
La crise de l'énergie
accroît le dirigisme

La commission de l'énergie de la
Chambre de commerce internationa-
le, dirigée par un industriel suisse,
M. Michel Kohn, essaie de prévenir
la main-mise de l'Etat sur tout le
domaine énergétique.

Huit ans et demi après les premiè-
res secousses des grands diktats pé-
troliers de l'OPEP qui se sont succé-
dé en cascade d'octobre 1973 à
1980, l'économie mondiale se trouve
en état de crise. Dans les pays indus-
trialisés de l'Europe occidentale, des
USA, du Canada, du Japon et de la
région pacifique, le nombre des
sans-emploi est proche de trente mil-
lions, soit entre 8 et 9% de la popula-
tion active. Alors que depuis plu-
sieurs années, la croissance écono-
mique y est ralentie, proche du point
zéro , le tiers-monde, à son tour, en-
tre dans la récession comme on vient
de le constater à la Conférence du
Fonds monétaire à Helsinki.

Dans ces conditions, la menace
d un interventionnisme étatique ag-
gravé se précise. En premier lieu,
c'est la tentation protectionniste qui
resurgit. L'idée de « protéger les
marchés nationaux de la concurren-
ce étrangère » gagne des adeptes.
Dans des pays où le dixième de la
population active est au chômage,
les gouvernements subissent des
contraintes politiques auxquelles ils
peuvent difficilement s'opposer. Le
marché énergétique lui-même appel-
le des interventions de plus en plus
nombreuses et variées des pouvoirs
publics. Loin de porter uniquement
sur la fixation des prix, ces interven-
tions s'ingèrent souvent dans tous
les domaines de la conduite des af-
faires.

On l'a vu en France où désormais
la totalité du secteur énergétique est
régie par l'Etat.

Sans la crise de l'énerg ie et ses
conséquences en Europe, la gauche
n'aurait peut-être pas pris le pouvoir
en France et les nationalisations, sor-
te de défense et de protectionnisme

dans une situation de crise, n'au-
raient pas eu lieu. La France est
l'exemple le plus frappant d'un inter-
ventionnisme étatique résultant de la
crise de l'énergie. Mais les autres
pays occidentaux ne sont pas à
l'abri : d'ores et déjà , le dirigisme
énergétique se développe à tous les
niveaux.

Face à cette évolution, la commis-
sion que dirige M. Kohn - président
du groupe Motor Columbus et an-
cien président de la commission
suisse pour la conception énergéti-
que - constitue un contre-poids
bien faible. Pourtant ses efforts sont
probablement moins vains qu'il n'y
paraît. En effet , ils portent essentiel-
lement sur les moyens que les entre-
prises peuvent mettre en œuvre pour
diminuer la consommation énergéti-
que. Plusieurs études de cas ont été
effectuées par la commission portant
sur l'industrie chimique, l'industrie
cimentière, etc. qui font apparaître
des possibilités d'économies insoup-
çonnées. Dans les milieux indus-
triels, on s'arrache ces études acces-
sibles à tous.

L'Etat interviendra d'autant plus
que l'industrie n'aura pas dégagé el-
le-même les moyens d'action et les
politiques permettant de faire face.
Selon M. Kohn, l'Etat ne doit pas
supplanter les entreprises, mais sup-
pléer aux insuffisances en créant les
conditions permettant aux sociétés
d'atteindre les objectifs d'une politi-
que énergétique fixée par les pou-
voirs publics. On notera que les tra-
vaux de cette commission suscitent
le plus grand intérêt dans les entre-
prises aussi bien capitalistes que...
socialistes. D'ores et déjà , les res-
ponsables de l'Union soviétique et
d'autres pays de l'Est ont pris con-
tact avec le groupe que dirige M.
Kohn dans l'idée de trouver les ré-
ponses aux problèmes que la crise
énergétique pose à l'Est tout comme
à l'Ouest.

Paul KELLER

Elles n'étaient pas comme
les autres les chaises qui/têt-"
te semaine, ont été déchar-
gées à Brème en Allemagne
fédérale en provenance de cet
Etat africain. Elles servaient
en effet de caché pour des
expéditions de marijuana (ici
en gros plan). L'ingéniosité
des trafiquants ne connaît pas
de limites mais la police veil-
le...

(Téléphoto AP)

Le problème des armements stratégiques

MOSCOU (AFP).- Le président Brejnev a rejeté, mardi, les propositions sur le désarmement
faites par le président américain Reagan tout en réaffirmant la volonté de l'URSS d'entreprendre avec
les Etats-Unis des négociations sur les armes stratégiques. Le chef du Kremlin s'exprimait à l'ouvertu-
re du congrès des Komsomols, les jeunesses communistes soviétiques.

Evoquant la proposition américaine d'ouvrir des négociations à ce sujet, M. Brejnev a souligné
qu'il s'agissait «d'un pas dans la bonne direction ». Cependant, le numéro un soviétique a affirmé
qu'en examinant « le fond de la pensée du président américain, on constate malheureusement que la
position des Etats-Unis a un caractère absolument unilatéral ».

M. Brejnev a reproché au président Reagan de vouloir écarter des négociations « les types
d'armements stratégiques que les Etats-Unis mettent au point actuellement d'une façon particulière-
ment intensive ». Affirmant que cette attitude est, selon certains Américains eux-mêmes, « irréaliste;
détachée de la vie, et peut-être même non sincère », le chef du PC et de l'Etat soviétique a ajouté
qu'elle « est dirigée directement contre la sécurité de l'URSS tout en laissant à Washington les
coudées franches dans la réalisation des programmes américains d'accroissement des armes stratégi-
ques ». .' ' ' ¦ '' ' ¦ ' " ; , .

M. Brejnev a accusé à cette occasion le chef de la Maison-Blanche d'avoir adopté une attitude
dirigée « non pas vers la recherche d'un accord, mais vers la création de conditions pour la poursuite
des tentatives d'obtenir une suprématie militaire sur l'URSS ». 1 

Lire la suite en dernière page

LUGANO, (AP). — La police
cantonale tessinoise est sur les
traces d'une danseuse de night-
club, de nationalité allemande,
âgée de 27 ans, dénommée Son-
ja van Vlodrop. Selon les indica-
tions fournies mardi à Lugano
par la police tessinoise, Sonja
van Vlodrop est soupçonnée
d'avoir caché des bandits dans
une maison de Gandria (Tl).

La danseuse, dont le nom de
scène est Sonja del Sol, avait
loué la bâtisse en question. Les
auteurs de l'attaque à main ar-
mée perpétrée samedi au bureau
de poste Molino-Nuovo Lugano
s'y seraient réfugiés pour échap-
per aux recherches de la police.
Peine perdue puisque, les forces
de l'ordre ont réussi, un peu plus
tard, à arrêter les bandits. La po-
lice estime que cette bande est
également responsable de l'atta-
que d'une filiale bancaire à Ruvi-
gliana (Tl). Là aussi, la maison
de Sonja van Vlodrop avait servi
de cachette pour les voleurs.

La police examine à présent la
possibilité que cette même ban-
de soit également, à l'origine de
l'agression d'une institution ban-
caire à Breganzona qui avait rap-
porté un butin de quelque
100.000 francs à ses auteurs. .

BERNE (ATS).- La statistique
de l'impôt pour la défense natio-
nale fait apparaître d'importantes
différences entre les capacités
fiscales des cantons. Aussi, cette
capacité passe-t-elle du simple au
quintuple si on compare des pe-
tits cantons de montagnes à des
régions urbaines. En outre, à en
croire les chiffres publiés mardi
par l'Office fédéral de la statisti-
que, 2,2 % des contribuables
fournissent près de la moitié du
produit total de l'impôt grevant
les personnes physiques.

Durant les années f iscales

1977/78 (19mo période), l'impôt
fédéral pour la défense nationale
grevant les particuliers (person-
nes physiques) et les sociétés
(personnes morales) a rapporté
3108 millions de francs, soit
2220 millions ou 71 % pour les
premiers et 888 millions ou 29 %
pour les secondes. Le produit to-
tal a augmenté de 2 % par rapport
à la 18m8 période. Les
2.420.626 personnes physiques
soumises à cet impôt (sans les
travailleurs étrangers assujettis à
l'impôt à la source) représentent
38 % de l'ensemble de la popula-
tion résidente (plus de 130.000
par rapport à la 18me période).

Lire la suite en page 31
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Voici le lit que le prince Charles vient d'offrir à lady Di. Ce
lit a une histoire et elle vient de loin. Il a en effet appartenu à
Diane de Poitiers qui fut  la favorite du roi de France Henri II
au XVI e siècle . C'est un cadeau du futur roi d 'Ang leterre pour
marquer la proch aine naissance du premier bébé du couple

, princier.
(Télép hoto AP)
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Cette incroyable histoire s'est passée à Indianapolis aux
Etats-Unis.

Une bande de rouges-gorges est soudain partie à l'as-
saut de la maison de M™ Elliot se lançant à toute vitesse
contre les fenêtres de l'appartement.

JvT° Elliot pense que les oiseaux ont été grisés par des
graines ! (Téléphoto AP)

/ 'assaut des rouges-gorges

BERNE, (ATS). —Une nouvelle monnaie commémorative d'une valeur nominale j
de cinq francs sera prochainement émise pour marquer le centenaire de la ligne du
! Gothard, dont l'inauguration a eu lieu le 1er juin.T98|2> ia pijèçe en cupro-nickel aura j
Y|a taille de l'écu courant, et sa tranche portera aussi la devise i< Dominus Providè- ¦

Y bit» accompagnée de 13 étoiles, a indiqué mardi le département fédéral des finan-
ces. Lire la suite en page 15. '¦ . ,̂:. ,,.. ..X f̂ -̂ . ' ; - ";;;' - v: ';, '-
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! La pièce commemorative. Y (Keystone)
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Pour fêter les cent ans
de la ligne du Gothard

BELGRADE (AP) - Une
Serbe, Mileva Sunjevaric,
vient de mourir à l'âge de 117
ans dans son village natal
près de Nova-Varos. Selon
l'agence Tanyoug, Mileva n'a
jamais été malade et son ali-
mentation était essentielle-
ment composée de fromage.
Elle n' a jamais eu d'enfant et
elle était veuve depuis 67
ans. Sa famille était connue
pour sa longévité puisque
son père est mort à 120 ans
et sa sœur à 100 ans.

L. .J
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Restaarant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
M. Mm8 M. Rossier - Serrières
'(. (038) 31 34 98 66629 iso

La société gymnasiale Néocomia et la
Société des vieux néocomiens ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal MATILE
vieux néocomien

et garderont le souvenir de cet ami
fidèle , décédé à Genève le 12 mai 1982.

67257-178

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de notre petite

Linda
le 18 mai 1982

Huguette et Luigi SORRENTI

Maternité de 10 a. av. de la Gare
Landeyeux 2114 Fleurier

67646-177

Mireille et Philippe
SIEBER-MONERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florent
17 mai 1982

Maternité de Clos D'Aubonne
l 'Hôpital de Nyon Au Bruand
1260 Nyon 11 70 Aubonne

67640-177

Nicolas et Rosalia
ROSSETTI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Ophélie
le 16 mai 1982

Hôpital Tivoli 12
La Béroche 2003 Neuchâtel

67256-177
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L'Eternel est mon berger.

Ps. 21

Monsieur et Madame André Jacot ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Biaise Jacot
et leur fils Nicolas , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Bernard
Jeanmaire et leur fils Lionel , à Rolle;

Monsieur et Madame Pierre Jacot et
leurs enfants:

Mademoiselle Maude Jacot et son
fiancé Monsieur Eric Hurni ,

Mademoiselle Sandrine Jacot ;
Monsieur Frédéric Baltera , ses

enfants et petits-enfants , à Union City
(Californie);

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Victor Baltera.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Paul JACOT
née Hélène BALTERA

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur ,  t an te ,  cousine ,
marraine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 81 mc année.

2053 Cernier. le 16 mai 1982.
(F. -Sogucl 36).

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

I Tim. 6: 12.

L'incinération a eu lieu mard i 18 mai .
dans l' intimité de la famille.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67261.178

GRAND MARCHÉ
DE BROCANTE ET

D'ANTIQUITÉ
à Neuchâtel, place des Halles et
rues avoisinantes.
Vendredi 21 et samedi 22 mai
1982 de 7 h à 22 heures.
Musique, cantines, ambiance.

67263-176

Les autorités communales de Gorgier-
Chez-le-Bart ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SCHAENZLI
mère de Monsieur Roger Schaenzli ,
conseiller général el ancien conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 67262178

f ifl Quinzaine
I î I î de
W îr Neuchâtel 82

A l'occasion de la

QUINZAINE DE
NEUCHÂTEL 82

nous prions les services de la ville, les
commerçants ainsi que les entrepri-
ses

de PAVOISER LEURS BÂTIMENTS
Le comité 66675-176

La famille de

Monsieur

Maurice BROCCA
pro fondémen t  touchée  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d' a ffection qui lui ont été témoi gnées
lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de la Providence qui s'est
dévoué durant sa maladie.

Peseux , mai 1982. 67616179

\*%âffl Fou rreurs

W NEUCHATEL
Epancheurs 9 3me étage

Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

62348-176.

Mercredi 19 mai
10 h. à 15 h. peinture
sur poteries
15 h. à 18 h. tournage
sur bois

66582-176
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Madame André Rèral-Froidevaux,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Wilfred Girod-

Rérat . à H a u t e r i v e :
Mademoiselle Florence Girod. à

Genève ;
Monsieur Marcel Rérat, à Bienne ;
Les descendants de l'eu Albert Rèrat -

Kolly,
ainsi  que  les fami l l es  H u m a i r .

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

de

Monsieur

André RÉRAT
leur cher époux , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 73"'c
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron. le 15 mai 1982.
(Route de Bâle 9).

Selon le désir du défunt,  l' incinération
a eu lieu dans l' int imité de la famille ,
mardi 18 mai 1982.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67265-178

t
M o n s i e u r  et M a d a m e  Roger

Schaenzli-Maulaz. à Gorgier ;
Monsieur Robert Pfiuger. ses enfants

et petits-enfants , à Colombier :
Madame Jeanne Treyvaud-Schaenzli.

ses e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,  à
Neuchâtel :

Mons ieur  et M a d a m e  Marce l
Schaenzli , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur  Francis  Schaenz l i .  â
Peseux ;

Madame Marguerite Maulaz .  à
Colombier.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite SCHAENILI
née JOLIAT

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 77mc année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2023 Gorgier. le 17 mai 1982.
(Cerisiers I ).

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours '.'
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 1 2 1 :  1-2.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église catholique de Gorgier - Saint-
Aubin , le vendredi 21 mai à 13 h 30.
suivie de l 'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du>
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser au
Home Saint-Joseph de Cressier

(CCP 20-2000)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67264-178

« Up With People », l'harmonie
d'une jeunesse enthousiaste

Up With People: la joie de chanter et de danser

Ils sont une centaine de jeunes, le cœur
«gros comme ça», à parcourir le monde en
chantant et dansant. Ils sont enthousiastes ,
chaleureux, généreux. Leur groupe se
nomme «Up with people» et les Neuchâte-
lois pourront les applaudir prochainement ,
c'est-à-dire, le 5 juin.

- Nous venons de quinze pays différents.
11 se trouve même une Suissesse dans grou-
pe, raconte un jeune Belge , bachelier de
Iraîehe date , qui a reçu la respon sabilité
d' organiser le passage de ses camarades à
Neuchâtel.

- Comment s'est formée votre troupe?
- «Up With Peop le» a toute une histoire.

Il s'agit d' une association à but éducatif
qui s'est créée aux Etats-Unis en 1 968 déjà.
Chaque année , l'association forme cinq
troupes déjeunes étudiants , âgés de 18 à 25
ans et qui s'en vont ainsi, pendant quatre
saisons , chanter et danser â travers le mon-
de.

- Où est la part d'éducation dans ceci?
- Elle est assez particulière et de concep-

tion très nouvelle. Outre la possibilité qui
nous est offerte de suivre un programme

personnalise d études pendant ces mois-la.
l' apprentissage est avant tout une expé-
rience de contact et de formation du carac-
tère. La troupe en déplacement ne fait pas
uniquement du tourisme, chacun est solli-
cité pour s'occuper du travail de scène
(montage, son et lumières). Ces responsa-
bilités forment aussi bien le caractère que
l'adaptation aux imprévus , les visites que
nous faisons régulièrement , pour y com-
muniquer notre joie de vivre , notre enten-
te, dans les prisons , les homes ou centres
pour handicap és. Et , pour couronner le
tout , l'entente primordiale entre nous tous
et le contact recherché en permanence avec
la population où nous sommes, de culture
parfois très différente de la nôtre , sont un
enrichissement dont l'occasion est rarissi-
me au cours d'une vie et l'expérience uni-
que.

-Avez-vous réellement le temps de créer
des contacts avec les gens des villes où
vous passez?

- La rencontre se fait le plus naturelle-
ment du monde grâce aux familles qui
nous accueillent , environ quatre-vingts par

tournée! A ce sujet, nous avons encore
quel ques camarades à loger à Neuchâtel
du soir du 2 au matin du 6 juin , car toutes
les familles qui ont accueilli la précédente
troupe n 'ont pu répondre favorablement à
notre demande. Pour nous atteindre , il
faut simplement demander l'interne 321 à
la FAN . tel: 25.65.01. Nos futurs hôtes en
sont remerciés d'avance.

- Votre show est programmé pour le 5
juin. Qu 'allez-vous faire jus que-la?

- Le 2 juin, la troupe viendra de La
Chaux-de-Fonds où elle aura donné un
spectacle la veille. Le 3. une dizaine de
jeunes feront un tour à Neuchâtel dans
certains hôpitaux , écoles et homes où ils
bavarderont avec les pensionnaires el
chanteront pour eux , tandis que les autres
se rendront à Berne où ils joueront deux
fois en plein air. L'après-midi du 4 juin
devrait nous familiariser avec le lac et les
rives de Neuchâtel . grâce à un tour en
pédalo. Puis , à 17 h 45, nous donnerons des
extraits de notre spectacle sur le podium de
la quinzaine, spectacle prévu le soir du 5
juin , au Temple du bas. alors que le 6.
nous partirons à Lucerne. Mais , en atten-
dant nos camarades , nous faisons mieux
connaissance avec votre ville. Elle est ma-
gnifi que!

Le jeune Belge et son camarade d'Ar-
kansas , pour qui la langue française est
insolite, s'en vont faire un tour de ville.
Deux races, deux continents? Certes non!
Un même sourire, un même visage épa-
noui.

A.T.

COLLEGIALE DE VALANGIN
Demain soir à 17 heures

CONCERT
par l'Ensemble vocal de Neuchâtel

Oeuvres pour chœur et orgue de Rameau,
Bruckner, Kodaly, Huguenin, Mendels-
sohn, Mozart, Liszt.
Entrée libre. Collecte. 60899.176

# RÉUNIE hier en assemblée gé-
nérale en présence de M. Claude
Frey, conseiller national et vice-pré-
sident du Conseil communal de Neu-
châtel, l'association Neuchâtel-Cen-
tre a dressé le bilan de son activité
récente et de ses réalisations depuis
sa fondation, en octobre 1973.

Le président. M. Robert Aeschel-
mann et deux vice-présidents,
MM. André Garcin et Philippe Horis-
berger , tous trois en fonction depuis
plus de huit ans , ont décidé de céder
ieur place. Ont été élus: M. Fabien
Wolfrath (FAN), président; M. Eric
Kropf (président du CID du district
de Neuchâtel), vice-président;
M. Jean-François Fasola , grands
magasins Les Armourins, vice-prési-
dent. Compte rendu de cette réunion
dans une prochaine édition .

Un nouveau président
à Neuchâtel-Centre

Quinzaine de Neuchâtel

Au retour des Etats-Unis où ils ont donne, notamment plusieurs
concerts à la Nouvelle-Orléans, les NEW -O R L E A N S  SHOCK
HOT STOMPERS joueront vendredi 21 mai à 20 h 30, a u Café
du Théâtre. essM-ian

M. A. Sermoud membre d'honneur
Fédération du Tra nsj uralpin

M. Georges Béguin (à droite) remet son diplôme de membre d'honneur à
M. André Sermoud. (Avipress-P. Treuthardt)

0 LA Fédération du Transjuralpin a fêté hier son ancien délégué général,
M. André Sermoud, en témoignage de reconnaissance pour l'intense activité
qu'il a déployée au profit de cette ligne internationale durant plus de dix ans.
La brève, mais amicale cérémonie s'est déroulée au palais DuPeyrou en
présence de M. Claude Frey, conseiller national et viee-président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Georges Béguin, président de la fédération, M.
Pierre Matthey, nouveau délégué général et M. Schaffner, représentant du
groupe BLS. Il revenait à M. G. Béguin de remettre le diplôme de membre
d'honneur à celui qgj i s'est voué corps et âme à cette ligne qui devra un jour ,
dans l'intérêt du canton, devenir prioritaire.

Le soleil était de la partie, présidant les messages de félicitations, les
allocutions de circonstance, les savoureuses anecdotes et la remise de souve-
nirs. M. Béguin a retracé la brillante carrière ferroviaire de M. André Sermoud,
ses démarches inlassables en Suisse et à l'étranger. Les résultats obtenus sont
plus que remarquables : de 1972 à 1981 le nombre de voyageurs transportés
par le Transjuralpin a passé de 108.582 à 163.527 soit une augmentation de
plus de 50 pour cent. Néanmoins , il ne faudra pas s'endormir sur ces lauriers
et on envisage de continuer à se battre pour obtenir une ligne priviligiée.'

M. Claude Frey a tenu aussi à rendre un vibrant hommage à l'ancien
délégué général. Il a rappelé, à cette occasion, que pour ce canton, dans sa
situation économique actuelle le développement des voies de communication
est vital pour briser l'isolement par la route et le rail.

M. André Sermoud remercia l'assistance et évoqua avec humour certains
faits qui ont marqué l'histoire de cette ligne.. Comme ce jour mémorable du 4
juin 1860, où la population de Pontarlier se rassembla pour assister à l'arrivée
de la première locomotive transportée sur un char tiré par 24...chevaux. Depuis
que de chemin parcouru et encore à parcourir en faveur de la ligne du
Transjuralpin ! "

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Motard blessé
Hier, vers 17 h 25, M. Fabiano Ca-

pelli , du Locle, circulait au guidon
d'une moto sur la rue Daniel-Jean-
Richard au Locle, direction est. A la
hauteur du N° 7, sa machine a heur-
té la moto conduite par M. S.L., du
Locle, lequel circulait dans la même
direction et avait ralenti derrière
une voiture qui bifurquait à gauche
pour s'engager sur un parc, blessé,
M. Capelh a été transporté à l'hôpi-
tal par l' ambulance.

PLAMBOZ

Enfant blessé
Hier , vers 18 h 10, M. J. -F. W., de

La Chaux-de-Fonds, au volant d'une
auto, circulait sur la route de Plam-
boz aux Petits-Ponts. A la hauteur
du N° 9, il s'est subitement trouvé
en présence du petit Thierry Mon-
net, de Plamboz, lequel s'était élan-
cé sur la chaussée. Malgré un brus-
que freinage, M. W. n'a pu éviter
l'enfant. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance du Lo-
cle.

MONTAGNES

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les artisans
à l'oeuvre...

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Cité Suchard, à Serrières, est pro-
mise à un bain de Jouvence (voir
« FAN » du 14 mai). L'autre jour,
M. Robert Monnier, membre du jury,
président de la section romande de la
Fédération des architectes suisses (FAS)
a commenté les neuf projets dont six ont
été primés. Voici la liste des lauréats du
concours des architectes de la région : 1.
M. G.-H. Haeffeli (EPFZ FAS/SIA), de
Neuchâtel, dont le projet est retenu ; 2.
M"e M.-C. Bétrix (SIA/EPFZ), de Co-
lombier ; 3. M. A. Meystre (EPFL/SIA).
de Neuchâtel ; 4. MM. C.-E. Chabloz
(ETS/UTS). O. Gagnebin (ETS).
C. Huguenin (ETS/UTS), J.-M. Triponez
(EPFZ), de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ; 5. M. E. Weber (SIA/FAS EPFL),
de Neuchâtel ; 6. M. P. Debrot (SIA/
EPFL), de Neuchâtel.

Ces architectes ont disposé d'un délai
de cinq mois pour se livrer à une étude
en protondeur. Le problème était com-
plexe, car il s agissait de choisir entre le
maintien complet ou partiel de la cité
existante ou sa démolition. Le maître de
l'ouvrage a laissé à chaque concurrent
l'option d'un choix. Le projet retenu per-
mettra de préserver l'intégrité de la cité et
l'adjonction d'un volume contemporain
(une galerie sur pilotis) améliorera sensi-
blement les qualités d'habitation.

Le personnel, les retraités, les locatai-
res s'intéressent vivement à l'exposition
des projets qui sera ouverte au public le
lundi 24 et le mardi 25 mai.

Pour éviter de déranger les locataires,
notamment les plus âgés, la construction
se fera par étapes. Au préalable, on devra
adopter un plan de financement, puis
décider du programme des travaux. Du-
rant cette période, les locataires seront
relogés et les retraités de la cité bénéfi-
cieront de conditions spéciales comme
cela se pratique depuis fort longtemps.
La cité rajeunie sera réservée en priorité
aux collaborateurs et aux retraités de Su-
chard-Tobler SA.

(P )

Cité Suchard :
un vif intérêt

pour les projets

La famille de

Monsieur

Fernand DUBOIS
pro fondémen t  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Corcelles , mai I982. 67CMO- W9

La famille de

Monsieur

Guido JUNG
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  d e s
innombrables témoignages de sympathie
reçus à l' occasion de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée.

Neuchâtel . mai 1982. 676 *3.179

La famille de

Madame

Marie-Louise LÔFFEL
tient à dire de tout cœur combien les
témoi gnages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime sa très profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

La Praye
2523 Lignieres . mai 1982. 66899 179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

François POINTET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  l' ont entourée de leur
présence, de leurs messages et de leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux . mai 1982. 64735.179
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Tourisme neuchâtelois :
toujours plus de Suisses

L'année 1981 aura été, sur le plan du
tourisme suisse, un millésime à record.
Le contingent des étrangers a beaucoup
plus augmenté, dans ces statistiques,
que celui des Suisses. Mais, sur le plan
cantonal , selon l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT), qui nous a livré hier ces
chiffres au cours d'une conférence de
presse, c'est le contraire: plus de Suisses
dans le canton (+ 5,5%) que d'étrangers
(+ 1,7%) pour un total de 218.697 nui-
tées et 116.774 arrivées , soit respective 1
ment par rapport à 1980 + 7295 et
+ 7305. Notons que le tourisme neuchâ-
telois, s'il n'a pas suivi le tourisme suisse
dans son ascension, a cependant enre-
gistré une hausse de 3,45%, qui passe à
21% si l'on prend en considération les
années 79, 80 et 81.

En plus des nuitées d'hôtellerie, celles
de camping-caravaning ont aussi aug-
menté (+ 114.353) ainsi que celles des
auberges de jeunesse (+ 676).

Tous les districts du canton sauf un
ont noté une hausse qui va de 0.66%
pour Neuchâtel à 26,71 pour le Val-de-
Ruz, tandis que le Val-de-Travers accuse
une baisse de ... 24.21%!

Pour la seule saison d'hiver - ski de
piste et de randonnée dans le Jura neu-
châtelois - on a comptabilisé une baisse
de 2,25% des nuitées de décembre à

mars par rapport au même laps de temps
de 1979-80 et une petite remontée
(+ 3,14%) durant l'hiver 81-82, ce que
le directeur de l'ONT, M. Leuba, considè-
re comme un succès. Mais ce qui l'in-
quiète, c'est la baisse sensible du touris-
me (jusqu'à 6%) en février et mars pas-
sés.

Sur le plan promotionnel et publicitai-
re, comme les années précédentes, l'ONT
a travaillé régulièrement en Suisse et à
l'étranger, participant le plus souvent en
compagnie des offices de tourisme de
Vaud, Genève et Fribourg à des actions
lors de salons de tourisme dans diffé-
rents pays d'Europe et à des campagnes
publicitaires, ainsi qu'en menant aux
frontières franco-neuchâteloises des Ver-
rières et du Col-des-Roches des jour-
nées d'accueil des touristes étrangers du-
rant les week-ends estivaux, dont nous
avons souvent parlé.

Enfin, rappelons que l'ONT édite régu-
lièrement des prospectus été-hiver. L'un
d'eux, « Pays de Neuchâtel, terre de con-
trastes », vient précisément de recevoir
une mention de la part du comité natio-
nal suisse du Grand prix des guides tou-
ristiques pour sa belle présentation en
trois langues.

G. Mt

« Finish » au... chapeau !
A propos des élections judiciaires, il a fallu... un

chapeau pour nommer le suppléant du président du
tribunal de Boudry!

Quatre candidats briguaient ce poste: MM. Jean-
François de Chambrier, Biaise Oesch, Robert Schaer et
Jean-François Béguin. Tous sont avocats et si le pre-
mier fut député, le quatrième a déjà assuré une sup-
pléance. C'était sans compter avec une cinquième can-
didature,, celle de M. François Delachaux, actuellement
professeur-assistant à l'Université de Genève.

La veille, ce M. Delachaux avait manqué de peu la
présidence du tribunal de Neuchâtel, M"0 Joly le coif-
fant sur le poteau et il était de bonne guerre que . M.
Ingold (soc) le remît en selle pour la suppléance de
Boudry. Partis à quatre, ils se comptèrent cinq. Un
premier tour ne servit à rien. La majorité absolue étant
de 53 voix, M. de Chambrier en obtint 26, M. Schaer
28, M. Oesch 6, quatre allèrent à M. Béguin mais
l'outsider Delachaux en recueillit 47. Tiens! Le deuxiè-
me tour ne fit pas mieux avec une majorité absolue de
54 voix: Delachaux , 45; Schaer , 30; de Chambrier , 20 et
Oesch, 11. Sans la moindre voix, M. Béguin avait été
largué en chemin.

EXPLOIT SPORTIF OU ,.„

Arrive le troisième tour, à la majorité relative cette fois,
et c 'est la surprise: en tête se placent , avec 46 voix
chacun, MM. Delachaux et Oesch que suivent , mais de
très loin, MM. Schaer (10 voixj et de Chambrier (4). Il
fallait donc recourir au tirage au sort et c 'est là que le
chapeau-intervient: on y met les deux noms.

Une main qu'on imagine innocente y plonge et c'est
ainsi que M. Delachaux, naufragé de la veille, a été élu
suppléant du président du tribunal de Boudry. Il le fut
d'ailleurs sous les applaudissements d'une bonne partie
du Grand conseil. Saluait-on l'exploit sportif ou n'était-

ce pas plutôt la preuve, paume sur paume, que les
élections judiciaires ont toujours un fumet politique très
marqué ? En tout cas, ce n'est pas le procureur général
qui nous contredira...

Ce chapeau a une histoire. C'est celui de l'ancien
chancelier d'Etat Porchat. Il l'a volontiers prêté à son
jeune successeur qui, horrible détail, ne l'a jamais porté.
Le chapeau est trop petit. M. Jean-Marie Reber se
contente donc de le garder à la main et d'aller cheveux
au vent lors de manifestations officielles. Cela ne va pas
sans lui causer quelque inquiétude: '

-J'ai toujours peur qu'il pleuve... Que faire, alors ?

Cl.-P. CHAMBET

Elections judiciaires
(suite et fin...)

O Suppléant du président du tribunal! de Bou-
dry - Est élu par tirage au sort , M. François Delachaux.

# Suppléant du président du tribunal du Val-
de-Travers - Est élu M. Luc Meylan, 90 voix.

Q Suppléant du président du tribunal du Val-
de-Ruz - Est élu M. Pierre Bauer , 96 voix .

# Suppléant du président du tribunal du Locle
- Est élu M. Michel Vermot, 88 voix.

# Suppléant des présidents du tribunal de La
Chaux-de-Fonds - Est élu M. Werner Gautschi ,
87 voix.

# Assesseurs de l'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel - Sont élus Mmo Marie-Claude Hertig,
84 voix et M. Francis Nicollier, 66, ce dernier présenté à
la place de M. André Moreillon.
0 Assesseurs de l'autorité tutélaire du district

de Boudry .- Sont élus MM. André Aellen, 96 voix et
Claude Balmer , 91.
9 Assesseurs de l'autorité tutélaire du district

du Val-de-Travers - Sont élus M"1" Françoise Stoud-
mann et M. Roger Cousin, 90 voix chacun.

9 Assesseurs de l'autorité tutélaire du district
du Val-de-Ruz - Sont élus Mnu' Muguette Jaquet,
89 voix et M. Jean-Paul Junod, 84 voix.
0 Assesseurs de l'autorité tutélaire du district

du Locle - Sont élus MM. Willy Pingeon, 86 voix , et
Philippe Vuille, 82 voix.

# Assesseurs de l'autorité tutélaire du district
de La Chaux-de-Fonds - Sont élus Mmes Nicole Co-
lomb, 83 voix, et Simone Steinmann, 74 voix.

L'accusée principale a préféré
prendre la fuite avant l'audience

Tribunal
correctionnel

de Boudry
De notre correspondant :
Une classe d'écoliers a suivi attentive-

ment , mardi matin, les débats du tribunal
correctionnel du district de Boudry, pré-
sidé par M. François Buschini. Le jury
était composé de Mme Josette Vaucher et
de M. Jurg Andréas Schetty. Le siège du
ministère public était occupé par
M. Daniel Blaser , substitut du procureur
général , tandis que Mmc Jacqueline Frei-
burghaus assumait les fonctions de gref-
fier.

L'accusée principale , Mlle M. A., fai-
sait défaut. Peur éperdue de se présenter
devant les juges ou brusque rejet du mi-
lieu familial auquel elle tentait dés-
espérément de se raccrocher ? Toujours
est-il qu'elle a écrit, il y a quelques jours ,
à son employeur qui venait de lui confier
des responsabilités dans son commerce :
« Vous serez étonné de ne pas me trouver
demain matin à mon travail. Je prends ce
soir le dernier train pour l'étranger, où je
veux refaire ma vie. Je ne peux supporter
l'idée de me voir condamnée à six mois
ou une année ferme d'emprisonne-
ment ! »

Quant à ses deux compagnons de
mauvaise fortune , J. A. et T. W., tous
deux âgés de moins de 20 ans, ils ont
pris place au banc d'infamie , sous la pré-
vention d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ils admettaient
l'intégralité des faits , sous réserve de cer-
taines quantités de drogue vendue ou
consommée.

L'acte d'accusation reproche aux trois
prévenus d'avoir acquis, détenu, trans-
porté et importé en vue de trafic et de
consommation personnelle, des stupé-
fiants pour une valeur globale de quel-
que 20.000 francs. Ils en ont vendu ou
offert certaines quantités ; ils en ont aus-
si donné à titre de commission et ont
utilisé le solde pour leur consommation
particulière.

UN PEU DE TOUT... '

C'est Mlle M. A. qui s'occupa le plus
activement de l'approvisionnement aux
Indes et à Milan, principalement. Pour sa
part, T. W. a également fait le voyage
d'Amsterdam et de Milan pour se ravitail-
ler.

En réalité , ce sont des trafiquants de
faible envergure , mais dangereux néan-
moins parce qu'ils faisaient commerce de
tout. On trouve en effet à leur inventaire
du haschisch, de l'opium, de la morphi-
ne, de l'héroïne, de la cocaïne , du LSD et
jusqu 'à des champignons hallucinogè-
nes !

Tous trois jurent leurs grands dieux
qu'ils ont abandonné tous contacts avec
les milieux de la drogue, qu'ils ne tou-
chent plus de stupéfiants depuis six à
huit mois, qu'ils sont, enfin, bien décidés
à reprendre le bon chemin en oubliant
cette funeste expérience. Ils travaillent
d ailleurs tous trois depuis quelques
mois !

En attendant , le réquisitoire du repré-
sentant du ministère public a fait l'effet
d'un coup de tonnerre ! C'est là une gra-
ve affaire de drogue, clama-t-il ;
Mlle M. A. et J. A. ont vécu de leur trafic
pendant un certain temps. A rencontre
de la première, il requéra une peine de
deux ans d'emprisonnement sans sursis
en raison de la fragilité de son caractère
et une dévolution de 9700 fr. à l'Etat.

Contre J. A ., il réclama l'application de
l'art. 100 bis du Code pénal suisse , c 'est-
à-dire l' internement dans un établisse-
ment d'éducation au travail pour une du-
rée minimale d'une année, suivie d'une
libération conditionnelle de deux ou trois
ans. Il demanda en outre le paiement à
l'Etat d'une créance compensatrice , re-
présentant le produit illicite de son trafic ,
soit 5000 francs.

Enfin, estimant que T. W. est à la limite
du cas grave et que le pronostic quant à
son avenir est favorable, le substitut du
procureur général sollicita contre lui une
peine de 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, subordonné à
la continuation d'un traitement médical,
l'institution d'un patronage et la dévolu-
tion de 3750 francs à l'Etat.

Les défenseurs des accusés se sont
élevés contre la sévérité de ce réquisitoi-
re. Ils ont tenté de minimiser les faits
reprochés à leurs clients ; d'une part, en
Inde, la consommation de drogues dou-
ces n'est pas punissable et d'autre part ,
selon la jurisprudence helvétique la limi-
te du cas grave n'est pas franchie en ce
qui concerne le trafic d'héroïne, puisqu'il
est légèrement inférieur aux 1 5 grammes
fatidiques.

Ils ont également condamné la créan-
ce compensatrice , exigée par le ministère
public, qui par son importance empêche
la réinsertion sociale. Ils avancent une
récente jurisprudence qui ne tient plus
compte du produit illicite brut , mais du
gain effectivement réalisé pour le calcul
de la dévolution à l'Etat.

En conclusion, ils sollicitent pour leurs
clients respectifs une sensible réduction
de la peine requise, l'octroi du sursis et la
diminution de moitié des créances com-
pensatrices.

LE VERDICT

Après délibérations, le tribunal a rap-
porté les condamnations suivantes :
• Mlle M. A., par défaut, 1 8 mois

d'emprisonnement , dont à déduire
23 jours de détention préventive, avec
sursis pendant cinq ans. Révocation d'un
sursis assortissant une peine de 10 jours
d'emprisonnement prononcée par le tri-
bunal de police de Boudry en date du
7 janvier 1981 . Une dévolution de

6000 francs à l'Etat et le paiement de
1430 f r. de frais judiciaires, non compris
l'indemnité d'avocat d'office fixée à
570 francs.

# T. W., 10 mois d'emprisonnement ,
moins 17 jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans ; une dévolution de
2000 fr. à l'Etat, ainsi que le paiement de
1470 francs de frais judiciaires. La con-
fiscation du matériel de drogue saisi a été
ordonnée.

9 J- A., placement dans une maison
d'éducation au travail en application de
l'art. 100 bis CPS. Révocation d'un sur-
sis accordé le 23 octobre 1 979 ; l'exécu-
tion de la peine est toutefois suspendue
jusqu'à la fin de la mesure précédente.
Paiement de 1400 fr. de frais judiciaires,
non compris l'indemnité d'avocat d'offi-
ce fixée à 600 francs.

M. B.

La double promesse de l'Ascension

Message de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Comment dire le mystère de l'Ascension autrement que par le récit qu'en
fait le livre des Actes des Apôtres ? Mais le propos, ici, n'est pas de mesurer
les différences entre la conception du monde que ce récit présuppose et la
conception du monde telle qu'elle est généralement admise en cette fin du XX e
siècle.

Que signifie l'événement de la glorification du Christ ressuscité ? Deux
promesses marquées par deux moments.

La tète est née, le corps suivra. Luther, avec la truculence qui le caractéri-
se, compare l'Ascension à un accouchement : une fois que la tête a quitté le
corps maternel, il n'y a plus de souci à se faire pour le reste de l'enfant. Les
bras, le tronc, le ventre, les jambes suivront puisque le plus dur de l'accouche-
ment est fait. Notre tête , désormais , est au ciel. Et parce qu'elle y est, ceux qui
la confessent et qui l'aiment y seront aussi. L'Ascension du Christ garantit
notre propre glorification et nous montre où est notre vraie place : non pas
dans la mort, mais dans une vie contre laquelle la mort ne peut plus rien de
décisif.

La deuxième promesse de l'Ascension, c 'est que le Glorifié reviendra. Par
l'Ascension , Jésus-Christ ne va pas se perdre dans l'inaccessible. Il va occuper
la place seigneuriale d'Où il reviendra avec toute la puissance que lui a
conférée sa victoire sur la mort. L'Ascension du Christ garantit son retour. Elle
est donc source d' une espérance robuste et sûre.

Il y aurait tant d'autres choses à dire. Mais la double promesse que nous
avons relevée à propos de l'Ascension peut suffire pour nous aider aujourd'hui
à garder confiance et courage.

J. J.v. A,

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

A propos de l'appareil un peu trop pesant
des élections judiciaires, M. François Reber
(rad) a déposé la motion suivante :

« Les élections judiciaires, auxquelles nous
venons de procéder, ont mobilisé le Grand
conseil pendant un jour et demi. Elles ont
nécessité 26 votes, quand bien même la qua-
si-totalité des postes auraient pu être re-
pourvus tacitement.

La procédure employée est donc manifes-
tement lourde, voire inadéquate. Elle devrait
être revue rapidement et c'est pourquoi nous
demandons au Conseil d'Etat de bien vouloir
étudier les possibilités de modifier le mode
d'élection des autorités judiciaires.

L'urgence est demandée. »

Association constituée

TOUR DE VILLE

Garderie du P'tit Mohican

0 LA constitution d une associa-
tion et une assemblée générale ont
ceci en commun que ni l'une, ni l'au-
tre ne sont forcément « fol ichonnes ».
N'empêche qu'il arrive - quelquefois
- qu'elles soient utiles, les verbiages
inévitables n'y changeant rien. Et res-
tait bien lundi soir une question es-
sentielle à débattre et qui le fut : la
survie ou non de la Garderie du P'tit
Mohican, mais aussi bien sa raison
d'être. Celle-ci reçoit environ
5000 enfants par année, accueille
des petits dont l'âge varie entre 2 et
7 ans, à raison de 1Î4 à 2 heures par
jour. A titre d'exemple, mars 1981 vit
741 h pour quelque 500 enfants !
Les choses sont donc claires : la gar-
derie répond à un besoin, et sa situa-
tion au centre semble en tous points
correspondre à sa vocation.

Mais alors que la survie même de
la garderie est en péril - budget obli-
ge -, alors que dans le souci de
constituer une association 400 invi-
tations ont été lancées aux commer-
çants notamment, seuls 19 d'entre
eux étaient présents lundi soir dans
un restaurant de la ville...

GARANTIR LA SUITE

Il n'en reste pas moins que d'inté-
ressantes remarques ou suggestions
ont été émises. Que chacun a été
d'avis que la çjarderie doit bel et bien
survivre et qu il faut pour cela trouver
une solution financière satisfaisante.
Précisons tout de même qu'associa-
tions de commerçants , membres du
commerce individuel, entreprises ou
grands magasins réunis dans un ef-
fort commun ont pratiquement com-
blé le fossé. Mais il faut garantir la
suite, et sont d'ores et déjà envisa-
gées des cotisations indépendantes,
des sociétés de soutien ou encore la

participation de certaines entreprises.
Un fait est acquis : la création ce

même jour de « l'Association pour
une garderie d'enfants en ville de
Neuchâtel » avec le. soutien d'un co-
mité ad hoc - mais qu'on souhaite
élargir - sous l'égide de M. Patrick
Lamboley. En effet, ainsi qu'on l'an-
nonça dans ces colonnes, la garderie
avait besoin d'une assise juridique
indépendante. Elle était gérée jusqu 'à
présent par la Jeune Chambre éco-
nomique qui la lança en 1979, mais
un certain nombre de représentants
de groupements de commerçants a
bel et bien décidé de reprendre la
responsabilité de cette gestion.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE?

Un nouveau pas franchi , un nouvel
effort soit. Néanmoins, on ne peut
s'empêcher de penser qu'une meil-
leure et plus saine cohésion de tous
les commerçants ferait d'emblée
éclore une garderie. Ce serait alors
elle-même qui s'imposerait à l'issue
d'un commerce vraiment vivant et ef-
ficace, faisant , du même coup, céder
tous les obstacles à son établisse-
ment solide et définitif. Le résultat en
quelque sorte d'un marché florissant
et cohérent avec les buts recherchés
par des commerçants qui foncent
dans une même direction : l'épa-
nouissement d'une cité qu'ils dési-
rent honorer.

On choisira pourtant de faire con-
fiance à ces représentants de la vie
commerçante , qui pourraient bien,
sachant s'y prendre, devoir dans
quelques mois, convoquer une as-
semblée extraordinaire pour cause de
débordement et non plus de caren-
ce... *

Mo. J.

A la suite du second éboulement
dans les Gorges de l'Areuse, aux
Buges, à mi-parcours environ, il
avait fallu récemment barrer l'ac-
cès de cet endroit dangereux, me-
nacé par des chutes de rochers.

Les travaux de purge sont mainte-
nant terminés et le passage est de
nouveau autorisé.

La Société des sentiers des gor-
ges de l'Areuse dont le secrétariat
est à l'OIMT à Neuchâtel. a pris la
décision de faire poser un écriteau à
cet endroit.

« Terrain en mouvement, chute
de pierres possible » avertira les
randonneurs qu'aux Buges, il est re-
commandé d'y aller prudemment,
de ne pas y stationner et d'y avoir
toujours son attention en éveil.

Réouverture des
Gorqes de l'Areuse

Grand
conseil

- Tout pour I emploi, mais il faudra se serrer la ceintu-
re...

Voilà ce qu'a dit en substance M. René Felber hier
matin au Grand conseil. Le chef du département des
finances manoeuvrait, il est vrai, sur un terrain conquis
d'avance, tous les groupes ayant fermé les yeux sur les
onze millions de francs de déficit, préférant soulever le
grave problème d'une économie malade qu'il faut rani-
mer et des emplois que le canton doit préserver.

Mais l'Etat pose ses conditions: il faudra choisir , dire
fermement ce que l'on veut. Au Grand conseil, a ajouté
M. Felber , de prendre ses responsabilités. Il l'a aussi
averti: on ne pourra favoriser et le contribuable et le
consommateur. Va donc pour cette modernisation, cet
assouplissement d'une fiscalité totalement démodée au-
jourd 'hui mais pour soulager le contribuable, qu'il soit
personne physique ou morale, il faudra charger le ba-
teau du consommateur. La porte est ainsi ouverte à des
augmentations de taxes.

DES COUVERTURES AVANT LE FROID

Bref, l'emploi prime tout et l'Etat est bien décidé à
soutenir la promotion économique, préférant la création
d'emplois nouveaux, donc la diversification, une indus-
trie «new style», recyclée et repartie d'un bon pied à un
maintien très artificiel des postes menacés.

Dans cette optique, un nouveau million a été versé au
fonds de la promotion économique et d'autres tirelires
ont été approvisionnées. En ajoutant ceci à cela, le
déficit est finalement assez maigre mais l'Etat se méfie,
tend le dos: le rendement de l'impôt sur les personnes
physiques sera nettement moins favorable l'an prochain
et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, il faudra
aussi compter avec un manque à gagner de plus de trois
millions de fr., soit les rentrées à jamais envolées du
droit de timbre fédéral.

autre façon de dire, comme venait de le faire M. Mauler,
que les comptes n'étaient ni catastrophiques, ni réjouis-
sants. A-t-on jeté pour autant l'argent par les fenêtres ?
Non, puisque la progression des charges est inférieure à
celle de l'inflation. Du côté socialiste, la survie de l'em-
ploi doit également faire l'objet de toutes les priorités.
Bref, mieux vaut s'endetter et s'équiper.

LE « BUDGET ZÉRO » DES HÔPITAUX ?

Les Indépendants et M. Wildi ont dit aussi être prêts
à se serrer la ceinture: nouvelles charges et mesures
forcément impopulaires, moins de fonctionnaires égale-
ment et, disque déjà entendu dans les juke-boxes,
moins d'Etat sans cependant contester les «dépenses de
société». Pour les popistes enfin, l'endettement reste
dans des limites supportables. Pour eux également , la
défense de l'emploi est un objectif prioritaire et le main-
tien de l'activité économique prime toute velléité d'équi-
librer les comptes.

La perche était tendue à M. Blaser pour critiquer la
politique de certaines entreprises: Farco , au Locle, qui
met trop de monde dehors au lieu de «répartir le travail»
et les Câbles de Cortaillod qui annoncent d'une même
voix bénéfice et licenciements.

Mêmes reproches à l'endroit du président de la
Chambre du commerce et de l'industrie pour sa croisade
contre l'indexation automatique des salaires et cette
crainte, pour terminer: le personnel des établissements
hospitaliers ne risque-t-il pas de faire le premier les frais
d'une telle campagne patronale puisque le service can-
tonal de la santé a demandé deux types de budget pour
1983. L'un tient compte de cette indexation, l'autre est
un «budget zéro». Vrai ou faux ?

DESEQUILIBRE VOLONTAIRE

Le débat s'était ouvert sur une intervention du prési-
dent de la commission financière, M. Hubert Donner,
qui a déjà rappelé que les comptes «étaient le reflet de
l'activité économique de 1980 pour ce qui concerne la
plus grande partie des recette fiscales et le reflet de
l'année économique 1981 pour les autres postes».Ce
décalage explique partiellement les écarts que l'on relè-
ve, année après année, entre le budget et les comptes.

Après avoir dénoncé les dangers de l'indexation auto-
matique, une «thérapeutique qui soigne les symptômes
sans s'attaquer aux causes réelles du mal», M. Donner

L'OBJET DE TOUTES LES PRIORITES

Les groupes ont donc tous tiré à la même corde.
D'une concision exemplaire , M. Pierre Wyss a dit en
trois mots qu'en raison des lourdes échéances qui at-
tendaient le canton au portillon, les radicaux soutien-
draient le Conseil d'Etat dans ses choix. L'inquiétude
des libéraux-PPN est double: le tissu économique se
dégrade continuellement et le compte de fonctionne-
ment prend de plus en plus d'importance sur celui des
investissements, a expliqué M. Pierre Mauler. Défense
de l'emploi, certes mais il faut aussi rationaliser le travail
de l'administration afin de les alléger, ces frais de fonc-
tionnement.

Pour les socialistes et M. J.-M. Monsch, le résultat de
l'exercice peut être qualifié d'honorable. C'était une

s est interesse a la relance économique:
- La commission financière est d'accord avec le

Conseil d'Etat pour dire que le renforcement du tissu
économique est une tâche prioritaire qui peut impliquer
un engagement financier accru. La commission admet
donc ce déséquilibre plus important des comptes pour
autant que les mesures prises ramènent une économie
prospère permettant à long terme de retrouver l'équilibre
financier.

Relance mais il faut plutôt favoriser le recyclage et
encourager dans toutes les entreprises, celles existantes
ou celles nouvellement installées, la recherche de tech-
niques nouvelles et de produits compétitifs sur le mar-
ché mondial dont le canton dépend et, enfin, «généra-
teurs» d'emplois bien rémunérés. Mais encore doit-on
pouvoir compter sur une fiscalité plus moderne, plus
active. Dans cette attente, le Conseil d'Etat a promis
qu'il n'hésiterait pas, s'il le juge nécessaire, de proposer
une révision de la loi fiscale sur un ou plusieurs points
particuliers. C'est un début.

GRACES : AVIS DIVERGENTS

Le reste de la séance a été consacré à la suite des
élections judiciaires , terrible plomb qui alourdit la ligne,
aux demandesde grâce pour lesquelles l'opinion du
Conseil d'Etat a chaque fois prévalu et aux 51 naturali-
sations qui ont toutes été approuvées. A propos des
grâces, deux' courants se sont opposés. Socialistes et
popistes, emmenés par Mme Stauffer-Grosbéty et M.
Jean Steiger, ont défendu la thèse de l'indispensable
réinsertion sociale des condamnés, la grâce étant tou-
jours, quoi qu'en dise, l'atténuation légale d'un juge-
ment de tribunal. Sur l'autre versant, libéraux-PPN et
radicaux ont dénoncé la témérité de certains condam-
nés «poussés par leurs avocats» et là, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois prêta main forte à Mme Bauermeister et à
M. Balmer.

Mais si la grâce demandée par Kiss, l'agresseur, entre
autres méfaits, de la gare de Colombier, frisait l'indécen T
ce, beaucoup de députés ont pensé que celle sollicitée
par un certain Hombourger, un voleur qui demandait
simplement qu'on sursît à son expulsion de Suisse, pays
où il a toutes ses attaches, pouvait effectivement lui être
accordée. M. Ingold le souhaitait de tout son coeur. Le
Grand conseil ne l'a pas suivi, 52 voix appuyant cette
mesure d'expulsion et 38 demandant qu'elle tombe.
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A vendre à NODS,
au pied du Chasserai

8000 m2 de terrain
en un endroit tranquille et bien
si tué, près du télésiège et des pistes
de ski. A la limite du village, mais
pas encore en zone à bâtir.

Prière de s'adresser à :
M™ Edith Bahler,
Schreinergasse, 3752 Wimmis.

6662! 122

URGENT
ABRISA S.A.
Atelier mécanique de précision

cherche pour un de ses ouvriers

un appartement
de 2 pièces

région Saint-Biaise - Marin.

Téléphoner au (038) 33 45 00.
66686-128

A vendre
à Neuchâtel

luxueuse villa
de 9 pièces

très grand salon, avec cheminée,
cuisine spacieuse, vastes terrasses
donnant au sud, avec vue sur la
ville, le lac et les Alpes, 2 garages,
grand terrain arborisé.

f̂ ^+̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
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f 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

66607-122

Si vous désirez construire

VILLA
AVEC ATELIER

particulier offre terrain bien si-
tué, ainsi qu'une possibilité de
financement de Fr. 100.000.—
à des conditions particulière-
ment intéressantes.

Renseignements
sous chiffres E 28-025292
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 66785122

1

On cherche à louer
dès le Ie' septembre pour doux étudiants, 19
ans, Tranquilles et sérieux

2 pièces
cuisine, douche ou bains, si possible meublé,
ancien ou récent. Neuchâtel ou environs,
Tél. (032) 97 45 19, M. André Augsburger
Grillons 15. 2720 Tramelan. 62224-128

Très beau studio
À VENDRE
dans station touristique été-hiver,
Alpes valaisannes, altitude 1400 m.
Bon accès en tout temps, place
parc. Facile accroître capacité loge-
ment.

Fr. 97.000.—
Important crédit disponible.

Agence « Evolèna »,
1968 Evolène
Tél. (027) 83 14 74 - 83 13 59.

66615-122

Cortaillod
nous vendons dans zone villa

terrain
situation exceptionnelle
à proximité du lac
Renseignements pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 66523122

• • • •*• • •*• •%* **
• À LOUER •

£ rue Saint-Honoré - place Numa-Droz _
dans un immeuble complètement rénové, avec as-

A censeur, situation de premier ordre, pour l'automne A
1982

# 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. 

^

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

A S'adresser à l'Etude de M- Albert BRAUEN, 4*
• notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel. ™
m Tél. (038) 25 96 35. 66913126 A

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

Wjj Magnifique villa
Ĵ" en construction au Landeron

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, la villa en
construction sise sur l'article 7100 du cadastre du Landeron, dépendant de la
masse en faillite de la société Mayclode S.A., à Neuchâtel, savoir :

Cadastre du Landeron
Article 7100 : LES NOVALIS, places-jardins de 6140 m2

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de
1973 m3 S.I.A.

Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à
l'entrée ouest de La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes
environ à pied.
Le bâtiment, dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant :
le gros œuvre est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie
également, sauf quelques détails.
Description du bâtiment : villa de 6 pièces+piscine - 4 chambres, 1 séjour,
1 coin à manger avec cuisine, 1 local piscine, 1 garage pour 4 voitures, etc.
Sous-sol : caves, salle de jeux, etc.
Estimation de l'expert (1982) :
Terrain + bâtiment en son état Fr. 1.533.500.—
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les
conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement
à :  Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1982. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant,
sous réserve du consentement de la commission de surveillance de la faillite
et des créanciers gagistes.
Deux visites de cette villa en construction sont organisées avec la collabora-
tion de Monsieur Gilbert Perrenoud, architecte du projet, au Landeron, le
mardi 18 mai 1982, de 14 h à 15 h et le lundi 24 mai 1982, de 16 h à 17 h.
Renseignements ; Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel.
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Le préposé : Y. Bloesch
65232-122

A vendre aux Breuleux

magnifique villa
de deux appartements.
Construction récente sur terrain
de 1050 m2.

Pour tous renseignements ou
visite veuillez téléphoner au
(038) 53 25 31. 65243122

À LOUER
à la Chaux-de-Fonds
au centre de la ville

locaux neufs
pouvant convenir à l'usage de ven-
te, bureaux administratifs ou ate-
liers industriels.
Surface de 540 à 600 m2 au rez-de-
chaussée et 1°' étage.

Pour tout renseignemnent,
s'adresser à :
gérance Charles Berset,
Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.

66526-126

A vendre à Vaumarcus

jolie villa
sur parcelle de 995 m2, 4 chambres-
à coucher, salle de bains, douche,

... < W. -C. séparés, salon avec chemi-
ï .'

¦ 
. née, salle è manger, cuisine agen-

cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
AIDBS

Prix Fr. 360.000.—.

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

65672-122

A louer dès le 31 juillet 1982

grand
appartement
de 2 pièces et demie,

cuisine équipée, cave, balcon.
Rég ion La Coudre, Fr. 416.—,
charges comprises.
Préférence sera donnée à jeune
couple de retraités reprenant le ser-
vice de conciergerie, très bon salaire.
S'adresser à :
Société de Banque Suisse
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 62 01, interne 74.

66506-126

A LOUER,
dans immeuble « Le Soleil »

LOCAUX
COMMERCIAUX de 90 m2

composés de 5 bureaux (convien-
draient pour cabinet médical ou
profession libérale)

LOCAUX
COMMERCIAUX de 120 m2

sur deux étages (conviendraient
pour magasin).
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 53540 126

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

(
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DEPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Pour compléter le Service cantonal de
l'Energie, un poste de

SECRÉTAIRE
est mis au concours.
Exigences :
- formation commerciale complète
- excellente dactylographie
- bonnes connaissances de la sté-

nographie
- facilités de rédaction
- connaissances d'allemand souhai-

tées
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 mai 1982. 65233120

.i

A louer à Saint-Biaise

SUPERBE APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 5% PIÈCES

2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon,
grande terrasse.
Entrée 1er août 1982.
Loyer mensuel Fr. 1 850.—
+ Fr. 200.— de charges.

Tél. 57 14 15
(heures de bureau). B6?87-t2«

Déménagements
|. MEDOLAGO

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
I BE VAIX I
H Très belle situation ensoleillée et calme, vue panoramique \__

! sur littoral neuchâtelois, le lac et les Alpes '

A TTIQ UE I
| DE 7 PIÈCES \
j surface habitable de 220 m2, accès direct par ascenseur,
} buanderie indépendante, vaste terrasse et balcon, pergola, i
| garage. Toutes finitions et modifications intérieures au gré j
| de l'acquéreur. 65755-122 j

NEUCHÂTEL
I proximité transports publics, centres |

d'achats, vue sur le lac et les Alpes.

I APPARTEMENT 1
D E 3 V2 PIÈCES l !

séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 S H
chambres à coucher. Garage, cave, galetas. "> J

1̂  Fr. 180.000.— J

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel,
quartier ouest. Situation dégagée,
ensoleillée et tranquille conve-
nant pour villa de 5 pièces,
658 m2.
Fr. 160.—/ m2.
Tél. (01) 750 17 75. 66525 .122

A vendre, directement du propriétaire,
dans localité à l' ouest de Neuchâtel

immeuble historique
Prix intéressant.
Intermédiai re s'abstenir.
Renseignements sous chiffres
CF 919 au bureau du journal.

67613-122

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnel le
a prix garantis sans dépassement

A A, , vl

visite de nombreuses constructions sur rendez- vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/5340 40
RUE OU CENTRE U 2052 FONTAINEMELON

LES HAUTS -GENEVEYS : 2 PARCELLES
ENVIRON 1200 m2, VUE I M P R E N A B L E
CONVIENDRAIENT POUR VILLAS JUMELÉES. 66655 122

Je cherche à acheter , entre Auvernier et
Saint-Aubin.

maison ancienne
éventuellement à rénover.
Faire offres avec situation, superficie,
volume et prix sous chiffres à AO 917
au bureau du journal. 6761* 122

Baux à loyer
au bureau du Journal
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Mise à l'enquête
publique

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

Le chef du Département
A. Brandt

65229-120

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

En vue de renforcer le personnel de l'ad-
ministration centrale de la Caisse neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage,
nous cherchons un

adjoint
au préposé

Le titulaire se verra confier un cahier des
charges intéressant et varié.

Exigences :
- formation commerciale complète ou

formation équivalente,
- intérêt pour les problèmes sociaux,
- espri t d'organisation et d'initiative,
- aptitude à assumer des responsabilités,
- connaissances désirées de la langue

allemande.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

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 23 mai 1982. 66851 12c

i . I
Passez les hivers a
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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. 65155-122
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^^^y A vendre à Neuchâtel ^^^
A m  ̂âk\ KAIFI SA flf à proximité des transports publics W
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~ et magasins

i k̂ l Rue du Château 21 i
LU 2034 Peseux I APPARTEMENT I
Tél. 038/31 55 15 (16) I 3 / 4  pièces I

H totalement rénové. Cheminée de I
AGENCE MOBILIÈRE M̂ . salon , cuisine complèt e, ca ve, ga- M
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En vente à Nous proposons au Landeron
Cornaux à la rue du Lac, splendide

VILLA VILLA
de 5 pièces de 7 pièces

sur un seul étage. Grand séjour, t
dans jo1 ' 9r°uPe dX maison

t
s ™"

balcon, 3 chambres à .coucher 
oyennes, située a proximité du .

cuisine habitable. Vaste sous-so 
lac'- d™% "h 

C
K
dre 

- Ca'm\ 6t

avec garage pour 2 voitures. Pos- ^reable, 5. charnues a coucher,

sibilité de créer 2 pièces supplé- { -
saMes 

J • f 
a ,man9e{

:, ,- .
mentaires, studio, dépôt ou ate- sejour aveC cheminee de
liers 

- K o <= cu isine avec equipei.ient très

Fr 435 000 luxueux, terrasse couverte, gara-

Fonds nécessaires minimum f f£
a
£n

Place de Parc' Libre'
Fr. 60.000.-. l

T' 455-000-,
Fac ilites de financement.

Reprise d'appartement en m
PPE possible. Mk ,

^L. _̂ r̂ _̂_ ^  65575-122 ^̂ W

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

CHALET NEUF
avec vue sur le lac de Neuchâtel,
habitable toute l'année, comprenant à
l'étage : salon, 2 chambres à coucher .
cuisine agencée, salle de bains, esca-
liers intérieurs et extérieurs. Au rez-
de-chaussée : 2 chambres, W. -C-
douche, buanderie, garage. Chauffage
électrique. Terrain de 780 nr. Prix Fr.
260.000.—.
Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin.
construction de chalets,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 65895 122

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

appartements
4 ou 5 pièces
Tél. 24 06 14.

64252-122

ÀVENDRE
dans immeuble soigné et
de belle allure, en
propriété par étage.

très beau studio
avec cuisinette et salle de
bains'W -C . balcon, le
tout à l état de neuf.
garage
Situation : les Saars.
Neuchârel.
Horizon : le lac et les
Alpes.
Prix de vente :
Fr. 120.000.—.
Pour visiter et traiter .
s'adresser à l 'étude de
Maîtres R. Dubois et
Luc Wenger, notaires.
4. rue du Temple-Neuf.
Neuchâtel.
Tél. (038) 251441.

66524-12.:

A vendre
à Saint-Aubin (NE)

plaisante

maison
familiale
de construction
récente. 3 chambres
à coucher, séjour
avec cheminée,
cuisine ouverte,
studio avec salle
d'eau au sous-sol.
Situation calme à
200 m du lac.
Fr. 365.000.—.

Faire offr es sous
chiffres EH 921 au
bureau du journal.

66581-122

Dans petit village
tranquille région

Verbier
appartement 4
personnes.
Location Fr. 175.—
à 285.— par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

66722-134

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

HÔTEL-RESTAURANT
de l'Ours à Travers (NE). Compre-
nant café, salle à manger, 8 cham-
bres, 3 grandes salles pour sociétés,
terrasse, places de parc, apparte-
ment pour tenancier. Reprise d'in-
ventaire raisonnable, loyer modeste.
Un établissement intéressant pou-
vant compter sur l'act ivité des so-
ciétés locales et sur les clients de
passage.

Veuillez envoyer vos offres
sous chiffres Fl 922 au bureau
du journal. 66580 126

A louer
près du centre

local
de vente
environ 50 m2 -
rez accès sur rue
marchande accès
véhicule libre tout
de suite ou à
convenir.

Etude Wavre
24 58 24. 65564.126

A louer , 10 minutes
Neuchâtel ,

AUBERGE de
CAMPAGNE
bien située.
Loyer Fr. 1300.—
+ charges.
Ecrire sous chiffres
80-63387 Assa
Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 63673-126

A LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

magnifiques
appartements
rénovés

2, 4 et 5 pièces, chauffage central, salle de
bains, certains avec cheminée de salon.
Liaison rapide avec Neuchâtel par chemin
de fer ou 20 mn d'auto.
Prix entre Fr. 401.— et Fr. 1050.—,
charges comprises.
S'adresser à gérance Charles Berset,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 66527-126
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Dès le 26 mai, les Neuchâtelois du Littoral n'auront plus à se rendre à La Chaux-de-Fonds
pour profiter des nombreux avantages offerts par Bijoux-Bonnet et son système de

vente directe aux particuliers.

Bijoux-Bonnet vient à eux, 8, Place des
^

Halles. Avec des collections superbes,
>< dans tous les styles et toutes les gammes de prix.

i , \̂ s»SKr 
Des prix sans intermédiaires

Wk '.. ., %:, - s Bijoux-Bonnet achète à la source, fabrique dans ses
K 1 Professionnel du bijou propres ateliers et vend directement aux particuliers.

Jj j  Depuis 3 générations, Bijoux-Bonnet Conséquence : des prix imbattables.
i^r , crée des bijoux de haute qualité.

-~̂ _ ^̂ 
_î *"*

i 
^k Exclusivement du bijou. Une comparaison suffit pour s'en convaincre :

\f ' MM \. Que du bijou exclusif. Bijoux-Bonnet offre le meilleur au meilleur prix. /

jj f \%  ̂ In M 3i 
Le poinçon de maître apposé sur # J

M \  %*. \1V«/^ chacune des créations résume cette Un service sans intermédiaires L V
Ji *fe* *1§ WW riche expérience. Il symbolise II peut arriver que le bijou rêve ne figure pas £f
m5?* W ^̂ un attachement jamais démenti parmi les vastes collections Bijoux-Bonnet. tf
^W  ̂ à la grande tradition artisanale Qu à cela ne tienne : il peut être fabrique j H T  ' J

V de la bij outerie-j oaillerie spécialement sur demande. En tant que fabricant , A 1 JL
Bijoux-Bonnet peut satisfaire au plus près Jf*̂  £w\ ./''% les désirs de sa clientèle. *âr ! JŒT

ĵjL C'est cela, le service sans intermédiaires. C'est aussi f§ Ŝr
"- v̂ des conseils personnalisés, vraiment professionnels &_S ^rf^1 et un service après-vente impeccable. Jr

 ̂ / S^
Spécialiste de la pierre précieuse 'C r̂y. 

1̂ \ ^*£* - m̂ r̂Afin de toujours offrir la plus belle collection ^S^w. v)  ĈJ -£V̂de pierres précieuses, Bijoux-Bonnet dispose ^C^̂ . 
"̂ vîk sk**  ̂ -*Ë̂de plusieurs gemmologues qui sélectionnent ^^^̂ ^v ^^^̂ "̂  "̂̂ tf^  ̂ ^̂^ ^les pierres directement à la mine. ^

^̂ ^If^» 
^T ^S

 ̂ j - <g 'J%„s' ^̂ Él*^
Autre garantie absolue : chaque diamant subit *̂̂ ^̂ ^|Q| i _^^J^̂ y» _ \ L̂ Pt!^̂

^
une expertise approfondie dans le laboratoire ^  ̂ iuOuQrn *m3LĴ

v ĵ rtvidTV. gemmologique Bijoux-Bonnet avant
Xe  ̂ NPG\ de recevoir son certificat de qualité. ^ , „ -, . „A / ^̂XrX j / \<\ g& __s? Gagnez la pépite d or

f^f .Xxk^y \ \  '!££ /^ ^  ̂
JHL Pour marquer l'ouverture de son nouveau bureau

[^ [^ a^y 1 o] *̂ â * OÊè W& 
de vente à Neuchâtel , Bijoux-Bonnet organise

ly.V °N 
//^ / **  ̂ ^  ̂ ^̂  

W~j^. 
le concours « 

gagnez 
la 

pépite 
d'or ».

Xp  ̂ n̂ v  ̂ '̂ ^aè  ̂ rf̂  ^KflK » M suffit , pour participer, de deviner le poids exact
>̂̂ "- Bi>̂   ̂ J$i0& n 1RQR f̂fi l̂ : de la pépite illustrée ci-contre grandeur nature

^^ /^  ̂
Depuis loao 

|E^̂ et exposée dans nos vitrines.

î r^^̂ f̂e^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^B _̂W _ \_r Les formulaires de participation seront o.
1%TVAWT1T 9 l̂ çte  ̂ disponibles dès 

le 27 mai , 8, Place des Halles. £
RI if il V ^6p̂  A bientôt ! fi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J| mjlIlJ A L ĵ B̂ Ĥ Ĥna^̂

Centre de fabrication, bureau de vente r~ u ' + Bureau de vente
2300 La Chaux-de-Fonds, 141 rue Numa-Droz, tél. (039) 22 22 25 raDNCant 2000 Neuchâtel, 8, Place des Halles, tél. (038) 25 84 82

66688-110
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 22.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 87.-

W&* ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$&
:***:$: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SSSSi

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) :;:j:::'::j:j:::

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

:¥:•:¦?:•:$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. *$&$

ijSxxix Nom : &•:•&•:?':

|x|:;Sx |: Prénom : SwS

ijiïijijxjxj N° et rue : W$$.
¦iwi-i-S: Nc postal : Localité : ÊiS:?:*:

;:;:x:x:x: Signature : ¥:>:>£•>

x^xJx Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S&Sx
IvSSS affranchie de 20 centimes, à S:j*S
WyW: FAN-L'EXPRESS WM
W>yy: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

BULLETIN
DE 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)

• . . ' . - . • , ¦ 
jj < s i ¦ '•"..*>*. i

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom. 

Prénom '. 

Rue : ; N° 

N° postal Localité 

votre journal 19*V(i toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . _ 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le „ Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Des menaces de mort pour quelques sous
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe, a siégé
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

La plaignante, Mmo O.M. était en relation
d'affaires avec le prévenu, M. K.S.. ayant
confié à ce dernier des travaux dans sa
résidence secondaire. Les prétentions fi-
nancières du prévenu lui paraissant exagé-
rées, la plaignante a mandaté un expert
chargé de déterminer la valeur des travaux.
Mais M. K.S., prenant très mal cette initiati-
ve, a proféré des menaces de mort contre la
plaignante, précisant notamment qu'il lui
restait 4 cartouches, dont 2 pour lui-même
et 2 pour ellel

A l'audience, le prévenu a expliqué que
cette affaire d'expertise et de litige financier
l'avait rongé au point de provoquer son
énervement. La tentative de conciliation
ayant échoué, le tribunal, retenant des me-
naces de mort graves , faites froidement par
téléphone, a considéré que le prévenu a
voulu, en y parvenant d'ailleurs, faire peur à
la plaignante.

Tenant compte des antécédents judiciai-
res du prévenu, le tribunal a condamné
M. K.S. a 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et à 47 fr. de frais. Le
prévenu paiera, en outre, une indemnité de
dépens de 150 fr. à la plaignante.

« MALFRAT DE GERANT I»

Fâché parce que le gérant de son appar-
tement lui a notifié un commandement de
payer pour du loyer en retard qu'il avait
versé le matin même, M. A.L. a envoyé une
lettre à l'Office des Poursuites dans laquelle
il déclare avoir réglé les montants réclamés
« par ce malfrat de gérant ». Cette qualifica-
tion étant synonyme, notamment , de mal-
faiteur, délinquant habituel ou truand, le
plaignant a porté plainte.

A l'audience, la conciliation tentée par le
président a échoué, le prévenu préférant
être jugé plutôt que de prendre en charge
les frais d'intervention du mandataire du
plaignant, fixés à 120 fr., dans le cadre d'un
arrangement. Dès lors, pour injure, M. A.L.

a été condamné à 200 fr. d'amende et 68 fr .
de frais , et paiera encore 150 fr. au plai-
gnant à titre de dépens.

NÉGLIGENCE DANS LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES

ET. est prévenu d' infractions à la loi fé-
dérale sur la protection des eaux contre la
pollution et à l'ordonnance sur le déverse-
ment des eaux usées. Le 21 mars 1982,
alors que sa fosse à purin s'était remplie
d'eau de pluie, jusqu'à atteindre l'évacua-
teur à fumier , le prévenu a pompé 3000
litres de liquide, puis les a déversés à proxi-
mité d'un regard destiné à recueillir les eaux
de pluie. Il en est résulté une pollution d'un
ruisseau se jetant dans le Seyon, pollution
que les analyses effectuées ont établie de
manière indiscutable.

A l'audience, le prévenu a exposé qu'il
n'avait jamais pensé que son prélèvement
pouvait contenir autant de lisier, sinon il
l'aurait déversé ailleurs. Il était , en effet ,
persuadé qu'en raison des chutes de pluie,
le purin était fortement dilué. Le tribunal ,
invoquant une infraction par négligence, a
condamné M. ET. à 400 fr. d'amende, pei-
ne qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an, et à
290 fr. de frais. M.

AU LOUVERAIN
Le couple : pa s  de recettes

Réalité , partage , évolution: des mots pour
commencer la conversation , des axes autour
desquels greffer l'échange, des plages battues
de caresses, de vagues, de tempêtes , de nau-
frages et de traversées inhérentes au couple.
Le couple? On le sait bien , de plus en plus
souvent , il est malade , voire même il échoue.
Peut-être faute de réflexion sur ce qui y est
vécu? L'équipe de préparation et d'animation
de cette rencontre vécue au Louverain n 'a pas
réfléchi en ces termes : elle s'est fixé pour but
de favoriser au cours d'un séminaire de deux
jours l'échange et la réflexion sur le coup le,
mais en précisant bien que la rencontre ne
consistait pas en une thérap ie de couple, ni en
un conseil conjugal individuel. Se découvrir et
se rencontrer certes, mais pas se fixer sur le
couple malade.

Les intentions sont claires : deux jours pour
faire l'inventaire , du bon et du mauvais , à
réfléchir au positif et au négatif , quitte à de
temps en temps intervertir les signes pour
mettre en évidence une réalité subtile. Mais
pas de recettes, de trucs : chacun est reparti
avec ses propres possibilités, rien de plus, rien
de moins.

Ce fut un succès de participation; ils
étaient 55 en tout , 31 participants (remarquer
le nombre impair , les personnes vivant en
couple pouvaient venir individuellement) 10
animateurs, 14 enfants. La rencontre a com-
mencé comme un vrai samedi soir de détente:
on se retrouve en tête-à-tête (sans le boulot ,
sans les enfants) pour aller en 5 à 7 au ciné-
ma , séance suivie d' un petit dîner entre amis.
Le film , c'était "John and Mary ", il a permis
quel ques remarques , mais le but n 'était pas de
1 analyser. C'était plutôt une mise en condi-
tion. Puis on a formé des groupes : déjà toute
une aventure pleine de révélations! Les cou-
ples qui veulent faire partie ou non du même
groupe, les générations qui s'agglomèrent
spontanément , les jeunes couples a un point
cardinal , les vieux couples à l'autre. Quatre
groupes , deux animateurs , certains étant des
couples également: chaque groupe eut sa vie
propre. Quatre temps de travail ont permis

des développements personnels. Les partici-
pants ont parlé, parlé , mais ils se sont tus
aussi , ils ont écrit quand la conversation tom-
bait en panne , et François Schlemmer, psy-
chologue et conseiller conjuguai , passait de
groupe en groupe. Pour la synthèse, 16 ques-
tions importantes sont restées en lice. Mais de
conclusion , il n 'était pas question d'en faire :
chacun s'est même bien gardé, sciemment, de
cette tentation.

Cela se comprend mieux si l'on ausculte
quelques propositions écrites en "dazibao ",
manière de journal mural spontané , tenu
pour faire évoluer l'exploration d'un thème
quand la parole reste en panne. Sur la diffé-
rence : "J'ai l'impression que je serai toujours
différente , hélas!" ; "Je commence à aimer
nos différences, ça c'est vraiment dingue!" ;
"Les différences sont-elles qualités ou dé-
fauts? Parfois les qualités du partenaire ne
deviennent-elles pas des défauts à nos yeux?"
Comment serait-il possible d'extraire une
consigne relative à la différence devant des
approches tellement enclenchées sur la sensi-
bilité et l'exp érience personnelles? Et cela se-
rait-il souhaitable , la vie peut-elle se résoudre
en consignes? La vie militaire , oui , celle du
couple, de l'amour, c'est moins évident.

Ch.G.

FONTAINEMELON

Actes stupides
(c) A la fin de la semaine dernière, des

inconnus, pour satisfaire on ne sait trop
quels instincts, ont fracassé des bouteilles
de bière et des bouteilles de limonade et
n'ont pas trouvé mieux que de les répartir
dans le carré de sable destiné aux petits
enfants... sur la place du village. De tels
actes mériteraient d'être punis en propor-
tion de leur bêtise : souhaitons que l'enquê-
te révèle les coupables.

Des voitures à Montmollin

Trente-sept voitures exposées à la curiosité des passants onbretenu l'attention
dernièrement à Montmollin : depuis 10 ans au village, depuis une année agent agréé
de la marque Toyota et inaugurant un agrandissement bienvenu, le garage Jeanneret
était en fête. Les visiteurs , sensibles au printemps et à la promesse des vacances,
étaient particulièrement captivés par les véhicules utilitaires, camping-cars et autres
fourgonnettes, mais d'une manière générale, chaque véhicule, quel que soit sa taille,
a eu son lot de regards séduits.

(Avipress- P. Treuthardt)

Portrait d'un artiste en chaussons
Comptes et crédits

approuvés à Fresens
En l'absence de son président, le

Conseil général de Fresens a siégé sous
la direction de M. Albert Porret, vice-
président. En ouvrant la séance, ce der-
nier a d'abord souhaité la bienvenue è
M"e Nelly Meier, première femme de la
commune à accéder au législatif. Elle a
été élue tacitement conseillère générale
en remplacement de M. Marcel Vauthier,
nommé administrateur communal.

L'assemblée a ensuite examiné les
comptes de l'exercice 1981 qui bouclenl
avec un boni de 398 francs. Après dis-
cussion et quelques explications de
l'exécutif , les conseillers généraux om
adopté à l'unanimité et avec le sourire,
bien sûr, ces comptes fort réjouissants.
Deux demandes de crédit ont été égale-
ment acceptées, l'une de 17.000 fr. pour
la rénovation de la salle d'école, l'autre
de 2000 fr. au titre de participation de la
commune à la restauration du temple de
Saint-Aubin. Après quoi, une discussion
s est engagée sur le maintien ou non de
l'alimentation en eau des vignes. La con-
duite, qui avait été endommagée par le
soc d'une charrue, a été réparée ; mais
elle présente encore des fuites importan-
tes en d'autres endroits. Sa remise en
état est estimée entre 2000 el
3000 francs.

Finalement, l'assemblée a pris une dé-
cision de principe en se prononçant pour
le maintien de cette alimentation en eau
des vignes. L'exécutif élaborera un projet
ainsi qu'une clé de répartition des frais
entre la commune et les propriétaires in-
téressés.

Enfin, au chapitre des « divers », on
note deux décisions ; d'une part, de met-
tre désormais sur pied le bureau de vote
dans le local du bureau communal et
non plus dans la petite salle d'école du
rez-de-chaussée, et, d'autre part, d'orga-
niser à l'intention des conseillers géné-
raux une visite des forêts le 29 mai. La
population de la commune y est aussi
invitée.

M. B.

Eric Drapela à la galerie du Pommier

C'est une peinture discrète, qui semble
simplement offerte au regard du passant.
Au premier coup d'oeil, on peut facilement
lâcher un de ces jugements secs et défini-
tifs : «du sous-Vasarely ; et d'ailleurs c'est
toujours la même chose ! » Mais quand on
s'approche des toiles d'Eric Drapela, expo-
sées au Centre culturel neuchâtelois, quand
on s'arrête à comparer ces jeux méticuleux
de couleurs et de formes géométriques, on
discerne alors de formidables différences
entre les tableaux. Les petits carrés, ovales
et losanges de l'artiste neuchâtelois, dé-
bouchent sur un univers infini, où la rigueur
mathématique rejoint le rêve.

Eric Drapela, comme on le voit dans sa
peinture, est un artiste extrêmement discret.
Dans le journal du CCN qui annonce son
exposition, aucun texte ne le présente, ni
lui, ni sa démarche artistique. C'est qu'il ne
l'a pas voulu. Et certainement pas par faus-
se modestie ou par goût de l'intrigue ; sim-
plement pour qu'on ne dise pas ce qu'il
estime inutile et pour qu'on ne contraigne
pas le jugement du spectateur :

- On ne sait jamais qui peut percevoii
quoi, dit-il ; il n'y a pas diélitisme en art.
C'est pourquoi on doit travailler pour tout le
monde. Mais il est en revanche inutile d'ex-
pliquer ce qu'on fait : à celui qui ne com-
prend pas de lui-même, on peut dire ce
qu'on veut, ça ne rime à rien.

On aime ou on n'aime pas, telle semble
être la seule question valable. Le reste est
superflu, déplacé.

Eric Drapela ne signe d'ailleurs pas même
ses tableaux, juste une petite griffe derrière
la toile ! Bien qu'il peigne très régulière-
ment depuis près de vingt-cinq ans (à côté
de son occupation de maître de dessin), il
n'a pas beaucoup exposé ; il n'aime pas ies
galerfes, trop austères, trop silencieuses, et
préfère accrocher ses toiles dans des en-
droits plus neutres où l'on ne vient pas
uniquement pour lui...

Petit, très cordial, il s'efface brusquement
lorsqu'on parle de sa peinture. Derrière ses

toiles, l'artiste se tait et se retire, sans aucun
bruit. Est-il dès lors encore utile d'épiloguer
sur la sincérité d'Eric Drapela, sur les quali-
tés très variables de ses tableaux ? Il élabore
patiemment des compositions minutieuses
qui comptent parfois plus de 2500 taches et
dont un enfant peut aisément juger la ri;

gueur d'exécution. Puis il les abandonne
sans un mot au public.

Laissons ce dernier seul juge d'une dé-
marche artistique aussi résolue que discrè-
te.

A. R.

Concert de l'Ascension à Valangin
De notre correspondant:
C'est une tradition bien établie

maintenant qui veut que chaque an-
née à l 'Ascension, le public se réu-
nisse dans la Collégiale de Valangin
pour y entendre un concert. Cette
année ce sera au tour de l 'Ensemble
vocal de Neuchâtel d'honorer de sa
présence cette charmante collégiale.

Réunissant une vingtaine de chan-
teurs passionnés d'art vocal, cet en-
semble a vu le jour en 1980 et a tout
de suite conquis le public par la qua-
lité de ses interprétations. Charles -
Philippe Huguenin en assure avec
compétence la direction. Ce jeune
chel est aussi compositeur et on en-
tendra d'ailleurs pour la première
lois, le «psaume 121 » qu 'il vient ré-
cemment de terminer.

Autre moment important de ce
programme: La « Missa choralis » de

Franz Liszt. Alors que le A7X* siècle
s 'illuminait des lastes wagnériens,
Franz Liszt cherchait une nouvelle
voie pour la musique religieuse qu 'il
voulait débarrasser des ornements et
des splendeurs romantiques. A tra-
vers une écriture très stricte et dé-
pouillée, où l'usage d'harmonies au-
dacieuses et de modes grégoriens
soulignent une pensée d'une éléva-
tion peu commune, Franz Liszt re-
joint l'idéal d'un Palestrina tout en
étant résolument moderne. A tel
point d'ailleurs que l'on découvre
dans la musique religieuse de Liszt
les premières tentatives de renouvel-
lement du système tonal.

C'est donc à un concert de très
belle tenue que le public est convié
jeudi en lin de journée à Valangin.
Gageons qu 'il saura répondre à cette
invitation. J.-Ph. B.

L |  ̂
Prévisions pour

BtiMBl toute la Suisse

La répartition de la pression reste unifor-
me sur I Europe occidentale. Une perturba-
tion orageuse peu active traverse notre pays
cette nuit .

Prévisions jusqu 'à ce soir mercredi :
Suisse romande et Valais : Le temps sera ,

durant la matinée , le p lus souvent nuageux
avec quel ques averses orageuses puis de bel-
les éclaircies se développeront au cours de
l'après-midi. La température en plaine , voi-
sine de I2deerés en fin de nuit , s'élèvera
entre 19 et 2Îdcgrés demain après-midi et
l'isotherme zéro degré sera situé vers 3000m.
Les vents , faibles, souffleront du sud , ils
pourront être modérés en cas d'orages.

Suisse alémani que : Le plus souvent nua-
geux avec, durant la matinée , quel ques ora-
ges locaux surtout en monlaene. Développe-
ment d'éclaircies en cou rs diaprés-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Tendance aux
orages locaux cette nuit  et demain matin
puis amélioration au cours de la journée.

Evolution pour jeudi et vendredi : Temps
assez ensoleillé et orageux.

Bfj\\^ Observations
I météorologiques

r i  ff à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 18 mai 1982.

Température : moyenne: 17,1; min.:  11,3;
max.:  23.8. Baromètre : moyenne: 720 .0.
Eau tombée : 0.4. Vent dominant:  direction:
sud calme à faible jusqu 'à 16 h 45 ensuite
nord-ouest faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux couvert le soir. Pluie dès l8h45.

¦¦¦¦» —i Temps

j EF1̂  et températures
P V̂ J Europe
r- t̂w Ĵ et Méditerranée

i Zurich: très nuageux , 22 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau , 24; Berne: beau , 21; Ge-
nèvc-Cointrin: peu nuageux , 24; Sion: peu
nuageux . 21 ; Locarno-Monti: peu nuageux ,
22: Sântis: peu nuageux . 7; Paris: pluie , 14;
Londres: peu nuageux , 18; Amsterdam: très
nuageux , 18; Francfort: peu nuageux , 23;
Berlin: peu nuageux , 22; Hambourg : peu
nuageux . 20; Copenhague : beau ,18; Oslo:
très nuageux , 19; Rey kjavik: très nuageux ,
13; Stockolm : très nuageux . 12; Helsinki:
pluie , 6; Munich:  beau , 23; innsbruck:
beau , 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL'

Niveau du lac
le 18 mai 1982

429,33

\̂p[o ^̂ o "̂g^̂

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mercredi 19 mai

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h 15,
Concert-audition des gymnasiens.

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 Jurg Hausler,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : 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 : 15 h, 20 h 30, Un justicier
dans la ville N° 2. 18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le choc. 16 ans. 3™
semaine.

Studio : 15 h, 21 h, L'apprentie sorciè-
re. Enfants admis.

Bio : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ragtime.
12 ans. 3me semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Conan le
Barbare. 14 ans.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin, Pa-

ter Patak, papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas, peintu-

res.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Hibernatus, (de
Funès),

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-
res, gravures et dessins.

Centre Art : Chrisvy 82.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon. la

brute et le truand.

Jeudi 20 mai
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.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Un jus-

ticier dans la ville N° 2. 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Virus.

14 ans.
Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, L'apprentie

sorcière. Enfants admis.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Absence de

malice. 14 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Conan le

Barbare. 14 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Nestor

Burma détective de choc. 16 ans.
2mo semaine.

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

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

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

Tél. 24 11 52
Permanence médicale et dentaire : En

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin, Pater

Patak, papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas, peintu-

res.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le choc des Ti-
tans.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-
res, gravures et dessins (le soir égale-
ment).

Centre Art : Chrisvy 82, (le soir).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, Le

bon, la brute et le truand.

CARNET DU JOUR
: ___ Il; L- i ~_ ; , ¦ . : i

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31. entre 11 I"
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.

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.
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Riche et passionnant !

le grand livre de
L'ORCHESTRE

de Michael Hurd - préface de Lorin Maazel
,̂ /2'tPll L'orchestre, tel qu'on le connaît , remonte au mi-

'•YxaàViyl ''eu du *'*
e s'̂ c'e- Son histoire nous est racon-

>\ <»j |̂ggl| 
tée par Michael Hurd, compositeur bien connu

' flfcV % ^̂ ÉÉJMPHBk el auleur d'études historiques, notamment sur
• *L*Ŝ Ĵ i>''1w^i 'a musique européenne.
ra »ns«i Le GRAND LIVRE DE L'ORCHESTRE est un
V^SS S__r Iji  ̂ouvrage qui permet à chacun de se rappro- \
*-<~r '̂̂ - '. '̂ RfflmwLmmm\ 

cher ^e cet homme solitaire qu'est le chef

* JB i I _\ — LES INSTRUMENTS en tant que mem-
*'̂ $*taî3ra * ' .¦» bre de l'orchestre (leur origine, leur fonc-
V YPS9HP"!iSa '''Jw ,ion et leur évolution).
Vift^PmB-"* -'X~S& - LES ORCHESTRES dont l'évolution
«ïik îaSra^P**̂  constitue , à bien des égards , l'histoire
Isâfi"'  ̂ des comportements sociaux des pays envers

' P'!' l'art de la musique.
— LES CHEFS d'orchestre qui ont su s'honorer d'une réputation particu- ¦
Mère unanimement reconnue.
Admirablement préfacé par Lorin Maazel, le GRAND LIVRE DE L'OR-
CHESTRE est un ouvrage de 224 pages, grand format, relié, comportant
de nombreuses illustrations et recouvert d'une jaquette en couleur.

: Disponible en ce moment dans les magasins Ex Libris de Fribourg, de
Genève, de Lausanne, de Neuchâtel et de Sion.
On peut également l'obtenir par correspondance contre facture à 30 jours
au moyen du bulletin de commande ci-dessous que l'on adresse, sous

i enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.
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ÉNORME CHOIX
de magazines , films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean

58458-110

Centre
d'Analyse
Personnelle
chirologie (mains),
astrologie.

M.-J. Némitz
rue du Concert 6
Neuchâtel
Cours
consultations
Tél.
(038) 24 50 05.

61569 110

CARROSSERIE
DE LA TOUR
Cernier
avec peinture au four
vous offre ses
travaux à des prix
imbattables.
Tél. 53 21 32.

67618-110

Chauffeur
privé
toutes catégories,
à disposition jour
et nuit.
Tél. 25 97 68-
25 06 34 -
24 26 98. 64281 H0
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux , N. Spozio
. .. . - Montreux . F. Dreyer, kiosqueAnzère, Magasin Carmen Bon-Port
Aigle. Kiosque Hongrin, bât. PTT 0||on> K|osq - u Minaret
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Champéry, Bazar Poste, , Sierre, Kiosque de la gare
G- ExhenrY Sierre, Kiosque Mireille,
Chexbres, Aldo Gabella bât. Migros ^
Clarens, Yersin René, Sion, Kiosque PTT
19, Gambetta SlQn KJQSque de |g p|ama
Crans s/Sierre. K.osque Grand- Sion Blb|jothèque de ,a garePlace, Doit Edwige H M

u . M j  R /i D o. M Sion, Francey O. 36, RhôneHaute-Nendaz. Mag. R. Stoller
u .. , Verbier, Magasin VéroniqueHaute-Nendaz , 3 M

Martignoni Pierre Verbier, Kiosque Mondzeu

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

Leysin, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque
. . . .  n ... du ChamossaireLeysin, Magasin Rollier ,
villa Zinal Villeneuve, Uhlmann Gaston
Loèche-les-Bains, City Bazar
Allet-Loretan H. OBERLAND
Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine Adelboden, H. Schild
Martigny, Kiosque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque Octodure La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, Pointet Thoune, Kiosque de la gare
Jacc'

ueline Thoune, Kiosk Freienhof
Montana. Magasin Victoria Thoune. Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Montana, Chez Ali-Baba. Thoune, Kiosk M. Zisset,F Vouilloz 2 Scheibenstr.
Montreux , J. Goudet, T-I. W J I
"S Grand Rue Thoune, Kiosque de la garet., brana Hue perrQn ,

52550-10
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PERDU
entre Rochefort et Fretereules

CHAT TIGRÉ
avec tache blanche sous le cou, répond au
de Ganpat, s'est enfui avec collier et laisse
rouge.
Tél. (038) 61 32 81-82. 66726 176

Fête régionale de gymnastique
De notre correspondant:
La 1V"e fête des individuels de l'Union

gymnique du Val-de-Travers s'est dérou-
lée sur la place de sport des Lerreux,
sous la bonne garde du Chapeau de Na-
poléon. Ils étaient 260 gymnastes prove-
nant de tout le canton et de l'Union
montagnarde de Sainte-Croix y ont par-
ticipé. M.André Jeanneret, président de
l'UGVT, qui a collaboré activement avec
le comité d'organisation présidé par
M. Eric Cochand, s'est déclaré très satis-
fait des résultats obtenus et de la bonne
entente qui n'a cessé d'exister lors des
travaux préparatoires.

Le groupe « Gymnaestrada 82 », dirigé
par les moniteurs , MM. Jean-Claude
Perroud et Jean-Bernard Haller et pré-
senté par le président ACNG , M. Fred
Siegenthaler, fit une démonstration re-
marquable au cheval d'arçons. L'expert
fédéral a relevé que les exercices présen-
tés étaient d'un excellent niveau. Rele-
vons aussi les bonnes prestations des
lutteurs du Val-de-Travers. MM. Claude
Kneissler et Adrien Huguenin représen-
taient respectivement les Conseils com-
munaux de Fleurier et de St-Sulpice.
Toute l'organisation avait été confiée à la
section SFG de St-Sulpice, laquelle, ne
disposant pas encore de son terrain de
sport, a eu recours à l'obligeance des
autorités communales de Fleurier pour
l'usage de ses installations.

Les trois premiers de chaque discipline
ont reçu les traditionnelles médailles.
C'est la section de Fleurier qui a obtenu
le challenge « Discount ABC » pour la
participation la plus élevée.

LES RESULTATS

Athlétisme; Jeunesse I: 1 . Jean Mi-
chel Tondini, Couvet; 2. Sébastien Audé-
tat, Rochefort; 3. Cesario Rosafio, Cor-
celles-Cormondrèche;

Jeunesse II: 1. Pierre Matthey, Les
Verrières; 2. Thierry Christen, Noiraigue;
3. Lucas Muster, Corcelles-Cormondrè-
che;

Jeunesse III: 1. Yves Petitpierre, Bo-
veresse; 2. Serge Tosato , Môtiers; 3. ex
Pierre Muster , Corcelles-Cormondrèche
et Serge Lebet, Môtiers;

Seniors A: 1. Gérard Perrenoud, Noi-
raigue; 2. Alain Rupil , St.-Sulpice;
3. Jean-Alex. Clerc , Noiraigue;

Seniors B: 1. Claude Alain Jenni,

Travers; 2. Nicolas Aesbacher, Fleurier;
3. Robert Gaille , Travers;

Pupillettes I: 1 . Katia Osti . Boveres-
se; 2. Michèle Meyrat, Les Verrières;
3. Snejarana Biscan, Fleurier;

Pupillettes II: 1. Estelle Robert, Les
Brenets; 2. Nathalie Rosselet. Les Bre-
nets; 3. Renée Tschanz, Rochefort;

Pupillettes III: L Janique Jeanja-
quet, Les Verrières; 2. Paola Pesenti , Mô-
tiers; 3. Rachèle Gognat . Les Verrières;

Dames: 1. Martine Crausaz, La Sa-
gne/VD; 2. Dons Tzand, Les Verrières.

Nationaux: Jeunesse II: L Yvan
Colo, St -Sulpice; 2. Patrick Reymond,
St. -Sulpice; 3. Carmelo Sinicropi, St. -
Sulpice;

Lutteurs: Jeunesse: I.Stecy Ko-
cher , Mont-de-Buttes; 2. Didier Jonin,
Buttes; 3. Michel Montandon, Fleurier.

Seniors: 1. Christian Mathys, Fleurier;
2. Walter Erb. Môtiers; 3. Romain Sottaz,
La Chaux/VD.

Artistique: performance I: 1. Fa-
bien Addor; 2. Yves Bornand; 3. Olivier
Bornand, tous de Sainte-Croix (VD).

Performance II: 1. Alain Gaillard;
2. Jean-Michel Gilgen; 3. Yvan Manzo-
ni, tous de Sainte-Croix (VD).

Performance III: L Marc Breitler;
2. Laurent Jaccard; 3. Giovanni Licari,
tous de Sainte-Croix (VD).

Trois athlètes ont dû interrompre les
concours à la suite d'accidents sans gra-
vité.

Poëta-Raisse : nombreux soutiens pour les gorges !
Les travaux de reconstruction commenceront cette année

De l'un de nos correspondants :
En moins d'une année et demie, la

Société des gorges de la Poëta-Raisse
est devenue, par le nombre de ses mem-
bres (près de 2000 I), l'un des plus im-
portants groupements de la région. Der-
nièrement, à la salle du Conseil général
de Fleurier, elle a tenu sa première as-
semblée générale sous la présidence de
M. Bernard Jeanneret , de Couvet, et en
présence de MM. Roland Leuba, Michel
Niederhauser et Jean-Claude Geiser ,
respectivement président et membres du
Conseil communal fleurisan ; Louis-An-
dré Favre, inspecteur cantonal des fo-
rêts ; A. Rémy et F. Worpe , délégués de
l'Association neuchâteloise du tourisme
pédestre.

Dans son rapport présidentiel,
M. Jeanneret a relevé les trois raisons
qui, à ses yeux, ont fait ou vont faire le
succès de l'entreprise lancée voici
18 mois : 1. La clarté, la simplicité et le
caractère limité du but poursuivi, à savoir
la sauvegarde d'un site naturel excep-
tionnel ; 2. La collaboration intercanto-
nale entre Neuchâtelois et Vaudois pour
réaliser ce but ; 3. La compétence et le
dévouement du comité placé à la tête de
ladite société. Et M. Jeanneret de remer-

cier la commune de Fleurier qui a entre-
tenu le sentier des gorges jusqu 'à la
trombe d'eau de 1980, le Conseil d'Etat
vaudois et la Loterie romande qui ont
alloué de substantielles contributions,
ainsi que les quelque 2300 personnes
qui ont versé une cotisation ou un don.
Enfin, le président a parlé des projets à
court terme : reconstruire les ponts et les
sentiers d'ici à l'automne de cette année
et organiser une fête d'inauguration en
été 1 983 ; et des objectifs à long terme :
assurer l'entretien des ouvrages d'art ;
constituer une réserve financière pour les
éventuels coups durs, et faire mieux con-
naître ici et ailleurs ces gorges particuliè-
rement pittoresques.

DÉJÀ 80.000 FRANCS !

Lorsqu'il a repris la caisse de l'ancien-
ne société des gorges de la Poëta-Rais-
se, soit le 31 décembre 1980, M. Charly
Berthoud disposait en tout et pour tout
de 2327 fr. 55. Actuellement, la nouvelle
société a réuni un capital de près de
80.000 francs. Elle peut donc donner le
feu vert aux travaux de reconstruction
sans trop de soucis pécuniaires.
M. Berthoud a présenté les comptes

bouclés au 31 décembre 1981, dûment
vérifiés par MM. André Sutter , notaire , et
Bernard Schneider , président du tribunal.
Les recettes se sont élevées à
60.414 f r. 50, provenant des dons et co-
tisations de 2307 souscripteurs , hormis
866 fr. 40 d'intérêts bancaires ! Les dé-
penses, pour l'heure, ont été minimes :
5897 fr. 25 (pose d'échelles provisoires
dans les gorges, imprimés, ports, etc.). Il
restait donc un actif de 54.51 7 fr. 25 à la
fin de l'an passé. Et ce sont de nouveaux
versements qui ont porté le capital dis-
ponible à près de 80.000 francs.

A l'aide de diapositives, M. Denis Ho-
risberger , ingénieur forestier à Villars-
Burquin et inspecteur du VII e arrondisse-
ment forestier vaudois, a ensuite com-
menté l'étude détaillée de la reconstruc-
tion prévue cet été : 1. Exécuter des ou-
vrages susceptibles de s'intégrer au site
particulier des gorges ; 2. Utiliser des te-
chniques simples facilitant les travaux
d'entretien ; 3. Adopter des matériaux
propres à résister à des sollicitations ex-
ceptionnelles (chutes de pierres et de
glace, amoncellement de neige) ; 4.
Améliorer la sécurité des promeneurs. A
titre d'exemples , on peut signaler que
tous les éléments coulés en béton seront
revêtus extérieurement de roc jurassien ;
que le tablier de la plupart des ponts sera
constitué de planches de mélèze de 5 cm
d'épaisseur, un bois très résistant aux
intempéries ; que les mains courantes se-
ront taillées dans du chêne, etc. COMITÉ

REELU

Par acclamation , l'assemblée a recon-
duit dans ses fonctions le comité sortant ,
fort de 14 membres : MM. B. Jeanneret .
président ; D. Horisberger , vice-prési-
dent ; P.-A. Rumley, secrétaire ;
C. Berthoud, trésorier , J.-J. Charrère, L-
Jeanneret , J.-P. Perrenoud, A. Stalder ,
O. Piguet, C. Simon, J.-C. Geiser , J.-P.
Barrelet, P.-A. Fabbri et J. Page.

Les cotisations pour 1983 ont été
maintenues à 5 fr. pour les membres or-
dinaires et à 10 fr. pour les membres
bienfaiteurs. Au nom de l'Association
neuchâteloise du tourisme pédestre ,
M. Worpe a annoncé que ladite associa-
tion se tenait à disposition pour signalei
par de petits panneaux l'itinéraire des
gorges de ïa Poëta-Raisse. Il a aussi sou-
haité que l'orthographe du toponyme
« Poëta-Raisse » soit officiellement fixée
une fois pour toutes. De son côté , l'ins-
pecteur Favre s'est félicité de l'heureuse
initiative de la société, qui rendra au pa-
trimoine naturel et touristique du Jura un
de ses plus beaux sites.

Avant d'offrir aux participants le verre
de l'amitié des autorités de Fleurier, le
conseiller communal Geiser a souligné le
caractère intercantonal de l'opération
Poëta-Raisse et l'attrait certain que ces
gorges, une fois aménagées , ne manque-
ront pas d'exercer sur les visiteurs du
Val-de-Travers.

L'« Union Chorale » face au jury
De notre correspondant:
«L'Union Chorale» de Couvet, dirigée à

l'époque par M. Francis Perret a obtenu à la
dernière fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois une couronne avec frange or.

En ce qui concerne le chœur imposé, « La
chanson du blé», de J. Balissat, le jury a
relevé qu'elle fut chantée dans un bon
mouvement et avec une bonne recherche
de l'interprétation. La technique vocale, a-
t-il souligné, a été excellente et toujours au
service de la musique. Ce fut très beau.
Dans le détail , ajoute le jury, on constate
que cette pièce n'est pas facile. Elle est
réseryée aux chanteurs de la division supé-
rieure ' et exi ge des voix souples et entraî-
nées, comme celles de «L'Union Chorale».
Mais les résultats récompensent mal les
chanteurs de leurs efforts.

Le moindre flottement devient vite catas-
trophique, ce qui ne fut pas le cas de la
société covassonne. Mais la justesse géné-
rale, même si le ton est tenu en fin d'exécu-
tion, n'est pas toujours parfaite. Ces quel-
ques remarques n'impliquent pas un man-
que de réussite, au contraire, mais le jury dit
qu'il est resté un peu sur sa faim...

Pour le chœur de choix, le «Psaume 23»
de Schubert , les experts disent d'emblée
que les quelques restrictions formulées lors
de l'exécution du chœur imposé tombent.
Dans le chœur de choix , ce fut parfait puis-
qu'il a obtenu avec 53,8 points, la plus
haute note attribuée lors de la fête cantona-
le. «Tout est en place et c'est merveilleux de

vous entendre», a souligne le jury qui, en
passant , a adressé des félicitations au pia-
niste M. Roger Sommer , décédé depuis. Un
«forte» un peu aigu, par-ci , par-là , a enlevé
deux dixièmes de points aux nuances, et
c'est tout. Le jury a été heureux d'entendre
une telle musique et le public subjugué.
Qu'attendre de plus?

«Un directeur plus qu'excellent, des
chanteurs qui l'ont suivi admirablement ce
fut», conclut le jury, avec ses félicitations,
«le plus grand moment du concours!» Après
une telle appréciation, il serait vain d'en
émettre une autre...
G. D.

(sp) La nouvelle industrie
qui s'établira à Couvet a cons-
titué une société sous la raison
sociale de « SIRP Couvet SA ».
Elle a pour but principal la
production de systèmes élec-
troniques et de machines à
tréfiler. L'administrateur uni-
que est M. Thomas Lustenber-
ger , domicilié à Kuesnacht ,
dans le canton de Zurich.

Nouvelle société

(sp) On se souvient du con-
cours lancé par l'Union interna-
tionale des journalistes et de la
presse de langue française et inti-
tulé « Opération bleu de Gênes »
(rappel de l'étymologie française
des « blue jeans »). La classe de
2me année classique du Collège
régional du Val-de-Travers a en-
voyé aux organisateurs de ce
concours un texte truffé de mots
et d'expressions propres au parler
neuchâtelois, sous le titre « Nous,
les mistons ». Le jury a retenu cet
envoi qu'il a, dit-il, « trouvé excel-
lent ». Aussi les élèves de
M. Pierre-André Delachaux sont-
ils invités le 11 juin à une grande
fête qui se déroulera à Vidy avec
le concours de cinq vedettes de
la chanson romande, des troupes
de théâtre et de plusieurs classes
qui présenteront des productions
originales.

« Nous, les mistons ! »

Précisions sur la nouvelle
échelle fiscale de Couvet

De notre correspondant:
La nouvelle échelle fiscale pour les

personnes physiques prévoit un taux
unique de 3%o sur la fortune. Pour les
ressources, le taux progressif va de
2% jusqu'à 1000 fr. de revenu à 1 2%
pour un revenu annuel de 140.1 00 fr.
et plus.

Les personnes morales paieront sur
le capital et les bénéfices, une som-
me équivalente à celle de l'impôt
cantonal.

Selon les calculs effectués, l'aug-
mentation présumée de l'impôt des
personnes physiques atteindra
286.873 fr. 60 et celle des personnes
morales 61.556 fr. 80, soit 348.430
fr. 40 en tout. De ce montant il y aura
lieu de déduire la taxe hospitalière de
6% qui ne sera plus perçue et qui
représentait 1 53.600 fr. 40, de sorte
que c'est une recette supplémentaire
de 1 95.000 fr. que l'on pense encais-

ser. Ces calculs ont ete établis sur la
base des taxations de l'exercice
1981. La différence de 2,2% provient
de ce que l'étude a été faite sur un
revenu moyen par catégorie de con-
tribuables, et non sur chaque borde-
reau.

La nouvelle loi prévoit que la per-
ception de l'impôt communal se fait
en deux tranches, la première obliga-
toire - représentant la moitié du
montant de l'année précédente -
échéant le 30 avril et la seconde,
montant du solde dû, le 30 novem-
bre. Il est aussi prévu une surtaxe de
2% aux sommes impayées à 30 jours ,
aussi bien sur la première tranche
que sur le solde de l'impôt. Enfin, la
date d'entrée en vigueur de la nou-
velle échelle fiscale a été fixée au
1er janvier de l'année prochaine.

G. D.

Mercredi
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Rox et

Rouky de Walt Disney (enfants admis).
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 heures..
Môtiers, château : Musée Léon Perrin et

exposition Maurice Robert , ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau : Musée d' artisa-

nat , Musée du bois , ouverts.
Jeudi

Couvet , cinéma Colisée : 14h30 , 17h et
20h30. Rox et Rouky, de Walt Disney,
(enfants admis).

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à 24 heures.

Môtiers. château : Musée Léon Perrin et
exposition Maurice Robert , ouverts.

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoi-
re et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts.

Les deux jours
Médecin de service : de mercredi à 17 h à

jeudi 22 h , Dr Rothen . Les Verrières , tél.
6612 57.

Médecin-dentiste de service : mercredi entre
17 h à 18 h , jeudi entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11 , av. de l'Ecole
d'Horloeerie , Fleurier , tél. 61 1239 ou
tél. 6112 76.

Pharmacie de service : de mercredi 17 h à
vendredi 8 h — officine ouverte au pu-
blic jeudi entre 11 h et midi — Pharma-
cie des Verrières , immeuble de la gen-
darmerie . Les Verrières , tél. 661646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou 6138 50; Couvet , tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : 9h45. culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte et commu-

nion.
Couvet : 9h30 . culte et communion , avec

la participation des « Routiers bleus» ,
groupe de la Croix-Bleue.

Fleurier : 20h , rassemblement à Môtiers .
Môtiers : 20h , culte et communion.
Noirai gue : 9 h , culte.
Saint-Sul pice : 9h45 , rassemblement à

Buttes.
Travers : 10hl5 .  culte et communion.
Les Verrières : 9h45 . rassemblement aux

Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : rencontre des Eglise

libres à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h , messe chantée ; 19h45 , mes

se.
Les Verrières : 8h45. messe.
Travers : mercredi , 19h , messe; jeudi , 11 h

grand-messe.
Noiraigue : 8h30. messe.
Couvet : mercredi. 17h45 , et jeudi , 9h45

messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : rassemblement romand à Lau

sanne.

CULTES

De notre correspondant :
Les impôts sont.la meilleure vache à

lait de la commune de Fleurier. En 1981,
les personnes physiques ont été taxées
sur une fortune globale de
102.961.000 fr. et sur des revenus totaux
de 48.31 9.300 francs. Par comparaison à
1980, les revenus imposables ont aug-
menté de 3.475.800 fr. et la fortune im-
posable de 5.229.000 francs.

En ce qui concerne les personnes mo-
rales, les bénéfices imposables, qui
étaient de 1.061.400 fr., ont régressé à
749.200 fr., d'où une diminution de
312.200 francs. Quant au capital impo-
sable de 37.165.000 fr., il est lui aussi en
baisse de 2.101.000 francs. L'impôt sur
le revenu des personnes physiques a
rapporté 2.994.836 fr. et la fortune
303.255 fr., ce qui fait une plus-value de
197.859 fr. 65 (238.000 fr. par rapport
aux prévisions). L'impôt sur les bénéfi-
ces des personnes morales a régressé de
24.229 fr. 85 et celui sur le capital de
11.884 f r. 70.

Une somme de 3200 fr. a été portée en
déduction des recettes fiscales. Elle con-
cerne des valeurs étrangères et d'autres
pour lesquelles des remboursements ont
été opérés. Une somme de 18.800 fr. en
dépenses concerne les restitutions d'im-
pôts consécutives à des taxations rectifi-
catives pour les années antérieures.

L'an dernier , la commune de Fleurier
comptait 1915 contribuables majeurs
(+ 16) et 105 contribuables mineurs (-
15), soit un contribuable supplémentai-

re. Il faut remarquer cependant que ces

chiffres ne sont pas absolus, puisqu'ils
ne comprennent ni les départs , m les
arrivées en cours d'exercice. Il n'empê-
che qu'en dépit de l'état de récession
dans lequel on se trouve, le rendement
fiscal s'est notablement amélioré au
cours de l'an dernier.

G. D.

Forte rentrée d'impôts à Fleurier
_ . K.\i.L, -.. .;..... . 

Nouveau président
de commune

(c) M. Pierre-André Delachaux , le futur
président du Grand conseil , ne désirant pas
cette fonction et celle de président de l'exé-
cutif môtisan. le Conseil communal , lors de
sa dernière séance, a désigné les personnes
suivantes pour former son bureau :
MM. René Calame, président de commu-
ne ; Jean-Pierre Bobillier, vice-président, et
Willy Bovet, secrétaire. Aucun changement
n'est intervenu dans l'attribution des dicas-
tères.

MÔTIERS

(sp) Le peintre môtisan Jacques Minala
expose depuis samedi et jusqu'au 6 juin
prochain des œuvres récentes à la galerie
Chantepierre, à Aubonne.

Jacques Minala à Aubonne

(sp) Salle Fleurisia archi-comble , pour
la soirée annuelle du Groupement scout
de Fleurier, placée cette année à l'ensei-
gne de «Météo...logie». Comme d'habi-
tude, de nombreux chants, sketches,
danses, pantomimes, etc., ont illustré le
thème choisi et ont conduit les specta-
teurs , adultes et enfants, aussi bien dans
l'immensité des grandes forêts du Nord
qu'au Japon, dans l'Oural, en Israël et
dans les espaces interplanétaires, le tout
étant baigné par une musique de fond de
circonstance!

Une mention particulière doit être dé-
cernée aux costumes dont la richesse des
formes et des couleurs a été fort remar-
quée par le public qui a aussi apprécié
comme il convenait le buffet très bien
garni et la qualité des surprises réservées
aux gagnants de la loterie et de la tombo-
la. Pour la première fois, grâce à la com-
plaisance d'un ami du scoutisme, la soi-
rée a été enreg istrée sur vidéo-cassette et
pourra ainsi être conservée dans les ar-
chives audio-visuelles du groupement.
Quant au bénéfice financier , il permettra
notamment de réduire le prix du pro-
chain camp d'été au Tessin et de faire
face aux travaux d'entretien du pavillon
scout situé à l'est de la patinoire couver-
te.

Nouvelle doyenne

(c) A la suite dudécès de Mme Jequier-
Marchand, vice-doyenne, et de M"'0 El-
mira Pétremand, doyenne, la nouvelle
doyenne de la commune de Fleurier est
Mme Alice Mermod, née le 21 mars 1988.
Ancienne institutrice, elle est la femme
de feu John Mermod, qui fut professeur
d'allemand et d'anglais à l'Ecole secon-
daire et normale de Fleurier. Quant au
doyen, c'est M. Armand Reymond, qui
est né le 14 avril 1889.

Les scouts
font salle comble

De notre correspondant :
Les contemporains de 1914 du Val-de-

Travers se sont réunis en assemblée généra-
le à l'hôtel du Commerce , à Fleurier. Une
trentaine d'entre eux avaient répondu à la
convocation, sur un effectif de quarante.

La course annuelle, qui aura lieu le 18
août, les conduira en car dans le canton du
Jura.
Le déjeuner sera serv i à Saint-Ursanne, puis
les contemporains feront halte à Boncourt
pour visiter la fabrique de cigarettes. Le
retour est prévu via l'Ajoie et les Franches -
Montagnes, jusqu'aux Verrières où ils sou-
peront avant de se séparer. Comme ces
dernières années, les femmes des contem-
porains seront invitées.

La dernière rencontre de l'année aura lieu
le 1e' septembre à la Grande Robellaz, sur
Buttes, où l'ami Adrien Huguenin recevra
ses contemporains.

Les « 1914 » iront
dans le Jura

¦¦> __
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Restaurant de la Poste, Peseux

menu de l'Ascension
Filets de sole meunière ou terrine maison

Consommé au Porto
Gigot d'agneau aux herbes de Provence

ou entrecôte café de Paris
les pommes batailles, petits pois ou carottes

cassata napolitaine
Fr. 23 —

Se recommande : Fam. Ciliberto
Tél. (0387 31 40 40. 666O8-110

r_\, 
~

. Restaurant ^B
lâ^S Buffet du Tram Y

/ ^Y$Y% COLOMBIER y
m T^ff WA, Fam. C. Guélat , chef de cuisine H
%L/2;̂ > mt Tél. (038) 41 11 98 K

Jeudi I
de l'Ascension f

ouvert y

Prière de réserver. 66849.110 «

ÏMV,",'H!III I .  , «U!. MAW"llim MiJM-HIPI»*™

/%_ _ _ _ _ _  Salle communale
IrUÇj y jeudi 20 mai 1982, à 20 h 30

Super loto
de l'Ascension

Valeur des lots Fr. 3700 —
Séries royales
Carnets d'épargne, corbeilles garnies.
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande :
La fanfare paroissiale de Cugy-Vesin.

66685.110

Hôtel-restaurant de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Filets de saint-pierre au cerfeuil ou
au safran
Filets de perches au beurre
Spécialités de grillades
Et toujours notre service sur assiette.

Belle terrasse.
62237-110

ihwWir^
J> PREPARE ? 
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%$SJ> 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels "

Grandes loteries
gratuites

i 1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Wl (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

JEUDI 20 MAI 1982
COURSE D'APRÈS-MIDI

LA CASCADE
DU HÉRISSON

Fr. 34— . AVS Fr. 31 —
Dép. quai du Port 13 h 30 66704-110

A vendre

 ̂ d'occasion
nBfcO5 se,les

Y%_ Zf Boutique d'équitation,
"~-~~«t- Nelly Schaulin,

rue de Neuchâtel 51,
Yverdon.

Ouverture tous les après-midi,
sauf mercredi.

Tél. (024) 21 59 56. 66528 no

§55
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

ID
oo

îo

Obligations de caisse
S 1/4% Durée 3 à 6 ans
5 1/2% Durée 7 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

L ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
33 TALLANDIER

Hier , Didier avait averti Béatrice qu 'il ne pourrait venir
qu 'au milieu de l'après-midi, car il lui fallait rencontrer le
rédacteur en chef d'une revue, intéressé par des docu-
ments photogra phi ques. Le bonheur , elle le trouvait
même dans l'attente maintenant, puisque une certitude
chaude l'imprégnait , lui faisait le corps joyeux , l'esprit
paisible. Seule et virevoltant entre les platanes de l'allée ,
elle souriait à la vie , à la route dont elle se rapprochait ,
à la toile de lin bleu turquoise de sa robe , assortie au
collier qu 'elle effleurait du bout des doigts comme elle eût
pal pé un fétiche.

De matin en matin , depuis une semaine, elle remettait
de se rendre chez Jean Floiran d. Didier venait la chercher
et ils allaient à la plage, nageaient ensemble. Le présent
était lumière , si intense que tout s'abolissait hormis
l'amour.

Béatrice se tint entre les piliers du portail ouvert , à
guetter certain roulement de moto , le grand geste d'un
bras qu'elle savait prompt à se refermer autour d'elle et
qui lui communi quait un sentiment de sécurité ineffable.
Un instant , elle se retourna , aperçut la maison silencieu-
se, volets mi-clos, rendit son attention à la route , à une
auto qui freinait , klaxonnait , qui s'arrêta.

— Bonjour , dit le conducteur. Ce serait dommage de
vous écraser. Si vous voulez bien me laisser passer? Vous
ne semblez pas me reconnaître : Trevor Smith. J'étais
venu avec Betty et Howard Beechett , pour le cocktail.
Honcy, vous faites le tableau vivant , l'ange à épée qui
gard e le paradis terrestre ?

— Aujourd 'hui , il n 'y a pas de cocktail ici.
— Je ne viens pas demander à boire , honey.
— «Honey» ... familiarité déplacée , mister Smith.
— Je me surveillerai , beauté.
Portière droite ouverte , il dit:
— Montez à côté de moi, nous allons faire un tour.

Vous secouez cette chose délicieuse , votre tète? Alors je
vais laisser l'auto i ci et marcher sur mes pieds pour
saluer le modèle de la belle photo au fond du hall.

— Mon beau-frère est sorti.
— Vous êtes sûre de cela?
— Votre insistance est inconvenante . Smith.
Elle s'irrita de la manière qu'il eut de rire, jusqu 'à

exhiber de grosses molaires de platine , la langue décou-
verte, paupières plissées, des paup ières très fri pées, rire en
discordance avec le regard glacé des yeux bleus, bleu très

clair, délavé presque. A voir les avant-bra s et poignets
velus, on n 'évitait pas de penser à un primate.

— Je suis insistant par profession , mi gnonne, reprenait-
il. Si vous n 'avez jamais entendu parler de Trevor Smith ,
votre culture est incomplète! On ne m'aime pas et on me
ménage... C'est amusant d'être gavé de caviar par les gens
qui souhaiteraient vous lancer à un barracuda pour son
petit déjeuner. Vous persistez à me raconter que votre
beau-frère est inaccessible? Il accepterait de bavarder
avec moi. j'en suis certain , et sûr que nous nous enten-
drions à demi-mots. Ça aussi entre dans le cadre de mon
métier , l' allusion.

Epiée par Smith , Béatrice crai gnit qu 'il eût décelé le
mensonge , car Mearing était dans sa chambre, - il s'y
confinait de plus en plus. Confusément , elle se demanda
ce qui la poussait à protéger Mark Mearing , se répondit:
« Parce que j 'aime et suis aimée, que je suis sûre de
Didier... parce que Mearing est malheureux.» Autre
question : «Malheureux , à cause de quoi? »

— Nous sommes quel ques-uns à regretter que votre
éblouissante soeur nous délaisse, disait Smith. Elle se
consacre totalement à son mari , peut-être?... Pour une
très jeune femme, vous vous maîtrisez assez bien. Néan-
moins , un tout petit mouvement vous a échappé , qui
démentirait l'hypothèse de l'adoration perpétue lle , celle
que Juliette vouerait à son second mari. Le premier était
un homme fort respectable, à ce que j 'ai ouï dire, une
personnalité que nul n'a songé à discuter.

— A quoi riment... Où voulez-vous en venir? Ne rica-
nez donc pas.

— Un type en or , ce Zipa. Je veux dire : un époux en or
massif. Il avait si bien rédi gé son testament que sa
parenté en est pour ses frais de procès... Ju liette va
empocher un magot fameux. Et Mearing , par ricochet.

La bouche de Béatrice s'entrouvrit , se referma sans
avoir intimé l'ordre de déguerpir à Trevor Smith. Un
commandement dont on n 'est pas en mesure d'assurer
l'exécution est puérilité ; l' intrus eût ri encore. Le planter
là?... Confusément , elle eut l'impression qu 'une force
adverse allait déferler si elle lâchait pied , un élément tel
qu 'une masse figurée par cet étranger qui pesait peut-être
cent kilos , une masse d'on ne savait quelle nature , terre
lourde ou rocher , ou engin broyeur. Consciente qu 'elle
était un obstacle dérisoire , Béatrice s'interdit pourtant de
fuir; immobile au centre de l'allée , elle entendait symboli-
ser la défense qui tient bon.

— Ainsi , senorita, Mearing est sorti... Pour passer à sa
banque?

— Vous pensez beaucoup à l'argent.
— Beaucoup, honey? Presque constamment. Comme la

plupart des individus mâles et femelles.
Béatrice esquissa un signe de dénégation.
— Je vous assure que oui , insista Trevor Smith. Cares-

ser des lingots procure un plaisir intense et puis l' or ne
vieillit  pas, ne se ride pas, Je suis convaincu que Mearing
m 'aurait compris , sinon tout de suite , avec un petit effort
de sa part. Regrettable. Dites-lui que... Non. Demain il
sera trop tard . Je m'amuserai quand même, moins
qu'avec l'argent mais l'humour me plaît aussi , de temps
en temps. Vous avez eu tort de ne pas me croire, au sujet
de votre beau-frère . (A suivre)

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Départ en fanfare ^̂ esm
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La Toyota Hi-Ace: de 3 àé,9,H ,12,14,16,24 et même 26 places, (car de ramassage scolaire), de quoi loger du trio au sextuor et jusqu'à la

fanfare, avec ses cliques et ses claques. Son plancher, plat de bout en bout, offre un bel espace déchargement: jusqu'à 1180 kg, sans compter

130 kg sur galerie. Une nouveauté: ses phares à halogène. Autre nouveauté : sa radio àtrois gammes d'ondes: pour les mélomanes. Ettout ce

qui n'a pas changé a déjà valu un concert d'applaudissements au million de Hi-Ace devenues amie de lafamille, compagne de camping, cama-

rade de classe, tambour-major... Il n'est donc pas étonnant que la Hi-Ac e, après son 
^̂ t̂y^̂ rs  ̂Tn̂ ^V^-Z^^^̂ T A.

départ en fanfare, soit l'une des grandes vedettes de sa catégorie. *̂ ^̂ *2^-*—* il V 3 \ V 3 I ^"\
65882-110 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N° 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

f &**Umi!l STADE DE LA MALADIÈRE f^Szih
\W %W Vendredi 28 mai 1982 à 19 h 45 lo^W f
\Y NU' %«IICHMEl #

-̂J F̂INALE DE LA COUPE CORPORATIVE^«r
neuchâteloise de football

F.-C. POLICE CANTONALE
F.-C. BRUNETÎE

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchâtel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera versée au profit du Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux. nBRHHH

Le ballon du match est offert par Î IIKWI
A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la
Quinzaine. Patronage 66678 1„

Quinzaine de Neuchâtel I Bjj*.̂ | FAN-L'Express



Honda Civic 1.3: la première.
A vec sa silhouette trapue, son capot en fonction des nécessités du trans- plet. la disposition ergonomique des Au premier pian par sa technique: moteur
coun et plongeant, sa poupe en pente pon. Le coffret à monnaie - si utile pour instruments et le chic des aménaqe- transversal avant de 131. 44*kw (60 ch DINI.
douce, la Honda Civic s 'est à jama,s y déposer les piécettes nécessaires ments intérieurs. Z'̂ ^Vu^eTntn êiiuma ge
intégrée au paysage automobile guoti- aux parcomètres - aménagé sur le Traction avant, moteur transversal. transistorise. 5 vitesses. 5 places
dien. Appréciée pour son caractère tableau de bord, le système de réglage suspension à quatre roues indépen- Un équipement de premier ordre: glaces
économique, la Civic a conquis des du faisceau des projecteurs halogènes dames ces caractéristiques de base teintées, dossier amèœ rabattabie en 2 pâmes
millions d'automobilistes désireux de le compteur journalier ou la clé unique sont propres à toutes les Honda. 

' 
^̂ TS^S^̂ ^Tei

posséder une voiture pratique, pour le contact, le coffre, les pomères La Civic les respecte parfaitement de /a hauwur des phares, témoin sonore
luxueuse mais également élégante. et le réservoir sont autant d'éléments Parfois la Civic est acquise comme s'9nalan! Que les Phares s°n< r«rés allumés

L'aspect fonctionnel apparaît à ira- qui vont dans le sens d'une plus grande deuxième voire troisième voiture. Et Consommation d'essence normale de la
vers le dossier de la banquette arrière commodité d'usage. puis, à l 'usage elle devient rapidement """ 

^
™m/%° Î Okmn! ' ville

rabattabie en deux pâmes (GLS). ce Quant au luxe, il est révélé par la préférée et ne tarde pas à devenir 5 vitesses J,A 7/7 7,9
qu,' permet d'aménager le volume utile l 'équipement remarquablement com- la seule première. Hondamatic 6.2 ~ ~~8,9 8.6

f5sr̂ l5?ffi>K T^Y^ Ŝ^, ^=Y^^̂ %. r̂ =̂ ^̂ ^̂ ' rcSŜ SUBSbë^M-£M î̂ Sbr ê̂ B̂ê- ^S^S^^̂ ^P
Civic GLS 5 portes Fr. 13 100.-. Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-. Civic Hot..S" Fr. 13 900 -, Civic Wagon GLS Fr 13 700 - Ballade Fr. 13 600 -
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr 250.-. /avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr 250 -
H°"da"1

rf "
c a 3 raPPorts Hondamatic à 3 rapports taux, toit ouvrant. Jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports

+ Fr. 800.-. + Fr. 800.-. sport, spoilers avant et arrière, + Fr 800 - + Fr 800 -
Version Joker Fr. 12 200.-. Version Joker Fr. 11600 -, sièges baquets). Version Joker Fr. 12 800.-. (Transport compris )
(Transport compris.) Civic LS (4 vitesses) Fr. 10950.-. Métallisé + Fr. 250.-. (Transport compris.)

(Transport compris.) (Transport compris.)

, . 66626-110 -(
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél . 038/4612 12- Bienne: Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 -Garage A . Hess. Tél . 032/42 39 94 -Baudevilliers: Centre Automobile , W.Christinat , Tél. 038/3614 37 -Corcel-
les-Payerne: Garage J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz . Tél. 039/4417 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti , Tél. 03B/51 23 24 -Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 -St. Sul-
pice NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/611717 -Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66 -Valangin : Garage de la Station , M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 -Yverdon : Garage Moderne! Tél. 024/21 47 41- Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82.
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etrtmmeur
Naturellement toutes les deux avec

de l'huile de tournesol et du jaune d'œuf frais.
Désirez-vous recevoir gratuitement notre
recueil de recettes à base de mayonnaise?

Alors envoyez une carte postale mentionnant
votre adresse en caractères d'imprimerie à:
THOMI+FRANCK SA, «recettes de mayonnaise»,
case postale, 4091 Bâle.

66761-110

1; La publicité rapporte !;
<! à fpux QUi en fnntl 

SERVICE DE PUBLICIT é FAN-L EXPRESS |,
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Veau de mer
en tranches ê|

les 100 g 1 •"(au lieu de 1.20)

Crevettes O80cuites, décortiquées . ^ ^^ m ""les 100 g Mm
(au lieu de 3.10)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i— i  — i _ i. . i _ i_ i - i _ i _ i _ i _ i _ i - - i _ i . i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante. 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.
Admettre - Couper - Correspondant - Conjugai-
son - Cerf - Construire - Evénement - Fermeture -
Forge - Interdit - Jules - Jeanne - James - Jura -
Luce - Magasin - Moule - Mois - Mécanicien -
Néon - Plumer - Poste - Persévérance - Pro vince -
Pas - Regard - Ruine - Réserve - Rumeur - Sien -
Sociétaire - Sitôt - Sans - Tante - Ton - Vin - Vis -
Voir - Vinci - Vosges.

Solution en page radio)
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Une fête marquante à La Sagne
Vingt ans de jumelage, une nouvelle bannière et un musée

De notre correspondant :
Nous l'avons dit dans une précédente

édition : le village de La Sagne était en fête,
samedi dernier, pour marquer trois événe-
ments importants : le vingtième anniversaire
du jumelage avec la localité de Rosières-
aux-Salines, l'inauguration de la nouvelle
bannière communale et la réouverture du
musée. Nous poursuivons ici le déroule-
ment de ces manifestations qui resteront
dans les annales locales.

Ainsi le cortège, après avoir traversé une
partie du village, se rendit sur le préau du
collège où la fanfare donna un excellent
concert. Puis ce furent les discours officiels
à la grande salle. M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune, salua les nombreux
invités. Quant à M. Jean-Claude Démonté,
il apporta le message de Rosières-aux-Sali-
nes tout empreint de cordiale amitié, en
précisant qu'il faut favoriser les rencontres
en vue de rechercher une meilleure entente
entre tous les peuples. M. William Botteron,
ancien président de commune, dressa en-
suite l'historique du jumelage, pacte qu'il
signa avec feu le maire Charles Martin. M.

Emile Schnegg expliqua comment une
équipe travaillant pendant quatre ans a pu
mener à la réouverture du Musée, en pré-
sentant ainsi des biens que nous ont laissé
nos aïeux. Chacun put alors à loisir voir
fonctionner un ancien tour à bois, de même
qu'un tour de guillocheur. Ces collections
thématiques attirent un grand nombre de
spectateurs.

Le choeur de la Sagne, admirablement
dirigé par son chef M. P-A Lienhard, offrit
plusieurs chants. Un groupe de jeunes mu-
siciens agrémenta cette partie. Un ancien
piano mécanique réparé pour l'occasion fui
installé et l'on entendit des mélodies du
19me siècle.

EN PROMENADE

Un car emmena ensuite la délégation
française faire le tour de la commune. Elle
put admirer le temple, puis la région des
Trembles, les Entre-deux-Monts, Sommar-
tel. Le retour, à la salle de gymnastique
pour le repas, permit alors au président du
Conseil général M. Roger Vuille, de souli-
gner les Tiens des deux régions jumelées. Il
existe en effet le hameau de Rosières ( Val-
de-Travers ), proche de La Sagne, comme il
y a La Ferrière, près de Rosières. Rosières
est situé entre deux rivières, La Sagne entre
deux montagnes. Cette commémoration,
dit-il, est comme un feu d'artifice : trop vite
consumé mais beau et sincère.

M. Hubert Aubert, initiateur du jumelage,
releva que cette union a pu être réalisée
grâce à la fanfare L'Espérance et à celle de
Rosières. Et de citer les précurseurs.

L.
Cortège, fanfare, et une invitation explicite à découvrir les charmes de la vie
villageoise d'antan. (Avipress-M. -F. Boudry)

Toute une jeunesse en fête
Ce soir au Pavillon des sports

Les grandes manifestations popu-
laires ne manquent point, dans la ré-
gion. Mais elles ont l'indéniable dé-
faut de s'adresser essentiellement
aux adultes. Quant aux discothèques
et autres night-clubs, leur clientèle
témoignent d'un porte-monnaie soli-
de... C'est dire que les jeunes, ici,
aspirent à quelque chose de différent
et comme ils ne se sentent pas tous
inspirés par des centres autonomes,
ils attendent !

Jacques Frey et ses copains, ils
sont d'ailleurs de plus en plus nom-
breux , ont compris qu'il fallait oser.
On leur doit des soirées-bals fantas-
tiques à l'occasion du 1er mars (le
dernier avait réuni plus de 1.800 ado-
lescents). Ils récidivent, ce soir, au
Pavillon des sports, avec l'appui des
juniors d'une société sportive.

Au programme, le fameux groupe
Axis et sa chanteuse Daniela Simons,
plus un tas d'effets spéciaux , de sé-
quences style reggae, sixiouse, Cap-
devielle, etc. Et puis un ensemble
d'Yverdon, Area Sole Band, du rock
à la française, un disque 45 tours et
une première place au concours d'or-
chestres de rock du Golf Drouot.

Animation-spectacle-danse : à la
veille de ce mini-pont, de quoi réjouir
et enthousiasmer jeunes... et moins
jeunes du canton et de la France
voisine.

Une initiative à soutenir, car elle
démontre une nécessité qui ne con-
naît point de frontières. En tous les
cas, on en « cause » ferme partout.
Ce qui nous promet une affluence
record.

Ph. N.

Girard - Perregaux : une
situation relativement bonne

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La 38™ assemblée générale ordinaire
de la manufacture d'horlogerie Girard-
Perregaux SA se tenait hier après-midi
dans les locaux du Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Clo
Duri Bezzola. Assemblée bien dans la
tradition, fort brève et guère revêtue au
niveau des débats. Au chapitre de la par-
ticipation non plus puisque l'on ne dé-
nombrait que 25 personnes, représentant
il est vrai 12.966 actions.

Nous avons, dans deux précédentes
éditions, présenté et commenté l'exercice
écoulé qui, sans afficher un visage tota-
lement serein offre un chiffre d'affaires
record. Grosso modo : 22 millions pour
GP et 30 millions pour le groupe. Avec
cette constatation relevée par le secrétai-
re, M. Claude Jeangros, d'une évolution
du marché des exportations qui semble
abandonner partiellement l'Asie pour re-
gagner un terrain plus européen. Frais de
vente et de publicité en légère hausse - il
s'agit de ménager l'avenir - , diminution
des effectifs ( actuellement 166 person-
nes contre 220 à fin 1980 ), augmenta-
tion des stocks et, partant, des débiteurs
qui sollicitent la prolongation des délais
de crédits, voici brièvement résumé les
conclusions de cet ordre du jour qui en-
trains la reconduction dans leurs fonc-
tions de plusieurs membres du comité.

L'assemblée se rallia à la proposition
de ne pas distribuer de dividende et de

reporter a nouveau la perte de I exercice
de 590.807 francs. Dans son allocution,
M. Bezzola a voulu livrer quelques con-
sidérations sur la notion de quantité. Si
l'on admet que les impératifs permettant
d'atteindre des prix compétitifs suppo-
sent une production de masse, il apparaît
que l'évolution de la population mondia-
le ne permet pas d'absorber la totalité
des montres qui sont ainsi mises sur le
marché. On peut par ailleurs se deman-
der où cette course au développement
quantitatif va finalement mener.

De l'avis de l'orateur « même si Girard-
Perregaux SA ne connaît pas les mêmes
préoccupations au sujet des quantités à
produire, la société doit pouvoir s'ap-
puyer sur un entourage industriel moder-
ne pour renforcer sa position dans un
créneau de première qualité, tout en as-
surant un volume de production mini-
mal ».

Dans les décisions, signalons une
réorganisation et un redimensionnement
de l'entreprise américaine et des disposi-
tions nouvelles sur le plan suisse. « Nous
passerons ce cap difficile, ajoutait M.
Jeangros, mais peut-être avec l'applica-
tion de mesures autres ». Ce qui, traduit
dans un langage clair, pourrait laisser
supposer une éventuelle évolution con-
joncturelle négative qu'aujourd'hui en-
core on n'envisage... ni ne souhaite.

Ny.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Etoile du Nord.
Eden : 18 h 30, B... comme Béatrice, (20 ans):

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

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

(14ans).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr : le week-end

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

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

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

André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (merc redi et le

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

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

Galerie du Manoir: huiles et estampes de

Léon Zack, (prolongée jus qu au 26 mai).
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le pein-

tre birman Ko-Fa .
Bibliothèque de la ville: L'histoire de la photo-

graphie en Suisse de 1840 à nos jours.
Galerie La Plume (sauf dimanche) : Icônes

yougoslaves contemporaines.
Centre de rencontre : dessins de Cécilia

Baggio.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'Egypte des dieux et des

hommes, par Floriant Reist.
Pavillon des sports : dès 21 h, Grand bal de la

jeunesse. Les groupes Axis et ASB.
Jeudi

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h, Le coup du parapluie.
Eden : 15h et 20 h 45. Le choc, (126 ans);

17 h 30, Les Invincibles de Shao Lin, (16
ans).

Plaza : 17h et 21 h, L'implacable Ninja.
Scala: 15h et 20h45, La folle histoire du

monde (14 ans).
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Balan-

cier 7.

Le Locle
Mercredi

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

mardi) : les tapisseries d'André Borderie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti. 38 Grand-Rue.
Ensuite le N°117 rensei gne.

Jeudi
CINÉMA
Casino : 20h30. La chèvre, (12 ans).
Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

Wall Street conduit la baisse

INFO RM ATI0NS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La journée de lundi s'est montrée défavorable au grand marché américain où
toutes les catégories d'actions ont rétrogradé ; l 'indice des titres industriels s 'est
enfoncé de 12,5 points. Un tel écart excède les variations usuelles d'une séance
et il convient de relever la rapidité de ce glissement global qui s 'est réalisé dans
un petit volume d'affaires.

Si les indices économiques demeurent médiocres, sans faits nouveaux, le
vent de baisse a été attisé par la volonté exprimée par le gouvernement de
Washington de ne pas encore assouplir les conditions onéreuses du crédit. Les
placeurs sont ainsi tentés d'arbitrer leurs actions contre des investissements à
tevenus fixes. Ces mêmes revenus fixes substantiels attirent aussi les capitaux
étrangers qui conduisent à une nouvelle hausse du dollar dans le concert
international des devises.

Nous ne serions pas étonnés de voir cette tendance se prolonger encore
pendant une ou deux séances.

EN SUISSE, les échanges ont commencé sensiblement plus bas que lundi,
mais les cotations se sont reprises par la suite si bien que le bilan de la journée
voit les avances et les reculs de prix s 'équilibrer. Voici quelques écarts parmi les
plus significatifs : Forbo (+ 150) à 4100 ; Réassurances (+ 50) à 6250 ou
Elek tro watt (+ 35) à 2365. Dans l 'autre sens, nous trouvons Moevenpick (- 40),
Sandoz (- 40), Leu nom. (- 50), sans omettre Nestlé dont les deux sortes
d'actions s 'allègent de 90 en étant traitées ex-coupon et ex-droit Unilac. Inter-
food nom. a fait 2050 à Zurich. Cette dernière place a connu une animation plus
grande qui a reporté la clôture à 12 heures 10.

L'or a trouvé un nouveau point de stabilisation situé à peine au-dessus du
ptécédent.

PARIS liquide à la baisse les opérations à terme.
MILAN est la seule place qui parvienne à majorer les estimations de toute sa

cote.
FRANCFORT s 'affaiblit aussi bien aux industrielles qu 'aux financières.
AMSTERDAM évolue diversemen t mais son indice fléchit de 0,90.
MADRID essuie des moins-values parfois lourdes.
LONDRES subit des déchets de prix étendus.

E. D. B.

A la suite d'un accident
sur la route de La Sagne

M. P. T., domicilie en Allemagne, circu-
lait hier vers 15 h 55 sur la route reliant la
Main-de-La-Sagne à La Sagne. Arrivé sur
le dos d'âne, à la hauteur des ruines de
l'ancien collège, il a effectué le dépasse-
ment d'un cyclomoteur, circulant de ce fait
à gauche de la ligne de sécurité. Au même
instant arrivait en sens inverse la voiture
conduite par l'élève conductrice,
Mmo G. M., de La Chaux-de-Fonds, réguliè-
rement accompagnée qui, pour éviter une
collision frontale, s'est déplacée à droite. Le
véhicule a de ce fait quitté la route sur plus
de 60 mètres, afin d'éviter un mur se trou-
vant sur sa trajectoire, pour finalement ter-
miner sa course sur le flanc gauche.

A la suite de cet accident, nous prions
instamment le cyclomotoriste qui a été dé-
passé par la voiture BMW verte de M. P. T.
de prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 71 01).

Collision à La Chaux-de-Fonds
M. G. H., du Locle, circulait avant-hier

vers 18 h 50 sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. Au carre-
four de la Métropole, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était au rouge.
Son véhicule heurta la voiture conduite par
M. C. B., du Locle, qui circulait en direction
de la rue des Armes-Réunies, venant de la
gare des marchandises. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. C. B. se coucha sur le
flanc droit. Blessés légèrement, M. C. B. et
sa femme ont été transportés à l'hôpital par
ambulance. Ils ont ensuite pu regagner leur
domicile.

cyciomoionste recherche
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NEUCHÂTEL 17 mai 18 mai
Banque naiionale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 490.— d
Gardy 34— d 34— d
Cortaillod 1230.— d 1230.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 635.— d 630.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 1 20.— d 1 20.— d
Ciment Portland 2910—d 2910.— d
Interfood pon 5650.— d 5650.— d
Interfood nom: 2125— d 1925— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 205— d 205.—
Hermès nom 60.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port. 730.— 720 —
Crédit Fonc. vaudois .. 995.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey . 1100.— d 1000 —
Editions Rencontre .... —,— —.—
Innovation 332.— 330.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350 — d
La Suisse-vie ass 4100.— 4100.— d
Zyma 740.— 690 — d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 410— d
Charmilles port 390.— 380.— d
Physique port 11 5.— 11 0.—
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.14 —.14
Monte-Edison —.18d —,18d
Olivetti priv 3.35 d 3.35 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 94.75 94 —
Swedish Match 36.— d 37.— d
Elektrolux B 32.50 32.25
SKFB 43.— 43.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 238— 236 —
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 965.— d 960.— d
Ciba-Geigy port 1315.— 7 31 5.—
Ciba-Geigy nom 585.— 579.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010 —
Sandoz port 4175— d 4150— d
Sandoz nom 1555.— 1535.— d
Sandoz bon 533.— d 540— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000.— 68250 —
Hofmann-L.R. jee 59000.— 58750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5900 — 5875.—

ZURICH
Swissair port 722.— 71 5 —
Swissair nom 689.— 680.—
Banque Leu port. 3750.— 3725 —
Banque Leu nom 2250.— 2200.—
Banque Leu bon 490.— 486 —
UBS port 2950.— 2950.—
UBS nom 520.— 516 —
UBS bon 95.— 95 —
SBS port 306.— 308.—
SBS nom 210.— 209 —
SBS bon 234.— 233.—
Crédit Suisse port 1790.— 1800 —
Crédit Suisse nom 342.— , 338.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 990.— 995.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 95.50
ADIA 1930— 1900 —
Elektrowatt 2330— 2365 —
Financière de presse .. 210.— 200.— d
Holderbank port 636.— 620 —
Holderbank nom 560.— d 550.—
Landis & Gyr 890.— 885.—
Landis & Gyr bon 90.— 90 —
Motor Colombus 470.— 470 —
Moevenpick port 2400.— 2360 —
Italo-Suisse 142 — d 142.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1140— 1140 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 266.— 255.—
Réassurance port 6200.— 6250.—
Réassurance nom 2920.— 2910 —
Réassurance bon 1080 — 1110.—
Winterthour ass. port. . 2650 — 2660 —
Winterthour ass. nom. . 1550.— 2600.— d
Winterthour ass. bon .. 2425.— 2400.—
Zurich ass. port 15700.— 15700.—

Zurich ass. nom 9275.— 9300 —
Zurich ass. bon 1405.— 1400.—
Atel 1360.— 1365.—
Saurer 460.— 450.— d
Brown Boveri 1020.— 1000 —
El. Laufenbourg 2625.— d 2650.—
Fischer 450— d 450 —
Jelmoli 1325.— 1315.—
Hero 2275.— d 2250.— ,
Nestlé port 3390.— 3300.—
Nestlé nom 2160.— 2070 —
Roco port '.. 1400.— 1425.—
Alu Suisse port 515.— 505.—
Alu Suisse nom 195.— 190 —
Alu Suisse bon 46.— 46.25
Sulzer nom 1820.— 1825 —
Sulzer bon 238— 235.—
Von Roll 471.— 470 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.25 37.d
Am. Métal Climax 50.50 50.—
Am. Tel & Tel 105.50 107 —
Béatrice Foods 38.25 37.50 d
Burroughs 69.50 69.75
Canadian Pacific 44.25 44.50
Caterp. Tractor 81.— 79.—
Chrysler 13— 12.75
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 66— 54.50
Corning Glass Works .. 93.50 d 95.— d
C.P.C. Int 70.25 d 71.50
Dow Chemical 45.50 44.75
Du Pont 70.— 69.75
Eastman Kodak 142.50 144.—
EXXON 56.50 56.50
Fluor 37.25 37.50
Ford Motor Co 47.— 46.50
General Electric 121 .50 122.—
General Foods 69.75 70.75 d
General Motors 85.50 85.50
General Tel. & Elec. ... 58.50 59.50 d
Goodyear 45.25 45.75
Homestake 47.— ex 47.25
Honeywell 143 — 143.50
IBM 123.50 123.50
Inco 20.25 20.25
Int Paper 70.50 ex 69 —
Int. Tel. 8. Tel 50.— 49.50
Kennecott —!.— — .—
Litton 87.— 87.50
MMM 106— ex 106.—
Mobil Oil 47.75 48 —
Monsanto 129.50 d 130.50 d
Nation. Cash Register . 94.50 d 95.50
National Distillers 42.50 d 43 —
Philip Morris 99— 99.50
Phillips Petroleum 62.25 62.25
Procter & Gamble 163— d 165 —
Sperry Rand 68.50 ex 51.—
Texaco 60.— 59.—
Union Carbide 90.50 d 92 —
Uniroyal 17.25 17.—
US Steel 48.50 47.50
Warner-Lambert 47.75 47 .75
Woolworth F.W 39— 38.50
Xerox 68— 68.50
AKZO 22.25 21.25
Anglo Gold I 119.— 120.50
Anglo Amène. I 17 .25 17.25
Machines Bull 9.25 9.— d
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 8.75 8.50
General Schopping .... 439.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— d 11.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.50 18.75
Royal Dutch 71.— 70.50
Unilever 120.50 120.50
B.A.S.F 108.— 106.50
Degussa 178.— d 179.50
Farben. Bayer 103.— 102.50
Hoechst. Farben 101.— 100.—
Mannesmann 119.50 119.50
R.W.E 143.— 142.—
Siemens 187.50 186.50
Thyssen-Hutte 72.50 71.50
Volkswagen 128.— 129.—

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F —.— 127 —
B M W  —.— 204.20
Daimler —.— 278 —
Deutsche Bank —.— 284 —
Dresdner Bank —.— 152.60

Farben. Bayer —.— 121.8
Hoechst. Farben —.— 119.8
Karstadt —.— 190.5
Kaufhof —.— 161.5
Mannesmann —.— 140.1
Mercedes —.— 244.5
Siemens —.— 219.3
Volkswagen —.— 152.—

MILAN
Assic. Generali —.— 138200.—
Fiat —.— 1739.—
Finsider —.— 36.5
Italcementi —.— 33900.—
Olivetti ord —.— 2600.—
Pirelli —.— 2500.—
Rinascente —.— 370.—

AMSTERDAM
Amrobank —.— 54.5
AKZO —.— 27.8
Amsterdam Rubber .... . —.— 4.2
Bols —.— 59.—
Heineken —.— 60.8
Hoogoven —.— 15.8
K.L.M —.— 99.—
Robeco —.— 211.2

TOKYO
Canon —.— 857.—
Fuji Photo — .— 1460.—
Fujitsu —.— 768 —
Hitachi — .— 687.—
Honda — .— 764 —
Kirin Brew —.— 445.—
Komatsu —.— 486.—
Matsushita E. Ind —.— 1160.—
Sony —.— 3830.—
Sumi Bank —.— 500.—
Takeda —.— . 875.—
Tokyo Marine —.— 487.—
Toyota —.— 1100.—

PARIS
Air liquide —.— 498.—
Aquitaine —.— 128.—
Carrefour —.— 1620 —
Cim. Lafarge —.— 272.5'
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles —.— 135.—
L'Oréal —.— 965.—
Machines Bull —.— 28.2
Matra —.— 1375.—
Michelin —.— 768.—
Péchiney-U.-K —.— ——
Perrier —.— 175.3
Peugeot —.— 171.2
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain ..... —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American —.— 8.5
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 4.38
Brit. Petroleum —.— 3.12
De Beers —.— 4.—
Impérial Chem. Ind. ... —.— 3.18
Imp. Tobacco —.— —.97
Rio Tinto —.— —.—
Shell Trensp —.— 4.16

INDICES SUISSES
SBS général —.— 288.1
CS général — —  231.2
BNS rend, oblig —.— 4.86

lïjï j i 'i Cours communiqués
yt»jj  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19 18-%
Amax 2 5 %  25-%
Atlantic Rich 41- '/. 41-%
Boeing 19-% 19
Burroughs 35-% 35-%
Canpac 22-% 22-%
Caterpillar 40-% 40%
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 28 2 7 %
Dow Chemical 23 22-%
Du Pont 3 5 %  3 5 %
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 2 8 %  28-K
Fluor 19 18-%
General Electric 62- '/4 62-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors . 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... 30% 29-%
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 33 32-%
Halliburton 35-% 35
Honeywell 72-% 72-%
IBM .' 62-% 62-%
Int. Paper 35-% 35-%
Int. Tel. & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 44-% 4 4 %
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 48-% 4 8 %
Pepsico 37-% 3 7 %
Sperry Rand 25-%. 25-%
Standard Oil 4 4 %  4 3 %
Texaco 30-% 30
US Steel 24-% 2 4 %
United Technologies .. 39-% 40
Xerox 35-% 3 4 %
Zenith 13% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 114.02 113.29 .
Transports 346.43 339.48
Industries 845.32 840.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9575 1.9875
Angleterre 3.52 3.60
t/S —.— -.—
Allemagne 84.70 85.50
France 32.30 33.10
Belgique 4.46 4.54
Hollande 76.10 76.90
Italie —.1490 —.1570
Suède 33.70 34.50
Danemark 24.70 25.50
Norvège 32.70 33.50
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.88 1.96
Canada 1.5750 1.6050
Japon —.8175 — .8425

Cours des billets 18. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.45 3.75
USA (1S) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belg ique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 31.50 34 —
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26.75
Hollande (100 fl.) .... 75.25 78.25
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.— 34 50
Portugal (100 esc.) ... 2.35 3 35
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 149.— 164.—
françaises (20 fr.) 155 — 170.—
anglaises (1 souv.) 180.— 195 —
anglaises (i souv. nouv.) . 155.— 170.—
américaines (20 S) .... 800.— 900.—
Lingot (1 kg) 21380.— 21 630.—
1 once en S 336.75 340.25

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

Lingot (1 kg) 400 — 450.—
1 once en S 6.30 7.05

CONVENTION OR du 19.5.82

plage Fr. 21700.— achat Fr. 21300.—
base argent Fr. 460.—

BULLETIN BOURSIER
'" ¦ ' " • '¦ " ¦ • '¦" ' - »™ ' . ;.- ¦ " " * . . . ¦ ¦' ¦ * \ . . r. _ ¦: ,-v- , ;."' ' Y ¦ ¦-'¦ - ' :** ' ' ''

OU EST LE RISQUE ?
Savoir comment fonctionne le
marché du diamant taillé, quels en
sont les éléments qui font la pluie -
et le beau temps -

Analyser le marché du brut, et
constater le monopole de fait qui
influence à terme les prix

Connaître de Beers, et prendre
conscience que leur intérêt, en tant
que producteur minier , autant
qu'au titre de société commerciale
de vente de diamants bruts, est le
maintien d'une politique saine et
haussière, ne serait-ce que pour
compenser la hausse importante
des coûts d'extraction

Prendre conscience que les mines
de diamant , comme le pétrole, sont
inexorablement en voie d'épuise-
ment
Quel est l'avenir du prix du
pétrole ?...

Participez à un placement sûr à
moyen ou long terme - les 50
dernières années le prouvent...

Nos conseillers vous informent,
Unidiamant vous propose, par
exemple :
Diamants avec certificat GIA
E IF. 0,41 et 7'680.-
F VVS1 0,39 et 6'340.-
H VVS1 0,40 et 4'820.-

S'INFORMER, C'EST
S'OFFRIR LES MOYENS
DE DÉCIDER EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE

Unidiamant SA, 28 rue du Marché,
1211 GENÈVE 3.
tél. : (022.21.41.77)

—' H
Sans engagement , je désire être
informé sur le diamant-placement

Nom 

Adresse 

N° Localité 
3608 FA 66620-180

DIAMANTS
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REDIFFUSION "1

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

I Ifl DERNIERS JOURS
I IU DE FOLIE
1 Tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien rester dans
B le magasin !

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

Quelques exemples de nos prix incroyables :
i Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes Commodes anciennes 35Ô0: 950.—.
i table monastère de 180 cm + 6 chaises Vaisseliers 2 portes, massif _Lâ90: 890.—.

_55ê©~— - 2670.—. Bars et retro-bars rustiques <22w. 980.—.
Chambres à coucher complètes Armoires 2 portes, chêne -lâOfr— - 990.—.

X12QQ-— - 3950.—. Tables de monastère , massives 1£90\ 790.—.
Salons classiques -585C— - 1990.—. Meubles TV -239Û.— - 990.—.
Salons Louis XV .1980:— - 890.—. Vitrines X2£&.— - 790.—.
Tables rondes -880-. 290.—. Divers meubles rustiques comprenant :
Tables de salon dès 99.—. salons Louis XVI , cuir et tissu à des prix
Chaises rembourrées dès 29.—. impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront

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

I LE BAHUTIER BIENNE
Pont-du-Moulin 2

(Fermé dimanche) (032) 22 02 13

i \Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

«s
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ! Prenom

( simple ) 
Rue

1 ,. , I ¦ NP/localite V idiscret J [
^^_ ^̂ F | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

i I Banque Procrédit I
T^Mna^Hnan' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'V

5393,-,0 Îjtl--«^i- , 82MàJ>

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE OUI EST ECRIT DESSUS.

; x\ x ;pl|̂ |tp

CUIRS ET PEAUX f |
5 Hôpital 3 - Neuchâtel i f

Tél. 25 16 96 s £

^plê dglas^k
j en plaques, blocs, barres et tubes H
l débitaga - usinage 47115 10 JHB
\ JAUSUN SA 15. rte de Lausanne J_V

N. 1032 Romanel-sur-Lausanne _A_W
\
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' ' ' 65646-110

bUnl l h AUX en vente au bureau du journal

¦Jy '̂Â X̂ - S/?///f/f//)r . //// ĵ f
Bâle. Berne . Delémont , Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel , Saint-Gall , Sion. Winterthur , Zurich

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

réviseurs
ayant quelques années de pratique en révision externe ou
interne, titulaires d' une licence es sciences économiques, d'une
maturité commerciale et/ou ayant passé avec succès les exa-
mens fédéraux préliminaires d'expert-comptable ou de compta-
ble.
Cycle complémentaire de formation professionnelle débouchant
sur l'examen fédéral d'expert-comptable et application des
principes d'audit généralement admis au plan international.
Nationalité suisse désirée et bonnes connaissances d'anglais
souhaitables.
Adresser les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae à M. Michel-Philippe FAVRE , ou lui téléphoner pour un
premier contact.

L 65727 136 J

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

f

^^ÊmW ̂\

 ̂ 65730-110

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 ou 2 mécaniciens
de précision CFC

ayant le sens des responsabilités
pour mise en train de machine et
révision et travail de production de
petite série.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à :
Patrie SA, av. de la Gare 16
2013 Colombier. 65999136

] On cherche pour

LE PAVILLON
DES FALAISES

du 1e' ju in au 1 5 août

1 sommelière
de métier. Bons gains.
Prière de téléphoner le matin
au 24 58 42. 66809 136

Cherchons :

#

Tél.
038/25 02 35

65687-136

l^dËjIBj
engage

SERRURIERS
tous genres pour
l' industrie et le

bâtiment pour travaux
en Suisse et à

l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021)20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

61279-136

y — v~ Kommen Sie doch zu uns ! X
Wir sind eine dynamische, mittelgrosse Unternehmungsgruppe
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, anpassungsfàhi-
gen und aufgeschlossenen

Direktionsekrefârin
die trotzdem effizient und mit viel Einsatz arbeitet.
Verfùgen Sie ûber eine gute kaufmannische 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
vielseitige Koordinationsaufgaben.
Môchten Sie gerne mehr erfahren (vielleicht uber die guten
Sozialleistungen, die grosszùgige Salarierung oder das ausge-
zeichnete Essen in unserem eigenen Luchroom) ? Dann schic-
ken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder orientieren Sie "
sich telefonisch (031/22 27 58) ùber Ihren neuen Job unter s
dem Kennwort « Direktionssekretarin ».

Selbstverstândlich sichern wir Ihnen strengste Diskre-
tion zu.

Serrurier-constructeur
qualifié

monteur spécialisé
en menuiserie
métallique et portes industrielles
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

! Téléphoner au (038) 24 37 16.
; 66563-136



CANTON DE BERNE Tornos-Bechler SA

De notre correspondant:
A nouveau le Jura-Sud est gra-

vement touché par la crise écono-
mique. Après les déjà trop nom-
breuses fermetures d'usines - sur
le Plateau de Diesse , dans le Val-
lon de Saint-lmier, la Vallée de Ta-
vannes et à Moutier aussi -, après
les dizaines de licenciements cons-
tatés un peu partout, alors que le
chômage partiel est général, voilà
que l'une des usines, qui pourtant
paraissait des plus solides, est à
son tour obligée de prendre des
mesures graves.

Le groupe Tornos-Bechler SA,
3ui emploie 1850 personnes, est

ans l'obligation de réduire ses ef-

fectifs de 150 personnes, de re-
grouper ses activités.

Selon M. Michel Christe, l'un
des directeurs du groupe que nous
avons pu joindre hier soir, la suc-
cursale de Courroux sera fermée à
la fin du mois d'août. Les quelque
18 personnes qui y sont employées
seront transférées à Courrendlin
ou Moutier. La succursale de Cré-
mines (35 personnes) verra son dé-
partement mécanique transféré à
Moutier.

M. Michel Christe, s'agissant
des autres succursales, nous a as-
suré qu'à Courgenay (200 person-
nes) il n'y aura pas de change-

ment: la production (des ravitail-
leurs de barres) est rationnelle. A
Fleurier (160 personnes) aucune
mesure n'est prévue pour le mo-
ment.

Toujours selon M. Christe, la ré-
duction de 150 emplois se fera par
étapes jusqu'à la fin de l'année. Il
faut compter avec les départs na-
turels (7 à 8 par mois), avec les
retraites (20 personnes jusqu'à fin
décembre) et les mises à la retraite
anticipées.

Ce sont en définitive quelque 50
à 60 personnes qui devront être
reclassées dans d'autres indus-
tries. Ivan VECCHI

r " - — —- r - ¦ \j m.y

Une proposition du gouvernement
Atténuation de la progression à froid

Le canton de Berne envisage d'atténuer à partir du 1or janvier 1983 les effets de la dévaluation de la
monnaie sur les impôts (progression à froid) en consentant des allégements fiscaux. Le Conseil exécutif
soumet au Grand conseil un projet de décret concernant l'adaptation des impôts à la situation monétaire
prévoyant un rajustement de 7%, soit la compensation d'un peu plus de la moitié du renchérissement
accumulé au cours de la période de deux ans depuis l'été 1980 à la fin 1982 ou du renchérissement
escompté (vraisemblablement environ 12 à 13%). C'est ce qu'annonçait mardi l'Office bernois d'infor-
mation.

L'allégement fiscal des contribua-
bles devrait entraîner pour l'Etat une
perte de recettes annuelles de l'ordre
de 56 millions de francs sur la base
du budget pour 1983. Quant à la
perte de l'ensemble des communes
bernoises, elle devrait être encore lé-
gèrement supérieure à ce montant.
Pour le contribuable, l'atténuation
fiscale prévue sera de l'ordre d'un
dixième des impôts tant de l'Etat que
de la commune.

Pour la première fois depuis l'en-

trée en vigueur de la loi révisée sur
les impôts directs de l'Etat et des
communes le 1er janvier 1981, la
nouvelle disposition législative pré-
voyant une adaptation des déduc-
tions, des limites de revenus et des
paliers de revenus et de fortunes aux
fluctuations monétaires pourrait ainsi
déployer ses effets. Lorsque l'indice
suisse des prix à la consommation
subit une modification d'au moins
8%, le Grand conseil édicté au plus
tard jusqu'à la fin septembre d'une

année paire, avec entrée en vigueur
pour la période de taxation suivante,
un décret prenant en considération
les fluctuations monétaires. Or ce
« seuil » fixé par la loi a été franchi :
de fin juin 1980 à fin mars 1982,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 9,9% déjà.
Jusqu'à la fin juin, il faut s'attendre à
ce que l'indice, qui était de
108,5 points en juin 1980, voisine les
122 points, ce qui correspondrait à
une hausse de 12,4 points. (ATS).

L'horaire cadence et la région jurassienne
De notre correspondant :
Poursuivant sa politique d'information par la présentation de dossiers importants sur les événements d'actualité pour la région,

l'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ) consacre son 4mo bulletin de l'année à l'introduction par les CFF, dès
dimanche 23 mai prochain, du fameux horaire cadencé. « Un train chaque heure » ou la deuxième révolution du chemin de fer en
Suisse, après celle de la nationalisation à la fin du siècle dernier, est présenté par la commission des transports de l'ADIJ en plusieurs
chapitres traitant de la situation de l'ensemble de la région jurassienne. Le principe de l'horaire cadencé y est expliqué de même que
ses incidences pour la région, sur les lignes des Chemins de fer du Jura également.

Hier ce nouveau dossier a été présen-
té à la presse par MM. Roland Schaller ,
président de l'ADIJ, Claude Brugger ,
secrétaire général, et Jean-Claude
Zwahlen, de Bévilard, nouveau prési-
dent de la commission des transports
de l'association jurassienne.

PRIORITÉ AU PLATEAU

M. Zwahlen a relevé que depuis la
restructuration de l'ADIJ, la commis-
sion qu'il préside s'était elle aussi re-
constituée. Alors qu'auparavant la com-
mission de l'ADIJ était un organe con-
sultatif officiel pour la région, aujour-
d'hui, avec la création du canton du
Jura - qui a son propre service - et la
création de la FJB - qui a sa propre
commission - la commission de l'ADIJ
peut s'adonner à de nouvelles tâches.
Elle est devenue par la force des choses
un trait d'union entre les différents ser-
vices, tous représentés en son sein. Son
rôle se veut de coordination, d'échan-
ges et de prises de conscience à l'échel-
le de la région jurassienne. Ainsi, parmi
ses préoccupations, l'on trouve les pro-
blèmes liés à l'introduction de l'horaire
cadencé 1982, mais aussi les menaces
pesant sur la ligne Bienne-Delémont-
Bâle.

Selon M. Zwahlen, on se doit de
constater et de dénoncer la priorité
donnée par les CFF au réseau ferroviai-
re du Plateau suisse au détriment du
réseau du pied du Jura Lausanne-Neu-
châtel-Bienne-Delémont-Bâle. Ce
constat apparaît nettement avec la nou-
velle carte horaire 1982 et dans la pro-
pagande diffusée par les CFF à l'étran-
ger.

La présentation par l'ADIJ de ce
nouveau dossier a l'avantage d'offrir
une analyse complète de ce problème
pour la région.

LES PRINCIPES

Si on a déjà beaucoup écrit sur cette
réforme des CFF, il est bon de relever,
comme le fait Jean-Claude Rennwald
dans l'éditorial du bulletin de l'ADIJ,
les principales caractéristiques de l'ho-
raire cadencé.

Les heures de circulation sont faciles
à mémoriser , grâce à un horaire systé-
matisé appliqué à l'ensemble du réseau.
Le système repose sur trois catégories
de trains circulant à intervalles fixes
d'une ou deux heures :

- les trains intervilles qui, avec de
rares arrêts intermédiaires, assurent les
relations rapides entre les grands cen-

tres et les régions périphériques du
pays ;
- les trains directs qui, avec des ar-

rêts plus fréquents, relient les villes de
moyenne importance ;
- les trains régionaux, qui desservent

les autres gares et assurent les corres-
pondances, dans les gares de jonction,
avec les trains directs et les trains inter-
villes.

L'Horaire est plus étoffé en raison
d'un accroissement d'environ 20 % des
prestations journalières en kilomètres, à
raison de deux tiers pour les trains in-
tervilles et directs, et d'un tiers pour les
trains régionaux. C'est ainsi 37.000 ki-
lomètres de plus qu'effectueront cha-
que jour les compositions des CFF dès
le 23 mai, pour atteindre un total de
210.000 kilomètres parcourus quoti-
diennement. Les correspondances sont
plus nombreuses et mieux adaptées.
Les relations ainsi améliorées permet-
tent de réaliser des gains de temps ap-
préciables dans la plupart des cas. Des
liaisons entre deux localités sont en
principe offertes toutes les heures, très
souvent par des trains de catégories dif-
férentes.

Comme le relève très justement Jean-
Claude Rennwald, cette augmentation
de l'offre , s'ajoutant à l'obligation de
faire partir à chaque heure un train aux

mêmes minutes, pour une liaison don-
née, demanderont un effort supplémen-
taire au personnel ferroviaire. Les CFF
n'ont rien négligé pour que leur person-
nel soit prêt au « jour J ».

EFFORT D'ADAPTATION

Ce nouvel horaire exigera aussi un
effort d'adaptation de la part de la clien-
tèle, car le- changement d'horaire, di-
manche 23 mai, sera sans commune
mesure avec ce que nous connaissons
jusqu'ici. Et M. Rennwald de citer les
innovations que les CFF introduiront
pour satisfaire leurs clients : les gares de
bifurcation auront une meilleure dota-
tion en chariots à bagages ; des pan-
neaux d'information seront disposés
pour renseigner les voyageurs et canali-
ser le trafic ; certaines gares, au début,
seront dotées de pavillons de rensei-
gnements rapides et clairs ; près de
100 trains intervilles et directs seront
dotés d'une voiture-restaurant, soit
17% de plus qu'à l'heure actuelle. En-
fin, le nouvel indicateur officiel aura
400 pages de plus et une présentation
nouvelle.

IVE
(A suivre)

Le communiqué de la direction
Tornos-Bechler SA a publie mardi

soir le communiqué suivant :
« Depuis l'automne 1981, la fai-

blesse de la demande en biens
d'équipement due à la crise économi-
que mondiale touche particulière-
ment l'industrie suisse de la machine-
outil. Tornos-Bechler SA, fabrique de
machines à Moutier, qui occupe
1850 personnes et qui exporte le
80% de sa production, n'est pas
épargnée. Face à cette situation et
aux perspectives très incertaines de
ces prochains mois, la direction a in-
formé les délégués du personnel de la
nécessité d'un réaménagement des
effectifs et d'un regroupement des
activités dans les principaux centres
de production. Les autorités locales
ont également été mises au courant
de ces décisions.

» Les mesures prévues entraîneront
la suppression par étapes des succur-
sales de Courroux (Jura) et de Cré-
mines (Jura bernois) et le transfert
du personnel dans les usines de
Moutier et de Courrendlin. L'objectif
d'une réduction d'environ 1 50 postes
de travail sera atteint progressive-
ment jusqu 'à la fin de l'année notam-

ment par le non-remplacement des
départs naturels et par des retraites
anticipées. De plus, un certain nom-
bre de personnes devront se reclasser
hors de l'entreprise. Les modalités
d'application feront encore l'objet
d'une planification à arrêter ces pro-
chaines semaines ».

Réélection du gouvernement :
le RJ soutiendra l'équipe actuelle

CANTON DU JURA

Dans une déclaration dif-
fusée hier soir, le comité
directeur du Rassemble-
ment jurassien invite le
corps électoral à recondui-
re dans leurs fonctions les
cinq ministres actuels, cela
dès le premier tour.

« Le Rassemblement jurassien,
dit notamment cette déclaration, ne
saurait se mêler aux querelles parti-
sanes inhérentes à toute démocra-
tie. (...) Chacun peut ainsi se re-
connaître en lui et adopter l'attitu-
de civique qui, au-dessus des par-
tis, dans l'ensemble du Jura, est le
mieux à même de sauvegarder les
valeurs pour lesquelles tant d'hom-
mes et de femmes ont lutté sans
relâche.

«Cette position amène le Ras-
semblement jurassien à reconnaître
que l'équipe gouvernementale por-

tée à la tête de la République et
canton du Jura s'est consacrée en-
tièrement à sa tâche. (...) Les cinq
ministres issus de la coalition du
23 juin, unis collégialement, se
sont exprimés maintes fois en fa-
veur de la réunification. Ayant con-
sacré le meilleur d'eux-mêmes à
notre Etat et à la cause commune,
ils méritent d'être réélus au terme
de la première législature.

»Aussi, le Rassemblement juras-
sien demandera-t-il au corps élec-
toral de reconduire MM. Jean-Pier-
re Beuret, Pierre Boillat, Roger Jar-
din, François Lâchât et François
Mertenat dans leurs fonctions gou-
vernementales, et cela dès le pre-
mier tour de scrutin. Dans ce sens,
il engagera à fond l'appareil du
mouvement et soutiendra une liste
portant le nom de ces cinq candi-
dats ». conclut la déclaration.

Assurance immobilière :
un orage d'un million

Si les sinistres dus au feu se
sont situés dans la même four-
chette que ces dernières années
dans la République et canton du
Jura l'an dernier (3,06 millions
de fr. contre 3,30 millions en
1980 et 2,62 millions en 1979), les
dommages dus aux éléments ont
atteint 2,28 millions de fr., con-
tre 1,2 million en 1980 et 0,6 mil-
lion en 1979. C'est ce 'qui ressort
du rapport annuel de l'assurance
immobilière de la République et
canton du Jura présenté mardi
par M. Pierre Paupe, directeur.
L'orage de grêle du 8 août 1981
aura coûté a lui seul environ un
million de francs.

En 1981, l'indice d'assurance a
passé de 120 à 130, ce qui a provo-
qué une augmentation de 8 'A % des
sommes assurées , qui ont augmenté
de 830 millions de fr ., passant de
6,3 milliards à 7,1 milliards. Le nom-
bre des bâtiments assurés a passé de
26.467 en 1980 à 26.795 en 1981,
soit une augmentation de 328 bâti-
ments. Avec les démolitions non sui-
vies de reconstruction , on peut esti-
mer que quelque 400 bâtiments ont
été construits l'an dernier dans le
Jura. Quant au taux de prime moyen,
il est resté à 1,03 pour mille.

Le partage de l'assurance immobi-
lière du canton de Berne avec l'assu-
rance immobilière de la République et
canton du Jura a été approuvé par la

conférence tri partite le 23 décembre
de l'an dernier (il deviendra définitif
après ratification par les deux parle-
ments cantonaux). La réserve légale
de l'institut jurassien , qui était de
1,6 million au début de l'année écou-
lée, a passé à 10,6 millions, après ver-
sement de 800,000 fr. pour l'exercice
1980 et de la somme revenue au Jura
de ce partage , une autre somme de
770.000 fr. étant encore admise com-
me réserve spéciale.

Les comptes d'exploitation présen-
tent un bénéfice de 164.000 fr., qui
sera lui aussi versé à la réserve légale.
(ATS)

jjfo II est temps mainte-
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14 journées tonifiantes de cure de
printemps.Jusqu'au 30 juin 1982, offre
forfaitaire des hôtels de la Lenk avec
arrangement "fitness" au centre de cure
contrôle médical , tourisme pédestre et
agréments divers. Chambre/pet it déjeu-
ner dès fr. 986.-
bociété de développement, 3775 Lenk
Tél. 030/315 95
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Unique en son genre
VILLE DE BIENNE Collectif culturel

De notre rédaction biennoi-
se:

Lundi soir, le Collectif cultu-
rel de Bienne s'est réuni au
Théâtre municipal pour son as-
semblée générale. Pour la pre-
mière fois dans les annales de
cette organisation, une femme
est élue présidente : c'est
Franziska Burgermeister,
conseillère de ville (Entente
biennoise), qui succède à Hans
Stoeckli, également conseiller
de ville (socialiste alémani-
que), président du collectif de-
puis trois ans.

Fondé le 20 février 1978 par six
associations culturelles de la région
biennoise, dont la Société d'orchestre
de Bienne, la Société des beaux-arts,
le Théâtre municipal et les « Kultur-
taeter », le Collectif culturel de Bien-
ne est unique en Suisse. En effet,
cette organisation faîtière culturelle
constitue « une particularité biennoi-
se », comme le souligne son ancien
président, Hans Stoeckli:
- Le Collectif culturel de Bienne

est né pour mieux représenter la « cul-
ture » dans la région, par la défense
de ses intérêts auprès des autorités et
des média, mais surtout pour assurer
une meilleure coordination de ses ac-
tivités et servir de « forum » de dis-
cussions ouvertes entre ses membres.

Depuis sa création, cette organisa-
tion connaît un succès grandissant et
aujourd'hui, elle ne regroupe pas
moins de 23 organisations culturelles
de la région biennoise venant d'hori-
zons les plus divers: commission ro-
mande du théâtre, Théâtrale de Bien-
ne, Société des amis du théâtre, Bi-
bliothèque de la ville, Guilde du film,

marché aux puces, Société littéraire
en font notamment partie, pour ne
citer que les associations romandes.

ACTIVITE FLORISSANTE

Le Collectif culturel de Bienne en-
tretient de bonnes relations avec les
autorités communales et le délégué
aux affaires culturelles de la ville as-
siste aux séances du comité, qui
compte actuellement onze membres.
Toutefois, cette organisation ne béné-
ficie pas de subventions régulières de
la part de la ville de Bienne. Celle-ci,
par contre, soutient certaines activités
particulières du Collectif culturel, no-
tamment une fête de Noël pour les
personnes âgées organisée chaque
année dans la Vieille-Ville. L'année
dernière a également donné lieu à
plusieurs manifestations comme un
carnaval organisé au Théâtre avec la
participation des « Schnitzerlbaen-
ken » et de la Société d'orchestre de
Bienne. Malheureusement, il n'a pas
connu le succès escompté, le public
biennois l'ayant boudé.

D'autre part, une action de récolte
de signatures a été lancée en mai
1981 pour soutenir l'initiative cultu-
relle sur le plan fédéral. Elle a permis
de récolter à Bienne 2000 signatures.
Le Collectif culturel de Bienne colla-
bore également avec diverses organi-
sations culturelles de Suisse et fait
partie du « comité pour la sauvegarde
de la Maison du peuple » à Bienne.

MUSIQU E D'AVENIR...

Pour cette année, le collectif sou-
haite continuer à éditer comme aupa-
ravant une « page culturelle » dans

l'hebdomadaire « Biel-Bienne »; le
problème des « sponsors » n'est pas
encore résolu pour le moment. La
création d'une affiche mensuelle pour
informer le public des manifestations
culturelles est également envisagée.
D'autre part, les 19 et 20 juin pro-
chains, le Collectif culturel participera
à la fête du Conservatoire de Bienne,
alors que le 25 août il fêtera les 25
années d'existence de la Société d'or-
chestre de Bienne.

Le Collectif culturel de Bienne a
encore bien d'autres projets en tête:
notamment une émission culturelle
avec la radio allemande au début de
l'année prochaine, un spectacle folk-
lorique: « Chum u lueg », diffusé en
direct à la télévision alémanique en
automne prochain et, pour I avenir
encore, une participation à un pro-
gramme de la TV romande en août
1984.

La secuori jurassienne ae i Associa-
tion suisse des arts graphiques a tenu
son assemblée générale annuelle sa-
medi à Mormont-sur-Courchavon.
Celle-ci , placée sous la présidence de
M. M. Voisard, président de section, a
pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt des rapports d'exercice de la
section et de la région 8 de l'ASAG ,
présentés par les différents responsa-
bles (formation professionnelle , for-
mation continue, bureau de place-
ment entre autres). Les comptes ont
été approuvés et décharge a été don-
née aux trésoriers.

L'assemblée a entendu avec intérêt
les dispositions qui ont été arrêtées
dans le cadre de la nouvelle région
romande, groupant toutes les sec-
tions de la Suisse romande. Cette so-
lution permettra une meilleure réparti-
tion des tâches et une amélioration
des services aux membres.

M. Michel Stauffer , économiste, a
développé le projet de l'intégration
des sociétés patronales ASAG-IGS.
Les sections seront appelées à se pro-
noncer à ce sujet dans le courant du
mois de juin.

On notait la présence à cette as-
semblée de M. Henri Chevalier , an-
cien secrétaire , et de M. A. Perrinja-
quet, secrétaire régional.

Assemblée de la section
jurassienne de l'ASAG

Alibi ferme boutique...
De notre rédaction biennoise :
La galerie Alibi, au cœur de la Vieille-

Ville , va fermer ses portes à la fin de ce
mois. Jusque-là elle abrite encore une
dernière exposition dans laquelle treize
artistes biennois s'expriment sur le thè-
me de la télévision. C'est pour éviter
que la routine ne s'instaure que les qua-
tre animateurs de la galerie, Benedikt
Salvisberg, Heinz Ledergerber, Joérg
Mueller et Urs Baenninger, ont décidé
de fermer boutique. Il faut dire que du-
rant cinq ans, les quatre artistes bien-
nois n'ont pas ménagé leurs efforts el
surtout n'ont jamais été à court d'idées
pour ironiser ou parodier la culture con-
ventionnelle biennoise, voire même la
politique.

D'abord en attribuant un prix culturel
« bidon » de 1 25 fr. aux deux monopo-
les de presse biennois, cela pour les

remercier de leur politique d encourage-
ment à la'culture. Ensuite, le groupe
Alibi lance le journal gratuit le plus cher
du monde, gratuit pour les annonceurs,
mais payant pour les lecteurs. Il organi-
se encore un vernissage sans exposition
et ce ne sont là que quelques exemples
de l'ironie corrosive dont fait preuve le
groupe, qui précise que ses cibles ne
sont jamais choisies au hasard.

Mais les quatre Biennois n'ont pas
fait que parodier. Ils ont aussi organisé
des concerts de reggae, des fêtes et des
bals. Et la coupole du Centre autonome
de jeunesse leur doit ses peintures lumi-
neuses.
- Plutôt fermer boutique aujourd'hui

que de voir notre galerie s'institutionna-
liser, disent encore les artistes du grou-
pe Alibi.

CARNET DU JOUR

MERCREDI

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15 , Innamorato pazzo.
Capitole : 15h et 20 h 15, Asso ; 17h45 ,

L'Etoile du Nord.
Elite : permanent dès 14h30, The Velved

High.
Lido I :  15h , 18h et 20hl5 , Tête à

claques.
Lido I I :  15h , 17h45 et 20h30 , The

French Lieutenant's Women.
Métro : 14h50 et 19h50 , Schlitzaugen mil

dem Superschlag et Opium ' road.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die Todesjagd

am Yukon ; 16 h 30 et 18 h 30, My bloody
Valentin.

Rex : 15h et 20 h 15, Roar - Das grosse
Gebrull: 1 7 h 45. La notte di Cabiria ,
(Fellini).

Studio : permanent dès 14h30 , Cover
girls.

EXPOSITIONS

Galerie 57: Flavio Paolucci , 15 h à 19 h.
Galerie Keller : Deletaris , Gomez, Spinn-

ler , Stalder et Travaglini , 9 h à 12 h ,
14h à 18h30.

Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de
la télévision , 17 h - 19 h.

La Boîte à images : J.-C. Vieillefond , 15 h
- 18h.

Galerie Cartier : Hans-Jôrg Moning , 15h
à I8h30.

Galerie UBS : Marko Bùrki , photogra-
phie londonienne.

Galerie Kiipfer, Nidau : Christiane Bar-
der, photographe, I6h à 19h , (dernier
jour).

CONCERT

9"" Concert d abonnement de la SOB : Pa-
lais des congrès, 20h 15, direction Jost
Meier , solistes: Red Devil Band , œu-
vres de Beethoven et Signer.

Pharmacie de service : Dufour , rue Du-
four 89, tél. 424656.

JEUDI
CINÉMAS : pas de séance avant 18h30.
EXPOSITIONS: fermées.
Pharmacie de service : Dufour , rue Du-

four 89.

La Société suisse de culture civique
(SSCC), s'est réunie samedi à Bienne. Elle
s'est penchée sur les relations entre les
régions linguistiques de la Suisse.

Des spécialistes de la question ont ex-
posé les aspects historiques du problème.
Dans leurs exposés déjà, de grandes diffé-
rences au niveau des commentaires se
sont fait sentir.

Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr, a
souligné le fait que sa ville se prêtait parti-
culièrement bien de par son bilinguisme à
la réunion de la SSCC. Les bons rapports
qui régnent entre les habitants des deux
langues sont dus à leur esprit de tolérance
et à leur ouverture d'esprit, et pourraient
servir d'exemple, a ajouté le maire de Bien-
ne. Selon lui, il est abusif de parler de
« Suisse alémanique » et de « Suisse ro-
mande », car le pays est fait de 26 cantons
que l'histoire a réunis.

Quant au français, le considérer comme
seconde langue seulement serait oublier
qu'à la fin du XVII e siècle, où il tendait à
devenir la langue universelle au même titre
que l'anglais actuellement , les métropoles
alémaniques - notamment Zurich, Berne
et Bâle - l'avaient adopté, au moins en ce
3ui concerne les couches les plus élevées

e la société. (ATS).

La Société de culture civique
se penche sur les relations
entre régions linguistiques

A la suite de l'annonce hier soir par
Tornos-Bechler SA, à Moutier, de la
fermeture de sa succursale de Cour-
roux, dans le canton du Jura , le secré-
taire de la FTMH-Jura proteste contre
le fait que son syndicat n'a pas été
informé de cette décision. Selon lui, il
s'agit d'une violation de la convention
de la métallurgie, signée par l'entrepri-
se. Un accord prévoit en effet que les
parties contractantes doivent être infor-
mées suffisamment tôt des mesures en
cas de fermeture d'entreprises ou de
licenciements d'un nombre important
de travailleurs.

Protestation de
la FTMH-Jura
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Etrangers : pour régler
^D M. Ĵ

enfin le problème
M.

Les votations fédérales des 5 et 6 juin

A propos de la nouvelle loi sur
les étrangers, il n'est pas inutile de
bien mettre en évidence que si elle
apporte des améliorations néces-
saires au statut des étrangers vivant
dans notre pays, elle donne aussi
de sérieuses garanties à tous ceux
qui craignent la « surpopulation
étrangère ».

Ces garanties nouvelles, désor-
mais inscrites dans un texte légal
sont :
- le maintien d'un « rapport équi-

libré » entre Suisses et étrangers,
- la priorité d'emploi pour les

Suisses,
- l'encadrement précis de l'acti-

vité politique des étrangers.
Or, les oppositions, parfaitement

contradictoires, que suscite la nou-

velle loi sont la meilleure preuve
que ce texte - longuement mûri ,
puis dûment soupesé par les
Chambres - est réellement le com-
promis le plus équilibré et le plus
raisonnable que l'on puisse nous
proposer.

Et il faut être bien conscient que
- si la loi devait être rejetée par le
peuple - on en resterait à la situa-
tion actuelle.

En soi, cela n'a rien de dramati-
que. C'est vrai.

Mais - car il y a un « mais » -
nous n'aurions absolument rien ré-
glé. Ni sur le plan des exigences
humanitaires à l'égard des étran-
gers, ni sur le plan de la stabilisa-
tion des effectifs.

Ce qui revient à dire que - aucun
problème n'étant résolu - nous au-
rions très vite à affronter de nouvel-
les initiatives, toujours aussi con-
tradictoires entre elles, bien sûr...

Dès lors, voulons-nous vraiment
nous replonger - et pour des an-
nées - dans des polémiques aussi
passionnées et détestables que cel-
les que nous avons déjà connues
notamment au début des années
septante ?

Alors que la situation économi-
que et politique internationale est
plutôt préoccupante, la Suisse
peut-elle, une nouvelle fois, se per-
mettre de concentrer tant d'éner-
gies dans un psychodrame national
aussi usant ?

N'avons-nous pas d'autres priori-
tés, plus urgentes et plus importan-
tes ?

D'autant que, de toute manière,
on finira - bon gré, mal gré - par
se retrouver face à un compromis
qui, fatalement, ne pourra guère
différer de celui qui nous est pro-
posé aujourd'hui...

La conclusion s'impose par elle-
même: la nouvelle loi sur les étran-
gers est nécessaire, mesurée et réa-
liste; surtout, elle offre une chance
unique de régler - pour longtemps
- un problème qui a déjà beau-
coup trop divisé et passionné nos
concitoyens.

Cette loi, il faut I adopter.
C. R

___ > GOTHARD
L avefs de cette pièce représente le

Gothard sous forme d'une sculpture
puissante se composant de piliers de
pont, de rails et de roues de train. Ce
monument symbolise non seulement la
maîtrise de la nature par la technique,
mais aussi un pont qui relie le nord avec
le sud et rapproche les peuples de cul-
tures différentes. Sont également repro-
duits sur l'avers les indications : Got-
thardus, 1882-1982.

Le revers, qui comporte les inscrip-
tions Helvétia, 5 fr., l'année de frappe
1982, s'inspire de celui de la pièce de
cinq francs de l'époque de l'inaugura-
tion de la ligne et crée ainsi le lien entre
le passé et le présent.

Les modèles sont de Bernhard Lugin-
bùhl, sculpteur, de Môtschwil/BE. Cet-
te nouvelle monnaie commémorative
sera en vente dès lundi 24 mai aux gui-
chets de la plupart des banques ainsi
qu'auprès du siège et des succursales
de la Banque nationale. Le tirage s'élè-
ve à 1.100.000 pièces en fleur de coin
et 65.000 en flan bruni. Le bénéfice sur
la vente de cette monnaie commémora-
tive ira à des fins culturelles.

Augmentation du prix du fromage
BERNE, (ATS). — Les prix de

gros des principaux fromages suis-
ses à pâte dure ont augmenté lun-
di : de 50 centimes par kilo pour
l'emmental, le gruyère, le sbrinz et
le tilsit, de 55 centimes pour l'ap-
penzell. Ces augmentations, que
l'Office fédéral de l'agriculture a
communiquées lundi, ne se réper-
cuteront sur les prix de détail que
dans quelques semaines. Elles
s'imposaient à la suite de la dimi-
nution des stocks et aussi pour
éviter des achats spéculatifs en
prévision des décisions que le
Conseil fédéral prendra en juin à
propos des prix agricoles. Les prix
de ces fromages ont également été

majorés pour les importants mar-
chés d'exportation et cela bien
qu'ils l'aient déjà été à plusieurs
reprises ces derniers temps. Les
stocks de l'Union suisse du com-
merce de fromage, organisation
centrale dans ce domaine, n'ont en
effet cessé de diminuer ces derniè-
res semaines. A la fin du mois der-
nier, ils sont tombés à 14 000 ton-
nes, alors qu'à cette période une
réserve de 18 000 tonnes eût été
nécessaire pour approvisionner ré-
gulièrement les marchés. L'offre
continuera vraisemblablement à
reculer car les livraisons de lait ont
diminué en mars et en avril.

L'initiative du TCS est prête
Droits de douane sur les carburants

BERNE, (ATS). — Le conseil
d'administration du TCS a adopté,
lors de sa dernière séance, le texte
d'une initiative populaire sur les
droits de douane sur les carbu-
rants et leur affectation obligatoi-
re. Cette initiative sera soumise le
18 juin prochain à l'assemblée or-
dinaire des délégués qui se pro-
noncera sur son lancement. Elle
s'inspire aussi largement que pos-
sible du droit constitutionnel en
vigueur, relève un communiqué du
TCS diffusé lundi, mais se diffé-
rencie sur des points essentiels des
récentes propositions du Conseil
fédéral.

La différence tient particulière-
ment à la réglementation générale
selon laquelle, dans la version du
TCS, trois cinquièmes du produit

net des droits de base et le produit
de la surtaxe dans son entier doi-
vent être affectés à des fins rou-
tières sur les trois échelons de la
Confédération, des cantons et des
communes. La surtaxe doit con-
server son caractère de complé-
ment aux droits de base et peut
être diminuée pour autant que les
recettes affectées le permettent.

Selon les besoins financiers de
l'Etat et en tenant compte d'une
proportion entre le produit des
droits de base et celui de la sur-
taxe, l'initiative du TCS ménage la
possibilité de fixer un plafond aux
droits de douane sur les carbu-
rants. Elle limite à une période de
10 ans, dans une disposition tran-
sitoire, le prélèvement de la sur-
taxe.

60 emplois perdus dans une entreprise soleuroise
OLTEN (SO), (ATS). — La fabrique

de machines Giroud-Olma SA, Olten
(SO), a annoncé lundi dans un com-
muniqué qu'elle allait licencier au cours
des prochains mois soixante employés.

Cette société, qui occupe aujourd'hui
encore 145 personnes et 26 apprentis,
a été, dit-elle, contrainte de prendre cet -
te décision en raison d'une diminution
drastique des réserves de travail. Forte-
ment concentrée sur l'exportation, la
société a vu, en effet , ses commandes
diminuer sous l'influence du cours éle-

vé du franc suisse. Les apprentis ne
seront toutefois pas touchés par les me-
sures: prises.

La maison Giroud-Olma SA, qui
compte plus de cent ans d'activité, est
spécialisée dans la fabrication de grues,
mais aussi d'appareils de finissage à
commande électronique. La part des
produits exportés atteignait ces derniè-
res années, 80%. Auparavant filiale de
Von Roll, la société appartient depuis
1977 à la firme FDC, Rapperswil (ZH).

DES. Les dépenses consacrées a la prévoyance sociale et a la défense sont
souvent opposées les unes aux autres dans les débats politiques relatifs aux finances de
la Confédération. Même s'il ne s'agit pas seulement de considérer les dépenses de
l'Etat d'un point de vue purement quantitatif , mais également qualitatif , il est vrai que
depuis des années, ces deux groupes de dépenses pèsent très lourd dans le budget
fédéral, où elles se disputent alternativement la première place. En 1978, la
prévoyance sociale arrivait pour la première fois en tête, avec une part de 20,1%. Il en fut
de même en 1980 (20,6%) et, selon le budget, cela sera aussi le cas en 1982 (22,3%).
De son côté, la défense nationale a absorbé la plus grande part des dépenses jusqu'en
1977 (20,1 %) puis, depuis lors, en 1979, (20,6%) et en 1981 (21,4%) ; (selon le budget,
sa part atteindra 21,1% en 1982). Mais il y a une vingtaine d'année, la relation entre les
deux groupes de dépenses était bien différente. En 1960, la part des dépenses militaires
dépassait en effet le tiers des dépenses globales (soit 37,3%), ce qui contrastait nette-
ment avec la part des dépenses sociales (12,5%). De plus si l'on tient compte des
dépenses que les cantons et les communes consacrent de leur côté à ces deux
postes, la prévoyance sociale arrive au second rang des dépenses totales (environ
14%) et la défense nationale au cinquième rang seulement (environ 8%).

La prévoyance sociale et la défense nationale
Recettes fiscales de la Confédération

en avril bonnes perspectives
BERNE, (ATS) - Les finances de la Confédération continuent à se porter fort bien

cette année. Si bien même que le Département fédéral des finances, en commen-
tant mardi les recettes fiscales du mois d'avril, annonce que le compte 1982 sera
vraisemblablement «sensiblement plus favorable» que le budget. Aussi, après le
«milliard trouvé» en 1981, une nouvelle bonne surprise se prépare-t-elle pour
l'année en cours.

Les indications du DFF confirment des déclarations que M. Willi Ritschard a
faites publiquement la semaine dernière. Selon notre ministère des finances, le
déficit pour 1982 sera de l'ordre de 600 à 700 millions et non pas de 1,1 milliard
comme prévu au budget. Cette évolution favorable est due essentiellement è: la
hausse des recettes fiscales. Côté dépenses, la Confédération poursuivra sa politi-
que restrictive. En outre, le budget 1982 tient compte, partiellement du moins, de
la forte poussée de renchérissement. Les dépenses ne devraient dont guère excéder
les chiffres inscrits au budget.

Durant les quatre premiers mois de cette année, les impôts ont rapporté 4250
millions de francs à la Confédération, soit 160 millions de plus que pendant la
même période de 1981. Le produit des droits de douane a passé de 984 à 1 01 5
millions. Le budget 1982 prévoit 12,5 milliards au titre des impôts et 3,2 milliards
au titre des droits de douane.

AftBA2Ur ^ ' Seigneur ! Protéger le 
pauvre

1982 petit train des pignes !
Jeanne d'Arc eut surtout sa foi pour

bouter l'Anglais hors de France. Cette
même croyance anime le personnel des
Chemins de fer de la Provence et leur
directeur , M. Alain Hervé. Pour eux , le
miracle est quotidien et cela nous amè-
ne plus près de Lourdes que de Domré-
my. Rien ne leur est épargné et chaque
jour traîne son même boulet: voie en
mauvais état , matériel dont on ne sait
jamais très bien par quel bout il lâchera,
trésorerie sur les genoux...

L'an dernier, des incidents mécani-
ques ont sérieusement perturbé la fin de
la saison « Alpazur » et des transborde-
ments ont dû être organisés. Dommage
pour le succès de cette relation ! Mais il
n'y a pas besoin de remonter si loin
dans le passé : le 1 4 mai, les trois auto-
rails, montés de Nice à Digne avec cinq
moteurs , en sont redescendus avec
trois... Une panne avait eu raison de
l'un, une avarie de la boîte de vitesses
immobilisa l'autre , ceci sans compter la
rupture d'une conduite égalisatrice qui
répartit la pression d'air dans le circuit
de frein du convoi. Certes, les invités
d'« Alpazur » n'en virent rien et tout
était déjà oublié le lendemain, mais les
hommes du petit dépôt niçois avaient
travaillé dur jusq u'à près de minuit poui
remettre lematériel en état de circuler .

- On rajoute de l'huile et ça repart I,
blaguait l'un des ouvriers.

Et parce qu'il le disait en riant, on
comprit tout de suite que ce n'était pas
aussi facile que cela.

MAUVAIS CALCULS

Exception faite d'une tenue de voie
exemplaire , due aussi à leur faible hau-
teur sur le rail , les autorails « SY » de
Montmirail finissent par coûter plus
cher qu'un matériel très sophistiqué
Faute d'avoir beaucoup d'argent , on a
dû choisir ce qui était le moins chei
mais c 'était un bien mauvais calcul. Il a

fallu reprendre de fond en comble ce
matériel, ce qui en a presque multiplié le
prix par deux. Voilà l'illustration de la
politique plus presbyte que prudente
des collectivités publiques.

En fait , il fallait débloquer de gros
crédits qui auraient permis de refaire
complètement la voie et d'acheter un
matériel valable. Le système du compte-
gouttes l'a emporté. Parce que les sous
manquent, on ne fait les choses qu'à
moitié quand ce n'est pas au quart et
puisqu'une voie désastreuse tue le ma-
tériel, les factures se suivent et l'amélio-
ration reste minime

LES MACHINES, C'EST...

La voie ? Parlons-en.... On dit qu'il y
a, à Digne, de quoi rénover trente kilo-
mètres avec des rails de réemploi, ache-
tés d'occasion à la SNCF. Mais com-
ment les poser quand on n'a pas assez
de bras et quand le matériel est notoire-
ment insuffisant ? Dix kilomètres de
voie ont été refaits l'an dernier , dix au-
tres le seront sans doute cette année
mais des kilomètres il y en a plus de
cent cinquante entre Digne et la mer
Alors , on se débrouille. C'est un peu du
bricolage, des bouts de ficelles mais ça
tient.

Un minuscule autorail Billard à nez de
goret , le « 21 2 » qui date de 1937, a été
modifié pour les besoins du service de
la voie. On lui a enlevé ses sièges , rem-
placés par des vérins, des boulons, des
attaches, de quoi intervenir. Il tire trois
ou quatre vagons fluets presque cente-
naires dont deux sont équipés de porti-
ques. Difficile de faire beaucoup de
choses avec cela...

- Les machines, disent les gens du
dépôt, c'est cela...

Ils se frappent le biceps droit de la
main gauche et on a tout de suite com-
pris.

Mais les « zélus ». en sont-ils toujours

conscients de cette grande misère ? Cer-
tes, ils parlent beaucoup. C'est un privi-
lège qui s'attache à leur charge. Vendre-
di dernier , lors de l'arrêt-buffet-blabla-
bla en gare de Grenoble, le programme
avait réussi ce tour de force de loger
trois discours dans la minuscule salle
d'attente. C'est beaucoup pour un si
faible volume ! M. Dubedout, qui est
maire de la ville, le président Mermaz
qui l'est deux fois, à l'Assemblée natio-
nale et au Conseil général de l'Isère, y
sont allés de leurs couplets. Mais sur le
quai 1, à trois ou quatre mètres de la
tribune, l'Association pour le dévelop-
pement des transports en commun dis-
tribuait effrontément son journal, rappe-
lant que les « zélus » du département
rêvaient surtout d'une autoroute Greno-
ble-Valence.

Coût : un milliard de francs Delors.
On reconnaîtra que la route actuelle est
tout sauf bonne passés les faubourgs de
Valence mais c 'est beaucoup pour un
axe dont les statisticiens savent déjà
qu'il n'écoulera qu'un quart de ce
qu'une telle infrastructure pourrait ab-
sorber.

LES REVES DE M. HERVE

Les « zélus » des Alpes-Maritimes
montrent-ils plus de compréhension
pour le rail ? Oui et non. Toujours selon-
i'ADTC, ils se seraient arraché les che-
veux en apprenant que les Chemins de
fer de la Provence traînaient un déficit
de près d'un million de fr. pour l'exerci-
ce 1981 mais le lendemain, ils votaient
sans trop sourciller 160 millions de fr .
pour le réseau routier. Faute d'informa-
tions officielles , il semble qu'un crédit
de 32 millions de fr. à répartir sur cinq
ans ait quand même été promis pour la
ligne Nice-Digne. Sur cette promesse,
M. Hervé rêve déjà d'un autorail Soulé
de 500 CV et de 133 places. Il pourrait
être livré l'an prochain à condition que

la commande soit passée tout de suite...
Ce ne serait que justice pour les Che-

mins de fer de la Provence. Pour s'en
convaincre, les pouvoirs publics n'ont
qu'à se pencher sur les résultats de l'an
dernier : le trafic voyageurs a augmenté
de 8 %, de 14 % le trafic messageries. En
dix ans, le nombre de voyageurs a plus
que doublé, l'expérience « Alpazur » n'y
est pas étrangère et c'est la preuve que
ce chemin de fer est indispensable.

APPEL A PARIS

Le 14 mai, M. Bonduel était de ce
voyage acrobatique. M. Bonduel est un
proche collaborateur du ministre des
transports. S'ajoutant aux émotions que
lui a apportées cette expédition, son
rapport devrait être éloquent même s'il
n'a pas vu, parce qu'on l'avait emmené
comme les autres officiels au buffet
froid du « Plazza », les hommes travailler
dur dans le vieux dépôt de Nice, Aima-
ble déléguée du ministère du tourisme,
M"c Ambacher était aussi de ce safari.
Elle lui dira peut-être - merci , Isabelle !
- que le paysage est superbe et que
quelques crédits seraient les bienvenus
pour qu'on puisse encore aller le con-
templer.

Bref , le pauvre petit train des pignes
lutte courageusement pour survivre. Et
même Mmc Guibert ne s'est jamais plain-
te. Elle nettoie l'intérieur des autorails à
la gare du Sud et ne rechigne jamais à
passer l'éponge deux fois plutôt qu'une.
Elle leur trouverait presque des excuses
à ces voyageurs peu soucieux du maté-
riel:

- L'été , ils renversent leurs bouteilles
de sirop et ça colle ! L'hiver , les skieurs
mettent les pieds sur les banquettes.
Que voulez-vous ! C'est la jeunesse ..

Claude-Pierre CHAMBET.
(0 Voir aussi la FAN-Express du

17 mai)

Balance commerciale : cantons
déficitaires et cantons excédentaires

FINANCES

LAUSANNE, (ATS) - Dix can-
tons participent au solde défi-
citaire de la balance commer-
ciale de la Suisse, relève le
Service de recherche et d'in-
formation statistiques du can-
ton de Vaud, dans une étude
sur le commerce extérieur en
1981. Zurich est en tête, avec
un déficit de 9,5 milliards de
francs, suivi du Valais (1,1 mil-
liard) et de Neuchâtel et Bâle-
Campagne (0,7 milliard). Au
contraire, Bâle-Ville a le solde
actif le plus élevé (3,2 milliards
de francs), suivi de Soleure
(1,1 milliard) et de Saint-Gall
(0,7 milliard). Le solde passif
de Zurich (9,5 milliards) est
même supérieur au solde pas-
sif global de la Suisse (7,3 mil-
liards de francs en 1981 ).

L'année dernière, les impor-
tations du canton de Vaud ont
atteint 2,7 milliards de francs
(1.363.000 tonnes), représen-
tant 4,5 % de la valeur de l'en-
semble des importations de la
Suisse et 4 % du tonnage, ce
qui place ce canton au 6e et au
10s rang, respectivement.Au
point de vue de la valeur des
importations par habitant,
Vaud n'est qu'au 16" rang des
cantons suisses.

Quant aux exportations vau-
doises, elles ont été de 2,3 mil-
liards de francs (4,3 %, 8° rang
des cantons), avec 247.000
tonnes (4,9 %, 9e rang). Pour la
valeur des exportations par ha-
bitant, Vaud est au 17* rang
des cantons suisses.

La balance commerciale du
canton de Vaud est ainsi défi-
citaire de 0,4 milliard de francs
(Suisse : 7,3 milliards). La va-
leur des exportations du can-
ton couvre 85 % (Suisse : 88 %)
de celle des importations.
Vaud (qui est au 3e rang des
cantons suisses par la popula-
tion, avec près de 9 % des ha-
bitants) n'apparaît pas comme
très commerçant, mais il arrive
à une moyenne normale dans
la couverture de ses achats par
ses ventes.

Le Marché commun euro-
péen est le principal partenaire
commercial du canton de Vaud
(68 % des importations et 46 %
des exportations); mais c'est la
France qui joue un rôle privilé-
gié dans ses échanges (31 %
des importations et 15 % des
exportations vaudoises), alors
que sur le plan suisse, c'est
l'Allemagne fédérale qui tient
ce rôle.

Si vous allez en Italie...
LAUSANNE, (ATS). — Si vous avez l'intention de vous rendre en Italie en voiture, à la

Pentecôte ou pour vos vacances, vous risquez fort de rentrer en train, en avion ou en auto-stop,
à moins d'être extrêmement vigilant ou d' avoir de la chance, écrit le centre d'information de
l'Association suisse d'assureurs, à Lausanne. D'après l'Association nationale italienne des
assureurs, le nombre des voitures particulières volées en Italie en 1980 s'élève à 199.000. Le
montant global du dommage représente deux milliards de francs, environ.

A cela, il faut ajouter les innombrables vols de pièces détachées (radios, pneus, jantes,
calandres, pièces de moteur , etc.). En tenant compte aussi des pertes provoquées par les vols
de camions et de leur chargement, on arrive à un total de sinistres de près de 4 milliards de
frarics pour cette année-là.

Si vous allez en France, sachez que le département de la Seine-Saint-Denis (au nord et au
nord-est de Paris) détient le record du nombre de vois de voitures, avec 42,7% pour 1000, soit
trois fois plus que la moyenne nationale, selon le centre de documentation et d'information de
l'assurance française. Parmi les autres départements, les Bouches-du-Rhône (Marseille en tête,
bien sûr), avec 39,7 pour 1000, Paris (38,2), le Rhône (34,8), l'Ardèche et l'Hérault (31.2) suivent
en « bonne » place.

BERNE , (ATS). — Le département mili-
taire fédéral a nommé un nouvel attaché de
défense auprès des ambassades suisses en
Egypte, en Tunisie , en Algérie et au Maroc
avec résidence au Caire. Il s'agit du colonel
Rolf Bandlin qui entrera en fonction jeudi.

Nouvel attaché de
défense suisse au Caire

BIBLIOGRAPHIE
JEAN HUREAU

Jérusalem aujourd'hui
Pourquoi un guide touristi que ne serait-il

pas aussi un livre, un livre à lire, une vue
personnelle , un essai?... Dans la collection des
guides Aujourd'hui qu 'il diri ge pour les Editions
Jeune Afri que . Jean Hureau , prenant lui-même
pour guide l'Ancien Testament , les Evangiles et
le Gora n , nous présente la cité et ses environs
comme ce lieu privilé gié où , depuis plus de
quatre mille ans, Dieu , le Dieu d'Abraham ,
s est exprime.

L'Association suisse pour les droits de
la femme à un carrefour de son histoire
LAUSANNE (ATS). - Ex-Associa-

tion suisse pour le suffrage féminin,
l'Association suisse pour les droits de
la femme est à un carrefour de son
histoire : la bataille autour du suffra-
ge féminin avait l'avantage de mobili-
ser toutes les femmes pour une même
cause, simple. Les sujets actuels revê-
tent un caractère beaucoup moins
unilatéral. Ils se cachent derrière des
amalgames de lois et se nichent au
plus profond des mentalités (le pro-
blème de l'avortement, par exemple).
Il est donc difficile d'y rallier l'ensem-
ble de la population féminine du
pays, relève Mme Christiane Langen-
berger-Jaeger, présidente centrale à
Romanel, dans son rapport présenté
à l'assemblée des déléguées, samedi
à Lausanne.

La situation est donc difficile et
l'association s'est affaiblie de la dé-
mission d'une grande section, celle
de Berne. Faut-il attirer les jeunes par
des prises de position plus revendica-
trices ? L'association approuve l'in-
dépendance de la femme et son inté-

gration à la vie sociale, professionnel-
le et politique. Elle refuse l'alternative
traditionnelle « profession ou famil-
le » et exige une amélioration de l'in-
frastructure sociale (écoles, garde-
ries, concordance des programmes
scolaires, entre autres).

Sur le plan politique, la position
féminine s'est renforcée. Seuls les
demi-cantons d'Appenzell font enco-
re exception au suffrage féminin.
Après cinq ans d'égalité politique, on
trouve 275 femmes sur 2978 députés
(9,2%) dans les parlements canto-
naux (188 sur 2935 en 1976, soit
6,4%). Un optimisme modéré et une
détermination constante à progresser
paraissent de mise.
..Un nouveau membre du comité
central a été élu en la personne de M
™ Simone Walder-de Montmollin,
avocat à Bulle.
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Ça roule et ça tourne
au maximum:
99 vespas étincelantes
à gagner.
La nouvelle mode bat son plein, la vespa retrouve sa cote d'amour
auprès des jeunes et de ceux qui le sont restés. 125 cm3, 90 km/h , une
élégance et des couleurs éclatantes (33 rouge vif, 33 jaune canari,
33 vert bouteille), voilà ce que vous conduirez prochainement si vous
avez de la chance et 18 ans! Pour gagner, jouez avec Coca-Cola,
Fanta, Sprite et Sprite Light.

Collectionnez les éléments du concours qui se trouveront sous tous les
bouchons et capsules de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Sprite Light (litres,
3 dl et 2 dl), ainsi que ceux qui paraîtront jusqu'au 19 mai 1982 dans nos
annonces publicitaires. Collez ensuite ces éléments (2 Coca-Cola, i
2 Fanta, 2 Sprite et 2 Sprite Light) sur le bulletin de participation que
vous pourrez obtenir à l'endroit où vous achetez vos boissons ou en
écrivant à Concours Vespa, Coca-Cola, 8627 Grùningen.
Cette annonce vous livre déjà 3 éléments du concours qui vous . M̂
aideront à trouver la solution. 

^̂ B
A vos marques ! Le concours démarre! Il durera ___\ fflj^C j
jusqu'au 31 juillet 1982 (dernier délai ,<-<YY :. i ____m j
d'envoi). ^̂ gg&m ¦ .wPSSÙfivSl

_ ĝg Wfir ___W _̂__mff m\m__t
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Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

programmeur
(langage COBOL)
ayant quelques années d'expérience
Nous offrons :
- place stable
- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail
- 4 semaines de vacances
Entrée :
- immédiate ou à convenir
Faire offres avec curriculum vi-
tae,
copies de certificats et photo
à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne,
Jupiterstrasse 15,
3000 Berne 15.

66624-136

/vous avez la volonté
/vous avez la motivation

Q. I vous avez de l'ambition
Ol . vous avez une forte

\ personnalité
\ vous avez le désir de vous
\ réaliser...

M/ OUS aimez le contact
alors vous êtes la personne que la NCH CORPORATION désire
engager.
Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez
contact avec M. H. Mischler le lundi, 24 mai 1982 de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h en téléphonant au (021) 89 28 71, Novotel de
Bussigny, 1030 Bussigny. 65724-136

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

CENTRE
C Ol/ HOSPITALIER
«B m&W UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour son secteur technique

un chef du centre de contrôle
titulaire du certificat fédéral de capacité de dessinateur
électricien constructeur A ou titre jugé équivalent.
Nous demandons :
- sens des responsabilités
- esprit d' initiative
- bonne connaissance de l'électricité
- notions d'informatique
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- bonne ambiance de travail
Rémunération : selon barème des fonctions publi-
ques cantonales.
Renseignements : M. J. -P. Nicod, chef du service
des installations CVS
tél. (021 ) 41 30 16.

Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. ssei8.i36

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; S

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) K

Sommelière
connaissant les 2 services, cherche
emploi à temps partiel comme

extra
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
900354 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 66656 -13a

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

ft^M 'VAUDOISE ASSURANCES

cherche pour l'été 1982

UN(E)
APPRENTI®
DE COMMERCE
Adresser offres écrites
ou téléphoner à

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61.

65732 140

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Désire engager

3 apprenfis(es) employés(es)
de commerce

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser i
Câbles Cortaillod SA
2016 Cortaillod
Bureau du personnel.
Tél. (038) 44 11 22, interne 274 ou 218. 66609-u<

Quelle

jeune fille
de langue française ou anglaise aimerait
apprendre le bon allemand dans une famille
(couple de professeurs , 1 fils 7 ans) et nous
aider dans le ménage (surtout la matin) ?
Beaucoup de temps libre, jolie chambre
avec salle de bains.
Famille Wolfgang Schutte.
Obère Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach/Zùrich. j
Tél. (01) 865 46 10. 66622-136

Restaurant
Maison des Halles
cherche

SOMMELIÈRE
DAME
DE BUFFET
Pour
renseignements :
tél. 24 31 41
M. Jeckelmann ou
M. Rubino. 66630-136

Hôtesses et
photomodèles
sont demandés.
Bons gains.

Candidatures avec
photos sont à envoyer
sous chiffres NR 930 au
bureau du journal.

67619-136

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

Médecin cherche

personne
pour l'entretien de son cabinet.
Adresser offres écrites à HK
924 au bureau du journal.

64742-136

i Nous cherchons pour début août , . ' :'"¦

une sténodactylo sà^m
expérimentée et très dynamique pour •̂ J*v|̂ «
effectuer divers travaux de correspon- irV' ry \2ïM
dance anglaise, allemande et espagno- //Lf "

N/-* ^
^
]ÎB

Veui l lez soumettre vos of f res ^̂jXX ^̂ à I
écrites ou téléphonez au service l?̂ ^!f^H
du personnel, rue Centrale 63, YY.;:X '-XWk
tél. (032) 22 49 43. 66683 .136 __WÊ&_ \

—_—_— s^s—: i -

' ' 'y 0 ^ -  VOUS, Monsieur, -̂<\
ŷ  ̂

qui aimez les 
contacts ŝjfe

Y
 ̂ et qui voulez tenter de vendre >

l'assurance VIE
adressez-nous sans tarder une offre manuscri- _

te avec curriculum vitae. "
Nous vous communiquerons nos conditions s

et vous offrirons le poste d' s

INSPECTEUR
en rapport avec vos capacités.

I Direction du PHENIX .
NN\ 14, avenue d'Ouchy /y

\N. 1000 Lausanne 13 / </
^N. Tél. (021) 26 70 83 /X^

Y^N  ̂
interne 38. / /

I ^- -̂  

l_J 
Assurances 

sur 
la Vie

XXj3i\ _. Nous cherchons .

^pT 
maçons

Jp ŷ Bon salaire - Prestations sociales modernes.

B^Fm  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

J- 

Nous cherchons

h* monteurs en

 ̂
appareils électriques

jjT<rfY' Bon salaire - Prestations sociales modernes.

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

Ĵ  ̂•¦¦' Nous cherchons

fPi* mécaniciens
48® de précision
ffJLy Bon salaire - Prestations socia les modernes.
jyf ** Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél . 038/2 4 74 14

_̂ / / / imWmmWBBBÊBWtp l e ir  WM

On engage pour date à convenir

un employé
pour révision et réparation d'appareils hydrauliques de véhicules utilitaires et ;
de manutention Rémunération en rapport avec les capacités.

S'adresser à :

I  ̂ m II V̂ m̂  « K * I i k̂ m C^V ^̂ N

HMMÉWÉBÉBMJMMÉMÉgWMMMt mV-

Tel (038)47 18 33 66565-136

Cafetier-restaurateur , Neuchâtelois ,
possédant fonds propres, cherche

Bar
ou petit café-restaurant

à reprendre en location.
Adresser offres écrites à G-J 923
au bureau du journal. 64745 152

Particulier
cherche à reprendre commerce, kios-
que, atelier.
Ouvert à toute proposition.
Adresser offres écrites à JM 926
mi hnrean du intimai. fi?5ft?.i53

magasin
caoutchouc-plastique

À REMETTRE
à Yverdon, pour raison d'âge.
Bon chiffre d'affaire.
Tél. (024) 21 21 19. 66958-152

ROMANO, 32 ans,
163 cm, de nationalité italienne, affectueux
et dévoué, cherche a unir sa vie avec une
jolie dame ou demoiselle, aimant la musi-
que, car il s'ag it de son passe-temps favorit.

HARMONY .
av. de la Gare 16. 2740 Moutier
'f (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h.

66760-154

A remettre

petite pension
pour personnes
âgées.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à LO 928 au
bureau du journal.

64776-152

Jeune

ébéniste
diplômé de l'école des métiers de Lau-
sanne cherche place pour le mois d'août.
S'adresser à M. Jean Greppin
2740 Moutier
Tél. (032) 93 19 70. 64746 138

Lausanne-centre :
à remettre splendide

café-restaurant
Sans alcool. Petite patente.

Ecrire sous chiffres PC 352278
à Publicitas, 1002 Lausanne.

66618-152

Technicien
mécanicien
cherche place dans
un bureau technique.

Adresser offres
écrites à MP 929
au bureau du
journal. 54779 138

Jeune peintre
en bâtiment diplômé, avec 3 ans d'ex-
périence, cherche emploi varié dans la
rég ion neuchâteloise pour perfection-
ner ses connaissances en français.
Adresser offres écrites à BE 918
au bureau du journal. 67250 us

Comptable
qualifié
cherche quelques
mandais de
comptabilité. Prix
modérés.
Adresser offres
écrites à 19.5-1473
au bureau du
journal. 64751-138

S. Bourquin
Dr. méd.-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 1°'juin.

67569-15 1



mM f°°'ba" I Lourd privilège pour les Helvètes !

L'équipe de Suisse est partie di-
manche soir , sous la direction de
Paul Wolfisberg , pour le Brésil où,
cette nuit (le match débutera à
2 h 1 5, heure suisse) elle affrontera
les champions du monde 1958,
1962 et 1970. Cette rencontre,
l'avant-dernière du Brésil avant le
« Mundial », aura lieu à Recife , à
1500 km au nord de Rio de Janeiro.

Ce match n'arrive, bien sûr , pas au
meilleur moment pour les internatio-
naux suisses , dont la plupart sont
engagés dans la phase décisive du
championnat. Wolfisbe rg a toutefois
trouvé toute la compréhension né-
cessaire auprès des présidents de
clubs. Tous les joueurs qu'il avait
prévus d'emmener avec lui seront de
la partie, y compris les deux « étran-
gers », Barberis (Monaco) et Botte-
ron (Standard de Liège). Pour l'As-
sociation suisse de football (ASF) et
son secrétaire général , Edgar Ober-
tufer , il était important d'offrir aux
internationaux helvétiques la possi-
bilité d'aller affronter le Brésil. Jouer

contre le Brésil constitue un peu le
rêve de tout footballeur. Arrivé à Rio
de Janeiro après un vol de treize
heures, Paul Wolfisberg a donné la
composition de son équipe. A noter
la réapparition au milieu du terrain
de Roger Wehrli , lequel aura pour
tâche essentielle de contrecarrer les
actions de Zico. Le « coach » natio-
nal a également demandé à Barberis
de se porter en soutien direct de
Sulser dans l'axe central et a estimé
qu'en la circonstance, le Bâlois
Maissen se prêtait mieux à un rôle
de faux ailier droit.

Paul Wolfisberg a d'ores et déjà
laissé entendre que, pour le match
contre l' Italie à Genève, c'est le Ser-
vettien Geiger qui occuperait le pos-
te de « libero », tandis que Favre, un
autre Servettien, retrouverait une
chance au milieu du terrain.

L'équipe de Suisse, qui a fait un
entraînement lundi soir sur le stade
de Vasco de Gama, a pris mardi ma-
tin, à 11 h 45, un avion spécial pour
rejoindre Recife. Sur le trajet, une

escale a Belo Honzonte était prévue.
C'est là, en effet , que les Brésiliens
devaient se joindre aux Suisses pour
la fin du voyage vers Recife , où les
sélectionnés helvétiques eurent un
premier contact avec la pelouse du
stade do Arruda, hier en soirée.

LES ÉQUIPES ANNONCÉES

Brésil : Valdir Pères ; Oscar ;
Leandro, Luisinho, Junior ; Falcao,
Socrates, Zico ; Paulo Isidoro, Care-
ca, Eder.

Suisse : Burgener ; Zappa ; Ludi,
Egli, Heinz Hermann ; Wehrli , Botte-
ron, Barberis ; Maissen, Sulser, Else-
ner.

le pronostic est facile
Sous le règne de Léon Walker, le

dernier voyage en Amérique du
Sud, en décembre 1980, avait eu
mauvaise presse. Il y avait de quoi.
Le long déplacement, plus trois
parties en quelques jours, contre
« d'immenses » adversaires, avaient
débouché sur les résultats prévisi-
bles : 0-5 contre l'Argentine, 0-4
contre l'Uruguay, 0-2 contre le
Brésil. Autant dire que nous
n 'avons même pas sauvé l'hon-
neur.

Les conditions du voyage sont,
cette fois meilleures, ne serait-ce
que par le fait de n 'avoir qu 'un seul
adversaire à affronter. La fierté
d'être retenue comme partenaires
par le Brésil, en préparation pour le
« Mundial » ne doit pas nous faire
oublier les impératifs financiers de
l'ASF.

En effet, les matches à sens uni-
que n 'existent pas ; avant de récol-
ter, il faut semer. Qui sera content
quand les Brésiliens seront chez
nous ?

„• SEULEMENT TROIS FOIS

Le bilan des rencontres est vite
fait , puisque celles de Recife sera
la quatrième. En 1950, Sao Paulo :

2-2; en 56, Zurich 1-1 ; en 80
Cuiaba : 0-2 Ainsi, en trente-deux
ans, une seule visite brésilienne en
Suisse... mais deux matches nuls !

Pour cette escapade, le « coach »
Wolfisberg conservera les hommes
coutumiers, moins Herbert Her-
mann, blessé ; il n'y a pas lieu de
chambarder l'équipe, comme on l'a
vu si souvent. Rappelons la forma-
tion du dernier match qui, après
avoir reçu un penalty, dut subir
l'affront du fameux but de la der-
nière minute : Burgener ; Zappa ;
Hermann, Egli, Ludi ; Botteron,
Maissen, Scheiwiler ; Zwicker,
Marti, puis Tanner. Pas de Barbe-
ris, Sulser ou Elsener.

Le Brésil, que beaucoup consi-
dèrent comme futur champion, ali-
gnera sa plus forte équipe, donc
très probablement ses légionnaires,
rendant par là-même le pronostic
plus facile. On le voit mal se « mé-
langer les pattes », devant son pu-
blic, contre un « onze » dont l'arti-
cle premier concerne le rôle de fai-
re-valoir. Engagés dans l'âpre lutte
de notre championnat, certains
joueurs n'ont certainement pas de
gros motifs à vouloir « casser la
baraque » !

A. EDELMANN-MONTY On tombe dans le « melo » !
Les sourires se crispent. Prépa-
rez vos mouchoirs, les larmes
sont pour bientôt ! La 11° ligue
neuchâteloise distille des émo-
tions au compte-gouttes. Les
passions s'exaspèrent au fil des
rondes.. Ça sent l'hystérie collec-
tive, alors que la bataille fait
rage. Encore cent vingt minutes
avant la délivrance : mais rien
n'est joué. Les pages s'écrivent
mais ne se tournent pas. C'est
Waterloo en Erguel, Austerlitz à
Serrières. La petite histoire ré-
gionale garde ses secrets, et son
cœur balance sans choisir entre
Cortaillod ou Bôle, faisant même
les yeux doux à Colombier ou
Serrières ; Quelle ambiance dans
le Littoral ! Et qui sera champion
cantonal ? Au téléphone, Mm° So-
leil avoue ne plus rien y compren-
dre. Nous non plus, d'ailleurs.
Laissons donc faire le temps,
même s'il est permis de jouer les
petits devins...

Le Parc - Les Geneveys
-sur-Coffrane

Le Parc livre ses dernières batailles.
Encore deux parties et il quittera la 11°
ligue neuchâteloise. Tout le monde est
fixé sur son sort. Pour l'heure, il s'agit
de sauver l'honneur et de terminer en
beauté une courte aventure. Face aux
Geneveys-sur-Coffrane , Le Parc pour-
rait bien fêter un quatrième succès ,
histoire de jouer le jeu jusqu'au bout
et de gommer un brin d'amertume.

Après cette rencontre, Les Gene-
veys-sur-Coffrane remonteront mer-
credi prochain à La Chaux-de-Fonds
afin de mettre à jour leur calendrier
contre Etoile. Les « bleu » du Val-de-
Ruz finiront la saison chez eux face à
Bôle dans un match qui pourrait bien
être capital pour les « vert et blanc ».

Les footballeurs de l'entraîneur Por-
ret ont donc un rôle intéressant à
jouer. Ce n'est pas le moment de partir
en vacances.

Marin Hauterive

Un point à Marin, un point à Haute-
rive : voilà ce qu'il manque au bonheur
de ces deux formations qui luttent de-
puis longtemps contre la relégation.
Tout pourrait donc se dénouer samedi
soir. L'enjeu est important. Malheur au
vaincu qui, pourtant, n'aura pas tiré
ses dernières cartouches.

En fait , si Saint-lmier abandonne un
point vendredi soir aux Fourches, Ma-
rin et Hauterive seront définitivement
hors de danger.

Il n'y a donc pas péril. Il suffit de
veiller au grain et d'assurer l'essentiel :
un point ou le spectacle...

Marin a sauvé sa place, dimanche en
Erguel. Tout seul, sans l'aide de per-
sonne. Il mérite, par sa combativité et
son courage, de rester en IIe ligue et de
goûter aux joies d'une autre victoire.

Saint-Biaise
- Saint-lmier

Saint-lmier est au bord du gouffre,
un pied dans le vide ! Il reste un brin
d'espoir, certes, mais il faudrait un
nombre effarant de circonstances pour
qu'il demeure en 11° ligue.

D'abord, Saint-lmier doit vaincre à
chaque coup. Il lui faut quatre points.
Ensuite, il faut que Marin ou Hauterive
ne gagnent plus. Enfin, si toutes ces
conditions sont remplies, il restera un
match de barrage à jouer et à... gagner.
Ça fait vraiment beaucoup d'hypothè-
ses !

Aux Fourches, on ne calcule pas. On
joue. Et, logiquement, Saint-Biaise
devrait l'emporter.

Colombier - Etoile

Avec des « si » et deux victoires,
Colombier peut encore décrocher la
palme finale. Etoile, de son côté, ne
risque plus rien et joue pour le plaisir,
allant de bonnes prestations en ex-
ploits. En ce mois de mai ensoleillé,
son rôle de trouble-fête lui va comme
un gant.

Colombier a donc replongé Cortail-
lod dans l'angoisse et l'incertitude. Sa
victoire, samedi au terrain de la Rive,
relance la* compétition et complique
les choses ! Elle prouve, en tout cas ,
que les rouge et blanc » n'entendent
pas finir ce championnt en roue libre,
eux qui mettront tout en œuvre pour
conserver une infime chance de sabler
le Champagne à Pentecôte.

Etoile, malgré sa volonté évidente de
bien faire, aura du mal à éviter le pire.

Cortaillod - Serrières

Cortaillod a trébuché, a concédé sa
première défaite de la saison au terrain
de la Rive. Mais ses chances de triom-
pher au classement général demeurent
intactes, même si le doute s'installe
avant cette partie capitale. Oui, le titre
se gagnera ou se perdra dimanche, à
l'heure de l'apéritif.

Face à Colombier, Cortaillod aura
appris à ses dépens combien il est
difficile de jouer la peur au ventre.
Devenir l'équipe à battre est angois-
sant. On n'y perd pas forcément son
latin mais une bonne partie de ses
moyens. Et Cortaillod sait que Serriè-
res viendra pour vaincre dimanche. Il
ne devra donc pas seulement attaquer
mais aussi se défendre , sous peine de
tout perdre en nonante minutes !

Serrières, en gagnant ses deux der-

niers matches, serait champion canto-
nal. Quand on vous disait que ce
championnat n'avait pas livré tous ses
mystères... A l'heure des pronostics,
Cortaillod a encore la cote. En fait ,
tout n'est que question de nerfs et de
sang-froid.

Bôle - Le Locle

Privé de quelques titulaires, Bôle a
sauvé l'essentiel à Etoile et tout
d'abord le droit d'espérer, de rêver au
titre suprême. Pour toucher au but,
pourtant, il n'y a pas d'autre solution

que de tout gagner jusqu 'à Pentecôte.
Une fois remplie cette condition, ii fera
les comptes et un match de barrage
éventuel.

Le Locle, de son côté, n'a plus de
soucis. Et même s'il a raté sa saison, il
espère néanmoins redorer son blason
en s'imposant à Champ-Rond. En tou-
te décontraction, Le Locle n'en sera
que plus dangereux. Obligé de vain-
cre, Bôle pourrait bien avoir de la pei-
ne à extérioriser ses qualités.

Didi

Il ligue : quitte ou double à Cortaillod

Liverpool champion avant l'heure
Les championnats à I étranger

En battant Tottenham par 3-1 . Li-
verpool a conquis de haute lutte son
treizième titre de champ ion d'Angle-
terre. Le retour des « Red» au premier
plan de l' actualité nous réjouit. Liver-
pool aura décroché, ces dernières an-
nées, cinq titres en sept ans... C'est un
exploit , pour qui connaît les difficul-
tés du championnat d'Angleterre. Bob
Paisley est un entraîneur comblé.

Ipswich a connu une fin de saison
remarquable , qui lui a permis de ta-
lonner Liverpool jusqu 'au bout ou
presque puisqu 'il ne reste, en fait, plus
au 'une étape avant la fin du «mara-
thon» . Toutes les autres équi pes ont
été décrochées. Manchester United ,
troisième, est à huit points , Totten-
ham et Arsenal à quinze ! Il est vrai
qu 'à coup de trois points par victoire ,
cela peut creuser de gros écarts, sur-
tout quand certains musardent en
chemin.

PARISIENS EN FETE

La Coupe de France en avait assez
des Nantes, Lyon , Bastia et autres
Saint-Etienne! Elle voulait un nou-
veau nom. Cela n 'a pas été facile,
puisaue tout s'est joué aux tirs de
penalties entre Paris-Saint-Germain et
Saint-Etienne. A ce j eu. les Parisiens
se sont affirmés très maîtres d'eux

pour la troisième fois de la saison
(Nîmes , Tours et la finale) en s'impo-
sant par 6buts à cinq. Les Parisiens
ont fait un triomp he a leur équipe.

Noblesse oblige : Paris-Saint-Ger-
main devra être d'igné de sa couronne,
la prochaine saison. Le public a ré-
pondu présent; il a soutenu incondi-
tionnellement son équi pe car il veut
que le football brille de mille feux
dans la Ville lumière. Quant à Saint-
Etienne , il aura échoué de justesse
tant en championnat qu 'en coupe. La
valse des regrets n'est pas éternelle...

BAYERN AU PIED DU MUR

En Allemagne, Bayern a peut-être
perdu le titre en s'inclinant sur le ter-
rain de Borussia Moenschengladbach
(3-0). Les Bavarois espèrent bien vain-
cre Aston Villa en finale de la Coupe
d'Europe des champions... pour avoir
le droit de participer à nouveau à
cette prestigieuse compétition ! Ham-
bourg fonce devant lui comme un tau-
reau; il a écrasé Werder Brème par
5-0! Son avance est de deux points sur
Cologne, qui a battu Carlsruhe par
2-0. Bayern. avec un match de retard ,
est à cinq longueurs.

G. MATTHEY

Sélection suisse de juniors A
La sélection suisse des juniors A

partici pera , durant les fêtes de Pente-
côte, au tournoi des Black Stars de
Bàle.

Elle jouera , en poule éliminatoire
dans le eroupe A. affrontant le samedi
29 mai . les Black Slars Bàle . le diman-
che 30 mai (10.00) . le FC Babenhausen
(RFA) et (16.00) le FC Laufon. Dans
le groupe B. la sélection de l'Allema-
gne de l'Ouest partira favorite. Les
matches se dérouleront en 2 x 20 mi-
nutes , sauf la finale (2 x 30).

La sélection suisse. — Gardiens :
Keller (Chiasso). Tornare (Bulle). —
Défenseurs : Dirren (Sion) . Halter (Lu-
cerne). Husser (Bremgarlen AG) . Im-
hof (Grasshopper ) . Ostrowski (Zofin-
cue). — Demis et avants : Baer (Young
Fellows). Bonvin (Sion) . Fimian
(Grasshopper). Nançoz (Conthey). Pe-
drotti  (Lugano). Pelri g (Einsiedeln),
Vera (Chaux-de-Fonds) . von Aarbur e
(Coire). et Zulïi (Toess/ZH).

EX badminton | Exploit historique

La deuxième tentative aura ete la
bonne! Des quatre équi pes en présence
ce week-end à Birsfelden , deux de-
vaient accéder à la li gue B. Cette fois-
ci , l'équi pe emmenée par Raymond
Colin n'a pas manqué le coche.
« D'entrée nous avons annoncé la cou-
leur et à la surprise presque générale,
nous avons remporté le premier de nos
trois matches par 6 à 1 face à Prat-
teln », commentait le capitaine neu-
châtelois , encore tout ému de ce qui
lui arrivait.

Dans sa deuxième rencontre , le BC
Neuchâtel allait encore étonner bien
du monde et réaliser les points décisifs
qui lui ouvraient les portes de la ligue
B en battant les Zuricois de Vital par
4 à 3. « C'est face à Zoug que nous
avons perdu le titre de champion de 1"
ligue et plus particulièrement dans le

double messieurs », avouait R. Colin.
« J'étais trop nerveux et j'ai malheureu-
sement influencé mon partenaire Alain
Perrenoud ».

Voilà un exploit qui vient récom-
penser des joueurs qui , depuis des an-
nées glanent des succès individuels en
masse, mais qui , jusqu 'à ce jour , n 'ont
pu concrétiser leur valeur au niveau de
l 'équipe de faço n aussi éclatante.

Depuis 1975, le BC Neuchâtel
Sports joue en lrc li gue et , l'année pas-
sée au Panespo , elle a échoué dans le
tour de promotion par malchance;
Margrit Brocnnimann n 'avait pu
jouer , et Raymond Colin, lui, s'était
présenté sur les courts sérieusement
amoindri par de terribles douleurs au
bras.

Ce week-end à Birsfelden , l'équipe
standard, disposant de tous ses
moyens, a atteint pour la première fois
de son histoire le droit de jouer le
prochain championnat en ligue B.

La joie de Raymond Colin , Alain
Perrenoud , Pastor Perrenoud , Margrit
Broennimann et Mary-Claude Colin ,
tous artisans de ce magnifique exploit ,
faisait plaisir à voir , ce dimanche 16
mai , qui fera date dans les annales du
badminton à Neuchâtel.

Résultats: Neuchâtel-Pratteln 6-1;
Neuchâtel-Vital 4-3; Neuchâtel-Zoug
3-4.

BC Neuchâtel et BC Zoug promus en
ligue B. PIB

# A Lima , le Pérou a battu la Rouma-
nie par 2-0 (1-0). Les buis ont été marqués
Par Ur ibc (45n,c ) et José Vclasquez (8S m,:).
Les Roumains ont joué la deuxième mi-
temps à neuf , Balactii el longulcscu ayant
été expulsés.

# Portugal (29™ et avant-dernière jour-
née) : Boavista Porto - FC Porto 0-6: Es-
pinho - Bcnfica 1-2: Penaficl - Portimo-
nense 0-1: Vitoria Setubal - Uniao Leiria
--0: Braga - Guimaraes 2-0 : Academico
Viseu- Aniora 0-0: Belenenss - Estoril 2-1 :
Sport ing Lisbonne - Rio Ave 7-1. Classe-
ment : |. Sporting 46 (champ ion); 2. Benfi-
ca 42; 3. FC Porto 41 ; 4. Guimaraes 36: 5.
Rio Ave 32: 6. Portimoncnse 30.
9 Champ ionnat d'Ang leterre. Match en

retard : Ipswich Town-Tottenham Hotspur
2-1.
# Championnat juniors Ea : La Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel Xamax 1-4. — Eb :
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
1.7

A l'étranger

Ils viennent de tous les clubs de badmin-
ton de la région (Neuchâtel . Tèlébam , Pe-
seux , Le Locle, La Chaux-de-Fonds , Ta-
vannes, Cormoret , Firstar-Lausanne , Bien-
ne et Delémont ) les 90joueurs et joueuses
qui ont accepté l'invitation du BC Neuchâ-
tel Sports.

Les 22 et 23 mai . la grande coupole du
Panespo sera une fois de plus le théâtre
d' une compétition passionnante qui a la
particularité de se dérouler par équi pes de
deux joueurs ou joueuses. Le BC Neuchâ ;
tel , club organisateur , alignera la majorité
de ses membres, dont les frères Alain et
Pastor Perrenoud , Mary-Claude el Ray-
mond Colin . Margrit Broennimann. Ils au-
ront fort à faire face aux routiniers tels que
Bernard Joriot , Fernand Beuchal , Hans
Moritz , Madeleine Kraenzlin. Colette
Era rd , Suzanne Gretillat , sans parler des
«jeunes loups» Christian Ri golet . Jean Tri-
pet . Alexandre Bardet et Pascal Kirschofer
qui comptent bien sur la formule de ce
tournoi pour se hisser aux places d'hon-
neur.

Du beau spectacle en perspective , same-
di , dés 13 h . et dimanche matin au Panespo !
Une occasion de plus pour le public neu-
châtelois d'apprécier le badminton , sa vites-
se, sa rapidité , son engagement physi que!

PIB

Le 9™ tournoi
de Neuchâtel au Panespo

CORTAILLOD - COLOMBIER
0-1 (0-1)

MARQUEURS: Veya 25™.
CORTAILLOD : Decastel ; Jacque-

nod; Kuffer (Duscher), Russillon ,
Scolca (Binggeli); Eberhard t , Zogg,
Ehrbar . Probst ; Farine , Gonthier.
Entraîneur: Turberg.

COLOMBIER : Schick; Widmer;
Magne, Deagostini O., Walthert ;
Gardet , Krummenacher , Deagostini
V. ; Reber , Schronoz, Veya. Entraî-
neur: Widmer.

ARBITRE: M. Bersier , de Cugy
(FR).

Pour mémoire

Dans notre édition d'hier, nous
avons annnoncé la démission de M.
Roger Rocher de la présidence de l'AS
Saint-Etienne, fonction qu'il remplis-
sait depuis 1961.

Cette démission est un nouvel épi-
sode, le plus marquant de la crise qui
avait éclaté le 31 mars dernier au sein
du club. Une partie des membres du
conseil d'administration, conduite par
MM. Fieloux et Buffard, avait alors
reproché au président certains points
de sa gestion et sa direction « dictato-
riale ». Roger Rocher avait pourtant
apporté des réponses jugées « satisfai-
santes » aux questions posées par ses
opposants lors du conseil d'adminis-
tration réuni le 5 avril. Il n'avait d'ail-
leurs pas été nécessaire de procéder à
un vote de confiance.

Mais le climat de l'A.S. Saint-Etien-
ne, déj à pesant depuis de longs mois,
a continué à se dégrader sérieusement.
Les relations entre Roger Rocher ,
d'une part, l'entraîneur Robert Herbin
et le recruteur Pierre Garonnaire, d'au-
tre part, étaient devenues particulière-
ment tendues. Roger Rocher, de plus
en plus contesté a donc choisi de par-
tir. Il tiendra une conférence de presse
aujourd'hui pour expliquer les « vraies
raisons » de sa démission.

Après la démission
du président Rocher

UN MATCH SOUS LA LOUPE 

HALT E ! - Sous les yeux de son entraîneur Widmer (au second plan),
Schick, gardien de Colombier, s'oppose victorieusement à une attaque
de Gonthier. . (Avipress-Treuthardt)

Les dimanches se suivent et se res-
semblent, à l'ouest de la capitale. En
trois semaines , le district de Boudry a
vécu intensément au rythme de la II"""'
ligue, trois des ses représentants lut-
tant à couteaux tirés , avec Serrières,
pour le titre...

Le week-end passé semblait devoir
être décisif et apporter son lot de con-
firmations: Bôle «craquant » en fin de
parcours , mais mettant le bâton dans
les roues de Colombier , la route sem-
blait libre pour Cortaillod , Serrières
se montrant par trop inconstant.
Mais voilà ! la logique , le jeu et la loi
du sport , du football surtout , ne sont
pas simp les et chaque équi pe enten-
dait bien déjouer ce réalisme «exagé-
ré» pour éventuellement ne s'avouer
vaincue que lors de la dernière ronde,
dernière minute , au dernier coup de
sifflet...

UN DE PLUS !

C'est effectivement ce que nous
avons vu à Cortaillod , samedi après-
midi. Le «leader» a trébuché (un de
plus)! Cela renverse la vapeur. La
bouteille à encre du groupe de tête
s'obscurcit un peu plus. Bien malin
celui qui éclaircira ce problème , car
les équi pes en cause se tiennent; elles
sont très proches l' une de l'autre. Ju-

gez plutôt : Colombier - Bôle 1-2;
Bôle - Cortaillod 1-3 : Cortaillod -
Colombier 0-1. Et . après cela , on dira
que l'équi pe qui reçoit est avantagée...

TROP INDIVIDUALISTES

Mais venons au match proprement
dit. Il promettait beaucoup, tout y
était : l'enjeu , les spectateurs , 22 ac-
teurs bien décidés a marquer de leur
patte ce derby. Même la chaleur était
revenue , elle aussi , pour assister à ce
match dont l' enjeu dépassait la seule
fierté régionale.

Dès le coup de sifflet , les «vert » de
Cortaillod semblent crispés , et ou-
blient que le football se joue à onze.
Ils se ruent à l'attaque de Schick de
façon trop individuelle. Cette collecti-
vité qui leur manque , qualité princi-
pale d'une bonne équipe , Colombier
ta connaît et la cultive et offre , chose
malheureusement trop ra re sur les ter-
rains , un spectacle total où chaque
joueur prend des risques et peut évo-
luer à son gré.

Cette «jouerie» a dérouté Cortail-
lod en première mi-temps, puisque la
zone centrale fut occupée de manière
complète , et bien organisée par les
«rouge » de Colombier , qui , régis de
main de maître par leur cntraineur-
ioueur Widmer , lancèrent des atta-

ques réfléchies et bien construites. Ce
fut . du reste, lors de l'une d' elles que
Veya ouvrit logiquement la marque.

CHANGEMENT DE DECOR

En seconde mi-temps , changement
de décor. Les «Carcouailles» ont mo-
difié leur tacti que et à leur tour pren-
nent possession du milieu de terrain
et élaborent un bien meilleur football.
Au fil des minutes , la capitulation de
Schick semble être imminente , mais le
barbu gardien de Colombier ne s'en
laisse point conter , s'opposant avec
brio aux attaques adverses.

Cette deuxième mi-temps fut d' un
bon niveau , très vivante , de par la
pression des «vert» qui voulaient re-
venir à la marque et, d' autre part , par
le j eu tranquille et posé des «rouge »
uui ne manquaient pas une occasion
de porter le danger devant Decastel.
Le rythme était la , les émotions aussi ,
ainsi — et c'est à souligner — que
l'extrême correction des deux équipes.

Le tout mélangé a donné un bon
match de football que la foule, nom-
breuse, n'a pas regretté d'avoir suivi...

L'avenir? Eh bien , il se trouve au
bout de la ligne droite; plus que deux
matches et ce passionnant champ ion-
nat aura rendu son verdict. Lequel?...
bien malin qui peut le dire , car , main-
tenant , le destin appartient à chacun.
Les quatre petits points restant ne
seront pas à galvauder. Qu'on se le
dise... P. M.

Colombier embrouille tout !



Cinquième étape : Freuler bis !
.ML _M_

r̂ g cycli «mc ~~] Un {{ pî} jj }) Sujsse g|0uton au Tour d'Italie

BIS. — Le Suisse Urs Freuler a renouvelé hier son exploit de la veille en
remportant au sprint la 5me étape du «Giro » devant tous les spécialistes,
dont l'Italien Mantovani (à droite, 2me ). (Téléphoto AP)

Le palmarès du Suisse Urs Freu-
ler (24 ans le 6 novembre pro-
chain) ne cesse de s'enrichir.
Après ses victoires d'étape lors
du Tour de Romandie, du Tour de
Suisse et du Tour de France en
1981, il vient de remporter sa
deuxième victoire d'étape d'affi-
lée au « Giro d'Italia » 1982.

A l'arrivée de la 5me étape, entre
Rome et Caserta , chef-lieu de la
Campanie, au Mord de Naples, le
Glaronais n'a pas trouvé son maî-
tre. Et non seulement . Freuler

s'est imposé en s'infiltrant entre
Moser et Mantovani et en les dé-
bordant de son extraordinaire
puissance, mais encore, le cou-
reur suisse de la formation ita-
lienne « Atala » a-t-il dépossédé
Giuseppe Saronni de son maillot
de « leader » aux points !

C'est le champion d'Italie, Francesco
Moser, qui avait lancé le sprint de très
loin, pensant que la première position
était la meilleure avant les ultimes virages
dans les rues de Caserte. A la flamme
rouge, pourtant, Urs Freuler se trouvait

déjà dans la roue de Moser qu'il ne de-
vait lâcher qu'avec une infinie patience, à
quelques dizaines de mètres de l' arrivée ,
et alors que Mantovani était déjà en train
de les déborder. La puissance et , il faut le
dire , l'intelligence tactique de Freuler au-
ront encore une fois fait la différence.

Sans doute ne le garderai-je pas
longtemps , ce maillot cyclamen de
« leader » aux points, avouait , sans
trop nourrir de regrets , Urs Freuler à l'ar-
rivée. Demain, ça grimpera un peu
trop pour moi entre Caserte et Cas-
tel di Stabia. En revanche , je comp-
te bien, les jours suivants, le recon-
quérir.

Apparemment , le Glaronais ne craint
pas d'arriver hors des délais dans l'étape
d'aujourd'hui. Celle-ci ne sera pourtant
longue que de 135 km, et il faudra donc
faire attention au retard autorisé, puisque
ce retard est calculé en pourcent du
temps du vainqueur .

MARQUAGE SERRE
Urs Freuler ne gagne pas ses sprints en

« outsider », même si en Italie son succès
du Tour de France de l' an dernier (à
Bordeaux) a peut-être vite été oublié. Au
plus tard après sa victoire d'hier, le Suis-
se devait s'attendre à un marquage très
serré en fin d'étape. Mais il était surtout
curieux de constater que les coureurs qui
le marquaient de plus près étaient... ses
propres coéquipiers.

Dans l'équipe de Freuler se trouvent ,
en effet, deux autres finisseurs redouta-
bles dont Pierino Gavazzi. Ancien vain-
queur de Milan-San Remo, bien que
vieillissant (32 ans), il restait le « leader >:
désigné de la formation « Atala » de Cri -
biori, formation qui n'a qu'un objectif ,
gagner le plus de victoires d'étape possi-
ble, car aucun de ses coureurs ne paraît
pouvoir briguer une place dans les
20 meilleurs au classement final. Autre
concurrent interne redoutable pour Freu-
ler : Paolo Rosola, âgé de 25 ans. Rosola
est, comme Freuler, un pistard. Il es!
champion d'Italie de la course aux
points. L'an dernier, il remporta la 2mi:

étape du « Giro » et , cette année, c 'est à
lui que doit le Valaisan Robert Dill-Bundi
de ne pas avoir endossé le maillot rose
après la première étape du « Giro » (la
photofinish ayant placé Rosola 2me der-
rière Saronni et devant Dill-Bundi).

A l'arrivée , Gavazzi n'en reconnaissait
pas moins spontanément et sportive-
ment : Dans cet état là, il n'y a rien à
faire contre Freuler !

Cette étape , courue par un temps légè-
rement couvert, n'a posé aucun problè-
me au « leader » Bernard Hinault. L'atta-
que la plus sérieuse ne survenait qu'à
quelque 18 km de l'arrivée , lorsque le
Suédois Alf Saegersall (vainqueur , il y a
deux ans, du « Giro » pour amateurs) dé-
marrait et prenait jusqu 'à 30 secondes
d'avance. L'équipier de Prim chez Bian-
chi était rejoint quatre kilomètres plus
loin par Antinori, Baldoni et Bombini ,
flanqués de deux « serviteurs » de Hi-
nault (Madiot) et de Sarronni (Van Cals-
ter). Mais l'entreprise devait tout de
même avorter.

A 7 km du but. Van Impe prouvait sa
bonne condition en attaquant à son tour ,
mais l'équipe de Moser et celle de Freu-
ler étaient trop fortes. Mazzantini démar-
rait pour laisser , à la flamme rouge, le
commandement à son « chef » Moser ;
mais Freuler était déjà vigilant à en dé-
courager ses adversaires...

Classements
5"" étape, Rome-Caserte (213 km): 1. Freu-

ler (S), 5 h 33'11" (moins 30" de bonif icat ion );
2.Mantovani ( I I )  (20"): 3.Gavazzi (I I )  (10" );
4. Moser (I t )  (5" ); 5. Milani  (II );  é.Keh l
(RFA);  7.Goosens (Be) : S. Cipo l lini ( I I ) :
9.Berto (It):  lO. 'Mart i r iel l i  ( I t )  el le peloton
dans le même temps que Freuler. avec tous les
Suisses.

Classement général: I .  Hinaul t  (Fr)
21 h I4'52"; 2 ,Prim (Su) à 26": 3. Moser (I t)  à
34"; 4.Saronni (II) à VOS"; 5.Contini (11) à
1 33"; ô.Wilson (Aus) à l'56"; 7. Fii>non (Fr)
à P'57"; g.Bcccia (It) à 2'05"; 9. van Impe
(Be) à 2'31"; lO. Lang (Pol) à 2'36"; ll' .Paga-
nessi (It ) à 2'38"; IZVcrza (It) à 2*43":
13. Visentini ( I t )  à 2'50": 14. Baronchelli (It) à
2'56": 15.Madiot (Fr) à 3'07"; 16. Marcussen
(Dan)  à 3' 12" : 17.Chinelli (It )  à 3'15":
18. Gisi ger (S) à 3'29"; 19,Panizza (I t )  à
3"32"; 20. Lualdi (It) à 3*37"; 21. Dill-Bundi
(S) à 3'53". Puis: 29. Wolf er à 4' 13" :
32.Schmutz à 4'27": 53. Maechler à 5*56";
96. Keller à 8'28": 1 1 1 .  Gavillet à 9'24";
H2.Freuler à 9'28"; 142. Muller à I3 '4I" .

Ligue B :
Neuchâtel décevant

NEUCHÂTEL -
LAUSANNE-SPORTS JB 1-1 (0-0)

Neuchâtel : Charmil lo t : Miau ton ; Do-
bler . Lauber , Melzirer ; Henderson. Terbal-
di. Gauchat; Hasler (Pi l loud ). Chaillet.
Correvon.

Neuchâtel . privé des services de Wernl i
(malade),  recevait dimanche â Serrières la
deuxième garniture du Lausunnc-S porls.
On a assisté à une rencontre sans calculs
où les deux équi pes en présence ont lente
d' emporter la totalité du «morceau» . Ce
ne fui de loin pas une partie qui restera
dans les mémoires car du côté visiteurs ,
mal gré la présence d' anciennes gloires tel-
les que Sollterinann. Zanol in i  ou au t r e  Pu-
doux , on manque  singulièrement d ' imagi-
nat ion cl d' une bonne moyenne techni que.
Bien malheureusement pour les spectateurs
présents , Neuchâtel s'est mis au niveau de
son adversaire el a présenté l' une de ses
plus médiocres performances.

TW

W 4w hockey sur terre

Assemblée générale de l'ACBNA
Lors de I assemblée générale des délègues,

le président Blanc enreg istra l' absence regret-
table de cinq clubs: Cernier . Le Locle, Val-de-
Ruz , Université , Union. Université et Union
s'étaient excusés. Pour Union , les circonstan-
ces sont atténuantes , vu qu 'elle fêtait la pro-

motion en LNB. Il dé plora dans son rapport
l'état d' esprit négatif qui règne de plus en plus
sur les terrains , le laxisme de certains diri-
geants.

Durant la saison , le comité s'est avant tout
préoccupé de problèmes de forfaits , de querel-
les personnelles , de détails , de «bringues ». Ce
oui engendra un certain malaise et surtout un
désintéressement de la fédération. L'existence
même de l 'ACBNA est mise en péril. Espé-
rons que cette situation précaire ne soit que
transitoire! , ..

Vint l'heure des récompenses. Deux clubs
se distinguent: Université: juniors  féminins ,
cadets masculins et féminins: Union: juniors
masculins . 2lm' et P'ii gues.

Une mention spéciale esl décernée à La
Coudre, vainqueur de la 3mc li gue. On ap-
prend avec soulagement que l' alTaire Wahler
est définitivement " réglée.

Les débats furent longs, passionnés. Us
aboutirent à quel ques décisions:

1. Les délégués acceptent le principe d'avoir
un arbitre nommé par équi pe inscrite dés la
saison 83/84.

2 . Tout club ayant la possibilité d'être pro-
mu en l" li gue devra avoir un réservoir im-
portant de Juniors.

3. Les délé gués appuient le mouvement j u-
nior et l' arbitrage en débloquant des crédits
importants.

4. Le comité aura la composition suivante:
président: Blanc: vice-président: néant ; secré-
taire: Nicollier: caissière: Blanc: calendrier:
Schupbach: homologatetir: Rudy ;  mouve-
ment jeunesse: Kiel 'er; délèeuè à l ' arbitrage:
Moser: presse et directeur de cours: Schnei-
der; suppléance: Nicollier ,  O.S.

Attaque sur tous les fronts
GES èchecs I Chronique hebdomadaire

L'attaque désigne une manœuvre ayant
pour but d'obtenir un avantage, ou une opé-
ration de plus grande envergure visant au
mal.

QUAND ATTAQUER '

A part i r  du moment où l' on estime avoir
une supériorité en matériel , en position ou en
mobilité.

OÙ ATTAQUER?

a) Lorsque l'adversaire présenle une fai-
blesse posilionnelle durable (roque déformé.
trou, p ion isolé, etc.). Dans ce cas, on doit
ai laquer les cases faibles.

b)La position adverse ne présente pas de
faiblesse mais on possède une supériorité en
matériel ou en monili té.  Dans ce cas. on don
at taquer  du coté où l' on possède cet avanta-
ge.

Voici un exemp le frappant de cette école
moderne d'échecs qui attaque sur lous les
fronts:

CHAMPIONNATS D'URSS 1981

Blancs: Antochin Noirs: Kantzler

Indienne Roi

l .d4-«6 2 c4-F«7 3.Cc3-d6 4 e4-Cf6
5,Fe2-o-o 6. C f3-e5. Position caractéristi-

que de cette variante dans laquelle les Noirs
ne craienent nul lement  les échanges au centre.

7.d5-a5 8 o-o,Ca6 9 Fg5-h6 10 . Fh4-Dc8.
H.Cd2-Ch7 12a3-Fd7 13 b3-h5 I4 .B . Le

Fou h4 est en danger. l4....Fh6.
Avec quel ques interversions de coups. nou-

obtenons une partie jouée déj à de nombreuses
l'ois dans les tournois. Les analyses les p lu *
intéressantes sont celles du Polonais Scvmc-

zak el du Soviétique Pliseckij ( Informateur
31/32).

l5.Ff2-De7 !6. Rhl-h4 l7 .Tbl-Cc5.
I8.b4-axb 19 axb-Ca4 20.Cxa4-Txa4

2l.c5-h3. Attaque sur l' aile Roi. 22 ,g 3-Ta2.
Changement de front. 23,Cb3-f5. At taque  au
centre. 24, Dd3-Cf6 25.Fg l-De8 26.Ca5-Fa4
27.Tfcl. Les Blancs doivent se résoudrent à
perdre une qualité.

27 , ...fxe 28 fxe-FxT 29 TxF-Txe2. Le mo-
ment crucial de la partie. Lçs Noirs redon-
nent la quali té  pour obtenir un avantage au
centre.

30 Dxe2-Db5 3I.Dxb5-Kxb5 32.cxd-cxd
33.Cxb7-Cxe4.

D I A G R A M M E

34. Ca5-Ffl 35. Fe3. Tous les coups sonl
forcés.

35.... Fg2+ 3 6 R gl-Cc3!
Les Blancs abandonnent .  Il n 'y a plus au-

cune défense. C. K .

A Fenin : une tradition
Le jeudi de l'Ascension est tradition-

nellement réservé à l'Association du
Centre équestre de Fenin. cjui organise
son concours hippique amical dans le
paddock de Fenin . mis à disposition par
M. Schneider.

A en croire les organisateurs, les ins-
cri ptions vont bon t ra in  et la qual i té  du
spectacle est d' ores et déjà assurée. Le
programme prévoit quat re  épreuves de
difficultés différentes, le premier départ
étant fixé à 8heures. Il  s'agira d une
épreuve libre réservée aux cavaliers sans
licence. Puis , les épreuves RI . R I I  et
R I I I  se succéderont. Les parcours R I I  et
R 1 I I  seront juges avec barrages. De bel-
les empoi gnades en perspective.

Pour les concurrents,  il s'ag it d' un
dernier  galop d'entraînement a v a n t  le
concours officiel du Plan Jacot. d iman-
che prochain , et pour les amateurs de
sport équeslre . Fenin sera un but  de
promenade idéal.

B.C.

-< J TJ hi ppisme
mi  ̂

Des contrats de deux ans
La Li gue suisse de hockey sur g lace

(LSHG) a conclu des contrais d' une du-
rée de deux ans avec tous les entraîneurs
des différentes équipes nat ionales  suis-
ses. Voici les noms des ent ra îneurs  et
leurs compétences :

Equipe nationale A : Bengt Ohlson
(Su).  en tan i  qu 'e n t r a î n e u r  cl
« coach ». — Assistant : Roland von
Mentlen (S), qui  fonctionne également
comme chef de l' instruction à la LSHG.

Equi pe nationale juniors (jusqu 'à
20 ans) : Andréas Kunzi  (S), ent ra îneur
et «coach », Werner Meier. entraîneur .

Equine nationale juniors (jusqu 'à
18 ans) : Rolf Al torfcr  (S), ent ra îneur  et
«coach ». Bruno Lienhard . entra îneur .

Equi pe nationale juniors (jusq u 'à
16 ans) : Karl Baumann (S), en t ra îneur
et «coach ». Lorenz Ehrensperger. en-
t ra îneur .

Chef détecteur de talents : Max Fried-
li. — Entraîneur avec missions particuliè-
res (équipes juniors «entre deux âges»):
Jean-Pierre Kast.

Pf ^M hockey sur glace

¦L2*̂ i ar.11j .eu5j .11e

Championnats
neuchâtelois

Le Centre sportif de la Charrière ac-
cueillera les athlètes du canton les same-
di 22 et mercredi 26 à l'occasion des
championnats  neuchâtelois simp le et de
relais. Ce seront les aînés qui commen-
ceront, et les relais y mettront  un terme
mercredi soir.

Rome :
Gunthardt « ouf » !

£*jSH tennis 

Heinz Gunthardt a raté son entrée
aux « Internationaux » d'Italie à Rome.
Lui qui avait trouvé place parmi les
têtes de série (N° 13) a été éliminé dès le
premier tour par ITJruguayen .losc-Luis
bamiani , vainqueur en deux sets (6-2
6-4). Le Suisse est le 4""' joueur classé à
échouer dès le premier tour , après
l'Américain Brian Gottfried , le Mexi-
cain Paul Ramirez et le Sud-Africain
Johan Kriek.

Résultats de la deuxième journée ,
premier tour: Damiani (Cru) bat Gun-
thardt (S) 6-2 6-4; Noah (Fr) bat Hjer-
quist (Su) 6-1 6-4; iMaurer (RFA) bat
Giammalva (EU) 7-5 6-1; Taroczv
(lion) bat Luna (Esp) 5-7 6-2 7-5; Ber-
tolucci (It) bat Palin (Fin) 7-5 6-4; Go-
mez (Equ) bat Pierola (Chi) 5-7 6-1 7-5;
Cano (Arg) bat Ramirez (Mex/N" 8)
6-7 7-6 7-5; Gerulaitis (Et) bat Iskers-
k y (EL!) 6-2 6-3; Hi gueras (Esp) bat
Solomon (EL ) 4-6 6-4 6-0; Nastase
(Rou) bat Scgarceanu (Rou) 5-7 6-3
6-3; Arrava (Arg) bat Kriek (AS/N" 2)
6-1 6-2; Manson (EL) bat A. Panatta
(It) 6-2 2-6 6-4; Smid (Tch) bat Murphv
(EU) 6-4 6-1; Clerc (Arg) bat Kuharskv
(Hon) 6-1 6-2; Jarrvd (Su) bat Vinès
(EL) 6-2 6-0; Sloz.il' (Tch) bat Dovle
(EU) 7-6 6-1.

0 Les Suissesses Claudia Pasquale
et Petra Delhees ont été éliminées dès le
premier tour des « Internationaux » fé-
minins de RFA à Berlin (100.000 dol-
lars). Pasquale a été battue par la Sud-
Africaine Linda Fairbanks (5-7 4-6), ce-
pendant que Delhees s'est inclinée de-
vant l'Allemande Eva Pfaff (4-6 2-6).

Le 21me Grand prix suisse de la route

Une inconnue : la valeur des étrangers
Vingt ans d'expérience — el de criti ques

— n 'ont en rien modifié l' opti que des organi-
sateurs valaisans du Grand prix suisse de la
route (GPSR): une fois encore leur épreuve
— la 21""' — réserve la part belle aux grim-
peurs avec trois arrivées en montagne (Zer-
matt, Moléson . Vercorin) sur cinq jours de
courses! La part des sprinters se réduit donc
à la portion congrue: le troisième jour à
Muntelicr et le quatrième jour avec la demi-
étape Muntelier-Préverenges (91 km) qui
précèd e le « contre la montre » dont prati-
quement les sept premiers kilomètres sont
tracés des bords du Léman à Saint-Saphorin
au-dessus de Morges...

Le GPS R [982 n 'échappera donc pas à
la règle: il esl conçu pour les grimpeurs. La
succession de Jean-Mary Grezet. vainqueur
ces deux dernières années, esl ouverte. A
consulter la liste des par tants  (65 coureurs
répartis dans 13 équi pes), deux noms s'im-
posent: Sieg fried Hekimi  (7"H en mai passé)
et Urs Zimmermann. Au chapitre des «out-
siders» s'inscrivent les noms de Jurg Luchs.
André Massard el René Rcist.

LEURS ATOUTS

Apres une saison I9SI  totalement man-
quée (aucune vitoire ) et un début pr in lan ier
modeste, Luchs revient gentiment en forme
(6"" samedi au Gerzensce). Son exp érience
lui sera précieuse. Blessé (clavicule) au Tour
du Léman. Massard (le «leader» de Cilo) a
repris la compétition il y a une dizaine de-
jours. Bon grimpeur , il peut l imiter  les dé-
gâts contre la montre et éviter les p ièges
d'une échappée surprise. Quant à René
Reist c'est essentiellement ses qualités de-
bon grimpeur , sans plus , qui le placent sur
celle liste qui n 'est pas exhaustive.

Reste le lot des coureurs étrangers (2S
ré partis dans cinq équi pes: Hollande. Bel gi-
que. Tchécoslovaquie. France. Pologne)
dont l'Ang lais Wreghitt  du «GS Peugeot».
A en croire la rumeur du peloton, if n 'esi
pas dénué , de qualités dans la montagne.

Quant à la valeur de ces étrangers , c'est
quasiment l'inconnue: l'équipe de Pologne
sera connue ce matin à Sion d l'heure des
opérations de poinçonnage: les Français
ali gnent Bcrlioux ( I 3 mc en 1981): les Belges
ramènent Habeaux . vainqueur  d' une étape
à Vallorbc il y a deux ans...

LES FAVORIS

Hekimi (GS Prol) et Zimmermann (Alle-
gro) font donc figure de favoris. «Je  suis
plus à l'aise dans les courses par étapes ».
affirme le Genevois , 7"'c du Circuit des Ar-

dennes et 6nK de celui de là Sarthe en avr i l .
De plus, il sera au bénéfice d' une très forte
équipe toute acquise â sa cuise: von Niede-
rhausern . les deux Jurassiens Jolidon et
Voillat. sans oublier l'apport de Rocco Cai-
taneo (Mendrisio) associe pour la circons-
tance.

Quant  à Urs Zimmermann. il .1 l'ait de ce
GPSR l'un tles objectifs de la saison.
« Nous le préparons p lus spécialement pour
cette course ». relevait , récemment. Claude
Schneider, le patron de la maison de Mann ,
Avec les frères Manser. Step han Maurcr  el
Reis. le Soleurois (3mc du Tour du Vaucluse
en avril ) peut lui également tabler sur une
équi pe solide.

Enfin,  les Imboden . Schneiter. Blum .
W y dcr. Loosli. Reis. Vial le Paycrnois du
«GS Gilane» peuvent s'illustrer à l' occa-
sion.

P R E M I È R E  A ZERMATT

Les trois coups sont donc pour cet après-
midi sur le coup de 13 h à Sion. Au menu ,
une première exp lication en montagne sur
les 37 km conduisant de Viè ge à Zermatt
(954m d'élévation) , le début de la montée
intervenant après 108 km de course dans la
plaine du Rhône en direction de Bri gue.

Et demain , il s'ag ira de terminer au som-
met du Moléson (6km de montée pour
348m d'élévation ) . Au préalable , il con-
v iendra de «diuèrer »  les 21 km conduisant
des bords du Léman (Vevey) à Semsales
par Chardonnc el Châtel-Saint-Denis. Ven-
dredi , le GPSR entrera dans sa phase de
transition , avec une étape pour les sprinters
(Gruyéres-Muntelier 160 km) avant  la de-
mi-étape en ligne du samedi , prélude au
«contre la montre » de l' après-midi. Enf in ,
dimanche , grand final à Vercorin: 121 km
conduiront  ies rescapés du peloton de Pre-
verenges à Chippis par Lausanne. Mon-
treux. Saint-Maurice.  Martigny, Sion avan t
d' aborder les 15 km de rampes (803m d'élé-
va t ion)  menant au point de chute de ce
GPSR 1982... P. -H .BONVIN

Les étapes
©Aujourd'hui: Sion-Zermalt (145 km).  -

Jeudi: Vièee-Molèson (171  km). - Vendredi:
t iruyères-Munlelier (160 km). - Samedi ma-
tin: Muntelier-Préverenges (91 km).  - Same-
di après-midi: Prévcrenges-Prèveretmes con-
tre la montre (23km400 >. - Dimanche: Pré-
verenges-Vercorin ( 140km).

• Kilométrage total: 730.40(1 dont 23.401
contre la montre et 58 en montagne à l' oc-
casion des arrivées d'étapes.

H-jB basketbaii Ligue B féminine

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
58-74 (27-33)¦ r , ¦ m m *-,,,. .

La Chaux-de-Fonds finit en beauté
et confirme sa 2me place. La rencontre
fut aisée car Reichenbach, meilleure
joueuse de LNB, fut prise en indivi-
duel et n'eut pas le rayon d'action
habituel. Par contre, Meyrat fut mer-
veilleuse d'efficacité.

Les Neuchâteloises attendent, dès
lors avec impatience, la décision de
savoir si des matches de barrage au-
ront lieu. Au sein des responsables de
la LNB, la confusion règne. Que de
palabres, d'hésitations ! Malgré ces
tergiversations, les filles se préparenl
activement afin d'affronter Wetzikon ,
vraisemblablement.

La Chaux-de-Fonds : Langel (4),
Asticher (10), Liechti (2), Bourquin
(7), M. Poloni (2), Frascotti (2), Mey-
rat (27), Mora (12), Strambo (4),
R. Poloni (3).

Championnat Zme ligue
Une certitude : La'̂ drj'ucirê promue.

Cette équipe s'est battue contre vents
et marées. Les détracteurs sont refaits.
Enfin, la justice a parlé. Cette forma-
tion, sous l'impulsion de Kulscar, om-
niprésent, méritait cet honneur.

Résultats : St-Imier II - Fleurier II
62-46 ; La Coudre - St-Imier II
120-56 ; La Coudre - Auvernier III
117-52.- Classement : 1. Etoile La
Coudre 15/30 (1635-882) ; 2. Neu-
châtel 50 16/28 (1321 -981); 3. Pe-
seux 16/20 (929-948) ;'4. Val-de-Ruz
16/ 18 (923-1100) ; 5. Auvernier III
16/ 14 (919-1060) ; 6. Union III 15/
12 (740-856) ; 7. St-Imier II 15/10
(897-1071); 8. Fleurier II 15/8
(795-957) ; 9. Cernier 16/0
(573-877).

G. S.

La Chaux-de-Fonds finît en beauté

Tour d'Espagne : nouveau cas de dopage !
Or donc, l'hécatombe au Tour d'Espagne

continue. Alberto Fernandez , 3™c du classe-
ment final , vient d'être officiellement déclas-
sé pour s'être dopé. La contre-expertise fai-
te a la suite d'un contrôle positif lors de la

I7 nu' étape a confirme I usage de produits
dopants. Angcl Arroyo, son compatriote
vainqueur , avait déjà été déclassé pour les
mêmes motifs. Classé 2mc de la « Vuelta ».
Marino Lejarreta a été déclaré vainqueur.

ce qui constitue un événement sans prece
dent dans l'histoire des grands tours c^clis
tes.

CONSTATATIONS...

Sans vouloir j'eter le discrédit sur Marino
Lejarreta , athlète à qui on a fait un cadeau
princier (il a été déclaré vainqueur de la
« Vuelta » le jour ^même de ses 25 ans), il
convient d'observer ceci : Munoz (1" de cet-
te fameuse 17me étape), Arroyo (3nu), Alber-
to Fernandez (par tirage au sort) ont été
disqualifiés parce qu 'on contrôlait journelle-
ment les trois premiers de l'étape (or, Lejar-
reta y était... 4""'), et le maillot « amarillo »,.
( Lejarreta était 2mL'...), plus un coureur tira
au sort. A ajouter que Alberto Fernandez '
est le coéquipier de Lejarreta dans l'équipe
« Teka », et qu 'un autre sociétaire de lit
même équipe, Paulino Martinez , avait été
disqualifié, après avoir été positif à l'issue
d'une victoire d'étape. Présomptions, asser-
tions peut-être gratuites, mais, en cyclisme,
apparemment , toutes les suppositions de-
viennent bonnes...

RAPPEL

Il n 'est pas inutile de rappeler le classe-
ment final : 1. Lejarreta (Esp) ; 2. Pollenticr
(Be) ; 3. Nilsson (Su). — Puis : 7. Stefan
Mut t e r  (S), qui a gagné le classement par
points... à la régulière !

tH footba11 I Finale de la Coupe de l'UEFA , match retour

.Vainqueur par 1-0 à l' aller (but de Tord
Holmgren à _i minutes de la fin), les Sué-
dois d 'IFK Goetcborc se mettent à rêver
d' un exp loit au « Vo'Iksparkstadion ». de
Hambourg, lors du retour de la finale de la
Coupe deYUEFA, édition 81/82 , ce soir.
Le fait majeur de la partie résidera, peut-
être , dans le retour du « Kaiser» Franz...

Beckenbauer , remplaçant samedi der-
nier contre Werder Brème en champion-
nat , pourrait partir  t i tulaire au milieu du
terrain contre IFK Goeteborg. J immy
Hartwi g, le métis, qui jouait jusque-là au
milieu du terrain , évoluera en effet comme
«stopper» , en remp lacement de Jakobs.
suspendu. Et Caspar Memering est totale-
ment hors de forme selon les dires de l'cn-
traineur Happcl . qui est tout heureux que
Beckenbauer se soit déclaré d' accord de
tenter son «comeback ». Il est certain
qu 'une finale de Coupe de l 'UEFA , et
surlout si elle est réussie, comme le pensent
tous les spécialistes, joueurs et entraîneur
allemands , constituera une fin de carrière
plus digne de la carrière de Beckenbauer
que ne le fut sa mi-temps ratée devant
Neuchâtel Xamax'.

20.000FR. DE P R I M E

Il y a 20.000fr . de prime pour chaque
joueur allemand en cas de victoire. Le SV
Hambourg serait ainsi le troisième club de
« Bundcsli ga» à remporter ce trop hée,
après Borussia Moenchengladbach (1975.

197V). et Eintracht Franclort  (1980). L ad-
versaire le plus dangereux des "Flambour-
geois pourrait donc bien être leur propre
présomption , et la «défense en li gne» , pra-
ti quée par les Suédois pour mettre Becken-
bauer et Co devant les mêmes problèmes
qu 'ils ont eus face à Xamax.

Mais les Suédois devront se passer de
leur meilleur technicien , Nillson , qui sera
toutefois remp laçant. Jamais encore une
équi pe suédoise ne s'était a t t r ibué  un quel-
conque trop hée européen. L'entraîneur
Eriksson craint également ne pas pouvoir
aligner le buteur du match aller Tord
Holmgren, ainsi que son arrière central

Glcnn H yscn. Mais ces indicat ions l'ont
peut-être partie d' une guerre des nerfs sa-
vammen t  ins t rui te  côté Goeteborg... La
fraîcheur pourrait également p laider en fa-
veur des Nordi ques: IFK est « leader» uni-
que du championnat  de Suède avec 4 mat-
ches et 7 points , alors que le HSV arrive au
terme de son pensum avec un match cap i-
ta l ,  samedi , à Dusscldorf Un nul lui  assu-
rerait le titre.

Le comité central de I Association
suisse du football (ASF) a élu le journa-
liste vaudois Léon Beck (Tribune de
Lausanne) au poste de chef de presse, à
plein temps. Léon Beck entrera dans ses
nouvelles fonctions le E' scptcmbre
1982. Par l' engagement de ce journal is te
bilingue, l'ASF espère améliorer son in-
formation à tous les échelons.

Pfaff à Bayern
Bayern de Munich vient d'annoncer

l'engagement du portier de l'équi pe natio-
nale belge, Jean-Marie Pfa ff. Actuelle-
ment gardien du Beveren-Waas, Pfaff
(28 ans), a signé un contrat de deux ans
avec le club bavarois. Reste à mettre au
point les modalités de transfert. Beveren-
Waas exigerait quelque 800.000 fr. suis-
ses pour Pfaff.

% Finale de la Coupe de la Ligue,
match aller : Saint-Gall - Aarau 0-1
(0-0).

Léon Beck
chef de presse de l'ASF

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwi g a rem-
porté sa troisième victoire dans le cadre de la
Course de la paix. Il s'est imposé nettement
au sprint au terme de la septième étape , entre
Kutno et Poznan (178km).  Le Soviéti que
Chakhid Zagretdinov , vainqueur l' an dernier ,
a conservé son maillot de «leader» .

Classement générak : I. Zagretdinov
32h04'59" ; 2. Suun (URSS) à 19" : 3. Banh
( R D A )  à 29" : 4. Loetzsch (RDA )  même
temps: 5. Milchenko (URSS) à 39" . Puis : 10.
Vitali (S) à 46".

0 L'Union cycliste suisse (UCS) commu-
ni que que tous les contrôles «anti-dop ing»
faite durant  le Tour de Romandie 82'se sont
révélés négatifs.

La Course de la paix
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Nous sommes un important commerce
de Radio, TV. Hi-Fi, dont l'activité,
s'étend à toute la Suisse et nous cher-
chons pour assurer la vente dans le Nord
vaudois et dans la ville de Nçuchâtel.
une forte personnalité chargée de visiter
la clientèle à domicile en qualité de

conseiller de vente
Nous offrons :
- un travail varié et indépendant dans

une organisation de vente bien struc-
turée, dotée d'un soutien marketing
efficace , pour la vente de produits
intéressants.

- Revenu en rapport avec le rendement.
- Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Nous demandons :
- une bonne expérience de la vente.
- de l'initiative,
- une certaine disponibilité,
- de la persévérance,
- une grande facilité de contact avec la

clientèle ,
- et être domicilié dans le secteur attri-

bué.
Faites vos offres avec curriculum
vitae et photo à

dép. Vente.
case postale 368,
1217 Meyrin 1. 66612 -136

MEïTEJ SA I
engage pour toute la Suisse et |̂ |

| l'étranger; :*î§

monteurs fi
chauffage/sanitaire

ferblantiers J|j
serruriers-soudeurs • m

électriciens 'M
' toutes catégories SÊçà:
- excellents salaires jM
- tous frais remboursés fgJBJ
- travaux de longue durée 3ffi
MEDIA S.A. Pfâj
Bienne (032) 23 66 33 ^.J
Moutier (032) 93 90 08 Ë£f
Lausanne (021) 20 40 77. 66617-136 P'â

Entreprise de constructions
métalliques et mécaniques
de Neuchâtel

cherche d'urgence

serrurier de construction
ou mécanicien-outilleur

dynamique et expérimenté, ai-
mant les responsabilités, pour
occuper le poste de
responsable du magasin
et du Service d'entretien.

Faire offres à
DONAX S.A.
30, avenue
des Portes-Rouges
2000 Neuchâtel. s.-.5si uo

Entreprise neuchâteloise de cons-
truction et menuiserie métalliques,
engagerait tout de suite

dessinateur expérimenté
(si possible en fenêtres, façades,
portes industrielles)
sachant travailler de façon indépen-
dante et aimant assumer des res-
ponsabilités.
Place stable avec possibilités de
promotion.

Adresser offre à
DONAX S.A.
30, avenue des Portes-Rouges
2000 Neuchâtel
ou téléphoner au
(038) 24 37 16. 66562 136
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' /  De nouveau une villa de \ N
V HQME+fOYER/HAUS+HERD^

àvisiter:

Je m'appelle DOMINO. Je suis une villa «portes ouvertes»
à Arch près de Bùren a. Aare.

Samedi , 15 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 16 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

Mercredi, 19 mai 1982 14.00-19.00 h
Jeudi, 20 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Samedi , 22 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 23 mai 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

Mercredi, 26 mai 1982 14.00-19.00 h

Mercredi, 2 juin 1982 14.00-19.00 h
Samedi, 5 juin 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 6 juin 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h 5

Chemin bien signalé. Nous nous réjouissons de votre visite. §

HAUS + HERD Ameublement par:
3360 Herzogenbuchsee 4512 Bellach, Bielstr., 065/38 26 71

Tél. 063/6011 51 wmmmmmmÊà

HAUS+HERD fiîËnmMÔBEL
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. JJ^
QQ _ j

Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. î/7750.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à inje ction et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injecti on électronique LE- 175 R 1488 H, servofreins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- _
consommation demeure étonnamment sobre : 6,8 là 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport , tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de 

^^^^TUS! ̂^K
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier , vous rendre dès main- 

^
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essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre ĵ ^Mt'" --. . I ^É^É J *
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher. concessionnaire Opel ! ~ » -̂ P J^g

€311  ̂ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. wpGl JLVW
KO
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Curnt ,

I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau , P Curnt ; Rochefort Garage Golay ; 6589i.no
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Dimanche 23 mai
Premier jour
« à votre rythme »

Nouvel horaire !!!

Samedi/dimanche 29/30 mai
2 jours en
Suisse Orientale 185.—

165.—*
Dimanche 30 mai
Visite du Zoo Knie 53.—
à Rapperswil
train et bateau 42.—*
* = prix avec abonnement
Vz prix

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 25 5733 
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01.2001 Neuchâtel , Rue du
i Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. ! ;Valais

Restaurant-Dancing

L'ERMITAG E
Bois-de-Finges, Sierre
- Cadre naturel
- Terrasse couverte pour sociétés -

banquets séminaires
- Grand parking
- Menu touristique en salle ou jardin
- Camping - Caravaning

Tél. (027) 55 11 20. ' 66623 110

A vendre

Taxi Morat
situation Monopole.

Tél. (037) 71 16 16. 66993 110

Dessin industriel
Etudes, constructions, dessins de détails.
etc.
Dessin industriel
Ch.-L Humbert Droz
2012 Auvernier, tél. (0387 31 99 52.

66622-110

I PANISSOU |
Côtes de Provence Rosé J
Appellation contrôlée i
CAVES DU CHÂTEAU
DE PESEUX ¦

| Tél. (038) 31 51 77. 63999 110 I j
La publicité rapporté e ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Pour une informatique claire... I
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BÙHLER
adressez-vous à . fljHIF

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

f\ y/ %
CQ di<%  ̂ Service à domicile

r̂ 
\y 

Choix 
et 

qualité .

FACCHINETTI ï
SAIMT-BLAJSE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
66570-192\ml/ I

ID
fo

Votre électricien

ygnsisMi
•WjijAi iMHj"i\i.?^L|

,j>;'?,m

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

AVIS AUX SOCIÉTÉS
ÈTAINS - TROPHÉES - COUPES
MÉDAILLES.

PRIX SANS CONCURRENCE

GRÂYÂDHOC
Gravures en tous genres

Sablons 55 - Tél. (035) 25 57 84
2006 NEUCHATEL 

Communiqué officiel IM° 29
Avert issements

ROULIN Philippe, St-Imier j. A, réel. 9.5 ; SAVIOZ Dominique, St-Imier j, A. réel. 9.5 ;
PICCOLO Gianantonio. Superga j. 8, réel. 9.5 ; BOURDIN Philippe, Etoile j. B, antisp. 12.5 ;
REICHENBACH Pascal, La Sagne j. B, antisp. 12.5 ; JEANNIN Roland. Fleurier j. A , antisp.
réc. ; JEAN-MAIRET Marc , Floria j . A, antisp. ; CARRERA Rodolfo, Couvet j. A. jeu dur ;
DOUDIN Pascal, Colombier j. B, réel.; DOS SANTOS Antonio, Colombier j. B, réel réc. ;
BAUMANN P.-André, Pts-de-Martel j. B, antisp, réc. ; REBER Patrice, Auvernier j. B, jeu dur :
WALTER Philippe, Auvernier j. B. jeu dur ; GAUDENZI Yves, Etoile j. C. réel. ; ALLISSON
Philippe, Colombier j. C, réel. ; COMETTI Yann, St-Blaise j. C, antisp. ; PEDONE Maximiliano.
Le Landeron L C, jeu dur ; JEANNOTAT Huques, Lignieres j. C. jeu dur ; DUC Alain. Lignieres
j. C, jeu dur ; BEN Youssef , Etoile-Carouge i6 1, réel . ; WIRTH J. -Luc , Le Locle III. antisp. 9.5 ;
PORTNER Francis. Floria I. réel. 12.5 ; DAINA Thierry. Travers I. jeu dur. coupe NE. ROSSI
Robertino, Bôle I, jeu dur ; ROTA Lino. Travers I, réel. ; SURDEZ J.-Daniel, Audax I. réel. ;
SIEGFRIED Christian, Hauterive II, réel. ; GALEUCHET Claude, Marin II b, réel. . STRANIERI
Luigi, Cressier Ib, réel. ; BONFIGLI Daniel , St-Blaise II. réel. ; CASSI Maxime, La Sagne II.
réel. ; VUJIKA Josip. Pal-Friul I, réel. ; CAMOZZI Claudio, Fleurier II, réel. ; BROGNA Andréa.
Salento I, antisp. ; CICARONE Antonio, Salento I, réel ,; CAPUZZI Sergio, Buttes I. jeu dur ;
RODRIGUEZ J.-Laurent. Noiraigue I, jeu dur ; BALLESTER Emilio, C. -Espagnol I, réel. , DAN
PATINO Manuel, C. -Espagnol I. réel. ; BULA Fredy. C. -Espagnol I, réel. ; BAUMBERGER Aldo,
Chx-de-Fds III, réel. ; BAILLOD Olivier, Pts-de-Martel II. réel. ; ANKER Daniel. Bôle III. réel. ;
GARCIA Celso. Colombier III, antisp. ; ROHRER Daniel. Helvétia II, réel .; PACILLI Lino.
Azzuri I, antisp. ; CHOFFAT Bertrand, St-Imier I, jeu dur, réc. 12.5 ; MEURI Y. -Alain, Gen s/
Coffrane II, réel, réc ; CAPONE Pietro, Chaumont II, réel, réc ; BIERI J.-Laurent. Floria-vét..
réel. réc. ; LEBET Michel, Travers I. réel. réc. coupe NE ; STEFFEN Philippe, Chx-de-Fds II, réel,
réc. : PRATO Tony, Audax I, jeu dur, réc. ; HOFER Dominique, Deportivo I, réel. réc. ; LAGGER
P.-André, La Sagne I, réel, réc ; LEONTININO Ruis, C-Portugais I, réel. réc. ; DEGOL Serge.
Serrières II, réel, réc : GRETILLAT François, Gen.s/Coffrane II. jeu dur, réc. ; QUARTA Mauro.
Superga II, réel, réc ; GERBER Francis, St-Imier II, réel, réc ; SCHWAB G. -André, Pts-de-
Martel II, réel. réc. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
KAUFMANN Olivier, Serrières j. A, réel. 3 av. ; LEDERMANN Victor , Le Locle I, réel. 9.5 ;

HUG Patrick , Etoile I. jeu dur. 3 av. 12.5 ; FARINE G.-Laurent, Cortaillod I, réel. 3 av. ; HUG
Patrick , Etoile I. antisp. 4 av. 15.5 ; MONNIER Raymond, Auvernier I. réel. 3 av. ; CAMELIQUE
Christian, Auvernier I, réel. 3 av. ; PERRET Laurent, Travers I, jeu dur, 4 av. ; ROULIN André,
Travers I, réel. 3 av. ; BUSCHINI J.-Michel, Boudry II. jeu dur. 5 av. ; HOFER Michel, Bôle II,
jeu dur, 6 av. ; FRYDIG Roland, Béroche II, jeu dur, 3 av. ; BOILLAT Lucien, Deportivo I, antisp.
3 av. ; MUNDWILER André, Colombier II, réel. 3 av. ; DUBOIS P.-Yves, Châtelard I. jeu dur
3 av.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
FONTAINE P.-Alain, La Sagne II, antisp. env. l'arbitre ; MAYOR P.-André, Colombier II,

antisp. env. l'arbitre ; CHAPPUIS Pierre, Colombier III, 2 av. + antisp env. l'arbitre ; BERNADIS
Walter , Helvétia II. 2 av. + antisp. env. l'arbitre ; RUSSO Nicola, Couvet I, 2 av. + antisp. env.
l'arbitre.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
COLOMBO Giuseppe, Hauterive j. B, voies de faits ; VOIROL Rémy, Etoile I, voies de faits ;

ROGNON P.-André, Béroche II, voies de faits ; FRO.SIO Guido, Pts-de-Martel II, voies de faits :
DURAND Philippe, Bôle III. voies de faits.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
GAGO Enrique, Etoile-Carouge iB 1. antisp. env. l'arbitre, pendant et après le match ; GODEL

Bernard, Domdidier iB 1, antisp. env. l'arbitre ; BOFFAT Claude, Couvet I, antisp. grave env.
l'arbitre.

AMENDE Fr. 20.— : FC DEPORTIVO, antisp. env. l'arbitre, des membres et supporters du
FC Deportivo.

AMENDE Fr. 50.— : FC HAUTERIVE, manager FC Hauterive j. B, antisp. env. l'arbitre,
match Superga-Hauterive 8.5 ; FC AUDAX, manager FC Audax j. B, antisp. env. l'arbitre, match
Superga-Hauterive.

AMENDE Fr. 60.— : FC FLORIA-vét., forfait match Le Locle vét. - Floria vét.
AMENDE Fr. 80.— : FC COUVET. amende forfaitaire match Le Locle II - Couvet I (résultai

acquis).
AMENDE Fr. 100.— : FC ETOILE-CAROUGE ib1, attitude antisp. grave env. l'arbitre,

pendant et après le match.
AMENDE Fr. 200.— : FC COUVET. entraîneur et joueurs du FC Couvet I, antisp. très grave

env. l'arbitre, pendant et après le match (Le Locle II - Couvet I).

Commission des juniors
Les juniors du haut du canton, annoncés par les clubs pour la sélection IV 1982-1983, ont

été personnellement convoqués, pour participer à une présélection, mercredi 19 mai 1982, dès
14 h 30, sur le terrain de la Charrière.

Il s'agit de: Amstutz, FC Chx-de-Fds ; Luthy, FC Etoile ; Kramer , FC Gen.s/Coffrane :
Aranda, Morata, FC Le Locle ; Redondo, Lanza, Indino, FC Superga ; Franceschi, Pampianco,
Perez, Portamann, FC Le Parc. L'instructeur régional

Résultats complémentaires
3™ ligue : Fontainemelon I a - L e  Locle II 2-0 ; Ticino I - Couvet I 0-2 ; La Sagne I - Floria I

1-0; Deportivo - Helvétia I 0-0.
4mc ligue : La Sagne II - Les Geneveys-sur-Coffrane II 1-1.
5mG ligue : Fontainemelon II - Chaumont II 5-1.
Jun. A :' Floria - Serrières 0-3.

S Jun. B : Sonviiier - La Sagne 0-6 ; Etoile - La Sagne 2-3 ; Le Parc - Floria 5-1.
Jun, C :  Dombresson - NE Xamax 1-1 ; Fontainemelon - Le Parc 4-0 ; La Sagne - Fleurier

0-2 ; Lignieres - Bôle 2-3.
Jun. D : Le Landeron - St-Blaise 3-1.
Jun. E : St-Imier - Boudry 11-6 ; Les Pts-de-Martel - NE Xamax III 1 -5 ; Les Brenets - Chx-

de-Fonds 2-7 ; Cressier - Cortaillod 0-8.; Comète - Hauterive 3-0 ; St-Imier - Marin 2-1 ; Ticino
- Etoile 4-1.

Vétérans : Floria - Boudry 0-0 ; Chx-de-Fds - Fontainemelon 1 -1. ACN.F. - Comié central
Le secrétaire : Le président :

R. Lebet J.-P. Baudois

F.C. La Chaux-de-Fonds II - Saison 1981-82

Debout de gauche à droite : W. Jacot (soigneur), Johny Loriol , Denis De La
Reussille , Edi Barben, Sylvain Mercati , Jean-Jacques Fruti ger , Francis
Meyer , Henry Leschot (entraîneur).
A genoux : Marceau Marquez (coach), Jean-Luc Boillat, Philippe Steffen,
César Augusto, Mario Maniaci.
Sont absents : Fernando Jimenez, Francesco de Rose, Daniel Margot ,
Serge Dommann, Salvatore Vera. (Photo A. Schneider)

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Monlhey 20 h Samedi 22 mai

1n ligue
Boudry - Onex 15 h 30 Dimanche 23

Inter A II
Chx-de-Fds - Olten 18 h Samedi 22

Inter B II
Le Locle - Romont 14 h 30 Dimanche 23

Inter C I
Chx-de-Fds - Sion 12 h 30 Dimanche 23

Inter C II
NE Xamax La Tour de-Peilz 19 h 45 Mercredi 19
Boudry ¦ Domdidier 15 h 30 Samedi 22
Le Locle - Bienne II 14 h Dimanche 23
Le Parc - Lerehenfeld 15 h 30 Dimanche 23

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Concordia 16 h 30 Mercredi 26
Chx-de-Fds - Young-Boys Pas d'heure sur la

carte
Chx-de-Fds - Fribourg 16 h 30 Samedi 22

Juniors Talents LN E
Chx-de-Fds Soleure Gr. A 14 h 30 Dimanche 23
Chx-de-Fds - Soleure Gr B ' 14 h 30 Dimanche 23
NE Xamax - Aarau Gr. A 16 h 30 Mercredi 26
NE Xamax - Aarau Gr , B 16 h 30 Mercredi 26

2 ™ Ligue
1. Cortaillod I - Serrières I 10 h Dimanche 23
2. Colombier I - Etoile I 9 h 45 Dimanche 23
3. Bôle I - Le Locle I 16 h 30 Samedi 22
4. Le Parc I ¦ Gen.-s. -Cof. I 18 h 30 Mercredi 19
5. St-Blaise I - St-lmier l 20 h Vendredi 21
6. Mann I - Hauterive I. 19 h Samedi 22

Etoile - Gen. -s. -Cof. 18 h 30 Mercredi 26

3 ""• Ligue
1. Béroche I - Auvernier I 15 h 30 Dimanche 23
8. Bôle II - Areuse I 9 h 45 Dimanche 23
9. Boudry II Le Locle II 9 h 45 Dimanche 23

10. Couvei I - Fontainemelon i A 15 h 30 Dimanche 23
11. Travers I - Fleurier I 16 h Dimanche 23
12. Ticino I - Corcelles I 16 h Dimanche 23
13. NE Xamax II Le Landeron I 16 h 30 Dimanche 23
14. Sonviiier I - Floria I . 16 h Dimanche 23
15. Helvétia I - La Sagne I 10 h Dimanche 23
16. Hauterive II - Les Bois I 17 h 30 Samedi 22
17. Deportivo I - Fontainemelon IB 16h Dimanche 23
18. Audax I - Chx-de-Fds II 18 h Dimanche 23

Couvet I - Travers I 15 h 30 Jeudi 20
Fontainemelon IB - Hauterive II 19 h 30 Jeudi 27

4 m" Ligue
19. Cent-Portugais I - Béroche II 18 h 45 Mercredi 19
20. Cortaillod HA - NE Xamax III 16 h 30 Samedi 22
21. Cressier IA - Comète IB 18 h 45 Lundi 24
22. Marin HA - Espagnol IA 9 h 45 Dimanche 23
23. Châtelard I - Serrières II 20 h Mardi 18
24. St-Biaise II ¦ Chaumont I 20 h Mardi 18
25. Comète IA - Marin IIB 20 h Mardi 18
26. CresierlB - Lignieres I 10h Dimanche 23
27. Cortaillod IIB - Le Landeron II 8 h Dimanche 23
28. Blue-Stars - Gen.-s. -Cof II 20 h Mercredi 19
29. Les Ponts I - Buttes I 17 h • Jeudi 20
30. Salento I - Fleurier II Pas reçu
31. Môtiers I - Pal-Friul I 18h45 Mercredi 19
32. La Sagne II - St-Sulpice I 10 h Dimanche 23
33. Etoile II - Dombresson I 10 h Dimanche 23
34. St-Imier II - Le Locle III 20 h Mardi 18
35. Chx-de-Fds III - Superga II Pas d'heure sur la

carte
36. Les Brenets I - Ticino II 19 h 30 Mardi 18
37. Floria II - Cent-Espagnol I 10 h Dimanche 23

5 me Ligue
38. Dombresson II - Chaumont II 19 h 15 Mardi 18
39. Lignieres II - Auvernier II , Joué
40. La Sagne1 III - Bôle III 8 h 15 Dimanche 23
41. Les Ponts II - Fontainemelon II 19 h 15 Mardi 18
42. Blue-Stars II - Couvet II Pas reçu
43. Gorgier II - Coffrane I 20 h Mardi 18
44. Colombier III - Les Bois II 20 h Jeudi 20
45. Cornaux II - Le Parc II 9 h 30 Dimanche 23
46. Azzuri I - Espagnol II 17 h 30 Dimanche 23
47. Les Brenets II - Helvétia II 20 h Mercredi 19
48. Sonviiier II - Floria III 14 h Dimanche 23
49. Pal-Friul II - Corcelles II 20 h Mercredi 19

Vétérans
50. Les Brenets - Le Locle 19 h 30 Mardi 25
51. Etoile - Boudry 17 h Samedi 22

Juniors A
54. Marin - Audax 16 h 40 Samedi 22
55. St-Imier - Boudry 16 h 15 Samedi 22
56. Floria - Béroche 15 h Samedi 22
57. Etoile - Corcelles 14 h 30 Dimanche 23
58. Fleurier - Serrières 15 h Samedi 22
59. Ticino - Deportivo Joué

Couvet - Deportivo 20 h Mercredi . 26
Cortaillod - Hauterive 20h15 Mardi ,' 18

Juniors B
60. Gen. -s. -Cof. - Ticino 14 h Samedi 22
61. St-Imier - Boudry 19 h 45 Mardi 18
62. Hauterive - Dombresson 14 h Dimanche 23
63. Superga - .- Comète 15 h 15 Samedi 22
64. La Sagne - Les Bois 14 h Samedi 22
65. Etoile - Floria 15 h Samedi 22
66. Le Parc - Sonviiier 16 h 15 Samedi 22
67. Fleurier - Travers 13 h 15 Samedi 22
68. Les Ponts - Corcelles 16 h 30 Samedi 22
69. Fontainemelon - Châtelard ¦ Pas reçu
70. Serrières - Auvernier 15 h 30 Samedi . , 22
71. Cressier - NE Xamax Pas reçu
72. St-Blaise - Cortaillod 14 h Samedi 22

Juniors C
73. St-Imier - Gen.-s. -Cof. 13 h 30 Samedi ZZ
74. Etoile - NE Xamax 13 h 15 Samedi 22
75. Béroche - Cressier 15 h Samedi 22
76. Deportivo - Gorgier 13 h 30 Samedi 22
77. Le Parc - Comète 14 h 45 Samedi 22
78. Chx-de-Fds - Fleurier 15 h Samedi 22
79. Superga - La Sagne 17 h 15 Samedi 22
80. Corcelles - Cortaillod 'V- 19 h 30 . Mardi 18
81. Lignieres - Serrières 13 h 30 Samedi 22
82. Audax - Le Landeron 14 h Samedi 22
83. St-Blaise - Bôle 16 h Mercredi 19

Juniors D
84. Le Locle - Gen. -s. -Cof 13 h 30 Samedi 22
85. Etoile - Cornaux 19 h Vendredi 21
86. NE Xamax I - Colombier 10 h \ Samedi 22
87. Le Parc I - Bôle 13 h 30 Samedi 22
88. Superga - Marin 13 h 30 Samedi 22
89. NE Xamax II - Boudry I 14 h Samedi 22
90. Ticino - Le Parc II 17 h 30 Mercredi 19
91 . St-Imier ¦ Fleurier 15 h Samedi 22
92. Chx-de-Fds - Cortaillod 13 h 30 Samedi 22
93. Les Ponts - Auvernier 13 h 30 Samedi 22
94. Comète - Béroche - 18 h Mercredi 19
95. St-Blaise - Châtelard 18 h Mercredi 19
96. Le Landeron - Hauterive 14 h Samedi 22

Fontainemelon - Ticino 18 h 30 Mercredi 26

Les matches du week -end
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| Le F. -C. Le Landeron |
i cherche |

1 ENTRAÎNEUR 1
| (JUNIORS) §
i pour la saison 82-83 |
i S'adresser à : . 1
= Claude Girard s
1 Camping des Pêches =
| Tél. 51 44 48 j
IrTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllIri

Qg) sports flCNF 1981 - 1982 fiO

_ ••• % I
__ * • '
• W)

• •

/ MUNDIAL^ . -
1

* REDÉCOUVREZ
• CE QU'UNE BONNE PARTIE DU
• STADE N'A PAS PU VOIR !!!

avec le
VIDÉO BLAUPUNKT RTV 202

f - Tuner à 8 touches-programmes

 ̂
- Programmation sur 14 jours
- Commutateur automatique vidép/TV
- Ralenti , accéléré

•
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0 VOS VACANCES # à 20 h 30

1 PBINZ/UHI K J 
COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
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Chœur d'hommes de Sofia
avec les basses russes de renommée mondiale
Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques
slaves

Location :
ADEIM, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.
Prix des places : numérotées Fr. 25.— et 22.—
non numérotées Fr. 15.—. z
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Y If UNE RUE 11 W M B fa ËÊ J m _ i B i F-lll JKT.>i m) Y M m v  Y m \Y m W % W CH0IX 1PLEINE i ^__k_ _̂l ' ' ™_ B m '̂  & M\ i l  i-A^j  ( . ^,'B W A B B !i ' Ë II L̂ l ï DYNAMISME!
jk D'AVENIR M fk W  là ff ! __wL ̂ | Pi _ 4 ! f_^ m w m v l m  \ \ wL M Pi B L^l L^i » wÊL QUAL1TÈ M
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ÉWife ANIMATION DU QUARTIER
# PRé PAREZ% DES HALLES
j  vos VACANCES t Vendredi 21 mai
% QUINZAINE DE j f  Samedi 22 mai

^4™|IIÎ̂  Le matin GRAND MARCHÉ
L'Association neuchâteloise des marchands d'antiquités
en collaboration avec la Communauté des Halles organi-
se un grand marché d'antiquités et d'artisanat sur la
place des Halles ainsi que dans les rues voisines.
Buvettes - jeux - animation - carrousel.
Samedi dès 13 heures : le traditionnel bal des marmettes.
Le soir DANSE

La place des Halles
Un cachet de Neuchâtel

66713-110

MWm%̂  Vendredi 
21 mai 
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if A LA | Au Café du Théâtre ^̂ ^̂ _^_^m QUINZAINE DE . fÇjTT3Kièi
% NEUCHATEL # Kfflft cBKI%¦_*#* iMaigsaibia

Dès leur retour de New Orléans
(Nouvelle-Orléans U.S.A.)

Concert des

Prix d'entrée /jl̂V^^l̂^PnFr. 7.— Yr _7 *̂̂ ~ H_Lw*.̂ : 8 musiciens

Consommations non majorées essas no

Parquez devant nos magasins
g ĵg^^M SILHOUETTE
E___t_B_______________ft-«BI

SAMEDI OUVERT SANS -̂wy . (rr S*
INTERRUPTION 

^ /̂îV/W
Service à domicile gratuit _̂K_->̂  °
Fermé le lundi matin ¦M̂ npHHH BHBnn

Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 r_H !' M ! i ' " ___ll_| "''
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65700-199
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COUP MASSEREY
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n _a_P^l-fe-_Vw_i F-i àW X V f 9̂Ê \̂{
*i B\*?m*A et votre intérieur _-

Q àMW Xê _r ^S-_ _¦__
¦_¦______¦_____¦__

&_¦ devient passionnant ^3

D Pour /a Quinzaine, de très bonnes affaires D
? Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur ?
Q P/us cte 4000 /ofs E3
n 1er prix : 1 CITROËN GSA °
? - 400 tapis de milieu, 200 * 300 et 250 * 350 cm dès Fr 290.- ?

° - 100 tours de lit, ies 3 pièces dès Fr. 185.- g
? - tapiS rOndS, style et moderne , 230 cm 0 dès Fr. 400.- ?
? n
™ - tapiS d'Orient, tapis nomades, tapis indiens, passages , milieux , descentes , foyers, puts- __
U chi. Nouvel arrivage à prix très intéressants ¦—

p| - enSembleS de bOin, peaux, tapis muraux , gobelins -.

Q - rideaUX : 500 échantil lons confectionnés présentés sur tout un étage, __
__. -16 fenêtres entièrement décorées , n
U présentation de lambrequins style et moderne ¦»¦
Q Conseils gratuits à domicile ?

° - plastique reliet, et trimural, ie m2 dès Fr 16.- g
E3 - tapiS mUr à mUr, 90 rouleaux en magasin , velours, imprimés, 1 Q __ D
n bouclés , dess inés, à relief avec traitement anti-taches , le m2 dès Fr. I 3. 

Q

? - plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200 - pour chambres ?
P_ caravanes, corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux £jj

" pour le 3me âge, conditions spéciales "J
CJ _^^^__^^^^^^___^^____ ¦_'? AY _k P_îTTHS!yîHf3 de,//s n

-B -̂  -- ___ ¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -i Tél. 25 59 12 et livraisons 
Q__ _fir ^___y _̂_v PORTES-ROUGES 131-133 gratuits _

__ __ __ __ n__ __ __ __ __ __ _ _ Q Q _ _ __ _1__ _1_ _ a Q a Q Q O Q E 3 Q Q Q

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChatel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81¦ 65701-199
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JH , Voici comment g__ ^
J  ̂économiser activement 1
E_^ëJ Saucisses I

La saucisse de Lyon |
Une charcuterie fine fa- _Vw _^M ; If î Hllbriquée avec des vian- | H_9 II I
des de "' choix. On peut IMLfl BtSj H J8_ Ijf 11 I !
l'apprêter de mille et vl W HHI W ^S  ̂¦ ¦
une façons, entre au- \w __S_8__très _Ĥ B- pour garnir un plat HMB
froid, en salade, grillée, 

^̂ ^̂ ^panée, chauffée avec f i f f l B Bdes légumes, etc.. Bon' , ., 1 4 1  1 i I , appétit ! J la pièce de 1 kg t̂r ®
m̂
mm̂^̂^ mm̂ (QU ,ieu de ï05u)

1 Côtelettes de porc % 25 1
1 les 100 g I (au lieu de 1.45)

I Emincé de bœuf - n_ :- ; I
« Chasseur» UD 

ïrsJS'
¦ prêt à servir les 100 g I (au lieu de 1.50) >* \
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au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 J

Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. R 82/2
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Bienvenue à un galop d'essai. 610w.iioU. Dali Acqua „„-,- ~ - n, ¦
 ̂«- »«-%• -  _,-%. . 

_ .  
-.̂  2072 Saint-Biaise

GARAGE TOURING Tèi. (038) 33 3315

Achète
appartement
complet
cartes postales,
montres, pendules,
vieux jouets ,
lustres, tableaux,
meubles anciens,
bibelots, vieux
vases. Débarras ,
caves, chambres
hautes, fonds
d'appartement.
Tél.
(038) 31 66 32
24 79 71. 64209110
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Pharmacie Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie IWUO .
ETIENNE KIKO TANNER MI8R0S C. VUILLE Photos p. ir.uth.rdt

C'est tous les appareils ménagers
électriques de toutes marques et
de tous usages... Il est l'égal des
plus grands, mais son service est
personnalisé en plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

¦*'¦' ï ¦ ;

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes mar-
ques est à votre disposition.

62099-199
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****************************
Le jeu de la quinzaine de Neuchâtel

aux Portes-Rouges

fisî QUI CHERCHE TROUVE : fis»
Un vent de folie s'est abattu sur l'Avenue des Portes-Rouges
transportant les articles des commerçants dans des endroits où
ils n'ont pas l'habitude de s'y trouver. Accourez tous pour nous
aider à retrouver nos biens respectifs.
40 bons d'achat de Fr. 20.— chacun attendent les valeureux
chercheurs, après tirage au sort.

/ ; i ; v

Où se sont égarés ? Commerce des Portes-Rouges

Le tapis Bachtiar 
La pendule 
La tondeuse à gazon 
L'appareil électrique 
La jupe printanière 
La bouillotte 
Le pneu de la Panda 
Les boîtes de conserve
de légumes 
L'assortiment de poissons 

N I )

Dates du concours : 19 mai - 5 juin 1982
La liste des gagnants paraîtra dans 19-Vil
du mercredi 23 juin 1 982. \Wm

PARTICIPANTS : Ç "̂
' NOM : - Super: Centre Coop

- Pharmacie Etienne 
- Garage Marcel Facchinetti PRÉNOM 
- Quincaillerie Haefliger &

Kaeser ADRESSE: - Boutique KIKO
- Tapis Masserey 
- Marché Migros LOCALITÉ : 
- Appareils ménagers Tanner
- Bijouterie C. Vuille s /

¦1

****************************
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1 DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION j
I PRINTEMPS - ÉTÉ :
\ NEUCHATEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 •

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••f
65702-199

'¦'{ I,̂ 3̂ ENGRAIS granulé •
t ^YX^Y revitalise jardins l
• -"̂  XY%o^ 

et gazons •

14 k m i
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: ÉCHANTILLON GRATUIT :
! I IX HAEFLIGER S I |̂  J
•ri\KAESER SA TIV •
S JARDINERIE DU MAIL \
S NEUCHATEL • Ch. des Mulets • Tel. 038 - 21 1121 \

• ftto dcui MJOvj Jexuu . . . .  \
\ DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR LA RÉGION J

65699-199



LE SPÉCIALISTE ESPANA82 ^<f*

telemô
Rue du lac 10

Vous avez intérêt à donner %j  20 A SAINT-BLAISE
la préférence ^SSfi y*

au spécialiste ^Xj ans Y*
du service après-vente *¦£>! J*̂  

Vous associe à son jubilé en vous
comme on s'en aperçoit qu'après, ^S^^  ̂

offrant ci-dessous un bon de Fr.
il vaut mieux le savoir avant ^

wmm 5 -
i à valoir en marchandise

BHB __J____r_____H et vous f era participer au

—__ SUPER TIRAGE
=̂ ^~  ̂ de 30 prix"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ * du jeudi 10 juin 1982

PANASONIC NV 2000 1°' Prix 1 TVC . 4m0 Prix
Système VHS 2mo prix 1 VIDEO- 1 RADIO RECORDER
Programmation 14 jours RECORDER 5™ prix
arrêt sur image 3™ prix . 1 RADIO RECORDER
Imaqe Dar imaae 1 CHAINE HI-FI puis RADIO-RECORDER

RADIO, etc.

LU VIDÉO B0iïde~
Fr75.-

fihPî VOUS à valoir en marchandise, validité 10.6.82 date du, , ' SUPER TIRAGE
des Fr.

Nom : Prénom : 

#¦ HJj rue.: NP/Adresse : 

¦ ^̂  # Il ne sera accepté qu'un bon par personne.
62459-110

.̂ m¦¦¦¦ ¦iir r̂ir r̂BrBaBHBBBKiBiBai-nrBBaH riBiBarir Ĥ B̂ aBB r̂iaa-̂ Mh^

ÊK î^^Êà Fromage à raclette \SÏ

|HHHp̂  Crème à battre 0 0
_ 1

ïl̂ Jr/
0 « Cremo M brique % ,  2.25 I

I 11-—-̂  Coca-Cola „« 33 <=, ".55 i
.* Cornettes aux œufs - -ft IF $̂0P \ « Scolari » Pa„ 5„o , 1.30 I

1 CLÎ  / SanPa w Borriquito 1
\ \. / Del Prado » q on I
^. /  fiasque 1,5 I V«-LV

¦ IL  ̂ Merlot del Piave « DOC n I
/Yoi^Y 2.15 I
W*" o l S>-6eorges d'Orques 81 I

\ toocaX 

 ̂
/ V.D.Q.S. bout. 7 dl -fa « W

V %.W Brouilly A.C. 81 c qfl 1
| |Y-- ^̂  Sélection Echanson bout. 7 dl \m% 3̂\3

IJL—-  ̂
PQ| viande pour chiens I

0  ̂ \ b,es 400 9 i
.̂ Génie lavabo c QC I

i 6*0 **» / box 1.600 kg V«lifV

V \^* / Dish Lav  ̂4 *012.50 II
il «. fâ noire boucherie
LV\N 'Y^V 

DE CERMER ET Du LANDERON
Hl̂ =̂

fl v̂ 
RôTI DE 

PORC 
Saucisse

V1̂ !/ ,Uft » rôfir P™ M1U  ̂ EB=U, kg 11.50 g 9.50
QfJJP ^̂ HHHM-BH-aHDBBKaa^HBaBMHMH SBOHBBEaaBRBaBBB—^BBmmm VBMil^^

Jeudi 20 mai 1982, à 20 h 15
à l'Hôtel des Carabiniers, Saint-Aubin / FR

Super Loto
22 séries :
Quine : 11 filets garnis, 11 plateaux fromages.
Double quine : 22 plats de côtelettes.
Carton : 11 jambons, 11 carnets d'épargne.
Valeur totale des lots : Fr. 4500.—.
Abonnement : Fr. 10.—.
Org. : Club sportif des Cheminots, Payerne.

66616-110

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème du poulet et
du lapin.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

IhdSM ĵl |
Le choix qui s'impose. »

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
1

Artisans,
commerçants
votre comptabilité, ,
votre facturation,
votre
correspondance, la
gestion de vos
immeubles vous
posent des
problèmes.
Téléphonez au
(038) 47 17 45,
après 18 h.
Prix forfaitaire.

66897-110

GlaCJjërets

C /̂jour I
3 *̂ «Action spéciale»
valable jusqu'à fin mai,
du lundi au vendredi.
Renseignements et départ
Reusch (3 km du Col du
Pillon) Gsteig/Gstaad

| Téléphone 030/5 10 98

A vendre

caravane
4 places, bon état.
Fr. 3500.—.
Tél. 41 12 30,
heures des repas.

67604142

A vendre ,

SCIROCCO TS
Expertisée 14.5.82,
72.300 km.
Fr. 5800.—.
Tél. 31 25 59.

64740-142

A vendre

KAWASAKI
900 11
Adresser offres
écrites à IL 925 au
bureau du journal.

67601-142

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS

MERCREDI 26 MAI 1982 A 20 h 30

CONCERT EXPLIQUÉ par
L'ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DES PTT
(60 musiciens)

Direction : René Pignolo

Au prog ramme :
Ouverture dite de l' IMPRESARIO de D. Cimarosa

Deuxième suite de l'ARLÉSIENNE de G. Bizet
Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

Location :
Ecole-club Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 02 du lundi au vendredi de 14 h

à 18 h.
Prix des places :
adultes Fr. 10.—

enfants, étudiants, apprentis Fr . 5.—

service culturel
migros

65147-110

Wm I i Vfl

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543139 75

A vendre

tente de
camping
4 à 6 places ,
marque Raclette .
Prix Fr. 450.—.

Tél. (038) 33 45 00
66687-110

Superbe bus
camping Fiat

expertisé, rehaussé 1 m 90, 2 cof-
fres à linge, 2 à vaisselle, 2 grands
coffres à bagages, 2 tables escamo-
tables, cuisinière, évier, frigo, toilet-
tes. Lumière 12 volts et 240. Pour
raison d'âge.
Prix à discuter .
Tél. (038) 31 68 60. 64756 142

I Volvo
de luxe 144.
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038)
31 13 33. 67615-142

[ A1FASUD SPRINT 1
1500. Fr. 8500 — I

2000, Fr. 9000.— I

ALFETTA GTV I
B 2000 L, Fr. 12.500— ¦
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦

66670-142 H

Motoculteur
Honda
Labour 65 cm,
4 temps, très bon
état. Révisé : 950 fr.
Tél. (038) 41 25 82.

64771-142

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

A vendre de particulier

BMW 733 I
5 vitesses , vitres teintées, pont auto-
blocant, jantes alu, 4 fenêtres électri-
ques, verrouillage central, peinture
métallisée
modèle 1979, 60.000 km,
Fr. 20.500.—.
Spendide occasion en excellent état.

Tél. (038) 41 14 63 ou 63 34 04.
66684-142

Maeulatore an tinta
au bureau du Journal

Subaru
1600 cm3

Break
5 portes, modèle 1980.

49 000km. l' imam
Prix Fr 11 800 —

Leasing dès Fr. 320.—
par mois.

Reprise de votre
ancienne voilure.

. paiement comptant.
66669 142

A vendre

Ritmo
75CL
1979.
Expertisée ,
dès Fr. 100 —
par mois.
Tél. (032) 83 26 20

65987-14;

À VENDRE
Citroën Dyane6
2 CV 4 1975
2CV AK 4001973
Ami 8 berline 1977
Ami Super 1973
Visa Super 1979
LN 1977
Renault 12 break TS
1979.
Voitures expertisées,
garanties.
Prix avantageux.

Garage
Crescia
Concessionnaire
Skoda
Spécialiste
Citroën
Agence Daihatsu
Grand-Rue 60
2036
Cormondrèche
Tél. 31 70 03.

65993-142

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maî t res  opt iciens , Hôpital 17
Neuchâtel Tel . 25 18 91

44996-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
i

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

A vendre

OCCASION !
HONDA CB 125 T
(81-06) noire
avec plaque.
Tél. 24 64 96
(le matin). 64744 142

A vendre

RENAULT 5
Alpine, année 80/3.
Expertisée.
Tél. (038) 31 39 62.

64752-142

VOITURES
EXPERTISÉES
TRÈS BON ÉTAT
Opel 1900 S
Fr. 1850.—
VW 1 300
Fr. 1850.—
Escort II
Fr. 3700.—
Tél. (038) 24 18 17,
midi et soir. 64768 -142

A vendre

caravane
4 places + auvent ,
batterie.

Tél. 55 28 58 ou
55 16 41. 65574.142

A vendre

R4
parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

65994-142

A vendre, cause
double emploi

FORD TAUNUS 2,0 L
11.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 23 27.

64766 142

A vendre

Mini 1000
Freins, embrayage
neufs. 76.000 km,
expertisée.
Fr. 2200.—.
Tél. 24 75 00.

64763-142

A vendre :
moto

Yamaha
125 AT 2
06-1976 - 19.000 km.
Fr. 1300.—.
Tél. 24 32 24/42 41 64.

64729-142

A vendre

Datsun Cherry
1400
modèle 1981,
19.000 km,
Fr. 8900.—.
Tél. 57 15 63.

67591-142

A vendre

Renault
4TL
1977, expertisée, dès
Fr.100.— par mois.

Tél. (032) 83 26 20.
65979-142

A vendre

Fiat 127
1976, Expertisée ,
110.000 km,
Fr. 2200.—
à discuter.
Tél. (038) 51 47 23,
de 12 à 13 h et
après 20 heures.

65995-142

A VENDRE
pour cause de remise de
commerce

Bus Toyota
année 1981, 32.500 km.
Expertisée 5 places.
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 31 66 51.
heures des repas.

64718-142

GS CLUB 1977
non expertisée, mais
parfait état, à vendre
au plus tôt. Prix
Fr. 1500.— à
discuter.
Tél. (038) 24 63 54,
dès 18 h 30.

67600-142

A vendre

OPEL REKORD 1900
coupé, expertisée,
77.000 km. Excellent
état , peinture neuve,
Fr. 3800.—.
Tél. 51 43 73. 67599 142

A vendre

TRIUMPH SPITFIRE
1500 cm3
Expertisée.
Pneus d'été, pneus
d'hiver , stéréo.
Prix à discuter .
Tél. (038) 51 29 38.

67623-142

A vendre

Audi 80 L
Expertisée 26.04.82.
Fr. 3200 —,

Tél. 31 25 59. midi.
64738-142

A vendre
Fr. 2200.—

Citroën GS
70.000 km.
Expertisée.

Tél. (039) 26 77 10.
66786-142



5000 AARAU 1200 GENEVE 6430 SCHWYZ

5400 BADEN 8750 GLARUS 1950 SION

9496 BALZERS 6052 HERGISWIL A/S. 4500 SOLOTHURN

4000 BASEL 9100 HERISAU 6370 STANS

6500 BELLINZONA 8810 HORGEN 3600 THUN¦ '' - - .'-Y •; '.. .  
• • ' ¦

3000 BERN 8280 KREUZLINGEN 8610 USTER

2500 BIENNE 1000 LAUSANNE 8570 WEINFELDEN x

3900 BRIG 6000 LUZERN 9500 WIL

3400 BURGDORF Ox)0 NEUCHÂTÊ ; 8400 WINT ERTHUR

2300 LA CHX-DE-FONDS 4600 OLTEN 1400 YVERDON

6830 CHIASSO 8640 RAPPERSWIL 6300 ZUG

7000 CHUR 9000 ST.GALLEN 8000 ZURICH

2800 DELÉMONT : 9494 SCHAAN

1700 FRIBOURG 8200 SCHAFFHAUSEN
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C\J
CO

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / / / / / / / / /}^KX^ _̂  ̂ _  " y r' mW//////////// l_a Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à

/ / / / / / / / / / / / / / /] ih% Ê̂B\. m I %*î w //////////// deux pas de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos pro-

/ / / / / / / / / / / / / / / / /nK^Ê^^k. - " ' 
-Jr//////////// blêmes d'assurances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /h^^^^ î .  MÊ^^mW //////////// l'assurance vie à la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance

/ / / / / / / / / / / /x / / / / / / / /f à  AM ̂ ŝ //////////// transport , en Suisse et à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité.

//0W^Àvw//////y\w
;

 ̂ftrffi ' w //////////// ̂ar nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec vous.

///////////} mm\\\\W///////f),KWÊh Y r \ \ /{ ' { \ f  Près de vous' près de chez vous : une grande assurance -

////////////mi'̂  fl mMïïJ^^My WW Z _̂ W\ Q I I r* l̂ i â+0 I î % i C10///M/Mfëix/ W^%W(01mMW i—es iMtiîUiv-ri ici LCIUIOG

/ / / / / / / / / / / /A: &t r fe v Ws? _ \S1M/ / / / / / / /// /  # V&OUI Q! IV-ZV^O fondée en 1869

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse : Aarau: Glaus H., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Generalagentur, Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39,
061/23 5100* Bellinzona :Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern :Fàh H.,Zeughausgasse 22,031/22 07 93» Bienne: Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33» Burgdorf:Schneeberger P.,Bahnhofstrasse 57,034/2239 29»
La Chaux-de-Fonds : Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091 /44 54 54 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4,081 /22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,
066/22 62 62 • Fribourg : Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève : Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus : Menzi K., Burgstrasse 5,058/6124 50 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/725 37 80 • Lausanne :
Echenard R., avenue de Cour 1,021 /27 77 71 • Luzern : Suter A., Winkelriedstrasse 25,041 /233292 • Neuchâtel: Wetzel R., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Zindel J., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil: Hollenstein V.,
Zùrcherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/21 28 91 • Sion : Long G., avenue de la
Gare 20,027/22 4242 • Solothurn: Schûrch B., Niklaus-Konradstrasse 20,065/22 49 33 • Stans : Bàttig J., Buochserstrasse 19,041/61 2104 • Thun: Wùrgler L., Freienhofgasse 3,033/22 7244 • Uster: Schappi A., Feldhofstrasse 4,
01 /940 80 87 • Weinfelden : Venzin D., Pestalozzistrasse 12,072/22 31 22 • Wil : Generalagentur, Toggenburgerstrasse 65,073/23 40 23 • Winterthur: Muller M., Schutzenstrasse 42,052/25 07 21 • Yverdon : Testuz J.-R, place Bel-Air 4,
024/2161 71 • Zug : Hausheer J.,,Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich : Lang W./Hafliger H., Gartenstrasse 26, 01/201 5650 * Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/2 21 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse: Aarau : Schnetzler F., Schlossplatz 1, 064/24 53 31 • Baden : Màrki H., Wettingerstrasse 17, 056/2615 54 • Basel : Bùess C, Steinentorstrasse 39, 061/23 5100 • Bellinzona :
Cassina M., Largo Elvezia 2,092/2526 53 « Bern :Schneider H.-P.,Zeughausgasse 22,031/22 0793» Bienne :Bodmer M., Nidaugasse 14,032/2333 03» Brig:UrsprungL.jr.,Tunnelstrasse 26,028/234389» Burgdorf:Slamka-TannerC,
Bahnhofstrasse 57,034/22 8438 » Chur: Wasescha N., Goldgasse 4,081/22 33 04* Delémont: Voisin R., ch.de la Brasserie 22,066/22 62 62» Fribourg : Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/2234 08* Hergiswil a/S.: Zehnder E.,
Buolterlistrasse 63,041/95 2989 * Herisau: Weiler R., Bahnhofstrasse 11,071/521811 • Kreuzlingen : Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/72 2288 * Lausanne: Boissard B., place St-François 12, 021/22 76 71 • Luzern : Meili E.,
Winkelriedstrasse 25,041/2334 33* Neuchâtel :EigenmannD., rue du Musée 9,038/24 64 00* Olten :Bracher G., Jurastrasse 20,062/21 2122* Rapperswil: Generalagentur,Zùrcherstrasse 6,055/27 24 24* St.Gallen :CrescentiR.,
Obérer Graben 3,071/22 47 88* Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72* Schwyz :Generalagentur,Herrengasse 13,043/2116 77* Sion :Schweitzer G., avenue de laGare 20,027/22 5914* Solothurn :Richard F.,
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/2249 35 • Thun: Clénin R., Freienhofgasse 3, 033/22 9433 • Wil : Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/2206 22 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon :
Opatchak S., place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug : Reding W., Baarerstrasse 75, 042/2187 21 • Zurich: Buess R., Gartenstrasse 26, 01/20156 50. Principauté de Liechtenstein : Balzers : Gstôhl W., Heiligwies 458, 075/413 26.



ras VACANCES îB̂ aiBanaa ^HB^̂

VS* 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 40D0 lots

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

PUCH X 30 très bon état. Tél. 33 14 35 (repas).
67503-161

CYCLOMOTEUR CIA0 monovitesse, excel-
lent état , 520 fr. Tél. 31 25 59, midi. 64739.161

CYCLOMOTEUR marque Alpina Bora en bon
état, 800 fr. Tél. 24 72 70. dès 1 9 heures.

67620-161

F E N D E R  100 WATTS pour g u i t a r e .
Tél. 41 14 96, le soir. 64770 161

CANAPÉ LOUIS XVI, table portefeuille Ls XVI ,
presse de relieur, petit frigo. Tél. (038) 25 01 30.

64731-161

BANQUE DE MAGASIN en bois, une tran-
cheuse électrique, étagères d'exposition. Au-
jourd'hui dès 9 h, Coteaux 1 2, Cortaillod.

64767-161

MANTEAU DE CUIR noir , taille 48. neuf .
Tél. 33 21 09. 67624-161

SALLE À MANGER neuve : 1 paroi murale
(angle) avec vitrine, bar , bois, 1 table avec
rallonge, 6 chaises. Gros rabais. Tél. 2511 55,
heures bureau. 67597.161

BATEAU À RAME en bois, avec bâche. A
retaper. Tél. (037) 73 19 05. 67621-161

TABLE DE CUISINE avec rallonges, bon état.
Tél. 25 73 55, le matin. 67598-161

BATEAU PNEUMATIQUE ZODIAC « Zed
26» . long. 2.50 m, construction 1980. Prix neuf
1200 fr., prix demandé : 700 fr. Tél. (038)
31 46 92. 64761-161

SOLEX 1 ANNÉE, 450 fr. Tél. 33 1 5 02.
67609 161

VELO MI - COURSE, bon état , 180 fr.
Tél. 51 28 25. 64722.161

CHAT SIAMOIS BLUE POINT, 50 fr., très
affectueux. 1 % année. Obligation de s'en sépa-
rer. Tél. 24 74 53. le soir. 64773-161

UN MOUSQUETON modèle 31. avec diopter,
450 fr. Tél. (038) 42 55 82. 67249.161

DEUX DOUBLES CARBURATEURS + arbre
à came pour BMW 2002 ou Tl. Prix à discuter.
1 carabine à air Diana avec lunette, 1 20 fr . Tél.
(038) 25 90 32 (le soir). 67622-161

UN VOL SIMPLE GENÈVE-LONDRES le 21
mai. Très avantageux. Tél. (038) 53 38 81, dès
21 heures. 64754-161

DEMANDES A ACHETER
TUILES, TÔLES, petite baraque de jardin, ar-
moire, planches. Tél . (038) 25 89 89. 67612-162

\ YY ïLliigiBE^S
A PROXIMITÉ DE LA GARE. 2 chambres
meublées. Tél. 24 32 37. 67586-163

A LIGNIERES dans une ferme transformée
appartement de 4 % pièces. Tél. 51 35 84 entre
12-13 heures. 67SBO - I63

JONCHÈRES 5, Bevaix , libre tout de suite ou
date à convenir, studio avec cuisine agencée,
salle de bains, galetas, place de parc. Vue sur le
lac et les Alpes. Fr. 291.— charges comprises.
S' adresser  à Henri Bach . C o r t a i l l o d,
tél. 42 21 33. 67625-163

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
préférence à jeune fille. Tel- 24 70 22, entre 12 h
et 14 h. 64743-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, vue im-
prenable, grand vestibule. A partir du 1°' juillet ,
Montmollin. Tél. 31 16 42. 67607-163

STUDIO À LA COUDRE , balcon, vue sur le
lac . dès le 1er juin. Tél . 33 37 28. 67594.153

3 PIÈCES SPACIEUSES près de la gare, pour
fin juin ou début juillet. Tél. 25 66 60. entre 1G
et 11 heures. 64741-163

GORGIER , LOGEMENT TROIS PIÈCES. Tél.
(038) 55 19 07, dès 17 h. 64778-163

F O N T A I N E M E L O N  A P P A R T E M EN T
MEUBLÉ 2 chambres , cuisine, 1er jui l let.
Té). 53 36 33. 67611.183

SERRIÈRES JOLI 2 PIÈCES, confort, entière-
ment remis à neuf , libre fin mai. Tél. 31 33 66
entre 1 8 et 20 h. 67602-163

AU LANDERON. 1er AOUT studio, loyer
31 5 fr. charges comprises. Tél. (038) 47 16 33
(M"e Dung), ou (038) 51 48 05 (soirée).

67589-163

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, moderne,
300 fr . + charges. Tél . 24 18 88. 64748-163

A CORTAILLOD, GRAND 2 % PIÈCES tout
confort , dès le 1e' juin, 520 fr. tout compris.
Tél. 24 35 22, interne 12. 67617 163

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du bail,
joli appartement de 3 pièces. 600 fr. charges
comprises, à Neuchâtel. Tél. 25 32 47 , le soir.

67603-164

S E R R I È R E S - N E U C H Â T E L  jeune homme
cherche chambre indépendante. Tél. (039)
41 30 51 . 67608-164

MONSIEUR CHERCHE STUDIO MEUBLÉ.
région Neuchâtel. La Coudre. Tout de suite.
Tél. 25 82 53, heures des repas. 64780-164

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, sachant
repasser , 3 h par sema ine , à W a v r e .
Tél. 33 49 00. 64774 165

DEMANDES D'EMPLOIS
VENDEUSE, DEUX DIPLÔMES, cherche em-
ploi dans boutique ou magasin spécialisé. Libre :
1e'juin 1982. Tél . (039) 41 34 62. 64706-166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI tout de
suite. Tél. (038) 25 87 66. 64769-166

ETUDIANTE UNI CHERCHE TRAVAIL du
28 juin au 17 juillet. Tél. 25 76 65. 64747-166

QUI PRÊTERAIT à dame 1000 fr à 1 500 fr. ?
Remboursement selon entente. Ecrire à KN 927
au bureau du journal. 672si i6i

REFUGE ANIMAUX SPAN. Cherchons main-
d'ceuvre bénévole pour rénovation et travaux
d'aménagement. Tél. 41 23 48. 67595-167

PETIT CHAT À DONNER tout de suite, tigré,
2 mois et demi. A. Wermeille . Cernier . Tél. (038)
5310 21 . 

 ̂
64754 37

LA PERSONNE QUI A PRIS le 125.82 de
6 h 30 à 7 h le disque de Chi Coltrane. qui se
trouvait en face du centre culturel (NE), est priée
de le déposer au poste de police à Neuchâtel.

64749 168

RECUEILLI PERRUCHE quartier Port-Rou-
lant. Renseignements : tél . 25 57 39. 64772-163

MA PETITE PERRUCHE BLEUE s'est envo-
lée. Quartier Palais Du Peyrou - Promenade,
Récompense. Thierry Matthey, fbg de l'Hôpi-
tal 28. tél. 25 05 20. 64762 168

DAME CHERCHE TRAVAIL dans famille
( m é n a g e  - eu is i  n e ) .  R é g i o n  P e s e u x .
Tél . 31 63 45. après 18 heures. 54750-166

SOMMELIÈRE AVEC PERMIS connaissant
les deux services cherche place. Tél . 42 30 1 2 de
11 h à 13 h. 64737-166

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

ANYNIA se fe ra un plaisir de partager avec vous
les souvenirs de 25 ans d'activité, dimanche 12
septembre 1982. Invitation à toutes les ancien-
nes élèves à faire connaître leur adresse. Ecole
d'art chorégraphique Anynia Ketterer , fbg de
l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19. 64058-i67

FEMME CINQUANTAINE, bonne éducation,
jolie, cherche homme sérieux pour rompre soli-
tude. Adresser offres écrites à DG 920 au bureau
du journal 67605-167

Fraîcheur
ouvre-toi!

Be consommateur
devant pouvoir manger
les yogourts qu'il aime
chaque jour parfaite-
ment frais, nous avons,
avec Migros-data,
raccourci au maximum
leur date limite de
vente. Nous l'avons fait
délibérément puisque
la loi prescrit des délais

MIGROS
Nos yogourts sont les plus frais. Et aussi les meilleur marché. Faites la comparaison.'

nature 180 g —.45 aux fruits 180 g —.60 fermes (par ex. moka, caramel) 180 g— .55 diététiques ] 80 g— .55 66564.uo

mmmmW* ' '"¦ ï̂
BfcsY NéjS

65887-110

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

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

f Nettoyages ̂
canapés

chaises en tissu
et tapis.

LAMOB
Tél. (038) 31 56 87.

V 65067-110 J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel
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\J*> AWK^̂ '-'- ŜX Promenade-Noire - Coq-d'Inde

^JY^. Les tondeuses à gazon
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KM .;.;\H à la conquête du SILENCE
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avec leur châssis rouge ?:
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technologies 

connues \

^M* Chez Tosalli loisirs à Colombier
atelier pour la vente et
'¦> rérjaration de tondeuses à gazon. :;

63976-110

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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L̂ Ĵ J | GRAINES-NEUCHA

TEL 

\
\ ̂ lC  ̂/ /Vace c/es Wa//es 73
\__^^Y 7e7. : 03S/ 25 48 22 - Mme M. Hirschi

' NANT-VULL Y M. Schmutz -Tél.: 037/ 73 14 06

_ ... : ¦ ¦  
;;:: " : "  ¦¦• " " ¦ ¦ ¦ . . - . ¦ . - . - - - . - . ;  

Jj-r̂ " ¦..;;~^gg----- '=^=-~*^-";-y""~"-™̂  ¦' L : :- :: L ;:;;Hii-™a

Bifl  ̂¦ hill MÈ %â m wmP mw m iltaËli m wmm w mtwîm ^mWàtwm MvllliÉf
COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323: n modèles au choix

lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ] J°° %[ * gjg; J lfeHfs 
F
f

r; ]° J£°-:
Mazda 323, berline compacte à hayon; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. . 1300 GLS 3 portes, 5 vitesses * FUI eoa-
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances «0« ™rn.| t h , • u rt la» as t KS s vSsï FM2900 -sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. ozo.ozd uiJ. la tecnnoiogie iviazaa a ISOO GLS 5 portes, 5 vitesses * Fr.13450.-
entre deux styles de carrosserie, deux ' 2uvert u"e v0'e nouvelle. Jamais, proba- ;soo GT 3 portes, 5 vitesses R. U 500 -
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement, une traction avant n aura ete ]__ ° _ \ £g 55 gSS • S il5S-
avantages de cette formule sans ses ... . ^ . . .  . aussi proche de la perfection. Tj^ae ĵrnodôtotsocwrFr. soa-
jnrnnwlniontc Même COnfolt recherche pOUr la „ mr 

Automatic. K 1000.
H ILOnvenieniS. Mfl7Hn QO'î rnmmp nnt ir la l\ila7Ha QO-Î m Consommation ECE (1/100 km) : Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.-MaZOa 616 COmme POUr la MaZda 323 LU. Modèles 1100 1300 1500 1500 GT station-Wagon ISOO GLS 5 vitesses Fr.12 800 -
LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette demière diSpOSe en OUtre d'Un a 120 km/h 7 6 7 8 76 7 3 

(Conception différente: roues arrière motrices)
COffre trèS polyvalent grâce aUX 2 pOSi- en ville 8,4 8,4 8.7 8.4 Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 
^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^_^_^irréprochable - évidemment La direction secours.) Habitacle spacieux largement Ĵ BPBfc BBWffc WffMHMl |̂̂ BBfc I a ^ 

I 
^

1 t ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de Bj9™8 ié  ̂F 
MU I , \f.  ' ' \ \rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet , élégant. Siège Ira Itf lili HMWWKJ , * Jl " M ' J

vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Hauterive-Neuchàtel St-Mart ln Garage MiCÏtel Javet , La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Wd8
Garage Schenker - de. 033/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92. 039/22 1801

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du V ieux Moui.n, Le Locle Garage des Eroges ,

039/37 1622 038/413570 Giovanni Rustico , 039/31 1090
Buttes Garaqe J. -M. Vaucher , 038/61 2522 5659s >-io

m̂ac m̂K3mmmWMm»^"m '~ '̂ M̂^'''f !:y ' SÉSÉ ¦¦
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Att en tion : notre ex position principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©/

"^^DCT I *B _> | I fc< fa» Il _ _ . . pour recevoir une 11
Ĥ \J> mm9 La I BON documentation

»ans engagement :
Fabrique de meubles Nom el prénom : 

1630 BULLE :B m-'intére»se a :
Rue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25 "" ' " 66BSO.HO |

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

dès Fr. 45.— par mois

Occ : Ststnway
Bechstem . Bosendorfer
Neufs : Forsier . Allas.

etc.
épinett es/avantageux
(accord + rèp service)

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Genève :
(022) 35 94 70

Berne : (031) 44 1081
Plus de 30 ans au
service du client,

63920-110

Maculatire en vente
au bureau EU journal

lardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 hou
9 h -  11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

61519-110



% QUINZAINE Dt I A « M...: _,. C S»!..%«y 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

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

{ TSMËNCENTRË . BIENNE 1
I Tout pour le jardin sous le même toit. n I !

«Mffigfc Gygï|x I
I 110, rue Stampfli , près du stade (032) 41 17 17 Bf

Station Fina
rte des Falaises 43
Tél. 25 97 77

Pneus de toutes marques
échappements , batteries, plaquettes
de freins pour toutes les voitures.
Important rabais sur paiement
comptant. 65963-1 io

OfeS EJi O i 1 ¥frffii _B̂m^Ê/F _f&* Wllll#lf

Pour avoir enfin la VW neuve dont vous
rêves; profitez des formules que nous

vous proposons:
achat; échange ou leasing!

Passez donc chez nous sans tarder!

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleu-
rier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

Esnn
Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW Bnm.no

* NAISSANCES : Les entants nés ce
¦k jour seront sérieux, combatifs, diffici-
J les à diriger et plus spécialemeni
* dans les arts.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ayez la sagesse de vi-
* vre dans le moment présent. Il
J vous apportera une belle réussite.
* Amour : Vous reprenez contact
* avec d'anciens amis , et votre hori-
* zon s'éclaire. Santé : Si votre
* pied est très cambré ne lui impo-
li sez pas des chaussures plates.
î TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Appliquez-vous ; un
£ travail bien présenté sera apprécié
* à sa juste valeur. Amour : Vous
* terminerez bien la journée et si
* vous aimez le Lion, il vous le rend
* bien. Santé : Vous prenez grand
£ soin de votre état général et vous
* avez raison.
* GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
* Travail : Ne perdez pas de
* temps si vous devez prendre des
* accords. Le moment est bon.
* Amour : Ne soyez pas trop auto-
* ritaire. Essayez plutôt d'aider la
J personne aimée. Santé : N'ou-
* bliez pas votre culture physique,
* vous resterez en bonne forme.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Les décisions que
* vous prenez maintenant peuvent
£ se maintenir. Amour : Vous aimez
* les caractères énergiques qui réus-
* sissent toujours et vont droit au
* but. Santé : Ne vous abandonnez
* pas aux excès de table qui sont
i tentants.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez compter

sur une journée peu banale qui
vous apportera un grand succès.
Amour : L'harmonie dépendra en
grande partie de votre comporte-
ment. Santé : Sous l'influence
d'un choc psychologique ou d'un
souci permanent, faites attention.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne supprimez pas le

côté artistique de votre entreprise.
Il est important. Amour : L'amitié
des Gémeaux vous est toujours
acquise. Elle se prolonge sans rup-
ture. Santé : Prenez soin de votre
état général et en particulier de
votre circulation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'époque n'est pas fa-

vorable à la stabilité souhaitée. Il
faut attendre encore. Amour :
Promesses d'amitié qui seront te-
nues. Préférez la Balance qui esl
moins indifférente. Santé : Un mi-
lieu très calme vous convient par-
faitement. Il établit un agréable
contraste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tenez compte des né-

cessités actuelles. Donnez un côté
réaliste à vos activités. Amour :
Un mariage est possible. Il vous
assurerait de longues années
d'harmonie. Santé : Il se peut que
vous subissiez une augmentation
de poids très passagère.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas

dérouter par de fausses promes-
ses. Gardez précieusement votre
emploi Amour : Ne craignez pas
d'épouser un caractère énergique.
Vous avez de bonnes idées. San-
té : Vous savez bien vous soigner ,
en employant de bonnes métho-
des naturelles.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Restez fidèle à votre
idéal artistique ou même commer-
cial. Les deux se conviennent
Amour : Vous êtes célibataire et
cette solitude ne convient pas à
vos sentiments. Santé : Vous dis-
posez à l'origine d'un excellent
tempérament , mais vous ne le mé-
nagez guère.
VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Vous allez être obligé
ae mettre un rrem a vos aepenses.
Vous voyez trop grand. Amour :
Vous restez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Vous aurez avec elles
des rencontres intéressantes.
Santé : Un changement de régi-
me s'impose tous les sept ans. Fai-
tes-le dès maintenant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez les carac-

tères qui vous réservent des im-
prévus. Vous aimez les dompter.
Amour : Faites preuve de discer-
nement et de discrétion. Soyez
plus optimiste. Santé : Les carriè-
res trop sédentaires ne vous con-
viennent pas. Faites de la gymnas-
tique.

HOROSCOPE

Jat*»̂

[Pourquoi Zurich-New York
à bord des vols réguliers de Capitol Air

coûte io% moins cher?

Bien sûr, si les vols réguliers cognac français au-dessus des les USA pour moins cher encore,
de Cap itol Air à destination des nuages? A notre santé à tous! Grâce au billet VUSA (VUSA
USA sont 10% moins cher que signifie «visit US A») acheté avant
ceux des autres compagnies aé- r**̂

 ̂
votre départ de Zurich pour $249

rienncs , il doit y avoir une raison. <f / i _ IIIIIII M seulement, vous pouvez pendant
Entre Cap itol Air et les autres jp " ^ |f 30 jours et aussi souvent que vous
compagnies aériennes, il est une Jf-f/ . ~WË le désirez, vous rendre dans les
petite différence à peine percep- M- '̂ 'A.DESs villes suivantes:
tible à l'œil nu. Cette différence f ; Y ., j |î
estsi petite que nous nousdevons § i <- "jp H*-

^ I ,. . ^j mssistlKsr <~ ,_ j r J w
de la mettre clairement en evi- I Y _ XX - :""" ji m f  '̂ OT

»

^¦S îjtfes;;; "y y y Y/ \\
Sur les vols réguliers de Cap i- ^""""""V-, i;̂ -Yr~^m \\

jppr --- | ,:,.. .,.,..., toi Air, tous les passagers sont \a A. u
t^fe^^^^^^P^^^i^^^^d traités avec la même prévenance. sarjua^i

; En eflet , sur nos appareils il n 'y
a qu 'une classe. Et quelle classe! Vous voyez : deux petits centi-

, . , . , Deux menus à choix tandis que mètres et demi de moins entre les(Longueur originale 5 cm) „ . i_ I > AJ  •• ri - - ¦ I /MV1 6  vous survolez I Atlanti que. Fos- rangées et vous économisez 10%
I , I sibilité de vous distra i re en regar- en volant avec Cap itol Air .

dant un film. Consommations Réservez sur Cap itol Air dans
Dans les DC-8S de Capitol gratuites, dans une ambiance dé- votre agence de voyage ou direc-

Air, les rangées de sièges sont tendue. Articles hors-taxes parti- tement chez nous. Nous sommes
2 ,5 cm plus proches les unes des culièrement intéressants. à votre service 7 j ours sur 7. Cap i-
autres que dans les autres avions toi Air, Bleicherweg 52 , 8002
de ligne. Voilà tout. Zurich , tél. 01/202 35 00 ou 01/

Les (V)USA encore meilleur 816 36 99.
marché.

Vive la peti te di fférence! Vous avez bien lu. Non seule- Zurich-New \brkN'est-ce pas une excellente ment la traversée de l'Atlanti que , ,.
raison de lever nos verres de vous coûte 10% moins cher, mais tOUS les mercredis,
mousseux de Californie ou de vous pouvez également traverser samedis et dimanches.

^yZXZZ"̂ V The American way to fly.

65890-110
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± Prix-Fust i,fif»>*2»fl uI mWMËË î
- Location Fr . 41.-/ms J• Durée minimum: 4 mois *.• d'autres modèles de: 'a¦ i AEG. Bauknecht , Electrolux , •
JS Miele etc. I
¦£ Livraison gratuite z
- Grande remise à l'emporter S
" Constamment des appareils JJ
A d'exposition à prix bas i;
~ ¦ Le meilleur prix de reprise l
r de votre ancien appareil £

Garantie de prix Fust : Q
Z Argent remboursé, ;
T si vous trouvez le même ~
" meilleur marché ailleurs. -

J Marin. Mnnn-Cenlre 038/33*1848 "*
MÊM Bionne. 36. Ru(? Ccnlrsle 032/22 85 25 il

! Ch.-tux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ,
; Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 j

et 43 succursa les j

("¦¦:¦ 65723-110 jBn

CULTES
Les Charmettes : 10h. culte , sainte
cène.
La Coudre-Monruz : 10h. culte , sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMILRTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9h. culte de sainte
cène, pasteur Bruno Bùrk i ;  partici pa-
tion du chœur paroissial sous ta direc-
tion de M.J.  Bandelicr.
Evangelische Stadtmission, av. J. -J
Rousseau 6: 20 Uhr 15 , Auffuhrls-
Gottcsdienst. Samstag : 20 Uhr  15.
Missions-Abend mit Vreni Baeh-
mann. Kcnia.
Eglise néo-apostolkjue, rue Gabriel-
Lory 1: 9h30. service divin.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignieres : lOh  15. culte.
Cornaux : 10h. culte.
Marin : 10 h. culte.
Saint-Biaise : lOh. culte , sainie cène:
lOh. garderie des petits (foyer ).

BIBLIOGRAPHIES
. L'ANGE AFFAMÉ

Roger Vadim
Ed. Robert Laffont .

Le premier roman de Roger Vadim est un
événement. Le jeune homme «romantique»
qui entrait , d'un coup, en 1956, dans la
légende du cinéma, se révèle aujourd'hui
un authentique écrivain. Vivacité, intelli-
gence, humour, tendresse : on n'en finirait
pas d'accumuler les mots pour dire le plaisir
et l'émotion que l'on éprouve à revivre avec
son héros une époque (les années
1944-1947) qui, au sortir de la guerre, réin-
ventait toutes les libertés.

ZARATHOUSTRA
Homme de lumière

Jean Prieur
Ed. Robert Laffont

Le message de Zarathoustra pourrait se ré-
sumer ainsi: nous sommes dans le temps du
mélange, du jeu des contraires et de la co-
existence non-pacifique du bien et du mal:
en présence de cette bataille cosmique,
nous devons choisir notre camp, rejoindre
ceux qui participent à la transfigurat ion du
monde.

CULTES
Cultes du jeudi 20 mai -

Ascension
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : lOh , culte avec sainte
cène. M.A.Cochand.
Temple du bas : 10h 15. culte avec-
sainte cène, M.R. Ariège; garderie
d'enfants.
Maladière : 9h45. culte avec sainte
cène, M.T. Livcrnois ; garderie d' en-
fants.
Ermitage : 10h 15. culte avec sainte
cène, M.J.Piguet.
Valang ines : lOh . culte avec sainte
cène. M.J. -L. Parcl.
Cadolles : lOh.  culte. M. Olivier
Schnegg.
Recueillement quotidien : de lOh à
10 h 15, au Temp le du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à
20h à la Maison de paroisse.
Serrières : 10h. culte , confirmation ,
M. René Perret.

H

UN MENU :
Velouté tomates
Le chou roulé zougois
Pommes de terre à l'eau
Tartelettes
LE PLAT DU JOUR :
Le chou roulé zougois
Préparation : 40 min env. Cuisson :
30 min. Marché pour 4 personnes :
400 g de hachis (bœuf et porc, moi-
tié/moitié), 1 chou moyen, eau sa-
lée, 1 tranche de pain ou petit pain
au lait, 2,5 dl de bouillon de viande,
1 oignon, un peu de persil , 2 cuille-
rées à soupe de Biofin 10%, condi-
ment en poudre, poivre, marjolaine,
1 cuillerée à soupe de purée de to-
mates. Apprêt : détachez les feuilles
de chou, enlevez le tronc et les gros-
ses nervures. Blanchissez-les pen-
dant 3-4 min dans l'eau salée bouil-
lante, bien égoutter. Pour la farce ,
découpez le pain ou le petit pain et
versez 1 dl de bouillon bouillant
dessus. Hachez menu / 'oignon et le
persil et faites bien étuver dans la
moitié de la graisse. Ajoutez le pain
bien égoutté et écrasé à la fourchet-
te, laissez dorer et mélangez le tout à
la farce. Bien assaisonner avec le
condiment, le poivre et la marjolai-
ne. Etalez les feuilles de chou, 2-3
l'une sur l'autre, répartissez-y la far-
ce -et formez des petites roulades
que vous attachez avec du fil. Faites
dorer dans la seconde cuillerée à
soupe de graisse, mélangez le reste
de bouillon avec la purée de tomates
et ajoutez le liquide. Etuvez les
choux roulés pendant 30 min. env.

Le conseil du chef
Trucs et confiture
Les confitures se marient agréable-
ment aux compotes : confitures de
fruits rouges et compote de pom-
mes, confiture d'oranges et marme-
lade de pruneaux d'Agen dénoyau-
tés, confitures de myrtilles ou " de
cassis avec une compote de poire.
Pour donner de l'éclat aux fruits
d'une tarte ou d'un gâteau choisir
de préférence une gelée, la faire
chauffer doucement jusqu'à ce
qu'elle redevienne liquide et napper

délicatement les fruits , à l'aide d'un
pinceau à pâtisserie.
Pour l'été, une boisson délicieuse :
une cuillerée du parfum choisi (par-
ticulièrement dans les gelées) battue
au mixer dans un verre de lait. On
peut y ajouter les glaçons.

Bricolage
De bons outils pour peindre
Pour peindre facilement et obtenir
un bon résultat un minimum d'outils
est nécessaire.
Pour les grandes surfaces, utilisez
soit un rouleau en mousse ou à poils
courts. Pour les finitions prévoyez
un jeu de brosses (poils raides et
poils souples) : une brosse ronde
pour les petites surfaces , une brosse
coudée pour les radiateurs, une
brosse à rechampir ou à filets pour
les tracés fins, et une queue de ma-
rue plate pour les angles.
Choisissez de préférence des bros-
ses de bonne qualité en soie (poils
de porc ou de sanglier) dont la sou-
plesse donne les meilleurs résultats.

Mode
Bientôt les maillots de bains ?
Dans quelques semaines, vous allez
peut-être choisir un nouveau maillot
de bain, ou ressortir celui de l'année
dernière. Voici quelques conseils qui
vous aideront à résoudre ce problè-
me saisonnier. Attention à certains
tissus de couleurs claires. Ils peu-
vent une fois mouillés devenir trans-
parents. Si vous avez des doutes
quant à l'opacité de votre maillot ,
faites un essai chez vous avant de
l'étrenner en public.
Vérifiez la solidité des attaches de
soutien gorge ainsi que celle des
élastiques. Rien de plus embarras-
sant qu'un maillot qui vous « lâche »
sur une plage bondée... D'autre part ,
pas de slips qui boudinent. Si les
élastiques de la taille et des cuisses
sont trop serrées, remplacez-les.
Et souvenez-vous : un maillot doit
être rincé à l'eau douce tous les
jours et lavé fréquemment.

A méditer :
Beaucoup mieux seul qu'avec des
sots. LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESTRAGON

MOT CACHÉ

HORIZONTALEMENT
1. Méprise qui empêche un accord. 2. Dési-
gne un haut personnage. Défenseur .3. Val-
lée fluviale envahie par la mer. Ile. Favora-
ble. 4. Contour harmonieux d'une partie du
corps. Jacasse. 5. Prendre des risques. Le
dromadaire en a une. 6. Les Incas y avaient
leur empire. Note. 7. Pronom. Musique mili-
taire.8. Repaire parfois difficile à repérer.
Préfixe. Monnaie. 9. Partie du corps (mot
composé). 10. Situation de misère.

VERTICALEMENT
1. Petil fagot de brindilles. 2. Tracas. Femel -
le d'un chien de chasse. 3. Ville de Syrie.
Bien féminin. 4. Préposition. En un mot.
Ville de Chaldée. 5. Fait disparaître. Forte-
ment tendu. 6. Roche poreuse légère. Do-
mestiques. 7. Copulative. Siège capitonné.
Sous la signature. 8. Godiche. Le Bosphore
y a une rive. 9. D'une très grande importan-
ce. 10. Qui est parfaitement lisse. Déployé.

Solution du N° 1130
HORIZONTALEMENT : 1. Assistance

- 2. Roulées. Ob. - 3. Oui. Un. Elu. - 4.
Filouter. - 5. Aï. Sens. RN. - 6. Trois. Abée
- 7. Eres. Age. - 8. Eu. Bières - 9. Réfrénées.
- 10. Alsace. Tek.
VERTICALEMENT : 1, Aromate. Ra. - 2
Sou. Irréel. - 3. Suif . Œufs. - 4. II. Isis. Râ
- 5. Seules. Bec. - 6. Tenon. Aîné. - 7. As
Usagée. - 8. Et. Béret. - 9 Colère. ESE. -
10. Eburnées.

MOTS CROÏSfS
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ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77), avec à
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la col-
laboration des quotidiens romands. Indice:
Gstaad. 11.30 Chaque jour est un grand
jour. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dia-
ble à quatre, de Bernard Gyss. 23.00 env.
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio: espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Pages vives. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 et 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Mu-
sic-box. 24.00 Club de nuit.

LJ l̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
« L'arbre aux sabots »
et Spécial Cannes 82

16.10 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Dernière émission de la saison
qui a réuni un très beau
« plateau » de vedettes

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique
présenté par Catherine Noyer

22.10 Téléjournal
22.25 Football à Hambourg

Finale de la Coupe UEFA :
Hambourg-Gôteborg

Ç£l FBAMCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (33)
33. Mathilde a changé ;
elle ne se fâche même plus
devant les incartades de son mari

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1  actualités
13.40 Un métier pour demain

Travailler avec des animaux
13.55 Mer-cre-di-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.30 Scoubidou

Dessin animé
15.50 La belle santé

Fruits et légumes vedettes
15.55 Les pieds au mur

Enquête - Dessins animés -
Les Infos - Livre service

17.50 De la friture dans les lunettes
Magazine de la vidéo...... i

18.15 FlashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Spécial tennis

Tennis, phénomène social
et discipline olympique

21.30 Les vaches
sacrées
proposé par Françoise Giroud
Denis Diderot :
« Mes pensées,
ce sont mes catins »

22.35 Concert
Orchestre de Paris
dirigé par Zubin Mehta

23.10 T F 1  dernière

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 prremière
13.35 Magazine régional
13.50 La Cretoise

8. La Cretoise ayant dénoncé
le meurtrier de son mari,
Marko et Kostis ont tenté
de se débarrasser d'elle

14.00 Terre des bêtes
Guerre et paix chez les animaux

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Les continents submergés
15.30 Récré Antenne 2
17.10 Carnets de l'aventure

« Le conquérant de l'inutile »,
film de Marcel Ichac

18.00 Platine 45
Les nouveaux disques

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Cannes 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
François Truffaut , cinéaste
Il est accueilli ce soir pour
son talent , son œuvre,
mais aussi sa personnalité
et sa pudeur.
Ajoutons qu'il fête ses 50 ans

23.15 Antenne 2 dernière

? /en/se c
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18.30 F R 3 jeunesse
! Le monde en 42 jours

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

Pax Romana (4)
20.00 Les jeux à Calais

20.30 Un homme
nommé Kiowa |ones
Téléfilm américain de Alex March

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Croisière musicale
aux Iles grecques

_____ .

N̂ PTAIIAHA |
14.55 Giro d'ltalia

Caserta - Castellamare di Stabia
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Cani idrofobi e militari
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
10.40 Argomenti

Settimanale d'imnformazioni

21.30 Musicalmente
con Sugar Blue

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio : Amburgo - Gôteborg,
finale délia Coppe UEFA

23.50 Telegiornale

U^gUIS5E
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15.20 Tour d'Italie cycliste
Caserta - Castellamare
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
La classe en musique
Emission musicale

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 L'autruche

Documentaire de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
21.05 Téléjournal

21.25 Trilogie
2. Dieu ne croit plus en nous
de Georg Stefan Troller

23.05 Téléjournal

, I ¦' i i i i l i  mi. 
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(gg) [ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Hambacher Frùhling. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Norddeutsches Folklore Festival
1981. 17.00 Der Himmel nimmt zweimal
den Hut ab (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - Zwei grosse Eis mit
Frùchten. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Der Familientag -Grosser kleiner Mann.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Flug des Alders (2). 21.15
Spielzeug der Winde - Geschichten aus
der Ballonfahrt. 22.00 erz-As - Denton
Cooley, Chirurg. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Plôtzlich im letzten Sommer -
Engl. Spielfilm. 0.50 Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Hambacher Frùhling. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Anderland -
Unerhôrt - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Schmuggler - Die Stràflinge.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.00 Land des Feuerbaums - Trommels
des Krieges. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spiegel.
20.15 ZDF-Magazin - Informationen u.
Meinungen zu Themen der Zeit. 21.00
Heute-Journal. 21,20 Mittwochslotto -
7 aus 38. 21.25 Die Profis - Ein teurer
Fehler. 22.15 Einander verstehen - mit-
einander leben. 22.20 Das Bùndnis (1 ) -
Die Nato - Was sie wollte, was sie sit.
23.05 Heute-Schlagzeilen.

<y) [AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch spass
muss sein. 9.35 En français (46). 10.05
Osttirol. 10.35 Palast-Hotel - Schweizer
Spielfilm - Régie : Léonard Steckel.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredak-
tion. 1 7.00 Die Drahenhôhle. 17.30 Wik-
kie und die starken Manner. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Die
Urlaubsreise. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der FPOe. 1 9.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 2.15 Ausgestossen.
Das Boot ist voll - von markus Imhoof -
Régie : Markus Imhoof. 21.55 2. UEFA-
Cup Finalspiel - Nachrichten.

i i* n >st n iflC

Û IS LUSSE Inr̂ KoWAHOE l

ASCENSION
11.00 Culte de l'Ascension

en direct d'Elm (Glaris)
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Football :
Finale de la Coupe UEFA,
Hambourg - Gôteborg -
Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Traversée de nuit (2)

série de David Eady
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.00 Swissair dans le monde

Comment travaillent les équipes
dans les aéroports

19.15 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.00 Temps présent

Recherche de familles
ou « La solitude
des personnes âgées».
Reportage de Pierre Koralnik

21.05 Le bailli
de Greifensee
d'après Gottfried Keller
film de Wilfried Bolliger

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le département missionnaire
des Eglises protestantes

| ^̂  
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12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (34)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1  actualités

13.35 Les révoltés
du Lomanach
film de Richard Pottier

15.00 Le Royal Command Circus
16.00 Sud Géorgie

« Où vas-tu, Basile ? »
avec la voile au vent

17.00 Saint Louis
ou « La royauté bienfaisante »
Louis IX,
un homme de son époque.
Il comprend fort bien son rôle -~'~
de monarque
comme un intercesseur
entre le Divin et lui

18.20 L'île aux enfants
18.40 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris deT F 1

avec Robert Castel
19.00 A la une
19.15 D'un Méliès à l'autre

film d'Antoine Léonard
19.45 Suspens

Le fantôme de Charenton
20.00 T F 1 actualités

20.35 La nuit
de Matignon
film de Georges Farrel

22.00 La chasse à l'homme
2. La nouvelle aventure
du cerveau.

22.55 TF1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Cretoise (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les lieux du souvenir
15.00 La piste des Chéyennes (12)

15.50 II était
3 flibustiers
film de Sténo

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Trophée des grimpeurs
19.45 Assemblée nationale
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Magazine d'actualité
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3 >d#
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18.30 FR3jeunesse ^£18.55 Tribune libre / rJBk.
19.10 Soir 3 première m-—«¦
19.20 La maison déglace I J
19.55 II était une fois l'homme m^Ë^
20 00 Les jeux à Calais A^B^

20.30 Ciné parade ?
proposé par Claude Villers ŷ ïJi^Le cinéma fantastique /^sk

21.55 Soir 3 dernière f "1
22.25 Agenda 3 culture L J
22.30 Prélude à la nuit y^à

rfWv^piZZERA ] [̂ J
11.00 Culto evangelico f 

¦¦
a Elm (Glarus) I J

14.15 Immagini di un giubileo _«>Wft
14.55 Girod'ltalia /TÈA.

Castellamare - Diamante _J——
16.20 II balio asciutto I I
18.00 Per i più piccoli _*ïWit
18.05 Pér i bambini /rlmmm.
18.20 Per i ragazzi ¦-—¦*
18.45 Telegiornale J
18.50 M.A.S.H. 

^
M:

19.15 Indici /ffl k
Rassegna economica w m

19.55 II régionale I J
20.15 Telegiornale mËtlÊ*

20.35 In lutta intimità r=j
22.00 Tema musicale m, J
23.30 Telegiornale / tij ^

riVw SUISSE i IlSrwKMIIfitfttffE l "--^
11.00 Culte de l'Ascension r- f

à Elm (Glaris) I I
14.00 Printemps à Vienne _¦*+&
14.55 Tour d'Italie /ÉE

TV suisse italienne — •.
15.30 John Paul Jones I
17.20 TV scolaire y»M
17.50 La boîte aux histoires /?W&
17.55 Téléjournal |"~—"|
18.00 L'homme au Sahara I J
18.45 Les sports t̂j$
19.00 Les derniers vautours XnHk
19.30 Téléjournal W~̂  "1
19.45 Chronique grisonne l J
19.50 Promenades en images /m^Ot

20.00 Le roi des rois r=j
22.35 Téléjournal L J
22.45 Connaissez-vous Mozart ? / ^àm
23.20 Téléjournal mWm.

|̂ | c ,^ . .. i ?
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9.40 Dido und Aeneas - Oper in drei Akten | 1

von Henry Purce|l. 10.40 Aima Mater Herbipo- I I
lensis - 400 Jahre Universitat Wùrzburg. 11.25 X"
Neues Abendteuer mit Flipper - Amerik. Spiel- j mWm
film . Rég ie: Léon Benson . 13.00 Ein Frei- /iï W^m.heitsbaum in Deutschland - Die deutschen Ja- m- -p
kobiner. Dokumentation. 13.45 Was heisst hier H il
nach Hause ? - Jugendspielfilm nach dem Ro- I 1
man « Staatsangehorigkeit : Griechisch » von " ' ±<&.
Sigrid Schuster-Schmah. 15.15 Die grosse rijkm.
Schau - Berichte und Stimmungsbilder vom /îivïBk
Erôffnungstag der 75. DLG-Austellung. 16.00 f m
Der Tiger von Malaysia (1 ) - Die Abenteuer S jj
des Piraten Sandokan. 18.35 Ihre Mélodie - 1 -I
Marcel Prawy erfùllt musikalische Wùnsche. _j^rA
19.35 Hundert Meisterwerke - Paul Gauguin : /w&Tag des Gottes. Gesehen von Edwin Mullins. / ïïfmmX.
19.45 Gehet hin in dië alte Welt - Christen aus [- fMissionlàndern ùber Christen in Deutschland jî  S]
heute. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Netz und L J
doppeltem Boden - Artisten und Magier in der _JĴ
DDR. Bericht. 21.00 Wer dreimal lùgt - Kein Ma
Quiz fur Leichtglâubige. 21.30 Musikladen - /m^Kay
TV-Discotheque-International. 22.30 Tages- f 1
themen. 23.00 Theodor Chindler (5) - Die 8 I
Geschichte einer deutschen Familie - 8teil. ¦ «i
Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau. 

{̂^
/m —

^P ALLEMAGNE 2 [ ]

10.25 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Freizeit /nJML
auf dem Wasser - Vier Sportboote von Bingen f T|
ins Mittelmeer. 11.15 Das int. Tanztheater : La $ ||
sylphide - Ballett nach Adolphe Nourrit und ¦> -¦
Filippo Taglioni. 12.35 ZDF-regional : Bayern _*ïWfc
- Schafkop f , Bier und Schnupftabak. 13.05 /H
Heute. 13.10 Pepe will gewinnen - Amerik. _ m^^Spielfilm - Régie :Terry Sweeney. 13.35 Heile, W I
heile Segen - Theaterstùck fur Menschen ab 5 5 <]¦ Von Volker Ludwig und Christian Veit. 14.55 ¦ "*
Des Broadway liebstes Kind : Eine Braut fur ĵ ffi
sieben Brùder - Régie : Stanley Donen. 16.35 /̂ Ĥ« Wer hat Dich, Du schôner Wald... ? » - Beob- Jffi^^
achtungen aus aktuellem Anlass. Filmreporta- W S
ge. 1 7.20 Heute. 1 7.25 Oh, gott... (Oh, God) - I I
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Cari Reiner. 18.58 fc ~
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15 « Ich /^SThebe meine Augen auf zu den Bergen, von /SA
welchen mir Hilfe kommt » - Eine Betrachtung J^^^^
in Engelberg/Schweiz. 19.30 Der grosse Preis fX S- Ein Spiel mit Wim Theolke. 20.50 Die grosse I I
Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 y?
Heute. 21.05 Frauen fragen den Bundes- m]__f
prasidenten - Karl Carstens im Gesprach mit /oMËÊk.
100 Berlinerinnen. 22.20 Das kleine Fernseh- m- m
spiel - Studioprogramm - Assunta - Régie: a jj
Carlo di Carlo. 23.35 Heute-Schlagzeilen. J

<Q> AUTRICHE 1 p̂
9.10 Auf den Bergen von Atlantis - Religiô- / ___*

se Feste auf den Azôren. 1 0.00 Aus Anlass des /n^̂250. Geburtstages von Joseph Haydn live aus ¦- ¦»
der Bergkirche in Eisenstadt. 11.30 Eine wahre § S
Liebe - Régie : Tim Spring. 14.55 Das Erbe von i 1
Bjkbrndal - Oesterreichischer Spielfilm - Re- ^&-aie : Gustav Ucicky. 16.30 Indianerlegenden - AM&\
Dokumentation uber die Geschichte des Nava- /mWMk.
io-Tales. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00 w m
Die Hôhle von Charkadio - Auf den Spuren >\ j î
ausgestorbener Zwergelefanten. 18.30 Wir - | i
extra : Leben zu zwei. 19.00 Oesterreichbild ĵj^
am Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 / WJM
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ich liebe dich /œWH
- I love you - Je t 'aime - Amerik. Spielfilm - |" 1
Régie : George Roy Hill. 22.00 Dave Allen- i !j
Show - Ein Abend mit dem engl. Star-Komi- L -J
ker. 22.50 Nachrichten. 

/^^
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JEUDI
ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022-21 75 77). avec à
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la col-
laboration des quotidiens romands. Indice :
La IVmo. 11.30 Chaque jour est un grand
jour. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : L'En-
fant mort sur le trottoir, de Guy Foissy. 23.05
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.

9.00 Informations. 9.05 Messe de l'Ascen-
sion. 10.00 Cultes protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 A l'opéra : En direct
du Grand-Théâtre de Genève : La Khovan-
chtchina, drame musical en 5 actes de Mo-
deste Moussorgsky. 23.15 Env. Informations.
23.20-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 11.00,
12.30,14.00,16.00,18.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 7.05 Musique légère.
9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Mu-
sique légère non-stop. 14.05 Pages de
Strauss. Waldteufel, Chabrier, Moltschanow,
mélodies populaires anglaises, Chaminade et
Dorati. 15.00 Hans Gmiir au Studio 7.16.05
Songs-Lieder-Chansons. 17.00 Tandem.
18.45 Actualités. 19.00 Magie de l'opérette.
20.30 Passe-partout. 21.30 Causerie politi-
que. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country
& Western. 24.00 Club de nuit.

DESTINS j jH^^^^^ Ŵ ™ ff^S
HORS H^WfflgfflflfflÏB ̂Kj
SéRIE ^̂ mSÊÊ r̂:^^ m̂fSÉRIE aR>^- ""V^^ ĴK^

y^^mWÊt y 7- y y y y^y ^y y  *' :^; 'v .— - — .¦ >i: — v:• Wi>£9Ks^

Niagolov se rendait compte que tout était jugé ou exécuté
selon un choix idéologique et que la distinction entre pri-
sonniers politiques et criminels était artificielle. Les puni-
tions dépendaient de la position politique ; même les juge-
ments se faisaient tout à fait en dehors du droits.

A quel prix on sort du kolk hoze
Dans la cellule où il fut conduit, Niagolov trouva un

homme de trente ans, vêtu du costume des paysans, amai-
gri par le régime de la prison, li chercha du regard l'éventuel
matelas. Il n'y en avait pas et Niagolov fut surpris d'être mis
en cellule avec un autre « politique ».

Le jeune paysan se montrait très méfiant envers Niagolov.
Il répondit à son salut, sans plus. Niagolov se présenta, puis
lui posa quelques questions banales : depuis quand était-il
là ? Une année, fut la réponse. Niagolov lui demanda s'il
avait déjà comparu devant le juge. Le jeune homme répon-
dit qu'il venait d'être condamné à dix ans de réclusion,
parce qu'il n'aurait pas rempli son devoir envers l'Etat.
Comme il semblait avoir envie de parler, Niagolov lui de-
manda des explications.

- Je dois donner à l'Etat vingt-deux tonnes de blé, dit le
jeune homme, presque gratuitement, et le reste du kolkhoze
en donne vingt. Comme il me manquait cinq cents kilos, on
m'a mis en prison. Et je suis condamné à dix ans.

- Vous ne faites donc pas partie du kolkhoze, vous êtes
indépendant ? demanda Niagolov.

Puis il se tut, car le jeune paysan l'examinait attentive-
ment. Mis en confiance, il expliqua :

- J étais dans cette coopérative de paysans, puis j 'en
suis sorti. Il était obligatoire de faire partie de la « collectivi-
té», sinon on nous battait. Regardez-moi, dit-il, en soule-
vant sa lèvre supérieure qui pendait. Je n'ai pas pu résister,
je me suis inscrit. Je travaillais et je ne gagnais rien. J'ai
démissionné. J'étais tellement écrasé par les obligations et
les dettes envers l'Etat, que tout cela se termine ici.

Niagolov ne comprenait pas bien ce qui s'était passé :

- Je viens d'un village où j 'ai beaucoup de relations
avec les paysans : dit-il, malgré cela je n'ai pas compris ce
qui s'est passé avec vous ; mais si vous ne voulez pas en
parler, changeons de sujet.

Mais le paysan, toujours agité, continua :

- Les choses sont très simples. Premièrement, le parti ou
le comité central ont décidé de nous inscrire tous dans le
kolkhoze. Nous étions nombreux à vouloir résister ; seuls
une trentaine ont volontairement adhéré, sur deux cent
cinquante. Le reste a dû se rallier sous la menace ; nous
n'étions plus que six familles à garder notre indépendance.
On m'a arrêté. Enfin, ne pouvant plus résister, je me suis
inscrit et j 'ai travaillé pour le kolkhoze. Le système est ainsi
fait que l'on nous prend tout et, comme nous n'avons pas
assez de bétail et de fourrage pour le terrain mis à disposi-
tion de la collectivité, on doit encore payer quelque chose
à l'Etat. A la fin de l'année, quand on a retenu de quoi payer
toutes nos dettes, on nous laisse juste de quoi acheter
quelques cigarettes. Puis on nous prête, pour que nous
puissions manger, ce qui fait que l'année suivante, on doit
travailler sans rien gagner. C'est pourquoi j 'ai démissionné.

48 (A suivre)
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LOCATION
TV-COULEUR

DÈS Fr. 35.- (le mois)
(minimum tz mois)

Rue du Seyon 26-30 • Neuchâtel
67258-180
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FAIRE PAYER LES RICHES...
Oui à l'équité fisca le, non aux privilèges fiscaux :
la propagande socialiste est habile. Elle se résume
à un vieux slogan « faire payer les riches », et
escamote ainsi le véritable débat politique.
En effet , c'est avant tout l'autonomie communale
qui est en jeu le 6 juin. Les socialistes se
proposent de lui donner le coup de grâce en
supprimant aux communes leurs seule marge de
manœuvre.
L'autonomie communale n'est pas une fiction
politique. C'est une réalité à laquelle tous les
citoyens sont attachés.
Prouvez-le le 6 juin en votant :

IMOIM à l'initiative socialiste
IM O IM au contre-projet. 66983,10
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unMKLC^ DKUIM^UN un spectacle étourdissant I

LE MONDE D'AUJOURD'HUI EN PROIE À LA VIOLENCE C'ESTTRÊSTTRIÔTE... ET TRÈS AMUSANT ! Z
gca , . n 66659-110 H
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'à l'arrêt du tram)

jeudi n samedi - 20 h. 30 12 ans

iTITÂNs fcH
DIMANCHE et MERCREDI 20 h 30

PRISON de FEMMES
20 ans

(pour public averti) 666B9.no

I Trompettes, trombones, |
saxophones: ^I embarras du choix? m Sa M !

I Pour trouver *8SIé *̂ ff ~I la bonne idée, '̂ ^^IBWB^CI Hug Musique /J^M/^̂ ^K

I 

adopté, non seulement vous emporterez un bon -̂ ^^ j f l 'wk
instrument , mais aussi la certitude qu 'il est bien le » /¦VVA'O ' '̂ ''Imimieux adapté à votre goût , à votre personnalité. - -̂* f \V  ̂ W,\%Ce qui constitue les heureuses prémices de \AA^ \^>
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votre futur talent de virtuose... ~^V \W V&

VVS& ***
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Neuchâtel , en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 *~ 63903.110 I

PALACE16ans
Tél. 25 5666 

EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS
2M SEMAIKE DÈS DEMAIN
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TOUS LES [OURS a 15 h et 20 h 45

JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE 2 MATINÉES
à 15 h et 17 h 30

PALACE VENDREDI -SAMEDI à 23 11 15
on AMC VENDREDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI
20 ANb à 18 h 30
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N
D
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Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 64272-110

!u„so YAMAHA#HIFI
65864-110

-vcrtre ENttEGierrzfiuejjr/îoo.- Il
BBM -voVt A-HPI-I gr. spo.-à 3oo.— Iran
jL_| - MO+TC TUWER. VH Tr. ¦2QO.- i;[ ri

Mi Ŝ ŝ ^̂ iiH
HHByoj^S**WTOy jfflbwB

I

Débarras
caves, galetas,
fonds
d'appartements.
Tél. (038) 42 49 39

61062-110

SERVICES D'ENQUÊTES ET
D'INTERVENTIONS PRIVÉES

Depuis 1966
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 54 14.

65266-110

B̂ ^̂ ^JWp̂ T 25 55 55 TOUS LES SOm^ÔT^^T^
¦ DU JAMAIS VU. mercredi15h DÈS DEMAIN ÉPOUSTOUFLANî !

UNE COURSE EFFRÉNÉE POUR LUnER CONTRE IA DESTRUCTION DU MONDE

'¦y \ J^m Hff^ ^̂ BHIM  ̂ ^̂ ^̂ A. ÂL X. 
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] I SUNNY CHIBA • HENRY SILVA • BO SVENSON • EDWARD J. OLMOS « STUART GILLARD /  une sélection 8#ftft) j ,

I INFORMATIQUE frai*
COURS À NEUCHÂTEL

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

COURS À LAUSANNE
Introduire l'informatique - Que faire ?

Juin 9/ 10/ 11 et 21/22

Documentation et inscriptions :
Groupement Romand de

________ l'Informatique
i Case postale 104

i EUES 1000 Lausanne 4 ,' (021 ) 20 68 57
SfflB^L^P^^^ 63998-110

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition:

notre département ^gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

10 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!

CFR,- conseil financier, case 18
'1026 DENGES/LAUSANNE - ® .021 - 71 26 71

66957-110

'mi-
Mme A. -M. Kramer
rufi Haute 2
COLOMBIER 63971-110

La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 21 h super bal

AXIS
+ Daniela + A.S.B.

AU PAVILLON DES SPORTS. 65721-110
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PAIHHEWIMH SALLY FIELD
ABSENCE OE MALICE
COLUMBIA FILMS Présente UNE PflODUCTION MIRAGE ENTEBPfllSES

PAUL NEWMAN • SAl LY FIELD • ABSENCF. OE MALICE^ • MusHiue oe DAVE GRUSIN
Direclovrf ûe Wi Fnolograph ie OWF.N ROIZMAN. A S C »  ProOucIevjr BïBCUIII RONALD L SCHWARY

Ecnt pa/ KUR1 LUtOTKE • Produit el Reahbe pet SYDNEY POLLACK

M*k\66663-110 unNmCOUJMaa tweite oat |_BS1J

Eh oui !... Une avalanche de côtelettes 2.320 pièces

GLETTERENS Salle-Ecole et Restaurant
Mercredi de l'Ascension 19 mai 1982 dès 20 h 30

sensationnel loto
* Magnifique monaco * Quine : val. 14 côtelettes
50 100 120 côtelettes Double quine : val. 28 côtelettes

Carton : val. 39 côtelettes
25 séries pour Fr. 10.— Valeur totale des lots : Fr. 6600.—

Se recommande :
Le FC Gletterens vétérans

66915-110

BALLY
BALLY AR0LA, rue de l'Hôpital 11
Neuchâtel

65883-110

Buug
Peseux 31 98 50

JEANS
WRAIMGLER - LEE -

RIFLE
BOTTES

WESTERN
6 2 3 1 3 - 1 1 0



A la sortie du match
NE-Xamax - Hambourg...

Tribunal
de police

de Neuchâtel
Le 17 mars dernier , vers 22 h 15. à la

sortie du match de football Neuchâtel-
Xamax-Hambourg, au milieu d'une co-
hue presqu'indescriptible, D.M. s'est en-
gagé avenue du 1er Mars sans respecter
les signes d'un agent qui réglait la circu-
lation, puisque sa voiture heurta l'auto
du plaignant qui roulait sur la N5 en
direction du centre de la ville.

A la suite de ce choc, le prévenu s'arrê-
ta, sortit de sa voiture et, constatant que
celle-ci n'avait pratiquement pas subi de
dégâts, poursuivit sa route sans se sou-
cier des dommages occasionnés à l'autre
véhicule.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté

de Mme May Steininger, qui remplissait
les fonctions de greffier , a considéré que
DM. avait violé ses devoirs en cas d'ac-
cident et lui a infligé une amende de 250
fr., qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année. Le
condamné supportera en outre 170 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS

Quant à P.M., qui avait garé sa voiture
hors cases le 26 octobre dernier vers
15 h quai Godet, il avait fait opposition
pour deux raisons principales : au bulle-
tin d'amende d'ordre qui lui fut délivré sa
place de parc privée était occupée par un
autre véhicule et, tout au long de l'an-

née, des autos sont parquées de la même
manière à cet endroit, sans que pour
autant leurs conducteurs soient dénon-
cés. Le prévenu invoquait donc une iné-
galité de traitement.

Mais le tribunal a relevé que de toute
façon P.M. s'était mis en infraction en ne
laissant pas sur le trottoir un espace libre
d'au moins un mètre et demi, puisqu'à
cet endroit, la chaussée a une largeur
utile de plus de six mètres. Par consé-
quent, P.M. payera une amende de 20
fr „ assortie de 20 fr. de frais.

Quant à A.K., il avait passé la douane
avec une importante surcharge, puisque
atteignant presque le tiers du charge-
ment utile de son train routier. Les doua-
niers lui avaient demandé d'alléger son
convoi avant de poursuivre sa route jus-
qu'à Cortaillod. Or le chauffeur n'en a
rien fait. C'est la quatrième fois que le
prévenu dpit être condamné pour des
faits semblables. Le tribunal lui a infligé
une amende de 600 fr., qui sera radiée

du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et 50 fr. de frais.

Le fourgon piloté par L. D.-L et l'auto
conduite par V.M. s'étaient accrochés le
5 mars dernier vers 14 h 55, alors que les
deux conducteurs manoeuvraient en
marche arrière dans la cour de l'immeu-
ble situé rue de Prébarreau 15. Les pré-
venus payeront une amende de 30 fr. et
25 fr. de frais chacun.

Une peine identique. 1 00 fr. d'amende
et 30 fr. de frais, a aussi été infligée à M.-
C. J. et R.P. qui, roulant tous deux à une
vitesse inadaptée rue Louis-Favre,
n'avaient pas été en mesure d'arrêter leur
véhicule respectif sur la moitié de la dis-
tance de visibilité.

Enfin, S.A., qui avait empiété d'environ
50 cm sur la N5 en voulant quitter un
garage, coupant ainsi la priorité aux vé-
hicules survenant normalement , s'acquit-
tera d'une amende de 100 fr. et de 75 fr.
de frais.

J. N.

Eliminatoires romandes pour
le Festival d'Augst

Pour la deuxième année consécutive,
le Jazz-club de Neuchâtel organisait les
éliminatoires romandes du Festival na-
tional suisse de jazz et de rock d'Augst.

Alors que l'année passée, trois grou-
pes seulement s'alignaient laborieuse-
ment sur la scène devant une salle prati-
quement vide, il a fallu, cette année, trier
et retenir finalement 1 0 formations, plus
une de dernière minute. Beaucoup plus
de monde aussi dans la salle.

Onze groupes, donc, venus du canton,
bien sûr, mais aussi d'Yverdon, de Bien-
ne, du Valais, de Lausanne et de Pompa-
pies (mais si, ça existe I). Au programme,
du rock du hard, du new wawe, du jazz-
rock et du jazz-jazz.

Ça commence à 17 heures pour finir à
passé minuit. Un peu longuet tout ça.
Surtout que tout n'est pas du même ni-
veau. On admire même le jury, qui réussit
à ingurgiter tout ce long programme sans
sourciller.

Dans la salle , les spectateurs se com-
portent plutôt bien. Ce n'est pas le délire ,
mais finalement on sent un public assez
réceptif qui aime la musique qu'il écoute.
Phénomène intéressant : jazz et rock font
bon ménage. Les musiciens de Nexus ne
vont-ils pas jusqu 'à applaudir chaleureu-
sement l'excellent travail de « Triolo-
gie ?».

Tout se déroule dans une ambiance
sympa, plutôt décontractée, jusqu'à ce
que tombe le verdict du jury. Précisons
que le jury avait à choisir un groupe pai
catégorie (rock , jazz et jazz actuel) plus
un groupe « remplaçant ».

Voici donc, pour chaque catégorie, le
groupe retenu pour aller représenter la
Suisse romande à Augst, plus le groupe
« remplaçant » : jazz , Triologie / Vivien-
Marthe duo ; jazz actuel, Speire
N'Massa / Morgenthaler Trio : rock , Po-
lyvix / Scarface.

JBW
L université du 3me âge de Neuchâtel

reçoit celles de Besancon et de Genève

M. André Bùhler (tout a gauche) pendant son allocution.
(Avipress-P. Treuthardt)

L'Université du troisième âge de Be-
sançon et de Genève a été reçue hier
par celle de Neuchâtel, et, grâce au
temps et à l'organisation parfaite, cette
journée de retrouvailles, de travail et
de détente a été une éclatante réussite.
Parmi ces étudiants aînés venus de
Franche-Comté et du bout du Léman,
l'ambiance était à la joie.

Et les quelques heures passées à
Neuchâtel, qui se sont achevées par le
vin d'honneur de la ville offert par le
conseiller communal André Bùhler, à
l'Hôtel-de-Ville, en fin d'après-midi,
laisseront de beaux souvenirs aux 170
participants de cette rencontre amicale
qui faisait suite à la réception des
.Neuchâtelois à Genève.puis à Besan-
con Tari passé, en mai et en juin.

Le matin, ce fut M. Maurice Vuithier,
secrétaire général de l'Université de
Neuchâtel, au nom du rectorat, et le
directeur de l'Université du 3mo âge, le
professeur René Jeanneret, directeur
du Centre de linguistique appliquée,
qui accueillirent leurs hôtes à la Cité
de Clos-Brochet. Le professeur L.-E.
Roulet, directeur de l'institut d'histoi-

re, fit ensuite un expose sur les « As-
pects historiques de la diversité lin-
guistique de la Suisse », un bilan ac-
tuel des influences réciproques des
langues parlées dans notre pays dont
son auteur a déjà fait état lors d'un
colloque national de perfectionnement
professionnel à l'intention du person-
nel fédéral à Montreux, en 1980.

Après cette conférence qui suscita
un très vif intérêt l'Université convia
tout le monde - et notamment
MM. Michel Voronpff, directeur de
l'Université ouverte de Besançon et
Arnold Comte, président de l'Uriiversi-
té du troisième âge de Genève accpjriT
pagné de son bureau - à l'apéritif
servi sur la terrasse de la Cité, prélude
à une croisière-lunch en direction de
Morat sur la «Ville de Neuchâtel ».

De retour au chef-lieu, les partici-
pants allèrent admirer les automates
des Jaquet-Droz au Musée d'histoire,
puis se réunirent pour le vin d'honneur
de la ville, point final de ce court sé-
jour tout ensoleillé à Neuchâtel, et
réussi en tous points. G. Mt

Horaire cadencé : le grand pari des CFF

INFORMATIONS SUISSES

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Effectivement, on ne pourra en aucun
cas reprocher aux CFF de n'avoir pas
tout mis en œuvre pour assurer le succès
du nouvel horaire cadencé , appelé à en-
trer en vi gueur dimanche prochain. La
conférence de presse donnée hier à Ber-
ne en vue du grand événement en témoi-
gne. Retenons, dans les exposés présen-
tés à cette occasion, quelques éléments
caractéristiques.

L'intervention de M. Latscha , direc-
teur général , chef du département des
transports, a permis de mieux saisir en-
core que jusqu 'ici l'importance du tra-
vail préalable d'organisation nécessité
par l'app lication du nouvel horaire , avec
la mise en circulation de 21 % de trains
supplémentaires... Un passage encore de
l'intervention nous paraît digne d'être
médité : celui où M. Latscha déclare que
plus l'offre que comporte l'horaire ca-
dendé 1982 sera mise à profit, plus les

possibilités d'aménagement seront gran-
des par la suite. Le pari - d'un certain
point de vue - que constitue l'opération
en cours est tenu par les CFF dans un
esprit de pleine confiance.

L'intérê t de la conférence de presse
tient aussi au fait qu 'elle a donné aux
partici pants la possibilité de discerner
l'effort accompli parallèlement dans le
secteur des cars postaux et dans celui
des chemins de fer privés. Il vaut la
peine de souligner à ce sujet quelques-
uns des chiffres cités par M. Guido No-
bel , directeur général des PTT. Chez ces
derniers, l'augmentation de l'offre est de
10 %, soit 4,7 millions de kilomètres/
voiture supp lémentaires et quelque 10
millions de trancs par année (rappelons
au passage que le nombre des voyageurs
transportés en cars postaux a passé de
25,8 millions en i960 à 42 millions en
1970 et à 65,6 millions en 1981). De
l'exposé de M. Kellerhals , président des
2e et 3e sections de l'Union des entrepri-
ses suisses de transports publics (UST)
et directeur de trois compagnies bernoi-
ses de chemins de fer prives, ressortent
les difficultés rencontrées, et surmon-
tées, par ce genre d'entreprises, alors
que leurs horaires sont établis en fonc-
tion du trafic d'apport et de distribu-
tion , cependant que ceux des CFF sont
rjictcs par les possibilités'des- nœuds de

communications importants. Rappelons
enfin , de ce qu 'a dit le président de la
direction générale des CFF, M. Roger
Desponds , l'idée mise en évidence dès
les premiers mots de l'exposé , selon la-
quelle l'introduction de l'horaire caden-
cé ne représente «qu 'un premier pas,
certes décisif , vers la nouvelle orienta-
tion des CFF qui veulent dorénavanl ,
plus encore que par le passé, diriger
l'essentiel de leurs activités vers les be-
soins du marché ». La liste des mesures
prévues après la mise en œeuvre du nou-
vel horaire est impressionnante. Elle va
de l'acquisition de nombreux nouveaux
matériels à des dispositions fort novatri-
ces dans le domaine du service à la
clientèle: intensification du service à dis-
tance , pour permettre aux clients de pas-
ser leurs commandes par téléphone,
amélioration du service d'information
des gares et des renseignements donnés
par téléphone, possibilité de vente à cré-
dit , comme cela se fait déjà aux Etals-
Unis notamment, révision de la politi-
que des prix et des mesures tarifaires ,
etc.

Encore une fois, l'introduction de
l'horaire cadencé représente ,un pari
considérable , mais rien n 'aura été épar-
gné pour qu 'il réussisse.

Etienne JEANNERET

EM&> Impôt de défense nationale
La capacité fiscale relative, soit le pro-

duit de l'IDN par tête d'habitant en 1980,
change fortement d'un canton à l'autre.
Ainsi, les contributions des personnes
physiques et des personnes morales re-
présentent un produit fiscal moyen par
tête de 1764 francs dans le canton de
Zoug et de 1050 francs dans le canton
de Bâle-Ville. La moyenne nationale
étant de 488 francs, on obtient des mon-
tants bien inférieurs pour les cantons de
montagne (252 francs pour les cantons
du Valais et d'Appenzell Rh.-lnt , 248
francs dans le canton du Jura). Les
écarts proviennent en partie de la distri-
bution inégale du revenu des personnes
physiques, comme le révèle une compa-
raison du nombre des contribuables ran-

"tfês par classes de révenu pour 10.000
habitants, dans tous les cantons.

DES EXEMPLES

Pour les années fiscales 1977/78, des
cantons comme Zurich, Zoug, Bâle-
Campagne et Genève comptaient ainsi
une proportion de contribuables inférieu-
re à la moyenne nationale dans les clas-

ses de revenu imposable les plus basses,
mais nettement supérieure dans les clas-
ses moyennes et élevées. Pour la même
période en revanche, on constate que
dans plusieurs cantons, dont ceux des
Grisons, du Valais, d'Appenzell Rh.-lnt.
et du Jura, le pourcentage des contri-
buables dépasse largement la moyenne
nationale dans les classes inférieures et il
s'en faut de beaucoup qu'elle soit attein-
te dans les autres classes de revenu. La
répartition inégale des revenus et, sur-
tout, l'influence des revenus élevés sur le
rendement de l'impôt sont mises en évi-
dence par le fait que, pour la 19™ pério-
de de l'IDN, 2,2% des contribuables
ayant un revenu imposable de 100.000
francs et plus disposaient de près de 14%
de 'l'ensemble du revenu imposable et
procuraient près de la moitié, soit 45% en
chiffre rond des recettes totales de l'im-
pôt des personnes physiques.

Les différences dans la capacité fiscale
des cantons s'expliquent, en outre, par la
répartition inégale des personnes mora-
les ayant une forte capacité contributive.
Le canton de Zurich compte ainsi 14,6%
du total des sociétés anonymes et des
SARL mais 22% de leur rendement net.
La part de ces sociétés à l'ensemble de
l'impôt sur le rendement net est égale-
ment importante et s'élève à 23,7%. On
rencontre des conditions analogues dans
les cantons de Zoug et de Bâle-Ville. La
situation est inverse dans le canton du
Tessin; s'il compte 10,3% des sociétés
assujetties, celles-ci ne représentent que
1,9% de l'ensemble du rendement net et
ne contribuent qu'à raison de 2,6% au
rendement global de l'impôt.

Cafetiers et restaurateurs :
une puissance économique

LAUSANNE, (ATS). — 23.000 membres
répartis dans 190 sections, une caisse de
compensation décomptant 250 millions de
francs par an pour les cotisations d'assu-
rances de 17.000 entreprises, une fiduciaire
figurant parmi les dix plus grandes de Suis-
se : ces chiffres montrent l'importance de la
fédération suisse des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers, que préside M. Pierre Moren
(Sion) et qui a tenu sa 91mo assemblée des
délégués, mardi, à Lausanne.

Principales activités de la fédération : le
développement de la formation profession-
nelle, la défense du marché du travail, l'étu-
de des lois sur les établissements publics du

travail, la discussion des conventions col-
lectives de travail, le perfectionnement des
assurances sociales, la promotion du touris-
me, l'étude du marché des boissons.

Les travaux statutaires des délégués ont
été complétés par des exposés de MM
Jean-François Leuba, conseiller d'Etat vau-
dois, sur les relations entre les pouvoirs
publics et les cafetiers-restaurateurs, Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller national à
Lausanne, sur l'importance du tourisme
pour l'économie nationale, et Xaver Frei.
directeur de la fédération à Zurich, intitulé
« Les restaurants fast-food - un déficit ».Travail au noir et asile politique

Condamnation, gabegie et invasion

FRIBOURG

Le patron du plus important café-
restaurant du canton condamné à la
modeste amende de deux mille francs
pour infractions à la loi sur le séjour et
rétablissement des étrangers. L'aveu
de la gabegie dans laquelle se démène
comme il le peut le canton de Fribourg
pour échapper à des dispositions exa-
gérément contraignantes. La révéla-
tion de l'invasion - 370 Zaïrois et
Turcs - candidats à l'asile politique
qui tentent ainsi d'éviter le piège du
travail au noir. Voilà résumée l'audien-
ce du Tribunal correctionnel de la Sa-
rine, présidé par M. André Piller. Une
fameuse histoire que celle des travail-
leurs au noir à Fribourg.

« Temps présent », l'émission de la
TV romande, avait offert une tribune
au prévenu d'hier, Roger More 62 ans,
tenancier du « Buffet de la gare » de
Fribourg. Son cas est exemplaire et
particulier. On l'a dit hier. Pour faire
tourner dix-neuf heures sur vingt-qua-
tre son entreprise, il a besoin d'une
septantaine de personnes, dont une
trentaine d'étrangers. A plusieurs re-
prises , il engage des travailleurs sans
permis :

« Ils venaient avec des cartes d'étu-
diants. Je pouvais les occuper , puis-
que j 'en avais besoin. Il ne s'agit pas
d'argent. Mes employés, je les ai tou-
lours payés aux normes en vigueur,
ceux au noir comme les autres. Ils sont
déclarés aux impôts, aux assurances , à
i'AVS , au chômage. Je veux bien dis-
cuter de salaire. Encore faut-il qu'il y
ait quelqu'un devant moi. Personne ne
vient se présenter... Il n'y a plus de
Suisses qui veulent travailler le diman-
che et faire des petits travaux indis-
pensables ». Le patron, dans son inu-
sable complet bleu, se lamente.

« UNE ANOMALIE»

Le président Piller ne se démonte
pas. Il lance : « Restreignez votre acti-
vité ». Roger Morel repond : « Nous
n'avons pas les moyens de laisser aller

l' exploitation à vau-l'eau ». « Alors,
vous enfreignez délibérément la loi ? »
« Pas tout-à-fait. Si je n'avais pas joué
le jeu, si je n'avais pas payé correcte-
ment ces gens, je comprendrais pour-
quoi je suis là ». « La loi est faite pour
qu i?»  demande le juge : « Tous les
juges sont un peu conscients qu'il y a
une anomalie dans la législation fédé-
rale » renvoie le prévenu. « C'est vrai, il
y a un problème de main-d' œuvre »
témoigne le chef de la police des
étrangers, M. Georges Chassot.
« Dans le canton, il y a peu de restau-
rants blancs comme neige. S'il y avait
des contrôles systématiques de police,
on le verrait ».

«AU PIFOMÈTRE»

Fribourg, pour les permis annuels,
est incroyablement mal loti : 1 55 à ré-
partir entre 21 professions. Vaud en
obtient 695, Genève 521, le Tessin
331, le Valais 245, Neuchâtel 226 et le
Jura 72. Tous ces cantons peuvent
jouer avec les frontaliers ou les saison-
niers, voire les deux à la fois. Pour les
saisonniers, ça n'est guère mieux : Fri-
bourg n'est pas en zone touristique.
Les conditions d'un tel permis sont à
tel point draconiennes que deux bis-
trots , l'un à fondue, l' autre à ciel ou-
vert , ont droit à « leur » saisonnier.

Pour 2,9% de la population suisse ,
Fribourg n'a que 1,15 % de travailleurs
étrangers. Le directeur de la Chambre
du commerce, le député Gérard Ducar-
roz le clame : « De tous les cantons
suisses, Fribourg est celui qui a pro-
portionnellement le moins de travail-
leurs étrangers ». Résultat : la commis-
sion qui répartit les 1 55 autorisations y
va « au pifomètre ». comme l'a dit hier
un juge.

L'HUMANITAIRE ET LA FAVEUR

Roger Morel s'insurge : « En huit
ans, on ne m'a jamais donné un seul
permis ». Un. si : celui du clandestin le

plus officiel de Suisse, grâce à
« Temps présent ». Un Turc, M. Ali Ko-
ran. Berne va lui délivrer son permis
pour des raisons humanitaires. C'est
promis. Fribourg a essayé de biaiser.
Pour l'année du 500™ anniversaire, où
les clandestins ont été recensés, « am-
nistiés » durant l'été et flanqués à la
porte. En principe, car on admet qu'un
étranger qui travaille et son employeur
ne sont pas hors-la-loi aussi long-
temps qu'une décision définitive n'a
pas été prise quant au permis.
M. Chassot parle de « tolérance », de
« faveur » pour qualifier cette tempori-
sation.

ASILE : L'INVASION

Après l'humanitaire exceptionnel, la
faveur, l'asile politique. C'est l'inva-
sion de candidats : 370 à Fribourg en
six mois. Le service cantonal de l'assis-
tance, qui a l'obligation de prendre en
charge les candidats sans travail, en
héberge une centaine. Un home va
être ouvert en pleine ville. La Confédé-
ration rembourse les avances du can-
ton (1 50.000 francs pour le premier
trimestre). Des Turcs et des Zaïrois ar-
rivent en masse. De par la nouvelle loi
sur l'asile politique de 1 979, les autori-
tés ont l'obligation d'entrer en matière.
Même si une infime minorité de ces
gens auront réellement droit à l'asile.
Office du travail, assistance, police
s'arrachent les cheveux. Aussi long-
temps que la demande d'asile n'est
pas classée, ces candidats cherchent
du travail. Roger Morel n'en revient
pas : « On me punit parce que j' ai en-
gagé des Turcs qui me donnent satis-
faction et que je paie, et je pourrais
employer à tire-larigot d'autres Turcs
candidats à l'asile ». C'est le tourni-
quet : aux frontières, les clandestins
croisent les candidats à l'asile qui se-
ront, un an plus tard, les condamnés à
l'exil

Pierre THOMAS

Accès à la propriété : le projet fiscal
du gouvernement vaudois a été accepté

VAUD
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LAUSANNE, (ATS). — La journée de
mardi , au Grand conseil vaudois, a été
entièrement consacrée au projet fiscal du
Conseil d'Etat, opposé aux propositions
de l'initiative libérale « pour l'encourage-
ment de l'accès à la propriété » (dont il
reprend certains points, sans aller aussi
loin dans l'exonération). Ce projet de
décret a été voté à une confortable majo-

rité après un très long débat , farci
d'amendements (rejetés pour la plupart).

L'entrée en matière, vivement combat-
tue par toute la gauche et par les démo-
crates-chrétiens, n'a été votée qu'après
deux heures de délibérations. Les adver-
saires du projet l'estiment nettement in-
suffisant dans sa philosophie (les loca-
taires traités sur un pied d'inégalité par
rapport aux propriétaires, petits ou gros,
leitmotiv de leur.argumentation) et dans
son application.' A cet égard, un amen-
dement socialiste demandait que l'abat-
tement prévu de 80.000 francs pour les
propriétaires-contribuables habitant leur
immeuble (exonération favorisant aussi
bien les grands propriétaires que les pe-
tits) fût limité à la valeur fiscale plafon-
nant à 250.000 francs. Il a été repoussé.

Si le groupe libéral, pour sa part, s'est
rallié au projet de décret du Conseil

d'Etat , c 'est pour gagner du temps, son
initiative étant de toute façon rédigée en
termes généraux. Il a confirmé qu'en cas
d'acceptation il retirerait l'initiative.

Après une longue bataille sur les arti-
cles, le Conseil d'Etat a obtenu satisfac-
tion. Il proposait encore au Grand
conseil de recommander au peuple le
rejet de l'initiative. Mais cette suggestion
devenait sans objet dès lors que les libé-
raux retiraient leur initiative, le décret
voté. Par amendement, la proposition
gouvernementale a été rejetée.

Il faut signaler, par ailleurs, qu'un co-
mité d'opposition au décret, créé à Lau-
sanne le 15 mai, lancera un référendum,
puisque ce décret a été accepté. De son
côté, l'Association vaudoise des locatai-
res ira jusqu'au Tribunal fédéral. L'affaire
est donc loin d'être classée.

Gaby : l'heure de la rançon
A TRAVERS LE MONDE

CÔME, (ATS). — Les ravisseurs
de Gaby Kiss-Martin, enlevée le
6 mai dernier en Italie, ont pris
contact à plusieurs reprises ces
derniers jours avec le père de la
jeune fille, un millionnaire d'ori-
gine anglaise, qui vit avec sa fa-
mille sur les bords du lac de
Côme. Ils lui demandent le verse-
ment d'une rançon de 5 milliards
de lires soit près de 9 millions de
francs suisses. M. Kiss-Martin a
quant à lui déjà fait savoir qu'il
n'était pas en mesure de payer un

tel montant. Le procureur de la
région de Côme et la police ita-
lienne n'excluent toutefois pas
que la jeune fille soit de conni-
vence avec les ravisseurs. Cer-
tains indices n'excluent pas une
telle éventualité. Des témoins au-
raient notamment vu la jeune fille
en ville de Côme le lendemain de
sa disparition. Les enquêteurs
font état en outre des relations
tendues qui existaient entre le
père et la fille.

A Yens, près d'Aubonne, en pleine
Côte vaudoise, dimanche toute la jour-
née se déroulera une grande fête du cy-
clotourisme à l'occasion du 10me anni-
versaire du Cyclo-Centre créé par le
TCS-Deux-Roues, et qui fut le premier
du genre en Suisse.

Œuvre d'un des pionniers du cyclotou-
risme en terre romande, le Genevois Jean
Romand, du TCS, le cyclocentre de Yens
attirera la grande foule pour célébrer ce
bel anniversaire qui prendra l'allure d'une
fête tout à la fois champêtre et sportive à
Villars-sous-Yens.

Les amis de la « petite reine » auront à
leur disposition des circuits-test de
30 km sur l'un des nombreux parcours
TCS qui jalonnent la région.

C'était en 1972. L'on ne parlait guère
de crise du pétrole quand fut créé ce
premier cyclocentre alors que la vogue
du vélo n'avait pour ainsi dire pas démar-
ré. Le TCS une fois de plus faisait œuvre
de pionnier en louant des vélos et en
mettant à la disposition des usagers des
cheminements campagnards balisés, ap-
portant sa contribution à l'essor de ce
vélo que pratiquent aujourd'hui des cen-
taines de milliers d'adeptes, pour leur
plus grand bien

G.Mt

Fête du cyclotourisme
à Yens

DANS LE CANTON
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Mme Thatcher se donne
un jour ou deux...

Exercice de débarquement des « marines » ang lais au large de l'île d'Ascension. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Le premier
ministre britannique, Mms Marga-
ret Thatcher, a affirmé mardi que
son pays saurait d'ici 48 heures si
une solution pacifique à la crise
des Malouines était possible.
Après quoi, « aucune action mili-
taire ne pourra plus être écar-
tée », a-t-elle ajouté.

« Je crois que nous saurons si
l'on peut parvenir à un accord
d'ici un ou deux jours », a déclaré
le premier ministre devant les
communes.

« Nous négocions de bonne foi
depuis six semaines, mais jus-
qu'ici l'Argentine n'a rien fait
pour prouver qu'elle était prête à
mettre en œuvre la résolution du
Conseil de sécurité (des Nations
unies) », a poursuivi Mm° That-
cher.

Cette résolution demande le re-
trait des troupes argentines des
Malouines et prévoit l'ouverture
de négociations après ce retrait.

Par ailleurs, les négociations
sur les Malouines dans le cadre
de l'ONU ont été suspendues de

nouveau mardi pour vingt-quatre
heures, afin de permettre à l'Ar-
gentine d'étudier les dernières
propositions britanniques, a an-
noncé M. Javier Perez de Cuellar.
secrétaire général de l'ONU.

Les deux parties souhaitent un
règlement pacifique, a-t-il dit,
ajoutant qu'il espérait rencontrer
leurs représentants aujourd'hui
dans des discussions séparées.

DU CÔTÉ ARGENTIN

Le commandant en chef des
forces aériennes argentines, le
général Basilio Lami Dozo, qui est
également un membre de la junte
au pouvoir à Buenos-Aires, a dé-
claré lundi que son pays lancera
une « attaque massive » contre
les forces britanniques dans l'At-
lantique-Sud, dès que les unités
de la Royal Navy « seront locali-
sées avec précision et à une dis-
tance qui soit à la porte de l'en-
semble de nos forces armées », a
indiqué l'agence de presse gou-
vernementale « Telam ».

Elle a ajouté que le général Lami
Dozo avait fait cette déclaration
à son retour à Buenos-Aires ve-
nant de Comodoro-Rivadavia, la
principale base argentine dans le
conflit des Malouines.

Entre-temps à Buenos-Aires,
l'ambassade des Etats-Unis a fajt
savoir que les déclarations sovié-
tiques selon lesquelles les Etats-
Unis encouragent délibérément le
conflit entre les deux pays de ma-
nière à prendre éventuellement le
contrôle de l'archipel « est abso-
lument grotesque ».

La réponse
de Brejnev
Pour les Etats-Unis , la question

est toujours la même. Elle est faite
de réalisme, d'angoisse et d'incon-
nu. Dans le domaine stratégique, là
où commencent à se poser des
questions de vie et de mort , là ou le
mot anéantissement peut surgir
tout à coup, c'est l'interrogation
permanente. Jusqu 'à quel point,
un président des Etats-Unis , por-
teur de tous les espoirs du monde
libre, peut-il faire confiance, a-t-il
le droit de faire confiance au chef
du PC soviétique ? C'est que le
président des Etats-Unis est comp-
table de la vie et de la défaite d'un
certain type de civilisation. De cet
univers occidental contre lequel le
monde marxiste a déclenché un
combat qui ne saurait faiblir, qui ne
saurait finir. Seuls les moyens peu-
vent changer. Le but est le même
et le risque aussi.

Alors , sur la frontière des frontiè-
res, le glacis des glacis, là où juste-
ment plus aucune erreur n'est per-
mise, là où il est interdit de franchir
certains seuils, Reagan a voulu sa-
voir, Reagan attendait une répon-
se. LA REPONSE. Elle est venue
quelques heures avant l'ouverture
à Genève des entretiens sur les eu-
romissiles. Elle est venue, mais le
discours de Brejnev n'a rien levé
du grand rideau des incertitudes,
de cette inquiétude qui, depuis des
années, pèse au plus haut niveau
sur les relations entre les plus
grands.

L'URSS a sa stratégie , sa tacti-
que, ses intentions, ses ambitions.
Un discours de chef de l'Etat sovié-
tique ne peut rien contre cette évi-
dence : il ne saurait y avoir de sé-
curité véritable pour l'Europe occi-
dentale tant qu'à sa frontière ouest ,
l'URSS aura un arsenal. Un arsenal
résolument offensif. Rien ne sera
possible tant que cette frontière
sera littéralement hérissée, bardée
d'engins de terreur. Il ne suffit pas,
sur un tel sujet , de promettre même
avec éloquence que demain ne
ressemblera pas à la veille. Et que,
toute réflexion faite il y aura un gel
sur les SS 20, sur toutes ces fusées
qui menacent l'Occident. Un Occi-
dent qui, sur le théâtre européen
est actuellement incapable de se
défendre à armes égales...

La position de Brejnev n'évoque
sur ce chapitre qu'une partie du
problème. Envoyer sur d'autres
fronts quelques SS 20 ne peut rien
changer quant au fond des choses.
Le problème est simple et il est
redoutable. 9ur le plan des fusées
intermédiaires , l'URSS dispose de
la puissance quasiment aûsoiue.
Aucune arme de l'OTAN n'est ac-
tuellement en mesure de s'opposer
à une offensive soviétique si le
Kremlin arrivait à prendre ce risque.
Il n'est pas possible de croire
l'URSS sur parole. Il serait impar-
donnable de faire crédit à Brej nev
lui, qui, sur le plan de la politique
étrangère , n'a pas cessé de mentir.
Le problème des euromissiles ne
peut être résolu que par un contrô-
le. Qui peut imaginer que l'URSS
s'y prêtera ?

Dans un autre chapitre de la pa-
noplie nucléaire, l'URSS tout en
faisant la grosse voix , en rejetant
sur le principe le plan Reagan,
donne la fausse impression de se
montrer compréhensive. L'URSS
au point où en sont arrivés les évé-
nements a un certain besoin de
renouer avec les sommets qui ces
dernières années ont jalonné sa
démarche. Là aussi pourtant la
prudence est de rigueur.

L. GRANGER

Cette Syrie où il se passe des choses
GENÈVE, (ATS). — Un avocat syrien, membre de la

charte d'Alliance nationale pour la libération de la
Syrie, a remis lundi à la Ligue suisse des droits de
l'homme une liste d'ejiviron 1900 personnes dispa-
rues ou détenues arbitrairement dans les prisons sy-
riennes, afin de dénoncer face à l'opinion publique
occidentale la « politique de terreur » pratiquée par le
régime Assad à l'intérieur du pays.

Ce représentant de l'opposition syrienne a fourni
des précisions à l'ATS sur la charte d'Alliance natio-
nale pour la libération de la Syrie, constituée le
11 mars dernier à Damas. La charte regroupe les
Frères musulmans, le Front islamique, le parti Baas
arabe socialiste, les socialistes arabes et des person-
nalités indépendantes de toutes tendances politiques.

Elle a pour but de renverser le régime au pouvoir « en
utilisant les moyens politiques, populaires et militai-
res et en premier lieu la lutte populaire armée » et de
redonner à la Syrie un gouvernement démocratique
en organisant l'élection d'une Assemblée constituan-
te.

Par ailleurs, la charte stipule que « toutes les liber-
tés sont garanties pour tous les citoyens syriens et en
premier chef les libertés de confession, d'expression,
d'association et de formation de partis politiques.
« L'avocat syrien de passage à Genève a insisté sur le
fait que les Frères musulmans syriens ont toujours
entretenu des relations positives avec les partis natio-
nalistes arabes et que leur mouvement n'est pas enta -
ché de fanatisme islamique.

IWË> Brejnev rejette le plan Reagan

Brejnev toujours aussi décoré. (Téléphoto AP)

Réaffirmant la volonté de l'Union soviétique d en-
tamer des négociations avec les Etats-Unis sur le
problème des armements stratégiques, il a estimé
que ces négociations devaient être caractérisées par
trois conditions essentielles:
- Qu'elles visent effectivement le but de la limita-

tion et de la réduction des armements stratégiques
et « ne servent pas de couverture à la poursuite de la
course aux armements et à la destruction de la parité
existante ».
- Que les deux parties négocient « en tenant

compte des intérêts légitimes de la sécurité récipro-
que » et conformément aux principes de l'égalité et
de la sécurité identiques.
- Il faut enfin « sauvegarder tout ce qui a été obte-

nu de positif jusqu'à présent ». M. Brejnev se référait
clairement au traité SALT II signé mais non ratifié
par les Etats-Unis.

Le chef du PC et de l'Etat soviétique a encore
proposé aux Etats-Unis de s'entendre sur « le gel des
armements stratégiques soviétiques et américains
dès l'ouverture des négociations, du point de vue
quantitatif » et de limiter « au maximum la moderni-
sation » de ces armes.

Evoquant les propositions et les mesures décidées
par l'URSS dans le domaine du désarmement,
M. Brejnev a rappelé la proclamation unilatérale par

l'Union soviétique d'un moratoire sur la mise en pla-
ce des missiles de portée intermédiaire dans sa partie
européenne, et son engagement à réduite leur nom-
bre. « Je peux annoncer que nous procédons déjà à la
réduction substantielle de tels missiles », a-t-il souli-
gné.

Dénonçant les allégations occidentales selon les-
quelles cette mesure n'empêcherait pas l'URSS
d'installer des fusées au-delà de l'Oural et capables
d'atteindre des pays ouest-européens, M. Brejnev a
encore affirmé: « Il n'y aura aucun déploiement de
nouvelles fusées de portée intermédiaire dans les
régions à partir desquelles ces fusées pourraient at-
teindre la RFA et les autres pays de l'Europe occiden-
tale ».

Evoquant enfin les négociations de Genève sur les
euromissiles M. Brejnev s'est interrogé sur l'attitude
que pourrait adopter l'administration américaine:
« chercheront-ils encore à gagner du temps en se
préparant à la mise en place de nouvelles fusées ou
feront-ils preuve de la volonté de s'entendre ? », a-t-
il demandé.

A ce propos, M. Brejnev a rappelé la position de
l'URSS visant à la liquidation totale de tous les
moyens nucléaires de portée intermédiaire en Euro-
pe.

Quand le déluge
est chinois

HONG KONG (AP). — Les
inondations qui ont ravagé la
province de Kouangtong, la
semaine dernière, ont fait au
moins 430 morts et plus de
1,1 million de sans-abri a indi-
qué l'agence de presse « China
new ageney ».

Elle ajoute dans une dépêche
datée de Canton, la capitale
provinciale, que les inonda-
tions consécutives aux pluies
diluviennes dans les régions
nord et ouest de la province,
ont également emporté
25.000 tonnes de denrées ali-
mentaires stockées dans des
entrepôts, détruit 114 réser-
voirs, causé des dégâts à
136 petites centrales électri-
ques, balayé 248 ponts et rom-
pu 84 digues.

y

Les pluies ont également in-
terrompu le trafic ferroviaire
et les liaisons téléphoniques
vers le nord et enfin causé la
rupture des câbles à haute-
tension en de nombreux en-
droits de la province méridio-
nale.

L'URSS
et les banques

d'Occident
ZURICH, (AP). — L'Union

soviétique « semble avoir
vendu d'importantes quanti-
tés d'o r»  au cours du der-
nier trimestre 1981, les dé-
pôts soviétiques dans les
banques occidentales s'étant
accrus considérablement, a
fait savoir dans son dernier
rapport trimestriel la banque
des règlements internatio-
naux.

Au cours de cette période
les Soviétiques ont ajouté
3,9 milliards de dollars à leur
dépôts, portant leur avoir
total à la fin de l'année 1981
à plus de 8,43 milliards de
dollars.

En revanche et toujours se-
lon la banque des règlements
internationaux, les pays de
l'OPEP, ont continué à reti-
rer des capitaux au cours du
dernier trimestre 1981. Ces
prélèvements sont de 5,5
milliards de dollars, soit 3,3
milliards de plus que lors du
précédent trimestre.

TEL-AVIV, (AP). — Le gouvernement Begin a perdu mardi la faible
majorité parlementaire de 6Tsièges sur 120 dont il jouissait à la
Chambre parce que deux membres du Likoud se sont rapprochés du
parti travailliste d'opposition.

Il s'agit de MM.Amnon Linn et Yitzhak Peretz. Ces deux hommes
ont expliqué qu'ils n'allaient pas adhérer au parti travailliste mais
former un groupe qui conclura une alliance parlementaire avec l'op-
position, ic  -

M. Peretz a expliqué son départ en dénonçant la politique infla-
tionniste et trop religieuse du gouvernement. M. Linn a déploré la
manière dont le gouvernement réprime les émeutes arabes en Cisjor-
danie.

Une motion de censure doit être débattue aujourd'hui à l'initiative
des travaillistes qui dénoncent l'accélération de l'inflation, qui a
atteint le taux de 10,7% en avril, ce qui représente une augmentation
annuelle de 136%, contre 101% en 1981.

Grave crise dans la CS :
les Neuf contre Londres

A

Le dossier des produits agricoles

BRUXELLES (AP). - Décidant de ne pas tenir
compte du veto de la Grande-Bretagne, les neuf
autres pays de la CEE ont décidé mardi de voter à
la majorité une augmentation des prix agricoles.

La Grande-Bretagne voulait éviter un vote qu'elle
était certaine de perdre. Le secrétaire au Foreign
office, M. Pym, qui se trouvait à Luxembourg, a été
tenu au courant de la situation et, devant la crise
qui menaçait, a tenté d'obtenir une réunion d'ur-
gence des ministres des affaires étrangères de la
communauté.

Cette demande a été repoussée par les collègues
européens de M. Pym qui assistaient à une réunion
de l'OTAN à Luxembourg. Ces derniers ont estimé
qu'une telle réunion ne serait « ni possible ni utile »,
a rapporté un porte-parole de la communauté.

A Bruxelles, le président du Conseil des ministres
de l'agriculture, M. de Keersmaeker (Belgique), a
décidé de procéder au vote sur les prix agricoles.
Les Dix avaient à adopter 69 nouvelles disposi-
tions.

Le ministre britannique de l'agriculture,
M. Walker , contraint de voter comme ses collègues,
a demandé un vote séparé pour chacune des 69
dispositions.

La décision des neuf partenaires de la Grande-

Bretagne est sans précédent depuis le « compromis
de Luxembourg » en 1966, lorsque les pays mem-
bres avaient décidé qu'un certain nombre de déci-
sions importantes, dont l'augmentation des prix
agricoles, devaient être prises à la majorité avec
droit de veto.

La politique agricole commune est la pierre angu-
laire du Marché commun. Deux tiers du budget de
la CEE sont consacrés aux dépenses agricoles.

La semaine dernière, les Neuf avaient menacé la
Grande-Bretagne de passer au vote, estimant que
les huit millions d'agriculteurs européens ne pou-
vaient plus attendre davantage une augmentation
de leurs prix. La hausse moyenne est de 10,5%. Les
nouveaux tarifs auraient dû être fixés au 1"' avril.

La Grande-Bretagne, de son côté, a menacé de
suspendre sa contribution au budget communau-
taire si les nouveaux prix étaient adoptés en dépit
de son veto.

Le problème agricole ne constitue qu'un des as-
pects du désaccord qui oppose Londres à ses par-
tenaires européens. La Grande-Bretagne estime
qu'elle contribue de manière excessive au budget
communautaire et entendait obtenir une compen-
sation financière à cette contribution avant qu'une
décision sur les prix agricoles n'intervienne.

LA HAVANE, (AFP). — Le chef
de l'Etat cubain, Fidel Castro, a
« le plus profond mépris » pour la
récente proposition que lui a
adressée le président Reagan de
«s 'unir à l'Occident » dans le but
d'améliorer les relations entre
Cuba et les Etats-Unis.

Les Cubains « ont connu l'enfer
du capitalisme et ne retourneront
jamais dans cet enfer », a affirmé à
La Havane le président cubain qui
s'exprimait au cours de la cérémo-
nie de clôture du 6mo congrès de

l'« association nationale des petits
agriculteurs ».

« Nous n'avons qu'un profond
mépris pour leur offre », a conclu
le président cubain. « Notre peu-
ple, notre parti et nos dirigeants,
ne seront jamais à louer, ne se
vendront jamais, ne se rendront
jamais. La révolution poursuivra
de l'avant ».

En janvier dernier, le président
américain avait déclaré à une chai-
ne de télévision américaine : «je
pense que Cuba, si ce pays était

astucieux, devrait se demander s'il
ne lui convient pas de s'unir à
l'Occident ». Par ailleurs, Fidel
Castro, a annoncé que les autori-
tés allaient prendre « des mesures
exemplaires » pour combattre la
délinquance et le marché noir.

Fidel Castro a précisé que « des
juges, des procureurs, des poli-
ciers » ainsi que des « travailleurs
manuels et intellectuels » avaient
été corrompus par des « éléments
anti-sociaux ».

DE L'ORDRE!

« Il ne s'agit pas de faire une
chasse aux sorcières, a poursuivi
le président cubain, et nous sou-
haitons mettre peu de gens en pri-
son », mais « contre les voleurs,
nous serons inflexibles ».

Fidel Castro qui a affirmé que la
« corruption » ne concernait
qu'une minorité, a notamment dé-
noncé ceux qui, dans les magasins
d'Etat, détournent des marchandi-
ses à leur profit.


