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LUGANO, (ATS). — Un homme
d'affaires napolitain, M. Renato
Cacciapuoti , en son temps impli-
qué dans l'affaire Lockheed, a été
arrêté le mois dernier à Lugano sur
ordre du procureur. Il est accusé
d'avoir escroqué le canton du Tes-
sin et une banque de Lugano pour
un montant de plus d'un million
de francs dans une affaire de re-
mèdes-miracles.

L'affaire remonte à l'année der-
nière. L'escroc , se basant sur les
travaux d'un chercheur italien,
avait demandé une aide financière

au canton pour développer et fa-
briquer au Tessin un remède, ap-
pelé « cancer-test », capable de
détecter les tumeurs malignes
chez l'homme. L'affaire semblait
sérieuse et le canton sur la base
d'une documentation et de rensei-
gnements jugés «dignes de foi »
avait accordé une garantie de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs , dans le cadre du décret
pour l'aide au secteur industriel.
De son côté, une banque avait ou-
vert en faveur du napolitain un
gros crédit.

VENDRE UNE BANQUE

A la suite d'une dénonciation, le
parquet du Sottoceneri ouvrait
l'année dernière une enquête, qui
a abouti à l'arrestation de l'escroc.
Interrogé par l'ATS, le procureur
Paolo Bernasconi , confirmant l'ar-
restation, a précisé que la procé-

dure devrait aboutir prochaine-
ment et que l'escroc sera jugé en
Suisse, malgré l'existance d'une
demande d'extradition de la part
de l'Italie. Renato Cacciapuoti a
en effet fui son pays il y a deux
ans parce que impliqué dans le
krach de la « banca di credito
campano ».

L'affaire s'était terminée le mois
de janvier dernier par la condam-
nation du Napolitain à cinq ans de
réclusion pour banqueroute frau-
duleuse. Il avait vendu la banque
pour 11 milliards de lires (environ
17 mio de francs) malgré une va-
leur effective bien supérieure, ce
qui a provoqué de grosses pertes
aux clients. L'homme s'était ensui-
te réfugié en Suisse où il avait
fondé une société pharmaceutique
qui se proposait d'exploiter un
produit capable de marquer chez
l'homme la présence de tumeurs
malignes.

Un super-escroc
arrêté en Suisse

Le Paris - Bâle
LURE (HAUTE SAÔNE), (AP). —

L'express Paris-Bâle tracté par
deux motrices aurait pu être vic-
time d'une catastrophe, diman-
che en fin d' après-midi car il a
heurté peu après la gare de Ron-
champ un obstacle fait de pierres,
de rondins et de barres de fer.

La SNCF a interpellé les deux
auteurs de ce sabotage, deux frè-
res âgés de neuf et onze ans, fils
de commerçants bien connus de
Ronchamp qui avaient par ail-
leurs commis des dégâts dans la
gare de la ville qu 'ils croyaient
« désaffectée ».

Avril
en Valais :

douze
disparus

SION (ATS). - Durant le
mois d'avril écoulé pas moins
de douze personnes ont dis-
paru en Valais. C'est ce qui
ressort des chiffres publiés
lundi matin par le comman-
dant de la police cantonale
valaisanne M. Marcel Coutaz.
D'autres chiffres non moins
impressionnants donnent à
réfléchir. Durant ce seul mois
d'avril également, il y eut en
Valais plus de 800 cambriola-
ges, vols et tentatives de. vols
et de cambriolages.

Ont été arrêtées 176 per-
sonnes dont 27 pour des af-
faires de stupéfiants et 12
pour ivresse et scandale, la
plupart des autres arrestations
concernant surtout des vols.
A noter enfin que la monta-
gne a fait en Valais durant ce
mois sept morts dont cinq
victimes de l'alpinisme, une
de l'avalanche et deux d'acci-
dents de ski.

Lui et son chien
Le petit garçon et la bête. Dennis

Bennett a deux ans et le danois fami-
lial pèse 41 kilos! Mais, à ce qu'il sem-
ble, il en faudrait beaucoup plus pour
impressionner le petit homme...

(Téléphoto AP)

L assassin de Fabrice
EST MORT -̂GENÈVE (ATS). - André Rubin, 44 ans, détenu à la prison

genevoise de Champ-Dollon, est décédé lundi vers 4 h du matin,
à la suite de circonstances qui n'ont pas encore été élucidées.

L'homme, âgé de 44 ans, purgeait une peine de réclusion à
perpétuité, commuée en internement , pour avoir tué le petit
Fabrice Barbey, 5 ans, après lui avoir fait subir des sévices
sexuels , à la mi-janvier 1981. Il était exceptionnellement détenu
dans le quartier psychiatrique de Champ-Dollon, en raison des
attaques dont il a été l'objet à Bochuz, son lieu précédent de
détention. Il a été découvert lundi matin à l'heure du lever. Il ne
portait pas de blessure particulière. La mort ne semble toutefois
pas naturelle. Une autopsie a été ordonnée.

Le meurtre du petit Fabrice avait causé un traumatisme
certain dans une bonne partie de la population de La Chaux-de-
Fonds et même au-delà.

(Lire également en page 10) André Rubin. (Arc)

Elections judiciaires
au Grand conseil : deux « nouveaux »

(Page 3)

L'entente cordiale
Les idées et les faits

Mitterrand outre-Manche: ce
n'est pas simplement un voyage. Il
s'ag it d'une mission et aussi d'un
rappel. Après s'être ta.nt hais, An-
glais et Français tentent, depuis
1903, de marcher du même pas.
Ce n'est pas toujours facile. Ce
n'est pas toujours possible. Dans le
brouhaha des réalités quotidien-
nes, il arrive que Paris et Londres
prennent un chemin différent. Celfl
s'est déjà vu et se verra encore;
Mais il suffit que les deux nations
se retrouvent sur ce qui ne doit pas
être oublié. Entre Paris et Londres,
un divorce serait impardonnable. Il
arrive un moment où la polémique
ne signifie pas désaccord, mais
aussi défaite.

C'est pour l'éviter qu'a eu lieu un
sommet franco-anglais. C'est
pourquoi, aussi, Français et Alle-
mands se retrouvent par delà les
péripéties des alternances. Il est
nécessaire à la santé et à la sécurité
de l'Europe que Britanniques et
Français s'entendent le mieux pos-
sible et fassent front quand le péril
est là. Lorsque par delà les tendan-
ces d'école, la solidarité doit être la
seule loi. Que ce soit entre pays de
l'Alliance par rapport au danger
soviétique ou dans l'affaire des
Malouines. Quand en 1903 naquit
l'Entente Cordiale, Lord Cromer
qui représentait son pays au Caire
déclara: « Aujourd'hui est le plus
heureux jour de ma vie ». Bien plus
tard, Duff Cooper devait dire aux
jours les plus douloureux de 1940:
« Aussi longtemps que nos deux
pays seront unis il n'y aura pas de
place pour la crainte ».

La Manche, qui bien souvent,
ressembla à un océan, des vetos et
des refus: ce fut au cours des der-
nières années le lot quasi quotidien
des relations franco-anglaises.
Bien souvent les fiançailles paru-
rent être rompues. Les souvenirs
firent échouer tout risque de ruptu-
re. Dans la polémique qui, depuis
longtemps, oppose la Grande-Bre-
tagne à la CEE, l'alliance franco-
anglaise est une tâche qui, chaque
jour, doit être recommencée. Au cri
presque désespéré de Mac Millan
disant le 29 juin 1958 à De Gaulle:
« Le Marché commun, c'est le blo-
cus continental », le général, quel-
ques semaines avant sa mort devait
répondre: « Nos voisins étant faits
pour le libre-échange ne sauraient
acheter , chers, chez nous, des ali-
ments qu'ils peuvent faire venir à
meilleur marché ».

Le dossier n'est pas clos et
M1™ Thatcher se " bat pour cette
agriculture anglaise qui n'emploie
que 3% de la population active,
mais satisfait 60% des besoins ali-
mentaires du pays. Ce n'est pas la
rencontre de lundi qui aura apporté
la solution à ce problème. Mais,
compte tenu de l'environnement
international, il était bon que Bri-
tanniques et Français se consultent
et, par delà leurs différences , con-
firment leur accord sur le cœur des
choses. Londres et Paris doivent
être solidaires. Dans le cadre de
l'OTAN sur le grand bateau de l'Al-
liance, il est légitime, sain, loyal
que Paris dise a Londres que la
signature de la France sera hono-
rée. C'est pourquoi il était égale-
ment salutaire que Mitterrand et
Schmidt offrent à la Grande-Breta-
gne le bouquet de leur solidarité
effective. Quand passe le grand
vent de l'histoire, être absent , c'est
trahir.

L. GRANGER

Les innovations pratiques et palpables de la technologie de pointe
nous envahissent, nous cernent et s'emparent de nous avec une impétuo-
sité qui surprend non seulement les pionniers, mais encore et bien
davantage des esprits timorés. Une preuve flagrante vient d'en être admi-
nistrée par l'apparition en Suisse du système TELETEXTE.

Le Teletexte, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un procédé électronique
de diffusion de textes sur votre écran de télévision, en accouplant à votre
téléviseur un appareil, nommé décodeur. Résultat : vous pouvez capter
chez vous, en plus des programmes habituels de la télé, une foule
d'informations de toutes sortes, sur la météo, sur les cours en bourse, sur
les résultats des matches et compétitions sportives, sur le choix du menu
du jour pour votre famille... et sur l'actualité, politique, sociale, économi-
que, etc...

Or, le système Teletexte qui né suscitait il y a moins d'un an que les
quolibets, voire les sarcasmes des gens se voilant la face devant l'avance-
ment du progrès technologique, est en train de conquérir la Suisse, Une
diffusion à l'essai, commencée en octobre 1981, s'est soldée, six mois
plus tard, par la participation de 20.000 (vingt mille !) récepteurs helvéti-
ques, ayant accepté de faire la dépense supplémentaire pour s'équiper du
décodeur indispensable.

La SSR (Société suisse gestionnaire de la radio et de la télévision) a
mis l'opération sur les rails en collaboration avec l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ), dont une douzaine d'entreprises de presse
romandes et alémaniques se sont jetées à l'eau, audacieusement, dès la
phase exploratoire.

Le groupe Vidéopresse, comprenant les éditeurs, estime que dans une
dizaine d'années, 80 % des téléspectateurs suisses seront raccordés au
système Teletexte. D'ores et déjà , le désir se manifeste d'avancer le début
des émissions à 6 heures du matin, au lieu de 10 heures actuellement.

Autre constatation : les lecteurs de journaux branchés sur TELETEX-
TE portent à leur quotidien un intérêt accru et en scrutent les informations
avec un sens critique plus aigu. S'il fallait faire la preuve de la complé-
mentarité des divers média - presse écrite, télévisée et radiodiffusée - le
succès remporté en si peu de temps par TELETEXT E en Suisse en sérail
la plus éloquente démonstration. Voilà un mariage de raison fort réjouis-
sant.

R. A.

Un mariage de raison

^^Ltopijis 1835
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¦Vente directe aux particuliers"

A Rome, point de chute
de la quatrième étape du
Tour d'Italie, le Suisse Urs
Freuler a imposé sa poin-
te de vitesse à tout le pe-
loton, Saronni et Frances-
co Moser en tête. Ainsi,
une année après Gisiger , à
nouveau un Suisse rem-
porte une étape du
« Giro ». Lire en pagel 3

Freuler :
au Giro
comme

au Tour



Un grand bonjour d'

Amélia , Chloé
née le 17 mai 1982

Famille Robert LAMBELET

Faubourg 14 Le Landeron
62625 177

-FAN —
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

668" 80

La famille dc
Madame

Simone METTRAUX

tient à dire combien les témoi gnages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces j ours d'épreuve.
Elle e x p r i m e  sa t r è s  pr o f o n d e
reconnaissance à toutes les personnes
qui Toni entourée.

Colombier, mai 1982. 6S7IS-ITS

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame et Monsieur  Al phonse
Mùller-Rol l ier  et leurs • enfants , à
Zofingue;

Madame et Monsieur Georges Butan-
Rollier et leurs enfants , à luingcir

Madame et Monsieur Maurice Arm-
Rollier et leurs enfants et petit-enfant , à
Aigle;

Monsieur et Madame Fréd y-Rollier-
Rollier et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul-Henri
Rol l ier-Sunicr  et leurs enfants ,  à
Bienne;

Madame et Monsieur Henri  Maurer-
Sunicr et familles,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Julie ROLLIER
née SUNIER

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-maman , arr ière-grand-'maman ,
sœur,  bel le-sœur , t a n t e , cousine ,
marraine , parente et amie enlevée à leur
tendre affection , dans sa 83mc année,
après une longue épreuve supportée
avec beaucoup de courage.

Le soir vient , il approche avec ses
ombres, mais il y a eu tant de rayons
el le couchant est parfois si beau.

E. Grault

L 'incinérat ion a eu lieu dans la stricte
intimité.

62623 178

Pflr |M) Salle de la Cité ^^8 !
¦F Ksi Ce soir à 20 h 30 ^B
F le quatuor latino-américain j

CUARTETO CEDRON
V Billets en vente à l'entrée A

\E_rn. 62622-176 J__ \

Mardi 18 mai
10 h. à 15 h. peinture sur ?
poteries S
14 h. à 17 h. peinture sur S
tissus. Tournage de
poteries

*nÇ-*»J# JT n. fl || IL J W ^ itt^^^^^E i

Dieu esl amour

Monsieur et Madame Bernard Perret-Ycrsin. à Boudevilliers;
Madame Josette Bantlc-Perret. à Fleurier ;
Mademoiselle Nicole Perret , à Neuchâtel;
Monsieur Claude Perret , à Boudevilliers ;.
Madame Charly Gottraux-Fiechtcr. à Yverdon. et famille, à Mauborgct et

Lausanne;
Les enfants de feu Lily Pasteur-Gottraux. à Bussigny;
Les enfants dc feu Marguerite Wyssbrod-Gottraux. à Bussigny et Forel ;
La famille de feu Edouard Perret ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame __, . , t .

Germaine PERRET
née GOTTRAUX

leur trè s chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur , tante , cousine et
tmie enlevée à leur tendre affection le 16 mai 1982, dans sa SS""- année.

Le soir étant venu Jésus leur dit : passons
sur l'autre rive.

Marc 4:35.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 19 mai (sans cérémonie).

Culte au temple d'Yverdon à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile des familles : 2043 Boudevilliers et Sugits 3, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la maison de repos d'Yvonand CCP 10-14182.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
66693178

Jean-Claude Vuithier
le nouveau champion du monde
des 5,5 m Jl. dédicacera ses cervelas
aujourd'hui de 18 heures à 18 h 30,
devant son échope de la rue du Bassin.

67631-176

À VENDRE

FUEGO GTX
48.000 km, expertisée

Tél. 24 31 31
66679,176

Les artisans

NOUVEAUTÉ AU
CABARET DU FRISBEE

Dès ce soir apéritif
du mardi au samedi de 18 h à 22 h

62624-1 76

Noire poissonnier
wwe"des filets de

sole ioog l80
au lieu de 2.20

des filets
^s?  ̂de carrelet_ QQ
P a u  

lieu de 1.20

Super-Centre
66628 76 Portes-Rouges

Performance de premier plan
au Temple du bas

La « Passion selon saint Matthieu »

Des choristes qui ont donné le meilleur d eux-mêmes.
(A vipress-P. Treuthardt)

Neuchâtel peut s 'enorgueillir d 'héber-
ger avec Georges-Henri Pantillon un
chef de chœur d'une envergure peu
commune. Monter avec autant d'en-
thousiasme, de dynamisme et de soin
une « Passion » comme on l 'a entendue
dimanche soir au Temple du bas devant
un public nombreux et admiratif, relève
de la performance de premier plan.

Il faut avoir vu Georges - Henri Pantil -
lon diriger et tenir la partie de clavecin
avec une énergie de tous les instants qui
n 'empêchait pas pour autant la poésie,
pour comprendre combien la manière
d'un chef peut rendre une musique com-
me celle de la « Passion selon saint Mat-
thieu » de J. -S. Bach vivante et convain-
cante, ce qui n 'est pas à la portée du
premier venu.

Car la musique de la « Passion » pose
un problème délicat à résoudre. Elle est
écrite avec une sorte de détachement,
une manière digne certes, mais d'où les
sentiments sont étrangements absents.
un attenorait oes episooes ut* ta VIUCI-
fixion plus d 'intensité qu 'elle n 'en pré -
sente. Hormis quelques très beaux cho-
rals, quelques interjections du chœur, il
faut insuffler à cette partition la vie qui
lui semble manquer. Or voilà bien ce
qu 'a réussi au-delà des espérances Geor-
ges - Henri Pantillon.

En dehors des aspects purement tech-
niques, comme le fait d'en donner une
version française, comme la beauté des
chœurs, comme l 'excellence de l 'orches- -
tre et des solistes, c 'est cela qu 'il faut
retenir de la « Passion » entendue diman-
che. Cette vie, cette conviction, bref cet-
te foi communicative qui a déferlé sur
une salle médusée tout d'abord, puis en-
suite visiblement émue et conquise.

On ne reviendra pas sur les quelques
défauts qui ont pu apparaître ici et là, (et
qui pourrait être parfait pendant près de
trois heures de musique ?) sauf pour dire
que ces imperfections rendaient encore
plus saisissante la force qui animait cette
musique.

Il ne reste plus qu 'à féliciter , outre
Georges - Henri Pantillon, Jane Mayfield,
soprano, pour sa très belle voix, Jacque-
line Goiset, alto, pour la chaleur de ses
interventions, Peter Strahm, ténor, qui fit
merveille dans le rôle écrasant de l'évan-
géliste, Arthur Loosli, basse, qui fut par-
ticulièrement apprécié pour sa voix au
timbre profond, Charles Ossola, toujours
parfait, Philippe Laubscher, discre t mais
impeccable organiste, la Société d'or-
chestre de Bienne pour son apport et son
soutien de la meilleure tenue, et, enfin,
les choristes au nombre de quatre cents
pour les chœurs initiaux et finaux, qui
ont donné le meilleur d'eux-même pour
que cette « Passion selon saint Mat-
thieu » vive d'une vie saisissante.

J. -Ph . B.

Auto contre
cyclomoteur

# Hier vers 1 8 h.. M. O.M., domi-
cilié à Neuchâtel, descendait le che-
min de l'Ecluse conduisant aux im-
meubles 64-72 , avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Ecluse en di-
rection du centre de la ville. En quit-
tant le stop, sa voiture est entrée en
collision avec une cyclomotoriste. M
"e J.V., de Cortaillod, laquelle montait
normalement la rue de l'Ecluse en
direction du Vauseyon. Blessée à la
cheville gauche, la jeune J.V., a été
conduite en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins ,
elle a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée
• Hier vers 18 h 05, M. E.F.,

domicilié à Vallamand-Dessous,
descendait la rue du Rocher en
direction du centre de la ville.
Arrivé au carrefour du Rocher ,
sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur piloté par
M"0 Sylvia Schinz, de Neuchâtel,
laquelle circulait normalement
sur la rue des Fahys, en direction
du centre de la ville. Souffrant
de plaies au menton et d'héma-
tomes sur tout le corps. M"0
Schinz a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

En allant garder
les vaches

à la «Joie du Lundi»
# Dans une verdoyante atmos-

phère champêtre, les aînés de la
«Joie du lundi» ont suivi M. Robert
Porret d'un pâturage à l'autre «en al-
lant garder les vaches». Ce thème
était très joliment illustré par des dia-
positives et les spectateurs ont pu se
faire quelques idées sur les questions
qui sont posées aux agriculteurs de
chez nous et d'ailleurs. Ainsi ont-ils
appris que nos chères vaches étaient
de plus en plus sujettes à des croise-
ments , à tel point que les «fribour-
geoises». par exemple , ont totale-
ment disparu de la nature. Ces prati-
ques, controversées , ne donnent pas
toujours le perfectionnement espéré
au départ. Et, paradoxe , alors qu'en
Suisse on produit de plus en plus de
vaches hybrides, la Hongrie et l'Italie,
entre autres , nous en achètent des
centaines annuellement , à conditions
qu 'elles soient garanties de race
purel

Motard blessé
• HIER à 20 h. le jeune Marc §

Schneider, domicilié â Neuchâ- =
tel, et qui n'est pas au bénéfice |
d'un permis de conduire, a circu- =
lé avec une motocyclette sur le =
chemin du Pertuis-du-Sault, en =
direction du centre de la ville. =
Dans un virage à droite situé au §
sud de Champ-Monsieur, il a B
perdu la maîtrise de sa machine É
qui a traversé la route et fini sa =
course contre un arbre. Blessé, E
M. Schneider a été conduit à §
l'hôpital des Cadolles par un au- =
tomobiliste de passage. =

\ \ TOUR
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Cérémonie officielle du
15me anniversaire de Cescole

M. Jean Cavadini pendant son allocution. (Avipress-P. Treuthardt)

Voici la suite du compte rendu des
cérémonies officielles du 15me anniver-
saire de Cescole, qui se sont déroulées
samedi à Colombier, en présence de .plus
de 200 personnes.

Puis de nouveau un morceau du trio,
une partita en do majeur de J.-S. Beyer .
Il appartenait à M. B. Grandjean , direc-
teur de Cescole , de clore la partie oratoi-
re. Après avoir salué les « pionniers » de
Bôle, dont plusieurs étaient dans le
préau, il a remercié tous ses collabora-
teurs de l'effort exceptionnel qu'ils ont
fourni à l'occasion des manifestations de
ce 15me anniversaire. Puis il a dit sa
gratitude aux autorités qui l'ont toujours
associé à leurs décisions, et aux parents
des élèves qui, dans leur très grande ma-
jorité , collaborent volontiers avec l'école.
Il a fait remarquer que la création d'un
centre secondaire régional a permis aux
communes une participation plus active
à la vie d'une région, seule chance de
leur survie. Puis, de rappeler , que là où
quatre sections de l'enseignement se-
condaire cohabitent , il n'y a pas de pé-
dagogie nouvelle, mais une pédagogie
qui s'adapte aux besoins de l'enfant.

M. Grandjean a terminé son allocution
en insistant sur deux éléments qui lui
tiennent à cœur: d'une part, affirme-t-il ,
il faut démobiliser l'école, c'est-à-dire re-
venir à la simplicité, après avoir procédé
à un réexamen minutieux de tous les
éléments qui la composent, d'autre part,
il faut rééquilibrer l'école, c 'est-à-dire
mieux redéfinir les missions de chacun.
Et M. Grandjean de terminer ses «Libres
propos» avec une inoubliable note d'es-
pérance en citant l'abbé Martin, curé de
Cucugnan, qui ne verra aucune âme ces-
colienne au purgatoire, mais qui les ren-
contrera toutes au paradis.

Après un morceau de Patrice Duscher
et de Bertrand Hostettier , tous les parti-
cipants ont été conviés à un apéritif , qui
mit fin à cette cérémonie marquant di-
gnement le 15me anniversaire de Cesco-
le. St.

(sp) Voici les résultais des épreuves sporti-
\es qui se sont déroulées à l' occasion des fêles
du l ."''"-' anniversaire.

Football: l re année* l . S I B u .  2 . M P l C g :  2
«"année: I . M 2 B s .  2 . M 2 C a ;  im et tan-
née: l .M3Cg.  2.P4Aiz.

Vollevball: 2m *' annéc filles: 1 . M 2 A F .
2 . M 2 C 4 . 2mc année garçons: I . S . 2 B  (l rc

équi pe). 2. S 2 B  (2"K équi pc). 3mc et 4""-année,
mixte: l . S 4 A m , 2 . M 4 A m .

Basketball: l rcgarçons: I . C I A s .
2 .MPlCg,  1™ garçons: l . P 2 B u .  2. M 2Au.
3mc et 4mc garçons: l . M 3 C a .  2.P3Ca. l 'ail-
les: 1.S1 Af.  2. M P I  CI " ( I "équi pe), f*™ filles:
I . S 2 C I " . 2 . M 2 B I ". .V"<* el 4mc filfes: I . C 4 A I ".-> C 3 A f

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 mai. Steffen. Stéphanie ,

fille de Jean-Claude. Le Landeron . et de Mi-
chela . née Barretta. 14. Broch. Olivier, lîls de
Gilbert-Oscar. Hauterive . et de Suzanne-
Marcelle , née Morel.

Publications de mariage. — 14 mai. Porret,
Daniel-René , et Porrel . Corinne , les deux à
Neuchâtel: Beraer. Pierre-André , el Praz,
Anne-Elisabeth-Lucie . les deux à Lussv-sur-
Morges. 17. Guinchard. François , et Niklaus .
Rose-Annette. les deux à Corcelles-Cormon-
drèche; Jornod , Alain-Bertrand. Neuchâtel,
et Grossen. Claudine. Cortaillod : Humbert .
Daniel-Roger , el Mortensen. Grelhe. les deux
à Neuchâtel; Richard . Michel-Roland , el
Wicht. Joëlle , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 15 mai. Rérat. Andrè-Jean-Lu-
cien . né en 1909. Le Landeron. époux
d'Yvonne-Lèa. née Froidevaux.

Jeux « Swisssub » au Petit-Cortaillod

Faute de place, nous n'avons pu publier dans notre édition d'hier la photo
illustrant les jeux « Swisssub » qui se sont déroulés ce week-end devant la
plage du Petit-Cortaillod. Voici donc une vue de cette manifestation, à laquelle
ont pris part plus de cent plongeurs accourus de toute la Suisse et même de
France. (Avipress-P. Treuthardt)

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

Actuellement , deux importants cours
ont lieu à Neuchâtel dans le cadre de l'acti-
vité de l'Institut suisse de police. Il s'ag it
d' un cours de sous-officiers dc langue alle-
mande et d' un cours d'introduction à la
police criminelle , également en langue alle-
mande.

Une importante délégation comprenant
des parlementaires du Land de Hesse a fait
le déplacement à Neuchâtel pour visiter ces
cours et être orientée sur les activités de
l 'Insti tut  suisse de police.

Une réception officielle a eu lieu en
l'honneur de ces parlementaires , hier , â
l'hôtel DuPeyrou. Ils ont été salués par M.
Claude Frey. à l'Hôtel-de-Ville.

Importants cours à
T Institut de police

Lors de la campagne radar qui s'est
déroulée du 7 au 13 mai 1982 , les polices
neuchâteloises ont effectué 120 heures de
contrôle. Les policiers ont dressé 1299 con-
traventions à des usagers de la route qui
avaient dépassé la vitesse maximale autori-
sée.

Ces dépassements représentent par rap-
port aux véhicules contrôlés , un taux d'in-
fraction de 5,37%. En comparaison avec
des contrôles radars non annoncés qui ont
été effectués durant  l' année 198 1 . le taux
d'infraction durant  la présente campagne
est un peu inférieur puisqu 'il se montait ,
pour l' année 198 1. à 8.09%.

BEVAIX

Au parti libéral
(c) Le parti libéral bevaisan tiendra son

assemblée générale le 27 mai dans l'un des
hôtels de la localité. A l'ordre du jour , on
note le rapport d'activité du président , le
rapport du trésorier et des vérificateurs , et
l.es nominations statutaires.

Un pied plus léger
sur les routes
du canton...

¦«iWklùMs-HIMM^-M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

à l'oeuvre...

Assure z aujourd 'hui votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de NeuchcHel
Rue du Môle I 20QI Neuchàlel Tél. 038 25 4994
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Ce soir

UNIQUE GALA
Jumping Seven

Mll e -i ie

ZOO

«Flqualisus»
N. & "R. Rubeli

ARRIVAGE
• POISSONS DE MER
• POISSONS EXOTIQUES
• PLANTES

NEUCHÂTEL - Neubourg 23
,'• (038) 25 19 81 66921-176

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 80

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 dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Un obstacle devant
le... train-train

des élections judiciaires !
GRAND

CONSEIL
Quand les deux vagues d applaudisse-

ments se retirèrent , on comprit soudain
qu'il manquait quelque chose. Une lettre
aux neuf de protocole et de tradition,
quelque chose que l'habitude a fini par
greffer à cette passation des pouvoirs: la
remise de la médaille. C'est celle du méri-
te et les présidents la méritent bien.

Mais c'était sans compter avec la mo-
destie de M. Barbezat. Il s'était dit que
c 'était là en faire un peu trop pour une
seule année de présidence, fût-elle sans
répit. Passe encore pour un conseiller
d'Etat ayant trois ou quatre législatures
dans les jambes mais pour lui, simple
président du Grand conseil, ce serait en
aparté. A ce rite que certains qualifieront
peut-être de sous-préfecture parce qu'il
apporte son brin de stuc dans un pays
qui n'en use et n'en abuse pas, il a préfé-
ré la discrétion et si la médaille est quand
même montée hier soir à la Côte-aux-
Fées, c'est parce qu'on la lui avait remise
dans l'intimité, avant l'ouverture de la
session, loin du gros œil des photogra-
phes.

ELLE AUSSI LAVAIENT
BIEN MÉRITÉ...

Et c'est avec la même réserve que M.
Barbezat avait fait porter une rose aux
dames qui font aussi la République:
standardiste du Château, employées de
la chancellerie d'Etat ou aimables tenan-
cières de cette buvette sans laquelle le
Grand conseil aurait la langue sèche.

Même sans la cérémonie de la médail-
le, le flambeau a été transmis, passant
des mains de M. Barbezat à celles de
M. Pierre-André Delachaux. Cela s'est
fait par le biais de deux allocutions dont
on trouvera par ailleurs l'essentiel. Si M.
Delachaux a paru tout de suite être bien
en selle, la carrière présidentielle de
M. Barbezat s'est achevée sur une triste
note: l'annonce du décès, le 20 avril der-
nier, de M. Marcel-Antoine Wildhaber,
pharmacien et ancien pharmacien canto-

nal. Radical, il siégea au Grand conseil
de 1961 à 1969 et on regrettera son
calme, sa modestie, sa rigueur et sa sen-
sibilité.

NOUVEAUX MAGISTRATS

Deux discours puisque la tradition le
veut et le nouveau président a à peine
terminé le sien que l'ordre du jour l'attra-
pe par le bras. Ce fut déjà le long chemin
de croix des nominations judiciaires.
Faute de temps, on s'est d'ailleurs arrêté
en route mais voici deux mots, en pas-
sant, sur les nouveaux magistrats. Nou-
veau suppléant des juges d'instruction,
M. Fabien Sùsstrunk est avocat à Neu-
châtel. Agé de 28 ans, il a fait ses études
universitaires au chef-lieu puis en Gran-
de-Bretagne. Quant à M"° Geneviève
Joly, élue présidente du tribunal de dis-
trict de Neuchâtel et avocate elle aussi,
elle a travaillé comme juriste à la Confé-
dération, puis au département cantonal
des travaux publics et, enfin, dans la
succursale genevoise d'une grande ban-
que.

DEUX PARTS DE GATEAU

Et puis, dans le train-train de ces élec-
tions, l'incident de parcours... On allait
élire deux des trois présidents du tribunal
de Neuchâtel lorsque M. Blaser (pop)
demanda brusquement l'annulation du
vote. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait
deux parts du gâteau: d'un côté, les deux
« anciens » présidents, de l'autre le nou-
veau appelé à remplacer M. André Rue-
din.

Pour M. Blaser , il était anormal d'élire
les anciens sans concurrence puisque le
Grand conseil pouvait bien décider, et
pourquoi pas après tout , que certains des
quatre candidats briguant la charge de
M. Ruedin étaient aussi valables que
peuvent l'être M"e Fiala ou M. Guy...

- Pas d'accord!, répondit le conseiller
d'Etat Pierre Dubois. Le poste de troisiè-

me président a été officiellement mis au
concours. Les quatre candidats le bri-
guent, pas les autres. Ils ne sont pas
forcément les concurrents des « anciens
» qui souhaitent être réélus. Il fallait donc
bien sérier les cas.

Au vote, la proposition popiste fut re-
poussée à une majorité évidente, quel-
ques députés socialistes prêtant cepen-
dant main forte à M. Blaser et à ses amis.

QUATRE BRAS
CONTRE LE BRUIT !

Entre deux passages des urnes, le
Grand conseil s'est penché sur trois rap-
ports du Conseil d'Etat, réponses à des
motions de députés. Le premier concer-
nait la lutte contre le bruit et l'auteur de
cette motion. M1™ Stauffer-Grobéty (soc
), n'a pas caché sa déception de voir le
canton totalement dépourvu de moyens
d'agir. Puisque le Conseil d'Etat semblait
désarmé, M. Blaser lui a proposé d'inter-
venir de concert avec la CNA. Réponse
navrée de M. Pierre Dubois: non seule-
ment, ce sont les bras qui manquent, et il
n'y en a que quatre à l'inspection du
travail, mais les cantons n'ont toujours
pas les moyens d'agir.

Rapport accepté comme celui concer-
nant la motion Monsch sur les relations
ferroviaires Neuchâtel-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds. Certes, des efforts ont
été faits en faveur de cet axe mais, ont
rappelé MM. Bringolf ( pop) et Monsch
( soc)) pour la première ligne,
MM. Moser et Donner (rad ) pour la
seconde, il reste encore beaucoup à faire
pour les relations Le Locle-Besançon et
Paris-Neuchâtel-Berne. M. Donner a
d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat de
soutenir la campagne de la Fédération
du Transiuralpin et de prendre contact

avec des associations françaises d usa-
gers des transports publics.

FEU ? NON, ÉTINCELLES...

Restait la création de l'Ecole supérieu-
re de cadres pour l'économie et l'admi-
nistration qui ouvrira ses portes cet été à
Neuchâtel. Saluée chapeau bas par les
uns, jalousée par les autres qui souhai-
tent qu'on dédommage les Montagnes
avec l'école d' infirmières dont le Canton
a besoin, la nouvelle a failli rallumer la
guéguerre entre le Haut et le Bas.

- Curieuse politique que celle du
Conseil d'Etat!, a dit en substance
M. Gérard Berger. Décentraliser ici, c 'est
ne jamais dépasser Peseux...

Le conseiller d'Etat Cavadini a renvoyé
les boxeurs dans leur coin. Fribourg
étant sur les rangs, il fallait sauter sur
l'occasion et ne pas perdre de temps. Par
ailleurs, l'école sera mieux à Neuchâtel
puisqu'elle accueillera des étudiants des
cantons voisins. Quant à l'école d'infir-
mières souhaitée à La Chaux-de-Fonds,
le projet se dessine et on en saura plus
avant la fin de l'année.

LA SOUPE AUX ORTIES

On en était là lorsque M. Delachaux
leva la séance vers 1 7 h 20:

- Je n'ignore pas que l'ordre du jour
est très chargé mais la soupe aux orties
qu'on va vous servir à Môtiers doit être
mangée chaude...

M. Steiger était déjà à table, pestant
contre le train d'enfer imposé à cette
première séance de la session de prin-
temps.

Cl.-P. CH.

MM. Delachaux et Barbezat : deux bons présidents même si le hasard a voulu
qu'ils entrent tous deux par la petite porte... (Avipress-P. Treuthardt)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Prestations de chômage

« Considérant que :
- la situation économique du can-

ton de Neuchâtel est actuellement très
préoccupante et qu'une amélioration
rapide n'est pas prévisible,

- un certain nombre de chômeurs
arriveront prochainement au terme des
prestations auxquelles ils ont droit de la
part de l'assurance-chômage ,

- les gens sans travail risquent de
quitter notre canton sans espoir de re-
tour,

les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de présenter, dans les plus brefs
délais , un plan d'actions destinées à
venir en aide à celles et à ceux qui
auraient totalement et définitivement
épuisé leurs droits aux prestations fédé-
rales et dont le nombre risque d'aug-
menter considérablement si la situation
ne s'améliore pas. »

(Postulat de MM. J.-M. Monsch et
consorts.)

Et l immunite
parlementaire... ?

« Selon une déclaration largement re-
prise du président de l' un de nos partis
cantonaux, conseiller communal et na-
tional pour le surplus, il est des Neuchà-
telois qui, poliment dit, sont des trom-
pés furieux ou des trompés résignés.

Dans la seconde catégorie se trouve
sans conteste une trentaine de nos dé-
putés, et non des moindres, qui, à dé-
faut de bénéficier du « trou de souris »,
sont tombés dans une sacrée souricière
posée le 23 mars dernier par les gar-
diens de l' ordre local rue de l'Evole, au
pied de la prison du chef-lieu.

A grands renforts de communiqués
de presse largement répandus, au point
même que le « BO » de la Ville ne fut
pas oublié, la police locale en question,
à la suite des remous déclenchés par
ladite opération de salubrité publique, a
fait successivement savoir , en quoi
elle avait fort raison , que ce contrôle
avait été effectué à la demande du bu-
reau de la N5, que tous les citoyens
neuchàtelois étaient égaux devant la loi
et, de façon sous-entendue, que trente
fois trente francs récupérés sur les je-
tons de présence des députés, c'était un
premier pas fructueux dans la voie de la
péréquation financière.

Il nous intéresserait par contre de sa-
voir :

a) quelle est la portée de l'immunité
parlementaire, garantie par la législation
cantonale, dans un tel cas ?

b) que ce serait-il passé si peu avant
la. séance un député avait refusé de
s'arrêter et de s'acquitter ?

(Question de M. J.-F. Grùner.)

Les vignes des seigneurs
« Les plans de construction d'un trot-

toir et d'élargissement de la route can-
tonale 174 sur le territoire d'Auvernier
sont actuellement à l'enquête. Les tra-
vaux , qui concernent un tronçon de
1400 m, se feront en grande partie aux
dépens du vignoble. Ceux des proprié-
taires touchés vivant de la viticulture
désirent recevoir non pas une indemnité
mais des vignes en échange.

Une telle solution paraît possible.
L'Etat possède environ 23 hectares de
vigne, dont une douzaine sont cultivées
par la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier. Le solde, dont une partie se trou-
vent dans la région intéressée, a été
acquis en général en relation avec
l'aménagement du territoire ou, précisé-
ment, comme monnaie d'échange. Or, il
semble que les représentants des tra-
vaux publics qui mènent les tractations
excluent cette solution.

Même s'il est vrai que les échanges
ne sont pas toujours simples si l'on veul
garder des parcelles suffisamment gran-
des et groupées, le Conseil d'Etat peut-
il nous assurer que dans toute la mesure
du possible, les vœux de ceux qui vi-
vent de la vigne seront entendus ? »

(Question de MM. Ch.-A. Kaufmann
et consorts.)

Quel avenir pour Axhor SA
à Dombresson ?

« 1 .  Le Conseil d'Etat peut-il rensei-
gner le Grand conseil concernant l'ave-
nir d'Axhor SA à Dombresson, entrepri-
se pour laquelle les FAR envisagent un
rétrécissement important des activités ?

2. Que restera-t-il du secteur horlo-
ger à Axhor SA ?

3. Est-il permis d'espérer que toul
sera mis en œuvre pour le maintien de
cette entreprise dans notre région ?

4. Si oui, quel type d'activité de di-
versification est-il envisagé à Axhoi
SA ? »

(Question de M.J.-L. Virgilio.)

Elections udicinires (à suivre)
- TRIBUNAL CANTONAL.- Sont

élus : MM. Pierre-André Rognon,
106 voix ; François Perrin, 106 ;
Piermarco Zen-Ruffinen, 103 ; Phi-
lippe Aubert, 99 ; Alain Bauer , 98 ;
Bertrand Reeb, 96 ; Yves de Rouge-
mont, 93. La majorité absolue était
de 55 voix. Un juge, M. Jacques
Ruedin avait déjà été élu par le
Grand conseil le 22 mars dernier.

- PRESIDENCE DU TRIBUNAL
CANTONAL.- Est élu pour deux ans
M. Pierre-André Rognon, 103 voix (
majorité absolue : 55 voix)

- TRIBUNAL ADMINISTRATIF.-
Sont élus MM. Pirymarco Zen-Ruf-
finen, 102 voix ; François Perrin,
99 ; Bertrand Reeb. 86. ( majorité
absolue : 55 voix).
- PROCUREUR GÉNÉRAL .- Est

élu M. Thierry Béguin, 73 voix, (ma-
jorité absolue : 54 voix).

- SUBSTITUT DU PROCUREUR
GÉNÉRAL. - Est élu M. Daniel Bla-
ser , 102 voix, (majorité absolue : 54
voix).
- SUPPLÉANT DU PROCUREUR

GÉNÉRAL ET DE SON SUBSTITUT. -
Est élu M. Marc-André Nardin, 57
voix (majorité absolue : 54 voix).
- JUGES D'INSTRUCTION. - Sont

élus MI|G Barbara Ott (Neuchâtel),
94 voix ; MM. Pierre Wyss (La
Chaux-de-Fonds), 89 ;  M. Jean-
Pierre Kureth (Neuchâtel), 86. ( ma-
jorité absolue : 54 voix).

- SUPPLÉANT DES JUGES
D'INSTRUCTION .- Est élu M. Fa-
bien Sùsstrunk , 73 voix (majorité
absolue : 55 voix).
- PRÉSIDENTS DU TRIBUNAL DE

DISTRICT DE NEUCHÂTEL .- Sont

élus M. Jacques-André Guy, 102
voix ; M"e Geneviève Fiala, 94 (ma-
jorité absolue : 55 voix).  Pour le siè-
ge de troisième président, un se-
cond tour a été nécessaire. Ont ob-
tenu lors du premier tour : M"8 Ge-
neviève Joly, 54 voix ; M. François
Delachaux , 49 ; M™ Christiane Ter-
rier, 4 et M. Eric Ruedin, une voix.
La majorité absolue était de 55 voix.
Au second tour , M"0 Joly a été élue
par 60 voix. Elle remplacera ainsi M.
Jacques Ruedin élu juge cantonal.
Ont obtenu des voix MM. Dela-
chaux (47) et MmeTerrier (une).
- PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE

BOUDRY.- Est élu M. François Bus-
chini, 88 voix (majorité absolue : 52
voix).

- PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU
VAL-DE-TRAVERS . - Est élu M.
Bernard Schneider, 90 voix, (majo-
rité absolue : 55 voix) .

- PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU
VAL-DE-RUZ.- Est élu M. Daniel
Jeanneret, 90 voix (majorité abso-
lue : 54 voix).

-. PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU
LOCLE. - Est élu M. Jean-Louis Du-
vanel , 81 voix (majorité absolue : 50
voix).

- PRESIDENTS DU TRIBUNAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS.- Sont élus
MM. Claude Bourquin, 98 voix et
Frédy Boand, 91 (majorité absolue :
51 voix).

- SUPPLÉANT DES PRÉSIDENTS
DU TRIBUNAL DE DISTRICT DE
NEUCHÂTEL.- Est élu M. Cyrille de
Montmollin, 91 voix ( majorité ab-
solue : 54 voix ).

M. Jean-Claude Barbezat :
Voilà ! Le carrousel s'arrête

Une année plutôt sombre: c'est déjà
l'amer constat fait par M. Jean-Claude
Barbezat lors de son allocution:

- ... L'année que nous venons de
vivre a été marquée par la réces-
sion. Notre canton a été touché
dans ses forces vives, nous avons
assisté à de nombreuses fermetu-
res d'entreprises et plusieurs au-
tres, et non des moins importan-
tes, sont contraintes au chôma-
ge... Je rends hommage à tous
ceux qui œuvrent avec beaucoup
de persévérance pour la diversifi-
cation de nos industries. Sans les
citer tous, mentionnons le Conseil
d'Etat , bien sûr, et plus précisé-
ment le département de l'indus-
trie, le Service cantonal de promo-
tion économique, la Chambre du
commerce et de l'industrie, les
Conseils communaux, les associa-
tions de développement des diffé-
rentes régions, sans compter de
nombreux industriels qui font de
grands efforts pour diversifier leur
production, essayant par là de sau-
ver les emplois dont ils sont res-
ponsables.

AGRÉABLE CONSTAT

Mais je constate avec plaisir que
l'industrie du chocolat se porte
bien, ainsi que l'horlogerie spécia-
lisée dans le haut de gamme. J' en
suis heureux et je reste persuadé
3ue le génie inventif et industrieux

es Neuchàtelois reprendra le des-
sus et nous permettra d'espérer
des jours meilleurs.

Après avoir remercié ceux qui l'ont
aidé lors de cette année de présidence,
M. Barbezat a poursuivi:

- ... Un président du Grand
conseil d'un canton voisin, à la
veille de quitter ses fonctions, fai-
sait la réflexion suivante: « Lors-
que l' on arrive au terme de son
mandat de président, on ressent la
même nostalgie que l'enfant qui
voit un carrousel s'arrêter de tour-
ner. Le lendemain, lorsque l'enfant
retourne sur la place, elle est
vide ».

Au cours de cette année, j 'ai eu
l'occasion de parcourir le canton
de l'ouest à l'est et du nord au sud.
J'ai eu des contacts avec de nom-
breuses associations et institu-
tions, ainsi qu'avec une large cou-
che de notre population. Je l'ai vue
cette population, dans son travail ,
dans ses soucis, dans ses loisirs et
ses joies et j' ai été frappé de cons-
tater combien elle était profondé-
ment attachée à nos institutions.
Au travers de nombreuses mani-
festations de toutes sortes aux-
3uelles j' ai assisté, j 'ai été réjoui

e voir, dans cette République, le
nombre élevé de bénévofes qui
œuvrent avec dévouement à l'or-
ganisation de tant de choses, selon
Tes centres d'intérêt qui leur sont
propres.

Pour lui, le carrousel s'arrête. Mais il
n'en est pas descendu sans saluer
M. Gilbert Dubois ni féliciter le prési-
dent Delachaux, lui souhaitant autant
de satisfactions que sa propre année de
présidence lui en avait procurées.

Médecine et allergies : Neuchâtel a ravant-garde !
Les yeux qui pleurent , les joues bouffies : quelques signes parmi les plus évidents d'une réelle calamité pour qui en est affecte : I allergie. Un tleau qui toucne

bel et bien le 15 à 20 % de la population européenne et qui n'épargne aucune classe d'âge.. Le 50 % des adultes atteints sont toutefois des « récidivistes » de I âge
préscolaire dans lequel le mal se complaît à faire des débuts hélas... prometteurs. Dans la seule population scolaire genevoise, on ne compte en effet pas moins
de 2 à 3 % d'asthmatiques. Et si l' on peut à notre époque guérir, supprimer le terrain d'allergie par le traitement adéquat, il convient avant tout de prendre toujours
des mesures préventives.

Qu'entend-on par « prévention » en de-
hors du fait qu'il faut , bien sûr, choisir ou
pratiquer une profession dans laquelle un
allergique ne sera pas exposé aux allergè-
nes offensifs ? Depuis quelques années, en
Europe et en Suisse plusieurs centres ana-
lysent la concentration du pollen dans l'at-
mosphère et son incidence sur le rhume des
foins.

TRAVAUX , RECHERCHES ET CONSTATS

Consultant pour les maladies allergiques
aux Cadolles et médecin des écoles de la
Ville, M. Milan Jakus fouille et traque cette
particularité dans tous les sens depuis
1958. Des années de travaux , de recher-
ches, de constats cliniques et ce contact en
1979 avec l'Institut de botanique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, sous l'égide du pro-
fesseur Claude Favarger. Pourquoi en effet
n'entreprendrait-on pas là, aussi les mêmes
recherches qu'en d'autres centres ? D' em-
blée, le D' Jakus rencontra la totale com-
préhension de cet éminent professeur. Et
avec la collaboration du laboratoire Ben-
kard, à Berne, les travaux débutèrent la
même année.

Les résultats étant convaincants, l'Etat , le
médecin cantonal, tout comme le service de
la santé publique du département de l'inté-
rieur donnèrent leur aval et apportèrent leur
soutien à la démarche.

Subtilités des pollens, des moisissures at-
mosphériques cernées en deux ans de tra -
vaux , c'est maintenant les concentrations
de produits chimiques dans l'atmosphère
qu'on prévoit d'analyser, en collaboration
avec le Service neuchàtelois de l'environne-
ment.

Finalement pourquoi cette démarche ?
- En premier lieu, explique M. Jakus les

résultats ainsi obtenus sont utiles au méde-
cin qui saura exactement quels sont et à
quelle période, les pollens contenus dans
l'atmosphère. Il retiendra ainsi ceux qu'il
faut imputer à la symptomatologie clinique,
d'où la possibilité d'élarg ir la précision du
diagnostic. Parallèlement , le médecin saura
aussi exactement à quelle période le patient
devra écarter de néfastes expositions.
Quand il devra par exemple éviter certaines
promenades et plutôt rester en ville, vérita-
ble muraille qui empêche la pénétration fa-

cile des pollens.
On aura d'ores et déjà compris que la

grande bénéficiaire de ces travaux sera en-
fin la population allergique elle-même qui
pourra de la sorte être directement et sûre-
ment informée des risques encourus, donc
prévenue.

Comment tout cela fonctionne-t-il : grâ-
ce à la pose d'un merveilleux appareil de
dépistage d'origine britannique, fixé sur le
toit de l'Institut de chimie. Celui-ci aspire
l'air et capte sans ménagement pollens et
moisissures contenus dans l'atmosphère
qui seront analysés ensuite le plus rigou-

reusement une fois par semaine.
Les conséquences : un malade est exami-

né et un constat d'allergie est établi, dû au
pollen de noisetier par exemple. On sait par
ailleurs que ce pollen circule en abondance,
précisément dans l'atmosphère, on s'em-
presse donc de prévenir la population sen-
sible au phénomène.

Mais on va d'ores et déjà plus avant,
prévoyant une information régulière et heb-
domadaire dans la presse sous la forme
d'un petit tableau indicatif que pourront
consulter avec soulagement tous les allergi-
ques ou leurs proches. Le fait est d'ailleurs

bien ancré déjà dans les mœurs des Améri-
cains et des Allemands, qui diffusent même
ces renseignements sur les ondes ou à la
télévision.

C'est donc, à Neuchâtel, un nouveau
progrès d'une médecine subtile et délicate
qu'il faut souligner, dû à des hommes de
science convaincus que leurs recherches
doivent profiter à d'autres !

Mo. J.

M. Pierre-André Delachaux :
Nous garderons notre jeunesse !

Après s'être fait pardonner son entrée
par ... la petite porte et avoir relevé les
qualités de son prédécesseur et le dé-
vouement de M"10 Barbezat, après avoir
également rendu hommage à M. Gilbert
Dubois, M. Pierre-André Delachaux a
insisté sur la volonté du Val-de-Travers
de sortir d'un mauvais pas:

- ... Comme tous les Neuchàte-
lois, les Vallonniers ont commencé
par douter d'eux-mêmes, au mo-
ment où les premières difficultés
conjoncturelles se sont manifes-
tées. Découragés, ils ont baissé les
bras, maudissant pêle-mêle les
étrangers d'ici, les Japonais d'ail-
leurs, les fonctionnaires, les ban-
quiers, l'Etat. Aujourd'hui, ils sont
en train de se ressaisir, de lutter,
conscients que toute leur histoire
fut une longue suite de coups du
sort qui les ont obligés à se redéfi-
nir, à réinventer , et qui les condui-
saient chaque fois à une nouvelle
prise de conscience de leur identi-
té économique et culturelle.

Ces coups du sort , ces accidents
de parcours se sont nommés tour à
tour: protectionnisme, apparition
de techniques nouvelles, lois éco-
nomiques restrictives. Et c'est ain-
si que le Val-de-Travers a vu dispa-
raître successivement sa manufac-
ture d'indiennes à Couvet, en 1771,
son artisanat de dentelles, son in-
dustrie de l' absinthe, dont vivaient
plusieurs centaines d'agriculteurs,
d'ouvriers, de négociants. Et cha-
que fois, alors que l'on croyait la
situation désespérée, que l'on son-
geait à tout abandonner, voies et
moyens étaient à nouveau trouvés,
qui permettaient aux paysans-ou-
vriers de notre vallée de reprendre
espoir , de se lancer dans une nou-
velle aventure économique avec
des forces neuves.

Notre économie, nous le savons
tous, est malade; le chômage sévit
durement dans quelques parties

du canton... Certaines industries
de diversification, en qui l'on pla-
çait beaucoup d'espoir , prêtes à
démarrer, ne parviennent pas à
trouver auprès des banques les
crédits nécessaires...

Mais il ne sert à rien de pleurer et de
gémir:

- ... J'ai foi , a ajouté
M. Delachaux, en l'esprit d'entre-
prise, d'invention, de savoir-faire
qui caractérise tous les hommes et
toutes les femmes de ce canton. Je
dis mon espoir de voir se créer tou-
jours plus de liens entre les diffé-
rentes parties du canton, sans di-
vision haut et bas, ville campagne.
Si je me sens personnellement très
attaché aux particularismes locaux
ou régionaux, si j' aime le folklore,
je crains en revanche l' esprit de
clocher lorsqu 'il pourrait s'oppo-
ser à un développement harmo-
nieux et parallèle de chacune des
régions de notre république.

Je dirai aussi la confiance que je
place dans les institutions de notre
canton, en ses autorités cantona-
les et communales, qui , analysant
lucidement la situation, se dotent
de tout un arsenal de moyens pour
lutter efficacement aussi bien
contre les difficultés structurelles
et conjoncturelles que contre tout
esprit de défaitisme ou de je m'en
fichisme.

Et ce cri d'espoir pour terminer:
- ... Je dirai enfin l' espoir que

j'ai dans le dynamisme de la jeu-
nesse neuchâteloise, en sa santé
physique et morale , en son sens
profond des responsabilités. Par la
création de postes d' apprentissa-
ge, de possibilités d'études, de loi-
sirs enrichissants, par l' offre d' un
environnement de qualité, nous
pourrons freiner son exode actuel,
et môme la retenir définitivement
ici.

f sâSSaW

Observations aérobiologiques de l'air à Neuchâtel

Date Neuchâtel 1982 
^ 

/V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V ^/ V

Grains de pollen (par m3 d'air

4. AR BRES ET ARBUSTES : 
~

Saule 2 2 4
~ 

15 T

Charme 8_ 3 7 20 18 17 4

Bouleau 92_ 8_ 5 7 13 70 13

Hêtre 22 14 3 10 21 40 21

Chêne 23 30 12 3

Frêne 53_ 5 3 2 15 53 19
2. FLEURS : 

Plantain 2 2 
Composées (pissenlit, marguerite) 2 3 3

3. GRAMINÉES : 
^̂  

ZZZZZZ^ZZIZZZZ
Herbes diverses 7 3 3 10

La symptomatologie clinique se manifeste en moyenne dès 50 grains de pollen,
mais il faut bien sûr tenir compte de l'hypersensibilité des sujets allergiques. Et
ne pas oublier que ce tableau, dû aux observations de M. Alexandre Buttler,
assistant à l'Institut de botanique de Neuchâtel , a pour but d'informer et donc
de prévenir. Il paraîtra désormais toutes les semaines en même temps que les
prévisions du temps pour toute la Suisse, notamment. (Avipress - P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le bureau du Grand conseil
• BUREAU DU GRAND CONSEIL (11 membres)
PRÉSIDENT: M. Pierre-André Delachaux (soc).
1°' VICE-PRÉSIDENT: M. Pierre Duckert (rad).
2*» VICE-PRÉSIDENT: M. Pierre Hirschy (lib-PPN).
SECRÉTAIRES: M. Jean-Luc Virgilio (soc) et M. Charles Maurer (rad).
QUESTEURS: M. Claude Weber (rad), M. Jean-Dominique Rôthlisberger (lib-PPN),

M. Fred-Eric Moulin (soc) et M. Willy Humbert (soc).
QUESTEURS SUPPLÉANTS: Mme Marlyse Pointet (soc) et M. Jacques Balmer (lib-

PPN).
0 COMMISSION FINANCIÈRE DE 1983 (15 membres)
MM. Jean-Pierre Ghelfi (soc), Maurice Huguenin, président (soc), Jean-Claude

Leuba (soc).
Mme Marlyse Pointet (soc). MM. André Oppel (soc), Jean-Luc Virgilio (soc), Francis

Favre, vice-président (rad), Francis Pelletier (rad), François Reber (rad), Jôrg von Wyss
(rad).

MM. Gilles Attinger (lib-PPN), Claude Bernoulli (lib-PPN), Claude Bugnon (lib-
PPN), Jean-Pierre Graber (lib-PPN), Pierre Hubert, rapporteur (lib-PPN).
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

COLLOQUES SUR LES
PROBLÈMES DE L'ÉNERGIE

Lee colloques ont lieu le mardi à 17 h 30 dans
l'auditoire D 59, Université,
av. du 1e' Mars 26 ( 2me étage).
18 mai
M. CAMANI, délégué aux questions énergéti-
ques, Bellinzone
« Modèle énergétique du Canton du
Tessin ».
25 mai
M. VILLOZ, PASAN. Nyon
« Cellules solaires au silicium : bilan et perspecti-
ves ».
1.?' juin
R. CAMPICHE, Institut d'éthique sociale , Fé-
dération des ég lises protestantes de la Suisse.
Lausanne
« Energie et société. Problèmes éthiques ».
8 juin
J. M. LIECHTI, Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement , Neuchâtel
« Energ ie el environnement ».*
15 juin
P. SONDEREGGER, physicien, Genève
« Energie nucléaire : le rêve et les pesanteurs des
réalités »
22 juin
B. SAUGY, Institut d'économie et aménage-
ments énergétiques, EPF. Lausanne
« Impact des choix individuels sur les scénarios
énergétiques ».
Le responsable de coordination :

D' Eric Schwarz - Institut de Physique
Rue A. -L Breguet 1

2000 Neuchâtel - Tél. 25 69 91
66874-120

A vendre
À MUTRUX

maison d'habitation
(ancienne ferme)
comprenant 2 salles de bains.

- 2 W. -C, 2 cuisines, 6 pièces, hall et
garage, vastes combles.
Prix de vente : Fr . 1 20.000.—

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Etude des notaires
R. Mermoud et P. Casser ,
1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91. 66773 .22

A vendre à Montmollin

splendide ferme restaurée
Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie.
Grand terrain.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

/"̂ ^
^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V iii É Transactions immobilières et commercial es
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' 2001 NEUCHATEL
W Tél . (038) 253229

66954-122

Jjjj ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publiques.

le mercredi 19 mai 1982 à 10 h 30, au Clos-de-
Serrières 31, au 5"'" étage, appartement IMC 18,
les biens suivants :
1 chambre à coucher complète, 1 paroi murale, 1 tapis, 1 table
basse, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table ronde, 4 chaises.
Appartement ouvert dès 10 h le jour de la vente pour la visite.

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,
le mercredi 19 mai 1982 dès 13 h 45,
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel, les
biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Kenwood, 1 canapé, 2 fauteuils. 1 paroi
murale, 1 table salle à manger, 6 chaises , 1 table ronde, 2 com-
modes, 2 lits , 1 machine à laver le linge Electrolux , 1 table de
cuisine, 1 radio portative, 1 chaîne stéréo marque National Pana-
sonic, 1 aspirateur Hugin, 1 machine à coudre Bernina, 1 cuisi-
nière Therma , 1 lot de vaisselle, habits, tableaux , lampes, mon-
tres, livres, matériel de camping, bibelots, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 1 3 h 1 5, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 65569124

W——— ***— B^

Passez les hivers à
GIUDAD-QUESADA
sobEik ç*--*̂  'nsr

vËl ls ^
ESPAGNE

TORREVIEJA «-^XĵAbK-.ANTE

VILLAS AVEC PISCINE
jardin 800 m2, terrasse , 3 pièces + cuisi-
ne, salle de bains.
Environ Fr . S. 84.000.— .
Grande exposition : samedi 22 et
dimanche 23 mai à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h
à 18 h./ (021) 34 13 29,
pour informations. 65455 122

m̂mm_wmÊ_ ĵ_m_m_mm_^

A louer :
au Val-de-Travers

appartement
vacances
2 chambres, cuisine,
entièrement meublé,
sans confort.
Bas prix.

Tél. (038) 63 11 31.
66976-1 34

Crans-Montana
Accueillant 2 pièces
ensoleillé avec
balcon. Quartier
tranquille. Fr. 285.—
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

65715-134

A louer

maison de 7 pièces
tout confort , au bord du lac, vaste jardin,
plage , forêt. Tranquillité. 10 km de Neu-
châtel. Libre le Ie' octobre.
Adresser offres écrites à KJ 894 au
bureau du journal. 64574.120

Région Estavayer-le-Lac
à vendre

Jolie villa
de 7 14 pièces + 1 salle d'eau, 2
cheminées, 1 grand garage , etc.
Situation plein sud, vue sur le lac et
les Alpes. 2000 m2 de terrain bien
arborisé. Zone agricole, très tran-
quille. Maison en parfait état.
Prix : Fr. 345.000.—.
Tél. (037) 64 20 67. 66950 122

A vendre à Colombier centre

ancien immeuble
familial mitoyen de 3 étages
sans jardin mais avec petite cour, à
aménager et à rénover.

Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 66839122

? À LOUER #

Q rue Saint-Honoré - place Numa-Droz Qdans un immeuble complètement rénové , avec as-
A censeur, situation de premier ordre, pour l'automne A

; locaux commerciaux :
j— surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant —^w divisible) ; aménagement au gré du preneur ; con- 9
 ̂ viendraient pour bureaux , cabinets médicaux , etc. 

^

A deux vastes appartements A
4fe de 4 et 5 % pièces, tout confort , cheminée de salon, A

A S'adresser à l'Etude de M" Albert BRAUEN, _.™ notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel. ™

A Tél. (038) 25 96 35. eesia-ne A

H A louer

Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

4 pièces
I l 3m'\ Fr. 934.— tout compris.
I j ' (O

_ B Pour visiter Mmo Stotzer , 5
I tél. 33 66 16.

Gérance PATRIA, »
B av. de la Gare 1,

AMV Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

VBBBSPatrja

A louer
petit appartement
les pieds dans l' eau,
au bain de l'Evole

2 PIÈCES
cuisine. Pour tout de suite.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 66894.126

y A louer au centre \.

/ plusieurs petits \
/ appartements \

totalement remis à neuf
avec beaucoup de cachet

4 x 2 pièces 1 x duplex
\ cuisines agencées chêne /
\ libres tout de suite /

\ ou à convenir /

\ Etude Wavre /
\ 24 58 24 /

^V. 66893-126 
^

S
A louer
AUVERNIER , appartement de

6 PIÈCES
Tout confort. Pour le 1e' octobre
1982.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + char-
ges.
Etude Wavrernotaires.
Tél. 24 58 24. 65552 126

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6 % PIÈCES

avec garage.
- Standing
- Vue sur le lac
- Grand confort
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1 660.— + charges.

Tél. 48 21 21, interne 251, heures
de bureau. 65012 12e

UN COIN IDYLLIQUE
À PROXIMITÉ DU LAC !
À VENDRE , rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans cadre de verdure exceptionnel ,

petit week-end
pour 4-5 personnes
sur parcelles de «1200 m2 aménagée,
louée à un particulier avec bail de 20
ans.
Prix de vente : Fr. 38.000 —
entièrement équipé. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres AS 81-11 F
â Assa Annonces Suisses SA
Pérolles 10, 1701 Fribourg. 66944.122

Yvonand
Pour libérer ' terrain en prévision
d'une nouvelle construction, nous
cherchons * *
à vendre

chalet à un pan
de 3,70 m par 6 m à

prendre sur place
couverture éternit , petite terrasse y
compris volets, fenêtres , etc... ainsi
qu'une caravane 2 m par 3 m.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Jean-Claude Perrin
Construction chalets
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 15 72. 66938 -122

A vendre, à BOUDRY
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

belles villas
jumelées de 6 K pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W. -C, réduit , cave, beau
terrain arborisé , eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire

66791-122

(~***>^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V || M Transactions immobilières et commerciales
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A vendre aux Diablerets

chalet
grand living avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher , salle de bains,
W. -C. séparés , garage, chauffage cen-
tral , construction récente.
Prix : Fr. 350.000.— (à discuter).

Tél. 51 38 72, dès 18 heures.
66776-122

A louer pour fin juin, à la
rue de la Dlme, dans
immeuble résidentiel ,
quartier tranquille et vue
sur lac

grand studio
non meublé
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 411 .— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel avocats et
notaires Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

65437-126

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

¦d î̂ îiiwwim î

W A Coffrane pour entrée à déterminer dansai
I une ancienne ferme rénovée , beau cachet H
I rustique

APPARTEMENT DUPLEX
I DE 7 V2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cave, I
réduit, surface habitable de 170 m2.

^^ 65769-126^̂ 1;

A louer à Cortaillod.
tout de suite

studio
non meublé
Fr, 344.—. charges
comprises.
Gérance
Bruno rVlullor.
Neuchâtel.
tél.  24 42 40. 66892 126

A louer
au centre

locaux
commerciaux
2™ et 3mo étage.
2 * 110 m2 .
Ascenseur. Locaux
totalement
rafraîchis.
Libres tout de suite.

Etude Wavre
24 58 24. 65563 126

A louer le Ie' juillol 1982

1 chambre
meublée

Fr 174 - pdf mors

1 chambre
non meublée

Fr 121 - par mou
avec jouissance de
douchucl W -C

Pour visiter :
MmB Constantin.
Evole 51. Neuchâtel.
T6I 24 47 12
Pour traiter :
Service Immobilier .
BALOISE . PI. Pepinet2.
Lausanne
T6I (021) 22 29 16

*-""¦ '™

Cortaillod
A louer pour fin septembre
dans quartier tranquille et do
verdure

studio non meu blé
avec laboratoire agencé
Loyer Fr 240.— * charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

65438-126

J_2g ?__^ Villas Guildway
gfàr ^ÀW ^ c

tés 
en mains

^--̂ ^-^̂  dont 500 en Suisse
¦- — --—.,..— - ,

f̂ y ' -y,-. .... *,

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

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

mie d'énergie de 40%)
• Coût de construction

inférieur de 15 à 20%
• Possibilité de financement

avec l'aide fédérale.

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION
(sur rendez-vous)

Renseignements et catalogue gratuit :
Villas Guildway
Michel Turin SR
Avenue Bachelin 8 „ , „ , „
2074 Mann - Tél. 038 / 33 20 45 6 5 1 1 2 1 2 2

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces
139 m2 (à l'état neuf).
Vaste séjour avec
cheminée, grand balcon,
cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas,
cave, garage individuel,
place de parc , finition
soignée, premier étage
dans maison de trois.
Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.

Tél. 42 27 84. 64668-122

Y À  BEVAIX 1
APPARTEMENTS

i D E 3 V i  PIÈCES 1
j séjour avec balcon, coin à manger, cuisine agencée, j

salle de bains, W. -C. séparés. N H
Garage individuel vendu séparément. ™ I

y B

_ L PRIX DE VENTE : Fr. 155000.— Jf

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

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

environ. Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffres F 28 - 025269
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 6551. 122

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4>2 pièces 1 50 m2

514 pièces 1 71 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et
su r  r e n d e z - v o u s  au  t é l é p h o n e
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63659.122

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. 51941-122

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

adjoint à l'ingénieur
de circulation

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

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

- bonnes connaissances de la lég islation
fédérale et cantonale en la matière ainsi
que du réseau routier neuchàtelois, si
possible ,

- connaissances de base en acoustique
et informatique souhaitées,

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

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir , mais
au plus tard le 1er octobre 1982.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 21 mai 1982. 65430 120

il VILLE DE NEUCHATEL
Travaux Publics

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères du JEUDI
20 mai 1982. (JOUR DE L'ASCENSION) est
déplacé au MERCREDI 19 mai 1982.
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

La Direction des Travaux Publics
65874-120r—izizi ^à vendre

VILLA
comprenant 5 appartements, dont un libre de bail, véran-
da, balcon, jardin.

Situation ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes.

WL S'adresser sous chiffres 87-99 Assa Annonces . \___ Suisses SA , 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 66951-122 __ \m. JE

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

cuisine agencée dans immeuble
entièrement rénové.
Prix de vente : dès Fr. 1 61.000.

S' adresser à Gérance
Bruno Muller ,
Neuchâtel ,
téléphone 24 42 40. 65203-122

A revendre à
ANZÈRE

magnifique appartement
3 Vi Pièces

2 chambres , séjour , 2 salles de
bains, balcon sud, complètement
meublé.
Fr. 190.000.— .
Renseignerhents par téléphone
au N° (027) 38 18 12, hors des
heures de bureau. 55934 122

Exceptionnel à

CUDREFIIVI
Nous construisons cette maison de 414 pièces
sur radier

Conditions -̂ *5
Fonds propres pour traiter Fr. 20.000.—
Solde par location vente Fr. 1460.— par mois
+ charges.
Réalisation possible de la maison sur un autre
terrain au prix de Fr. 170.000.—

Agence Cl M SA
Tél. (037) 63 30 21 Estavayer-le-Lac

66B43 - 122

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
rég ions de Bienne et d'Yverdon.
Faire offres sous chif fres
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

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

• APPARTEMENTS EN PPE •
W de 3%, 41/2 et 514 pièces. •
m_ Disponible dès début 1983. A
w Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. w
_> Coût mensuel dès Fr. 810.— (314) ; «&** Fr. 950.— (414) ; Fr. 1155.— (514) ^
A y compris charges. A

A F&\f r f̂ \Wy \¥iVWff l 'i& #
lu \ \ m)  Il (Œ ll kdl WÊMAj ÊÊ J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel

â I M !l -^ ĝ^̂  ! l&T-fij m9
* 

Tél. (038) 24 47 49 g• •Bf . 63985-122 W

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai



Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak,
Actuellement en duopack.
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66945-110

MWË, Nous cherchons |

jïg  ̂ peintre I
©ail en bâtiment 1

gg-ggy Son salaire - Prestations sociales modernes |
•  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 I

ĵÊi
: Nous cherchons ï\

¦mf" dessinateur » I
C  ̂ en machines 11
jsg'jg f̂ Son salaire - Prestations sociales modernes |

Jf ^ Hue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel . tél. 038/24 74 14 
J

Cherchons

jeune homme
pour tous travaux, avec permis de
conduire.
Entrée immédiate.
S'adresser à André Mischler ,
fromagerie-laiterie, Rolle.
Tél. (021 ) 751361. 66765 136

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Cherchons :

Tfil. ¦> "'7* -. :<*
038/25 02 35

65716-136

|p|lNP»ENH|
81 H8I jfllii 8HPF ___\

P̂ 3*̂ ^^*̂ ^̂ ' ; 

Mocassin 

indien, bflH

vraiment pas cher!

r—dJB—] Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

66841.110

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 Mme IM. Schmalz,
au rayon chaussures du Super-Centre,
Portes-Rouges. Tél. 25 00 09. 6465M36

*SPERROUD
Etanchéités - Isolations - Asphaltage
cherche pour date à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour organisation, conduite et surveillance de chantiers -
métrés.
Place stable.
Avantages sociaux - Fonds de prévoyance.
Faire offres à PERRENOUD S.A.
Av. des Alpes 93
1814 La Tour-de-Peilz. 55345-135

Cherchons : ;'

Tél.
038/25 02 35

65717-136

Placements fixes et temporaires
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

bons manœuvres
bât.

pour la région JURA V

1 mécanicien
d'entretien

pour machines chantier %

1 chauffeur
pelle Poclain '_',

1 chef de
chantier

pour maçonnerie + BA

1 dessinateur
bât. + BA

Tél. 24 31 31
65602-136

Nous cherchons tout de suite à
Neuchâtel ou dans les environs
un

local de 70 à 100 m2
pour y déposer de la marchan-
dise.
P. Fun. Wasserfallen S.A.
Tél. 25 11 08. 60999 .28

La bonne
direction ..

_mg k f " ĵW j^B
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¦j . ,af" ¦ l<- . — T̂ ' , J H ¦
¦ Nom/Prénom: . H
¦ Profession: : ; ¦ < B..

I Date de naissance: I

I Rue: I H
R Domicile: LPÎZ S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• maçons-coffreurs
• couvreurs
• menuisiers
• manœuvres
et aides qualifiés

I

l . SERVICE S A
empoi _$fa_
?|_ ,_. 2000 NEUCHATEL
HSndB"^J Tèl (038) 24 00 00IR#B g __

mÈÈfsBÈF2
I Sérieuse» formation intensive |
_ avec cours pratiques et théo- ¦
| riques. '3

I 
Durée tfes cours 12 mois, I

ainsi qu'un stase <!e 18 mois ¦

(
dans notre sjtlon, accompagné I

(l'un ixin salaire. 9
I Méthodes modernes avec vidéo I¦ projecteu r, etc .
] Service de pincemen t dans |
M toute la Suisse. g
" Examen avec diplôme •"
iï de l'Institut. g

¦ 
Informations plus iipprofon- .
dies et prospectus auprès de I

I
M. VjuttBgEÎato, V
(Ily Neuchâtel , I

tél. 1)38-24.66 88 j
:'.! IT 65271-136 J
OK/ Deuchatel

I
RucSt-Honiirc 12 I

4èniB étage .
¦ Tél. 038 - 2 1  66 88 

J

Activité à temps partiel
est offerte, dès le 1er juin ou à une date
à convenir, à

employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat de capacité ou de
quelques années d'expérience.
Nous demandons grande disponibilité, faculté
d'adaptation et précision.
Nous offrons un travail varié et intéressant , une
place stable et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre manuscrite , ac-
compagnée d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et des prétentions de salaire à la
Direction de

PUBLICITAS .
V Treille 9, 2000 Neuchâtel «MB-I* J

TECHNIQUE RADIOGRAPHIQUE 3M - CONCEPTION
ET SOLUTIONS D'AVANT-GARDE -AU SERVICE
DE LA SANTÉ
La gamme des produits 3M pour le domaine de la radiographie couvre un large
éventail de systèmes de t i imslf i l tres et d'appareils automatiques de développe-
ment. Dans le cadre de l'extension de notre Département «X-RAY», axée sur l' avenir ,
une chance exceptionnelle est offerte à un

COLLABORATEUR DE VENTE
. . . dynamique et sérieux de participer au développement et au succès auxquels
nous travaillons systématiquement.

Pour aborder cette tâche exigeante, vous recevrez une formation individualisée
et complète, axée sur la prise de responsabilités pour un district de vente en
Suisse romande. Vous aurez à conseiller et suivre nos clients acquis ou potentiels
dans les secteurs hôpitaux , cliniques, cabinets médicaux et instituts spécia lisés.
Vous traiterez avec des médecins ou du personnel auxiliaire sp écialisé dans le
domaine de la radiographie.

Profil idéal pour ce poste :

- formation techno-commerciale ou équivalente et expérience axée sur la vente
ou le service extérieur

- le sens de la vente et le don du conseil technique
- une attitude toute de dynamisme et de sens des responsabilités, don de

l' organisation
- bonnes connaissances de l' allemand
- domicile idéal: région Yverdon/Neuchàtel
- des connaissances ou expérience dans le domaine radiographique seraient

utiles , mais non impèratives.

Notre offre:

- une tâche exigeante sortant de l 'ordinaire, avec beaucoup d'indépendance
pour façonner son activité

- séduisantes conditions d'engagement, au sein d'une entrepris e d'avant-garde
- intéressantes possibil ités de formations initiale et continue.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre,  avec spécimen d'écriture, sous la
mention «X-RAY», à l' attention de Mr. R. Gartmann.

66943 136

* HW''ITW^ W!-«?'t-l SU IV'Cv ' i l

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

[  Kommen Sie doch zu uns i ^W ¦
Wir sind eine dynamische, mittejgrosse Unternehmungsgruppe . ,i;
des Dienstleistungs- und Industriesektors.
Dass der allzu « tierische Ernst » im Sekretariat der obersten
Geschaftsleitung nicht immer an erster Stelle stehen soll,
verdanken wir einer vielseitig interessierten, anpassungsfahi-
gen und aufgeschlossenen j

Direktionsekrelârin
die trotzdem effizient und mit viel Einsatz arbeitet.

I. Verfùgen Sie ùber eine gute kaufmànnische Grundausbildung,
einige Jahre Praxis und beherrschen die franzosische Sprache in
Wort und Schrift , dann melden Sie sich doch bei uns. Der
Aufgabenkreis umfasst allgemeine Sekretariats- und Organisa-
tionsarbeiten, Uebersetzungen, allgemeine Korrespondenz und î ;

U vielseitige Koordinationsaufgaben.
Mochten Sie gerne mehr erfahren (vielleicht ùber die guten
Sozialleistungen, die grosszùgige Salarierung oder das ausge-
zeichnete Essen in unserem eigenen Luchroom) ? Dann schic- a
ken S,ie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder orientieren Sie "
sich telefonisch (031/22 27 58) ùber Ihren neuen Job unter |

'; dem Kennwort « Direktionssekretarin ».

Selbstverstândlieh sichern wir Ihnen strengste Diskre-
tion zu.

^̂ H^̂ P -̂. —̂WmÀmmAmÀÀÀmA^̂ ÊmAitm m̂mmimim ^̂ i^̂ mJÊBSBÊKI^̂ ^̂ K^̂ Bi

. . Nous cherchons % \

\^
r Encodeuse I i

HH Système IBM 3742
y m t̂ Bon salaire - Prestations sociales modernes

SÊŷ ~ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

Urgent
nous cherchons

chauffeur-déménageur
avec permis de voiture.

Déménagements-Transports
Claude Jornod
Tél. (038) 24 23 75. eeaaa- iae

Ecole de Lausanne
cherche

maître
interne
jeune et sportif

Pension complète +
salaire à convenir. '

Entrée dès que possible.
Offres manuscrites à Case
postale 258, 1001 Lausanne.

65746-136

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

monteur
en chauffage

Les offres sont à adresser
à Constructa, .
2028 Vaumarcus ou télé-
phoner pour rendez-vous
(038) 55 20 49, dès 18 h 30
au (038) 55 17 61. 66790 13e

Je cherche a louer
à Colombier ou
environs

Locaux
de 50
à 150 m2.
pour entreposage
textiles

Tél. (038) 41 11 66.
66840 128

Baux à loyer
au bureau du journal

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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FAN
L 'EXPRESS ,

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

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

BULLETI N
PE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom . 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal |K_1_I toujours avec vous

Hiiuju.iuiu. rl

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o — ¦

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays .—— . 

Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNESEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753 - 80

Comptes : un déficit moins lourd que prévu
Séance du Conseil général de Boudevilliers

C'est devant un Conseil général in corpo-
re, le Conseil communal et l'administrateur
communal que M. Claude Sandoz, prési-
dent, a ouvert la séance ordinaire du législa-
tif.

L'examen des comptes communaux
1981 se déroule à un rythme soutenu et ne
soulève pas de questions majeures. Le rap-
porteur de la commission des comptes,
M. Jacques Balmer, donne connaissance
du rapport. Mis au vote, les comptes, bou-
clant par un déficit de 10.1 57 fr. 35, pour
un déficit budgétisé de 27.440 fr., sont ac-
ceptés à l' unanimité.

Le bureau du Conseil général est ensuite
renouvelé ; il aura la composition suivante
pour l'exercice 1982-83 : président,
M. Marcel Maumary ; vice-président,
M. Pierre Mùhlematter ; secrétaire,
Mme Claudine Béguin ; vice-secrétaire,
M. Daniel Allemand ; questeurs,
MM. Gilbert Fivaz et Cl. Sandoz. Quant à la
commission du budget et des comptes, elle
sera formée de MM. Claude Bachmann,
Gilbert Fivaz, Claude Rudolf, Daniel Alle-
mand et Claude Sandoz.

Un crédit complémentaire de 25.000 fr.
pour achever les travaux de réfection de la
route de la Jonchère est demandé. Le chef
du dicastère des travaux publics, M.Jean
Montandon, mentionne dans son rapport

les raisons de cette demande : nécessité de
procéder à la réfection complète de certains
tronçons mis à mal durant l'hiver et aug-
mentation du coût des matériaux. La clause
d'urgence est demandée, afin que les tra-
vaux puissent se faire au plus vite. Le coût
total de cette réfection serait donc de
103.000 fr., ce nouveau crédit s'ajoutant à
celui de 78.000 fr. accordé l'an dernier. Il
est accepté à l'unanimité.

Dans le cadre de l'amélioration des che-
mins de dévestiture forestière, une deman-
de de crédit de 15.000 fr. est présentée.
M. James Challandes, chef du dicastère des
forêts , commente son rapport et précise que
cette réfection est indispensable pour l'ex-
ploitation des divisions des Crêtets, où des
coupes vont se faire dans les 3 ans à venir.
Le gabarit du chemin doit être porté à une
largeur permettant le passage des camions ;
des places de dépôt de billons doivent être
créées. La clause d'urgence est également

demandée et ce crédit est finalement accor
dé par 11 « oui » et 3 abstentions.

CENTRE SPORTIF DU
LITTORAL : NON I

M. Francis Chiffelle, président de com-
mune, commente le rapport sur le projet du
centre sportif du littoral neuchàtelois. Jus-
qu'ici sept communes y ont adhéré et repré-
sentent , avec la ville de Neuchâtel,
56.000 habitants. Il rappelle les deux étapes
du proiet , la première comprenant une pati-
noire couverte et une autre à ciel ouvert,
trois pistes de curling, des locaux sanitaires
et un retaurant de 250 places. La seconde
prévoit un complexe de diverses piscines ;
le tout est devisé à 22,3 millions de francs.
L'investissement financier serait équivalent
à 70 fr. par habitant ; le coût annuel de
1,4 million, soit 26 fr. par habitant. L'utilité
de ce complexe sportif ne semble pas évi-
dent pour la population de la commune et,
de l'avis du Conseil communal , il vaudrait
mieux concentrer les efforts sur le district ; il
propose donc de ne pas adhérer au projet.
Le vote consultatif donne le résultat sui-
vant : 12 « oui » à la proposition du Conseil
communal ; deux abstentions.

Mme D. Muster intervient au sujet de la
qualité de l'eau du réseau de Boudevilliers,
qui n'est toujours pas conforme aux pres-
criptions. Elle demande au Conseil commu-
nal de faire le nécessaire pour remédier à
cette situation, qui dure depuis plusieurs
années.

« Nous attendons depuis 2 ans le résultat
des prélèvements faits à toutes les sources,
répond M. F. Chiffelle ; aussi longtemps
que le laboratoire cantonal ne nous aura
pas fait part des résultats, nous n'entrepren-
drons rien. Actuellement , si notre eau n'est
pas tout à fait conforme, elle est bonne ;
dorée, elle deviendrait imbuvable. »

DES EPAVES

L'entrée ouest du village présente l'as-
pect d'un immense garage, avec un parc de
voitures et d'épaves stationnées en grande
partie sur du terrain naturel. Ne peut-on pas

intervenir pour redonner un meilleur aspect
à ce quartier, s'inquiète un conseiller. « Le
nécessaire a été fait , répond M. Chiffelle ,
des lettres ont été envoyées aux garag istes ,
et les services compétents de l'Etat nous
ont assurés de leur appui pour faire respec-
ter la loi sur l'élimination des vieilles voitu-
res. »

Lors de la dernière séance du Conseil
général , M. C. Bachmann avait demandé
que soient révisés les critères de calcul de la
taxe d'épuration des eaux, en particulier
celui appliqué à l' abonnement d'eau, vu
l'augmentation que le nouveau tarif va pro-
voquer pour les agriculteurs. Les comptes
1981 montrent qu'il y a équilibre entre re-
cettes et dépenses pour l'épuration des
eaux, répond M. F. Chiffelle, de sorte que
l'on ne peut pas pour l' instant modifier les
critères. Le Conseil communal propose
donc de prélever la taxe d'épuration 1982
sur les mêmes bases qu'en 1981 ; en 1983,
il sera possible de faire une proposition de
modification selon les factures de l'année
1982.

Le propriétaire du garage du Val-de-Ruz
désire adapter ses locaux afin de rester
compétitif. Il aurait besoin d'une parcelle du
terrain communal situé entre la route de
Biolet et son entreprise. Le Conseil commu-
nal lui a proposé un échange, ce qui per-
mettrait à la commune de disposer d'un
terrain constructible, au nord de la propriété
Bandi. Plusieurs conseillers généraux ap-
puient cette idée ; le préavis pour cet
échange est donc positif.

Dans les « divers », plusieurs questions
ou demandes de renseignements : M. R.
Mamin souhaite savoir où en sont les tra-
vaux d'impression des nouveaux règle-
ments ; M. C. Rudolf propose de poser des
bandeaux réfléchissants aux arbres bordant
la route du Vanel comme protection pour
les chevreuils, M. M. Sandoz s'inquiète de
ne plus voir figurer Boudevilliers dans la
brochure « Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz ».
Le Conseil communal y répond et prend
note des suggestions.

J. M.

Foire de Dombresson :
une journée à éclipses

On vend des nappes, des mouchoirs, des napperons, de la belle mercerie, et
tout-à-coup, on peut sortir ses parapluies... (Avipress - P. Treuthardt)

Vers neuf heures , il f a i sa i t  cris, encore sans espoir , même si la pluie avait  cessé de
tomber: les brouil lards se traînaient  sur le mai frais èclos et rien ne laissait présager une
belle journée. Seuls pissenlits et colzas faisaient dc la lumière dans le paysage. Mais à dix
heures, elle était là, cette belle journée, avec ciel bleu et près vert frais, la foire pouvait
battre son plein.

Elle l'a battu gaillardement , avec un peu moins de chalands cependant que d' autres
années : certains sont-ils restés sous le coup du centenaire? L'ambiance pourtant  était
gaie , amicale. C'est vrai que chacun avait son content de retrouvailles , après les agapes
de ces trois derniers jours. En tous cas. chaque buvette était à sa place, chaque auvent
abr i ta i t  ses gaufres, crêpes, caramels et autres biscuits maison au bénéfice de sociétés ou
de classes de l' endroit .  Quant  aux marchands, ils étaient tous là à leurs étals de
quincaillerie ,  chapeaux , sonnailles , vêtements , artisanat , et jusqu 'aux tracteurs tenant  le
haut  du pavé.

Sur le coup des deux heures , l'averse est revenue, en s'annonçant bien d' ailleurs : il
fal lai t  voir comme la marée de la foule s'est faufilée dans les bistrots ! Dix minutes  après ,
le soleil refaisait surface et les marchands de parap luie tout penauds rengainaient leur
arsenal. L'éclaircic n 'a cependant pas duré et le noir cette fois s'instal lai t  jusqu 'à gonfler
comme baudruche les toiles des avant-toits de fortune. L'écli psé cette fois a duré plus
longtemps: une foire mouvementée en vraie journée dc printemps , chaude et lourde des
menaces d' un orage qui n 'a pourtant pas éclaté. Sera-ce pour aujourd 'hui?

Ch.G.

Le Conseil général de Cortaillod dit oui aux comptes
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le législatif de Cortaillod a siégé sous la
présidence de M. Eric Jeanmonod et en
présence de 34 membres. Lecture est don-
née des lettres de démission de M. Robert
Comtesse (soc) et M. P.-A. Frochaux (lib),
d'une lettre du groupe radical proposant
une analyse du vote populaire négatif du
7 mafs dernier à propos de la grande 'salle,
et enfin d'une seconde lettre de M. Robert
Comtesse relative au point 7 de l'ordre du
jour (affaire Diga).

Epluchés chapitre après chapitre, les
comptes de l'exercice 1981 soulèvent peu
de remarques et sont acceptés par 32 voix
sans opposition. Ils se présentent en gros
comme suit : recettes 4.982.609 fr. et dé-
penses 4.898.439 fr., d'où un boni de
84.170 fr. alors que le budget prévoyait un
déficit de 127.530 francs. Sont compris
dans ce bon résultat 288.400 fr. d'amortis-
sements ordinaires et 155.910 fr. d'amortis-
sements extraordinaires. Les dettes flottan-
tes et consolidées, en forte diminution, ont
passé à 5.100.750 francs. Sur le plan fiscal ,
la progression à froid a « gonflé » de 10,8 %
l'apport des personnes physiques. Par con-
tre, il y a une baisse de 1,8% en ce qui
concerne les personnes morales.

Décision est prise pour 1982 de mainte-
nir à 4 % du bordereau d'impôt communal
la taxe pour l'épuration des eaux usées et à
0,25 fr. par mètre cube la taxe sur l'eau
consommée, ceci par 32 voix sans opposi-
tion.

PAS D'ACCORD!

Le Conseil communal est autorisé à s'as-
surer les services d'une cinquième personne
à plein temps dans l'administration (service
de la comptabilité), décision prise par
31 voix sans opposition. Et c'est encore par
ce même nombre de voix qu'est décidé

l'achat de 33.450 mètres carrés de terrain,
« Au Landion », au prix de 17 fr. 50 le mètre
carré. On pourrait, le cas échéant, y aména-
ger un anneau d'athlétisme, pense le
Conseil communal , par ailleurs fermement
opposé à ce que cela se fasse sur le terrain
de la Rive. Ceci fit bondir M. C. Meiste-
rhans (soc), entraîneur du CEP et membre
de la commission des sports , qui réfuta
point par point tous les arguments du
Conseil communal.

• ' LE CENTRE COMMERCIAL
DIGA

Vint ensuite le « gros morceau », ce fa-
meux point 7 de l'ordre du jour ' pour lequel
un nombreux public s'est déplacé, en parti-
culier tous les commerçants. Le législatif
était invité à donner son accord de principe
pour l'implantation d'un centre commercial
Diga SA, sur le terrain « Des Os », à la sortie
nord de la localité, à l'ouest de la route de
Boudry. Un grand nombre de conseillers
s'exprimèrent avec véhémence, s'appuyant
sur une montagne d'arguments contradic-
toires qu'il n'est pas possible de rapporter
dans le détail.

Pourquoi pas un centre commercial à
Cortaillod ?, disent les uns. Le nombre de
magasins est très insuffisant et les gens
sont obligés d'aller s'approvisionner ailleurs
dans les grandes surfaces. Cela créerait ici
des emplois, un apport fiscal et une saine
concurrence. De plus, l'endroit prévu favo-
riserait les habitants des grands quartiers
neufs : Draizes, Murgiers, Polonais.

Il ne convient pas de prendre des déci-
sions politiques destinées à favoriser une
entreprise privée en lui offrant du terrain
communal , rétorquent les autres. La com-
mission d'urbanisme est contre le rapport

du Conseil communal , la commission des
rapports est très partagée. Certains com-
merces existants se verraient contraints de
fermer leur porte. Si un centre commercial
veut s'implanter, alors qu'il ' cherche à le
faire sur un terrain privé car il y en a !
Donner un accord de principe signifie s'en-
gager;-car revenirên arrière serait se décon-
sidérer. Le terrain en.question pourrait de-
venir.fun parc public, un lie.y, de verdure,
etc..;

Ces joutes oratoires se sont terminées par
un vote on ne peut plus partagé. Toute
l'affaire est renvoyée par 15 oui contre
14 non. Encore a- t - i l  fallu s'y reprendre à
deux fois car il y a eu un peu de cafouillage
lors du comptage des voix. A noter qu'il y a
même eu une interruption de séance au
cours du débat, à la demande du groupe
socialiste.

LE CENTRE
DES JEUNES-RIVES

M. J.-C. Yersin, conseiller communal, di-
recteur des sports, avise l'assemblée que
son collègue M. Rémy Allemann, de Neu-
châtel , viendra à la prochaine séance de
juin pour donner des informations sur le
futur centre sportif. Puis à son tour, M. J.-
L. Moulin, directeur des services industriels,
apporte des indications utiles concernand
SAIOD, l'eau de consommation qu'il con-
vient toujours de bouillir, et le téléréseau
qui continue de s'étendre et qui touche déjà
370 immeubles et plus de 1000 abonnés.

TIENS ! QUE S'EST-IL PASSE
A « L'ABATTOIR »?

Dans les « divers », on apprend que
« l'Abattoir-local des jeunes », dont un
groupe de responsables assurait l'anima-

tion, vient d'être fermé (du moins provisoi-
rement) sur ordre des autorités , bien sûr
parce qu'il s'y est passé « des choses » I (?)

Se faisant la porte-parole des habitants
du quartier des Draizes, M"10 Guenot (rad),
déplore l'état de délabrement de la place de
jeux et son manque d'entretien latent qui
incombe à la commune. M. Bays, président,
rétorque que se sont assurément des ado-
lescents qui commettent par plaisir le soir
toutes ces dégradations, et que ça devient
lassant de remettre en état ce qu'on retrou-
vera de nouveau cassé quelques jours plus
tard. Devra-t-on se résoudre, dit-i l , à faire
labourer cette place ? Cela fendrait le cœur
des braves pères de famille du quartier qui
ont tant œuvré pour l'aménager à la sueur
de leur front.

ENSEIGNANTS FATIGUÉS

Une sévère critique est formulée par
M. H. -L. Vouga (lib) à l'égard de la com-
mission scolaire qui a décidé d'accorder
congé le lundi suivant les camps de ski
parce que les enseignants, tellement fati-
gués, en ont fait la demande ! M. D. Per-
riard dit que le Conseil communal désap-
prouve absolument cette décision.

M. J.-P. Niklaus (soc) constate que la
décharge publique du Potat aura bientôt
fait son plein. Comment les choses se pas-
seront-elles après ? M, Jaunin (soc) propo-
se qu'on entreprenne l'élagage des arbres et
buissons des rives et le curage des eaux
d'orage en automne plutôt qu'au printemps.
M. Matthey (soc) se plaint des camions
circulant chemin des Murgiers et du non-
respect de la signalisation routière.

En bref, une séance bien remplie.
F. P.

CARNET DU JOUR
Université ; 17 h 30, « Modèle énergéti-

que du canton du Tessin », par
M. M. Camani.

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h 1 5,
Concert-audition des gymnasiens.

Cité universitaire : 20 h 30, Cuarteto Ce-
dron.

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 Hàusler,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchàtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,
sculptures.

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

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

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

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

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

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

Studio : 21 h, Tapage nocturne. 18 ans.
Bio : 1 7 h 45, 20 h 30, Ragtime. 1 2 ans.

S"11' semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Si ma gueule

vous plaît. 16 ans. 17 h 45. Evita Pe-
ron (version ang l ) .  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
18h .

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative . Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 1 7) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte. Corcelles. Tél. 31 13 47.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga 1 et II : Peter Blaas,

peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles el

aquarelles.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Ursula.

Prévisions pour
toute la Suisse

La répart i t ion de la pression reste uni-
forme sur l'Europe , favorisant un temps
assez instable.

Prévisions jusqu 'à mardi soir :
Toute la Suisse : Quelques averses ou

orages isolés se produiront en montagne
le soir. Le temps sera assez ensoleillé sur
l'ensemble du pays. Mais quelques aver- ,
ses ou orages sont à nouveau probables
dans la soirée. La température , voisine de
lOdegrés en fin de nuit , atleindra 20 à
25degrés l' après-midi. L'isotherme zéro
degré restera proche de 3000 m.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di :

Sans étrangement important.

S^̂ Observations
I ^

météorologiques
r \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 mai
1982. Temp érature : moyenne: 16. 1;
min. :  11 ,9; max.:  20,3. Baromètre ;
moyenne: 720.9. Vent dominant :  direc-
tion: sud-sud est , faible jusqu 'à 15 h , en-
suite ouesl-sud-ouesl. faible. Etat du ciel:
couvert jusqu 'à 9h45 puis nuageux à très
nuageux.  Pluie de 2h45  à 7h et petites
averses intermittentes l'après-midi.

_njj_—I "Temps
Er  ̂ et températures
Pâ S, t Europe
r- t̂l-lEJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux . 18 degrés; Baie-
Mulhouse: peu nuageux , 21 ; Berne:
beau. 20: Genèvc-Cointrin: peu nuageux ,
19; Sion : peu nuageux , 19; Locarno-
Monti :  très nuageux . 20; Sàntis: brouil-
lard. 4; Paris: peu nuageux , 22; Londres :
très nuageux , 16; Amsterdam : beau , 22;
Francfort: peu nuageux , 21;  Berlin:
beau . 27; Hambourg : très nuaeeux . 21 ;
Slockholm: peu nuageux. 20; Helsinki:
beau. 13; Munich : peu nuag eux , 20; In-
nsbruck : peu nuageux , 23; Vienne: beau ,
25; Athènes : très nuageux , 19; Palermo:
beau . 20; Rome: beau , 22; Nice : très
nuageux, 18; Palma : peu nuageux . 23;
Madrid : peu nuageux . 23; Malaga:  beau .
21; Lisbonne: peu nuageux, 19; Las-Pal-
mas: 22 ; Tunis ; beau , 25; Tel-Aviv: très
nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 17 mai 1982

429,31

v:y-:-j y~ "" V̂* : ¦ ¦ :: ' ¦¦ '¦' '  

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche entre 11 et
12 h, Mart i Cernier.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valangin, ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

BOUDEVILLIERS

(c) Le premier exercice de l'année s'est dé-
roulé l'autre soir, par un froid hivernal. Le
capitaine Montandon a eu le plaisir d'ac-
cueillir au sein de la compagnie 8 nouveaux
sapeurs, ce qui porte l'effectif du corps à 56
hommes. Les sapeurs Gilbert Fivaz et Jean-
François Johner ayant suivi le cours de
district 1982 ont été nommés caporaux. La
soirée a été consacrée essentiellement à
l'instruction , et plus spécialement à la prise
de contact avec un moyen d'extinction ac-
quis cette année : le dispositif de produc-
tion de mousse lourde, c'est-à-dire le mé-
langeur et la lance à mousse.

Avec les pompiers

- Je suis particulièrement impressionné
par le bon état d'esprit des soldats, sous-
officiers et officiers dans le terrain , après
seulement quelques jours de cours de répé-
tition, a déclaré le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, chef du département de la
justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud, à la fin de sa récente
visite au bataillon vaudois de carabiniers 1.

Sous la conduite du capitaine Badan,
adjudant de bataillon, le conseiller d'Etat a
tout d'abord pu assister, aux Pradières et
dans les environs, à des exercices de tirs et
de mobilité des compagnies II et lll. Après
une brève incursion dans les cuisines du
bivouac, il a pu apprécier l'engagement des
hommes dans une embuscade et la préci-
sion des tirs au simulateur des engins filo-
guidês anti-chars « Dragon ».

Un conseiller d'Etat vaudois
en visite au régiment 3
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DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62140-110 J

A vendre

balances
Busch 300 - 500 kg,
1 pèse-lait 60 kg.

Tél. (021) 87 70 80.
66937-110
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qualifié cherche pour
tout de suite ou à
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de l'UBS.

Je répare
et crée
clôtures
Tél. (038) 31 90 70.

67581-110

Je vitrifie
parquets
nettoie fenêtres,
cuisines, etc.
Tél. (038) 3617 74.12
h 1 0 à 1 3 h 1 0 d e 1 9 h
30 à 22 heures. 67621-110
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JT PRÉPAREZ m
0 VOS VACANCES p à 20 h 30
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'l/IL to., ii-mS-*?" De passage dans notre ville

ChSVl-omR.es de Sofia
avec les basses russes de renommée mondiale
Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques
slaves

Location :
ADEN, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.
Prix des places : numérotées Fr. 25.— et 22.—
non numérotées Fr. 15.—. z

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL l
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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.

C ^Nettoyage
salons

et lapis en tout genre.
LA MOB

Tél. (038) 31 56 87.
V 65058-110 J

CADRE SUISSE
39 ans, cherche

nouvelle situation
Expérience : promotion, banques, assu-
rances, immeubles, éventuellement asso-
ciation.
Ecrire sous chiffres 40-864
au bureau du journal. 65929 138

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

VOILIER MUSCADET, excellent état , dériveur
lesté, 5 voiles, spi, speedomètre. compas, ber.
Tél. (038) 31 73 05 (soir). M&e-Ki

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH en bon état.
500 fr. Tél. (038) 25 16 86. heures des repas.

67573-161

REMORQUE voiture Erka, charge 350 kg, utili-
sée 2 fois. Prix 900 fr. Tél. 47 10 84. 64721 161

FRIGO 120 LITRES 1 50 fr., cuisinière électri-
que 4 plaques 150 fr. Tél. 53 43 75. 67584.iei

TOUR AVEC ÉTABLIS, prix intéressant.
Tél. 25 96 20 entre 12 h et 13 heures. 64735 161

ARMES ANCIENNES dont un revolver d'or-
donnance 1882. Tél. 24 04 85. 67578-isi

VÉLOMOTEUR MAXI état de neuf, 800 fr.
Tél. 33 35 80, après 18 heures. 64717-161

POÊLES EN CATELLES sur pieds, hauteur
125 cm. Tél. 25 61 24. 67588-161

VÉLO DE GARÇON 10-15 ans. Tél. 31 45 73.
64708-162

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE pour télé-
phone. Tél. 24 11 33. 64724-162

A LIGNIÈRES dans une villa appartement de
5 % pièces, et dans un petit locatif appartement
de 4 % pièces, cheminée de salon. Tél. 51 27 41.

67579-163

URGENT : à louer appartement de 3 pièces.
Tél. 25 69 81. 67590-163

A PROXIMITÉ DE LA GARE. 2 chambres
meublées. Tél. 24 32 37. 67586-163

VEYSONNAZ (VS) APPARTEMENT DANS
CHALET, 8 lits, piscine, tennis à proximité.
Libre à partir du 24 juillet. 400 fr./semaine
+ charges. Tél. 55 26 86. 64715-163

FEMME MÉDECIN cherche pour mi-septem-
bre à louer 2 pièces, rez, dans ferme ou maison
ancienne. Valangin-Fenin-Vilars-Saules. Adres-
ser offres écrites à CZ 870 au bureau du jou rnal.

64556.164

URGENT : 3-4 PIECES, région Corcelles-Pe-
seux. Tél. 47 11 90, heures de bureau. 64382-164

URGENT 4 À 5 PIÈCES, Val-de-Ruz-Neuchâ-
tel et environs. Tél. (039) 23 84 83, le matin.

64628-164

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons mathé-
matiques niveau université. Adresser offres écri-
tes à AA 893 au bureau du journal. 64705-165

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE de pâtissier-confiseur, pour
août 1982. Tél. 24 16 93, heures des repas.

64276-166

JEUNE MAMAN DE VAUMARCUS cherche
garde d'enfants ou toutes autres activités à
domicile. Tél. (038) 55 27 39. 67506.166

DEMOISELLE FERAIT NETTOYAGES de bu-
reaux |e soir, régulièrement. Adresser offres écri-
tes à BD 914 au bureau du journal. 64730-166

MAÇON-CARRELEUR cherche travail chez
particulier. Tél. 24 70 23. 64726-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE apprentissa-
ge pe in t re  en bâ t imen t , aoû t  1982.
Tél. 51 11 34. 64733-166

DAME SEULE, expérimentée, en possession
d'une patente, cherche travail dans la branche
hôtelière. Adresser offres écrites à AC 913 au
bureau du journal. i 64725-166

JEUNE FILLE TESSINOISE sortant d'école fin
juin, cherche place dans une famille avec en-
fants, pour compléter ses connaissances de
français. Tél. (093) 81 18 76. 67592-166

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI mi-
temps, matin, vendeuse ou autre (à partir
d'août), Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à CE
915 au bureau du journal. 64719-166

QUI DONNERAIT LEÇONS DE FRANÇAIS
le soir ? Christian Scriùtt, rue du Closel 10,
2074 Marin. 67554-167

ON CHERCHE PENSION COMPLÈTE du 4
au 23 juillet pour un jeune Bàlois qui suivra
cours de vacances à Neuchâtel. La réciprocité
serait accordée pour cours semblable à Bâle.
Tél. 25 62 01, interne 57. 64727-167

• Groupes de 9 personnes (dès NOUVEAUX COURS !
16 ans) par cours • % ĉecTd ma, Travaux d'isolation

riaux et leur utilisation - Ê_%ng%n -JU n hositoc- Travaux pratiques I IBÇOu uu A lluUl dS

l j?™1 indi:idue!!es ,d* travail I mercredi à 19 h les 2, 9, 16, 23 et I
• Outillage et matériel fournis . ' ' '30 juin

lnsfp,ion:NFORMATmN samedi à 9 h les 5, 12, 19 et
au bureau INFORMATION
MIGROS à MARIN-CENTRE 26 j Ulfl
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

j a m  , Voici comment __ %,
m économiser activement j|H NOTRE QUINZAINE PRINTANIÈRE H
¦ Géraniums A A 1
H zonale de cultures du pays m B tmBBa H
I le panier de 6 pièces am Êm ® 11

1 Géraniums en Pots M AA 1
I zonale ou lierre £& Jf 11 H
| la pièce Tf «If %f M

1 Terreau pour géraniums -v AA I
1 sac de 50 I /«VU I
I Pour vos balcons et rocailles Pour le jardin-potager m
¦ Bégonias « semperflorens » Salades , choux , choux-fleurs , H
m Impatiences, Pétunias, etc... concombres , cornichons, etc... m
H Plus de 15 variétés Plus de 30 variétés <&\ H¦ dé plantes de légumes 
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A vendre

camionnette
Ford Transit
roues jumelées,
1966,125.000 km
au plus offant.

Tél. (024) 31 11 93
66936.142

Superbe limousine
5 places

BMW 733 i
injection. Modèle 1 979.
lfe main. 54 000 km. En

leasing dès Fr 640.— par
I mois Reprise do voire

ancienne voiture \
Paiement comptant.

66886-142

A vendre
pour bricoleur

R4 fourgonette
Fr. 700.—.
Tél. 42 48 38,
heures des repas.

67574-112

Cause départ
A vendre

VW Passat LS
5 portes
1978. 55.000 km.
Expertisée mai 1982.
Prix intéressant.
Crédit possible.

Tél.(038) 31 75 70.
67585-142

^̂ "¦¦¦aBW*̂  62292-142

Un magnifique

Améthyste
est à vendre,
longueur 11 m. Bois
moulé.
Tél. privé
(021 ) 54 12 94
Tél. prof.
(021 ) 54 39 37.

66935-142

A vendre

Mercedes
250
aut. 1978.
Expertisée.

Tél. (032) 83 26 20.
65986-142

(£SW LOCATION DE MOTOS
v *̂~)̂ i 

dès Fr. 
32.— par jour
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~
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pour Ascension et Pentecôte pî-jj
icléphoncz-nous pour fSj-J
d'autres renseignements t̂ y
Tel. 038/25 02 72 M
(Garage des Falaises Sas
S.A. Neuch âtel )  ^3

f̂ I 'Mfm ^Ê  1<>''>1''<>n clo voitures KS
_\_________\ Ciniionncttes |,;.'̂
!̂ K *̂ ?̂*-îilÊiïifl Leasing 13x3

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre
pour bricoleur

Mini 1000
Tél. 46 15 87.
de 12 à 14 h/après
20 heures. 64720-142

Mini 1100
38.000 km.
Expertisée 5.5.82.
Fr. 5000.—.

Tél. 24 75 00.
67593-142

A vendre

Mercedes 280 E
1980. bordeaux, non
accidentée Nombreuses
options. Prix intéressant.

Tél. (038) 25 62 71.
64660-142

MIGROS marin^centre



' CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

l̂ ^̂ fl SÉr̂ ^fe^y Asso Annonces Suisses SA
^̂ ^H-ViW4lV^BÎ il 2. Faubourg du Lac

i 2001 Neuchâtel
\ Tèl.038-24 400O.Tèlex 35372

*ffegg£=y SPÉCIALITÉS
rw7 ITALIENNES

1 f ] NATIONAL i' 
FABRICAT.ON MAISON

I i ntuRHR v Lasagne maison - Piz*a
j Âym. , j r  Cannelloni - Scaloppina al
J& yJ_ f marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77
\. 58371-196 J

^̂ _ BUFFET DE LA GARP
/ V^H  ̂ Buttes
j y3z_Wf Nous vous proposons
\ r ^ T i r n  toute ' année , nos spécialités :

y*k_W ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

RENDEZ - NOUS 
« GATTINARA »

VISITE ! PICCATA DE VEAU
LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET (VT* STOUDMANN

, Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
\  ̂ 58375-196 58375-196 J

r AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ,
^v 58377-196 /

r LA NDUVELLE j\

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée , confortable,
jeune, super super économique—

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plut de 25 ani d'expérience eu service de ta clientèle

V MÔTIERS 58370 196 Tél. (038) 61 16 07 J
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Pour le V,il travers \
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Tél. (038) 63 22 01
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ccL^ÂI AIV1B1C»
FLEURIER

BAR - DANCING

j fJÊmB_^% SOIRÉE POPULAIRE

BÈo f̂ f̂J_ ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin,

*~^Bf ?>Z Dimanche ouvert de 14 
h 

30 
à 

18 
h

f$te*CM/o^B 
et de 21 

h à 2 h 
du 

matin.
2̂iS£  ̂ FLEURIER - (038) 61 21 98

1 58369-196 j

( PLAISIR DE CONDUIRE N
GRAND CHOIX DE RADIO-
CASSETTES DÉS Fr 215.-
(POSSIBILITE D'ETRE MONTES PAR NOS SOINS)
CENTRE DE L'AOTO-RADIO

COUVET |
alULLCn FLEURIER ~

RADIO-TV
RÉPARATIONS , SONORISATION COUVET

U-OCATION - VENTE TÉL (038) 63 16 44 j

CAVES DE LA CITADELLE
" Réserve de

mlŝ 5 'a Citadelle
__yZ \\ Lu vin de lotis los jours

9f[ I SS{ V m 'm c*° 'a commune

S* AL * *£ ¦ (| " rARRAG0NI
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Tel . 61 10 96 "Tl vV 
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La Société des agents =
de la police cantonale ~*

fêtera son 75e anniversaire à Couvet
De notre correspondant :
Ce n'est pas comme sur des roulettes

que la Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a vu le jour , le 23
mai 1907 - il y a donc trois quarts de
siècle - à Corcelles.

Un mois avant que le projet ne se réalise,
le sergent Repond était convoqué chez le
commandant de la gendarmerie, lequel
tenta de dissuader le sergent de fonder
catte société et le menaça même de le
révoquer. Malgré cela , le sergent Repond
tint bon et la société une fois fondée,
compta 94 membres.

Elle eut des débuts difficiles ; les autori-
tés, et en particulier le Conseil d'Etat refu-
sant de la reconnaître.

Quand les choses changent...

Il fallut attendre le 15 février 1918 pour
voir les choses changer. En effet , M. Er-
nest Béguin, ancien président de tribunal,
puis procureur général, était élu au
Conseil d'Etat et prenait en main le dépar-
tement de police. Ayant eu l'occasion
d'avoir de nombreux contacts avec les
agents et connaissant leurs problèmes, il
leva l'interdit sur la société et accorda une
audience à ses représentants.

La même année, la société obtint une
révision du corps de gendarmerie, ce qui
eut pour avantage que chaque agent avait
droit à trois jours de repos par mois et de
quatre à seize jours de vacances par an-
née.

SÉPARATION
Travaillant sans cesse à la défense des

intérêts matériels de ses membres, mais
aussi à son développement, la société prit,
il y a vingt ans, un nouveau tournant. En
effet , le personnel de la police de sûreté
fonda cette année-là sa propre associa-
tion, créant ainsi deux associations dis-
tinctes dans la police cantonale neuchâte-
loise. Cette séparation n'alla pas sans pro-
voquer quelques remous, mais finalement
de part et d'autre le bon sens l'emporta.

LA FÊTE
C'est samed i prochain 22 mai que la

Société des agents de la police cantonale
neuchâteloise fêtera le 75me anniversaire
de sa fondation. La manifestation se dé-
roulera dans la grande salle communale
de Couvet. Elle débutera, dans la soirée,

(Avipress P. Treuthardt)

par la réception des invités d'honneur et
des participants ; puis un apéritif sera of-
fert par la commune avec la participation
de la fanfare « L'Avenir ».

Avant le banquet, prendront la parole :
M. Gilbert Bourquin, président du Conseil
communal de Couvet, précédé par M. Eric
Barbezat, président du comité d'organisa-
tion pour des souhaits de bienvenue.

Puis M. Pierre-André Delachaux, nou-
veau président du Grand conseil , s'expri-
mera, ainsi que M. Eric Barbezat au nom
des agents de la policé cantonale neuchâ-
teloise. Sont encore prévues : des allocu-
tions de MM. André Brandt, président du
Conseil d'Etat et chef du département de
police, et Sergio Crivelli , président centra l
de la Fédération suisse des fonctionnaires
de police. La chorale de la police cantona-
le chantera et c'est par un bal, conduit par
l'orchestre de René Dessibourg, que se
terminera la fête.

Ajoutons que parmi les invites d hon-
neur, outre le président du Grand conseil
et le président du Conseil d'Etat, se trou-
veront MM. Pierre Aubert , conseiller fédé-
ral, membre d'honneur de la société,
Thierry Béguin, procureur général , Pierre
Guye, ancien commandant de la police
cantonale, membre d'honneur, le com-
mandant actuel Henri-Louis Perrin, le
commandant de la gendarmerie André
Stoudmann, le chef de la sûreté Otto Lu-
ginbuhl et encore bien d'autres personna-
lités.

G. D.

Le garage -carrosserie Alain Dùrig , à Mô-
tiers , est avant tout une entreprise artisanale.
Depuis 30 ans au service de la clientèle , assu-
rant vente et service sur toutes marques , le
mécanicien a acquis l'expérience qui permet
des prestations de qualité , exécutées avec la
sérénité du professionnel.

Si M. Dùrig connaît bien tous les genres
d'automobiles , il est aussi agent de « Daihat-
su» , Tune des plus anciennes marques japo-
naises.

Les normes de fabrication avec des toléran-
ces de qualité très strictes ont pour résultat
que ces voitures , à la finition irréprochable ,
sont mécaniquement des plus fiables.

La gamme va de la petite grande «Cuore »
qui développe 27CV et ne consomme que 41
aux 100 km — les écologistes l' ont d'ailleurs
classée au premier rang en ce qui concerne le
bruit , la consommation et la pollution —
jusqu 'à la « Charmant» , une limousine con-
fortable de 1600 cm! en passant par le modèle
« Charade », qui a obtenu en Suisse un grand
succès avec ses 1000 cm\ développant 52 CV
et ne consomant que 51 aux 100 kilomètres.

Le garage-carrosserie Alain Dùri g est aussi
et surtout une station où la notion de service

est primordiale. L'essence y est vendue aux
meilleurs prix actuels avec service, ce qui tend
à disparaître.

Une option qu 'a prise M. Dùri g et avec
raison , car son exigente clientèle ne peut être
que satisfaite des travaux exécutés avec, en
plus , ce contact avec un fin connaisseur de la
mécani que , toujours disponible pour servir et
conseiller judicieusement.

Publi-reportage FAN

Là où la notion de service est primordiale.
(Avi press P. Treuthardt)

Le garage-carrosserie Alain Dûrig à Môtiers :
une entreprise artisanale

( Goûtez à la douceur >
de l'écriture électronique
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Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à :¦-/mM'Iil̂ HiMZIE»
J. -D. PANIGHINI Rue du Musée 2 , 2000 NEUCHÂTEL /*038/2533 20
J -M. HERRMANNAv. de la Gare 4. 21 14 FLEURIER /038/61 15 58

V 58372-196 J

NOU VEAU AU VALLON !
LA VAGE A UTOMA TIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAG E - CARROSSERIE

W. BRUGGER i
AGENCE AUDI - VW - NSU S

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J



Dieu est amour

Monsieur et Madame Bernard Perret-Yersin , à Boudevilliers;
Madame Josette Bantle-Perret , à Fleurier;

' "* "' Mademoiselle Nicole Perret, à Neuchâtel;
Monsieur Claude Perret, à Boudevilliers ;
Madame Charl y Gottraux-Fiechter , à Yverdon , et famille , à Mauborget et

Lausanne;
Les enfants de feu Lil y Pastcur-Gottraux. à Bussigny;
Les enfants de feu Marguerite Wyssbrod-Gottraux, à Bussigny et Forel ;
La famille de feu Edouard Perret ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine PERRET
née GOTTRAUX

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine et
amie enlevée à leur tendre a ffection le 16 mai 1982, dans sa 85™ année.

Le soir étant venu Jésus leur dit: passons
sur l' autre rive.

Marc 4:35.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 19 mai (sans cérémonie).

Culte au temple d'Yverdon à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30. ¦

Domicile des familles: 2043 Boudevilliers et Sugits 3, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la maison de repos d'Yvonand CCP 10-14182.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
66693-178

_
____

_
_________

_
_________

m

La famille de
Madame

Colette DEMARCHI
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur sympathie lors de son
grand deuil.
Elle tient à manifester particulièrement
sa gratitude à tous les collaborateurs du
Home Valfleuri et de l'hôpital de
Fleurier qui ont soigné avec dévouement
Madame Demarchi durant sa longue
maladie.

66692-179

——^
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Grand conseil

Môtiers
accueille
« son »

président !
(Lire en page 23)

1600 oreilles sous le charme
Concert de la « Landwehr » de Fribourg à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Le week-end dernier , la fanfare

« L'Ouvrière », de Fleurier, inaugurait une
nouvelle bannière. Pour marquer digne-
ment cet événement , elle a invité samedi
soir à la patinoire couverte, le prestigieux
corps de musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg, la « Landwehr », diri-
gée par Jean Balissat , forte d'une centai-
ne de membres et classée en catégorie
« excellence », la plus haute distinction
helvétique décernée aux fanfares et har-
monies. Près de 800 personnes ont pris
le chemin de cette salle oui subissait du
même coup l'épreuve du feu, une semai-
ne après son inauguration par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini. D'entrée
de cause , il faut relever la très bonne
impression laissée par ce vaste local, tant
sur les organisateurs et les interprètes
que sur le public : il est fonctionnel,
agréable à l'œil, propice à la musique
instrumentale , spacieux sans être surdi-
mensionné, donc nettement plus confor-
table , à tous points de vue, que l'ancien-
ne cantine naguère dressée sur la place
de Longereuse I

Présentés par M.Willy-O. Lambelet ,
directeur de « L'Ouvrière », la « Land-
wehr » et son chef ont tenu sans peine
sous leur charme et pendant deux heures
quelque 1600 oreilles aussi attentives
que réjouies. Fait remarquable, la
« Landwehr » est aussi à l'aise dans le
répertoire traditionnel des fanfares et
harmonies (en particulier les marches)

que dans ls œuvres non écrites à l'origine
pour ce type de formation instrumentale,.
Ainsi, elle a offert une admirable interpré-
tation de deux extraits de « L'Arlésien-
ne », de Bizet : « Intermezzo », tout de
retenue et de finesse , et « Farandole »,
pleine d'éclat et de rythme ; elle a positi-
vement surpris le public en proposant
une œuvre expérimentale composée par
Jean Balissat lui-même, « Incantation et
sacrifice », évoquant de manière très
imagée le combat d'un monstre et du
peuple, à travers des pages aux sonorités
et aux scansions souvent imprévues et
sous la direction de deux chefs opérant
simultanément... Elle a soulevé l'enthou-
siasme, notamment par un extraordinaire
crescendo final à peine perceptible tant il
était habilement introduit, en donnant
une version triomphale de l'ouverture de
« La Pie voleuse », de Rossini.

Pendant plus d'un quart d'heure, la
« Landwehr » - dont les sections « per-
cussion » et « batterie » ne le cèdent en
rien à l'imposante masse des vents - a
contraint l'auditoire à retenir son souffle
pour partager l'intensité des émotions af-
fectives et artistiques des fameux « Car-
mina Burana » de Cari Orff , éblouissante
démonstration des capacités spécifiques
de chaque groupe d'instruments, mais
aussi prestation exemp laire de la com-
plémentarité, ici parfaitement intégrée,
des éléments techniques, harmoniques,
mélodiques et rythmiques de la matière
musicale.

De son mémorable voyage en Répu-
blique populaire de Chine, en septembre
1980, la « Landwehr » a rapporté deux
souvenirs musicaux sous la forme d'une
« Marche de la solidarité et de l'amitié »
et d'une marche intitulée « La bonne
nouvelle de Pékin est arrivée aux villages
de la frontière»; l'autre soir à Fleurier ,
elle a servi ces deux compositions chi-
noises en respectant à la fois leur allure
curieusement accélérée et leurs conso-
nances orientales très caractérisées. Et
elle a également séduit le pubic en repre-
nant un choix d'airs de l'opérette « My
Fair Lady », en éclatant littéralement
dans la célèbre « Marche du printemps »
ou en illustrant des genres plus moder-
nes, parfois proches du jazz, comme ce
fut le cas dans l'œuvre placée sous la
baguette d'Albert Zapf , le directeur ad-
joint et officier de marche du corps de
musique fribourgeois.

A l'issue de ce concert de très grande
classe, M. Lambelet a vivement remercié
et félicité la « Landwehr », alors que des
fleurs et un cadeau ont été remis à Jean
Balissat qui, samedi, célébrait son 46me
anniversaire. A la salle polyvalente de
Fleurier, la fête fut donc quadruple : celle
du chef, celle de « L'Ouvrière » inaugu-
rant sa nouvelle bannière, celle d'une
salle utilisée pour la première fois pour
une manifestation non sportive, et celle
d'un nombreux public envoûté par l'ex-
cellence d'une harmonie égale aux meil-
leurs orchestres.

Musée régional d'histoire et d'artisanat
le bilan d'une année fort bien remplie

CARNET DU JOUR

De I un de nos correspondants:
, Pour le Musée régional d'histoire &

d'artisanat du Val-de-Travers , chaque
mi-mai est le moment du bilan annuel.
Aussi l'assemblée générale de cette as-
sociation s'est-elle tenue récemment à la
maison des Mascarons de Môtiers, sous
la présidence de M. Frédy Juvet, et en
présence de MM. Jean-Claude Barbezat,
président du Grand conseil; Bernard
Jeanneret, président de la Société
d'émulation et Roger Terreaux , conserva-
teur de l'automobile « Jeanperrin » 1897,
propriété du musée, ainsi que d'une qua-
rantaine de membres.

Dans son rapport, le président Juvet a
passé en revue les principaux faits et
gestes de l'exercice écoulé: le 23 mai
1 981, ce fut la première « fête de mai »,
résurrection d'une ancienne coutume
vallonnière, tombée dans l'oubli pendant
plus d'un siècle; en juillet et août, asso-
cié au Musée de la forêt et à l'Inspection
cantonale des forêts, le Musée régional a
présenté une grande exposition sur le
thème « Nos forêts et le bois » qui a con-
nu un indéniable succès populaire; le 12
septembre, le musée a participé à la tradi-
tionnelle « Fête des fontaines » de Mô-
tiers, avec son banc de pâtisseries-mai-
son et son opération « repavage de la
cour intérieure des Mascarons ».
M. Juvet a aussi parlé des études ten-
dant à la restauration des derniers murs
extérieurs des bâtiments du musée, res-
tauration qui marquerait la fin des gros
travaux entrepris aux Mascarons au
cours de ces dix années d'implantation à

Môtiers. Il a ensuite évoque les améliora-
tions apportées et à apporter à la salle
polyvalente, de même que le dézonage
en terrain non constructible de l'espace
situé à l'ouest des Mascarons. Enfin il a
remercié tous les collaborateurs du mu-
sée, les membres cotisants et les dix
communes du district qui soutiennent
financièrement l'association.

LES COMPTES

Etablis et commentés par M. Daniel
Humair , trésorier , le compte de résultat
boucle par un bénéfice de quelque 600
fr., après diverses attributions pour les
futures transformations , les aménage-
ments de salles d'exposition et les achats
d'objets. A l'actif et au passif , le bilan
présente des sommes identiques:
388.049 fr. 25; à eux seuls , les immeu-
bles sont inscrits à l' actif pour une valeur
de 361.505 fr. 85. Au passif figure la
dette hypothécaire de 150.000 fr., dont
rlà charge annuelle grève lourdement la
caisse du musée, d'autant plus qu'elle
concerne essentiellement la salle polyva-
lente! Ces comptes ont été vérifiés par
MM. Marcel Jaccard , de Travers, et Da-
niel Curchod, de Noiraigue/

UNE CENTAINE ET DEMIE
DE NOUVEAUX OBJETS

Le trio des conservateurs, formé de
MM. Eric-André Klauser , Pierre-André
Delachaux et Gilbert Bieler, a rappelé
dans son rapport l'ouverture de trois
nouvelles salles d'exposition: le bistrot
1900 dédié à l'illustration de l'absinthe;
la pâtisserie-confiserie de Travers , désor-
mais nantie de son four authentique re-
monté aux Mascarons; et la chambre
commune, décorée des céramiques de

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, I es folle ou
quoi ?.

Fleurier , L'Alambic , bar-daneinf; : danse tous
les soirs jusqu 'à 2h , excepte le lundi.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 . Fleu-

rier tél. 61 1021.

Couvet, un espace mobile qui pourra être
utilisé à l'avenir pour monter de petites
expositions temporaires. Afin de pouvoir
trier et inventorier les collections non
présentées en permanence, l'installation
de rayonnages ad hoc a débuté dans les
combles du musée. Cette étape de l'or-
ganisation interne s'avérait d'autant plus
nécessaire que l'enregistrement de nou-
veux objets ne tarit pas: une centaine et
demie de pièces ont été données, dépo-
sées, voire achetées en 1 981 !

Il a été décidé que le Musée régional
du Val-de-Travers apporterait sa contri-
bution à l'aménagement de la ferme neu-
châteloise qui sera reconstruite au musée
en plein air de Ballenberg (près de
Brienz), en prêtant divers instruments
aratoires; l' entretien de la moto-sacoche
sera assumé à l'avenir par M. Roger Ter-
reaux, déjà chargé de la « Jeanperrin »; le
canon « Père Fritz », bientôt restauré ,
sera ensuite scellé sous les arcades des
Six-Communes. Parmi -les' projets men-
tionnés par les conservateurs, retenons la
présentation de deux petites expositions
au début juin, à l'occasion de la visite au
Vallon d'horiogers-restaurateurs et de
numismates, puis le montage au château
de Môtiers, du 25 juin au 29 août , de
l'exposition annuelle sur le thème « 150
ans de pêche démocratique dans l'Areu-
se et ses affluents ». Quant à 1983, ce
sera l'année du 100me anniversaire du
RVT avec une grande exposition sur
l'évolution des moyens de transport au
Val-de-Travers.

Délègue du musée au comité directeur
du Centre culturel du Val-de-Travers ,
M. Gilbert Bieler a montré le rôle de
coordinateur de ce « pool » régional, qui
permet aussi aux groupes qui en font
partie d'obtenir d'appréciables garanties
financières avant de se lancer dans l'or-
ganisation d'un spectacle, d'un concert ,
d'une exposition... La mise sur pied
d'une kermesse du CCV, les 27 et 28
août, a été annoncée par M. Bieler qui a
été confirmé dans ses fonctions de repré-
sentant du musée auprès du Centre cul-
turel.

Tous les rapports ont été acceptés à
l'unanimité par l'assemblée de même que
le maintien du montant de la cotisation à
20 fr. pour 1983. Tant le président sor-
tant, M. Frédy Juvet (Couvet), que les
autres membres du comité qui ne repré-
sentent pas officiellement les communes
du district (MM. François Matthey, But-
tes; Jacques-André Steudler, Les
Bayards; Daniel Humair , Fleurier; Eric-
André Klauser , Fleurier; Pierre-André De-
lachaux , Môtiers; Gilbert Bieler, Fleu-
rier), ont été confirmés dans leur charge
par acclamations pour une année. Le
poste de secrétaire-correspondant est
toujours vacant. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Marcel Jaccard et

Fred Siegenthaler, leur suppléante étant
Mm6 Danielle Montandon. Une informa-
tion du comité à l'assemblée a été don-
née à propos de la vente, encore très
éventuelle, de la salle polyvalente des
Mascarons au Centre culturel du Val-de-
Travers. Nous aurons l'occasion de reve-
nir prochainement sur ce projet.

Enfin, à l'issue des débats administra-
tifs, MM. Marcel Garin et Orlando Orlan-
dini, membres fondateurs de la Confrérie
des meuniers du Col-des-Roches, au
Locle, ont présenté par le texte et par
l'image (un film de M. Vincent Mercier),
l'histoire et la, restauration en cours des
moulins souterrains du Col-des-Roches,
créés au milieu du XVII e siècle par le lieu-
tenant Jonas Sandoz, un prodigieux in-
dustriel avant la lettrel Une modeste col-
lation a clos la soirée.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Samt-Bray

32 TALLANDIER

Mearing regardait l' emplacement, vacant , de la Re-
naul t .  Il reprit, le ton neutre :

— Après le déjeuner , j 'étais monté me reposer. Presque
aussitôt , j 'ai entendu démarrer la voiture , une opération
plus bruyante que de raison car Juliette omet souvent de
débrayer à fond. N'achetez jamais un véhicule d'occasion
qui ait eu une femme pour-propriétaire.

-Croyez-vous juste de généraliser?
— Vous avez encore le souci de l'équité, c'est fort

louable. Pour ma part , je l' ai perdu. Qu 'est-ce qui est
juste? Qu 'est-ce qui ne l'est pas? J' avoue l'i gnorer. Nat u-
rellem ent , ces vaticinations vous semblent oiseuses... elles
le sont. Ma très jeune belle-soeur me dénierait la plus
minime parcelle de droit à jouer les tuteurs , néanmoins je
m 'octroie celui de vous dire qu 'elle mérite tous les res-
pects et j 'insisterai...

-C'est inuti le . Monsieur.
— Ayez la courtoisie de m'entendre.

Cependant , Mearing se tut.  Il s'adossa au flanc de la
Ford , ferma à demi les paup ières , l'attitude et les trais las,
las au point que Didier en fut gêné comme d'une confi-
dence incongrue et qu 'il se demanda si cet homme se
croyait atteint d'une maladie incurable.

Sans bouger , Mearing reprit:
— J'aurais aimé avoir une fille telle que Béatrice. Elle a

vu en moi un usurpateur , parce qu 'elle chérissait le
premier mari de Juliette. Depuis peu de jours, elle devient
compréhensive... j 'en déduis que son coeur s'entrouvre.
Cela m 'émeut , m 'inquiète aussi , car...

Il y eut un chevrotement dans la voix de Mearing :
— Croyez bien qu 'il m'en coûte, mais puisque l' occa-

sion m'est donnée de parler avec vous, je ne dois pas la
mègli ger. Oui , il m 'en coûte de vous dire ceci : certaines
femmes passent d'un amour à l'autre comme d' un jour au
jour suivant , il n'y a pas à réclamer davantage, leur
nature est ainsi... Chez Béatrice , je pense que le don et
l' exigence seront irrévocables, sans recours ultérieurs aux
ersatz , aux solutions de rechange. Elle aimera une fois,
pas deux. Il faut qu 'elle soit aimée pour toujours.

— ... Merci beaucoup. Mark Mearing.
— Allez. Je ne crois pas qu 'elle soit dans le jardin. Vous

avez des chances de la trouver de l'autre côté de la route.
— Merci. Je vous tends la main , vous ne la prenez pas?
— Bronière , je suis en moiteur. Une paume humide , on

ne l ' infl i ge pas à son prochain..
— Un médecin vous indiquerait . . .
— Je vous en prie. Allez , allez donc.
Sitôt seul . Mearing ouvri t  la portière, s'assit dans la

Ford , laissa aller sa nuque contre l' appuie-tcte. Ses pau-

mes n 'étaient pas moites mais trop sèches ; il songea au
malaise que ressent un homme désh ydraté , « ... un hom-
me qui a eu la malchance de rencontrer Janice Hood ». Il
écouta le roulement de moto, « ... ce garçon parait
franc. »

Didier mettait  pied à terre , avançait à grandes enjam-
bées entre les chênes clairsemés, les buissons. — Juana
Sasquiri , Mearing, il débordait d'affection envers le genre
humain. Il sprinta dès qu 'il l'aperçut , elle , accéléra enco-
re, l' attrapa , la brandit , la serra contre lui. Bouche per-
due dans les cheveux bruns , il balbutia qu 'il l'aimait pour
l'éternité. La caresse lui parut d'abord enfantine : sur ses
joues , les doigts de Béatrice , cependant la pression s'ac-
centua et ceci les liait  comme un pacte de sang.

Béatrice... chuchota-t-il. Béatrice?
Bonheur épuisant. Elle laissa retomber ses mains.
— Je suis petite , murmura-t-elle en levant la tète vers

lui.
Il est vrai qu 'elle lui arrivait juste à l'é paule. Didier lui

d i t :
— Je vous aime ainsi. Mais... Encore nu-pieds?
— Mes souliers vous déplaisaient.
Déjà il s'agenouil la i t , baisait les pieds étroits , les chevil-

les toutes fines. Puis , se levant , il ramassa Béatrice, la
porta à travers la clairière.

— Je vous ai dit que je vous aime et vous n 'avez rien
répondu , Béatrice.

— Sans vous, je faisais semblant de vivre , mais je ne
vivais  pas.

— Pourquoi parlez-vous si bas?

— Quand vous êtes parti tout à l'heure , fâche, je suis
devenue un brin d'herbe sèche, qui casse. Qu 'imaginiez-
vous: Floirand? Depuis ma petite enfance , monter à
cheval a été mon seul plaisir , peut-être une joie quelque-
fois. Je ne pensais pas vous contrarier. Si vous souhaitez
que je n 'y retourne pas , je m'abstiendrai. Posez-moi ,
Didier... vous vous fati guez les bras.

— Je vous jure que non , mon petit brin d'herbe.
Lentement , tendrement , il posa sa bouche sur la bou-

che très douce et qui consentait , un baiser frémissant , très
long. Question sourde, prononcée souffl e à souffle :

— Dites... A qui dois-je demander votre main? A Juliet-
te? A votre beau-frère ?

Elle se débattit tant qu 'il la posa. Pieds au sol. elle
répliqua :

— Ni à Juliette ni à son mari. J'ai de vagues tuteurs du
côté maternel , à Lima. Mais je possède la double nationa-
lité , donc pour la loi française je suis majeure, libre.

— Mon trésor chéri , j 'entends bien ne vous tenir que de
votre consentement à vous. Ce que j 'en disais, mal expri-
mé, c'était a ffaire de civilité. D'ailleurs , Mark Mearing
doit avoir compris , car je vous cherchais à Bake Etchea.
Une fichue min e . Mearing. m 'a-t-il semblé...

-Je crois qu 'il f in i ra  par me faire pitié.

CHAPITRE VIII

Pourquoi mimer un enroulement , de platane en plata-
ne , à pas réguliers et légers qui traçaient l'insaisissable
autour  de chacun des troncs d'arbres? «Je danse le
bonheur!» (A suivre)

Feu vert !
(c) Après les travaux fores-

tiers et de génie civil qui se sont
déroulés depuis le dernier lundi
d'avril et dont nous avons parlé,
la route cantonale Buttes - Les
Gorges de Noirvaux - Sainte-
Croix sera rouverte à la circula-
tion dans les deux sens cet
après-midi.

BUTTES

F _̂*^ ~̂ d̂ 'amour ou d 'amitié , \\
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Don du sang
COUVET

(sp) Pour la deuxième fois cette année
aura lieu, cet après-midi à la grande salle
communale de Couvet, une prise de
sang organisée par la section locale des
samaritains et le centre neuchàtelois et
jurassien de la Croix-Rouge suisse.

hwB|i Annonces
HfeffpWji en couleurs
|̂ ^Wr|rngB: 'j Le délai habituel de
Sfer«fafaaËa *̂mS j remise des ordres
| - Wf —/&$ c"e Publicité n'est
|§3,==j*f̂ -CTi l-yi pas valable pour les
i H y=is.— f f r - j  annonces compor-

I •(&8i\\ ' 
tant de la couleur.

\ lll • B̂/J 
vi Différents impéra-

I i j que devant être pris
j B.̂ _ £a - en considération

^ra Hi dans des cas de ce
|f IMaa

y*sr̂ \̂3| genre, les ordres
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Rencontre
d'échecs

(c) Dernièrement, le club d'échecs
de La Côte-aux - Fées a disputé deux
rencontres amicales. La première l'a
opposé au club voisin de Sainte -
Croix et s 'est soldée par une victoire
des Neuchàtelois sur le score serré
de 4 points à trois.

Le deuxième tournoi mettait en
présence le club local et celui de
Fontainemelon ; la très forte équipe
du Val-de-Ruz s 'est facilement im-
posée par neuf à deux.

LA CÔTE-AUX-FÉES

De notre correspondant : Le service
d'aide familiale du Val-de-Travers a
tenu récemment son assemblée géné-
rale à Couvet, sous la présidence de
M. Jean-Claude Bugnard, de Fleurier.
Il a donné connaissance des excuses
de MM. Philippe Mayor, président
d'honneur, Gérald Piaget, membre
d'honneur et Jean-Claude Barbezat,
président du Grand conseil, tous rete-
nus par d'autres obligations, et a pris
acte de la démission de Mme Margueri-
te Klauser , de Couvet, pour raison
d'âge et de santé.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé quelques changements interve-
nus, notamment celui de l'administra-

trice, M e G. Loup, qui occupait ce
poste depuis 10 ans et qui a souhaité
se retirer. La fonction a été confiée
depuis six mois à MIT"Î Marlyse Millet.
Il a indiqué qu'une seconde aide di-
plômée avait été engagée et qu'elle
commencera son activité le mois pro-
chain. Du point de vue financier , les
prix devront être réadaptés cette an-
née, mais l'augmentation, pour certai-
nes catégories, ne sera que de 10%
dans le pire des cas. Les prix pratiqués
par le service cantonal sont supérieurs
à ceux du Vallon pour les familles en
difficulté ou pour les personnes âgées,
alors qu'ils sont les mêmes pour la
rétribution des aides.

Mme Millet a indiqué que le service
d'aide familiale avait fourni 676 jour-
nées de prestations, soit un peu moins
que l'année précédente. En revanche,
de plus nombreuses familles ont eu
recours à son service.

Le compte d'exploitation indique
que les dépenses ont été de 78.487
francs. Ce déficit a été comblé par les
cotisations, les dons, la participation
financière de communes et par l'octroi
d'un complément de subventions des
années 1979-1980 que profits et per-
tes se boucle par un léger bénéfice.

Le service d'aide familiale mérite
non seulement d'être soutenu, mais
encore mieux connu au Val-de-Tra-
vers où ses interventions sont particu-
lièrement précieuses dans des cas dif-
ficiles posés aux familles dans la vie

quotidienne. Apres la partie adminis-
trative, M. Jean Walthert , de Neuchâ-
tel, par la projection de diapositives
avec commentaire sonore, a fait par-
courir aux participants « 2000 km de
pistes à travers le Togo et le Daho-
mey », deux pays généralement peu
connus chez nous.

Puis une collation a été servie à cha-
cun, offerte par un généreux membre
fondateur.

G. D.

Assemblée du service d'aide familiale

wmÇOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Les pompiers des Brenets n'ont plus
intérêt à être absents aux exercices

LE LOCLE 

Lors de la séance qu'il tiendra ce soir ,
le Conseil général des Brenets devra élire
son nouveau bureau ainsi que la com-
mission du budget et des comptes. Il
aura aussi à se prononcer sur deux rap-
ports qui lui sont soumis par le Conseil
communal.

Le premier est une demande de crédit
de 6200 fr. pour la construction d'une
fontaine au cimetière ainsi que pour
l'aménagement de la parcelle des inciné-
rés. L'exécutif juge cette dépense oppor-
tune dans l'optique de pouvoir offrir aux
familles concernées la possibilité de
s'occuper dans les meilleurs conditions
de leur jardin funéraire.

Le second vise à modifier l'article 52
du règlement communal du Service de
sûreté contre l'incendie, article qui fixe le
montant des amendes dont sont passi-
bles les pompiers absents aux exercices.
Si la commission du feu a proposé de
revoir le taux de ces amendes, c'est parce
qu'il ne correspond plus à la réalité (il
date de 1964) et surtout parce qu il
avantage les sapeurs-pompiers qui ne se
présentent qu'à deux, voire à un seul
exercice par année, ceci par rapport aux
citoyens non incorporés soumis au paie-
ment de la taxe. Si le nouveau texte est
accepté, l'absence non justifiée à un
exercice coûtera 30 fr. au lieu de 5 fr. et
la récidive 60 fr. au lieu de 10 fr.

COMPTES DÉFICITAIRES

Le plat de résistance de la soirée sera

le rapport du Conseil communal sur la
gestion et les comptes de 1 981 . Ceux-ci
laissent apparaître un déficit de 538 fr.
15.

Par chapitre, ces comptes se présen-
tent de la manière suivante: intérêts ac-
tifs , 6460 fr. 45; immeubles productifs ,
92.521 fr. 80; forêts, 39.057 fr. 50; im-
pôts. 1.016.752 fr. 55; taxes , 189.828 fr.
35; recettes diverses , 65.662 fr. 95; servi-
ce des eaux , 27.813 fr. 30; service de
l'électricité , 49.528 fr. 10; total des recet-
tes, 1'487.625 fr. Intérêts passifs ,
118.379 fr. 45; frais d'administration ,
1 96.81 9 fr. 75; hygiène publique. 86.858
fr.; instruction publique, 603.186 fr. 15;
sports , loisirs et culture , 42.987 fr. 05;
travaux publics, 192.851 fr. 65; police,
31.586 fr. 10; œuvres sociales , 153.934
fr. 50; dépenses diverses , 49.560 fr. 50;
amortissement exercice clos, 2000 fr.;
provision taxe d'épuration, 10.000 fr.; to-
tal des dépenses, 1.488.163 fr. 15.

La taxe hospitalière perçue en 1 981 ne
couvrant pas totalement la dépense, une
somme de 10.000 fr. a été prélevée au
compte de provision, ce qui modifie le
résultat et permet d'amortir intégrale-
ment le compte d'exercice clos , par une
attribution de 8004 fr. 35. Le résultat
final se traduit donc par un bénéfice de
1457 fr. 50. Il convient cependant de
préciser que le déficit réel s'élève à
74.042 fr. 50 si l'on tient compte des
amortissements légaux non effectués
(75.500 fr.).

Par rapport au budget qui prévoyait un
déficit de 93.388 fr. 05, ces comptes
peuvent être qualifiés de satisfaisants.
Malheureusement , en raison de la crise
de l'industrie horlogère qui touche dure-
ment la région , la commune des Brenets
aura bien de la peine à équilibrer ses
comptes au cours des prochaines an-
nées.

R. Cy

Quelques titres colorent les échanges

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Aucun événement majeur n 'étant intervenu durant la pause dominicale,
nous nous retrouvons dans une ambiance hésitante qui avait caractérisé les
échanges à la fin de la semaine dernière. Ainsi, les places internationales ne
parviennent pas à dégager une tendance uniforme.

EN SUISSE, nous voyons Zurich avoir liquidé ses ordres à 11 h 50 avec
beaucoup d'estimations inchangées. Il faut pourtant relever l 'animation de quatre
titres: Swissair porteur dont le prix de clôture ne s 'écarte, à la baisse, que de 3 fr.
de son ultime estimation de vendredi passé. Très travaillé aussi, Leu nominative
a été le « champion » de la journée avec un bond en avant de 110; Leu porteur,
valeur plus lourde, a avancé de 50. En revanche, le plus lourd recul de la séance
fut celui de Buhrle porteur qui, poursuivant sa reculade, a encore perdu 70,
l 'action nominative de cette même société a encore régrogradé de 9. Nestlé,
également en verve, s 'échangeait pour la dernière fois avec son coupon donnant
droit au dividende sur l 'exercice 1981; ses deux sortes d'actions ont perdu un
écu. Ciba-Geigy nom. a aussi vécu un bon brassage d'affaires, sans modifier son
prix pour autant. Enfin, Ateliers de Vevey s 'affaisse également en terminant à
1070 (- 80) .

Les obligations suisses et les emprunts étrangers émis en francs suisses
poursuivent leur hausse découlant de la baisse des taux dans notre pays.

LOURDEUR DU FRANC SUISSE

C'est précisément en raison des taux moins attractifs pratiqués chez nous
que la monnaie helvétique essuie des replis fractionnaires contre les devises de
tous nos principaux partenaires.

Voici l'or reprendre un courant demandeur.
PARIS recule presque partout avec des déchets parfois assez sévères:

Legrand (- 51), Crédit national (- 29) ou L 'Oréal (- 28).
MILAN se caractérise par des écarts assez violents dans les deux sens:

Fondiaria (+ 1000), Lepetit (¦ 950), RAS (+ 1000), Ass. Gen. (- 800).
FRANCFORT opère dans des limites plus serrées: Bebock (+ 6), Linde (-

4,4) et VW (+ 2,8) réunissent les changements de prix les plus importants.
AMSTERDAM demeure presque inchangé.
TOKIO repart vivement.
LONDRES subit la loi des vendeurs.
NEW- YORK s 'enfonce dès l 'ouverture. E. D. B.

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
i ASSURANCES

@

Gilbert Broch
Agence générale de Neuchâtel , 43, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel , Téléphone 038/24 21 21

O 65876-MO

CINÉMAS
Corso : 20h30. L'Etoile du Nord.
Kden : 18h30 . B... Comme Béatrice . (20ans);

20 h 45, Messaline , impératrice et putain , ( 18
ans).

Plaza : 20 h 30. Virus.
Scala : 20h45 , La folle histoire du monde,

(14ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tel. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (saut " lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie 'd'office : le N° 117  rensei gne.
DIVERS. - Club 44: 20h30. Les Baha'is, vic-

toire sur la violence , par Christine Hakim.
Bureau consommateurs-informations : de 14h

à 17h , Grenier 22. tél. 233709.
Le Locle

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

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

di).
TOURISME. - Bureau officiel dc rensei gne-

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

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

Pharmacie d'office : le N° 1 17 renseigne.

CARNET DU JOUR

Les derniers honneurs ont été
rendus samedi à M. Pierre Ja-
quet, décédé à l'âge de 77 ans.

L'homme aimable et profondé-
ment humain, M. Jaquet a tou-
jours mis ses qualités et sa dispo-
nibilité au service des autres. Il a
œuvré durant plus de 45 ans au
sein de l'Alliance des samaritains
du Locle et a été un des fonda-
teurs de la section du Locle de
l'Association suisse des invalides.
Ces deux sociétés ont reconnu
ses mérites en le nommant mem-
bre d'honneur.

Comme son frère Henri, ancien
président de la ville , M. Jaquet a
également été un des responsa-
bles du Club des loisirs dont il
était membre du comité.

R. Cy.

Carnet de deuil

Début janvier 1981 , un drame
atroce, ainsi que nous le rappelons
en première page, secouait toute
une population. Dans des circons-
tances épouvantables, un homme,
André Rubin, assassinait un gosse
de La Chaux-de-Fonds, le petit Fa-
brice. Ce crime sans précèdent al-
lait engendrer une cascade de réac-
tions dans le pays. Condamné à la
réclusion à vie par les Assises neu-
châteloises, Rubin avait vu sa peine
être commuée en internement.
Après les établissements de la plai-
ne de l'Orbe, il avait gagné Champ-
Dollon. dans le canton de Genève.
Contre sa condamnation , André Ru-
bin s'était pourvu en cassation. La
Cour de cassation pénale n'avait
pas encore statué.

Or , hier matin vers 7 heures, on
devait le retrouver inanimé dans sa
cellule. Transporté aussitôt à l'hô-
pital , il devait y décéder. Une au-
topsie a été ordonnée. Les autorités
compétentes ont été averties.

SE SOUVENIR

Se souvenir de ces premiers jours de
janvier 1981 où un enfant disparaissait
dans des conditions mystérieuses. Un
gosse équilibré, ouvert, confiant. L'alerte

sitôt donnée, une formidable croisade
s'engagea. Une croisade , car partout l'on
espérait encore. Il y avait de la neige,
beaucoup de neige. Des talus remplis de
« fortins », des avalanches descendues
des toits. Les équipes , largement soute-
nues par des volontaires , sondèrent les
talus. Et un jour après , toujours avec
l'espoir au ventre , des agents sillonnè-
rent le quartier , en vain.

En vain, car une certitude, plus terrible
encore, avait surgi. De témoignages en
investigations , la réalité était cernée. Une
voiture d'abord, un nom ensuite. Pour
aboutir à une confrontation entre l'assas-
sin et sa victime.

André Rubin, âgé de 43 ans , recon-
naissait avoir enlevé puis étranglé le pe-
tit. Nous ne reviendrons point sur les
détails de l' acte d'accusation , des détails
qui aujourd'hui encore soulèvent le
coeur. En ce week-end de mi-janvier 81,
spontanément , plus de 5.000 personnes
défilèrent en ville, en silencei avec des
oeillets comme seule défense. Une Asso-
ciation pour l'aide aux victimes de dé-
saxés sexuels se fonda , qui aujourd'hui
est plus que jamais active. La peur , di-
sons-le franchement, s'installa dans les
quartiers. Ce drame s'ouvrait , enfin, sur
des réflexions.

Pour avoir suivi diverses manifesta-
tions, nous osons affirmer qu'au-delà
des passions beaucoup, beaucoup de
choses ont été dites. Et pas souvent faci-
les à entendre. La justice a rencontré
l'opinion populaire. L'opinion a côtoyé
les instances publiques et marginales.
On a tout dit en disant tout... ou presque

LE PROCÈS

Renvoyé en Cour d'assises , André Ru-
bin a été reconnu coupable d'enlève-
ment d'enfant , d'avoir fait subir à celui-ci
des actes analogues à l'acte sexuel , de
l'avoir assassiné. Condamné à la réclu-
sion à vie, peine commuée en interne-
ment , Rubin a fini par aboutir à Champ-
Dollon, en pays genevois. Dans un cli-
mat guère propice à ce genre d'individu.
Car si l'on sait y accueillir , ici ou dans un
autre établissement , les caïds, les pa-
trons, depuis quelque années les crimi-
nels de ce genre sont relégués au niveau
des parias.

André Rubin le savait , du moins il l'a
compris. Raison pour laquelle il bénéfi-
ciait d'un « régime » de faveur si l'on
peut dire. En ce sens qu'il était isolé de
ses autres compatriotes dont on peut es-
timer , nous nous en référons aux lettres

de lecteurs de I époque, savaient faire la
différence...

A Champ-Dollon, André Rubin se sen-
tait sans doute aussi traqué . Est-ce ce
concours de circonstances qui au petit
matin de lundi a conduit à une ultime
décision ? . Nous avons procédé à une
enquête qui n'est pas achevée. Mais l'on
peut résumer le déroulement de ce dra-
me.

Rubin. selon nos renseignements , était
un pensionnaire calme et modèle. Les
gardiens n'avaient rien remarqué de par-
ticulier dans la nuit de dimanche à lundi.
Toutefois , l'un d'eux découvrit le prison-
nier inanimé, vers 7 heures du matin , sur
son lit et habillé. Transporté aussitôt à
l'hôpital . Rubin devait y décéder.

Il semble que lorsque l'on a découvert
le jeune homme, du sang sortait de la
bouche et du nez, signes extérieurs
d'une hémorragie. Les autorités averties
ont ordonné une autopsie. Suicide ? les
résultats des médecins-lég istes ne seront
connus qu'à la fin du mois. Autres cau-
ses ? choc , troubles naturels, la réponse
sous peu. En l'état actuel , disons qu'An-
dré Rubin est décédé dans sa cellule,
qu'il occupait en solitaire , et dans des
circonstances troubles. Tant du côté ge-
nevois , que neuchàtelois, l'on attend les
conclusions des experts. Ainsi s'achève
un drame qui au travers d'un autre drame
a bouleversé l'opinion suisse.

Ph. N.

M. G.P.. domicilie a Charquemont,
circulait hier vers 5 h sur la route de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Quel-
ques 150 mètres avant « La Passe », il
a perdu le contrôle de son véhicule qui
a traversé la chaussée de droite à gau-
che pour venir heurter un rocher sur le
bord de la route. Sous l'effet du choc,
son véhicule s'est renversé sur le flanc
droit.

Blessé, M. G.P. a été conduit par
une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Après y avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domici-
le.

M. G.P. prétend avoir été ébloui par
un véhicule de marque Simca-Matra-
Bagherra de couleur grise, imatriculée
dans le canton du Jura. La conductri-
ce de ce véhicule est priée de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 71 01).

Biaufond : voiture
contre un rocher

NEUCHATEL 14mai 17 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485 — d 485.— d
Gardy 34.— d 34.— d
Cortaillod 1230 — 1230 — d
Cossonay 11 50— d 11 50.— d
Chaux et ciments 635.— d 635.— d
Dubied nom 110— d 100.— d
Dubied bon 125 — d 120.— d
Ciment Portland 2900 — d 2910.— d
Interfood port 5650 — d 5650.— d
Interfood nom 2050.— d 2125.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100— d
Hermès port 210.— ii 205— d
Hermès nom 65.— d 60— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 575.—
Bobst port 740.— d 730 —
Crédit Fonc. vaudois .. 995.— 995 —
Ateliers constr. Vevey . 1130.— d 1100 — d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 330.— d 332.—
Rinsoz & Ormond 355.— 350.— d
La Suisse-vie ass 4075 — 4100 —
Zyma 740.— 740.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 405.-— d
Charmilles port —.— 390 —
Physique port 106.— 115.—
Physique nom 75.— d 75— d
Astra —15 —.14
Monte-Edison — .18 — .18 d
Olivetti pnv 3.35 3.35 d
Fin. Paris Bas — .— — .—
Schlumberger 94.25 94.75
Swedish Match 35.50 d 36— d
Elektrolux B 32— 32.50
SKFB 42.25 d 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 239— 238 —
Bâloise Holding nom. . —.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 970— 965 — d
Ciba-Geigy port 1310— 1315 —
Ciba-Geigy nom 586.— 585 —
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010 —
Sandoz port 4175.— d 4175.— d
Sandoz nom 1545.— 1555.—
Sandoz bon 538.— 533— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68250.— 68000 —
Hofmann-L.R. jee 59000.— 59000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5900.— 5900.—

ZURICH
Swissair port 725.— 722.—
Swissair nom 688.— 689 —
Banque Leu port 3700.— 3750 —
Banque Leu nom 2140.— 2250 .—
Banque Leu bon ...... 487.— 490.—
UBS port 2950.— 2950.—
UBS nom 521 .— 520 —
UBS bon 95.— 95 —
SBS port 318— 306.—
SBS nom 210.— 210.—
SBS bon 237 — 234.—
Crédit Suisse port 1810— 1790 —
Crédit Suisse nom. .... 344.— 342.—
Bque hyp. com. port. .. 370.— d —.—
Bque hyp. com. nom. . 370.— d —.—
Banque pop. suisse ... 985.— 990.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 96.—
ADIA 1930— 1930 —
Elektrowart 2330— 2330 —
Financière de presse 208.— 210.—
Holderbank port 633.— 636.—
Holderbank nom 560 — d 560.— d
Landis & Gyr 870— 890 —
Landis & Gyr bon 89.— 90.—
Motor Colombus 450— d 470.—
Moevenpick port 2350 — 2400 —
halo-Suisse 142 — 142— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1195 — 1140 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 275.— 266.—
Réassurance pon 6200.— 6200 —
Réassurance nom 2910— 2920 —
Réassurance bon 1100 — 1080 —
Winterthour ass. port. . 2670 — 2650 —
Winterthour ass. nom, . 1550.— 1550 —
Wmterthour ass. bon .. 2400— 2425 —
Zurich ass. port 15700— 15700 —

Zurich ass. nom 9325 — 9275.—
Zurich ass. bon 1400.— 1405.—
Atel 1350.— 1360 —
Saurer 460— d 460.—
Brown Boveri 1010.— 1020 —
El. Laufenbourg 2625 — d 2625.— d
Fischer 450— 450.— d
Jelmoli 1310.— 1325 —

¦ Hero 2300.— 2275.— d
Nestlé port 3395. — 3390 —
Nestlé nom 2165.— 2160 —
Roco port 1425.— 1400.—
Alu Suisse port 515.— 515.—
Alu Suisse nom 198.— 195 —
Alu Suisse bon 46.— 46.—
Sulzer nom 1810— d 1820 —
Sulzer bon. ... .. 233.— 238.—
Von Roll 470.— 471 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37— 37 25
Am. Métal Climax 50— 50.50
Am. Tel 8. Tel 106.— 105.50
Béatrice Foods 38— 38.25
Burroughs 70.— 69.50
Canadian Pacific 44.— 44 ,25
Caterp. Tractor , 83.50 d 81 —
Chrysler 13— 13 —
Coca Cola 65— 65.50
Control Data 55.50 56 —
Corning Glass Works .. 95.— 93.50 d
C. P.C Int 71 .— 70.25 d
Dow Chemical 46.75 45 50
Du Pont 70.50 70.—
Eastman Kodak 142 - 142.50
EXXON 56.50 56.50
Fluor 37.50 37.25
Ford Motor Co 46— 47-
General Electric 121 — 121.50
General Foods 69.— 69.75
General Motors 85.25 85.50
General Tel. fi Elec. ... 59.25 d 58.50
Goodyear 44 .50 45.25
Homestake 45.75 47.— ex
Honeywell 142.— 143 —
IBM 123.50 123.50
Inco 20.50 20.25
Int Paper 73.75 70.50 ex
Int. Tel. & Tel 50.— 50 —
Kennecott —.— — .—
Litton 86.50 87 —
MMM 106 — 106 — ex
Mobil Oil 47.50 47.75
Monsanto 130.50 d 129 50d
Nation. Cash Register . 93.50 94.50 d
National Distillers 43— 42.50 d
Philip Morris 100.— 99 —
Phillips Petroleum 63- 62.25
Procter & Gamble 163.— 163 — d
Sperry Rand 51.75 68.50 ex
Texaco 60— 60 —
Union Carbide 91 .50 90.50 d
Uniroyal 1675 17.25
US Steel 48.50 48 50
Warner-Lambert 47.25 47.75
Woolworth F.W 38.— 39 —
Xerox 68— 68 —
AKZO 21.75 22 25
Anglo Gold I 117— 119.—
Anglo Amène. I 17,— 17 25
Machines Bull 9.50 9.25
Italo-Argent ina — .— — .—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping .... 440.— 439.—
Impérial Chem. Ind. . . .  11.50 11 — d
Pèchmey-U. -K — — — —
Philips 18— EX 18.50
Royal Dutch 70.25 71 .—
Unilever 119.50 120.50
B.A.S.F 107.50 108 —
Degussa 175.— d 178 — d
Farben. Bayer 102.50 103 —
Hoechst. Farben 100 — 1 01.—
Mannesmann 117.50 119.50
R.W.E 141.50 143.—
Siemens 186.— 187 50
Thyssen-Hutte 71— 72.50
Volkswagen 125. — 128.—

FRANCFORT
A E G  38 70 — .—
B.A S.F 128 70 — .—
B M W  205 —
Daimler 279 50 — .—
Deutsche Bank 283 50 — .—
Dresdner Bank 159— 

Farben. Bayer 121.6 —.—
Hoechst. Farben 119.6 —.—
Karstadt 191 — —.—
Kaufhof ; 160.3 — .—
Mannesmann 140.1 —.—
Mercedes 246.5 —.—
Siemens 221.3 —.—
Volkswagen 149.3 —.—

MILAN
Assic. Général! 137500 — — .—
Fiat 1712.— —
Finsider 39.75 — —
Italcementi 34000 — — —
Olivetti ord 2595.— — .—
Pirelli 2373— —.—
Rinascente 373.— —.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.7 — .—
AKZO 29.3 ' — —
Amsterdam Rubber .... 4.2 — .—
Bols 59— — —
Hemeken 61. 7 —.—
Hoogoven 16.— — .—
K.L.M .'. 104.— —.—
Robeco 211 .7 — —

TOKYO
Canon 871 .— —.—
Fuji Photo 1460— — —
Fujitsu 778.— —.—
Hitachi 683.— — .—
Honda 761 — — —
Kirm Brew 444.— — .—
Komatsu 481 — — —
-Matsushita E. Ind 1150.— — .—
Sony 3740 —
Sumi Bank 

¦ 500 — — —
Takeda 865.— — —
Tokyo Manne 488.— —.—
Toyota 11 00.—

PARIS
Air liquide 505 — — —
Aquitaine 126.5 —.—
Carrefour 1732.— —.—
Cim. Lafarge 271.5 —.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 131. — —.—
L'Oréal 999 —
Machines Bull 28.9 —.—
Matra 1398.—
Michelin 790.—
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 178.— — .—
Peugeot 174.8 
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.75 — —
But. & Am. Tobacco .. 4 55
Brit. Petroleum 3 2 —.—
De Beers 4,03 —.—
Impérial Chem. Ind. ... 3.20 —.—
Imp. Tobacco —97  —.—
Rio Tmto 4 34 — —
Shell Transp 4.20 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 290 7
CS général 232 3 
BNS rend, oblig 4 84 — .—

|***q|j Cours communiqués
yjTj  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 9 %  19
Amax 2 5 %  2 5 %
Atlantic Rich 41 -% 41-K
Boeing 2 0 %  1 9 %
Burroughs 35-% 35-%
Canpac 22- % 2 2 - %
Caterpillar 41-% 40 V.
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 2 8 %  28
Dow Chemical 23-% 23
Du Pont 36 35-%
Eastman Kodak 73-% 7 3 %
Exxon 29 28-%
Fluor 19 19
General Electric 62-% 62-%

General Foods 36-% 36- '/4
General Motors 44 4 3 %
General Tel. & Elec. ... 30-!/. 30-Vi
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 33-X 33
Halliburton 36-% 35-%
Honeywell 73-% 7 2 %
IBM 63-% 62-%
Int. Paper 36-% 35-%
In t .  Tel . & Tel 25-% 25-VS
Kennecott 
Litton 44-% 44-%
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 4 9 %  48-%
Pepsico 3 8 %  3 7 %
Sperry Rand 26-% 2 5 %
Standard Oil 44-% 44-%.
Texaco 31 3 0 %
US Steel 24-% 24-%
United Technologies .. 40-% 39-%
Xerox 35-% 3 5 %
Zenith 13-% 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 115.57 114.02
Transports 350 84 346.43
Industries 857.78 845.32

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis ....: 1.9250 1.9550
Angleterre 3.51 3.59
L/S —.— -.—
Allemagne 84 .30 85.10
France 32.10 32.90
Belgique 4 .45 4.53
Hollande 75.75 76.55
Italie —.1475 — .1555
Suède 33.40 34 .20
Danemark 24 .60 25.40
Norvège 32 40 33.20
Portugal 2 67 2.87
Espagne 1.86 1.94
Canada 1 .5525 1 5825
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 17. 5. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3 70
USA (1S) 1.89 1.99
Canada (1S can ) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 83-  86 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .80 12.25
Belgique (100 fr.) . . . .  3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1 7 5  2.05
France (100 fr.) 31.25 33.75
Danemark (100 cr d.) .. 2 4 —  26.50
Hollande (100 fl .) .... 74.15 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 f r )  150.— 165 —
françaises (20 fr.) 156 — 171. —
anglaises (1 souv.) . . . .  178— 193 —
anglaises d souv nouv ) . 151— 166.—
américaines (20 S) 790 — 890 —
Lingot (1 kg) 21080 — 21330 —
1 once en S 337 .25 340.75

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

Lingot (1 kg) : 400 — 450 —
1 once en S 6 40 7 15

CONVENTION OR du 18.5.82

plage Fr. 21400 — achat Fr . 21020 —
base argent Fr . 460.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS



UNI LAC, IIMC.
PANAMA

PAIEMENT
D'UN DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon déci-
sion du Conseil d'administration du 27 avril
1982, il leur sera payé dès le 18 mai 1982,
selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1981
de U$ 8.—
par action ordinaire.

Le paiement de ce dividende sera effectué de la
même manière que celui des actions Nestlé au
porteur et nominatives auxquelles les actions
Unilac sont attachées.
Conformément aux statuts de la société, le
coupon N° et l'assignation doivent être présen-
tés au paiement en même temps que le coupon
dividende N° 25, respectivment l'assignation,
de Nestlé S.A.
Ce dividende est payable en dollars USA. En
dehors des Etats-Unis les domiciles de paie-
ment paieront les coupons et assignations qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours de change du jour ; les virements
bancaires seront effectués en monnaie locale
au cours en vigueur le 18 mai 1982.
Panama City, le 13 mai 1982

Le Conseil d'administration
6F879-110
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Vente unique
du 17 au 22 mai 1982

Centre
commercial
Marin-Centre

Vaisseliers , différentes armoires ,
meubles paysans en bois ancien
ciré.
GARANTIE PIÈCES UNIQUES.
Démonstration de tournage sur bois
et poterie.
Menuiserie F. Blank,
Saint-Biaise. assu-iio

"S[ LE PILOTAGE DE LA MOTO/SaVOÎ r OÙ On est O0 Collection VIDI/ i-1 Char-cerel 1977 ]£ !

Pensez à vos vacances,
nous pensons à vos bagages.
A notre premier étage vous trouverez un choix énorme
en tous genres et dans tous les prix*.

SAMSOIMITE, dont la réputation n'est plus à faire.
DELSEY, bagages élégants et légers. |
PACK EASY, le beau bagage suisse de haute qualité,

coloris mode.
CLIPPER, valises et sacs poids plume, qualité

suisse.
MARCO POLO, globe-trotter pour la jeunesse.
Valises
à roulettes, dès Frs 75.— qualité suisse.
Bagages nylon de belle qualité. Grands choix de beauty-
case et attaché-case dans tous les prix.

SERVICE RÉPARATION APRÈS-VENTE
Pour les personnes appréciant le beau bagage, sacs , et
beauty-case en cuir.

Maroquinier Neuchâtel

A vendre
Tourbe et
terreau
tamisé en sacs rendus
à domicile.
Sandoz
Brot-Dessus
Tél. (039) 371331 ,
le matin jusqu 'à
8 h et le soir dès
20 heures. 60973-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 6417 89.

61469-110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux • robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007 10

Résultats du concours du programme

« Grand Prix international
de Neuchâtel »

\ 1"' prix : 1 vélo de course Peugeot ;. .
Doninelli Katia, Crible 8, Saint-Biaise

21**- prix :1 secrétaire sculpté
Jeanbourquin Pierre. Marie-de-Nemours
4. Neuchâtel

3"" prix :1 bon d'achat de Fr. 200 —
Talon Stéphane, Colline 9, Colombier

4"'" prix :1 bon d'achat de Fr. 200.—
Notzel Roland, Polonais 1 8A, Cortaillod

S17"-' prix :1 bon d'achat de Fr. 100 —
Driutti Jean, Av . de la Gare. Colombier

: 6me prix :1 souper crêpes Fr. 25.—
Laïs Patrick , Marnière 51, Hauterive ;

66914 .110

t \Solarium Klafs
V testé par l'O.I.C.M. S

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supolémentaires sont mis à disposition. ^.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

- Jeudi de l'Ascension : OUVERT de 10 h à 17 h.
(uniquement pour solarium)

Abonnements pour dames et messieurs
*" (Ve séance gratuite) :

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

66876 110
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C—mmU ATTENTION ! 00 0/
j ~- tjBxSJBJ Livraison directe de la fabrique . 1 / /j l

œ̂ro-, chez vous yân / U
' ÀSj àÈmmiL\. B achetez vos appareils ménagers '

''aHlEj^A AEG " MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
i -'M - HÉ t SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

¦HM ffi et grâce au système de vente directe , ElBCff O-SBCViCB
*i§SK'-V' 3 -«P/ m bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tpl

''' '' :~ :' - HF ''' \€'I Nos appareils n'ont jamais été exposés. AC t loi\«Œ&  ̂
|| 

Crèdi, avantageuX i garantie d'usine. (°38) 4D 13 33
:|| Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ ""•llll

ainsi que le service après-vente
î ; MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
I 162.16 10

Nestlé S.A., CHAM et VEVEY
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'assem-
blée générale du 13 mai 1982, il leur sera payé dès le 18 mai
1982
Un dividende pour l'exercice 1981 de Fr. 85.—
par action sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu
à la source de 35 % Fr. 29.75

soit net Fr. 55.25
Ce dividende sera payé contre remise du coupon l\l°
25 des actions au porteur. En revanche, les dividendes
des nouveaux certificats d'actions nominatives sans
coupons seront payés par virement au compte en
banque des actionnaires ou par remise d'une assigna-
tion, selon les instructions données par les actionnaires. Les
dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de la
Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour ; les virements bancai-
res s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le
18 mai 1982 et valeur à cette date. Les coupons N° 25 et les
assignations peuvent être présentés à partir du 18 mai 1982
aux domiciles de paiement de la société, qui sont : En
Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales , Société de
Banque Suisse, Bâle et ses succursales, Union de Banques
Suisses, Zurich, et ses succursales. Banque Populaire Suisse,
Berne, et ses succursales, Banque Cantonale Vaudoise,
Lausanne, et ses succursales et agences, Banque Cantonale
de Zurich, Zurich, et ses succursales. Banque Cantonale de
Berne, Berne, et ses succursales, Banque Cantonale Zougoi-
se, Zoug, et ses succursales , Banque de l'Etat de Fribourg,
Fribourg, et ses agences, Darier & Cie, Genève, Lombard,
Odier & Cie, Genève, Pictet et Cie, Genève Handelsbank N.
W., Zurich, et sa succursale, Banque Leu S.A., Zurich, et ses
succursales ,
en Angleterre : Swiss Bank Corporation, Londres, Crédit
Suisse, Londres, union Bank of Switzerland, Londres,
aux Etats-Unis d'Amérique : Morgan Guaranty Trust
Company of New York , New York, Crédit Suisse, New York,
Swiss Bank Corporation, New York ,
en France : Crédit Commercial de France, Paris, Banque de
Paris et des Pays-Bas , Paris,
en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort/Main et
Dùsseldorf ,
en Hollande : Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche : Girozentrale und Bank der ôsterreichischen
Sparkassen AG, Vienne.
Cham et Vevey, le 13 mai 1982 .

Le Conseil d'administration
65878-110
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
| E | S |S |A |R | B |N|O | I Is l sl i IMI PTÂI
B__ E_ S_ J__ R _P _P ÇL AiLJiJLIL AJL
OIM N.iHOO _SIA i_ P A
n_ _E_ A A JL N. .s N_ _ç _ E j_ \± _ç j_ _p
HËIilI s.Ç.I s.iiA OlilO Ë O R .Ç.IS.I O MAII1Ç
MAIS.VHA I_BÇÇ D_S JJ _F
M v_HA± R_ A R-^_Ji R.Q,J._y._P.

• JLA B. JLJL AAJLA SL UAMiÇ) _ i :
lilAlIMlIIAIli
Il^IIIÂAilG iHI
J_ A J=L K _L J. SL _L JP J. N. A _L A JJ
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_i_ _i_ JL _L x_ SL 0. Ji JL X o. JJ _P j_ _E
| L | L |A |U|R | E |O ! L | E 1 B | IM| C IOI UTTI
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 oiseau. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Admission - Alhambra - Allégresse - Alternance -
Aristocrate - Bergère - Bonhomme - Bisque - Bis -
Brasse - Blanchâtre - Calabrais - Comparaison -
Concevable - Coût - Elbe - Fumage - Gâcher -
Gentry - Houx - Intact - Iule - Jeunet - Lauréole -
Lente - Naval - Nurse - Paner - Plain - Prise - Po-
chade - Papa - Pic - Putois - Quelle - Rime - Ti-
tre - Talpa - Tic.

(Solution en page radio)
s /

oJ*- *A Préparez vos vacances à
<j  ̂ •"•*, la Quinzaine de Neuchâtel

•^5* ACTION
vîj?v profitez !
¦ NEUCHATEL W ¦

SOLES ENTIÈRES |
préparées, vidées, sans peau y-

Fr. 18.—le kg §
Faites une réserve pour votre congélateur ! iy

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères
\ Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 66920 no

mmmmMMmmmÊÊff lm

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

I ' - .x ' —m f ' ¦
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bien neuchâteloise. f̂g  ̂ '(g)
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Pensez-y ! 
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30 rn'"'.ons de ''très de possibilité de stockage
y^^ » *-»» ^ 

_ r̂ _ r̂ 
20 camions de service circulent pour vous !

B—  ̂ JtmT _ _̂«̂ ^_ f̂  ̂ 66869-196
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Pour vos sorties en société, gro upe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 66864196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f\ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL „_,., *

JW fëôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

IE A. GARIN
(( PÊ__ ^ NETTOYAGES
\ \ M  ' m y 1 Appartements, villas, vitres, etc.

=̂ r̂ ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction 66865 196

7 2̂TTSTR SP0RTS I.MWL...
I Vv",̂ X" COLOMBIER c 41 23 12
\JvJH W£T~̂ NEUCHÂTEL ^24 00 40
^» î H |̂ K̂  Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Cr.. A Colombier :r$ r
mÊÊÊQ*- 

Les meubles de jardin

-\W BuK ^~es tor,deuses à gazon

•̂ ^ '̂
y5y Les stores

i. ÇTy ,, Les tables de tennis
£/y, ' 56353 ,96 Le sport technique

Le refuge
de la « SPAN »

s'installe
à Colombier

La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel el
environs (SPAN) a enfin
trouvé une solution au pro-
blème d' un refuge. Il se re-
trouvera à Colombier , è
proximité de l'Usine d'inci-
nération de déchets de Cot-
tendart. Le refuge accueille-
ra les chiens et les chats
abandonnés ou perdus à la
recherche d'un nouveau
foyer . Il sera desservi par
une agente de la société et
donnera asile aux chats lors
de l' absence de leurs maî-
tres.

La SPAN cherche actuel-
lement des bonnes volontés
pour adopter des chiens ,
des chats et éventuellement
des petits animaux (hams-
ters , lapins nains, cochons
d'Inde, oiseaux). Les portes
du refuge officiel de la
SPAN seront ouvertes au
large public. Ici , outre la joie
d'adopter un animal domes-
tique, on pourra également
bénéficier de conseils judi-
cieux.

Pour la bonne marche du
refuge de la SPAN, on aura
besoin du soutien de toutes
les bonnes volontés, de tous
ceux qui estiment que le
monde animal mérite une
protection.

La « SPAN » a pris des ris-
ques en ouvrant un tel refu-
ge qui répondait à un be-
soin profond dans le Bas du
canton. Elle espère bénéfi-
cier de l'aide financière et
morale de ses membres et
innombrables amis. (P.)

LILY LEROY À COLOMBIER
INSTITUT DE BEAUTÉ

AMBIANCE DISCRÈTE ET CONSEILS JUDICIEUX
Mmo Lily Leroy, esthéticienne diplô-

mée, a ouvert un institut de beauté er
mai 1982, 10, Creux-du-Sable, à Colom-
bier, dans un quartier résidentiel paisible
Le cadre est détendu, attrayant , discret
L'institut est ouvert tous les jours sauf le
lundi et on reçoit sur rendez-vous de
préférence.

SOINS Â LA CARTE
Mmt] Leroy relève que chaque peau £

son problème et sa propre solution. Elle
utilise les produits Véra Sipova, d'origine
marino-aromatique, donc naturelle. A SE
connaissance, son institut est le seul de
la rég ion à proposer ces produits renom-
més sur le plan international.

Avant de décider d'un soin, on écoute

Mm0 Lily Leroy accorde une grande importance à la qualité des soins de la peau. (Avipress-P. Treuthardt)

la cliente, on discute et on conseille. On
tient compte des désirs et des besoins.
En général, les clientes viennent pour le
nettoyage de la peau. Un soin complet
dure entre une heure et demie et deux
heures.

Aujourd'hui, la fréquentation d'un ins-
titut de beauté est courante. L'institut
accueille une clientèle locale et régionale
issue de tous les milieux sociaux , de tous
les âges. Souvent , les jeunes filles et les
jeunes femmes, notamment les sportives,
attendent d'avoir un problème pour de-
mander un conseil :

- Il faut soigner sa peau et ne pas
attendre les premières rides pour consul-
ter une esthéticienne...

Mmo Leroy s'occupe aussi du maquil-

lage si la cliente le désire, au terme des
soins. Elle propose les produits Chris Far-
rell. Là également on a parfois besoin
d' un conseil judicieux.

BRONZAGE INTÉGRAL
Enfin, l'institut Leroy dispose d'instal-

lations modernes pour le bronzage inté-
gral que l'on conseille notamment en hi-
ver et à la veille du départ vers des hori-
zons ensoleillés afin de préserver la peau.

Bref , Mme Leroy constate avec satisfac-
tion qu'elle développe son affaire et
compte sur la présence d'une clientèle à
la fois très agréable et fidèle.

« PUBLI-REPORTAGE FAN »

« Ah ! combien j 'aspire à me jete t
dans des espaces sans fin, à flottei
au-dessus des effrayants abysses ! ».
En ces termes , Goethe a exprimé le
rêve qui a hanté l'homme depuis les
temps les plus reculés. L'homme , la
plus évoluée des créatures , mesure
rien qu'à observer le vol des oiseaux ,
le poids de la chaîne qui le rive au
sol. Aussi le désir de voler est-il très
ancien ; sa réalisation s'est long-
temps fait attendre.

Un argument de taille
Mais aujourd'hui, apprendre à vo-

ler ne pose plus aucun problème
majeur. Parfois même, la licence de
pilote de planeur ou d'avion néces-
site moins d'heures « d'apprentissa-
ge » qu'un permis d'automobile
C'est en tout cas une activité qu
comporte infiniment moins de ris-
ques ! L'argument est à considérer.
A l' appui de ce que nous avançons ,
citons un exemple concret , aisémenl
vérifiable : au cours de ces vingl
dernières années , l'Ecole de vol à
moteur du Club Neuchàtelois
d'aviation a formé plus de quatre
cents pilotes. En outre, deux cents
jeunes gens de 18 à 20 ans ont suivi
les cours de sélection de l'Instruc-
tion Aéronautique préparatoire vou-
lus et financés par la Confédération
en vue d'assurer la relève permanen-
te de nos pilotes militaires , du corps
des instructeurs et de Swissair. En
dépit de critères de sélection extrê-
mement rigoureux , une quarantaine
de ces candidats formés à Colom-
bier, ont ensuite fait carrière dans
l'aviation civile ou militaire, ce qui
représente un pourcentage excep-
tionnellement élevé.

Vingt ans sans accident
Or , durant ces vingt années, on

n'a déploré à Colombier aucun acci-
dent, aucune blessure. Tout au plus
quelques tôles froissées et une ou
deux hélices tordues, le plus sou-
vent lors de roulages au sol. Bref , le
Club Neuchàtelois d'aviation s'avère

mauvais client auprès des carros-
siers et tôliers d'aviation !

Bien sûr , ce résultat remarquable
n'est pas le fruit du hasard. La disci-
pline de vol inculquée dès le début
et dans laquelle entrent la rigueur
des contrôles, la stricte observation
des règ les, l'entraînement régulier ,
enfin les « checks » mensuels effec-
tués par les instructeurs , sont autant
d'éléments qui concourent à main-
tenir un certain niveau de qualité
chez les pilotes et par-là même à
éviter les accidents encore trop
nombreux que l' on enregistre sur
certains aérodromes suisses.

L'importance de la coordination
Cela dit, le candidat pilote doit

faire preuve au départ d'un certain
don de coordination, de lucidité et
d'un minimum de mobilité mentale.
Patience et persévérance sont éga-
lement des qualités bienvenues en
aviation !

Moyennant quoi, n'importe qui
peut envisager d'apprendre à voler.
Aux indécis, aux hésitants,, à ceux
qui pourraient faire des complexes ,
nous disons simp lement : Cessez de
croire que l'aviation est le domaine
des autres. Vous aussi vous pouvez
voler si le cœur, vous en dit. Honnê-
tement , la plus grande difficulté
pour obtenir une licence de pilote
privé se situe peut-être au niveau du
portemonnaie. Hélas ! oui, il est bien
révolu le temps où, comme dans les
années cinquante , on pouvait dé-
crocher une licence de pilote pour
Frs. 1800.—. Depuis, les avions sont
devenus plus confortables et plus
performants. Ils sont aussi mieux
équipés et donc plus chers à l'achat.
Le prix de la maintenance a suivi
l'escalade. Mais c'est surtout la
hausse du pétrole qui est cause de
tout le mal. En 1970, le CNA louait
sncore ses triplaces de voyage et
d'école au prix de Frs. 95.— l'heure,
ĵourd 'hui, ce montant a pratique-

nent doublé. En fait , une licence de
oilote d'avion coûte actuellement

entre 7 et 8000 francs. C'est une
somme importante mais il faut con-
sidérer que la durée de la formation
oscille généralement entre douze ei
dix-huit mois , selon les possibilités
du candidat. Cette durée peut d'ail-
leurs être ramenée à... quatre semai-
nes pour ceux qui ont décidé de
mettre les bouchées doubles ; ou pai
exemple dans le cas des élèves IAF
qui partici pent à deux cours de dou-
ze jours consécutifs.

Par la suite, licence en poche, le
pilote devra faire la preuve de son
entraînement (au minimum une heu-
re par mois) et subir un examen mé-
dical pour le renouvellement de sa
licence qui interviendra tous les
deux ans.

Prendre le temps de regarder
Il y a une chose dans l'âge de

l'avion, qui est à la portée de cha-
cun : on peut prendre le temps de
regarder ! L'un des plus grands
avantages de l'avion, c'est qu'il per-
met de voir du pays. La vitesse ? En

Un AS-202, avion-école de l'Ecole de pilotage du Club neuchàtelois
d'aviation. (Avipress-G.Z.)

fait , elle compte assez peu. Mais dès
lors qu'il s'agit de voyager , l'avion
devient un plaisir. En fait , l'observa-
tion aérienne n'incite pas à la com-
pétition. Aimez-vous regarder des
cartes de géographie ? La plus belle,
c 'est la terre elle-même , et une vue
aérienne est une carte complète , en
relief et en couleurs ; une carte poli-
tique , économique , démographique,
hydrographique.

A peu près tout ce qui se passe sur
terre, tout ce qu'y trament les hom-
mes, peut être remarqué et interprété
du haut des airs : tel est le premier
principe de la reconnaissance aé-
rienne dans l'armée. Il en va de
même dans la vie civile. Pour bien
connaître son pays et particulière-
ment sa géographie, il n'est qu'un
bon moyen : le survoler. Oublions
donc Goethe et ses « effrayants
abysses ».

Voler , c'est au contraire découvrir
le monde de la magie et de la féerie.

G. -A. Zehr

CYCLEViC^
^fUT\^ TENNIS

^̂  ^
^̂ 66868-196
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III e ligue neuchâteloise : Audax en échec
î l footba" U Une place au soleil pour les « sans grade »

Fontainemelon Ib - Audax
2-2(1-1)

Fontainemelon : Hcrmida; Bi gler . Chiquet ,
Arrigo , Hucuenin F.; Huguenin C, Caries ,
Fluckiger ; Duplan, Junod , Marti .

Audax : Gonzales; Galvano , Bonfigli , Col-
laud , Personeni ; Magne , Prato , Russo ; Rits-
chart , Jannctta,  Surdez (Bigoni).

Arbitre : M. Jan.
Buts : Duplan (pén.), Junod; Personeni,

Bonfigli.
Cette partie était  a t tendue avec intérêt.

D' un côte le «leader» du classement , de l' au-
tre une équi pe ayant  réalisé dc bons résultats
récemment et en passe de se sortir de la zone
dangereuse. On ne fut pas déçu , le suspense
régnant  jusqu 'à la fin de ce match d' excellente
qualité.  Si Audax partait  en force , les Melons
ne se laissaient pas ' impressionner. Après
avoir encaissé un but au quart d'heure ils ne
se décourageaient pas ' et leur volonté était
justement récompensée par l' obtention d' un
penalty justifié. Après le thé alors que les
deux équipes se créaient des occasions à tour
de rôle , une hésitation de Gonzales qui sortait
à contre-temps permettait  à Junod de le lober
de belle manière. Devant absolument éviter
une défaite , Audax fit le forcing, mais une

excellente delensc doublée par un gardien aux
interventions remar quables faisaient front
avec succès. Les visi teurs f inirent  toutefois
par égaliser , ce qui est assez conforme à la
ph ysionomie dc la partie.

C.

Fontainemelon la - Travers
3-3 (0-3)

Fontainemelon : Dag lia ;  Salvi , Renaud ,
Clément , Vielli :  Langel . Chollet ; Tebar , Gui-
di (Montandon).  Romcrio . Ischer.

Travers : L. Rota ;  Daina. Perre t . M. Rota ,
Roul in ;  Jornod. Coco, Chardon; Schlefercit ,
Moretti . Cappellari.

Arbitre : M. Fini.
Buts : Ischer , Guidi , Chollet ; Cappellari

(2). Roulin.
Cette partie connut deux mi-temps fort

différentes. Alors que Travers partait  très fort
et obtenait rap idement deux buts , jus t i f iant
par là sa position de tête , la seconde manche
appartenait  entièrement à une équi pe de Fon-
tainemelon retrouvée. Bien que l' engagement
physi que fut total , il y eut de belles phases de
jeu et les défenses furent mises à rude épreu-
ve. Profi tant  d' erreurs défensives des Melons ,
les visiteurs prirent rap idement le large. Il
faut dire aussi qu 'ils surent mieux profiter des

occasions qui s offraient a eux. Car leur do-
minat ion ne fut pas aussi nette que ne l ' indi-
que le résultat. Malgré tout avec trois buts
d'avance à la pause , ils pensaient la cause
entendue! Toutefois dès 1 engagement de la
reprise , un changement très perceptible se fit
jour chez les recevants. Ceux-ci a t taquaient
toutes les balles et bousculaient leurs adver-
saires dont la défense commença de s'affoler.
D'autre  part le fait de vouloir user de la
manière forte pour préserver leur avantage ne
fut pas une réussite , l' arbitre devant commen-
cer de sévir. En quelques minutes . Fontaine-
melon revenait à un Dut d'écart et l'é galisa-
tion à cinq minutes de la fin était  entièrement
méritée!

C.

Les Bois - Deportivo
2-3 (1-2)

Les Bois : Bilat; Fournier; C.Cattin , Hu-
mair , Perucchini; Boillat , Boichat ,
D.E pitaux ; J .Ep itaux , D. Boichat , Willemin.
Entra îneur :  J.P. Epilaux.

Deportivo : Sabarino; Rerninian;  Fusi.
Amey. Mor f; Hofer . Choulat , Gu id i ;
L. Boillat , Angclucci , Prctot. Entra îneur :  Ro-
drinuez.

Arbitre : M.Lebct (La Chaux-de-Fonds).
Cette rencontre , entre deux formations oc-

cupant la 3""-' place du classement , n 'a pas
at te int  des sommets. Le partage des points
aurait  davantage reflété la ph ysionomie de la
partie. Les Jurassiens ont manqué trop d'oc-
casions. La malchance peut s'exp li quer dans
une certaine mesure mais la rap idité d'exécu-
tion leur a fait cruellement défaut dans la
phase finale. Cette rencontre permet à Depor-
tivo de prendre seul la 3mi' place.

La Chaux-de-Fonds II -
Le Landeron 2-0 (1-0)

Marqueur : Boillat.
La Chaux-de-Fonds : Mercati : F. Meyer , de

Rose , Frutieer, Steffcn ; Barben . Boillat ,
Dommann;  M'aniacï, Augusto , Biondi. En-
traîneur:  Henri Leschot.

Le Landeron : F.Quelle!; Brulhart , Voilla ' t ,
Conrad , Girard ; Gnaediger, Berchier , von
Alhnen (Humpal ) :  StalderV R.Stoeckli , Hau-
ser. Entra îneur :  Patrice Humpal.

Arbitre : M.Gueder (Neuchâtel).
Notes : parc des sports de La Charrière.

Pelouse sans herbe. Chaud. Avertissement:
Steffcn.

Dimanche après dimanche les réserves
chaux-de- fonnières accumulent les victoires.
Il y a deux jours sur La Charrière . ce fut au
tour du Landeron d'être battu.  Durant  près
d' une heure les « Monta gnards» se sont mon-
trés excellents. Par la suite c'est Le Landeron
qui se dégagea , sans avoir la force de frappe
suffisante pour obliger la défense diri gée par-
fai tement  par Meier à cap ituler.  Les deux
buts marqués par Boillat et Augusto furent
suffisants pour donner la victoire à un club
très bien placé pour arracher une qualifica-
tion en 2'"-' ligue.

P. G.

IIe ligue jurassienne : La Rondinella en perdition
La Rondinella-Courtemaîche 2-7

(2-3)

La Rondinella: Musumcci (Gcrtsch); Mo-
rclli; Magalhaes . Engel . M.Hurn i ;  Mail lât ,
Girolami (Catalane), Buchs; G .Hurn i , Hof-
mann , Frieden.

Courtemaîche : D.Theur illat;  Chapov
Guerdat (Oeuvray), Jenni , Chapuis; Pedrett'i ,J. Rerat , J.Chapuis; Caversazio , Bon , Faivre.

Marqueurs: Faivre 7™; J.Chapuis l u"™:Bon 26""; Frieden 28""-'; Hol 'mann 44"'*'; Rerat60mc ; Pedret ti (penalty) 71""-'; Bon S8n"\

Ce match entre les deux derniers classés
s'est déroulé à sens uni que. Les Neuvevillois
ont grandement déçu. Pris à froid , ils ont
d'emblée laissé l ' in i t ia t ive  des opérations à

leur hôte. Etonnes par la tournure des événe-
ments , les Ajoulots menaient trois à rien
avant le tiers de la partie.

Les «locaux» ont alors eu une saine réac-
tion. Par deux l'ois ils raccourcirent la distan-
ce avant le thé. C'est dire que tout était
encore possible au moment de la reprise. Une
quatr ième réussite des visiteurs mit un terme
à leurs espoirs. Comme Musumeci dut  qui t te r
la pelouse étant blessé et que c'est l' arrière
Magalhaes qui l'ut muté au poste de gardien
le succès de Courtemaîche ne fit p lus alors
aucun doute.

Porrentruy-Flamatt 1-1 (1-0)
Porrentruy: Demuth; M.Cortat; Vol pato ,

Roos , Botteron: Saunier , C.Cortat (Carmo),
Babey; F.sposito, Daucourt (Santin), Mar-
chand.

Marqueurs: Esposito 18""-': Boschung 88mc .
Voilà un point perdu qui risque de peser

lourd dans la balance au moment du bilan
final. Il pourrait  tout simp lement priver les
Brunt ru ta ins  du ti tre de champ ion.

Cette rencontre l'ut le p lus souvent équil i -
brée. Les locaux eurent le bonheur d' ouvrir le
«score » grâce à un travail  pré paratoire de
Volpato.

En 2nu'mi-temps Flamatt  fit le « forcing» .
Sur un «contre » Carmo gâcha une occasion
en «or» à la 85,m'minute . . .  Alors qu 'il restait
moins de cent cinquante secondes à jouer les
Fribourgeois arrachèrent l'égalisation.

Boujean 34-Moutier 1-1 (1-0)
Moutier: Wittmer; Rech; Carnal , Mérillat

(Conus), Schaller; Châtelain , Winistoerfer ,
Chi t tano;  Roueche , Friche , Jecker (Dupré).

Marqueurs: D. Luthi  (penalty) 42"1-'; Schal-
ler 82mt '..

Privés de Kraehenbuehl et Staempfl i (bles-
sés) et de N ylïelcr suspendu , les Prévôtois ont
tout de même ramené une uni té  de leur dépla-
cement. Cette capitalisation ne s'est pas laite
sans peine.

Les Biennois ont en effet dirigé les opéra-
tions. La défense visiteuse faisant bonne gar-
de , ils ouvrirent  le «score » grâce à un penalty
consécutif à une faute inuti le d' un arrière
jurassien. Après le thé les Romands n 'inquié-
tèrent que rarement le portier de céans. Isl
réussirent pourtant  à égaliser en fin de ren-
contre.

Longeau-Bassecourt 5-1 (2-0)
Bassecourt: Sarret; Modoux; Marquis ,

Christe. Kundert ;  D.Tarchini , Prêtre. Scliin-
delholz (Ph. Rebelez); Chappuis , de Fili ppo,
J.Turchini.

Marqueur: pour Bassecourt Chappuis.
Le «score » est trompeur. Bassecourt du-

rant  la première heure de jeu a élevé le débat
au niveau de celui de son hôte. La conclusion
faisait hélas défaut. Les locaux , au contraire ,
ont su profiter de bévues des défenseurs visi-
teurs pour taper dans le mille. A près le thé les
Vadais ont cru un instant  être à même de
combler totalement leur handicap . Les vélo-
ces avants alémani ques en ont décidé autre-
ment.

LIET

Grande première...
Pour la première fois de l'histoire de la

moto , une femme a remporté un Grand prix
comptant pour un champ ionnat du monde. A
Imola , la Hollandaise Gerrie van Rooycn a
remporté le « Bol d'or» , course d'endurance
de 24heurcs , associée à son compatriote Mar-
co Bonke.

Il faut  dire que la course italienne a été
boycottée par la quasi totali té des ténors dc la
formule endurance , qui considéraient le cir-
cuit comme trop dangereux. Les Suisses Pel-
landini , Cornu et Frutschi ont , eux aussi , plié
bacages après les séances d' entraînement. Fi-
nalement, 22é qui pages, seulement , prirent le
départ.

Gerrie van Rooycn . qui mesure 1 m 90 pour
95 k g, a dédié sa victoire à la mémoire de
Gilles Villeneuve.

Champ ionnat du monde d'enduro , manche à
Imola (It) : I.  G. van Rooyen/Bonke (Ho).
Kawasaki 904, 593 tours en 24heures (soit
2988 .72km à la moyenne de 124 .589 km/h ) ;
2. van der Wal/ van Lcyden (Ho), Honda
1 000. à Stours; 3. Bouil lou / Batt is t ini  (Fr),
Honda 1000. à 10tours;4.  Micheli / Giumbini
(II) .  Moto Guzzi . à 30tours : 5. Altzschner /
GetzlalT (RFA),  Kawasaki 1000, à 33 tours ;
6. Morris /Nation (GB), Suzuki 1000, à
44tours. - Puis: 10. Buhlcr / Bolli ger (S), Su-
zuki 1000, à 73tours.

îŝ fe^ï motocyclisme

Coupe de Suisse : André Luisier
le président de Sion se fâche

Un climat d excitation peu ordinaire
règne depuis le week-end dans bien des
milieux valaisans à la veille dc la finale
de la Coupe de Suisse. On sait que le FC
Sion a ffrontera le 31 mai prochain au
Wankdorf le FC Bâle.

Les récents échecs successifs des Va-
laisans en championnat  ont suscité un
tel ènervemenl en Valais que lundi le
président du FC Sion M. André 'Luis ier
s'est vu dans l' obli gation de 'dénoncer

dans le journal  qu 'il diri ge — et cela sur
six colonnes — ce qu 'il appelle « des
ignominies » et « d'infamantes accusa-
tions » Le président du FC Sion révèle
qu 'à plusieurs reprises, soit quatre fois
au cours dc ce seul week-end , « de cou-
rageux anonymes l'accusent par télépho-
ne d'avoir été acheté par le Vevey-Sports
pour le laisser gagner samedi soir à
Sion » ' * ' '*, ' -.

Le président ' écrit no tamment :  « les
membres du comité avec leur entraîneur •
et leur équi pe se voient accusés de tous les
péchés capitaux... j' aurai un plaisir fbu<\9*'''
mettre la main au collet de-ces « salo- -
pards » de téléphonistes anonymes, non
pas pour les traîner devant la justice à
laquelle je ne crois guère, mais pouriré-
gler leurs comptes séance tenante.:*1, .&.:
Tout cela donne une idée du climat daïif
lequel on v i t  actuellement dans certains *
mil ieux  valaisans. - ¦

Depuis quel ques jours , tés premières
chaleurs de l'été a idant , l' ambiance est
déjà «à la Coupe de Suisse », dans lous
les bistrots valaisans comme un peu par-
tout ai l leurs également...

Chambardement complet en tête des classements
__\ 'udo I Les championnats d'Europe à l'heure du bilan

V. Aucun des Schampions d'Europe sa-
cres, il y a une année à Debrecen , en
Hongrie, n 'a su conserver son titre aux
champ ionnats  d'Europe , qui se sont
achevés dimanche , à Rostock (RDA).

Oin d'entre eux , seulement , man-
quait à l' appel ; le Soviétique Bodaveli
(78 kg). Tous les autres tenants du t i t re
sont tombés à la régulière. Par ailleurs ,
le&.champions du monde même ont dû
subir- de sérieux revers. A u t a n t  dire que
ces -épreuves , organisées en une année
«creuse» (pas de Jeux) , ont suscité plu-
sieurs révélations.

Lorsque les combat tants  de premier
p lan ne paraissent pas supermotivés , les
«deuxièmes couteaux » en profi tent .  Au

bilan des médailles . l'URSS (3titres) de-
vance la nat ion organisatrice , la RDA
(2 titres). Grande déception française ,
où le carré d'as Tchoullouyan-Parisi-
Rey-Dyot . n 'a obtenu aucune médaille
d'or.

L 'URSS a remporté 6médailles en
tout, dont celle de Tjourine en toutes
catégories. Cette finale était  dc ta i l le  et
de poids: Tjourine et son adversaire
hongrois Ozsvar accusaient tous deux
plus de 150 kilos sur la balance... Le
Soviétique a réussi l' exp loit de soulever
Ozsvar pour marquer ainsi un «waza
art » décisif.

Le temps du «beau» judo , du judo
classique , parai t  révolu. Comme tan t

d'autres sports , le judo commence i
donner libre cours à l' expression de vio-
lence. L'exemp le le p lus f rappant  (c'esi
le cas de le dire) s'est produit  en catégo-
rie des super-légers (moins dc 60 kilos ):
le Tchèque Petrikov a été sanct ionné
d' un «hansoku m a k e » . à savoir une dis-
qual i f ica t ion .  Il avait  jeté , à deux repri-
ses, et en dehors du ta tami .  son adver-
saire al lemand dc l' est Stcllbcrg. sur la
tète , dans le combat les opposant pour
l' a t t r i b u t i o n  de la médaille de bronze.
Stellberg a. évidemment , été déclaré
vainqueur.  En revanche , il n 'a pas pu se
présenter à la cérémonie protocolaire ,
étant  toujours hospitalisé avec une forte
commotion cérébrale...

Ce qui n'avait été considéré que comme
une forte contusion après la rencontre face
à Aarau . de samedi dernier , se révèle être ,
pour l ' international autrichien de Grass-
nopper. Kurt Jara, une fracture du péroné.

Le D' Tommv Preiss, médecin du club ,
a indi qué que Jura ne pourrait en aucun
cas jouer les trois derniers matches du
champ ionnat et que sa partici pation au
« Mundial  » serait fortement compromise.

Coup dur : péroné
fracturé pour Jara

Saint-Etienne :
démission

du président
Roger Rocher

M. Roger Rocher a don-
né sa démission de la pré-
sidence de l'Association
sportive de Saint-Etienne,
le club le plus prestigieux
de France. M. Roger Ro-
cher, 62 ans, a donné sa
démission a l'occasion
d'un conseil d'administra -
tion extraordinaire con-
voqué par les membres
qui contestaient sa ges-
tion. Il était entré au sein
de ce conseil en 1957 qui
l'avait élu président le 21
avril 61. Il avait été élu, en
1967, patron le plus spor-
tif de France par le quoti-
dien sportif français
« L'Equipe ».

Pendant sa présidence,
Saint-Etienne a remport é
neuf titres de champion
de France, six coupes de
France et disputé une fi-
nale de coupe des cham-
pions face au Bayern Mu-
nich, le 21 mai 1976, à
Glasgow.

^H hockey sur glace | Un triplé tiC plUS

Coupe Stanley : et de trois
pour les New York Islanders

FAUSSE IMPRESSION. - Contrairement à cet instantané, Sutter
et ses coéquipiers des New York Islanders n'ont pas plié devant
Doug Halward et ses copains des Vancouver Canucks...

(Téléphoto AP)

Les New York Islanders ont rem-
porté pour la troisième année consécu-
tive la Coupe Stanley de la « National
hockey Icague (NHL) ». En finale, les
New Yorkais ont fait la décision en
4 matches (4 victoires à zéro).

Jouant à 5 contre 3, puis à 5 contre
4, l'ailier droit des Islanders , Mike
Bossy a inscrit deux buts en moins dc
deux minutes en début de deuxième
période, portant un coup fatal aux
dernières chances, bien minimes , des
Vancouver Canucks. New York Islan-
ders s'imposa par 3-1.

C'est la première fois qu 'une équipe
des Etats-Unis parvient à réaliser une
série de trois victoires consécutives en
Coupe Stanley. Deux équipes cana-
diennes, en revanche (les Canadiens
dc Montréal , ains i que les Tdro)ito

Maple Leafs), avaient déjà réussi cet
exploit.

La forme des New York Islanders
est allé crescendo tout au long de cette
compétition marathon (100 matches),
où, tout au moins, s'est elle dégradée
dans une moindre mesure par rapport
aux autres qualifiés. En huitième de
finale, face aux Pittsburgh Penguins ,
les New Yorkais ont autant peiné que
lors du tour suivant dans le derby face
au New York Rangers, entraîné par
Herb Brooks (ex-Davos). En demi-
finale, il ne leur a pas fallu , en revan-
che, plus de 4 matches dans cette série
de « Best of Seven » pour éliminer les
Nordiques dc Québec, l'équipe des
frères Stastny. Exploit répété én'fina-

Jfe contre Vancouver Canucks. .

¦ • . ¦¦ '¦ - . : ¦ . ¦ -* . • . •* . . • - - i-i - .-1 *fï ' • . - ' • -

E5S c-**"»™ 1 Une quatrième étape de transition au « Giro »

Engage par Peter Post pour le Tour
dc France Pan dernier , Urs Freuler
avait  justifié la confiance du directeur
sportif hollandais en signant un presti-
gieux succès à Bordeaux , terme de la
septième étape de la grande boucle
1981. Le Glaronais, qui aura 24 ans en
novembre prochain , a récidivé , à Rome
cette fois, où était jugée l'arrivée de la
quatrième étape du Tour d'I talie , Assi-
se-Rome (169 km). Cette fois, pour le
compte du groupe italien dirig é par
Franco Cribiori , lequel ne cachait pas
sa satisfaction sur le stade romain des
Marbres, à deux pas du stade olympi-
que.

Cette quatr ième étape , venant  vingt-
quat re  après le difficile «contre la mon-
tre » d'Assise , a été marquée par une très
forte chaleur , ainsi que par une certaine
passivité des coureurs. Rares furent en
effet les tentatives de fugue au sein d' un
peloton qui  éprouvait  vrsiblcmcnt le be-
soin de récupérer. Par ai l leurs , le terrain ,
presque exclusivement plat , ne se prétait
guère à la course offensive. Si bien que
Bernard H i n a u l t  n 'a eu aucune peine à
défendre un maillot  rose conquis la veil-
le grâce à un exp loit dans l'é preuve con-
tre le chronomètre.

Comme c'est devenu une coutume, les
derniers kilomètres ont été couverts à
vive allure. Pour la première fois depuis
le départ dc ce «Giro », on a assisté a un

al (roulement entre Giuseppe Saronni et
Francesco Moser , par équi piers interpo-
sés il est vrai. Visiblement . Moser
n 'avait guère goûté les déclarations de
son rival -national, annonçant  vingt-qua-
tre heures à l' avance son succès à Rome.
Il fit donner sa garde durant  les dix
derniers kilomètres , imité bientôt par
Saronni. lequel faisait  figure dc grand
favori en cas d' arrivée au sprint .
Les « frères ennemis» i tal iens ont finale-
ment  dû déchanter. Sur la piste en tar-
tan du stade d' arrivée , il impor ta i t  de
fi gurer en bonne position dès l' entrée.
Ce que comprit fort bien l'Allemand
Peter Kehl . le sprinter du groupe suisse
diri gé par René Franccschi . tout comme
Freuler. Dans la li gne opposée, ce der-
nier se portait  au commandement.  Tout
en puissance , Freuler repoussait les as-
sauts de ses r ivaux p our l' emporter de
manière souveraine devant Kehl et l'Ita-
lien Nazzarone Bcrto , réussissant ainsi
ce qu 'avait  manqué de peu trois jours
plus tôt un autre Suisse, Robert Dill-
Bundi , à Viareggio.

Ainsi , une année après Gisiger , vain-
queur  de l'étape Salsomaggiore — Pavie
devant Casirag hi et Parsani. à' nouveau
un Suisse accède à la première p lace du
godium. Urs n'a pas encore le métier de

ercu , mais il a plus de puissance dans le
démarrage que le Belge aff i rmait , à l'ar-
rivée , son directeur sportif chez «Ata la-
Campagnolo », l' ancien professionnel

i tal ien Franco Cribiori tout  heureux oe
cette victoire...

Par sa victoire , le Glaronais  fai t  donc
le jeu de Bernard H i n a u l t  dans la mesu-
re où il prive Saronni (enfermé.dans le
peloton lors des 200dernicrs mètres)
d' une bonification de 30" : bonification
qu 'il avait  claironné vouloir prendre à
Rome. Ainsi. l ' I ta l ien  est toujours 4mc
(derrière Moser) du classement général à
1"08" du maillot rose.

CLASSEMENTS

Quatrième étape (Assise - Rome
169 km) : 1. Freuler (S) les 169km en
4h 18*45" (30" de bonification) ; 2. Kehl
(RFA)  m.t. (20" de b.); 3. Bcrto ( I ta )
m.t. (10" de b.); 4. de Jonckeere (Bel)
m.t. (5" de b.); 5. Rosola ( I t a ) ;  6. Goos-
sens (Bel);  7. Moser ( I ta) ;  8. Gavazzi
( I ta ) ;  9. Favero ( I t a ) ;  10. Chinctt i  ( I ta) ;
11 .  Cassani ( I ta ) ;  12. Boltcn (RFA) ;  13.
Patellaro (I ta) ;  14. Saronni ( I t a ) :  15.
Morandi ( I t a ) ;  16. Bincoletto (Ita) ; 17.
Montovani  (I ta) ; 18. Mar t ine l l i  ( I t a ) ;
19. Rodriguez (Fra)- 20. Santimaria
(I ta) ,  puis les autres Suisses: 30. Gisiger ;
35. Gavillet ; 38. Keller;  64. Di l l -Bundi ;
76. Wolfer; 79. Macchlcr; 90. Mueller et
Schmutz, tous même temps que Freuler.

Classement général : 1. Fl inaul t  (Fra)
15h41'41 " ; 2. Prim (Suc) à 26" ; 3. Mo-
ser (I ta)  à 39" ; 4. Saronni (I ta)  à 1*08" ;
5. Contini (Ita) à 1*33" ; 6. Wilson (Aus)

à l '56"; 7. Fignon (Fra) à 1*57" ; 8.
Beccia ( I ta )  à 2'05"; 9. van Impc (Bel) à
2 "3I" : 10. Lune (Pol) à 2'36" ; 11. Paga-
nessi (I ta)  à 2'38" ; 12. Verza (Ita) à
2*43"; 13. Visentini ( I t a )  à 2'50" ; 14.
Baronchelli (Ita) à 2'56": 15. Madiot
(Fra) à 3*07"; 16. Marcussen (Dan)  à
3"12"; 17. Thinett i  (Ita) à 3'15" ; 18.
Gisieer (S) à 3'29" ; 19. Panizza (Ita) à
3'32" ; 20. Lualdi ( I ta)  à 3*37". Puis les
autres Suisses: 23. Dil l-Bundi à 3'53" ;
29. Wolfer à 4'13"; 32. Schmutz à
4'27" ; 53. Macchlcr à 5'52" : 97. Keller
à S'28" ; 113. Gavillet à 9'24" ; 120.
Freuler à 9'58" ; 144. Mueller à 13'41" .

II e ligue : c'est toujours l'impasse...
Association neuchâteloise et jurassienne

L'assemblée de fin de saison de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne a eu lieu au Locle; 80 délé-
gués représentant 32 des 38 clubs
ont participé à ces débats.

Dans son rapport , M.Jcan-Picrrc
Mollict , président , a fait  part des
innombrables problèmes qui se sont
posés tout au long dc l'hiver. Les
mutat ions enregistrées au sein de
l' administrat ion centrale dc la
LSHG à la suite de l'éviction dc
M.François Wollncr à la tête de la
fédération ont en effet rendu p lus
difficiles encore les relations avec les
organes dirigeants.

Des décisions qui allaient à ren-
contre du bon sens et de l'équité
sportive et dont notamment ont été
les victimes Le Locle II , Marin  et

matches de IF et I I I e li gue avaient été
organisés. La commission «cham-
pionnat» de la LSHG n 'ayant fait
aucun cas des propositions acceptées
à la quasi unanimi té  lors de la der-
nière assemblée romande au sujet de
la composition des groupes dc
iri ig'ue, des difficultés surgissent à
nouveau sur ce point.

Il a été rappelé que le champion-
nat 81/82 , joué avec neuf équi pes,
s'était déroulé à la satisfaction géné-
rale. Chacun a regretté dc devoir
descendre le contingent d' une , voire
de deux unités. L'assemblée a refusé
la présence d'Yverdon (relégué de la
1"-' l i gue) dans le groupe neuchàte-
lois. Elle a admis en revanche l' arri-
vée de Sonceboz , le promu du grou-
pe 10 de I i r i i gue.

Quelle sera alors la formation qui
prendra la place laissée vacante par
Le Locle? A l' unanimi té  il a été de-
mandé à la LSHG de procéder à la
promotion du HC La Brévine sur le
tap is vert , comme le prévoit d'ail-
leurs le règlement quand il y a lieu
dc comp léter un groupe. Cette re-
vendication sera-t-ellc agréée en
haut  lieu?

Les délégués se sont donc pronon-
cés pour la répart i t ion suivante:

Corgémont ont etc dénoncées. L As-
sociation neuchâteloise et jurassien-
ne ne possédant aucun pouvoir de
décisions , elle ne peut que constater
... et proposer des changements pour
l' avenir.

Le malaise dont souffre la LSHG
et son pouvoir ultra-centralisateur a
incité un groupe de travail d' entre-
prendre une démarche auprès des
instances supérieures. Ce groupe ,
mandaté  par les clubs neuchàtelois
et j urassiens, a élaboré un document
oui a été présenté à Berne en octobre
dernier. Il est à relever qu 'une com-
mission d'étude mise sur pied au ni-
veau romand cette fois-ci a repris
comme base de discussion les propo-
sitions formulées par le groupe neu-
chàtelois et jurassien.

Le rapporteur a encore indiqué
qu 'au cours de la saison 1981/82 362

Groupe 9: Corgémont , Delémont .
Tavannes, Ajoie II , Franches-Mon-
tagnes (promu). Moutier II , Reuche-
nette et Tramelan.

Groupe 10: Corcclles/Montmollin.
Les Ponts-de-Martel . Les Joux-Der-
rières , Serrières . Sonceboz (promu),
Noiraij iue. Université N E  et La Bré-
vine (finaliste de IIP 'l igue).

LIET

Le gala dc clôture dc la saison sur la
piste couverte de l' ancien Palais des expo-
sitions de Genève aura lieu le lundi 24 mai
dès 20h00. Au programme figure une « re-
vanche» de Bordeaux-Paris derrière Derny
à laquelle participera le vainqueur de
l'épreuve. Vainqueurs ou pas , les Français
Gilbert Duclos-Lassale et Marcel Tinazzi
ainsi que le Belge Ferdi van den Haute
seront dc la partie. Le programme sera
complété par un omnium pour amateur
France-Genève. La France sera représen-
tée par son équi pe nationale de la piste.

« Vel d'hiv » genevois :
gala de clôture



ffiE| footbaii | Encore beaucoup d'inconnues en première ligue

Encore quatre-vingt-dix minutes
pour trouver une solution à tous les
problèmes restant à résoudre dans le
championnat de première ligue.

Dire qu'il en restera en suspens ne
tient pas de l'utopie. Ainsi, dans le
groupe 1, il y a toujours trois pré-
tendants aux deux places de finalis-
tes. Un point suffit au bonheur de
Carouge. Par contre, avec une lon-
gueur seulement d'avance sur Re-
nens, Yverdon éprouvera peut-être
plus de peine à se retrouver parmi
les élus. La clef de la solution appar-

La situation
Groupe 1

Classement (toutes les équipes avec
25 matches joués ) : 1. Etoile Carouee
36; 2. Yverdon 35: 3. Renens 34: 4.
Martign y 30; 5. Orbe et Boudry 27; 7.
Leytron 26; 8. Rarogne 25: 9. Mon-
treux et Stade N yonnais 23: 11 , Malley
19; 12. Onex 18: 13. Stade Lausanne
17; 14. La Tour-dc-Pcilz 10 .

Derniers matches : Slade Lausanne -
Rarogne , Boudry - Onex . Yverdon -
Montreux , Malley - Mart i gny,  Ley-
tron - Renens , La Tour-de-Peilz -
Orbe, Carouge - Nyon.

i Groupe 2
Classement (toutes les équipes avec

25matches joués) : I.  Laufon 40: 2. De-
lémont 34; 3. Berthoud 33; 4. Old
Boys, Allschwil . Superga et Kœniz 25 ;
8. Soleure 24; 9. Fétigny 23; 10. Birs-
felden 22 ; I I .  Boncourt 21 : 12. Brei-
tenbach 20: 13. Estavayer 18; 14. De-
rendingen 16.

Derniers matches : Fétigny - Esta-
vayer , Delémont - Birsfelden . Kœniz -
Soleure . Laufon - Old Boys , Allschwil
- Breitenbach . Boncourt - Superga.

Juniors « inters » A/ 1
Groupe 1 : Langenthal - Marti gny

4-3; Servette - CS Chênois 1-0 ; Bum-
plitz - Young Boys 0-7 ; Lausanne - Fri-
bourg 5-2; Vevey - Etoile Carouge 0-1 ;
Sion - Neuchâtel Xamax 1-1. Groupe
2 : Aarau - Concordia Bâle 1 -4 ; Bâle -
Nordstern 1-2; Bellinzone - Grasshop-
per 1-0 ; Lucerne - Winterthour 3-0 ;
Saint-Gall - Emmenbrucke 3-2 ; Zurich -
Mendrisiostar 2-1.

tient à Montreux , qui se déplacera
dans la capitale du Nord vaudois, et
à Leytron, qui accueillera Renens.
Par contre, Carouge ne devrait pas
connaître trop de problèmes face à
son visiteur, Nyon, qui, en battant
Stade Lausanne, au cours du dernier
week-end, a assuré son appartenan-
ce à la première ligue.

TROIS À EGALITE ?

A l'autre bout également, la situa-
tion est fort embrouillée. Qui, de
Malley, Onex ou Stade Lausanne
accompagnera La Tour-de-Peilz en
deuxième ligue ? Tous trois n'ont
guère eu la possibilité d'améliorer
leur situation en ce troisième diman-
che de mai. Boudry sera-t-il le sau-
veur de Stade lausanne tout en con-
damnant Onex, qu'il accueillera sur
la Forêt lors du dernier tour ? Encore
faudra-t-i l  que les Stadistes battent
Rarogne. Mais on pourrait fort bien
se retrouver à la conclusion avec
trois formations à l'avant-dernier
rang. Il suffirait que Stade Lausanne
gagne, qu'Onex partage l'enjeu à
Boudry et que Malley perde contre
Martigny.

Dans le groupe 2 également, rien
n'est encore dit quant à savoir qui
accompagnera Laufon dans les fina-
les pour l'ascension. Delémont ne
possède toujours qu'un point
d'avance sur Berthoud. Mais les Ju-
rassiens auront l'avantage de jouer à
domicile contre Birsfelden, qui, en
battant Koeniz, s'est mis définitive-
ment à l'abri. C'est dire que les Bà-
lois n'auront pas trop de raisons de
contrecarrer les ambitions de Moritz
et de ses camarades.

ESTAVAYER TRÈS MENACÉ

Dans ce groupe, on connaît aussi
le nom d'un relégué : Derendingen.
Et Estavayer pourrait bien être le se-
cond. Les Broyards n'ont plus
qu'une équipe en point de mire ,
Breitenbach, et si l'on précise enore
qu'il suffit d'un point auxSoleurois
pour être hors d'atteinte, on doit
bien admettre que les chances de se

maintenir du néo-promu fribour-
geois sont bien minimes. Les amté-
pénultièmes étant appelés à jouer
des matches de barrage pour dési-
gner le neuvième relégué, Boncourt
n'est pas encore à l'abri de ce pen-
sum. Pour avoir perdu contre Ber-
thoud, les Ajoulots devront donc
gagner leur dernière rencontre qui
les opposera à Superga. Cela paraît
dans les choses possibles, les Italo-
Chaux-de-Fonniers semblant termi-
ner ce championnat... en roue libre !
Ce dont Fétigny n'a pas manqué de
profiter pour assurer sa place.

LE SC ZOUG DÉPASSÉ

Changement de chef de file dans
le groupe 3. Le SC Zoug étant re-
venu défait de son déplacement à
Morobbia, il se voit non seulement
dépassé par Emmenbrucke, vain-
queur du FC Zoug, mais encore re-
joint par Baden, qui a partagé l'en-
jeu contre Giubiasco. Le week-end
a donc été particulièrement favora-
ble aux formations d'outre-Gothard

mais Morobbia reste encore cloué à
l avant-dernier rang. Avec la possibi-
lité, cependant, d'éviter la culbute
comme il le fit in extremis la saison
passée. Pour cela , l'équipe tessinoi-
se se doit de gagner tout en espé-
rant que Buochs n'aura pas cet hon-
neur.

Etonnante défaite que celle subie
par le chef de file du groupe 4,
Schaffhouse , et cela devant son pu-
blic. Il a dû concéder quatre buts
sans même connaître la satisfaction
de sauver l'honneur. Heureusement
pour lui, ses poursuivants ont aussi
été freinés partiellement dans leur
progression. Ruti n'a pu empocher
qu'un point contre Staefa , et Red
Star n'a pas fait mieux à Vaduz.
Deux formations ferment la marche :
young Fellows et sa victime du jour ,
Gossau. Les Jeunes Compagnons
éhapperont-ils sur le fil au coupe-
ret ? Staefa peut encore être non
seulement rattrapé mais dépassé par
les deux derniers... Y. I.

Ligue c Le titre a Xamax
NEUCHATEL XAMAX - ZU-

RICH 3-2 (1-0)
MARQUEURS.  - Thévenaz 1 7'"* :

Koca 49™ ; Vialatte 60"""' ; Rindlisba-
cher (penalty) 65mc ; Moret 74""\

NEUCHÂTEL XAMAX. - Wù-
thrich ; Andreanelli , de Coulon , Ho-
fer , Boillat; Jovine (77""-', Salvi), Lehn-
herr (75""-, Richard), Thévenaz ; Mo-
ret. Vialatte , Chopard. Entraîneur :
Naegeli.

ZURICH. - Zurbuchen ; Wick ,
Stoll , Rindlisbacher , Becker; Cam-
marcia. Koca , Ruch ; Romano, Ave-
sani , Mautone. Entraîneur: Glaettli .

ARBITRE.  - M. Barassa , de Be-
vaix , excellent .

NOTES. - Match joué samedi
après-midi à Serrières. Terrain en par-
fait état. Temps beau et très chaud.
Neuchâtel Xamax dans la même for-
mation que lors de ses précédents
matches. Avertissements a Avesani
(33mc) et Romano (59""-). Coups de
coin: 7-5 (3-1) .

Les Neuchàtelois ont gagné, certes ,
et c'est primordial , mais ce ne fut pas
Facile dutout .  En effet, les Zuricois ne
s'en laissèrent pas conter et ils revin-
rent deux fois au «score»; il y eut 1 à
0 puis 1 à 1 , puis 2 à 1 , de nouveau
nul avec 2 à 2 et, enfin, la victoire par
un but de Moret à 14 minutes de la
fin. C'est dire que le match fut fertile

en renversements de situation el fut
plaisant , malgré la grosse chalur de ce
dernier samedi .

Si les «rouge et noir» n 'ont pas
surclassé leurs adversaires, ils méritè-
rent tout de même la victoire car ils ne
furent jamais vraiment en danger.

Avec ce succès, un pas de plus est
fait vers le titre de champ ion de Suisse
de LNC. N'en déplaise à ceux qui
considèrent que Neuchâtel Xamax n 'a
pas de « réserve» digne de ce nom.

E. M.

Bon départ de Red Fish
fe ĵj watcrpoio | Première ligue

L A U S A N N E  NATATION - RED
FISH NEUCHÂTEL 8-15 (2-3. 1-1.
4-4. 1-7).

M A R Q U E U R S :  Kcenc (8); S. Volcry
(5); M. Volcry (2).

RED FISH: Glut/ .: Lymann , Hiscox.
M. Volery, S. Volcry, Rognon , Dubois.
Kecne , Llach . Thierry, Perisie. Entraî-
neur:  Thierry.

NOTES: piscine de Mon-Repos:
match joué vendredi soir. Tmpèrature
de l'eau: 26" ; température de l' air 33"
( !).

Pour son premier match de la saison
en première li gue, le néo-promu neuchà-
telois a fourni une très bonne prestation.
Les Lausannois ont bien résisté durant
les trois permiers quarts , mais ils se sont
écroulés dans le dernier , la meilleure
condition physique de Red Fish faisant
nettement la différence. On a pu ainsi se
rendre compte que l' assidu entraîne-
ment suivi par les gars de Thierry depuis
début octobre a porté ses fruits. Côté
neuchàtelois. il faut mettre en exergue la

remarquable perlormance du jeune
Américain Keene qui , pour son premier
match en Suisse , a réussi la bagatelle de
huit  buts. Les Lausannois peuvent
même s'estimer heureux de s'en tirer à si
bon compte , car sans une certaine préci-
pi tat ion des f rercs Volery en particulier ,
l' addition aurait pu être encore p lus
lourde.

Il s'ag ira maintenant  pour Red Fish
de confirmer ses bonnes dispositions à
Sion , samedi prochain , lors du prochain
tour  de championnat  dc première li gue.

****

D'autre part, samed i passé, Red Fish
a participe à un tournoi  à Yverdon.
qu 'il a remporté en battant  Montreux II
par 10-7 et l'équi pe organisatrice par
1 5-3. L'équipe neuchâteloise s'al ignait
dans la même composition qu 'à Lausan-
ne . exceptés Glutz . remplacé aux buts
par Perisie. et Rognon , mais avec Cat-
tin.  Racine et De Meuron en plus.

Sieber : passionné, mais trop seul...
gyyg automobiiisme | yn Neuchàtelois dans la Coupe de l'avenir

Lorsqu 'on parle de sport automobi-
le, on fait tout de suite le rapproche-
ment avec les grands prix de formule
un. Par association d'idées, on pense
Lauda , Pironi. Arnoux. . .  Villeneuve ,
etc., ces pilotes de pointe qui dé-
frayent régulièrement la chronique
par leurs succès... ou leurs malheurs.
Mais le sport automobile, ce n 'est pas
que cela. Il existe quanti té  de petits
pilotes qui courent régulièrement à
l 'ombre des chevronnés , se dépensant
sans compter pour obtenir une place
au soleil , y mettant même de leur po-
che pour prendre part à des courses.

PASSIONNE

Parmi eux. un Neuchàtelois de 32
ans, Jean-Michel Sieber , qui participe
pour l'a deuxième année de suite à la
Coupe de France de l' avenir , une
compétition réservée à des voitures
monotype, avec moteur Alfa Romeo
1 500 TI. « J ' ai toujours été passionné
de sport automobile , expli que Sieber.
Mes débuts remontent à 1979, lorsque
j 'ai suivi l'école de pilotage de Magnv-
Cours, près de Nevers , où j' ai obtenu la
licence internationale française deux
étoiles. En 1980, je n'ai partici pé à
aucune compétition pour des raisons
financières. En effet , comme je ne suis
« sponsorisé » par personne, je dois
mettre de ma propre poche. J'ai donc
économisé pour pouvoir prendre part
en 1981 à la Coupe de France de l'ave-
nir. J'ai choisi cette compétition , car
c'est celle qui me paraît la plus accessi-
ble. »

Le Neuchàtelois  — seul Suisse en-
gagé sur 34 concurrents ,  tous Fran-
çais — s'est classé au21mt rang avec
cinq part icipa t ions sur 12 courses.
Son meil leur  résul ta t :  une 9"": place
sur le c i rcui t  de Magnv-Cours.

Ingénieur ETS en mécani que . Jean-
Michel Sieber était livré à lui-même
pour tous les problèmes que peuvent
engendrer l' entretien et le transport de
sa voiture, une Barquette  ARC dont
la vitesse dc pointe se situe aux alen-
tours des 200 km/heure. « Depuis cet-
te année, explique le Neuchàtelois , un
mécanicien parisien , avec qui j'ai lié
amitié , me donne des coups de main
pour les problèmes mécaniques. Ma
voiture est souvent à Paris , chez lui ,
pour sa préparation avant chaque cour-
se. L'année dernière , je réglais tout
moi-même dans mon propre garage... »

PREMIERS RESULTATS

Cette année , donc , Sieber est a nou-
veau dans le coup: quatre  courses ont
déjà eu lieu. Le pilote dc Peseux en a
terminé deux, à Nogaro ( 1 1 / 1 2  avril)
et à Dij on (ce dernier week-end), où il
a pris a chaque fois la douzième place
sur 26 et 27 partici pants. « Lors des
deux autres courses, j'ai dû abandon-
ner, regrette Sieber . victime de petits
ennuis mécani ques. »

Le Neuchàtelois espère fermement
terminé dans la première moitié du
classement de cette coupe de l' avenir
qui prendra fin les 16 17 octobre , sur
le circuit dc Month lé ry .  après douze
courses. Au programme, on relèvera
encore que le week-end des 24/25 ju i l -
let. Sieber coûtera sur le circuit du
Casteliet. en ouverture du GP de for-
mule 1. toujours dans le cadre de la
Coupe de l' aven i r .

SACRIFICES...

On l'imagine aisément, se démener
prat iquement  tout seul dans un tel
contexte  n 'est pas une sinécure :

« J'espère toujours obtenir des appuis
financiers , avoue Sieber. Je ne pense
pas pouvoir tenir très longtemps à ce
rythme. Si à la fin de cette saison , je
suis toujours livré à moi-même, je crois
que je laisse tomber. Les sacrifices fi-
nanciers sont trop importants pour que
je continue. »

L'expérience est intéressante. Même
si Sieber abandonne la compétition ,
faute de moyens financiers , il aura pu
«tâ ter»  à l' ambiance des courses , son
rêve depuis toujours. « Et surtout ,
j 'aurai pu me situer par rapport aux
autres, ajoute encore le Neuchàtelois.
mord u des circuits. La montagne ou
les rallies m'attirent beaucoup
moins... »

L'appel sera-l-il entendu? Ne serait-
ce que pour son abnégation et son
courage , Jean-Michel Sieber mérite-
rait un appui. Qu 'on se le dise !

Fa. P.

Denis Indermuhle
à P«HaspengouwraIl ye»

Le pilote neuchàtelois Denis Inder-
muhle.  de Cressier , spécialiste des ral-
lyes, se rendra les 24 et 25 mai a
r«Haspengouwrall ye» organisé avec-
départ et arrivée à Landcn . prés dc
Bruxelles. Cette compétition, qui s'éten-
dra sur 900km avec une quaranta ine
d'é preuves spéciales , comptera pour le
championna t d'Europe de cette disci pli-
ne avec le coefficient un. Denis Inder-
muhle  part ici pera à la course en compa-
gnie du Prévôtois Jean-Michel Hclbring,
à bord de leur habituel le  «Sirocco » de
groupe 2. L'an passé, ces deux compères
avaient termine au troisième rang de
leur classe.

Extraordinaires
bonds de Lewis

Parmi les grandes performan-
ces réalisées au cours de la réu-
nion de i'UCLA (université cali-
fornienne de Los Angeles), celle
de Cari Lewis en longueur
(2 fois 8 m 61), et celle de Willie
Banks, en triple saut (17 m 36),
constituent de nouvelles meil-
leures performances mondiales.

En longueur, seul Bob Bea-
mon reste supérieur à Lewis
avec son bond a 8 m 90, lors des
Jeux olympiques de Mexico, en
1968. En revanche, Lewis est le
meilleur spécialiste aux perfor-
mances réalisées au niveau de la
mer.

Pour Cari Lewis, le week-end
fut chargé. Samedi, à Modeste,
en Californie, il avait tcouru le
100 m en 10 secondes justes,
également ainsi sa meilleure
performance établie au niveau
de la mer, réalisée à Dallas en
mai 1981. Seuls Jim Hinès
(9"95) et le Cubain Silvio Léo-
nard (9"98), performances réali-
sées en altitude, lui restent su-
périeurs en valeur absolue.

Au cours d'une réunion à Lo-
gan, dans l'Utah, Félix Boehni
s'est également mis en évidence
en franchissant 5 m 50 à la per-
che. Le sauteur suisse a égalé,
du même coup, son record na-
tional mais de façon officieuse,
puisque Boehni a réussi cette
hauteur lors d'un quatrième es-
sai exigé par les organisateurs
afin d'attribuer la victoire dans
le concours.

BS<c!j athlétisme

LES VAINQUEURS. - De gauche à droite : Murielle Fueg, Laurence
Wehrli, Catherine Claude, Markus Schalch, Nicolas de Torrenté, Alain
Droz. (Avipress-Treuthardt)

BSB badminton Le tournoi de l 'AOB

a pris fin mercredi dernier au Panespo

Tous les écoliers et ecolières de
Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Tavannes et
de Courtelary qui s'étaient qualifiés
les semaines précédentes se sont
retrouvés mercredi dernier au Pa-
nespo pour les finales du tournoi
régional organisé sous le patrona-
ge de FAN-L'EXPRESS. Le fait
marquant de ces finales est sans
conteste la qualité. En effet , la ma-
jorité des jeunes joueurs et joueu-
ses qui ont atteint le plus haut sta-
de de cette compétition font partie
de clubs où ils ont suivi , depuis un
an, une formation qui porte main-
tenant ses fruits. Cette jeunesse a
offert un spectacle superbe et l'on
a déjà vu poindre de la graine de
champions !

PATRONAGE f_} _\î- ilËUr
Cette compétition, s'est déroulée

en présence du champion de Suis-
se 1981, le Chaux-de-Fonnier Pao-
lo de Paoli, du chef de jeuntesse et
Sports, Ely Tachella , et d'un sportif
qui fit les belles heures de Young
Sprinters, Michel Wehrli , venu en-
courager sa fille. René Kapp, prési-
dent de l'AOB (Association Ouest
Badminton) a tenu à remettre per-
sonnellement les prix , souvenirs et
grosses bises à chacun et chacune
a l'issue de ce tournoi qui a impli-
qué... 300 je unes enthousiastes !

Encore sous les douches, les

commentaires allaient bon train et
l' on entendait déjà des pronostics
pour 1983 ! Le BC Neuchâtel-
Sports, le BC Télébam et le BC
Peseux , pour ce qui concerne le
Littoral , sont prêts à accueillir ceux
et celles qui veulent s'y préparer. A
bon entendeur...

Les résultats

FILLES. - Classe d'âge 1965/
66 : 1. Murielle Fueg, Tavannes :
2 Marie-France Bachmann, Neu-
châtel ; 3. Corinne Bourquin, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Florence Bar-
getzi, Le Locle. - Classe d'âge
1967 : 1. Laurence Wehrli , Neu-
châtel ; 2. Claudine Chollet , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Sabine Riard
Tavannes ; 4. Florence Bergeron ,
Le Locle - Classe d'âge 1968/
69:  1. Catherine Claude. La
Chaux-de-Fonds; 2. Sylvie Lieng-
me, Courtelary ; 3. Huong Nguyen,
Neuchâtel ; 4. Isabelle Huguenin,
Le Locle.

GARÇONS : Classe d'âge
1965/66 : 1. Alain Droz, Neuchâ-
tel ; 2. Claude-Alain Brandt, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Claude-Alain
Moy, Tavannes : 4. Stéphane Mat-
they, Le Locle. - Classe d'âge
1967 : 1. Markus Schalch, Neu-
châtel ; 2. Roland Lawson , La
chaux-de-Fonds ; 3. Patrice Mol-
lier. Le Locle. - Classe d'âge
1968/69 : 1. Nicolas de Torrenté.
La Chaux-de-Fonds ; 2. Christian
Cuche , Neuchâtel ; 3. Alain Jacot ,
Le Locle PIB

Le Cercle de la Voile
fêle son champion du monde

JEAN-CLAUDE VUITHIER. - Un champion très éclectique.
(Avipress - Y. -D. S.)

j^X3 yachûnT" 1 Vuithier à l'honneur

Dimanche en fin d'après-midi , le
comité du Cercle de la Voile de Neu-
châtel (CVN) et ses camarades de
club ont fêté et félicité comme ils le
devaient J.-C. Vuithier , vainqueur , la
semaine passée, du champ ionnat du
mondes de 5 m 50 organise à Genève.

Belle victoire d'un des (ou du) meil-
leurs barreurs de notre pays. Ses Qua-
lités lui permettent de se mettre a la
barre de n'importe quel bateau et de
se hisser rap idement au niveau des
meilleurs spécialistes de série. C'est
ainsi qu 'il s'entraîne sur « Laser »,
partici pe aux classiques du lac sur un
trimaran et se prépare à faire le
championnat de Suisse des « Stars » à
Yverdon. Mais il a fait du « Finn »,
du « Fireball », du « 470 » et nous en
oublions !

La victoire à ce championnat du
monde s'est jouée dans les derniers
bords de la dernière manche (sur
sept). L'ordre d'arrivée , à cette man-

che, des trois bateaux susceptibles de
gagner au classement général était
déterminant. Longtemps en tête de ce
parcours J.-C. Vuiithier se retrouvait
quatrième dans le dernier tour mais
parvint à faire un meilleur choix que
ses concurrents pour la dernière mon-
tée au près et à les battre sur le fil.

Y.-D. S.

Coupe de Neuchâtel :
pas de vent , pas de régate !

Alors que . ces dernières années ,
elle avai t  bénéficié de bonnes con-
di t ions  de vent , la Coupe de Neu-
châtel 1982 a été annulée diman-
che matin , alors qu 'aucune régate
n 'avait encore pu avoir lieu.

Tant pis , pourvu que le reste de
la saison soit diffèrent...

GOLF. — Une surprise a été enregistrée au
championnat de Suisse centrale , à Blumis-
herg : le junior Thomas Gottstein (18ans )
s'est imposé aux dépens du professionnel
Francis Boillat. Côte féminin , la log i que res-
pectée avec le succès de la Genevoise Régine
L.miens .

MOTOCROSS. - Apres la 8""-' manche du
championnat du monde de motocross en 500
cmc. le Bri tannique Neil Iludson (champ ion
du monde en titre en 250cmcl. et l 'Américain
Brad Laekey son! à égalité en tête du classe-
ment inte rmédiaire.

ATHLETISME. - L'Américain Greg Le-
rov a remporté le 7me marathon d'Ottawa
(Can ) .  couru par un temps chaud et ensoleil-
le. 1964 concurrents ont participé a l'épreuve
canadienne.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Perriard en forme
Lors du tournoi international juniors

de Vevey, le Neuchàtelois Vincent Per-
riard en 48 kg perd ses deux premiers
combats. Le tirage au sort ne lui fut pas
favorable puisqu'il dût rencontrer le
champion de Suisse, Strebel, et le vice-
champion des 52 kg, Gisler , qui est des-
cendu d'une catégorie. Bravo quand
même pour sa première participation
avec l'équipe de Suisse. Le V mai, en
déplacement à Chevigny Saint-Sauveur
(Dijon) avec son club (Domdidier), le
jeune Vincent a remporté une brillante
victoire en gagnant tous ses combats par
tombé au dos. Le samedi 8 mai , à Cor-
sier-sur-Vevey, s'est déroulée la Coupe
romande pour écoliers. Vincent Perriard
put de nouveau faire preuve de ses quali-
tés puisqu'il remporta encore une fois
une première place en gagnant tous ses
combats ! D'autres Neuchàtelois y ont
pris part. Voici les résultats : Cat. 38 kg :
4. Y. Saam. - 42 kg : 4. G. Gutknecht. -
55 kg : 4. P.-A. Saam. Au classement
général, Neuchâtel a pris la 8™ place
sur 12. Martigny s'est imposé devant
Domdidier et Conthey.
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Un rôle important dans la vie économique depuis fort longtemps

Le village dé Cormondrèche sur fond de lac. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Parlant du vignoble de la Côte,
l'archiviste cantonal Jean Courvoi-
sier écrit dans l'ouvrage « Corcelles-
Cormondrèche » (édité au Griffon, à
Neuchâtel, dans la collection « Tré-
sors de mon pays » N° 138) :

La vigne a joué, dès les origines
lointaines du prieuré, un rôle impor-
tant dans la vie économique du vil-
lage et de toute la région ; l'histori-
que en a donné de nombreux exem-
ples. Ajoutons qu'en 1 595, à la suite
d'une tempête catastrophique, le re-
présentant du souverain et le
Conseil d'Etat, après constatation
des dégâts, accordèrent une réduc-
tion des redevances, à proportion de
la récolte qu'on prévoyait minime.

Des « brévards », surveillant les vi-
gnes, reçurent l'autorisation de per-
cevoir une taxe d'un demi-batz par
« ouvrier » de surface, en 1702. C'est
que leur tâche n'était pas de tout
repos. Trois ans plus tôt, un particu-
lier les avait poursuivis en justice
pour négligence, car le bétail avait

Fûts de rouge et de blanc dans les caves du Prieuré. (Avipress arch .)

commis des dommages dans une vi-
gne de Cudaux. Les gardes se rattra-
pèrent alors sur de pauvres gens qui
grapillaient avant la fin des vendan-
ges, ou en surprenant la fille d'un
vigneron en train de mettre des rai-
sins dans son tablier ; pour justifica-
tion, elle avait exhibé une simple
autorisation de cueillir des raves.

La levée du ban, affaire importan-
te, suscitait des discussions, car
quelques propriétaires prétendaient
avoir le droit de vendanger, à leur
guise, certaines parcelles immédia-
tement voisines de leurs maisons
(1732).

Lorsque la commune s'émancipa
de lever le ban de vendanges sans
prévenir les receveurs du prince -
après 1807 - elle s'attira un blâme
du Conseil d'Etat. C'est que les par-
ticuliers en profitaient pour encaver
leur récolte sans payer la dîme, ou
ne l' acquitter que sur leur propre et
incontrôlable déclaration. Dès 1825,
on fixa les endroits où planter des

paragrêle encore bien primitifs.
Très tôt, les concessions de forêts

avaient valu aux habitants des avan-
tages et une aisance certaine ; la
gestion de ce capital, dont la com-
mune n'avait en principe que la
jouissance, la propriété étant réser-
vée au prince, n'était pas sans pro-
blèmes. Il y avait d'abord les indivi-
dus qui mésusaient des bois, signa-
lés et poursuivis en 1562, puis la
tentation de défricher tel coin de
forêt , avec l' autorisation du Conseil
d'Etat en 1630, ou sans cette per-
mission, ce qui provoqua une dé-
nonciation par vengeance et des
poursuites en 1805.

Les particuliers se permettaient
d'extraire indûment de la terre ou
des pierres, voire d'arracher des ge-
nièvres et de prendre des feuilles «
mortes. L'ouverture de carrières dut
être contrôlée de près. En 1844, la
verrerie de Semsales , dans la canton
de Fribourg, demanda à acheter du
sable calcaire, puis dix tonneaux de
cette pierre pour ses produits.

Si les porcs pouvaient paître les
glands en forêt au Chanet et à Chas-
sagne depuis 1522, la commune in- ,
terdisait l' introduction de chèvres
beaucoup plus voraces dans les
sous-bois, en 1 n i ,  défense peu ef-
ficace, puisqu'on la renouvela en
1790.

La mise aux enchères du bois, en-
tre les communiers, provoquait des
désordres lorsque quelques particu-
liers s'échauffaient. En 1707, le
chancelier d'Etat et le maire de la
Côte durent aller calmer les esprits ;
magnanimes, ils accordèrent un par-
don conditionnel à un notable qui
empêchait les autres gens de s'ex-
primer.

Lors des ventes illicites de bois
au-dehors , la Justice alarmée restait
impuissante ; les témoins d'Auver-
nier et de Peseux , appelés à la res-
cousse, ne dénonçaient évidemment
pas ceux qui leur avaient abusive-
ment livré des échalas , et rappor-
taient des on-dit calculés.

Le fait que la commune possédait
des forêts sur le terrotire de ses voi-
sines , ou en indivision avec celles-
ci , provoqua plaintes et procès. En
1788, un rapport alarmiste prétendit
« qu'il y avait une conspiration for-
mée pour détruire absolument les
forêts que la communauté de Cor-
celles et Cormondrèche » possédait
sur le territoire de Rochefort ; des
voleurs armés et masqués restaient
impunis ; on décourageait la surveil-
lance par tous les moyens. Partages
avec de nombreuses communes au
Champ-du-Moulin, en 1727, ou la-
borieux arbitrages suivis d'un arrêt
du Tribunal des Trois Etats , en 1809.
finirent par désamorcer les situations
les plus tendues.

Presque cinq siècles après la con-
cession de Louis de Neuchâtel, la
commune rachetant pour 2700 li-
vres la redevance nommée « avoine
des bois » accéda , en 1837, à la
pleine propriété de ses forêts.

Dans une société aussi agricole
que viticole, la garde du bétail et le
droit de parcours des terres , après
les récoltes , étaient fixés par un rè-
glement écrit , de 1494 déjà. Au mi-
lieu du XVI' siècle , on poursuivit
pour non-exécution de son contrat
le personnage qui s'était engagé à
entretenir un taureau au village.

En 1570, lors d'une épidémie, le
gouverneur du comté fit séparer les
troupeaux de Peseux et de Corcel-
les, par crainte de la contag ion. Dès
la même époque, la |ouissance des
pâturages, à Plamboz et aux Prés-
Devant , était  l'objet de conventions
avec les communes voisines , vu la
grande importance économique des
fourrages.
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1681 , déjà évoqué , contient de
nombreux articles sur les champs.

Les « brévards », au nombre de qua-
tre, étaient à l'œuvre de la Saint-
Georges à la Madeleine (23 avril au
22 juillet), après quoi on portait leur
nombre à six pour un temps. Ces
gardes percevaient une amende, si
les réparations de barrières ordon-
nées ne s'exécutaient pas. Les
champs de froment devaient être
clôturés huit jours après la Saint-
Gall (16 octobre), tandis que ceux
d'orge et d'avoine l'étaient le 23
avril ; on les ouvrait au bétail huit
jours après la récolte. Brebis, porcs
et bovins n'étaient plus admis au
village après l'heure où les bergers
avaient mené les troupeaux au pâtu-
rage , strictement réservé aux bêtes
du lieu.

Le XX e siècle agricole se sent bien
sûr éloigné de cette économie fer-
mée, autarcique et communautaire,
où la surveillance mutuelle étroite,
voire mesquine, reflétait la dureté de
la vie économique et l' impossibilité
de compenser les déficits des récol-
tes par des techniques nouvelles.
Dès le milieu du XIX e siècle, le systè-
me se relâchant, la vieille associa-
tion de neuf communes, pour l'ex-
ploitation de la montagne de Plam-
boz, fut dissoute.

Promenade printanière
du côté de Serroue

Endroit retiré, site tranquille dans
une nature intacte, trait d'union en-
tre la Côte et le Val-de-Ruz, Serroue
est peu connu et pourtant pour qui y
est allé une fois a apprécié le charme
champêtre de la région, qui apparaît
dans toute sa simple beauté au prin-
temps, en mai précisément , puisque
la chaleur est enfin revenue et que la
vie des forêts et de la campagne
éclate de partout.

Mais d'où vient le nom ?
L'archiviste de l'Etat , M. Jean

Courvoisier en donne l'explication
suivante, toujours dans le même ou-
vrage :

Ce très vieux nom difficile à expli-
quer, apparu dès le milieu du XVI e

siècle, est associé à la notion de
colline allongée et à celle de défri-
chement.

A tr.ois reprises, entre 1419 et
1430, le comte de Neuchâtel, accor-
da des concessions de prés à gagner
dans les bois de Serroue ; au milieu
du XVI e siècle,"un Ballanche y culti-
vait du blé, et la ville de Neuchâtel
s'acharnait à protéger les forêts voi-
sines contre l'envahissement du bé-
tail. La longue clairière dut alors
prendre la forme que nous lui con-
naissons encore.

L'augmentation du nombre des
habitants amena des disputes entre
les communes de la Côte ; en 1720,
cinq particuliers de Peseux fixés à
Serroue refusèrent de payer des
taxes réclamées par Lorcelles. Leurs
ancêtres, disaient-ils, tenaient les
domaines sans impôt local depuis
deux cents à trois cents ans, après
les avoir défrichés ; la dîme même
avait été rachetée quatre-vingt-dix
ans auparavant ; les intéressés ne vi-
vaient sur place que trois ou quatre
mois par an, et le reste du temps à
Peseux , où ils acquittaient leurs
obligations communales, sans parti-
ciper aux avantages du four , des
fontaines et du temple de Corcelles ;
de plus, les pâturages appartenaient
aux deux communes. Toutes ces rai-
sons valurent gain de cause aux
cinq particuliers.

Quarante ans plus tard, la situa-
tion ayant changé, tribunaux et au-
torités donnèrent raison à Corcelles-
Cormondrèche qui préleva des taxes
proportionnées à l'éloignement du
village et de ses ressources ; les
gens de Serroue obtinrent en revan-
che un droit de pâturage particulier
et une protection bien tarifiée de
leurs récoltes contre le bétail d'au-
trui.

Une tentative d'entretenir une éco-
le particulière avec sa commission
scolaire dura de 1 852 à 1 861. L'ab-
sence d'une salle convenable pour
vingt à vingt-cinq élèves, réunis
pendant quatre à cinq mois d'hiver,
et la difficulté de trouver des maîtres
mirent fin à l'école de Serroue.
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La vigne à Corcelles-Cormondrèche
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Du nouveau au comité
Assises annuelles du TCS jurassien

M"9 Dehlinger, qui entre au comité, et le président Louis Froidevaux.
( Avipress-Pétermann)

De notre correspondant :
Nous avons hier brièvement évoqué

l'assemblée annuelle de la section ju-
rassienne du TCS tenue samedi à For-
net-Dessous sous la présidence de M.
Louis Froidevaux. Nous avons rendu
compte des deux résolutions votées par
l'assemblée , l'une ayant trait à l'affecta-
tion des taxes sur les carburants, l'autre
au soutien du TCS jurassien à la démar-
che des associations automobiles de
Soleure et Bienne-Seeland auprès de la
commission des routes nationales au
sujet de la N5 et de la T6 dans la région
de Bienne.

Aujourd'hui nous pouvons rendre
compte de la partie administrative de
cette assemblée au cours de laquelle M.
Froidevaux , président , a relevé dans son
rapport les nombreux services que le
TCS offre. Il cita aussi le trop grand
nombre d'accidents survenus dans le
Jura et le Jura-Sud du fait du non-
respect des régies de la circulation. Les
comptes de l'association ont été pré-
sentés par le trésorier , M. Alfred Jubin.
de Delémont. Ceux-ci , pour la première
fois , bouclent avec un déficit de
201 4 francs.

ELECTIONS

La moitié des membres du comité
devaient, selon les statuts , être réélus.
C'est ainsi que MM. Paul Beureux, de
Fahy, Bernard Donzé. des Breuleux , Al-
bert Jubin, de Delémont, Francis Sie-
genthaler , directeur de l'office de Delé-
mont , Willy Steiner , de Moutier , Marcel
Simon, de Moutier , Hans Buhler, de
Tramelan, Pierre Freléchoz , de Delé-
mont , et Pierre Iff , de Courtelary, ont
été réélus.

Suite à la démission de M"'' Hermann ,
de Tavannes , l'assemblée a élu M"" Sy l-
viane Dehlinger , de Malleray comme
nouveau membre du comité. L'assem-
blée a également désigné les vérif ica-
teurs des comptes , M. Alphonse Froi-

devaux , du Noirmont . Fredy Gerber , de
Tramelan et Bernard Matthez , de Cour-
tételle , en qualité de suppléant.

Il fut relevé aussi que 140 sociétaires
fêtaient cette année leurs 25 ans d'acti-
vité dans la section. Deux sociétaires
ont reçu cette année l'insi gne d'or pour
50 ans de sociétariat ; il s'agit de M.
Feuz, de Malleray, et de M. Marcel
Kaufmann , de Corgémont.
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Gouverner ouvertemenl
VILLE DE BIENNE Programme-cadre du Conseil municipal

De notre rédaction biennoise:
Elaboré par l'exécutif biennois, le programme-cadre 1982 sera soumis prochainement

au Conseil de ville, avec pour objectifs principaux: équilibrer la structure économique et
démographique; créer et sauvegarder des emplois; assurer le financement des tâches
communales à long terme; maintenir les prestations publiques actuelles et revaloriser la
région biennoise. Compte tenu de la situation actuelle, placée sous le signe de la morosité,
les pronostics de cette planification d'ensemble demeurent réservés. Toutefois, pour les
autorités communales biennoises, le programme-cadre 1982 est un moyen de « gouverner
ouvertement, de manière cooronnée et précise ».

Créé en 1977, le programme-ca-
dre annuel permet au Conseil muni-
cipal biennois de conserver une vi-
sion d'ensemble, tout en prenant
des décisions dans un domaine par-
ticulier. Comme le précise Hermann
Fehr, maire de la ville , dans sa pré-
sentation: «C'est une sorte de « fil
d'Ariane », un instrument de gou-
vernement et de gestion ».

Certes, la situation économique et
démographique présidant au lance-
ment du programme-cadre 1982 in-
cite l'exécutif biennois à la pruden-
ce. Son programme-cadre se veut
donc complet, mais surtout réaliste
et basé sur des « faits vérifiables »,
plutôt que sur une opinion. Bienne
veut donc se donner une ligne de
conduite praticable, tout en favori-
sant une « politique d'information
ouverte », ainsi que la « discussion
régulière des questions fondamenta-
les de la politique communale ».

ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

D'une étude de l'office de déve-
loppement économique de la ville
de Bienne, il ressort que le secteur
secondaire - industrie et artisanat -
reste le principal secteur économi-
que biennois, précisément aussi ce-
lui qui est le plus touché par des
modifications conjoncturelles.

C'est I industrie horlogère qui a,
de longue date , le plus de problè-
mes. Pour 1982, elle envisage une
fois de plus des horaires réduits et
des licenciements. En raison notam-
ment d'une forte pression sur les
prix , elle s'attend à une diminution
de ses ventes, conséquence d'une
surproduction de montres à l'échelle
mondiale.

Pour toutes les autres branches
industrielles, les pronostics pré-
voient une stagnation pour 1982,
voire même là aussi un ralentisse-
ment des affaires. Toutefois, dans
l' ensemble, on s'attend à une certai-
ne stabilité et seule l'industrie des
arts graphiques envisage une haus-
se de son chiffre d'affaires.

Pour tenter de résoudre ces pro-
blèmes économiques, les autorités
municipales biennoises proposent
d'améliorer les conditions d'existen-
ce de l'économie par la diversifica-
tion des entreprises industrielles. De
plus, on établira cette année les ba-
ses légales pour la création d'une
nouvelle zone industrielle au
Champ-de-Boujean.

OPTIONS FONDAMENTALES

D' autre part , même si l' exode dé
mographique tend à se stabiliser
Bienne doit faire face à une tendan

ce vers la régression et le vieillisse-
ment de sa population qui compte
aujourd'hui 16.5% d'étrangers. Bien
que restant un pôle d' attraction , la
ville de Bienne a beaucoup perdu
de son importance au profit des
communes avoismantes.

En vue d'équilibrer la structure
démographique, le Conseil munici-
pal préconise la sauvegarde et
l'amélioration de la qualité de l'habi-
tat et de l'environnement. Des me-
sures seront donc prises en 1982
pour favoriser la construction et
l'assainissement de logements fami-
liaux.

L'exécutif biennois souhaite éga-
lement améliorer la collaboration
avec les communes des environs en
vue de revaloriser la région biennoi-
se.

De plus, considérant qu'elle est au
service de la population, l'adminis-
tration a l'intention de maintenir ses
prestations sans pour autant aug-
menter ses dépenses, cela par la re-
cherche de solutions économiques,
tout en favorisant les rapports avec
les citoyens biennois.

Quant aux finances communales ,
l'accent est mis sur la rationalisa-
tion, la stabilisation et les écono-
mies. En effet, Bienne ne peut
«s 'accommoder d'un endettement
supplémentaire que pour réaliser
certains objectifs sur les plans dé-
mographique et économique ».

En conséquence , les effectifs du
personnel administratif seront , dans
la mesure du possible, « gelés » et
des mesures d'économie d'énergie
seront également appliquées dans
l'administration biennoise.

Enfin, le Conseil municipal sou-
haite maintenir une politique de sta-
bilité dans le domaine fiscal , ceci
afin que « Bienne demeure concur-
rentielle ».

Pharmacie de service : de Boujean, route
de Boujean IIS. tél. 41 192 '!; Dufour .
rue Dufour 89. tél. 424656.

Evacuer 50*000 mètres cubes de vase
CANTON DU JURA Pour sauver l'étang de Lucelle

De notre correspondant :
Le magnifique étang de Lucelle,

proche de l'ancienne abbaye ers-
tercienne qui a disparu à la fin du
XVIII" siècle, lors de la Révolution
française, est en danger. Petit à
petit la vase s'y est déposée et l'a
engorgé. Aujourd'hui, si on veut
le sauver, de même que le biotope
des environs, il faut des moyens
financiers importants, plus élevés
que ceux que peut mettre à dis-
position le seul Etat jurass ien.
C'est pourquoi une collaboration
intercantonale, et même interna-
tionale, se dessine, grâce à la-
quelle l'évacuation des boues de-
vrait pouvoir commencer assez
prochainement.

Rappelons qu'après avoir changé
plusieurs fois de propriétaire , l'étang
de Lucelle a été acheté en 1935 par
l'œuvre de sainte Catherine de Sienne,
de Bâle. en 1975, l'étang est décrété
réserve naturelle, avec autorisation d'y
pratiquer la pisciculture. Mais on
constate bientôt qu'un assainissement
devient urgent. Le couvent propriétai-

re, se rendant compte qu'il ne peut le
supporter financièrement , cède sa pro-
priété à l'Etat de Berne, à la condition
toutefois que l'étang soit assaini . Cette
entreprise serait sans doute achevée
aujourd'hui si les conditions politiques
des années 70 n'en avaient contrecar-
ré la réalisation.

Il appartient donc désormais au can-
ton du Jura de mener l'opération à
terme. En novembre dernier , une
« Fondation du lac de Lucelle » a été
créée. Elle est propriétaire de l'étang et
de ses environs immédiats, qui doivent
être rendus à leur vocation naturelle.

DANS UN PREMIER TEMPS :
300'ÛOO FRANCS

La nouvelle fondation va s'efforcer
de réunir le plus rapidement possible
les moyens financiers nécessaires à
l'évacuation des quelque
50'000 mètres cubes de vase qui en-
gorgent l'étang. Ces travaux sont de-
vises à un million de francs , mais on
les entreprendra dès que 300'000 fr.
auront été récoltés.

On compte sur une contribution des
cantons du Jura , bien sûr , mais égale-
ment de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne, de Soleure, et même sur celle de
la France , voisine directe, dont un re-
présentant du Conseil général du
Haut-Rhin a déclaré hier, lors de la
conférence de presse organisée par les
responsables de la fondation , que le
canton de Ferrette entendait partici per
à l' opération, comme la Suisse a parti-
cipé à la réfection de la route interna-
tionale qui, dans ce secteur , conduit à
Bâle. En outre, une souscription publi-
que sera lancée. Les communes voisi-
nes de Bourrignon et de Pleigne se-
ront associées elles aussi aux travaux.

Dès lors, il apparaît que la mise en
commun de toutes ces énergies per-
mettra d'assainir rap idement le mer-
veilleux plan d'eau de Lucelle et ses
environs immédiats, soit près de
7 hectares , pour le plus grand plaisir
des amoureux de la nature.

BEVI

Contingentement laitier
déception du PCSI

De notre correspondant:
La fédération des Franches-

Montagnes du parti chrétien-so-
cial indépendant fait savoir, dans
un communiqué publié hier,
qu'elle a pris connaissance avec
déception de la nouvelle ordon-
nance concernant le contingente-
ment laitier en zone de monta-
gne. Cette déception est d'autant
plus grande que d'innombrables
démarches ont été entreprises
par les organisations profession-
nelles agricoles et les autorités
politiques de l'Etat jurassien,
dans le but d'obtenir des allége-
ments et des améliorations des
dispositions du contingentement.

Si la lecture de l'ordonnance semble
démontrer qu'il y a quelques améliora-
tions pour des modernisations, chan-
gements d'exploitants et cas de ri-
gueur, une étude approfondie des dis-
positions révèle que le producteur ne
doit se faire aucune illusion et que le
savant calcul des attributions possi-
bles pourrait être décevant.

Il est particulièrement grave que le
développement normal des exploita-
tions soit bloqué, ce qui décourage les
jeunes agriculteurs de prendre une ex-
ploitation ou d'investir et de procéder
à des améliorations. Or, le décourage-
ment des jeunes paysans dans nos pe-

tits villages conduit inévitablement à
un dépeuplement de nos régions, af-
firme le PCSI. Cette perte de substan-
ce économique aura des conséquen-
ces graves sur l'ensemble de la popu-
lation et, partant, sur les rentrées fisca-
les de nos communes, alors que nous
affrontons déjà les effets de la réces-
sion et de la crise horlogère, poursuit
le PCSI.

Si un contingentement pendant un
ou deux ans a des conséquences assez
graves, la même mesure appliquée
pendant une longue durée peut être
catastrop hique pour toute la région. Si
les instances fédérales, par une politi-
que de prix , avaient rendu les différen-
tes cultures plus attractives, nous
n'aurions pas assisté au développe-
ment massif de la production laitière
en plaine. Il est aussi regrettable que le
développement de certaines cultures
ait été littéralement bloqué (betteraves
sucrières , colza, tabac). Ne parlons
pas de l'élevage industriel qui n'a sur-
tout pas été empêché par nos autori-
tés, note encore le parti.

Les Francs-Montagnards ne veulent
pas payer pour les suites d'une fausse
politique agricole des instances fédé-
rales ou pour l'absence tout court
d'une politique agricole sensée, con-
clut la fédération des Franches-Mon-
tagnes du PCSI.

(c) A l'occasion de la Fête de la jeunesse
jurassienne, qui aura lieu à Porrentruy les
11 et 12 juin prochains , un concours de des-
sin est proposé aux écoliers et ecolières de
tout le j ura. Son thème : la réunification du
Jura. Trois classes d'âge sont prévues, et
toutes les techni ques seront autorisées, mais
le format « A4 » est imposé. Un des meil-
leurs dessins sera choisi pour illustrer un des
chars du cortège dc la Fête du peuple juras-
sien. En second lieu , les jeunes de 4 à 16 ans
sont invités à s'exprimer en public , le samedi
après-midi , par le chant ou la poésie. Les
organisateurs souhaitent des chants juras-
siens, pourquoi pas en patois, et de la poésie
jurassienne.

La réunification
thème d'un concours

BONCOURT

(c/ L:I semaine aermere a cie lonaec a
l'hôtel de lu Rochelle à Boncourt , une
ambassade jurassienne du Club Prospcr
Montagne. Un comité de onze membres
a été élu. et le comit é central a désigné
en tant qu 'ambassa deur pour le Jura M.
Michel Périat, médecin à Porrentruy.
domicilié à Bure. Le nouvea u club, qui
comble une lacune, luttera, selon ses
statuts, pour la sauvegarde de la gastro-
nomie et des spécialités régionales. Il
organisera des concours. Actuellement ,
une quinzaine de membres ont adhéré,
parm i lesquels un seul chef de cuisine.
M. Mahrer . dc La Pochette. D'autres
cuisiniers seront désignés dans les mois
qui viennent.

Fondation d un Club
Prosper Montagne Lancement d'une pétition

Comité unitaire pour la défense de l'emploi

De notre rédaction biennoise:
Hier , à Bienne. les représentants

du « Comité unitaire pour la défen-
se de l'emp loi », regroupant une di-
zaine de partis politiques, présen-
taient une pétition à la presse. Cel-
le-ci réclame des autorités une série
de mesures d'urgence, soit : pou-
voir vivre et travailler dans la ré-
gion ; une prolongation de la durée
des indemnités de chômage ; un vé-
ritable droit à la formation et au
recyclage ; une retraite complète
pour les personnes âgées au chôma-
ge, ainsi que la priorité des inter-
ventions financières fédérales et

cantonales pour la garantie et la
création d'emplois dans la région.

Pour les forces de gauche, ce thè-
me était « dénominateur com-
mun », d'où la création de ce comi-
té unitaire pour la défense de l'em-
ploi qui compte quatre comités lo-
caux , (Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Delémont et Moutier) avec
le lancement de cette première ac-
tion qui se terminera le 3 juillet pro-
chain. Avant les vacances horlogè-
res, le comité unitaire pour la dé-
fense de l'emp loi cherche à créer un
mouvement de masse dans la région
horlogère.

Lis réélection du chancelier
_ • ¦ j_ ' 
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CANTON DE BERNE Au prochain Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier

tiendra sa prochaine séance lundi
prochain 24 mai. Mise à part la
réélection du chancelier muni-
ciapl, M. Jean-Marie Fleury, et un
arrêté concernant une demande de
crédit de 96.000 fr. pour des tra-
vaux d'entretien de l'école de la
Montagne de Moutier, l'essentiel
de cette séance sera consacré à
des réponses du Conseil municipal
à des motions, postulats ou inter-
pellations. Suivront encore les dé-
veloppements de l'Entente juras-
sienne concernant une motion
pour une place de camping à Mou-
tier, une motion du PSA concer-
nant la création d'une commission
pour les étrangers, le postulat de
M. Philippe Zahno concernant le
subventionnement d'immeubles et
l'interpellation de M. Paul Affolter
pour une meilleure information
sur la récupération des déchets re-
cyclables.

Ainsi , une nouvelle fois , le Conseil de

usées et la pose d'un appareil de sécuri-
té « Vaccum » pour la citerne.

Ces travaux d'entretien doivent abso-
lument pouvoir être exécutés pendant
la période de vacances scolaires de l'été
prochain. L'isolation de la toiture est
devenue urgente pour la bonne raison
que des dégâts sont causés au bâti-
ment, chaque hiver , par suite de la fonte
des neiges.

Ainsi il en coûtera 96.000 fr. pour
assurer l'étanchéité des fenêtres, poser
des vannes thermostatiques, la peinture
et réfection du fond de la classe, la
peinture des vestiaires , la toiture et l'iso-
lation, la fosse étanche pour eaux usées
et la pose d'un appareil « Vaccum » à la
citerne à mazout.

ville aura lundi à se prononcer sur la
réélection pour 6 ans de M. Jean-Marie
Fleury au poste de chancelier munici-
pal. M. Fleury est entré au service de la
commune de Moutier le 1°'juin 1971.
Cette réélection ne devrait pas donnei
lieu à des problèmes car , comme le dit
le maire, M. Rémy Berdat, dans le rap-
port du conseil , M. Fleury s'acquitte de
ses tâches avec intelligence, tact , ponc-
tualité et surtout , avec un sens pratique
affirmé. Toujours selon le rapport du
Conseil, M. Fleury se montre ouvert aux
idées nouvelles et a le sens de l'accueil.
Le chancelier est le fonctionnaire supé-
rieur de la commune. Il organise et
coordonne , d'entente avec Tes chefs
responsables, l'activité des services ad-
ministratifs , y compris ceux des services
techniques. Tous les autres fonctionnai-
res lui sont subordonnés et il a qualité
de chef du personnel. S'il y a six ans,
peu après les plébiscites , sa réélection
avait pu faire naître quelques craintes ,
vite dissipées par le Conseil de ville qui
avait voté pour lui en bloc, aujourd'hui
il ne fait aucun doute que cette réélec-
tion ne sera que pure formalité.

DEVELOPPEMENTS

Comme dit plus haut différentes in-
terventions de conseillers de ville seronl
développées lundi. C'est ainsi que
M.Armand Dupré (RPJ) développera
sa motion concernant une place de
camping. Selon cette motion, à l'épo-
que que nous vivons, le sport et les
loisirs prennent une place toujours plus
grande. Moutier, ville de sports et de
loisirs, avec sa magnifique piscine
(chauffée bientôt) et de nombreuses
possibilités de délassement , se devrait
de compléter son équipement par une
place de camping. M. Dupré demandait
donc au Conseil d'étudier le plus rapi-
dement possible la création d'une place
de camping, et de constituer à cet effet
une commission.

Pour sa part M. Jean-Rémy Chalve-
rat (PSA) développera sa motion con-
cernant la création d'une « commission
pour les étrangers ». Selon le motion-
naire, le dernier « mouvement de la po-
pulation » établi par le contrôle des ha-
bitants et des étrangers de la Municipa-
lité de Moutier montre que la commune
compte 11 91 étrangers pour une popu-
lation totale de 8176 habitants, ce qui
représente 1 5% d'étrangers. Cette mino-
rité importante, qui participe à la vie
économique de la ville, doit pouvoir
faire entendre sa voix dans les domai-
nes social , culturel et politique. Il y va
d'un simple devoir d'humanité.

Le motionnaire relève que la législa-
tion cantonale n'attribue pour l'instant
aucun droit politique aux étrangers; elle
ne leur permet par conséquent pas
d'être intégrés dans les organismes poli-
tiques de la ville. Aussi , pour remédier à

cet état de fait et donner aux étrangers
la possibilité d'exprimer leurs idées,
suggestions et autres problèmes, le mo-
tionnaire demande au Conseil munici-
pal de créer une commission mixte pour
les étrangers (comme cela vient d'être
fait à Bienne). La commission sera
composée selon trois principes propo-
sés par M. Chalverat: 1) cette commis-
sion sera apolitique; 2) quel que soit le
nombre des membres, les étrangers se-
ront majoritaires dans cette commis-
sion; 3) un membre de la commission
d'école primaire sera membre d'office
de cette commission. Cette commission
servira également d'organe consultatif
pour les problèmes intéressant directe-

ment les étrangers. IVE

96.000 FR. POUR L'ECOLE DE LA
MONTAGNE DE MOUTIER

Le législatif aura aussi à se prononcer
lundi sur des travaux d'entretien et
d'assainissement de l'école de la Mon-
tagne de Moutier. Suite à un rapport de
la commission de l'école primaire, qui
relevait que des travaux urgents d'entre-
tien du bâtiment de l'école étaient né-
cessaires , une étude a été menée par les
travaux publics. Parallèlement , il fut
proposé de procéder aux travaux d'as-
sainissements exi gés par l'office canto-
nal de l'économie hydraulique et éner-
gétique, soit l'aménagement d'une fos-
se étanche de 100 m3 pour les eaux

Bons comptes
(p) Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Court a pris
note que les comptes de 1981 bou-
claient avec un bénéfice de 29.173
francs. D'autre part, un nouveau chef
local de la protection civile a été
nommé en la personne de M. Roland
Fahrni, qui remplace M. Jean-Louis
Muller. démissionnaire.

COURT

Concours d'été de la
division de campagne 2

Les traditionnels concours dits d'été
de la division de campagne 2, que com-
mande le divisionnaire Henri Butty, au-
ront lieu le samedi 22 mai dans la ré-
gion de Saint-lmier et ils compteront
comme éliminatoires pour les cham-
pionnats d'été de l'armée qui se dérou-
leront les 10 et 11 septembre , à Thou-
ne.

Plus de 500 inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs qui ont tout mis
en œuvre pour la parfaite réussite de
ces joutes sportives hors service, par
équipes et comprenant aussi une caté-
gorie d'individuels.

Cinq parcours sont offerts aux con-
currents et un cross country de 4 km
pour la catégorie B individuels. Le plus
long périple sera celui de 12 km. Il y
aura auss i différentes épreuves techni-
ques. La proclamation des résultats est
prévue sur la place du Collège.

Le soutien des concours est assuré
par le régiment d'infanterie 3 (genevois
avec le bataillon de carabiniers 1 vau-
dois) en service dans le Jura vaudois et
neuchàtelois. Le bataillon de carabi-
niers 13 du major Willy Meier sera oc-
cupé par l'état-major des concours. Le
grand patron technique de l'épreuve est
l'officier sport de la division, le major
Michel Meyer, de Saint-lmier.

(comm .)

SAINT-IMIER

Blesse au service militaire
(p) M. Roland Piquerez, président
de la nouvelle société Corsica-
Sports, a été victime d'un accident
alors qu'il se trouvait au service
militaire dans la Vallée de Joux. Il
souffre de deux vertèbres cassées
et a été hospitalisé au Sentier.

MOUTIER

Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

MOUTIER

(c) Les délégués d'Unité jurassienne ,
mouvement autonomiste du Jura-Sud , fé-
dération du Rassemblement jurassien , se
réuniront le V juin à Moutier. A cette oc-
casion, ils désigneront le nouveau prési-
dent du mouvement , suite à la démission
de M. Jean-Marie Mauron, de Moulier,
qui avait annoncé sa démission pour des
raisons professionnelles. Unité jurassienne
avait ouvert une large consultation auprès
de ses sections en vue de sa succession.
Le 1 *- ' juin, les délégués du mouvement
auront à se prononcer sur les propositions
faites au comité directeur , dont celle du
conseiller national prévôtois Jean-Claude
Crevoisier , déjà membre du comité direc-
teur et vice-président du Rassemblement
jurassien.

Unité jurassienne : bientôt
un nouveau président

\\J 1 VCNUICUI uennei b ebi tenue d urvin
l'assemblée de la Fédération des sociétés
d'arboriculture du Jura bernois, sous la
présidence de M. René Glauque, de La
Neuveville , qui mena rondement les dé-
bats. Il salua les délégués des sociétés de
Crémines, Moutier , Corcelles, La Neuvevil-
le, Orvin, Péry, Tavannes et Tramelan.

Le rapport de gestion a été présenté par
M. Charles Ramseyer , trésorier communal
de Corcelles. Puis le président Glauque ,
avec son humour habituel, a fait son rap-
port annuel , qui est favorable après une
année d'activité de cette nouvelle fédéra-
tion. Il y eut encore la projection de diapo-
sitives sur l' activité de la société d'arbori-
culture d'Orvin et on a passé en revue
l'activité des sociétés du giron.

Les sociétés d'arboriculture
du Jura-Sud ont sigé à Orvin

Cross des Jonquilles
(c) Les membres de la Société fédérale de
gymnastique de Nods ont tout lieu d'être
satisfaits de la participation relevée à leur
10""- cross pédestre, qui s'est déroulé sur
le flanc sud du Chasserai. Malgré une for-
te bise, les conditions étaient idéales pour
ce genre de manifestation.

Ce sont finalement 280 partici pants,
soit 100 de plus que l'année dernière, qui
ont disputé ce cross sur des parcours al-
lant de 400 m à 10.000 mètres.

Les meilleures performances sur 10.000
m ont été réussies par :

Elite : 1. Rolli Raphaël , Bienne, CA
Courtelary. 33'35 "30 , '. Neeser Rolf .
Bienne , LAC . 34'46"21 ; etc.

Seniors : 1. Steiner Fritz , CA La Heut-
le. 35'56"08 ; 2. Clisson Henry. Neuchâ-
tel , 36'11 "36 ; etc.

Vétérans : 1. Baumgartner Walter ,
Lyss, 35'26"52 ; 2. Glama Michel, Favar-
gny-le-Petit , 35'47"22 ; etc.

NODS

DIESSE

(c) Le concours de printemps des
syndicats d'élevage de Mont-Dies-
se et Lamboing a été organisé à
son emplacement habituel à l'en-
trée du pâturage du Marais, sis sur
la commune de Diesse. M. Alfred
Tschirren des Reusilles fonction-
nait comme président de la com-
mission. Une centaine de pièces de
bétail (jeunes vaches) ont été pré-
sentées. Il y avait différentes caté-
gories.

Cat. A : 1. « Noisette » 86/22/23 ,
prop. M. Arthur Trôhler , Prèles ; 2.
« Odille » 86/32/22, prop. Maison
d'Education , Prêles ; etc.

Cat. B. : 1. « Crâneuse » 89/33/33 ,
prop. Mmu Thérèse Lôffel , Prèles ; 2.
« Vera » 88/33/32, prop. M. André Le-
comte, Diesse ; 3. « Grenade » 88/33/
32, prop. M. Jean-Pierre Schwab , Prè-
les ; 4. « Corinne » 88/33/32, prop.
Rossel frères , Lamboing ; 5. « Prunelle »
88/23/33 , prop. M. Jean-Pierre Carrel ,
Diesse ; 6. «Nixe » 88/33/32 , prop.
Maison d'Education , Prèles ; 7. « Gami-
ne » 88/32/33, prop. M. Paul Sprunger .
Prèles ; 8. « Biche » 88/33/32 . prop. M.
Claude Bourquin, Diesse , etc.

Concours d'élevage bovin
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p|us qye
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

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
IMM 897 au bureau du
journal. M»-».IS->

Nous achetons et pavons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dénis en
or. ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en arpent ou
en or
Antiquités et également anciennes caries
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne En cas de non-accord , objets renvoyés
immédiatement

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. KS4».« I

Rolf, 57 ans,
170 cm, parlant français et allemand, assez
réservé, mais chaleureux et affectueux , ai-
mant le jardinage et les sorties en monta

l gne. serait heureux de rencontrer une gentil
le dame en dessus de 55 ans
HARMONY .
av de la gare 16, 2740 Moutier
.' (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h.

66756 154

TIMBRES-PO STE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collections, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETT E, Couvaloup18.
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. ma-iu

j 3|5^
Fabrique de fours industriels
dispose de places de travail pour :

apprenti serrurier
de construction V

apprenti mécanicien
S'adresser à
BOREL S.A.
rue de la Gare 4,
2034 Peseux ,
tél. (038) 31 27 83. mn-w h

Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 places.|

« Géant de l' espace-: c 'est le qualif icat if  idéal , '* V>- ' ^-^Ŵ

trouvé par le quotidien « Brasier Zeitung» , pour le Break ** 'y ** ¦ . '
Peugeot 505. Quel genre d' armoire devez-vous trans- *: s:' , "*¦ * *» -.*" ¦ "'"¦¦¦ JlpP5 *•*'¦'
porter? Le Break eng louti t  2 ,24 m3 de fret. Et sa charge ' : ' ; ; V : . :v VV V "" ' -. , * :fS . m^
ut i l e  de 680 k g y suffira.  La version Familial n 'est pas $&., ' ¦ ¦', -1
moins étonnante , avec ses 8 places. Oui: huit places! , ,  P»*-- **»*
Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soigneur! ¦¦"" ., TV -ES* . ' m* *$&. .. %¦

Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno- * W
logie fiable bien connue de Peugeot : un puissant et *•**'- . &, ¦ **¦*•*' 0$*
sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions
sont dispon ibles.

Revenez maintenant  bien vite sur terre — et
faites-vous démontrer  le Break Peugeot 505 normal ou ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

£ Famil ia l  par votre agent Peugeot. Un break dont la te- ^| É^J BB P! I ^f ^^QSM iû^^\̂ MM  ̂ M.\y_ éf ^ k̂ ffb *̂ F"! n~ __ -*̂  \r
X nue de route vous stup éfiera au tan t  que le confort ! LÙAJ 1̂  ̂k m̂J M̂JI C m̂^? B mmJ9 ̂%mJ WJÊF La/ 1 V^d IV

l ' I . l  GKO' I 505 Break SR: moteur 4 cylindres à carburateur , 1 1 ) 7 1  cm3, boîte à 5 vitesses, qb ch DIN , direction assistée; vitesse de pointe :  162 k m / h :  consommation à 90 k m / h :  7 I / 100  km; vitres teintées. f à %w
sièges en tweed , lève-vitres AV électri ques, essuie /lave-glace AR , dégivreur de lunet te  AR , verrouillage électromagnéti que (portes et réservoir), compte-tours, baguettes latérales de protection. Charge utile: ŜrZ„ j
()8o k g: longueur utile: 232 cm; volume de chargement :  2,24 ni 3; 5 places. IV. 20900. — . Autres breaks Peugeot 505 à par tir de Fr. 17 980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

Fleurier : Claude Hotz. (038) 61 29 22 Neuchâtel : A. Waldherr. (038) 24 19 55.

Colombier : Garage J.-CI. Geiser ( 038)41 1020 Cornaux : Stoner Gérald Garage. (038) 47 15 56 Couvet : P -A. Geiser Automobiles SA , (038) 631815 Fontaines :

Eric Benoit. (038) 53 16 13 Les Verrières : A Haldi, (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S A  (038) 51 21 90 Neuchâtel : Garage du Littoral (038) 25 99 91.

Peseux : Garage Mo/ on (038) 31 84 44 Salavaux : Garage Relais de l 'automobile SA (037) 77 13 42 esses 110
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Obwald : les démocrates-chrétiens
perdent la majorité à la Landsgemeinde

SUISSE ALéMANIQUE Nouvelle surprise politique
— » ¦ >̂ _l_m̂ _t_j___)________2

Deux semaines seulement
après l'échec du conseiller aux
Etats Jost Didier à la Landsge-
meinde obwaldienne, une nou-
velle surprise politique vient
d'avoir lieu dans la patrie de
Saint-Nicolas de Flue : les dé-
mocrate-chrétiens, depuis des
décennies le parti avec la majo-
rité absolue au sein du parle-

ment cantonal, n obtiendra
plus cette majorité. Des 52 siè-
ges au parlement, 48 ont pu
être occupés après le premier
tour de scrutin, un second tour
étant nécessaire à Sachseln,
Sarnen et Giswil. Voici la ré-
partition des sièges après la
première votation : PDC 22 siè-
ges (dernière législature 26),
radicaux 14 (14), chrétiens-so-
ciaux 7 (9). Rappelons que le
nombre de sièges au Grand

conseil a passe de 51 a 52.
Même si le PDC devait glaner
les quatre mandats restants, ce
parti n'arriverait qu'à 26, la ma-
jorité absolue étant de 27. M.
Niklaus Kuechler, président du
PDC obwaldien, est malgré
tout confiant : il espère que les
cinq indépendants, qui ont été
élus, viendront renforcer le
parti démocrate-chrétien...

E.E.
.-

Roco et Frisco-Findus fusionnent

FINANCES

ZURICH , (ATS). — Après avoir
cédé l'année dernière son secteur
conserves à Hero , Lenzbourg, l' en-
treprise Roco SA , Rorschach , con-
centre ses activités sur les glaces et
les produits surgelés dont elle détient
quelque 20% du marché. Dans cette
perspective, la maison , dont Nestlé
est le princi pal actionnaire depuis
1979, a décidé de fusionner avec
Frisco-Findus SA (distribution),
Frisco-Findus Balerna SA (produc-
tion) et Intercatering SA (distribu-
tion). Comme l' ont Indi qué les res-
ponsables lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue mercredi à Zu-
rich , Roco possède dans ces trois
sociétés des partici pations qui s'élè-
vent pour les deux premières à 50%
et pour la dernière à 33 'A%. Ce
projet de fusion sera soumis au vote
de l'assemblée générale qui se réunira
le 9juin prochain.

Nestlé prévoit de céder à Roco les
parts qu 'elle détient dans Frisco Fin-
dus SA (50%), Frisco-Findus Baler-
na SA (50%) et Intercatering SA

(66%%) par l intermédiaire de sa
filiale Maggi. En contrepartie , elle
acquerra les nouvelles actions Roco
provenant d' une augmentation du
capital social de'20 à 25,3 mio fr.

La fusion devrait aboutir au chan-
gement de la raison sociale de Roco
qui devrait prendre le nom de « Fris-
co-Findus SA»: Notons que les ac-
tions Roco resteront cotées à la
bourse. Aucun changement ne de-
vrai t intervenir ni pour les collabora-
teurs ni pour les partenaires com-
merciaux.

Etant donné l'abandon de la divi-
sion des conserves, le chiffre d'affai-
res de Roco a régressé de 7,7% pour
s'inscrire à 94,3 mio. fr. Le bénéfice
net a progressé de 27% pour attein-
dre 2 ,26 mio. L'exercice peut dont
être qualifié de satisfaisant , a estime
M. Roland Perret, vice-président du
conseil d'administration. Le conseil
d' administration propose le verse-
ment d' un dividende en augmenta-
tion de 7 à 8%.
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Cadence et bus à l'œil
ROMAWDIE Fribourg s'y met auss i

De notre correspondant :
Aller de Bulle à Fribourg, par

bus, en une demi-heure, ou faire
l'inverse. Attraper à coup sûr les
trains intervilles qui s'arrêtent à
Fribourg au 37 de chaque heure
(pour Lausanne et Genève) et au
16 (pour Berne et Zurich). Voilà
qui va devenir une possibilité quo-
tidienne pour les Gruériens, dès
dimanche. Dès samedi, même,
puisque la compagnie cantonale
GFM offre aux amateurs une pro-
menade «à l'œil » sur la nouvelle
navette par l'autoroute, entre Bul-
le et Fribourg. Au chef-lieu grué-
rien, on se réjouit de ce « désen-
clavement ».

Quatorze courses directes dans
les deux directions seront faites
journellement sur Bulle - Fri-
bourg. Elles s'échelonneront
d'heure en heure, dès 6 h 45 du
matin jusqu'à 19 h 45, au départ
de Fribourg, et dès 6 h 40 jusqu'à
19 h 40, au départ de Bulle. Cha-
que course durera - pour 28 km
- une demi-heure. Le trajet s'en
trouve raccourci d'un quart d'heu-
re. Des autobus tout neufs seront

« baptises » sur ce trajet. Articulés,
ils peuvent transporter cent tren-
te-neuf personnes, dont soixante
et une en places assises. Les che-
mins de fer fribourgeois - 600 ki-
lomètres par route et par voie -
ont décidé d'adapter leurs presta-
tions à celles des CFF, dès diman-
che. En Gruyère, les services ren-
dus par la voie étroite s'accrois-
sent d'un cinquième. Sur Fri-
bourg-Morat, ils s 'améliorent de
près d'un quart et d'un huitième
sur le réseau de bus, en général.

LES BIENFAITS DE LA RN 12

Syndic de Bulle et membre du
conseil d'administration des GFM,
M. Gaston Dupasquier se félicite
de cette navette : « mais il s'agit
d'une expérience. Il faudra que les
Bullois mordent à l'hameçon.
Nous devrons organiser une pro-
motion, miser sur des abonne-
ments. Il faudrait réussir à faire
renoncer à la voiture. Ce sera diffi-
cile. » Il n'y aura pas de bus tard le
soir, par exemple. Il y a quelques
années, des essais peu concluants

avaient été tentés. Quel est le po-
tentiel d'utilisateurs de cette na-
vette ? Mystère. Car le recense-
ment fédéral n'est pas dépouillé.
Ses chiffres devraient permettre
de cerner les mouvements pendu-
laires. En 1975, on les évaluait à
3% de la population. Ce sont donc
quelque mille cinq cents Grué-
riens qui sortent de leur région,
tous azimuts, pour travailler.

Bulle, dès dimanche, cueillera
les fruits de la RN 12. « Indiscuta-
blement, la région en a bénéficié
cet hiver. Des Bàlois, des Bernois
ont afflué dans les stations de ski.
Personne ne s'est plaint d'une
baisse du commerce » dit M. Du-
pasquier. Bulle doit même songer,
les jours d'affluence, à alléger le
trafic au centre-ville. Début juin,
le Conseil communal rencontrera
le Conseil d'Etat pour débattre de
la construction d'une route de
ceinture du chef-lieu. C'est là une
autre paire de manches : et des
écologistes risquent bien de les
retrousser , ces manches...

P.T.S.

La commission du Conseil des Etats met au point
sa version d'une autorité de plainte indépendante

CONFÉDÉRATION Recours Radio-Télévision
'V/

BERNE (ATS). - La commis-
sion ad hoc du Conseil des
Etats a mis au point sa version
d'une autorité de plainte indé-
pendante pour la radio et la té-
lévision. Le vote sur l' ensemble
n'a cependant pas encore eu
lieu et il n'est des lors pas cer-
tain que l'objet puisse être sou-
mis au plénum en juin prochain.
C'est ce qu'a expliqué M. Peter
Hefti (rad/GL), président de la
commission, à l'issue de la
séance de lundi.

Ce projet d'« autorité indé-
pendante d'examen des plain-
tes en matière de radio-télévi-

sion » que le Conseil fédéral a
soumis aux Chambres en même
temps que le nouvel article
constitutionnel sur la radio et
la TV est censé remplacer la
commission consultative ac-
tuelle. Elle aura le pouvoir de
trancher de sa propre compé-
tence les plaintes déposées par
des auditeurs ou spectateurs
qui s'estiment lésés par une
émission, sous réserve d'un
éventuel recours au Tribunal
fédéral. L'institution actuelle:
formée en 1970 - ne peut que
conseiller l'autorité de surveil-
lance, le Département des

transports, des communica-
tions et de l'énergie. Jusqu'ici,
ce dernier a toujours suivi ses
avis.

Parmi les principales modifi-
cations que la commission a ap-
portées au projet du Conseil fé-
déral , citons celle qui élève aux
associations de téléspectateurs
et d'auditeurs la qualité pour
agir auprès de la nouvelle auto-
rité. Inutile de mentionner ex-
pressément ces associations, a
dit M. Peter Hefti , puisque ce
projet permet à tout citoyen
suisse ou titulaire d'un permis
B ou C de présenter une récla-
mation, à condition que cette
dernière soit appuyée par vingt
autres personnes. En outre, les
commissaires ont supprimé la
possibilité de faire siéger au
maximum trois membres de
l'Assemblée fédérale dans la
commission.

La commission se réunira une
nouvelle fois au début de la ses-
sion de juin pour fixer la date à
laquelle elle commencera l'exa-
men de l'article radio et TV. Si
elle se rend compte que ce dé-
bat risque de durer longtemps,
elle donnera la priorité au pro-
jet d'autorité de plaintes et le
présentera séparément au plé-
num.

La Suisse en bref...
BERNE. — Des vandales s'en sont

pris dans la nuit de samedi à dimanche
derniers à des commerces situés dans
un quartier de la vieille ville de Berne.
Plusieurs vitrines ont été fracassées.
Des marchandises ont été volées. Les
dégâts se montent à quelques milliers
de francs.

SCHLIEREN. — Un ressortissant
yougoslave recherché par Interpol et
soumis à une décision d'expulsion du
territoire suisse jusqu'en 1989 a été
arrêté jeudi soir par la police à Schlie-
ren alors qu'il s'apprêtait à cambrioler
un magasin. C'est une voisine alertée
par le bruit qui donna l'alerte à la poli-
ce. L'homme, âgé de 53 ans, put être
arrêté sur les lieux du délit.

BÂLE. — Le conseil de fondation de
l'Œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse a tenu son assemblée annuel-
le à Bâle le week-end dernier. Pour
1982, ÏOSL sortira au total 59 titres
de presse, dont 8 en français et 8 en
italien, et 6 en romanche. Par son ac-
tion, l'OSL entend promouvoir la lec-
ture parmi la jeunesse. Elle reçoit le
concours de près de 5000 collabora-
teurs bénévoles, tous membres du
corps enseignant.

ZURICH. — Le premier numéro de
«VT », un journal concernant la diffu-

sion d informations par Videotext et
publié par la maison d'édition de la
« Basler Zeitung » a été présenté à la
presse lundi à Zurich. Le titre « VT »
symbolise Videotext. Ce nouveau ma-
gazine se veut un lien entre les four-
nisseurs d'informations, les utilisateurs
et les PTT qui en assurent la distribu-
tion. Le premier numéro a été tiré à
3000 exemplaires, et « VT » devrait
sortir tous les deux mois.

MÙNSTERLINGEN. — L'Associa-
tion suisse des pêcheurs profession-
nels du Bodan a tenu ce week-end
son assemblée générale à Mùnsterlin-
gen/TG. La majorité des membres
s'est montrée opposée à un dévelop-
pement des installations portuaires
destinées aux bateaux de plaisance, et
au nouveau port prévu à Romanshorn.
Les pêcheurs veulent également de-
mander aux autorités fédérales une in-
terdiction totale des produits conte-
nant des phosphates.

GANTERSCHWIL. — Un accident
de la circulation survenu dans la nuit
de dimanche à lundi dans la région de
Lûtisburg, dans l'Untertoggenburg
(SG) a coûté la vie à M. Rolf Graber ,
39 ans, la voiture de M. Graber a déra-
pé dans une courbe à gauche et s'est
écrasée contre une maison.

ZURICH, (ATS). — Quand la Ban-
que nationale suisse (BNS) commen-
ça son activité, le 20juin 1907, elle
avait pour tâches principales de servir
de régulateur du marché de l'argent et
de faciliter les opérations de paiement.
Aujourd'hui, le numéraire a perdu de
son importance au profit de la mon-
naie scripturale et l'accent n'est plus
mis comme autrefois sur la circulation
des billets. C'est cette évolution que la
BNS s'est notamment efforcée d'ex-
pliquer dans un ouvrage de plus de
cinq cents pages qu'elle vient de pu-
blier à l'occasion de son 75me anniver-
saire.

Un ouvrage pour les 75 ans
de la Banque nationale
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Les Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey ne s'implanteront pas aux Etats-Unis

VEVEY , (ATS). — Les études
menées en vue d'une implanta-
tion des Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey SA
ont été suspendues. C'est ce
qu'apprend lundi un communi-
qué de l'entreprise des bords
du Léman. L'implantation envi-
sagée devait répondre à un be-
soin de fabrication, sur place,
de chaudronnerie spécialisée.

Les lourds investissements
qui auraient été nécessaires à
la réalisation du projet ont
amené l'entreprise à s'assurer
que le flux des commandes se-
rait suffisant pour les rentabi-
liser. Or le communiqué préci-
se qu'après de longues négo-
ciations avec les clients inté-
ressés, il s'est malheureuse-
ment révélé que les garanties
indispensables pour justifier

I implantation ne pouvaient
être obtenues et il a donc fallu
renoncer actuellement au pro-
jet. Comme un porte-parole
des ateliers mécaniques a pu le
déclarer à l'ATS, il s'agit là
d'une « décision de prudence »
dans le contexte d'un projet
sur lequel on avait placé de
grands espoirs, aujourd'hui dé-
çus.

Vu les circonstances nouvel-
les, le conseil d'administration
proposera à l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires,
convoquée le 21 juin prochain
à Montreux, la distribution
d'un dividende ramené - con-
tre les prévisions du début de
l'année qui faisaient état d'un
dividende inchangé - à 5%
pour l'exercice 1981.

Une initiative vaudoise aboutit
« Une meilleure école pour tous »

LAUSANNE, (ATS). — L'initiative
lancée le 24 février dernier dans le
canton de Vaud par un groupe de per-
sonnes d'horizons professionnels et
politiques divers sous le slogan « Une
meilleure école pour tous » et rédigée
en termes généraux a déjà largement
abouti, annonce un communiqué des
initiants. Elle approche en effet les
20.000 signatures (minimum légal :
12.000). Toutefois, la récolte des si-
gnatures continue jusqu'au 21 mai,
dernier délai avant le dépôt des listes
en main des municipalités.

L'initiative demande en particulier
de remplacer l'examen d'admission au
collège secondaire par un cycle
d'orientation en cinquième et sixième
années. Elle est appuyée par l'Associa-
tion des parents d'élèves. Elle vise no-
tamment à réduire les gaspillages
énormes dus aux échecs scolaires :
12,5% des élèves primaires, 35% des
collégiens, environ 50% des gymna-
siens ont de un à deux ans de retard,
selon les statistiques officielles de
1980/81 .

Un cas (puant) d'école
Déchets carnés en Gruyère

Huit porcs, de toutes gran-
deurs, en voie de décomposition,
ont été découverts par des pro-
meneurs, dimanche après-midi,
dans le bois du Bugnon, entre
Marsens et Romanens. Une en-
quête a été ouverte hier matin
par la police. Mais il sera très dif-
ficile de trouver l'auteur de cette
infraction. Circonstance atté-
nuante: la Gruyère doit faire face,
ces jours précisément, au problè-
me de l'élimination des déchets
carnés. Car l'abattoir de Bulle ne
peut plus subvenir aux besoins de
tout le district.

« Deux fois par année, c'est le
même problème. Quelquefois
déjà, nous avons découvert des
porcs - morts de maladie - en
décomposition, au bas d'un che-
min carrossable. Les enquêtes
ouvertes n'ont rien donné. Il
s'agit d'éleveurs industriels, pro-
bablement. Mais ils ne laissent
pas leur carte de visite » com-
mente le syndic Francis Kolly, de
Marsens.

Il y a quinze jours, les commu-
nes de la Gruyère, auxquelles in-
combe la tâche de l'entreposage
des déchets carnés, ont voté un
crédit de 10.000 francs pour étu-
dier la construction de locaux ré-
frigérés et d'un poste d'abattage
d'urgence pour des animaux ma-
lades. Ce centre serait construit à
Vaulruz. Il devrait coûter quelque
cent mille francs. Et les commu-
nes pourront percevoir des taxes
d'abattage pour couvrir l'inves-
tissement. Le ramassage et la
destruction des cadavres ne po-
serait pas de problèmes. Fribourg
a signé avec une centrale de Lyss
une convention. Et les Gruériens
ont reçu des offres d'une entre-
prise française de Saint-Amour
(Jura). Les cadavres d'animaux
sont « récupérés » deux fois par
semaine. Ils ne sont pas perdus
pour tout le monde: des procédés
permettent de récupérer la ma-
jeure partie de ces bêtes, à condi-
tion qu'elles aient été correcte-
ment stockées. P. T. S.

L A U S A N N E  (ATS). - Le Conseil
d 'Etat  vaudois a nommé chef de la sécu-
rité publi que et commandant  de la poli-
ce cantonale M.Pierre Aep li , actuelle-
ment directeur à la direction générale de
Schenk Holding SA , à Rolle. Celui-ci
succède à M. René Huber , qui prend sa
retraite après avoir passé plus de vingt
ans à la tête de la police vaudoise.

D'ori gine saint-galloise , né le 26 dé-
cembre "1940 à RolTc, M.Pierre Aep li est
licencié es sciences p olitiques de l 'Uni -
versité dc Genève cl il a reçu une forma-
tion comp lémentaire en droit  et en ges-
tion. Depuis 1966, il a t ravai l lé  dans
l' entreprise Schenk (commerce interna-
tional dc vins), comme secrétaire géné-
ral , puis comme directeur. Il est major.
M. Aep li entrera en fonction à Lausan-
ne le ("septembre prochain.

Police vaudoise :
un nouveau chef

S I E R R E  (ATS). - La section valai-
sanne du Club al pin suisse ou section
«Mont e-Rosa » qui est avec ses 3000
membres l' une des plus importantes  de
Suisse a depuis dimanche un nouveau
pré sident en la personne de M.Jacques
Rossier , avocat et notaire à Sion.

Au cours des trois ans à venir , c'est le
croupe dc Sion dont  l'ait  partie
M. Rossier qui t iendra en main , succé-
dant ainsi au groupe dc Monthey.  les
rênes dc la section valaisanne. Celle-ci
compte hui t  groupes et demeure en rai-
son dc la présence en Valais des p lus
presti g ieux sommets des Al pes, l' une dus
plus dynamiques qui soient.

Valais : nouveau président
du Club alpin

(c) L'association des anciens éclai-
reurs dc Payerne a tenu son assemblée
générale , sous la présidence de M. Edm.
Ischi. Du rapport d'activité , établi par le
président. M. P. Dcmieville , les anciens
ont mis l' accent sur l'équipement et la
consolidation des structures de la troupe
« Rcine-Bcrthc» retrouvée , après une
longue période de sommeil , faute dc
chel. Grâce à la commune de Payerne ,
les éclaircurs ont pu être logés , du moins
provisoirement , car la nécessité de trou-
ver des locaux plus spacieux devient im-
périeuse. Si la troupe a pu repartir —
elle vient de s'adjoindre une meute de
louveteaux — c'est grâce au dévoue-
ment des chefs O.Antoniol i  et
A.Perakis. Le comité des anciens comp-
te sur la bonne volonté de personnes de
la ville en mesure de l' aider à trouver les
locaux indispensables à l'activité norma-
le d' une troupe en plein développement.
Il invite également les jeunes gens en
quête d'idéal à s'annoncer et à accepter
des responsabilités dans la troupe , afin
qu 'elle vive, en s'insp irant de Paul Clau-
del , qui a dit que «ta jeunesse n 'est pas
l'âge du plaisir , mais l'âge de l'héroïs-
me».

Payerne : la troupe
« Reine-Berthe » revit

LAUSANNE . (ATS). — Le «Prix dc la
Ville de Lausanne 1982» a été remis lundi
soir à l'écrivain vaudois Jacques Mercan-
ton , professeur honoraire de la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne. Ce prix
de 25.000 francs , décerné par la Municipa-
lité de Lausanne pour la septième fois de-
puis I964 , récompense «une personnalité
qui a fait œuvre de création ori ginale , exer-
cé une influence marquante,  i l lustré la ville
ou le canton dans le domaine des arts , de
la culture ou des sciences».

Ori ginaire de Lavaux , né à Lausanne en
1910 , docteur es lettres pour une thèse sur
l'œuvre de Maurice Barrés , Jacques Mer-
canton a enseigné la littérature française à
l'Université vaudoise de 1955 à 1979. On
lui doit des romans («Thomas l'Incrédu-
le», «Le Soleil ni la Mort» , «L'Eté des
Sept-Dormants») et dc nombreux essais
sur la l i t térature française et les li t tératures
europ éennes , réunis en recueils («Le Siècle
des grandes ombres», « L'Œuvre complè-
te »).

Le Prix de la Ville
de Lausanne

à Jacques Mercanton

BILLET VAUDOIS
A petit train, tout petits pas...

L ancien conseiller d Etat neuchàte-
lois René Meylan doit bien rire (et
même dans sa barbe, s'il le pouvait) en
constatant qu'à ce jour aucune nou-
velle n'est encore venue de Berne
concernant l'avenir des troits petits
chemins de fer privés que sont le
Nyon-Saint-Cergue-La Cure, l'Aigle-
Ollon-Monthey et l'Aigle-Sépey-Dia-
blerets.

On lui aurait même reproché une
certaine lenteur dans la rédaction du
rapport qu'il a dû établir à leur endroit ,
en collaboration étroite avec un spé-

cialiste financier de I Université de
Berne et un technicien genevois, si
l'on avait su que, finalement, le sujet
se voulait délicat en diable. De toute
façon, en outre, on n'oubliait pas que
la «Commission Meylan» arrivait après
tant d'autres, qu'un mois de plus ou
de moins ne changeait rien à l'affaire.

L'affaire? On sait de bonne source
que les deux compagnies de l'est ris-
quent fort de passer de vie à trépas,
alors que, au contraire , celle de l'ouest
a de fortes chances d'être maintenue.
La décision, pourtant, tarde terrible-
ment

On l'espérait pour l'automne der-
nier, pour la fin d'octobre précisément.
En vain. On a prolongé le délai. En
vain toujours. Aujourd'hui, on aurait
une tendance certaine à parler de plai-

santerie si le sujet n'était pas à l'inver-
se des plus sérieux.

Déjà au niveau psychologique: les
intéressés aimeraient bien être fixés
sur le sort du petit train rouge de la
région nyonnaise, dont la première de-
mande de rénovation technique date...
de vingt ans. A quelques mois près.
On imagine aisément le nombre des
commissions d'experts qui ont pu se
succéder pour préaviser sur son sort
dans l'intervalle. D'où, évidemment
aussi, la sécrétion d'une bonne dose
de philosophie au sein de ses organes
dirigeants.

Ensuite au niveau purement «ferro-
viaire»; on continue, très logiquement,
de vaquer aux travaux indispensables!
On entretient la voie, on a changé le fil
de contact, on envisage différents
aménagements coûteux pour éviter tel
ou tel glissement de terrain, on a in-
vesti des sommes importantes pour
assurer la sécurité des passages à ni-
veau et les barrières du dernier en date
ont été posées cet hiver... Bref , on agit
comme si de rien n'était, en bonne
conscience, fort d'une concession qui
tarde à arriver à échéance, désireux
d'appliquer strictement les lois fédéra-
les et les normes «de Berne» en matiè-
re d'exploitation. Mieux: on a appris
avec un vif intérêt et une bonne sur-
prise de même nature qu'un crédit
avait été porté au budget fédéral pour
l'équipement de l'ultime passage à ni-
veau de la ligne non encore protégé.

UN DERNIER ATOUT

La direction de la ligne, enfin, vient
de publier une statistique des plus
émouvantes à l'objet du trafic , compte
tenudes dix dernières années. A tom-
ber à la renverse, édifiant au demeu-
rant. Voyez plutôt: En 1971, le train a
transporté 252'009 voyageurs, comp-
te tenu de 3'71 7'000 kilomètres/voya-
geurs. Pour une recette totale de
388'806 fr.

Le cap des 300'000 voyageurs a été
franchi en 1975 et on vous fait grâce
d'autres détails pour considérer les
chiffres de l'exercice 1981: en bref ,
452769 voyageurs, 6'828'838 kilo-
mètres/voyageurs annuels et une ren-
trée de 866'903 fr.

Il en faudrait trois fois plus pour
éviter les. déficits, mais on ne devrait
pas moins en constater à Berne que
l'évolution de la compagnie mérite
tout de même une certaine «oreille».
D'autant que l'on échafaude à l'en-
droit du mutisme chronique de l'Office
fédéral des transports toutes sortes de
suppositions qui ne sont à l'honneur
de personne. Vous pouvez le croire!

Relatif à un certain système de frei-
nage automatique non breveté.

LN.

Les hôteliers

Sensation en Suisse centrale. Dans le
cadre de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des hôteliers de Suisse centrale
(400 membres), le président Hans Hasler
a a vivement critiqué la statistique suisse
des nuitées, publiée régulièrement par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Selon le
président des hôteliers de Suisse centra-
le, cette statisti que pourrait faire croire
« que les hôtels sont bien occupés dans
l'année ». De cette statistique, il ne res-
sort pas assez que les nuitées indiquées
comprennent aussi celles enreg istrées
dans les pensions, les chambres privées
et surtout dans les campings. Si ces chif-
fres sont reproduits dans Ta presse sans
commentaire, le lecteur est mené par le
bout du nez, ses conclusions concernant
l'occupation des lits dans les hôtels suis-
ses étant totalement fausses.

critiquent
une statistique
de l'OFIAMT
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Fonds de placement \ JW\
des Banques Cantonales Suisses ISBJ

Paiement de coupons pour l'exercice 1981/82

\̂̂  
Fonds de place- n Fonds de place-

Dès le 21 mai 1982, i F r 0 ment immobilier ^™
LC„J ment mobilier

il sera payé: —- IFCA \______\ VALCA

Coupon Coupons
No 21 No 23 No 24

brut Fr. 56.00 Fr. 3.- Fr. -.50*
moins impôt anticipé 35% Fr. 19.60 Fr. 1.05 Fr. -.—
net par part Fr. 36.40 Fr. 1.95 + Fr. -.50

'gain en capital

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle , Bâle

Rabais Un rabais de fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1982 â ceux qui veulent réinvestir le produit

1981/82 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale o"Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich o
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République '•-
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève S
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire £
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1981/82 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.
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HÔTEL JURA CHIETRES I
SAISON D'ASPERGES I

Réservation Tél. (031 ) 95 53 08 I i
58132-110 I !

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

y

f l
alpha

mbt-rcil
et tous les accessoires en stock

65869 110

TfeEjSU SPORTS
^pHI'Tf̂  Colombier et Neuchâtel

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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SUBARU 1800 Sedan 4 WD. Trac
tion avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. 82 CV-DIN (60 kW).
Suspension à roues indépendantes à
l'avant et à l'arrière. Equipement japo-
nais optimal. Fr. 16'800.-.

GARAGE TOURING \
Saint-Biaise

Tél. 33 33 15 U. Dall'Acqua
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14.30 TV éducative
Actualités pédagogiques

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait dans
les rues de Morcote (Tessin)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Traversée de nuit

Série de David Eady
Premier épisode

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 Tèlèjournal
20.05 L'esprit de famille

d'après Janine Boissard
réalisé par Roland-Bernard
2™ épisode

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
présenté par Jacques Bofford
Invités : Henri Guillemin -
Cavanna - Henri Deblue -
François Gachoud -
Romand Jaccard

22.05 Regards catholiques
Anglicans, qui êtes-vous ?

22.35 Téléjournal

Ç£l France 1
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
32. Tout le monde s'attend
à ce que Catherine soit arrêtée.
Mais l'inspecteur parvient
à démasquer le véhicule coupable

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

L'après-midi de T F 1
14.05 Amicalement vôtre

« Entre deux feux »
14.55 Féminin présent

Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Recettes

17.10 L'œil en coin
Les affiches de cinéma

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mademoiselle
Comédie de Jacques Deval
L'action se déroule en 1932,
dans une famille de la
grande bourgeoisie parisienne
toute à la vie mondaine.
Selon l'usage, la fille
de la maison doit avoir
une « demoiselle de compagnie »
Une vieille fille, sèche,
de haute moralité,
ascétique d'âme et de cœur...

22.30 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.10 T F 1  dernière

Maculature
en vente

au bureau
du journal

?/CD/sC rz

|̂ —| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La Cretoise (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Guérir et sans lendemains ?...
15.00 Une affaire de viol

film de Boris Sagal
16.40 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Cannes

Il était une fois 35 fois Cannes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Contes modernes
Au sujet de l'enfance

22.00 Concert magazine
Richard Wagner ,
joué par l'Orchestre de la N.B.C.
dirigé par Toscanini
Magazine d'actualité
La sortie du film « Parsifal ».
Sur Antenne 2, cet été,
la Trilogie en direct de Bayreuth

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂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 Calais

20.35 La dernière
séance
Soirée de cinéma
animée par Eddy Mitchell
Le rock du bagne
film de Richard Thorne
avec Elvis Presley

22.15 Dessins animés - Réclames -
Attractions

22.45 Soir 3 dernière

23.00 La blonde et moi
film de Frank Tashlin

00.40 Prélude àla nuit
Croisière musicale
aux îles grecques ' '

\_ _vA SVIZZERA ""~
RPffl jTAùÀMA 
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.15 Girod'ltalia

Roma - Caserta
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale

18.50 M.A.S.H.
Edwina

19.20 II carrozzone
I Maggiaioli délia Val d'Orcia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Figli e amanti

di D. H. Lawrence
3. episodio

21.40 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.40 Telegiornale

i ,a* ? M ? >ai
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.55 Tour d'Italie cycliste

Roma - Caserta
TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Biedermann
et Bummelmeister

15.30 Concerto
Martha Argerich
joue le Concerto de Schumann

16.05 Maman Jonker et son enfant
film de Hans Steeuwemhoek

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55.Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss (10)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

La rançon
20.55 Intermède
21.00 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.50 Téléjournal
22.00 Dancin'Man

Mélodies dansées et chantées
22.45 Aujourd'hui au Studio '
23.45 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Ein Stuck Himmel (5). 11.25 Mar-
garethe von Trotta. 12.10 Stichproben.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Mit der Lanze
gegen Moby Dick - Walfgang vor den
Azoren. 17.00 Der Himmel nimmt zwei-
mal den Hut ab (1). 17.50 Abendschau.
18.30 Der Aussteiger - Thérapie und
Theater (1). 19.45 Sandmannchen.
19.10 Der Aussteiger - Thérapie und
Theater (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige - Nonsens-Parade mit Jo-
chen Pùtzenbacher. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Die Abrechnung. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena. Kultur. 00.00
Tanesschaii.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Ein Stuck Himmel (5). 11.25 Mar-
garethe von Trotta. 12.10 Stichproben.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.05 Mosaik - Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 16:35 Strandpira'ten - Die Ziegen-
ndsel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Rate mal mit Rosenthal. Spiel.
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hamba-
cher Frûhling - Dokumentarspiel - Ré-
gie : Eberhard Itzenplitz. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Ansichten aus China -
Austausch von Besuchen und Meinun-
gen. 22.05 Regen in der Berger -Spiel-
film aus Hongkong - Régie : King Hu.
0.00 Heute-Schlagzeilen. 

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Follow me (27 u. 57). 10.00 Ver-
meidung von Energieverlusten. 10.15
Wir untersuchen Wasser. 10.30 Begeg-
nung am Vormittag - Amerik. Spielfilm -
Régie : Clint Eastwood. 12.15 Senioren-
club. 13.00 Mitagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Mode (4) -
Sommermode. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Tele-
objektiv - Modération : Claus Gatterer.
21 .00 Ein Mensch - Lebensbilder aus
Oesterreich. 21.45 Metternichgasse 12 -
Filme der Filmakademie - Marna - Zwei
Filme von Johannes Fabrick ùber das
Leben seiner Eltern. 23.10 Nachrichten.

/MmPour les jeunes rH
« Traversée de nuit » "T
Suisse romande : 17 h 20 /Wk.

Un jeune garçon, Jeff , fait voler un ^^
avion modèle réduit qui tombe malen- S j
contreusement dans une gare de triage. J
Malgré l 'interdiction, le gamin y pénètre, uJtffc
met sa vie en danger et provoque un / ^Ê__
accident dont est victime un employé qui r '̂^B.
essayait de l 'arrêter. En sortant subrepti- T "1
cernent de la gare, Jeff aperçoit une vol- I , '-J
ture funéraire qui semble attendre. Une —"*"
camionnette arrive, des hommes en sor- M__\
tent un sarcophage qu 'ils cachent dans / ^IB
le cercueil de la voiture funéraire. Puis w——-¦
tout le monde repart. Près de la buvette I |
du père de son ami Nick, Jeff revoit les m J
mêmes hommes qui transportent un Ĵ *^lourd fardeau dans un hangar... /j Bm.

Mademoiselle ?
comédie de Jacques Deval rtÊ/ t
T F 1 : 20 h 35 ; /al̂

La « Mademoiselle » de Jacques T~~ "|
Deval est en l 'occurrence un modèle du J
genre : vieille fille, sèche, froidement ré- i^
barbative, posément autoritaire, d'une rfuk
haute moralité, allergique à l 'amour char- /MH
nel, ascétique d'âme et de cœur. F : "1

De nos jours, aucune jeune fille n'ac- I |
cepterait pareil chaperon car, parfaite- —~
ment avertie, elle n'a plus besoin « qu'on rtÛE?
lui dore la pilule ». /.iffiftt

Cette pièce qui porte allègrement ses — ~-
50 ans, traite de problèmes très actuels I I
où rires et futilités rencontrent larmes, L Ji
doutes et angoisses. 

/^^

I ft iADIO 1 Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

/djj ijj^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) _

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, | |
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de I J
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités / ĵfiTrégionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- /M^nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse .1 ^Zromande. 8.25 Mémento des spectacles et des | i
concerts. 8.30 Sur demande (tel. 021 ou 022 - § i
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- ¦¦ ¦**¦
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- WÏ^ganisé avec la collaboration des quotidiens /W>
romands. Indice : Le chiendent. 11.30 Cha- _ ^̂ _que jour est un grand jour , avec à : 12.20 La f "ï
pince. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 S B
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le ¦¦ «¦
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. _>ï̂17.00 Les invités de Jacques Bofîord. 18.00 /%Uk
Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités ré- f^MB
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. f "1
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- | j!
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse L «I
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). uJ-Vfr
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de /WA
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Roi bor- /SSwB
gne, d'Alain Spiraux. 23.05 Blues in the night. *r ¦*¦
Z4.00-6.00 Relais de Couleurs. I |

RADIO ROMANDE 2 ^^De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur s. /nTffik
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mùsî- '" m——¦m
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- H |prendre, avec à 9.05 Chronique permanente Jf
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur " 

^l'éducation : L'enfant et la télévision. 9.35 fJÊ_*
Cours de langues par la radio : italien. 10.00 /lïflBB
Portes ouvertes sur la formation professionnel- — —le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- Ij H
lions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 I J
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du . a-jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- /- ^mfde. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. /^B\17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à _; ^~
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 -Scien- | VT!
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani I H
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- "* M
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) rfmW'Aux avant-scènes radiophoniques : Le légatai- /^sAre universel, comédie de J.-F. Regnard. 22.00 '^^~
(S) Musiques au présent. 23.00 Informations. W ™*T]
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. I I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ŷ̂ r
Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. /mVÊV

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, r 1
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- i 1
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- l> *
talions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 _*ïW^Pages de Humperdinck , Rimsk y-Korsakov , /Vu
Smetana, Khatchaturian et Dvorak . 15.00 Tu- /(B̂ ^k
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 16.05 En per- W" ~1
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 S I
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique po- L I
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront originaux, calmes, réfléchis,
émotifs.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Un excellent associé sur le-
quel vous pouvez compter vous aide
dans votre travail. Amour : Essayez de
comprendre les vœux secrets de l'être
cher afin de ne pas le décevoir. San-
té : Vous aimez les sports qui se prati-
quent en société et vous procurent des
relations.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Orientez vos démarches. Ne
vous opposez pas aux décisions déjà
prises. Amour : Les sentiments sé-
rieux ont la priorité, ils seront célébrés
en cette fin de journée. Santé : Vos
malaises n'auront pas de durée, si vous
en prenez soin assez tôt.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est prati que et
annonce de la prévoyance vous trouve-
ra bien. Amour : Ne laissez pas croire
que vous êtes sérieusement épris lors-
que ce n'est pas exact. Santé : Evitez
le surmenage, la fatigue serait difficile-
ment effacée.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Moment propice à l'accepta-
tion d' un contrat qui vous donnera de
réelles certitudes. Amour : Votre auto-
rité s'exerce avec prudence ; ce qui
vous permet de la faire accepter. San-
té : Vous êtes un circulatoire. Votre
humeur varie sous l'effet des états con-
gestifs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception.
Amour : Vos sentiments sont nette-
ment partagés, il y a ceux que vous
aimez ou celles que vous supportez.
Santé : Vous vivez volontiers en pro-
vince où vous avez l'impression de
mieux vous porter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'acceptez pas la proposi-
tion qui vous est faite de transformer
votre projet. Amour : Vous vivez une
période très agréable où vous pourrez
réaliser de grands projets. Santé : Vo-
tre régime va vous causer des soucis.
Jeûnez si un trop bon repas a fatigué
votre foie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellentes dispositions très
spectaculaires dont vous saurez profi-
ter . Amour : Un sentiment secret va
bientôt se déclarer. C'est un caractère
qui vous ressemble. Santé : Apprenez
à tomber avec souplesse, à ne pas vous
recevoir sur les mains.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le moment vous offre une
double chance : sachez en profiter très
vite. Amour : Vacances passées dans
la maison familiale où vous accueillent
des souvenirs. Santé : Un peu de ner-
vosité peut vous gêner dans votre
sommeil. Une promenade avant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Très bon travail. Une associa-
tion donnerait des résultats immédiats.
Amour : Vous vous entendez parfaite-
ment avec l'être aimé. Les nugges se
sont éloignés. Santé : Des avertisse-
ments nerveux vous signalent l'appro-
che de certains malaises.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Appliquez-vous à rester dans
le domaine de la réalité. Vous rêvez
trop. Amour : Une rencontre sera si
parfaitement harmonieuse que vous en
viendrez à penser au mariage. Santé :
Sachez limiter vos préoccupations et
vos soucis. Ils pourraient devenir ob-
sessionnels.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un
rival. Amour : La chance est en com-
munication directe avec votre signe.
Ne la laissez pas passer. Santé : Les
procédés modernes vous réussissent
très bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez signer un con-
trat de deux ans, qui vous permettrait
de préparer l'avenir. Amour : Vous
avez d'excellents amis. Ils vont vous
aider. Acceptez cette aide. Santé :
Préservez vos yeux d'une lumière trop
intense ainsi que des poussières.

HOROSCOPE

SB8BHHHB3BBRBB
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SÉRIE lii Bi 1
- Je regrette, maintenant, mais il est trop tard, dit Tiliba-
nov. Vous comprenez, je n'ai pas voulu commettre un
crime. J'ai agi sans savoir ce que je faisais. Je reconnais que
j 'ai tué un homme, je mérite une peine sévère, mais je serais
heureux de rester en vie. Si on me condamne à vingt ans de
réclusion, ça va, mais je ne crois pas car ma position
politique est telle que je n'ai aucun espoir. Voyez celui qui
est kofti, ici, il a tué trois personnes. Il a été condamné à
vingt ans de prison parce qu'il a tué des gens considérés
comme anticommunistes.
Il est ici depuis un peu plus de deux ans et il va sortir dans
un mois. Je désire vivre et voir de temps en temps ma
femme et mes enfants.
Petrov se releva et s'approcha d'eux :
- C'est fini pour Guéorguiev, dit-il.
- Comment cela ? demanda Niagolov.
- L'exécution a eu lieu.
Cette nouvelle attrista Tilibanov ; Niagolov lui proposa de
faire une partie d'échecs pour le distraire.
- Le temps passe plus vite en jouant dit-il.
- Oui, oui, mais si on a vingt ans devant soi, le temps ne
passera pas si vite, dit Petrov.
Tilibanov accepta. La partie n'était pas encore terminée
lorsque la porte s'ouvrit. Les gardiens procédaient au con-
trôle du soir. C'est le moment où chaque détenu doit se
lever ; un des geôliers en compte le nombre et l'inscrit sur
un carnet.
Puis les cellules restent éclairées encore pendant dix minu-
tes, le temps de se préparer pour la nuit. Niagolov était bien
accepté par ses compagnons, mais leur situation de délin-
quants, vis-à-vis de lui, prisonnier politique, était respec-
tée : ils se couchèrent sur leur matelas, tandis que Niagolov
s'étendait sur le béton. Il en avait l'habitude et le confort
des autres ne le gênait pas.

Quelques semaines s'écoulèrent, assez agréables pour Nia-
golov. Tous se connaissaient bien maintenant, mais c'est
pour Tilibanov qu'il éprouvait le plus de sympathie ; elle
était d'ailleurs réciproque. Tilibanov avait trouvé l'occasion
d'avertir Niagolov de ne pas trop parler devant les deux
autres, qu'il jugeait dangereux, du fait qu'ils communi-
quaient avec tous les .prisonniers et bavardaient avec le
gardien ; à l'occasion, ils ne se seraient pas gênés de mou-
charder.
Un jour, Tilibanov et Niagolov se trouvèrent seuls. Petrov
avait comparu devant le juge. Il avait été condamné à vingt
ans de réclusion, comme il l'avait prévu et, le jour même du
jugement , il avait quitté la cellule pour rejoindre ceux de sa
catégorie, qui étaient plus libres.
Korsakov , qui était un homme très renfermé et avait déjà été
condamné à mort trois fois, condamnation toujours repor-
tée, avait quitté le couloir des condamnés à mort , il était
déjà kofti dans celui de prisonniers politiques.
Tilibanov et Niagolov passaient leur temps en bavardant ou
en jouant.
Un après-midi, on vint chercher Tilibanov pour le conduire
au bureau. Pendant son absence, le gardien dit à Niagolov
de ramasser ses effets. Il fut désespéré d'entendre ces pro-
pos. Il en avait déjà fait l'expérience avec Guéorguiev. Il
sortit avec le gardien. Il pressentait ce qui allait arriver à
Tilibanov et pensait tristement : voilà encore une vie qui va
prendre fin aujourd'hui. Et pourtant , c'est ici que réside le
crime. D'autres sont graciés, qui ont commis des actes
beaucoup plus répréhensibles !

47 (A suivre)

UN MENU :
Radis
Galette aux œufs
Salade d'endives
Pruneaux compote
LE PLAT DU JOUR :
Galette aux œufs
Pour 1 2 ou 1 5 crêpes : % litre de cidre brut,
'/i litre de lait , 250 g de farine de blé noir, 3
œufs , I pincée de sel fin. Garniture : 1 œuf
par personne , sel, poivre, beurre.
Mettez la farine dans une jatte , ajoutez le
sel. puis les œufs un à un et remuez, ensuite
versez le lait petit â petit, puis le cidre.
Remuez bien le tout pour obtenir une pâte
lisse.
Faites fondre un morceau de beurre dans
une poêle ou une galetière. Versez % louche
de pâte et laissez cuire puis retourner la
galette.Ajoutez un peu de beurre avant cha-
que crêpe. Ensuite placez une galette dans
!a poêle avec un peu de beurre, cassez un
œuf dessus, salez , poivrez, et brouillez
I œuf. Laissez cuire quelques minutes et
pl ez chaque galette en quatre.
Servez-les bien chaudes avec une noix de
beurre et offrez le même cidre brut frais.

Le conseil du chef
Corps gras et friture
Les meilleures fritures, on le sait , se font à
'80 . Il faut donc employer une huile pos-
sédant à cette température la meilleure ré-
sistance à la décomposition : les produits
de la thermolyse de certaines graisses sont
en effet nuisibles pour la santé.
Rappelons à ce sujet les points critiques des
principaux corps gras :
*" le beurre se décompose assez vite à 120-"
- 130
- les graisses d'origine animale telles que
graisse d'oie, graisse de rognons de veau.

« blanc » de bœuf, peuvent résister jusqu'à
210 . Le saindoux se décompose à 250 .
Parmi les huiles végétales, l'huile d'arachide
est stable jusqu 'à 250°, l'huile d'olive jus-
qu'à 200 - 210°.

Maison
Entretien
Tapis et moquettes
Tapis et moquettes doivent être fréquem-
ment dépoussiérés à la balayette de sorgho,
au balai mécanique ou électrique, ou à Pas-
pirateur classique à buse plate. Une fois par
semaine, vous emploierez éventuellement
un aspiro-brosseur , ou votre aspirateur nor-
mal muni d'une buse à brosse dure. De
temps en temps et suivant les tapis, passez
aussi l'aspirateur sur l'envers. N'utilisez l'as-
piro-batteur qu'une fois par mois en princi-
pe et évitez-le sur les moquettes collées
(bien que certains appareils soient spéciale-
ment conçus pour). Pour les tapis fragiles,
utilisez un balai en paille de riz, un balai
rotatif ou un aspirateur à buse plate.

Loisirs
Matériel de camping et de campagne
Le sac de couchage doit être fait d'un tissu
qui ne laisse pas passer les plumes ou le
rembourrage synthétique. Muni dans pres-
que tous les cas d'une fermeture à curseur,
il pourra même par température douce, être
transformé en couverture.
Le duvet est souvent bicolore et de couleurs
claires et chatoyantes, ce qui permet de
l'harmoniser au décor de la tente ou même
de la maison de campagne.
N'oubliez pas le matelas pneumatique en
tissu caoutchouté avec oreillers incorporés.
Il est moins lourd et moins encombrant que
le lit de camp, mais celui-ci peut plus facile-
ment servir au jardin ou dans la maison.

A méditer :
Et surtout, soyons l'un à l'autre indulgent

L. VERLAINE

*

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HIRONDELLE

HORIZONTALEMENT
1. Appui. 2. Possédées. Se jette dans l'Arc-
tique. 3. D'accord. Début de série. Celui
qu'on préfère. 4. Tricher au jeu. 5. Petit
mammifère. Façon de penser. Grande voie
(abr.). 6. Numéro, ouverture par laquelle
coule l'eau d'un moulin. 7. Grandes pério-
des géologiques. Il ne cesse de grandir. 8.
Résidence princière. Le malt sert à en faire.
9. Retenues. 10. Sa patronne, c'est sainte
Odile. Bois imputrescible.

VERTICALEMENT
1. Le genévrier en fournit un. Bruit bref. 2.
Pièce. Qui n'existe pas véritablement. 3.
Sert à faire des chandelles. Le crémier en
vend. 4. Pronom. Déesse égyptienne. Dieu
égyptien. 5. Sans compagnie. Pointe de ter-
re qui s'avance dans l'eau. 6. Il entre dans
une mortaise. Le premier venu. 7. Sur un
dé. Qui a déjà servi. 8. Conjonction. Coiffu-
re ronde et plate. 9. Mauvaise conseillère.
Sur la rose des vents. 10. Qui ont l'aspect
de l'ivoire

Solution du N° 1129
HORIZONTALEMENT : 1. Défraîchie. -
2. Routiers. - 3. Frac. Ob. As. - 4. Ion. Mule.
- 5. Lucre. Elan. - 6. Es. Ali. Etc. - 7.
Satellite. - 8. Lire. Oise. - 9. Entente. Lu. -
10. Os. Sassées.

VERTICALEMENT : 1. Défilé. Léo. - 2.
Roussins. - 3. Franc. Art. - 4. Roc. Ratées.
- 5. Au. Mêle. Na. - 6. Itou. Ilots. - 7. Cible.
Liés. - 8. Hé. Eléis. - 9. Ira. Attelé. - 10.
Essence. Us.

MOTS CROISÉS
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H H — V .^—%l mm V̂ / /̂ Ĥ M ^^^^ K~S?-  ̂ ""V "! ::':4*__£»

f^ 1J Is-  ̂ ^  ̂ imntll¦¦HL  ̂ / ̂£wÊÊHÊÈm$^̂  ̂ I

^C UCPTÇÇÇCD * ^
////*" ik / \(\Ç\

^ IWaryLong Double Filtre j
Condensât /ItîQj NicotineOfOHIfl lflHK3 llfl l i

¦Bte l̂ Coiffure
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Môtiers accueillait hier
«son» président du Grand consejl

DANS LE CANTON 

De notre correspondant :
Hier après-midi , le Grand conseil neu-

chàtelois a désigné son nouveau prési-
dent en la personne de M. Pierre-André
Delachaux , socialiste, de Môtiers. En fin
de journée , les membres du législatif ,
ceux du Conseil d'Etat ainsi que les re-
présentants des diverses autorités canto-
nales, soit quelque 300 personnes, se
sont rendues au chef-lieu du Val-de-Tra-
vers, dont les habitants avaient réservé
un accueil chaleureux à leur ancien pré-
sident de commune. L'ambiance était à
la détente et à la bonne humeur, même si
l'on sait l'importance que le peuple neu-
chàtelois a toujours accordée à ses insti-
tutions.

Les Môtisans ont toujours eu le secret
des réceptions, qu'ils veulent modestes
et fraternelles. Ils n'ont que faire des
grands tintamarres ou des envolées
grandioses. Ils recherchent avant tout le
genre «opération à coeur ouvert», tant il
est vrai que c'est généralement dans la
simplicité que l'on s'identifie le mieux.
En avant-première des prochaines séan-
ces du Grand conseil, il était important
que- les participants à la manifestation
d'hier puissent se plonger, l'espace de
quelques heures, dans l'ambiance assez
extraordinaire qui caractérise une réu-
nion fraternelle et tout empreinte de
compréhension.

LA FETE

Après un apéritif servi dans les jardins
du Prieuré Saint-Pierre, les cloches du
temple annoncèrent le départ du cortège,
qui déroula ses anneaux à travers le villa-
ge pavoisé aux couleurs locales et canto-
nales et qui conduisit les invités de la
place de la Gare à celle du Collège, où
une cantine avait été installée. Entre
deux haies de spectateurs et aux accents
de la fanfare défilèrent un peloton de
gendarmerie, les bannières, le nouveau

Précédant les membres de I executif cantonal , le nouveau président du Grand
conseil et sa famille parcourent les rues de Môtiers. (Avipress-P. Treuthardt)

président du Grand conseil et sa famille,
les enfants des écoles, les membres du
Conseil d'Etat et les huissiers, les mem-
bres des autorités cantonales, les
conseillers aux Etats et nationaux, les
représentants de la haute magistrature et
les membres de l'exécutif et du législatif
môtisans, ainsi que tous les autres invi-
tés.

M. Bernard Schneider, président du
tribunal du Val-de-Travers et chef du
protocole pour la circonstance, a salué
l'assistance, ouvrant du même coup la
partie officielle de la soirée. Il donna en-
suite la parole à M. René Calame, suc-
cesseur de M. Delachaux à la tête du
Conseil communal de Môtiers, qui s'est
attaché à rappeler le passé historique de
son village. Avec une pointe d'humour, il
a souhaité au nouvel élu de rentrer «in-
tact» au bercail après son année de prési-
dence à Neuchâtel. Les enfants des éco-
les se produisirent ensuite, sous la direc-
tion de leurs enseignants.

M. André Brandt, président du Conseil
d'Etat s'adressa à la population de Mô-

tiers et aux autorités, parlant sur le thème
de l'amitié, avant que MM. Pierre Bros-
sin pour les radicaux, Rémy Scheurer
pour les libéraux, Jean-Pierre Ghelfi
pour les socialistes, Alain Bringolf pour
le POP et Claude Robert pour les Indé-
pendants ne prennent à leur tour la paro-
le. Tous ont tenu à féliciter M. Delachaux
et à remercier M. Jean-Claude Barbezat,
le président sortant.

Après quelques productions musica-
les, M. Pierre-André Delachaux a dit sa
reconnaissance à tous ceux qui ont placé
leur confiance enlui, ainsi qu'à la popula-
tion de lui avoir préparé une aussi belle
réception. Il n'a pas omis de remercier sa
mère, sa femme et ses enfants de l'avoir
aidé à accepter la lourde fonction qui
sera la sienne pour une année, et à la-
quelle il consacrera toutes ses forces.

L'interprétation du Cantique suisse ,
toujours empreinte de solennité, mit fin à
la partie officielle et donna le signal du
premier coup de fourchette.

G. V.

M. Pierre Aubert plaide à Lugano
pour le droit à l'information

INFORMATIONS SUISSES

LUGANO (ATS). - «Le droit à l' in-
formation compte parmi les libertés les
p lus essentielles dc l ' indiv idu .  H est une
cond ition fondamentale de la liberté tout
court » a déclaré M. Pierre Aubert . chef du
département fédéral des affaires étrangè-
res, lundi  mat in  à Lugano à l' ouverture du
26°* congrès de la Fédération Internatio-
nale des Journalistes (FIJ). Jusqu 'à ven-
dredi. 75délégués de 25pays consacreront
nolamment leurs travaux au problème de
la liberté de presse et à la situation de la
presse dans le tiers monde. Plusieurs orga-
nisations internationales , l'UNESCO , le
Conseil dc l'Europe , l'Organisation mon-
diale du travail  et Amnesty Internat ional
sont également représentées à ce congrès.

Dans son allocution. M.Pierre Aubert a
rappelé que. sans liberté d' information , il
n 'y avait plus de choix possible , ce
qu 'avaient bien compris les rég imes totali-
taires. «L'information libre », a-t-il pour-
suivi , « fa i t  la force de nos sociétés ouver-
tes: elle leur permet dc changer dans un
monde changeant pour devenir toujours
mieux adaptées aux besoins des hommes
qui y vivent» .

Abordant un thème qui est a l' ordre du
jour du congrès , le chef du département
fédéral des alfaires étrangères s'est penché
sur l'information dans le tiers monde.
« Nous comprenons que le tiers monde as-
pire à se doter de ses propres appareils
d 'information », a dit M. Aubert qui a tenu

pourtant à a ffirmer que « la puissance poli-
tique est tout au tan t  que la puissance éco-
nomique une menace vir tuel le  pour l'infor-
mation » et que «soumettre l ' information
au contrôle de l 'Etat pour la soustraire à
l 'influence des facteurs économiques serait*
chasser le diable par Bclzébuth» .

T A I R E  LA CENSURE
EST LA RÈGLE

«La liberté de la presse est l'exception ,
c'est la censure qui est la règle» a constaté
M. Enrico Morrcsi , président du comité
d' organisation et président central de la
Fédération Suisse des Journalistes (FSJ).
Ce bilan pessimiste a été confirmé par
M.Pau l  Parisot (France) ancien président
du bureau de la FIJ:  dans de nombreux
pays totalitaires , des gens de presse sont
pourchassés , emprisonnés ou assassinés
pour avoir exerce leur métier avec honnè- .
teté.

LA SUISSE PRIVEE
DU DROIT DE VOTE?

Pour la délégation des journalistes suis-
ses, ce 26""-' congrès de la FIJ est particulier
puisque la Suisse risque de se voir privée
du droit de vote à l' assemblée de la FIJ.
Lundi , en effet , la FSJ et l'USJ (Union
Suisse des Journalistes) n 'étaient pas par-
venues à se mettre d' accord sur la réparti-
tion des six sièges de la délégation helvéti-
que. Rappelons que la FSi (qui compte
près de 3000adhérents) désire disposer de
cinq mandats tandis que l'USJ (600 adhé-
rents) voudrait obtenir trois voix. La FSJ
est opposée à une répartition égale arguant
du petit nombre d'affiliés à l'USJ et du fait
que ceux-ci ne sont pas tous journalistes.
L'USJ accueille également les collabora-
teurs techniques et administrat ifs  des ré-
dactions. La décision de l'assemblée géné-
rale de la FIJ devrait tomber mercredi ou
jeudi , avant les premiers votes du concrès.

Droit de cité : divergence entre
le National et une commission des Etats

B E R N E . (ATS). - Il y a divergence
entre le Conseil national el une commis-
sion des Etats à propos du nouveau règle-
ment du droit de cité. Alors que le premier
souhaite régler séparément le problème des
enfants de mère suisse et de père étranger ,
la seconde — elle a siégé lundi à Berne —
veut résoudre globalement ce domaine.
Elle suit en cela l' avis du Conseil fédéral.
Le plénum de la Petite Chambre tranchera
en juin.  La commission du Conseil des
Etats est présidée par le Fribourgeois Pier-
re Dreyer (PPC/FR).

Actuellement , un enfant de mère suisse
et de père étranger n 'obtient la nationali té
suisse que si les parents résident en Suisse
et si la mère est Suissesse par filiation (cl
non par naturalisation). Pas de problème,
en revanche , si le père est suisse et la mère
étrangère : tant l'épouse que l' enfant reçoi-
vent la nationalité suisse. C'est pour mettre
mari et femme sur un pied d'égalité que le
Conseil national a adopté en octobre 198 1
un nouveau projet d' article constitution-
nel. El cela contre l' avis du conseiller fédé-
ral Kurt  Furg ler , chef du Département de

justice et police , qui annonçait qu 'une révi-
sion bien plus vaste était en cours dans ce
domaine.

Le projet du Conseil fédéral — auquel la
commission des Etats s'est ralliée — com-
prend une réforme identi que à celle adop-
tée par le National.  En plus , il règle le cas
de la transmission de la nationalité suisse
par le mariage. Là encore , respect du prin-
ci pe de l'égalité des sexes : l'homme n 'aura
plus seul la possibilité de transmettre sa
nationalité. En revanche, celte transmis-
sion ne sera plus automatique, mais sim-
plement facilitée. Enfin , la révision préco-
nisée par le Conseil tend à faciliter la natu-
ralisation des jeunes étrangers élevés en ;
Suisse, ainsi que des réfugiés* et des apatri-
des.

Notons enfin que la commission des
Etats a encore approuvé une motion du
National dans ce domaine. Il s'ag it dc
charger le Conseil fédéral dc réviser la loi
sur l' acquisition et la perte de la nationali-
té suisse , afin de permettre la naturalisa-
tion séparée dc chacun des époux.

Le succès
d'une rencontre

Festival des fanfares
du district de Boudry

De notre correspondant :
Le 16*"1' festival des fanfares du district de

Boudry a connu un grand succès populaire ,
samedi. Organisé par la fanfare de la ville pour
la troisième fois dans sa forme actuelle, ce
festival n 'est pas un concours, mais plutôt une
présentation des huit sociétés que compte le
district. Cette rencontre annuelle est une excel-
lente occasion pour les musiciens de se rencon-
trer une fois l'an au mois dc mai , scion un
tournus bien établi.¦ La manifestation débute en fin d'après-midi
par un concert de la fanfare de Boudry, en
prélude au défilé des huit fanfares. Les mor-
ceaux d'ensemble, Lausanne 81, de Guido Ank-
lin The Liddy de John Alford ont été suivis par
un public considérable. C'est sous la direction
(Je Jean-Pierre Bourquin , directeur de la fanfa-
re dc Boudry que les 250 musiciens exécutèrent
ces deux œuvres.

Le président du comité d'organisation, M.
Roger Richard , dira notamment qu 'il est néces-
saire dc conserver dans nos villes et villages la
continuité absolue de nos fanfares appelées à
animer lors de manifestations diverses et offi-
cielles l'ambiance nécessaire à une vie saine et
heureuse. Il termina en remerciant le public
pour l'intérêt qu 'il porte à notre idéal , la musi-
que.

D'autres invités prirent la parole, M. Marc
I lunkeler , président de la ville de Boudry, pré-
senta sa ville et a notamment fait remarquer
combien étaient nécessaires une fanfare et les
diverses sociétés dans une communauté. M.
Jean-Claude Fehlbaum, président de la fédéra-
tion des fanfares du district , encouragea la
jeunesse à s'intéresser à la musi que.

l- .nhn, M. Jean-Pierre Persoz, président de
l'Association cantonale des musiques neuchâte-
loises, insista sur la nécessité des fanfares et
donna rendez-vous aux musiciens à fin juin , à
Couvet , pour la Fête cantonale.

Les auditions des huit fanfares à la salle des
spectacles ont été ouvertes par les jeunes tam-
bours de la fanfare de Boudry, suivies des
jeunes musiciens du district regroupés pour la
circonstance sous la direction de M. Armand
Nicoud. Tous ces jeunes élèves formés dans les
différentes fanfares assureront la relève tant
souhaitée. La qualité de leur audition a permis
de constater qu 'elle était assurée. Les mor-
ceaux choisis par toutes les fanfares ont créé
une très chaude ambiance qui a conquis le
public. Les formations ont généralement laissé
de côté les grandes ouvertures pour une musi-
que plus populaire , qui a très bien convenu à ce
genre de manifestations.

En conclusion de ce festival , le président du
comité d'organisation , Roger Richard , a reçu
lors d'une agape, les présidents et directeurs
des sociétés. Lors de sa brève allocution dc
clôture , il a repris l'idée d'un vieux rêve, c'est-
à-dire la création d'une fanfare des cadets dans
le cadre du district. Les invités ont partagé
cette idée et reconnu qu 'elle gardait toute sa
valeur et était à étudier.

l' .S.

VALAIS
Un procès peu ordinaire à Sion

Un procès peu ordinaire s'est dé-
roulé lundi après-midi devant le tri-
bunal d'arrondissement de Sion. Un
médecin, l'un des grands spécialis-
tes romands de la chirurgie de la
main, médecin étranger travaillant
à Sion, était assis au banc des pré-
venus. Ce médecin dont l' avocat
souli gnera tous les mérites se
voyait reprocher certaines négli-
gences estimées graves par la partie
adverses à savoir un contremaître
valaisan handicapé à vie à la suite
d'un accident. Ce dernier, repro-
chait notamment au médecin
d'avoir pratiqué sur lui une opéra-
tion difficile sans l'avoir auparavant
informé, d'avoir pratiqué cette opé-
ration sans recourir à un spécialiste
meilleur que lui , de lui avoir imposé
une prothèse qui n'était pas du tout
nécessaire et môme d'avoir « mal
fait son opération ». Il s'agissait
dans ce cas d'une difficile opération
de la hanche.

Ce procès venait en appel , le juge
instructeur ayant précédemment

décrété le non-lieu. Le procureur
général, M. Pierre Antonioli deman-
da que le non-lieu soit confirmé.
C'est ce qui fut fait. Selon la défen-
se, aucune faute ne peut être impu-
tée au médecin. Il a fait de son
mieux mais une opération est « tou-
jours un risque à courir ».

Le moment le plus intéressant de
ce prpcès fut celui ou tant la défen-
se que le procureur évoquèrent les
difficultés rencontrées à l'étranger ,
notamment en Amérique, par cer-
tains médecins, poursuivis en justi-
ce. « Ce genre de poursuites péna-
les sont courantes en Amérique
mais pas du tout en Suisse où l'on
admet que le médecin puisse se
tromper ». Est poursuivi pénale-

ment celui qui par exemple devait
opérer en état d'ivresse, abandon-
ner un malade à lui-même, oublier
un outil ou l'ouate dans le corps
d'un patient etc. on est beaucoup
plus large sur ce plan-là en Suisse
qu'à l'étranger.

« Ce n'est pas une raison pour
mettre le corps médical au-dessus
de la justice » devait s'écrier l'avo-
cat de la partie civile.

Le contremaître handicapé a cou-
ru une dizaine de médecins depuis
son opération. L'affaire semble bien
être close cette fois, cela d'autant
plus qu'il y a prescription , comme
devaient le relever défense et pro-
cureur général.

M.F.

CANTON DU JURA
DELÉMONT

Un accident s est produit hier
vers 17 h 30 au carrefour du Ter-
minus à Delémont. Une cycliste
qui arrivait de la gare ne s'est pas
conformée aux signes d'un agent
qui réglait la circulation. Elle est
alors entrée en collision avec une
voiture qui arrivait de l'avenue de
la Sorne. Blessée, la cycliste a été
transportée à l'hôpital de Delé-
mont.

Cycliste blessé

La propriété foncière devant le Grand conseil

VAUD

LAUSANNE (ATS). - L'initiative lan-
cée en 1979 « pour encourager la pro-
priété familiale et supprimer l'impôt loca-
tif » avait largement abouti avec 36.204
signatures. Le Conseil d'Etat, en propo-
sant au peuple de la rejeter , lui oppose
un contre-proj et maintenant l'imposition
de la valeur locative tout en allégeant
l' impôt pour le propriétaire qui habite
son propre immeuble. Si ce projet est
accepté par le Grand conseil, les initiants
retireront leur initiative, à condition qu'il
n'y ait pas de référendum. Tels sont les
éléments de base du grand débat qui
s 'est ouvert lundi au Grand conseil vau-
dois et qui se poursuit mardi toute la
•ournée.

L'initiative demande, outre la suppres-
sion de l'impôt locatif , un allégement fis-
cal pour le contribuable-propriétaire de
condition modeste ou moyenne n'exer-
çant plus d'activité lucrative. Elle propo-
se aussi de renoncer durant les premières
années de propriété à l'impôt sur le reve-
nu et la fortune pour un logement fami-
lial d'une valeur inférieure à 500.000
francs. Sans aller aussi loin que l'initiati-
ve , le Conseil d'Etat prévoit des mesures
pour diminuer la charge fiscale du pro-

priétaire foncier habitant son propre im-
meuble. Pour favoriser l'accès à la pro-
priété, il accorde un abattement de
80.000 francs sur l'estimation de l'im-
meuble habité par le contribuable. D'au-
tre part , quand la valeur locative dépasse
20% du revenu brut , il prévoit une réduc-
tion de la charge fiscale.

La perte fiscale causée par ces innova-
tions est évaluée à une bonne dizaine de
millions de francs pour le canton et au-
tant pour les communes. Cette perte se-
rait de l'ordre de 38,5 millions en cas de
suppression de la valeur locative brute.
L'Association vaudoise des locataires
(Avloca) s'oppose à ce projet qui, dit-
elle, créerait une inégalité de traitement
entre propriétaires et locataires. De son
côté , le Parti ouvrier et populaire vaudois
a déclaré s'opposer à l'abattement prévu
par le projet. « cadeau injustifié à la pro-
priété déjà , déjà fiscalement favorisée ».
Il accorde son soutien actif à une initiati-
ve populaire de l'Avloca demandant au
nom de l'égalité une réduction d'impôt
identique en faveur des contribuables lo-
cataires si le Grand conseil vote un allé-
gement pour l'ensemble des propriétai-
res.

Trois rapports ont été présentés lundi,
l'un pour le projet, avec des amende-
ments, les deux autres contre. Les posi-
tions ont été tranchées immédiatement.
Toute la gauche et les démocrates-chré-
tiens , ralliés de dernière heure, se sont
prononcés contre l'entrée en matière , au
cours de la longue discussion qui a suivi
la lecture de ces rapports, alors que la
droite et le centre étaient pour. Le vote
est pour mardi matin.

Deux nouveaux véhicules
présentés à Marin

Organisation catastrophe neuchâteloise (ORCAN)

Le véhicule spécialement aménage pour les transmissions.
(Photo police cantonale)

L'organisation catastrophe neuchâteloise (ORCAN) vient de recevoir deux
véhicules qu'elle a présentés hier à la presse au Centre de police de Marin, en
présence des membres de cette institution et de son président M. C. Gaberel .
qui représentait le conseiller d'Etat André Brandt.

L'un des véhicules a été aménagé en bureau réservé au chef des opérations
en campagne, donc relativement peu équipé techniquement tandis que l'autre
a été doté d'installations très sophistiquées dont un petit ordinateur devant
servir aux liaisons radio et téléphone lors des opérations de secours, pour relier
le poste de commandement et les différents chefs de service. Une tente de
liaison est prévue entre ces deux véhicules, qui fera office de bureau de
renseignement lors des interventions.

L'achat de ces deux véhicules a été possible grâce à un crédit spécial de
150.000 fr. accordé par l'autorité cantonale, et ce sont les hommes de la
gendarmerie, ceux du service des transmissions et du garage de la rue de la
Balance, à Neuchâtel, qui ont conçu et réalisé l'aménagement intérieur de ces
deux véhicules, qui constitue les deux tiers de la dépense engagée.

G. Mt.

Alexandre Burger quitte la TV romande
GENÈVE (ATS). - Alexandre Burger .

chef des programmes de la Télévision
romande, prend une retraite anticipée à
la fin de l'année.

Ce départ surprenant a été annoncé
lundi par le communiqué officiel suivant ,
publié à Genève: « Alexandre Burger,
l'un des hommes qui ont fait la Télévi-
sion romande, a décidé de rendre publi-
que l'annonce de sa retraite antici pée
pour la fin de cette année. Cette déci-
sion, qui fait suite à son désir , émis en
automne dernier déjà , de se décharger de
ses fonctions au sein de la RTSR, sur-
prendra tous ceux qui connaissaient les
capacités de travail et le dévouement du
chef des programmes TV.

« Après plus de 26 années consacrées
à la Télévision suisse romande, Alexan-
dre Burger se retire pour entreprendre sur
le plan privé tout ce que la télévision l'a
empêché de faire depuis de nombreuses
années ».

On précise à la tour de la TV à Genève
que M. Burger, qui est âgé de 62 ans,

continuera de collaborer à la Télévision
romande. Dans sa lettre de démission,
adressée à M. Hermann Pellegrini, prési-
dent de la SRTR , M. Burger rappelle qu'il
avait déjà fait part de sa décision par une
lettre à M. René Schenker directeur , le
4 janvier de cette année. « Le moment est
venu de laisser la tâche qui est la mienne
à des forces nouvelles... Je suis convain-
cu qu'il est bon, particulièrement dans
les domaines du programme, de faciliter
le changement et le renouvellement des
responsabilités... », dit notamment
M. Burger dans sa lettre, et c'est avec
une « certaine émotion » qu'il s'adresse
au personnel dans une communication.

De son côté, M. Schenker a lui aussi
adressé à tous les collaborateurs de la
RTSR une lettre dans laquelle il exprime
sa reconnaissance à M. Burger, qui parti-
cipera peut-être encore à quelques émis-
sions médicales. M. Burger, dit la lettre, a
« une foule de projets », et il souhaite
notamment entreprendre quelques voya-
ges lointains.

BERNE , (ATS). — 11 des 13 compa-
§nies pétrolières ayant un siège en

uisse ont annonce lundi une aug-
mentation de deux centimes du prix
de leur essence à partir de mardi. La
hausse des cotations sur le marché de
Rotterdam serait à l'origine de cette
quatrième flambée consécutive de
l'année. Les deux compagnies restan-
tes devraient suivre dans l'adaptation
de leurs prix.

HAUSSE DE 2 CENTIMES
DU PRIX DE L'ESSENCE

Deux motards blessés '
Deux motards ont été blessés

hier soir vers 21 h 50 au carre-
four des rues Centrale et des
Marchandises à Bienne, lors
d'un accident mettant en cause
deux motos et une voiture qui
tentait de les dépasser.

VILLE DE BIENNE
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(c) Un drame s'est produit lundi
dans les Alpes valaisannes sur le
glacier du Mont-Rose à 3400 m.
d'altitude. Un groupe de quatre
Français avançait sur le glacier à
skis. Soudain, l' un des hommes a
disparu dans une crevasse. Il res-
ta durant quatre heures prison-
nier du gouffre. Ce n'est que vers
9 h du matin qu'on put l' arracher
au glacier. Il avait cessé de vivre.
Ses amis ont mis plus de deux
heures avant de pouvoir donner
l'alerte. On ignore son identité.

Mort dans une crevasse

LAUSANNE.  (ATS). — Les des soin je-
tés : le Salon international du tourisme et des
vacances qui t te  Lausanne et se tiendra désor-
mais à Montreux.  à la Maison des Congrès.
Celle décision a été entérinée par un contrat
simi è le l-lmai par l'Office du tourisme de
Montreux et les organisateurs du salon.

Le Salon international du
tourisme et des vacances

quitte Lausanne
pour Montreux

MALOUINES

Les « Dix » reconduisent
les sanctions contre

l'Argentine
LUXEMBOURG. (ATS/REUTER).

— Les dix pays de la Communauté
économique européenne (CEE) ont
décidé lundi soir de reconduire pour
une durée de sept jours leurs sanc-
tions économiques contre l'Argen-
tine.
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Sport-toto
Liste des gagnants du concours n°

20:
9 gagnants avec 12 points :

4.01 9 fr. 45
125 gagnants avec 11 points :

289 fr. 40
1628 gagnants avec 10 points :

22 fr, 20
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours :
70.000 fr.

Toto-X
Liste des gagnants du concours n°

20:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
25.845 fr. 15

117 gagnants avec 5 numéros :
433 fr. 90

3402 gagnants avec 4 numéros :
11 fr. 20

32.553 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 35

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi . Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
400.000 fr.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage n° 20 :
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 50.000 fr .
172 gagnants avec 5 numéros :

3.009 fr. 05
8860 gagnants avec 4 numéros :

50 fr.
137 688 gagnants avec 3 numé-

ros : 5 fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :

, 800.000 fr.



BUENOS-AIRES (AP). - Les
sanctions , décidées par les al-
liés de la Grande-Bretagne à
la suite du conflit des Maloui-
nes, ramènent l'Argentine à
une économie d'hier, annu-
lent des progrès qui , d'après
le gouvernement , commen-
çaient à porter des fruits.

« Les sanctions ne porteront
pas atteinte à notre potentiel
de guerre a déclaré Mm0 Patri-
cia Gomez Aguirre,
conseillère financière du gou-
vernement. Mais elles tou-
chent notre mentalité. Il nous
avait fallu six ans pour ame-
ner les Argentins à faire con-
fiance à l'accord occidental.
Nous avions tort... »

Les sanctions européennes
et américaines pourraient
coûter à l'Argentine l'équiva-
lent de 12 milliards de ff. envi-
ron par an, un quart des gains
prévus pour les exportations.
L'Argentine avait compté sur
ces rentrées en devises pour
combler un déficit annuel
commercial de 60 millions de
ff. et faire face à des dépenses
de développement intérieur.

« Nous en revenons a l' épo-
que d'Isabelita (Péron), avec
des restrictions aux importa-
tions et des dépenses militai-
res élevées », a dit un autre
conseiller du gouvernement ,
qui a demandé à garder l'ano-
nymat.

« Ainsi n'avons-nous pas les
voitures dernier modèle... Nos
enfants ne peuvent pas jouer
à la maison avec des ordina-
teurs », a ajouté M™ Gomez
Aguirre. Nous avons déjà vécu
de cette façon pendant 4

Devant des officiers britanniques le chef des forces argentines en Géorgie du
Sud à gauche signe l'acte de capitulation. (Téléphoto AP)

ans ». L Argentine rivalise
avec les Etats-Unis, le Canada
et l'Australie en ventes de
bœuf et de céréales, mais des
industries ont besoin de ma-
tières premières importées et
de machines. Le gouverne-
ment militaire a abaissé les
droits de douane et offert
d'autres stimulants pour atti-
rer les investisseurs.

On souligne, dans les mi-
lieux officiels , l'existence
d'un énorme potentiel , le gou-
vernement envisageant de
vendre beaucoup d'entrepri-
ses nationalisées, qui repré-
sentent 60 % de l'activité éco-
nomique argentine.

Un conflit prolonge avec la
Grande-Bretagne au sujet des
Malouines affecterait les
plans de développement , dit-
on. Pour les économistes, en
effet , le processus n'est pas
achevé et les bénéfices sont
encore à venir. Mais ils con-
viennent que si , aujourd'hui ,
l'économie se trouve freinée ,
avec une industrie indigène
perturbée et des crédits
étrangers rares, les Argentins
peuvent s'attendre à un avenir
plus sombre.

Pour les observateurs , l'Ar-
gentine peut s'en sortir si elle
réduit ses importations.

Pans solidaire de I Angleterre
LONDRES (AP). - Le président

de la République française a réaf-
firmé lundi , au cours de sa ren-
contre à Londres avec le premier
ministre . M"10 Margaret Thatcher ,
« Le soutien et la solidarité » de la
France avec La Grande-Bretagne
dans le conflit qui l'oppose à l'Ar-
gentine sur les Malouines.

Au cours de cet entretien qui a
duré trois heures et portait prin-
cipalement sur la préparation du
sommet de Versailles du 4 au 6
juin prochain , M. Mitterrand et
M"18 Thatcher ont également esti-
mé qu'il était nécessaire de faire
pression sur le Japon pour qu'il
assouplisse sa politique commer-
ciale.

Cette visite de M. Mitterrand à
Londres , après celles qu 'il a ef-
fectuées au Japon, aux Etats-
Unis, en Allemagne de l'Ouest, en
Italie et au Canada, n'a pas fait
l'objet de communiqué après le
déjeuner et l'entretien du 10,
Downing street , mais les respon-

sables britanniques ont qualifié
ces discussions d' « extrêmement
amicales et utiles ».

Le premier ministre britannique
a informé le chef de l'Etat des
efforts des Nations unies pour ré-
soudre pacifiquement le conflit
des Malouines. Il faut également
noter que la rencontre précédait
la réunion à Luxembourg des mi-
nistres des affaires étrangères
des « Dix » qui devaient se pro-
noncer sur la reconduction pour
un mois des sanctions économi-
ques prises contre l'Argentine.
D'après des responsables britan-
niques, M. Mitterrand aurait clai-
rement fait savoir à MmB Thatcher
que la France ne « faisait pas de
problèmes » pour que ces sanc-
tions soient reconduites.

Ce sommet a également permis
aux deux diri geants de parler de
l'emploi , de l'inflation , de nouvel-
les technologies et des taux d'in-
térêt élevés américains, sujets qui

seront au centre du sommet de
Versailles, ainsi que les exporta-
tions japonaises. Les Européens
et les Américains souhaitent en
effet depuis longtemps que Tokio
ralentisse le rythme de ses expor-
tations, en particulier d'automo-
biles, et achète plus de produits à
l'Europe et aux Etats-Unis.

D'anciens nazis aux Etats-Unis ?
WASHINGTON (AP). - Le dé-

partement d'Etat américain a fait
entrer secrètement aux Etats-Unis
des centaines de criminels de
guerre nazis, leur offrant la natio-
nalité américaine et un emploi en
échange de renseignements sur
les activités soviétiques, a annon-
cé l'émission de la chaîne de télé-
vision CBS, « soixante minutes ».

Plus de 300 Biélorusses nazis
vivent aujourd'hui aux Etats-Unis
et certains d'entre eux travaillent
encore pour le gouvernement, a
déclaré John Loftus, ancien pro-
cureur du département des enquê-
tes spéciales au ministère de la
justice, au cours d'une interview
pour « soixante minutes ». Selon
lui, le gouvernement nazi de Biélo-

russie tout entier est réfugié aux
Etats-Unis. Selon Loftus, le FBI,
l'armée et le département d'Etat
ont coopéré pour enrôler des nazis
pour espionner les Soviétiques.

Le fait d'offrir aux nazis un refu-
ge aux Etats-Unis va à rencontre
des ordres des présidents Roose-
velt et Truman, mais Loftus affirme
que cette opération a été menée
secrètement.

Nous avons une partie du gou-
vernement cherchant à faire con-
damner les nazis, et une autre par-
tie cherchant à cacher l'informa-
tion. Nous avons établi que les
cartes d'immigration des nazis
avaient été cachées du congrès,
de la justice , de la CIA et des
agents locaux des services d'im-
migration a-t- i l  ajouté au cours de
l'interview.

PARIS (AFP). - Des « groupes terroristes », qui ont déjà réussi
à se procurer des armes, sont en train de se créer dans plusieurs
grandes entreprises de Varsovie ainsi qu'à l' université , ce qui
préoccupe vivement Solidarité, a déclaré un responsable de la
coordination clandestine entre les entreprises à Varsovie.

« Notre préoccupation, a souligné ce militant dans une inter-
view diffusée lundi par la station de radio périphérique Radio
Monte-Carlo , est que nous ne voulons pas être confondus avec ces
groupes, car nous estimons , nous , que l' activité terroriste ne mène
nulle part. Nous tentons au contraire de calmer les membres de ces
groupes et ne pas les laisser engager leurs activités ».

Il est très difficile, a indiqué ce responsable, d'évaluer avec
précision leur nombre, mais certains groupes, a-t-il précisé, comp-
tent déjà de 50 à 300 membres. « Il est certain , a-t-il ajouté , que le
pouvoir tirerait avantage de ce que tous ces gens armés sortent
dans la rue. Il fait tout pour cela et il n'est pas du tout exclu que
ces groupes soient infiltrés par les services secrets. C'est pour cela
qu'il est important pour nous de réussir à les calmer et les empê-
cher d'agir ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

La liberté
HANOVRE (AP). - Deux Alle-

mands de l'Est ont réussi à franchir la
ligne de démarcation dans la nuit de
dimanche à lundi et à demander l' asi-
le aux autorités de Basse-Saxe.

48 heures
CARPENTRAS (France). - M. Gé-

rard Lluch, un Français de 23 ans.
moniteur de natation , a battu diman-
che le record du monde officieux de
nage non-stop après avoir nagé 48
heures dans une piscine.

L'OLP
BEYROUTH (REUTER). - L'OLP a

qualifié lundi de « coup de poignard
dans le dos » pour la révolution palesti-
nienne et les mouvements de libération
africains de décision du Zaïre de rétablir
des relations diplomatiques avec Israël.

Faillites
WIESBADEN (REUTER). - Les failli-

tes de sociétés en Allemagne fédérale
ont atteint le chiffre record de 2800 au
cours des trois premiers mois de 1982.
soit 47 % de plus qu'au premier trimes-
tre 1981.

BRUXELLES (AFP). - Les négociations sur l'augmentation des prix agricoles dans la CEE étaient encore dans
l'impasse lundi en fin d'après-midi, la Grande-Bretagne refusant de donner son accord tant qu'elle n'a pas
obtenu un allégement satisfaisant de sa contribution au budget.

Les ministres de l'agriculture des « dix » qui s'étaient réunis à Bruxelles ont suspendu leurs travaux deux heures
plus tard sans avoir abordé la question de fond, qui est l'augentation de 10,5 % des prix agricoles pour 1982-83
sur laquelle neuf pays sont d'accord.

Pour les observateurs il est clair que les ministres attendaient , avant d'engager le véritable débat, d'avoir des
informations depuis Luxembourg où étaient réunis les ministres des affaires étrangères de la CEE.

LES ANGLAIS

On attendait de savpir surtout si les dix pouvaient se mettre d'accord sur un allégement de la contribution
britannique pour 1982, ce qui lèverait du même coup le veto de Londres à l'augmentation des prix agricoles.

Dans le cas contraire, le seul moyen pour passer outre au veto britannique serait un vote à la majorité qualifiée.
Or, la position de la France s'annonce tout à fait cruciale. Sans son vote, en effet , la_ majorité qualifiée ne peut
être obtenue, puisque outre le Royaume-Uni, la Grèce et le Danemark ont fait connaître qu'ils refuseraient cette
procédure.

Le ministre français, Mme Edith Cresson a réaffirmé, lundi l'attachement de la France au compromis de
Luxembourg qui maintient dans la communauté la règle de l'unanimité lorsque lés intérêts vitaux d'un état sont
en jeu. Mais, a-t-elle ajouté, « il faut sortir mardi avec des prix , ou alors on se retrouvera vraiment dans une crise
majeure de la CEE ».

IL...

« Il faudrait trouver, a-t-elle poursuivi, dans le cas où les Britanniques s'obstineraient dans leur attitude stérile ,
un moyen de fixer les prix qui n'écorne pas le compromis de Luxembourg ».

Hambourg :
les revenants...

Hambourg, fief socialiste , se
donnera une nouvelle Diète le
6 juin , et la lutte est d'autant plus
vive qu'un renversement de majori-
té rendrait plus précaire encore
l'existence de la coalition au pou-
voir à Bonn. Tous les partis tradi-
tionnels, « écolos » compris , sont
naturellement de la partie , mais il
en est un nouveau dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il ne rap-
pelle pas que de bons souvenirs: la
« liste hambourgeoise pour l' arrêt
de l'immigration étrangère » derriè-
re laquelle se tient l'ultranationalis-
te NPD et qui comprend , dans ses
rangs , pas mal de sympathisants
du « front d'action des socialistes
nationaux » de Michael Kùhnen,
lequel purge actuellement une pei-
ne de quatre ans de prison.

Le NPD, dont les consultations
électorales ne sont pas le champ
de manœuvre favori , n'avait pas
autorisé cette entrée en scène ,
mais les tenants de la « liste ham-
bourgeoise » ont passé outre , en-
couragés en cela par le relatif suc-
cès d'une liste similaire , à Kiel , aux
élections communales du début de
mars. Cette liste avait en effet ob-
tenu 3,7% des voix et plus de 6%
dans certains quartiers à forte po-
pulation étrangère.

Ceci , on le comprend, ne plaît
pas à tout le monde. Des « initiati-
ves » hambourgeoises (« initiati-
ve » est devenu un mot très à la
mode en Allemagne pour désigner
tout simplement une association ,
un groupement , etc.) qui comptent
des étrangers dans leurs rangs, de
même que les « Jusos » (jeunesses
socialistes), réclament l'interdic-
tion de cette liste xénophobe. Une
Alliance germano-étrangère , qui
groupe la plupart de ces « initiati-
ves », va même plus loin et met en
garde les autorités contre tout ren-
forcement de la législation actuelle
sur la limitation de l'immi gration
étrangère.

Mais la « liste hambourgeoise »,
de son côté , ne se tient pas encore
pour battue et a répondu par urte
lettre ouverte pleine de menaces à
peine voilées: « Plus d'étrangers ,
plus d'« Asylanten » (réfugiés)!
Nous avons assez de chômeurs
(1 ,8 million), de criminels , de
mains tendues et de pénurie de
logements. Une séparation à
l'amiable est encore possible, mais
dans dix ans il sera trop tard! ».
Inutile de dire que tout le pays
attend avec curiosité et pas mal
d'appréhension le résultat des élec-
tions hambourgeoises et le sort qui
sera réservé à ces inquiétants reve-
nants.

; Léon.LATOUR,

Terrorisme en France :
la radio-TV était visée

r

Après l'attentat , rue Marbeuf

Paris, rue Marbeuf , le 22 avril. (Téléphoto AP)

PARIS, (REUTER). — Interrogé à propos de l'at-
tentat de la rue Marbeuf, qui a fait un mort et plu-
sieurs dizaines de blessés le 22 avril dernier, le direc-
teur du journal « Al Watan al Arabi », M. Walid Abou
Zahr a affirmé dans « Le Matin » de lundi que le
commando était composé de trois hommes travail-
lant pour le compte des responsables syriens et qu'ils
avaient pour mission initiale de placer leur engin à
proximité immédiate de la maison de la radio.

Le directeur du journal pro-irakien a déclaré :
« C'est la France qui était visée, avant mon journal.
Je ne sais pas si les policiers français ont remarqué le
manège des Syriens autour de la maison de la radio
pendant des jours et des jours. On n'avait pourtant
pas caché à Damas qu'il y aurait une réaction extrê-
mement violente à la diffusion par la télévision fran-
çaise de l'émission de Michel Honorin attribuant aux
Syriens la responsabilité de l'assassinat de l'ambas-
sadeur de France à Beyrouth...

« La décision de changer d'objectif a été prise le
mardi 20 avril (lors d'une réunion secrète) à Damas,
48 heures avant l'explosion prévue de toute façon
pour le 22, car, il a semblé plus habile aux organisa-

teurs de faire passer l'attentat pour une affaire entre
arabes », a encore ajouté M. Zahr.

ÉTAIENT LÀ...

«A cette réunion secrète... étaient présent le frère
du président, Rifaat al Hassad, le chef de son cabinet
spécial Mohamed el Kholi... le chef des troupes spé-
ciales , Ali Haydar, le chef des services secrets de
l'aviation, Ali Douba, plus un cinquième personnage
que nous n'avons pas identifié avec certitude et qui
se nomme soit Makhlouf , soit Khalaf » a précisé M.
Zahr.

«Toute menace de Carlos est une menace syrien-
ne, a-t-il enfin assuré. C'est au profit de la Syrie que
le Suisse Bruno Bréguet et l'Allemande de l'Ouest
Magdalena Kopp (récemment condamnés), se pré-
paraient à agir... Vous verrez d'ailleurs que si les
négociations franco-syriennes qui se tiennent actuel-
lement en coulisse n'aboutissent pas à un accord
concret - et concret pour les Syriens - il y aura
bientôt de nouvelles menaces par l'intermédiaire de
Carlos. Et cette fois, c'est probablement un journal
français qui sera visé », a conclu M. Zahr.

LISBONNE (AP). - Juan Fernandez Krohn, le prêtre intégriste espa-
gnol, qui, la semaine dernière, à Fatima , s'est précipité en direction du
pape Jean-Paul H, une baïonnette à la main, ne sera peut-être pas jugé
avant six mois.

Selon l'inspecteur Manuel Dourado, porte-parole de la police judi-
ciaire, le parquet dispose d'une période pouvant aller jusqu 'à 90 jours
pour préparer l'acte d'accusation , après quoi la défense disposera d'un
temps égal pour préparer sa plaidoirie.

Il est toutefois possible que le parquet n'utilise pas tout le temps
imparti. Le temps alloué à la défense sera réduit d'autant.

L'inspecteur Dourado a également confirmé que l'Espagnol, qui fut
ordonné par Mgr Lefèbvre, avant de rompre avec lui, sera jugé à Vita Nova
de Ourem, ville située à 10 km de Fatima. Le prêtre, a-t-il ajouté , est
détenu seul dans une cellule , qui mesure deux mètres sur trois.
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Avant le procès de Krohn


