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Sans
trêve...

Où sont les tueurs ? Qur sont les
tueurs ? Comment le dire et comment
le savoir, puisque le Liban tout entier
est un coupe-gorge, une embuscade.
Et Beyrouth un piège. Et Beyrouth la
ville de tous les complots. Comment
convaincre et prouver que les assas-
sins sont ici ou ailleurs puisqu'ils
sont des légions préparés au pire,
décidés à préparer un nouvel atten-
tat, quand les victimes du précèdent
n'ont pas encore fini de souffrir. Le
Liban est le pays des mille et un
tourments, des mille et une agonies.
A Beyrouth, la peur est au coin de
chaque barricade. Chaque jour est
peut-être le dernier des jours pour
n'importe qui et à cause de n'importe
quoi.

La France paraît désormais, depuis
quelques mois, être la cible privilé-
giée des terroristes. Mais ce n'est
peut-être que l'histoire d'un moment.
La mort ne choisit pas. Demain, une
autre ambassade, d'autres diploma-
tes seront, à leur tour, les victimes de
la fureur aveugle. Il y a dans la four-
naise libanaise tant de complicités et
tant de factions. Beyrouth est un
nœud de vipères. La France paie-t-
elle en ce moment la visite de Mitter-
rand en Israël ? La France paie-t-elle
avec le sang de ses diplomates, de
ses soldats , de ses ressortissants la
poignée de main de Mitterrand à Be-
gin ? C'est possible. Mais si cela est
vrai, qui prépare, organise, subven-
tionne ? Après tout le terrorisme coû-
te cher. Même aux assassins.

Alors, il n'est pas certain que les
Palestiniens doivent être accusés. Il y
a maintenant, et en première ligne,
quelques capitales qui semblent
avoir déclenché leur drôle de guerre
contre la France. La Syrie, sur ce
point, a-t-elle livré tous ses secrets ?
La Syrie qui a porté son terrorisme
sur le territoire français est omnipré-
sente dans ce Liban qui n'en finit pas
de saigner, dans ce Liban qui n'arrive
plus à compter ses morts. Et puis, il y
a ceux qui fomentent et ceux qui
exécutent. Il y a aussi les mercenaires
de la terreur.

Hélas, les morts de lundi ne sont
pas les derniers. Hélas, bien des in-
nocents qui ont le fol espoir d'être
oubliés par les tueurs , sont peut-être
déjà ce matin des victimes désignées.
Du Liban partent ceux qui emmènent
en Europe la mort dans leurs baga-
ges. C'est au Liban que se trouve la
centrale. C'est là qu'il faudrait frap-
per. Et, au premier chef , ce devrait
être en priorité la tâche essentielle du
gouvernement libanais. Mais qui
donc dirige, qui donc anime et qui
donc serait capable de sévir ? Il n'y a
plus rien de réel et de stable au Li-
ban. Sauf les bandes qui ont décidé
de faire bon marché de la vie des
autres. A qui demander secours, à
qui demander recours puisque ce
que l'on s'obstine à appeler le Liban
est un champ de bataille où toutes
les vies sont à prendre.

Qui a tué ? Au fur et à mesure que
passent les jours , une question harcè-
le les consciences et aussi les volon-
tés : comment faire , comment s'y
prendre pour barrer définitivement la
porte à l'aventure ? Pour que le Liban
puisse enfin voir se lever le jour sans
redouter un autre enfer. A l'est , à
l'ouest de la capitale décimée. Bien
des espoirs sont nés. Toujours leur
vie fut courte. Que de trêves sans
lendemain , d'armistices échouant
dans le sang. Au Liban , les rêves
meurent l'un après l'autre. Depuis
tant de temps.

L. ORANGER

BERNE (ATS).- Comment mieux
protéger le consommateur contre
l'usage de certaines substances
dangereuses dans les aliments ?
Apres l'affaire des veaux aux hor-
mones, la commission de gestion du
Conseil national a fait son enquête
et formulé une série de recomman-
dations. Lundi, le Conseil fédéral a

publié sa réponse. Il admet les pro-
positions des commissaires et ex-
plique comment il entend les réali-
ser. Premières constatations : la
Confédération paraît désarmée
face aux tricheurs. Ses effectifs
sont insuffisants pour exercer une
surveillance complète. La nouvelle
loi sur les denrées alimentaires -
l'actuelle dont cette affaire a révélé
l'inefficacité date de 1905 - n'en-
trera en vigueur avant la prochaine
législature.

Le Conseil fédéral voit plusieurs
raisons à l'inefficacité de la loi ac-
tuelle sur les denrées alimentaires.
D'abord, le consommateur d'au-
jourd'hui attend plus d'une denrée
alimentaire qu'autrefois. Il exige
non seulement qu'elle ne soit pas
nuisible à sa santé mais aussi qu'el-
le soit aussi pure que possible. En-
suite, les nouvelles méthodes de fa-
brication et de commercialisation
comportent des risques nouveaux.
Enfin - et c'est probablement la
raison la plus importante puisque
politique celle-là - la structure fé-
déraliste de la Suisse et les pouvoirs
cantonaux dans l'application de la
loi font que celle-ci n'est pas exécu-

tée de manière uniforme dans tout
le pays.

Il ne fait aucun doute aux yeux du
Conseil fédéral que la Confédéra-
tion doit édicter des réglementa-
tions claires pour toutes les subs-
tances nuisibls reconnues.

(Lire la suite en page 23)

Heureux anniversaire
Elle va entrer dans sa quatrième année d existence aujourd hui. La

vitalité dont elle fait preuve et la popularité dont elle se réjouit font
l'étonnement des milieux les plus divers. Ceux qui, entreprenants et
optimistes, misaient sur sa réussite, ne croyaient pas être si bien et si
vite récompensés de leurs efforts.

Ceux qui rechignaient ou qui mettaient des bâtons dans les roues
au moment de la conception du projet et avant sa réalisation n'en
sont pas encore revenus : « Comment est-il possible, persistent-ils à
s'interroger, qu'à Neuchâtel une œuvre de grande utilité publique soit
couronnée de succès, sans avoir été discutée, critiquée, ni avoir été
mise en pièces cent fois, sur le papier, pendant dix ou vingt ans ? »

C'est de la zone piétonne neuchâteloise qu'il s'agit, vous l'avez
deviné. Elle fut inaugurée le 25 mai 1979, il y a exactement deux ans
aujourd'hui, par M. Claude Frey, au nom et à la tête des autorités
communales. Elles étaient, elles aussi, acquises à la cause salutaire :
ouvrir la ville en son cœur à une nouvelle forme de rencontre, de
dialogue et d'échanges, chaleureux et souriants, entre les foules et les
citoyens.

Il n'y aura aujourd'hui ni fanfares , illuminations ou gargarismes
d'autosatisfaction pour fêter l'anniversaire de l'heureux événement. Il
est bon qu'il en soit ainsi. Un être bien portant n'a que faire d'un
bulletin de santé.

Mais que la légitime euphorie ne nous monte pas à la tête ! Il reste
tant de choses à parfaire, à améliorer sans cesse. Une zone piétonne
n'est jamais tout à fait terminée. Elle a besoin, pour s'épanouir
pleinement, des soins et de la sollicitude de tout le monde : ses
créateurs, leurs continuateurs, les habitants, les « riverains » et les
qens, jeunes et moins jeunes, trouvant plaisir à s 'y frotter les coudes.

Laissons à d'autres en ce jour anniversaire la tache de dresser
l'inventaire des faiblesses, des défauts et des inconvénients de la zone
piétonne de Neuchâtel. Ceux qui ont à cœur son essor se chargeront
d'en rehausser les avantages, et d'en étendre le bénéfice aux quartiers
qui n'en jouissent pas encore pleinement, afin que le bienfait en
rejaillisse sur toute la ville et sa région.

R.A.

Celle qui renseigna
la Navy

C est a cette ancienne institutrice, Carol Miller,
que les Britanniques doivent d'avoir débarqué à San
Carlos aux Malouines. Elle a fourni en effet tous les
renseignements aux services britanniques afin que
l'opération soit couronnée de succès.

La voici montrant du doigt sur une carte l'endroit
du débarquement.

Et Mmo Miller se réjouit d'autant plus que son mari
et son fils ont été parmi les premiers habitants à être
libérés par leurs compatriotes. Lire nos informations
en dernière page. (Téléphoto AP)

Trois
morts

près de
Walenstadt
WALENSTADT (SG)

(ATS).- Un accident de la
route a fait trois morts lundi
près de Walenstadt.

Pour des raisons inconnues,
une voiture s'est déportée sur
la gauche dans une courbe et
a touché une autre automobi-
le avant de percuter de plein
fouet un camion arrivant en
sens inverse.

Ses trois occupants ont été
tués sur le coup. Leur identité
n'a pas été révélée.

A la suite de l'accident, des
colonnes de véhicules se sont
formées dans les deux sens
sur plusieurs kilomètres.

Terreur à
Beyrouth
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BEYROUTH (AP). - L'ambassade de France à Beyrouth a, une nouvelle fois, été la cible des
terroristes lundi matin : une voiture piégée a explosé au moment où elle pénétrait dans l'enceinte, faisant
au moins dix morts et de très nombreux blessés. v %

On est encore dans l'incertitude quant aux responsables de cet attentat, mais, dans un coup de
téléphone au bureau de Beyrouth de l'agence France-presse, un correspondant a déclaré qu'il était l'œuvre
d'une « organisation de la guerre sainte » jusqu'à présent inconnue.

D'après le porte-parole de l'ambassade, M. André Janier, la voiture, une « Renault 12», était celle
d'une employée, M™ Anna Cosmedis, 22 ans, secrétaire au service du chiffre depuis plusieurs années, et
qui ignorait probablement que son véhicule était piégé. Les gardes la reconnaissant l'ont alors laissée
franchir le portail et c'est à ce moment que la bombe, une,vingtaine de kilos d'hexogène, équivalent à une
centaine de kilos de TNT selon la police libanaise, a explosé. (Lire la suite en dernière page.)

Quelques instants après l'explosion. (Téléphoto AP)

Economie neuchâteloise

Nouvelle phase
de ralentissement

(Page 3)
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pages 2, 3, 6, 9, 11 et 16.

CARNET DU JOUR : page 6.
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Car ça brûlait là-haut
Cela s'est passé au 22,ne étage de l'hôtel Hilton de Chicago où un incendie s'était

déclaré. Heureusement, les pompiers avaient le bras long et ont pu sauver des clients.
Pourtant le sinistre a fait quatre morts et vingt-deux blessés. (Téléphoto AP)
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Profondément touchée des marques de sympath ie  et d'affection reçues lors du décès
de

Madame

Edith BEUCHAT
née RUFENER

su famille remercie sincèrement toutes les personnes qu i  l'ont en tourée  pur leur
présence, leurs messages, leurs ein ois de fleurs et leur s  dons. Sa g ra t i t ude  est
également exprimée a la mission Bethel. aux  médecins, au personnel de l'hôpita l
régional à Bienne.

Macolin cl Orvin. mai 1982 66395-179

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne
paraîtra pas le lundi de Pentecôte 31 mai 1982 et nos bureaux
seront fermés.
Les annonces pour le numéro du mardi 1er juin devront nous
parvenir jusqu au jeudi 27 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du mercredi 2 juin devront
nous parvenir jusqu'au vendredi 28 juin à 15 heures.
Pour l'édition du mardi 1er juin 1982, les avis tardifs, de
naissances et mortuaires seront acceptés la veille jusqu'à
22 heures. Administration FAN-L ' EXPRESS

66995 130

La famille de

Monsieur

Ami-Léon THURNHERR
1res sensible aux  nombreux témoignages
de sympath ie  et d' affection revus lors de
son grand deui l ,  exprime a toutes les
personnes qui l'ont entourée ,  sa vive
r e c o n n a i s s a n c e  et  ses s i n c è r e s
remerciements .  Les présences , les
messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort

La Chaux-dc-Fonds et Neuchâtel. mai
1982. 66763 , 7 .,

JSM AU CYGNE
Y A tout
m̂mmmm9mW\ pour bébé

Avenue de la Gare 1
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46

40050-80

Mike a la grande / oie
d'annoncer la naissance de son frère

Alain José
le 24 mai 1982

Chantai et César
PESSOTTO-SPYCHER

Maternité de Epervier 19
Landeyeux 2053 Cernier

67740-177

Monsieur et Madame Daniel
LAVANCH Y-BOSSART ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Vincent
24 mai 1982

Maternité Pacotte 11
Pourtalès 2012 Auvern ier

62663-177

Je m 'appelle

Julie-Nadja
et je fais la joie de tous les miens

Pauline et Marco PEDROLI
Aicha HAFSI

le 24 mai 1982

Clinique Montbrillant -. ...La Cure
La Chaux -de-Fonds 2314 La Sagne

62245 177

Nous avons la joie
d'annoncer la naissance de notre fille

An aïs
21 mai 1982

Monsieur et Madame CLERC-JA N

Maternité de Sagnes 9
la'Béroche 2022 Bevaix

66387-177

Le soir élan! venu. Jésus dit:
Passons sur l'autre rive

Mare 4:35.

Monsieur et Madame Jacques Linder-
Henchoz , à Neuchâtel. leurs enfants  et
petit-fils:

M o n s i e u r  el M a d a m e  D a n i e l
Grùtter-Linder et leur petit  Julien, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Franco Lana-
Lindcr et leurs enfants, .â Hauterive;

Madame Martha  Meyer. son amie, à
Soleure .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Valentine SCHAUFELBERGER
née LINDER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , â l'â ge de 84ans.

20SK Cressier . le 22 mai 1982. < .
c- 1 1 1 '•"• 1 1 1 • r .Selon le dési r  de la del u n i e ,

l'incinération a eu lieu dans l ' int imité  de-
là famille.

Adresse de la famille :
Monsieur Jacques Linder .
Vy-d'Etra 30.
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
67329-178

Toutes fraîches
du ja rd in  - onLaitue kg # I j
Rhubarbe kg I U À m fm W
(action pâte à gâteaux)

62662 1 76

Au commencement. Dieu créa les cieux et
la terre.

Genèse I I .

Mons ieur  el Madame Henri Oguey-Schwander. â Corcelles et leurs enfants
Christophe. Anne-Laure, Del phine et Alexandre:

Madame Jeanne  Vauterin-Oeuev. â La Tour-de-Peil/.. ses enfants et son petit-
fils:

Monsieur  cl Madame Roger Oguey-Gent inet ta .  à R i \ a / :
Les familles parentes et alliées Oguey. Jaccottet, Neeser. Bindcr. Brossct,

Gagnau.x. Marguera l  et Rodari.
l'ont  pari du décès subi t  de

Monsieur

Pierre OGUEY
ingénieur

ancien professeur à l'école polytechni que de Lausanne
ancien conseiller d'Etat

leur cher père, grand-p ère, frère, beau-frère, oncle el parent , que Dieu a rappelé â
Lui le 20 mai 1982, jour de l'Ascension , â l'âge de 82 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
H. Oguey. chemin des Vignes 5. 2035 Corcelles.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'institution de Béthanie, à Lausanne,

CCP 10-419

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62661 1 .'8
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((La course autour de chez soi»
Un concours de reportages pour les jeunes

Ils ont une occasion merveilleuse de met-
tre leurs talents en évidence, les jeunes re-
porters, grâce à la Télévision éducative qui
les invite à participer à «La course autour de
chez soi».

Concours sans prix , «La course autour de
chez soi» permettra tout de même aux parti-
cipants dont les films auront été sélection-
nés et diffusés , de gagner quelque argent ,
attribué selon la durée des films. Les condi-
tions de cette «course» sont très souples: il
suffit de réaliser un court reportage en su-
per 8mm sur un thème d'actualité de libre
choix , pour autant qu 'il soit suisse.

Tous les enfants et adolescents en âge de
scolarité obligatoire peuvent participer à
«La course autour de chez soi». Ils peuvent
le faire de manière individuelle, par groupe
ou par classe. Les reportages tournés de-
vront s'inscrire dans les événements d'ac-

luahte qui se seront déroulés entre le I'"
février et le 30 septembre de cette année.

Afin de faciliter la participation des jeu-
nes, le Centre cantonal neuchâtelois de ra-
dio et télévision éducative, qui dépend du
département de l'instruction publique, est
préparé à donner des conseils. Selon le cas,
ce centre est disposé à fournir également
une assistance technique, prêter du maté-
riel, voire même arranger un cours d'initia-
tion.

Le but de la Télévision romande, organi-
satrice de cette «Course autour de chez
soi», est d' intéresser les jeunes aux événe-
ments de leur pays et de les encourager à
prendre part à l'information. Elle tient à la
disposition de tous ceux que cela intéresse
une adresse des centres de radio et télévi-
sion éducative et un règlement de participa-
tion détaillé.

A T

Inauguration du téléréseau
. Mm

QU L uliUSfUII
Hier soir, le Conseil communal du Lande-

ron a accueilli à l'aula dû centre administra-
tif les membres du Conseil général , les re-
présentants des autorités de La Neuveville
et de Cerlier, l' entreprise Autophon, repré-
sentée par M. Sauer , ainsi que MM. Weber
et Mils, délégués de la direction des TT,
tous conviés a l'inauguration du téléréseau.
M. Charly Girard, président du Conseil
communal , rappela que de tout temps
l'homme a éprouvé le besoin de communi-
quer et cette volonté, cet élément de déci-
sion appartient toujours à la région, à la
cellule qui désire recevoir ou envoyer des
informations. Les autorités de La Neuveville
où se situe l'antenne de tête du téléréseau,
de Cerlier et du Landeron qui s'y sont rac-
cordés, ont su aplanir . tous, les problèmes
techniques ou politiques pour aboutir à un
résultat remarquable, permettre à une ré-
gion traversée par des frontières cantonales,
linguistiques et culturelles, de réaliser en
commun un projet attendu de tous.

DIX MOIS
POUR UN TÉLÈRÉSEAU

M. Germain Rebetez, directeur des servi-
ces industriels, énuméra ensuite les étapes
de la construction du téléréseau depuis le
jour où le Conseil général vota un crédit
d'étude, au printemps 1980. Tirant parti des
expériences de toutes les communes voisi-
nes ayant déjà un téléréseau, le Conseil
communal présenta, le 27 mars 1981, son
projet qui reçut l'appui du législatif. A la fin

M. Rebetez (à gauche) : c'est bien le père du téléréseau.
(Avipress-P. Treuthardt)

de juin, le contrat avec la maison Autophon
était signé et six semaines plus tard , le
chantier était ouvert.

Le 22 septembre 1981, les autorités du
Landeron et de La Neuveville se retrou-
vaient pour marquer la première mise en
service. Et moins de dix mois après, on
inaugure ce téléréseau qui couvre l'ensem-
ble du périmètre des localités ainsi que le
secteur des Vernets : 44 km de câbles ont
été ainsi utilisés, 550 immeubles ont été
raccordés, soit 96 % du « réservoir », le
nombre des abonnés se montent à 1065,
soit 97 % du potentiel actuel.

M. Rebetez remercia ensuite les artisans
de cette réussite , les entreprises de génie
civil et les installateurs-électriciens, l'entre-
prise, les services communaux et M. Henri
Germanier , chef de chantier , auquel il remit
un cadeau en témoignage de reconnaissan-
ce.

Le troisième orateur , M.Jean-Pierre
Haymoz, président du Conseil général , féli-
cita les heureux parents du téléréseau :
Mme Rebetez, qui a su soutenir son mari
pour toute la partie administrative, et
M. Rebetez dont la vitalité , le dévouement
et les compétences ont permis un... accou-
chement rapide.

M. Haymoz émit le désir que tous les
kilomètres de câbles reliant les maisons du
Landeron ne soient pas les seuls liens pos-
sibles entre la population, mais que Le Lan-
deron reste toujours une localité bouillon-
nante d'activités. La partie officielle termi-
née, les invités levèrent leur verre à cette
réalisation.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 mai.  Sperti , Léonard , fils

de Jcan-Deriano-Claude , Peseux. et de Domi-
ni que-Renéc, née Noirot. 20. Petermann .
Christellc-Gencviéve. fille de Jean-Michel ,
Neuchâtel. et de Miehèle-Lina. née Girardin;
Loersch, Michael. fils de Pierre-Alain-Jean ,
Marin-E pagnier , et de Jocelvne-Julielte , née
Buret.

Publications de mariage. — 24 mai. Donner .
Denis-Phili ppe, et Rassemont. Aunès-Marie-
Jeanne , les deux à Auvernier;  DuBois , Frédé-
ric, et Pella. Josiane. les deux à Genève ;
Frauchi ger . Roland. Oftringen. et Weber . Su-
zanne , Neuchâtel.

Décès. — 18 mai. DuBois née Dro/ . Nelly,
née en 1904. Neuchâtel, veuve de DuBois .
Jean-Jacques. 21. Bouthil l ier  de Beaumont .
François-Gaston, né en 1932 . Auvernier ,
époux d'Arlette-Jane. née Racine.

Méprise à l'hôpital Pourtalès

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

¦ ¦

Une surveillance médicale encore
plus sévère a été décidée

La direction des hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel communique
que la presse a relaté la mésa-
venture survenue à une patiente
ayant subi une intervention chi-
rurgicale à l'hôpital Pourtalès.

Le chirurgien chargé de l'opé-
ration, assistant au service d' or-
thopédie, est intervenu sur le
pied gauche au lieu du pied
droit. Il faut cependant relever
que les examens cliniques dé-
montraient l' existence de protu-
bérances osseuses aux deux
pieds.

En accord avec le D' Saxer ,
chef du service d' orthopédie, le
contrat du médecin fautif a été
résilié. Celui-ci n'exerce donc
plus au sein des hôpitaux de la
Ville. Par ailleurs, les mesures de
surveillance médicale, déjà fort
sévères, seront appliquées avec
la plus grande rigueur afin d'évi-
ter toute faille.

Un dialogue est en cours avec
la personne lésée et la direction
des hôpitaux espère vivement
qu'il pourra déboucher sur une
solution satisfaisante.
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La fillette s'était élancée
sur la chaussée

Vers 13 h 50. une voiture conduite
par M.A.S., domicilié à Neuchâtel , cir-
culait avenue de la Gare en direction
nord. Sur le passsage pour piétons si-
tué à la hauteur de Ta rue Louis-Favre.
ce véhicule a renversé la petite V. H.,
domiciliée au chef-lieu, qui s'était
soudain élancée sur la chaussée. Légè-
rement blessée, l'enfant a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès pour y su-
bir un contrôle.

Accident de travail
à Champ-Monsieur

Vers 10 h, un accident de travail
s'est produit à la carrière Facchinetti .
à Champ-Monsieur. Un ouvrier de
cette entreprise, M. Antonio Bosica ,
domicilié à Cressier , était occupé à
débiter des planches lorsqu 'il eut trois
doigts de la main gauche déchiquetés:
le pouce, l'index et le majeur. Une am-
bulance l' a transporté à l'hôpital cfes
Cadolles.

BOUDRY

On recherche le conducteur
d'une voiture rouge

Le conducteur de la voiture Volks-
wagen ou Audi , de couleur rouge, qui ,
dans la nuit du samedi 22 au dimanche
23 mai, vers 2 h, a endommagé un mur
et trois arbustes, faubourg Philippe-
Suchard à Boudry, à la hauteur du col-
lège, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry. (Tél. 038/
41 10 21). Pareil appel est lancé aux
témoins.

Cyclomotoriste blessé
à Areuse

Vers 6 h 50, une voiture conduite
par M. L.M., de La Chaux-de-Fonds.
circulait sur la route de Colombier à
Areuse. A la hauteur de la rue Pierre-
Baud, une collision s'est produite avec
un cyclomoteur conduit par M. Savi-
no Cercola, d'Auvernier, qui emprun-
tait normalement cette dernière rue
en direction ouest. Blessé, M. Cercola
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

VIGNOBLE

$P PREPARE / ' te
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Grand spectacle audio-visuel
(( IL ÉTAIT UNE FOIS ))

d'Alex Billeter

Mise en scène : Yves Bourquin
ENTREE LIBRE eesio-ne

LEÇONS DE TENNIS
sur notre HALF COURT de démonstra-
tion à la plage de Monruz Moniteur
qualifié. Fr. 19-  par leçon une aubaine

Réservez rapidement
et renseignez-vous au 25 99 63

6JS93 176

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
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Une parole
Une prière

Un geste-
Une Heur

Les familles de

Madame

Willy RUBI

profondément émues de lu sympathie
reçue, remercient de tou t  cœur les
personnes qui  les ont entourées et
réitèrent leur sincère grat i tude.

Fam. R. Boil lat  Fam. F. M u h lh c i m
S a i n t -1 m i c r m a i  S 2 H a u t c r i \ e

66380 179

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famil le  de

Madame

Yvonne HIRTZEL-CHABOUDEZ

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

Marin , mai 1982. 67061 -179

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

Madame

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

Muttenz et Neuchâte l .  mai 1982.
66371 1 79

t
Monsieur Romeo Vitali .  à Ghirone;
Monsieur et Madame Victor Choux

et leurs enfants Chantai et Stéphane, à
Peseux .

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Esterina VITALI
leur chère épouse, maman , belle-maman
et grand-maman, que Dieu a reprise à
Lui , subitement dans sa 6\ mc année.

La messe de sépulture sera célébrée à
Ghirone au Tessin. le mardi 25 mai ,
à 8 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
67711.178

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80
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La Fédération internationale de laiteries
qui groupe 29 pays membres, organise
chaque année « La Journée internationale
du lait », pour mettre en valeur les qualités
nombreuses du lait dans notre alimenta-
tion. A cette occasion, la Centrale Laitière
de Neuchâtel se fera un plaisir d'offrir un
frappé au lait :

LE MARDI 25 MAI 1982
à chaque passant au Stand de la Centrale
Laitière Neuchâtel, situé près de la Fon-
taine « zone piétonne » rue de l'Hôpital

de 9 h à 16 h 30
et également au Stand de la Centrale
Laitière Neuchâtel situé à l'entrée du
SUPER CENTRE COOP . avenue des

Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures

66390 l 76

Six blessés en l'espace de quarante
minutes dans la région de Rochefort
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers 23 h 20, une voiture conduite

par M. Dominique Chambaz , de Sainte-Croix , circulait de Rochefort à
Corcelles. A la hauteur de la Prise-lmer , le conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage et la voiture a heurté un arbre. Les cinq
occupants ont été blessés et ce n' est pas sans difficultés que la police a
pu les tirer des débris de la voiture. Il s 'agit du conducteur et de
M.Laurent Jaccard, domicilié à Sainte-Croix également , qui ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles alors que les trois autres passagers .
MM. Louis Chambaz , de La Sagne (VD), François Margot et Ernest
Messerli , tous deux de Sainte-Croix, étaient conduits à l'hôpital Pourta-
lès. i

Non loin de là , à l' entrée de Rochefort , un autre accident s 'était
produit quelque quarante minutes plus tôt. Une voiture conduite par M.
Willy Rod, des Hauts-Geneveys. venait de Brot-Dessous lorsqu 'elle heur-
ta un mur. Blessé à la cage thoracique et au visage. M. Rod a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. L' accident est dû à une perte de maîtri-
se.



Un lac nerveux
et une rose
pour la croisière
du 3 me âge

Les Quinzaines de Neuchâtel se suc-
cèdent et chaque fois , la croisière desti-
née aux personnes du troisième âge ob-
tient le même succès : hier au début de
l'après-midi . 800 personnes ont littérale-
ment pris d'assaut la «Vil le-de-Neuchâ-
tel» et la «Ville-d'Yverdon» de la Société
de navigation pour une croisière de quel-
ques heures sur le haut lac , sous la con-
duite des capitaines Charly Grand|ean et
Paul Fankhauser , en compagnie ou pré-
sident Fernand Martin et du président de
la commission des manifestations. M.
Jacques Pochon.

En cours de route, la joyeuse assem-
blée eut le plaisir de recevoir , comme
d'habitude, la collation des Gourmets et
les boissons du City, tandis qu'au retour
M. Pierre Marchand, au nom de la
«FAN» , offr i t  une rose à chacun , souvenir

éphémère de cette après-midi de délas-
sement lacustre , qu'un lac nerveux, bras-
sé par le vent , n'a aucunement terni.

CROISIÈRE DANSANTE
PUBLIQUE

Vendredi soir , pour la première fois ,
une grande croisière dansante aura lieu
sous les auspices de la Quinzaine et , qui
plus est , sera publique. La «Ville-de-
Neuchàtel» emmènera son monde pour
une croisière de plus de trois heures qui
sera animée par les «Golden Stars» , une
famille de musiciens neuchâtelois. Nul
doute qu'il y aura de l' ambiance à bord
de ce bateau pour cette manifestation
qui annoncera le coup d'envoi prochain
des «Mercredis en musique» organisés
par la Société de navigation du 7 juillet
au 1 8 août.

LES DEVOIRS DU CANTON
« Ayant vécu toute ma vie dans le

canton de Neuchâtel, j 'ai cru naïve-
ment que notre petit canton, à l'instar
de tous les Etats confédérés, avait subi
une croissance égale à celle enregistrée
sur l'ensemble du territoire de la Con-
fédération. A la lecture d' une étude pu-
bliée par des professeurs de l'Universi-
té de Saint-Gall , je me suis rendu
compte qu'il n'en n'était rien. Certes,
de 1960 à 1975 le canton de Neuchâ-
tel a enregistré une croissance envia-
ble. Mais elle fut continuellement infé-
rieure à la moyenne suisse.

Dès l'apparition de la crise , notre ré-
gion a été très fortement marquée par
ce « refroidissement » économique.
Après une brève accalmie de 1978 à
1980, nous sommes de nouveau pla-
cés dans le doute : les entreprises mar-
quent le pas, le chômage s'est à nou-
veau installé.

Il est inutile de vouloir faire le procès
de quiconque. Lorsqu'un immeuble est

en flammes , les pompiers ne cherchent
pas à connaître les causes de l' incen-
die. Nous sommes entrés dans une
phase difficile où les pouvoirs publics
et l'économie privée doivent conjuguer
leurs efforts pour maintenir une activité
économique importante. Cependant, il
faut éviter de répéter les erreurs com-
mises afin que notre canton n'attrape
pas une pneumonie chaque fois que le
reste de la Suisse souffre d' un rhume.

Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occa-
sion d'exprimer son avis sur l'origine
de ces crises profondes et répétées : la
mono-industrie en est l' explication la
plus pertinente.

Sur 4800 chômeurs partiels , les %
sont issus de cette activité. Dès lors,
nous devons, avec détermination, tra-
vailler à l' installation d'activités de di-
versification. Peu importe qu'elles
soient le fait d'entreprises existantes ou
venant de l'extérieur à notre région.
Ceux qui dénigrent ou doutent des ré-

sultats de la promotion industrielle doi-
vent savoir qu'ils contribuent à détério-
rer le climat économique et industriel
du canton de Neuchâtel. Mais les chif-
fres sont là, implacables, pour nous
rappeler la dure réalité : en 1 0 ans no-
tre canton a perdu 12.000 habitants et
plus de 10.000 postes de travail.

Les jeunes bien formés dans nos
écoles quittent le pays pour s 'expatrier
vers des zones où leur sont offerts des
emplois correspondants à leur forma-
tion. Neuchâtel perd lentement mais
sûrement sa substance et connaît un
vieillissement de sa population. A tou-
tes les époques Neuchâtel et son Jura
se sont régénérés de l'extérieur , au
XVIII0 siècle, en accueillant les révo-
qués de l'Edit de Nantes, au siècle der-
nier par l'aff lux de commerçants étran-
gers et ce siècle grâce à l'apport d'en-
trepreneurs d'autres nations.

Marginale, notre région n'est pas na-
turellement attractive. Séparé "de la

par le conseiller d'Etat Pierre Dubois

Suisse alémanique par le lac, appuyé
sur une région peu développée de la
France, notre canton doit, par une poli-
tique volontariste, améliorer ses rela-
tions ferroviaires et routières avec le
monde extérieur. Il doit favoriser la ve-
nue et l'existence d'activités industriel-
les et tertiaires modernes et prometteu-
ses d'avenir. En créant des emplois va-
riés et intéressants, il gardera ses jeu-
nes et il attirera sur son territoire des
citoyens recherchant des activités nou-
velles.

Lors de l' inauguration de la Fonda-
tion suisse de recherches en microte-
chnique, dont le siège est à Neuchâtel,
le président du Conseil d'Etat , M. An-
dré Brandt , a qualifié Neuchâtel de ca-
pitale de l'électronique. Souhaitons
avec lui qu'elle le soit réellement.

Pierre DUBOIS
Chef du département de

l'industrie »

Une autodidacte accomplie
Chrisvy au Centre art d'Hauterive

On sait depuis bien longtemps - peut-
être depuis que la peinture existe - que
même la toile la plus fi gurative n'est , en
somme, qu'un assemblage d'éléments gra-
phiques parfaitement abstraits en eux-mê-
mes. Mais il n'est pas toujours évident de
marier si bien ces éléments entre eux que,
sans faire perdre à la toile sa fonction de
représentation du réel , on lui confère toute
la capacité de séduction , toute la tension
vers l' absolu caractéristique des tableaux
«abstraits» .

C'est pourtant ce que vient de réaliser
Chrisvy, alias M '"" John Starr , avec les 25
huiles qu'elle expose j usqu'à la fin de la
semaine prochaine au Centre art d'Hauteri-
ve.

Arbres , roseaux , fleurs , fruits , bateaux ou

ustensiles de pêche : Chrisvy - pourquoi
pas - choisit des sujets qui, de tout temps ,
ont inspiré peintres et graphistes. Mais les
années passées à travailler dans des labora-
toires de chimie lui ont donné un goût
prononcé pour l' observation rapprochée
Elle ne peint donc pas de paysages aux
profondes perspectives , mais s'intéresse
aux plus petits éléments de ce paysage :
quelques roseaux , une souche, des bran-
ches entrelacées , les concombres rouges
d'un marché provençal.

Et leur environnement n'intéresse pas du
tout Chrisvy. Pas question, donc, pour le
visiteur , de se sécuriser par une mise en
situation spatiale du tableau. Pas question
de le considérer comme autre chose - une

carte postale , par exemple - qu'une oeuvre
d'art. Pourtant, il ne s'ag it surtout pas
d'agression graphique :

— Je ne cherche pas, comme d'autres, à
mettre en évidence le côté macabre du
monde ou de la société. Pour moi, il s'agit
d'abord de faire quelque chose de beau. Et
voir quelqu 'un sourire à mes toiles équi-
vaut , pour moi, au plus beau des compli-
ments.

EN ATELIER

Maispourquoi sourire? Parce que les hui-
les de Chrisvy sont des chefs-d ' oeuvre de
composition d'une part , d'éclatantes réussi-
tesdans le traitement de la couleur d'autre
part. Chrisvy excelle en particulier dans
l' agencement - parfois délibérément symbo-
lique, parfois orienté vers le fantastique -
des lignes droites, digne des meilleurs tra-
vaux «abstraits» . Elle regretterait pourtant
que le visiteur à force de garder son nez
collé sur le tableau, en perde sa dimension
figurative.

Dimension trompeuse , du reste : Chrisvy
peint toujours en atelier , soit à partir de
petits croquis, soit après avoir laissé le sujet
«mûrir» dans sa tête des jours , des semaines
ou des mois. Ce travail de maturation appa-
raît d' autant plus essentiel que la méthode
de pose de la couleur de l'artiste d'Hauteri-
ve va à rencontre de toutes les règles clas-
siques en la matière :

— Je n'ai jamais appris les arts graphi-
ques dans des écoles et je suis incapable de
«couvrir;) la toile. Je commence donc à po-
ser la couleur en haut à qauche et je finis en

bas à droite. Et pourtant , aucun ratage,
dans ces 25 toiles. Qu'elle leur donne une
tonalité extrêmement homogène ou qu'elle
se lance dans des combinaisons plus com-
plexes sur le plan chromatique, Chrisvy ne
tombe jamais dans l'incohérence ou dans la
disharmonie.

J.-M. P.

Spectacle de la Quinzaine ce soir au Temple du bas
Apres onze promenades en ville, le spec-

tacle de la Quinzaine sera donné deux fois
en salle, ce soir mardi et le vendredi 4 juin ,
au Temple du bas. Il aura un caractère au-
dio-visuel nettement marqué puisqu'on y
utilisera notamment un film , des diapostives
projetées sur plusieurs écrans, une bande
dessinée en projection. Il ne s 'agira toute-
fois pas uniquement de sons et de lumières
puisque la scène sera toujours occupée par
des acteurs, des figurants , des danseuses ,
des chanteurs et des musiciens.

Le thème du spectacle sera moins, que

jusqu'ici , tiré de l'histoire de Neuchâtel ce
qui n'empêchera pas la ville d'y être l'actrice
numéro un. Le fi l  conducteur appartient au
monde des contes de fées. Il peut y avoir
des liens entre Cendrillon et l'hôtel DuPey-
rou, entre la Belle au Bois Dormant et le
château de Gorgier , et , pourquoi les fées ne
seraient-elles pas intervenues sur les rives
du lac ou sur la colline du Château ?

Yves Bourquin assurera la mise en scène.
La Compagnie de Scaramouche fournira les
acteurs, la Chanson Neuchâteloise. les
chanteurs et les AJT, les musiciens. Il y aura

encore l'école de danse de Bienne de Dolo-
res-Gubbini-Bernasconi et le Groupe de
danse du Landeron. Le film , court, mais
charmant , est signé Cédric Troutot cepen-
dant que Tristan Davernis , Ferdinand Spi-
chiger . l'ADEN et quelques autres auront
fourni les diapositives , tandis qu'Alex Bil le-
ter a créé une bande dessinée. La Ville of f r i -
ra le concours des services industriels et des
travaux publics. Uniphot assurera les pro-
jections et Jeanneret et Cie s'occupera de la
sonorisation .

Le plus petit musée
du monde à Neuchâtel !

Petit événement hier au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel ,
M. Jacques Hainard, conservateur , y
recevant avec son créateur - une
première suisse - Herbert Distel et
son Muséum of drawers ou le « Mu-
sée en tiroirs ».

Cinq cents petits espaces répartis
sur 20 tiroirs abritant chacun 25 ca-
ses de 5,7 sur 4.3 centimètres dans
lesquels sont logées autant d'œuvres
originales d' artistes contemporains :
ainsi s'articule le plus petit musée du
monde solidement ancré toutefois
dans ce socle métallique dû au sculp-
teur Ed. Kienholz. la 501"""' œuvre de
l'ensemble.

Présence un peu insolite en marge
de la très proche inauguration le 5
juin prochain de « Collections Pas-
sion », mais aussi, a relevé
M. Jacques Hainard, belle synthèse
introductive à l'exposition dont on
répétera ici qu'un espace est d' ores et
déjà consacré aux artistes contempo-
rains, dans cette volonté du conser-
vateur de décloisonner le rôle des
musées.

Et tout a commence par un meu-
ble de mercerie...

(Avipress-P. Treuthardt)

Désormais propriété du Kunsthaus
de Zurich, le Musée en tiroirs d'Her-
bert Distel voit son origine en 1969.
L'artiste bernois alors à Bruxelles est
complètement fasciné par un caisson
étroit comprenant vingt tiroirs à faça-
des vitrées qui n'est autre qu'un
meuble de mercerie destiné à abriter
des bobines de soies multicolores,
introuvable de nos jours.

Cinq cents casiers , 20 tiroirs vides :
l'artiste est obsédé par cette maison-
tour miniature. Tellement qu'il fait
des démarches auprès de la maison
produisant le fil à coudre et qu'il de-
vient quelques mois plus tard , le pro-
priétaire d'une telle rareté.

Le projet de créer un musée minia-
ture se concrétise en 1970, Distel
trouvant finalement le meuble trop
beau pour le transformer. Lettres, té-
léphones, visites, un mois de démar-
ches et déjà vingt œuvres importan-
tes remplissent les petits tiroirs deve-
nant jour après jour plus précieux. En
1972, le musée inachevé est exposé
dans le cadre de la « Documenta 5 »
à Kassel avec 140 œuvres cette fois
qui stimulent d'autres artistes.

Aujourd'hui toutes les petites ca-
ses sont remplies qui contiennent
des œuvres d'artistes du XXe siècle,
venus du monde entier.

UN RESUME

Ainsi qu'on le lit dans le très re-
marquable catalogue qui est consa-
cré au Musée en tiroirs, « l' accent
principal est mis sur les artistes qui
ne sont apparus que dans les années
soixante et septante. Les prédéces-
seurs de ceux-ci, comme Duchamp,
Manzoni, Klein, Fontana et Albers,
ainsi que les peintres classiques de
l'art moderne comme Picasso et
Miro, sont également représentés. Le
« Musée en tiroirs » pourrait ainsi être
considéré comme un résumé minia-
ture de l'art mondial du troisième
quart du XX0 siècle. Comme tout ré-
sumé, celui-ci simplifie et falsifie tou-
tefois aussi l' objet du résumé. Le
Muséum of drawers atteint malgré
tout un degré de représentativité qui
ferait pâlir de haine la plupart des
directeurs de musée ».

Sept ans de « création continue »,
une aventure humaine exceptionnel-
le, et avant toute chose une attitude
dans laquelle s'inscrivent aussi et
inévitablement l'éloignement, la dis-
tance. Alors qu'aujourd'hui le plus
petit musée du monde circule dans
les plus grands, son créateur a «dé-
laissé » la sculpture pour se livrer au
7mc art et essentiellement au court-
métrage. Son grand respect de l' es-
pace ?

Mo. J.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de I in-
dustrie communique ici les résultats de son étude con-
joncturelle portant sur les quatre premiers mois de l'an-
née :

L'économie neuchâteloise est entrée, il y a plu-
sieurs mois déjà, dans une nouvelle phase de
ralentissement conjoncturel ; cette évolution dé-
favorable s'est poursuivie au cours des quatre
premiers mois de l' année. Stagnation dans la mé-
diocrité, telle est l' appréciation globale de la si-
tuation actuelle de l'industrie neuchâteloise.
Comme en témoigne la reproduction graphique
des indicateurs de l' enquête conjoncturelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, pour l'instant aucun élément précis ne
permet d'affirmer qu'une amélioration ni d' ail-
leurs qu ' une détérioration interviendront à court
terme.

Les traits saillants du tour d'horizon économi-
que apparaissent dans l'évolution intervenue au
niveau de l' emploi avec quelque 5000 chômeurs
partiels et 700 chômeurs totaux à fin mars. Neu-
châtel se trouve parmi les cantons où la progres-
sion du chômage est la plus forte. Un renverse-
ment de cette tendance n'est guère prévisible
d'ici aux vacances d'été.

AVANT TOUT L'HORLOGERIE

Plus de 90% des personnes affectées par du
chômage sont occupées dans une activité horlo-
gère. Dans ce secteur, deux entreprises sur trois
font état, depuis le début de l'année, d'entrées
de commandes insuffisantes. Les réserves de tra-
vail varient suivant les branches de ce secteur,
de quelques jours à quelques semaines. L' utilisa-
tion des capacités de production pour l' ensemble
n'atteint plus 70 pour cent. Seul , le groupe des
boîtiers profite d'une activité encore soutenue. Il
est vrai que d'une branche à l' autre et d' une
entreprise à l' autre, les situations sont contras-
tées. Pourtant, vues globalement, les difficultés
de l'industrie horlogère imposent des mesures
d'adaptation dont les conséquences sur l'emploi
pèsent lourdement sur Je climat général.

Les autres secteurs industriels, y compris le
secteur de la construction mais dans une moin-
dre mesure, ne sont pas épargnés par le ralentis-
sement de la marche des affaires, cependant, en
regard de l'horlogerie, ils présentent une image
plus positive.

SE MAINTENIR

Par tradition, notre région est fortement ex-
portatrice. De ce fait , elle ressent de façon aiguë
l'évolution conjoncturelle défavorable qui per-
siste sur le marché mondial. La forte hausse du
cours réel de notre monnaie constitue un facteur
de difficulté supplémentaire.

La résorption de faiblesse structurelle de l' ap-
pareil de production neuchâtelois ne peut être
que progressive et lente et est d'autant plus déli-
cate que la conjoncture est momentanément
contraire.

Malgré ces circonstances adverses, l'économie
s'efforce de maintenir ses ressources humaines
et techniques sans lesquelles tous les efforts
consentis en faveur de la promotion économique
seraient vains.

ÛV "  m̂mmMlÊ WW^^^ M

66366-182
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ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
53981 S?

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION ___



|3pra NEUCHÂTEL
KJ JUNIOR COLLÈGE

cherche professeu rs :

de psychologie
10 heures/semaine

d'Art et Histoire de l'Art
5 heures/semaine
- cours de niveau baccalauréat,

donnés en anglais
- obligations et traitement : légaux
- entrée : semptembre 1982.
Tél. (038) 25 27 00.
Crêt-Taconnet 4
2000 Neuchâtel . 6<t786- i2o

Nous cherchons à acheter ou à louer :

300 à 400 m2 de locaux
industriels de plain-pied
(grosse mécanique).

Ou

terrain
environ 1000 m-' pour les construire.

Adresser offres écrites à DH 934 au
bureau du journal. 67252 122

Lac de Neuchâtel
à vendre un week-end avec port
privé et bateau.
Prix de vent e :  950.000.— .

GEDECO S.A .
Rue  de l 'Hôpi tal 16
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. e?626 i22

? ¦", ¦¦¦¦¦¦ "¦¦"¦ Il" «
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' Jeune couple cherche
appartement de

4-5 pièces
dans la région Bienne -
Le Landeron -
Neuchâtel.

Tél. privé
(031 ) 41 59 02
bureau
(031 ) 66 54 53.

66300-128

1 *^—- ¦—~~ t

Déménagements
|. MEDOLAGO

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
I liûîi in

pFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint -Maur ice 4

Neuchâtel
Té lépho ne (038 ) 25 65 0 1

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heu res à midi et de 13 h 35 à

18 heu res sau f le sam edi

Tous nos bureaux peuvent être
a t te in ts  par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le  a
15 heures peuvent para î t re  le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir a notre bureau

le vendredi jusqu'à' 15 heures.

i

Je cherche à louer
à Colombier ou
environs.

Locaux
de 50
à 150 m2.
pou entreposage
text ;s.

Tél. (038) 41 11 66 .
66840 128

Ecriteaux
en vents au

bureau du Journal

VALAIS
Chalet d'altitude avec
peu de confort, pour 3-5
personnes. Location par
semaine dès Fr. 1 50 —
en juillet - août.

Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

67013-134

AUVERNIER
à vendre
ANCIENNE MAISONNETT E
VILLAGEOISE RÉNOVÉE
de 2 appartements.
Prix de vente :
Fr. 550.000.—.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. e^n-m

A vendre à PAYERNE,
près du centre

immeuble
avec café-restaurant.
Grande terrasse. 6 appartements.
Salle de spectacle attenante. Parcel-
le de 1571 m 2 . Prix Fr. 830.000.— .

Banque Piguet & Cie, service
i m m o b i l i e r, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61 , in terne 48 .

67000-122

A vendre à Hauterive

appartement 2 pièces
cuisine habitable avec équipement
l u x u eux, salle de bains, cheminée de
salon, balcon , ascenseur.
Situation calme avec vue.
Fr. 136.000.—.

Fai re of f r es so us ch i f f r es EL 945
au bur eau du journal. 67091-122

/  ̂ V
JË&j m -  ViHas Guildway

MM j /g AW^ clés en 
mains

»%yS»̂ M» 
37 ans d'expérience , plus

^̂ S»W de 40.000 villas en Europe
^̂ 0  ̂

dont 
500 en Suissep, ...j frri v ¦' ¦ < - ¦¦ • ' ¦¦.¦ ' . : s • ¦ ' .
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*lll 3 WT1 HH î! *** ii ¦"¦î
Un vaste programme de villas

| semi-préfabriquées, capable
de satisfaire les plus exigeants

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

mie d'énergie de 40%)

• Coût de construction
inférieur de 15 à 20%

• Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION
(sur rendez-vous)

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

 ̂ /

I . ¦,,-.. .,,: FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

dans la boucle au 1e'étage d'un immeuble
commercial

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

65828126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À LOUER
à la rue des Beaux-Arts, côté lac,
3mB étage, ascenseur , cinq grandes et
belles pièces pour bureaux,

cabinet médical
Pour visiter et traiter, s'adresse r
à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf, Neuchâte l .
tél . (038) 25 14 41 . 66359 126

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

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

65438-126

Annonces
en couleurs
Le délai  habi tuel de
remise des ordres
de publ ic i té n 'est
pas valabl e pour l es
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 j ours ouv rabl es
avant la parution.

A louer

RENAN
appartement sans
confort
de 2 pièces, cuisine,
douche.
Fr. 195.—, mensuel.

Tél. (038) 51 46 02 .
66259 126

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

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

65437.1.i6

A LA CHAUX-DE-FONDS
A 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

A louer immédia temen t
Le Landeron

appartement 4 y pièces
Tranquil le , tou t confor t, garage.
Fr. 900.—, tout compris.

Tél. 51 37 43. 64862-126

A louer

splendide villa
Rég ion : La Béroche.
Construction récente, vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 2400.—.
Adresser off res écrites à Bl 942
au bur eau du journa l .  64310.126

A louer à Neuchâ tel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce).
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains , W. -C, vue m a g n i f i q u e,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1°' juillet 1982.

Tél. (038) 25 76 51 ,
dès 17 heures. 66502-126

A vendre a ^oiomoier

terrain
villa

de 1200 m2, à Fr. 190.— le m2.
Situation tranquille avec vue.

Tél. (038) 24 37 91. 57080 ,22

Société d'investissement cherche à
acquér i r  un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
CK 733 au bureau du journal.

62J96- 122

À V E N D R E  à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m 2 ( à l'état neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon , cuisine agencée habitable,
2 salles d 'eau , gale tas, cave, ga rage
indiv iduel , place de parc , f in i t ion
soignée, premie r étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 ans.
Prix Fr. 265.000.— .

Tél . 42 27 84. 647BO.I22

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

cuisine agencée dans immeuble
entièrement rénové.
Prix de vente : dès Fr. 161.000.

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

il >
_____

l
__

l
_ 
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fT l Wf T M L A VILLE M̂
à proximité des transports publics

E VILLA-TERRASSE I
de 5 % pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec I
ch eminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.I FINANCEMENT E

L̂^̂ ^̂ ^̂ ^ AbSulxl^^^ê î L̂y i

A vendre AU LANDERON

VILLA
de 5 pièces, terrain de 1500
m2, avec vue sur le lac et les
Alpes.
Faire offres sous chiffres
S 28 - 501646 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

67204-122

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.
Renseignements sur répondeur auto-
matique. 66503-122

Achat petite entreprise
ou participation active est cherchée pour un client

! disposant capitaux, sec teur industrie ou services. Dis-
! cré tion assurée. Veuillez contacter

M. B. Prince, ing. conseil E.P.F.Z, Brena 3,
201 3 Colombier. 66370 122

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4/4 pièces 1 50 m2

51/a pièces 171 m2

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

i ! I 2074 Mann j
! I Rue Bachelm 8

Wm MM ES Tel 038 33

Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme féd <-! f l  régisseur et courtierM j

i A vendre à Fenin j

M APPARTEMENT j |
de 4 V2 pièces I î

i Cheminée de salon." j
! Prix de vente Fr. 208.000.— y compris !

! ! garage et place de parc.
H 66715-122 Ht i

A vendre dans le Haut-Doubs
(France), à 1 h de voiture de
Neuchâtel et de Lausanne

petite ferme
mitoyenne

du XVII e
(archives à disposition).
Bordure de route déneigée.
Très grande cheminée, four à
pain. Charpente double en X et
toiture en parfait état. Permis de
construire pour travaux de ré-
novation à effectuer avec devis
existant.
Surface habitable 136 m2, an-
nexe 177 m2, terrain 1000 m2.

Ecrire sous chiffres
28-025342 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 66720122

AVENDRE
quartier des Saars, dans maison
cossue, avec vue sur le lac et au
loin tain , appartement comprenant
une grande  pièce, large et long
balcon , salle de bains/W. -C, cuisi-
ne le tou t d 'une surface de 54 m2 ;
petite cave et garage.
Etat d'entretien : excellent.
Pour visiter et t rai ter , s'adres-
ser à l 'étude de Maî tres Roger
Dubois et Luc Wenger, notai-
res , 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel , tél. (038) 25 14 41.

66360-122

I À A UVERNIER §
j vue panoramique imprenable sur la baie d'Auver-

§¦ nier , le lac et les Alpes j

VILLA DE 6 'A PIÈCES j
j cuisine , vaste séjour, 4 chambres à coucher, 2 salles
l d'eau, sur un niveau. Terrasse.

i A VEC TERRAIN DE 2000 nf
JJB. ¦ 66749-122 J-f i:

icr 17/11III I /"\NÇ. Achetez votre appartement
LLO Y H ¥ 1LLUI \ù dans une "oasis d'air pur"

, „, | „„ mf ^^^\mm~K cï 
SSwSSSRTOVS V̂ rV ^'1 ' ' J%i dans immeuble résidentiel à construire en 1982 :

Ê ~
MTflfl r~£" > p̂ S'lî lrinWnrTf^v . |nnfl ^TW Bj immédiate du centre du village et des départs

A vendre au Val-de-Ruz , avec vue imprenable sur
les Alpes,

VIEILLE FERME
en parfait état comprenant : 5 chambres à coucher,
énorme salon, bibliothèque, grande cuisine, nom-
breuses dépendances et possibilités de transforma-
tion. 13.000 m2 de terrain environ.
Entrée en jouissance rapide.

Ecrire sous chiffres Q 28 - 025363 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 66324 122

Cortaillod
nous vendons dans zone villa

terrain
si tua t ion excep t ionnel le
à proximité du lac

Renseignements pour visiter :
ACTIVIA , Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâ tel - Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 66523-122

À VENDRE À MARIN I
dans une magnifique situation calme et ensoleillée, à j
proximité des transports publics, écoles, centres d'achats, !

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES I
agencement luxueux, cheminée de salon, cuisine agen- j
cée, coin à repas indépendant, grand balcon, bonne j
isolation phonique et thermique, garage et place de parc. !
Finitions et modifications au gré du preneur. |

Seiler & Mayor SA^  ̂ ,,̂ :,-. |
Promenade-Noire 10 ^B luuiMrmmmjBMw îMBM^̂ ^MwJB \

Neuchâtel , tél. 24 59 59 ^H IHHBHSHHBBUB MÈÊ

Y À BEVAIX ^^^^^m%
APPARTEMENTS l \

I DE 3 y2 PIÈCES m
séjour avec balcon, coin à manger, cuisine agencée, !

i salle de bains, W. -C. séparés. i
Garage individuel vendu séparément. j

WJ PRIX DE VENTE : Fr. 155.000.— Jf

/gT» KAIFI SA^
j j k ^H Rue du Château 21 I
I y  ̂" 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16)

^hw, AGENCE MOBILIÈRE 
^

M

j f l fB IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L

S Nous vous proposons dans un
immeuble de construction ré-
cente, à Serrières, l'acha t en
PPE d 'un m a g n i f i q u e

I APPARTEMENT
i de 5 pièces

1 i dernier étage.

J Avec vue splendide, grand bal-
'¦ con , ascenseur, garage, etc. Li-
| béré pour fin juil let.
; Fonds nécessa i res  env i ron
1 Fr. 55.000.—.

j Présentation et visite sur ren-
ft deZ-VOUS. 67022-122

\ i rap
j

V y DÉPARTEMENTv—  ̂ DES FINANCES

Service
des passeports

Nous rappelons au pub l i c  que le
Se rv ice des passepor ts est ins tallé à
la rue du Musée 1 a Neuchâtel (au
sud de l'Hôtel Touring).

Neuchâ tel , le 10 mai 1982

S E R V I C E  DES PASSEPORTS
66719-120

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



L'accès de la galerie marchande du 1er étage se trouve sous l'arcade rue des Flandres.
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

1

UNE PREMIÈRE À NEUCHÂTEL
Cours de soins et coiffure
Nous vous conseillerons individuellement pour mettre en
valeur la beauté de vos cheveux :
Diarama , application des soins visagisme, et mise en forme

les jeudis 27 mai et 3 juin de 20 h. à 22 h.
Prix : Fr. 50.— inclus soins appliqués au salon et un
soin Kerastase revente, valeur env. Fr. 10.—.

Renseignements et inscriptions : /£m\\ ̂ fe^

EHI 4O*1" sev°n i jH Kl
BBBJ l̂̂ mM̂ IS 18W ffll

iiliiË* r~" * ' ' ——————_____________________ i Éf̂ ^̂ ^sHj ¦ SPÉCIALITÉS DU CHEF ¦ ¦ NOUVELLES PROPOSITIONS .

iTDflTTOPIfl l 
Risotto alla marinara 30 m,n. 15.50 Côtelette grillée 12.50 Ravioli à la crème 11.-

IMU Î MI1 Riso lo alla genovese Ravioli à la diable - 12.50
3̂ ^̂ SJSS§SS^™i k A (pesto . bolognese, jambon) 30 min. 12.50 Côtelette aux bolets 15.— ; TnrtPilini nannii Q — B

V>r̂  DU ^i 
R.sono aux bolets 

30 m,n. 13.50 Saltimbocca alla romana ' Slm, à la crème 11!- £
Y//Tft TrTrrrvr tfvW c, L .„ (jambon de Parme, sauge) 18.50 Tortellini alla piemontese IA
Y/u/.LtLT31UVtM1 

Steak nature 10- Piccata alla ticmese (crème , pancetta . pesto) 11.50 Q '
K /C/rTTl I \r\I IVl c- (poivrons, champignons , tomate) 17.50 Tortellini à la diable 12.50
\/Fk\j J IL |ILI\IL\I Steak pizzaiola 11.50 Escalope de veau aux bolets 22.— Riqatoni al pesto 8.50 Z!
I jM/ TT I Tnf H J 

Steak peperonata 12.50 Emincé de veau aux champignons 18.— Spaghetti al pesto 8. O
y / / / / f I \ \ \ \ y Entrecôte nature 18.50 Filets mignons de porc aux bolets Tagliatelle al peslo 8.50 p

Entrecôte peperonata 20.50 Filets mignons de porc aux bolets Steak « Soleil » 13 50 UJ
1" étage Entrecôte aux bolets 23.50 (sur plat) 18.50 &¦

BOUTIQUE

1 M™ B. Lâchausse
t

Le chic et l'élégance
des marques
prestigieuses

RODIER - TRICOSA - TIMWEAR -
DEVERNOIS - FOUKS -

SABRINA - ALEXANDER -
CHAYENKO - MARIE-CLEMENCE -

SERBALDI.
.'«¦ .1-.-¦ • -»»» '

Rue du Seyon 1
Neuchâtel Tél. 25 15 85

65522-199

c&& -Cas- ̂ £aè?z&

Laine TRIO - Coton LANG+DMC
Tapis à nouer - Ouvrages fémi-
nins
GOBELINS tramés et peints

Grand choix de nappes, nappe-
rons et mouchoirs brodés main

^MJ ViA,
iOtilÉ"?^.- Entrée rue des
~>." •->. Flandres a;. x - 1 " étage S
"V^AfWKBf M. Roellinger N

n/f\ ' Tél . 24 77 15 S

^̂ ou à voir

loà ,̂- f̂
an

9u.lie' ' IHHI
•̂«„T„ v -̂ maître opticien ;Hi,5—  ̂ Ian.,,.1.1  ̂ _ . 

~
~> du lolill •3*' | I ' ^

A, A[s^ 2000 neuchâtel
^ l { tél.24.6700

65520-199 gWWtfgWOOqW

I ITT—] 1Un heu de
Rendez-vous
sympathique

¥ï"̂  ouvert de
" 6 h. à 24 h.

Terrasse côté
" \ D13C* G

Q B du Marché

SI \\b. (
I -Jim

(CLARINS)

Jf .Jf1 Une spécialiste des massages

WAmmé *"* CLARINS est là
A+ ~ &  v̂ ' P01"" V0US COnSeiller

| R Toute la semaine
du 25 au 29 mai

CLARINS le spécialiste des soins de beauté
par les plantes, pour le buste , le corps et le visage.

Sfiffl̂ ranf̂ Jal̂ r̂aii 8 vous est °^ert

Baktiar - Gabbé - Ghom - Ghom soie
Isphahan - Nain - Tabriz - Zandjan
Af ghan sur soie - Beloutch - Hatchlou

Service : nettoyage et réparation de tous vos tapis

EXPOSITION : céramiques
faïence
porcelaines

66280-199
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FAN¦ L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 18. -
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 83.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

Signature :

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

BULLETI N
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)

ADRESSE ACTUELLE (domicile) /

Nom : 

Prénom ___ 

Rue i N° 

N° postal Localité 

votre journal IK»̂ ! 
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

Une exposition
nationale

à Savagnier
De notre correspondante :
Problème de notre temps, mais aussi

problème de tous les temps - l'histoire
nous en offre de multiples témoignages
- l'accueil et le sort des réfugiés comp-
tent parmi les préoccupations essentiel-
les du moment.

L'Office suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) est l'organe de coordination na-
tional des oeuvres d'entraide s'occupant
de l'assistance aux réfugiés. Ses respon-
sables ont deux ambitions : renforcer les
liens entre Suisses et réfugiés et recueillir
de l'argent pour poursuivre l'aide maté-
rielle.

L'image du réfugié correspond sou-
vent à celle d'un être malheureux, digne
d'aide et de compassion, certes, mais
aussi à la charge de nos institutions.
Nous oublions que ces personnes dépla-
cées peuvent apporter quelque chose,
que leur personnalité peut être une nou-
velle richesse culturelle pour le pays, une
ouverture bienvenue vers de nouveaux
horizons.

L'OSAR organise chaque année une
journée nationale consacrée aux réfugiés
accueillis en Suisse, la prochaine est
fixée au 19 juin. Le Centre social protes-
tant de Neuchâtel, à la demande de
l'OSAR, a accepté d'animer cette journée

dans tout le canton et d'organiser une
exposition nationale des « Artistes en
exil ».

Visiteur d'une récente exposition aux
Ateliers sylvagnins, M.José Delamade-
leine, responsable de ces actions, trouva
les locaux de cette grande et ancienne
ferme accueillants et les jugea bien adap-
tés à l'exposition qu'il préparait, à condi-
tion que leur superficie soit quelque peu
augmentée. C'est ainsi qu'à travers elle,
Savagnier accueillera, du 5 juin au 5 juil-
let, plus de 120 œuvres de quelque tren-
te-huit artistes réfugiés en Suisse. Ils re-
présentent dix pays différents ; parmi eux
on compte huit femmes de pays de l'Est ;
Roumanie, Pologne, Hongrie et Tchécos-
lovaquie. Ces artistes, peintres, sculp-
teurs, photographes, etc., tout en sensibi-
lisant l'opinion publique aux problèmes
d'adaptation des réfug iés en Suisse, per-
mettront également une prise de cons-
cience de la culture et des moyens d'ex-
pression de peuples différents.

Aucune sélection n'a été faite a priori
- en vertu de quels critères pourrait-elle
d'ailleurs être faite ? A cette occasion,
deux séries uniques seront mises en ven-
te : une lithographie de José Venturelli,
artiste chilien : « L'attente et la rencon-

tre », et une sérigraphie de Zbigniew
Iwaszkiewicz, artiste polonais : « Le jar-
din ».

Le vernissage, prévu pour le 12 juin,
verra la participation de différentes per-
sonnalités nationales, cantonales et loca-
les. Un service spécial de bus est à l'étu-
de. Nous aurons l'occasion d'en reparler
plus en détail.

SOIRÉE ÉRYTHRÉENNE

A l'occasion du 19 juin, de nombreu-
ses actions et spectacles se dérouleront
dans tout le pays. A Savagnier, une soi-
rée aura lieu à la salle de gymnastique,
animée par des réfugiés érythréens, ac-
tuellement établis à Genève. Elle débute-
ra par un repas de spécialités africaines
et se poursuivra par un spectacle de ces
ambassadeurs d'un continent voisin.

M.W.

artistes en
„ EXIL&
KÛNSTLER IM EXIL

Avant le Conseil
général de Colombier
De notre correspondant :
Lors de sa séance du 27 mai, le

Conseil général sera appelé à se pronon-
cer sur différents rapports. Nous en don-
nons l'essentiel ci-dessous.

# Construction d'un mur de
soutènement. Le mur de soutènement
situé derrière l'ancien hangar du feu est
fortement dégradé et menace de s'effon-
drer. Cette situation présente un certain
danger. Le propriétaire voisin accepte de
participer à la reconstruction ; sa part a
été calculée à 11.000 fr. sur une dépense

Beaucoup de projets...
totale prévue se montant à
31.000 francs. Un crédit de 20.000 fr. est
demandé, ce qui représente la part de la
commune.

# Aménagement d'un jardin pu-
blic. Le Conseil communal propose
l'aménagement définitif du terrain pro-
priété de la commune, situé à côté du
complexe des Mûriers, en une place de
jeux et de détente. La partie supérieure
de ce terrain a été divisée en jardins
potagers, au nombre de 12. La partie
inférieure de cette parcelle sera dotée de
différents jeux. Une place sera réservée à
la pratique des jeux de balle. Arbres et
arbustes viendront agrémenter cette pla-
ce, et plusieurs bancs publics y seront
installés. On aménagera encore un WC
pour chiens en bordure du trottoir de la
rue de la Colline. Un crédit de 40.000 fr.
est sollicité.

• Achat de terrain pour un che-
min piétonnier. Afin de pouvoir réali-
ser l'aménagement d'un chemin piéton-
nier au lieu dit « A Préla », il est nécessai-
re d'acquérir 164 m2 de terrain. La dé-
pense concernant l'acquisition de ce ter-
rain se monte à 1 5.000 francs.
i # Aménagement d'un chemin

Rencontre
intercommunale à SAIOD

(c) Les membres des conseils géné-
raux de Bôle et Colombier ont consacré
la matinée du samedi 15 mai à la visite
des installations de la station d'incinéra-
tion des ordures ménagères de Cotten-
dart. M.G.-L. LeCoultre, directeur, a
donné toutes explications utiles quant à
la marche de l'usine. Pour le Conseil
général de Colombier, cette matinée était
liée à la sortie annuelle des autorités.

Après le passage à Cottendart, tous les
invités se sont retrouvés à la grande salle
de Colombier. Ils y ont entendu un expo-
sé du directeur de SAIOD relatif aux
choix concernant le tri, la récupération,
l'incinération et le chauffage à distance.
Pour ce dernier point, une forme politi-
que doit encore être trouvée pour la so-
ciété de distribution à créer.

M. R. Allemann, président de la Ville
de Neuchâtel, a également prononcé une
allocution sur l'avenir de l'usine de Cot-
tendart et les options à prendre. Tout
s'est passé dans une excellente ambian-
ce, et une verrée a été offerte.

piétonnier. Le Conseil communal sou-
haite le maintien du chemin piétonnier
communément appelé « Chemin des
Chopes », qui relie l'avenue de la Gare au
chemin des Sources et au centre Coop à
Sombacour. Cet accès , par ailleurs pas-
sablement fréquenté, passe actuellement
sur des propriétés privées, et ceci depuis
plusieurs années. Dans le but de régula-
riser la situation, le Conseil communal
s'est approché des propriétaires intéres-
sés qui sont d'accord de céder au domai-
ne public une bande de terrain de 1 m 80
de largeur nécessaire à l'aménagement
envisagé. Un crédit de 42.000 fr. est né-
cessaire pour cette réalisation.
0 Réseaux des services indus-

triels. La construction de quatre im-

meubles dans les quartiers des Saules et
du Verny nécessite une étude complète
des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité
dans les secteurs précités. Le crédit de-
mandé doit permettre d'assurer la sécuri-
té de l'approvisionnement des quatre im-
meubles, d'assainir différents réseaux et
d'améliorer la qualité de la distribution
pour l'ensemble de ces quartiers. La ré-
partition des coûts donne : à charge de la
commune 280.000 fr. ; à charge du pro-
moteur, 1 33.000 francs.

Le Conseil communal propose égale-
ment d'autres améliorations et exten-
sions des réseaux des services industriels
pour un total de 141.000 francs.

Un championnat satisfaisant
Assemblée du Hockey-club de Dombresson

L'assemblée du HC Dombresson s'est ré-
cemment déroulée en présence de 16 membres
et du comité. Le trésorier annonce un léger
bénéfice pour l'exercice 1981 -82.

L'entraîneur , M. J.-C. Strahm, se dit un peu
déçu du début de saison, mais finalement sa-
tisfait de l'ensemble du championnat. Il sou-
haite que chacun participe aux entraînements,

gage de réussite tant personnelle que de
I équipe. En ce sens, M. G. Hanni est particu-
lièrement félicité pour ses « neuf buts - cinq
as ». Quant à MM. J. Reymond et G. Henzi, ils
sont remerciés pour leur assiduité.

Le club a malheureusement dû accepter la
démission de M. C. Sintz, gardien de but, pour
des. raisons considérées comme peu valables.
M. P. Hirschi le remplacera et un nouveau
joueur, M. Gaberel, viendra compléter l'équipe.

M. F. Cavaler accepte de faire partie du co-
mité qui se présente de la manière suivante :
M. P. Campestrin, président ; M.J.-B. Feutz,
vice-président ; M. J.-C. Bassin, trésorier;
M.J. Reymond, secrétaire ; M. J.-C. Strahm,
entraîneur; MM. F, Cavaler et J.-P. Valley,
chefs du matériel ; M. M. Feutz, membre du
comité.

Le club fêtera son dixième anniversaire l'an-
née prochaine ; c'est l'occasion de mener une
« campagne » afin que les jeunes viennent ren-
forcer et développer l'équipe.

D. Z.

CARNET DU JOUR
Université : 17 h 30, « Cellules solaires au

silicium ; bilan et perspectives » par M.
Villoz.

Quinzaine de Neuchâtel : Temp le du
bas : 20 h et 21 h 30, « Il était une fois >:
dAlex Billeter.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 1 3 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.
Musée d'ethnographie : Exposition des

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

neuchâteloises. Exposition Jûrg Hausler ,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Ecole-club Migros : Sculptures de
Ch. Martin Hirschy.

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

CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Un justicier dans la

ville (IM° 2). 18 ans.
Rex : 20 h 45, Virus. 14 ans.
Studio : 21 h. L'apprentie sorcière. En-

fants admis.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Absence de mali-

ce. 14 ans.
Apollo : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 30, Conan le

Barbare. 14 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Nestor Burma

détective de choc. 16 ans. 2mc semai-
ne. 18 h 30, Ambitions blondes.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Mighty Flee
Connors Quartet USA.

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

L'ABC, L'Escale , La Rolonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry. Tél. 42 18 12.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

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

peintures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Hommage à la femme
(portraits et compositions).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : prochaine exposition dès le
28 mai.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'amour
en quatrième vitesse.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

CARNET DU JOUR

AUVERNIER

(c) Quel privilège pour le public pré-
sent dimanche à l'église d'Auvernier que
de pouvoir entendre ce grand organiste
américain venu exprès pour y donner un
unique récital en Suisse. La qualité des
orgues n'y était sans doute pas pour rien.

Son concert commençait par une œu-
vre de Max Réger sur la mélodie de notre
ancien hymne national , puissantes varia-
tions pleines de subtilités. Avec le con-
certo en si bémol de Haendel , l' organiste
a montré à la fois la puissance et l'intimi-
té que peut atteindre l'instrument. Fan-
taisie adagio en trio et Fugue de Bach
ont été magistralement exécutées , avec
une grande sensibilité et une éblouissan-
te virtuosité mettant en valeur le génie de
ce musicien américain au travers d'une
musique pleine de subtilités et parfaite-
ment colorée. Fort heureusement, David
Pizarro a exécuté de la musique de son
pays, très agréable à découvrir, douceur
et calme dans le « Folk Tune » de Whit-
lock et aussi dans le « Benedictus » de
Rowley sur des poèmes de Rosetti.

Grandeur et puissance dans les varia-
tions de concert de Plaine où l' organiste
a permis à l'instrument d'Auvernier de
prendre par instants des aspects de gran-
des orgues de cathédrale, à l'image sans
doute des somptueux instruments améri-
cains, qu'il connaît si bien.

Les mélomanes présents n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements à l'égard du
musicien qui, avec talent, a offert un bis.

David Pizarro
aux orgues d'Auvernier

CORTAILLOD

(c) Ce dont s'est justement plaint, dans
les «divers », M. Matthey (soc) lors de la
récente séance du législatif, c^est 

du 
sta-

tionnement illicite de camions,' rue des
Murgiers. A peu de distance, vers l'ouest,
existe un parc pour poids lourds. Alors que
les chauffeurs l'utilisent !

BEVAIX

Une remarquable
initiative

(c) La Société de développement, en
particulier le groupe Sauvegarde, a lancé
dernièrement une campagne en faveur des
fontaines de Bevaix. On commencera en
sauvant l'un des bassins de la fontaine des
Murdines et en pavant le pourtour de la
fontaine. Ainsi, samedi dernier, chacun
pouvait acheter quelques pavés et partici-
per de cette façon à la sauvegarde d'un
édifice qui le mérite.

VAUMARCUS

Un boni de 3071 francs
(c) Lors de sa prochaine séance, le 25

mai, le Conseil général de Vaumarcus se
prononcera sur les comptes de l'exercice
écoulé qui présentent un boni net de 3071
fr. sur un total de recettes de 252.880
francs. Ce résultat positif est d'autant plus
réjouissant que le budget pour 1981 pré-
voyait un déficit brut de 24.800 francs.

Stationnement illicite

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(sp) Dernière manifestation du 15me

anniversaire pour les élèves de Cescole,
le rallye pédestre ! Deux parcours avaient
été prévus par les organisateurs,
M™ Cordey et MM. Schwab, Adamini et
Furrer. Le matin était réservé aux élèves
de 3r'e et 4"le année, l'après-midi aux
petits élèves. Ce rallye fut un immense
succès, non seulement à cause de la par-
faite organisation, mais aussi grâce au
temps magnifique de cette journée. Voici
les principaux résultats de cette journée :

1r0 année : 1. équipe de Claude Sintz,
M P 1 C m ; 2. équipe de Yvan von Kae-
nel, S 1 A m ; 3. équipe d'Olivier Rache-
ter , S 1 A m ; 4. équipe de Nathalie Mil-
let, MPI  Cm; 5. équipe de Nicolas
Oyan, S 1 B m.

2™ année : 1. équipe de Richard
Clisson, P 2 B m ; 2. équipe d'Antony
Mugn, IVI z B m ; j . équipe ae lony ivie-
lillo, P 2 C m ; 4. équipe de Michel Roca,
P 2 A m ; 5. équipe de Jacques Meillard,
S 2 C m .

3™ année : 1. équipe de Daniel Stern,
C 3 A m ; 2. équipe d'Yvan Grgic,
S 3 B m ;  3. équipe d'Alain Bieler,
S 3 A m ;  4. équipe de Pierre-Alain Du-
commun, M 3 B m ; 5. équipe de Sté-
phane Braillard, S 3 B m.

4™ année : 1. équipe de Claude-
Alain Persoz, S 4 A m ; 2. équipe de Gil-
bert Greub, S 4 B m ; 3. équipe de José
Fernandez, P 4 A m ; 4. équipe de Jean-
Christophe Bonny, M 4 B m ;  5. équipe
de Marc Gibilini, M 4 B m.

Samedi dernier, une vingtaine d'équi-
pes, formées exclusivement d'anciens
élèves, se sont retrouvées à Cescole,
pour un tournoi sportif ; enfin, samedi
soir, un grand bal, réservé également aux
anciens, a clos cette semaine du 15me

anniversaire.

Cescole :
résultats du rallye

f . -A  Prévisions pour
BMÉHS toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : la nébulosité se

dissipera el le lemps sera ensoleillé. La tem-
pérature , voisine de 2 à 6degrés en fin de
nuit , sera proche de 20degrés l' après-midi.
Limite de zéro degré vers 2500métrés.

Suisse alémanique : fin des averses le soir
et ensuite ensoleillé.

Sud des Al pes et Engadine : beau temps.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Assez ensoleillé el chaud , dans la seconde

partie de la journée augmentation de la ten-
dance aux orages.

H$j\  ̂ Observations
g 1 météorologiques

r \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 mai 1982.
Température : movenne : 10.6; min.: 6,9;
max.:  14 .4. Baromètre : mo senne: 720.5.
Eau tombée: 7.2mm. Vent dominant : direc-
tion: sud. sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel: couvert à très nuageux. Pluies de 14h30
à 18 heures.

¦U 1 Temps
ms  ̂ et températures
f^A. J Europe
I *Tâ*l et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés ; Bàle-
Mulhouse : averses de pluie , 14; Berne: très
nuageux, 13; Genève-Cointrin: très nua-
geux . 13; Sion: peu nuageux , 15; Locarno-
Monti :  beau , 20; Saenlis: neige , -5; Paris:
très nuageux , 15; Londres: très nuageux ,
17; Amsterdam: peu nuageux , 15; Franc-
fort: peu nuageux , 16; Berlin : très nuageux ,
14; Hambourg: peu nuageux , 16; Copenha-
gue: peu nuageux , 15; Oslo: bruine , 9;
Reykjavik : beau , 10; Stockholm : trè s nua-
geux , 12; Helsinki:  très nuageux , 17; Mu-
nich: très nuageux , 12; Innsbruck : peu nua-
geux , 11 ;  Vienne : pluie , 13; Prague: très
nuageux , 14; Varsovie: peu nuageux , 21 ;
Moscou: très nuageux , 16; Budapest: très
nuageux , 22; Belgrade: peu nuageux , 27;
Is tanbul:  beau , 2.Î; Athènes: peu nuageux .
22; Palerme: beau, 23; Rome: peu nuageux ,
23; Milan:  beau , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 24 mai 1982

429,36
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Aubade a Phôpital de Landeyeux

Dimanche matin le Choeur d'hommes et le Choeur mixte de Chézard-Saint-Martin se sont rendus à l 'hôpital de Landeyeux pour
donner l'aubade aux malades. Les deux choeurs ont interprété quelques-uns des airs de "Saison Vole " récemment remis en place
pour le centenaire de la Société d'agriculture. Une heureuse distraction, un dimanche matin plus léger que d'autres pour les
pensionnaires de l 'hôpital du district. (Avipress-A. Schneider)
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Prix indic. Notre pri x §H&fimSÉfl ARPÈGE eau toilette flacon 50 ml 33.— 23.—
Calèche spray eau de toilette 100 ml 45.— 36.— PV j M>'̂ tfP*f ARPÈGE eau toilette spray 60 ml 38.— 27.—
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COUTURIER Eau Fraîche spray 30ce 13.50 8.— jusqu 'à épuisement du stock. Rive GAUCHE eau toilette spray 30 g 16 50 14.—
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Les collaborateurs financiers de notre entreprise, située en
Suisse romande, cherchent leur

secrétaire de direction
répondant au profil suivant :

- langue maternelle française
- maîtrise de l'anglais
- habile sténodactylo
- goût pour les chiffres
- 2 à 3 ans d'expérience au minimum.

Les candidates intéressées, auxquelles nous garan-
tissons une entière discrétion, sont priées de faire
leurs offres sous chiffres 87-104 à Assa Annonces
Suisses S.A. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ^.ns

j Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel B

1 une aide-comptable I
\ pour la tenue de notre caisse et comptabilité débiteurs.

i Age idéal : 25-35 ans.

; Entrée : 1e' août ou date à convenir.

' Activité intéressane et variée, bonne ambiance. Place i
! stable et bien rémunérée pour personne habituée à un

travail précis. j

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie,

| à la Direction de
j 66261-136 !
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Nous cherchons pour notre centrale c îéton

1 MACHINISTE
Nous attendons de notre nouveau collaborateur ;
- une bonne compréhension technique
- des connaissances fondamentales de la technolo-

gie du béton.
- de bons contacts et de la serviabilité envers nos

clients
- une bonne connaissance de la langue allemande.
Nous offrons bon salaire et avantages sociaux.
Entrée à convenir.
Adresser offres : Béton Frais S.A.
2074 Marin, Tél. (038) 33 46 46. 66252136

Fenêtres Portes Eléments r̂ **"!

EgoKiefer LQ
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
pour la région d'Yverdon
pour la pose de nos fenêtres , portes et armoires.
Vous trouverez chez nous un travail indépendant et stable,
avec participation au rendement de votre activité, à la
caisse de retraite et avec déplacement à partir de domicile.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel télépho-
nique adressé à notre succursale de Villeneuve.
Tél. (021 ) 60 12 92.

66736-136

EgoKiefer SA 9450 Altstattenjel. 071/76 11 55

ACTUALITÉS I
COMMERCIALES AU
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OCCASIONS
Alla Romeo CIVIC 1300 break 1979 52.000 km
NUOVJ 1300 1977 69 000 km MATRA Baqheera 1977 50.000 km
Alla Romeo 6 cyl 4 p 1981 13 000 km MATRA Bagheeia 1979 68000 km
AHLII.IGT 1800 1976 78 000 km MERCEDES 280 S A 1978 62.000 km
BMW MERCEDES 2500111. 1978 46.000 km
BMW 733 15 vil. 1979 58 000 km MERCEDES 250
BMW 728 1978 75.000 km nwn 1979 79 000 km
BMW525 1980 30 000 km MERCEDES 350 SIX 1 97311 5.000 km
BMW520 1978 78.000 km MERCEDES 230 1974 révisée
BMW 320 1982 3.000 km OPEL Mania oui. 1979 27.000 km
BMW 320 1978 56 000 km OPEL Ascona 19 S 1978 63.000 km
BMW320 1978 79.000km OPEL Ascona 19 S 1977 54.000km
BMW320 1978 65 000 km PEUGEOT 104GR 1980 48 000 km
BMW 1 502 1S75 révisée PEUGEOT 305SR 1981 19000 km
BMW 3,0 CS coupé 1973 92 000 km PEUGEOT 304 S 1976 40 000 km
BMW 520 1975 82.000 km PORSCHE 924 1977 64.000 km
BMW 520 nul. 1976 80 000 km PORSCHE 911 2.0 1969 révisée
BMW728 1978 72000km PONTIAC coupé
BMW518 1976 révisée cirant! prix 1979 39 000 km
BMW3 .1 CScoupé 1973 90.000 km RENAULT 12 break 1977 90 000km
BMW3 .0S 1975 90 000km RENAULT5TL 1976 69 000km
BMW520 6 cvl. 1978 79 000 km RENAULT 5 L 1978 7,0 000 km
Buick coupé V6 1979 24 000 km RENAULT 30 TS
CITROEN aul 1978 46 000km
CX 2400 GTI 1979 47 000 km RENAULT 20 TS 1978 87 000 km
CX 2400 GTI 1979 59 000km RENAULT16TS
CX2400GTI 1978 52000km break 1980 36000km
CX2400GTI 1978 66 000 km RENAULT1BTS
CX 2400 Pallas 1978 60 000 km break 1979 59 000 km
CX 2400 Pallas 1977 89 000 km VW Passai 1300
CX 2400 Sup 1979 60 000km break 1976 révisée
CX 2400 Sup 1978 70.000 km VW Passai 1300
CXGTI  1981 6 000 km break 1974 90 000 km
GS Pallas 1979 35 000 km VW Passai 1600
GSA Pallas 1981 35 000 km Lxeak 1979 95 000 km
GSA Club 1981 17000km
GSA Club 1980 37 000km UTILITAIRES:
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43119-99

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer CInnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 2001 Neuchâtel
2. Faubourg du lac Tel. 038-24 40 00, Télex 35372

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

/TJ/TTIPH

Rf=iHin TV

I 

VENTE ET MONTAGE
AUTO-RADIO CASSETTES
Fisher, Philips, Autosound,
Roadstar , Clarion
Devis sur demande

^̂ m%m HBfek̂  '2229-10

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
S'adresser à
Boulangerie -pâtisse rie
Johnny Haldi,
Quarre 5, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 12 20. 57003136

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Fabrique de produits alimentai-
res déshydratés, réfrigérés et
surgelés
cherche pour son département entre-
tien et construction électriques, un

monteur électricien/
électro-mécanicien

qualifié et ayant si possible quelques
années d'expérience dans les domai-
nes de :
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation
afin de compléter d'une manière com-
pétente l'équipe existante.
Horaire de travail normal et service de
piquet.
Ce poste offre un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à la fonction,
un emploi stable ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynami-
que en pleine expansion et faisant
partie d'une organisation économique
importante.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au chef du
personnel ou de fixer directe-
ment un rendez-vous avec lui par
téléphone.
CISAC SA 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, int. 33.

67088-136

Bar centre ville cherche

EMPLOYÉ(E) RESPONSABLE
avec références et expérience.

DAME DE BUFFET
SERVEURS (EUSES)

Tél. 24 06 54. 64876-136 I

Mllll ¦ III IF"' muarn m«mm mm9

'f S n W M
marine centre
Cherchons :

sommelières
extra

pour 2 à 3 jours par se-
maine.
Bon salaire, horaire régu-
lier, soirées libres.
(Sans permis s'abstenir).

S'adresser à
M. van Baal. BWRM»

§1 Le rendez-vous de toute la famille H
11 S 038 33 7522 |i

—"-̂ 5 PROCHIMIE AVENCHES SA
LiT'J cherche pour tout de suite ou
^- f̂l date à convenir

manœuvres - manutentionnaires
Suisse ou permis C. Semaine de 4 jours. 13me salaire.
Avantages sociaux modernes.
Faire offres à

PROCHIMIE AVENCHES SA
1580 Avenches, tél. (037) 76 11 11.

66323-136

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse qualifiée
congé mercredi après-midi + 1 same-
di entier sur 2.
Adresser offres écrites à FM 946
au bureau du journal. 64879 136

¦Cherchons :

L/
lél.
§038/25 02 35

67158-136

Cherchons : g

038/25 02 351
67159-136 M

Si vous disposez de
temps libre ou temps
plein pendant la semaine

augmentez
votre revenu
Avec gain élevé et un
travail varié de grande
liberté et satisfaction.

Etrangers permis C,

Tél. (032) 22 70 82.
66336-136

Les ateliers du Centre de Vernand pour handicapés
mentaux adules, cherchent

un responsable
(60 à 80 travailleurs) : tissage, batik, mécanique, sous-traitance,
artisanat.
Qualifications requises :
- formation de maître socio-professionnel avec expérience

pratique d'au moins 8 ans (ou formation et expérience
équivalentes).

Qualités demandées :
- expérience dans l'organisation et la gestion d'ateliers , la

recherche du travail et les contacts avec la clientèle (sous-
traitance et travaux artisanaux).

- expérience de l'animation et du soutien d'une équipe de
M.S.P.

- connaissance des handicapés mentaux adultes souhaitée.
Statut du travail : selon la charte AV0P
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1982 ou à convenir.

Présenter offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et prétentions de salaire aux Ateliers du
Centre de Vernand, case postale 73, 1033 Cheseaux.

66326-136

Concierge
est cherché pour les nettoyages de
bureaux, deux fois par semaine, à la
rue de l'Evole. Il s'agit d'une surface
de 230 m2.

Faire offres sous chif fres
87-105. Assa Annonces Suisses
S.A., 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 66365-136

engage tout de suite :

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

MENUISIER
MAÇON A

ÉLECTRICIEN
67099-136

¦ Nous désirons engager pour le déparie- ¦

I ment des MATIÈRES PLASTIQUES

mécaniciens-régleurs ;
M qui après formation dans la fabrication H
¦ auront la charge de régler , conduire et g
- surveiller un groupe de machines à injecter.

Magasinier
¦ Ce poste s'adresse à une personne robuste, H
m* sachant faire preuve d'esprit d'organisation n

et d' initiative, dans un poste de travail '
H indépendant.

! Employés d'exploitation
¦ pour du travail de production, sur des i .
' machines à iniecter . Horaire en 2 équipes.

' Postes stables, travail assuré, conditions '
M sociales intéressantes. ¦

' Prière d'adresser les offres ou de té-
I léphoner au service du personnel. B

M ^P Electona S.A. M
M ELECTRONA 2017 Boud ry ¦

• 
Tél. (038) 44 21 21 ¦
interne 401 . m

M 66753-136 M

Agence générale d'assurances à Neuchâtel
cherche pour le 3 janvier 1983,
ou date à convenir,

jeune employée
de commerce
avec CFC en assurances.

Posîe de travail stable et conditions intéressan-
tes avec responsabilités.

Adresser offres écrites à DK 944 au bu-
reau du journal. 67665-136

Stylor S.A.
Genève
cherche

SERTISSEURS QUALIFIÉS
très bon salaire avec intéressement
aux pièces.

Prendre rendez-vous au
(022) 96 13 90. eseai-tse

Je cherche une

aide ménagère
pour nettoyages périodiques dans un
ménage avec petis enfants.
Les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir contacter ,
aux heures de repas de préférence
M™ Maria Sieber
Les Landions 24
2016 Cortaillod
Tél . 42 44 72. 66299-135

Magasin de chaussures de la ville
CHERCHE

vendeuse auxiliaire
(environ 30 h par semaine)
Si possible ayant déjà travaillé dans la vente.

S' adresser à Chaussures BAZAR
Mma A. Bastardoz, Chavannes 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 72. 67is2- i36

FAN %
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

*̂T A COUP DE

C&JC 
C L A I R O N

A^r ^  ̂ si 
son texte et sa présentation

w s'harmonisent pour attirer l'œil ,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

 ̂ r

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

cherche une

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE

I 

expérimentée, très bonne dactylogra-
phe et capable de travailler de maniè-
re indépendante. Des connaissances
d'anglais et d'allemand seraient ap-
préciées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitae à la Direction du Centre Elec-
tronique Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. 67012 136

1

SALON DE COIFFURE DAMES
offre place stable à

COIFFEUR(SE)
très capable. Salaire en rapport . Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres 91-648, à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66873-130

Dans le cadre du développement de notre atelier de
bijouterie-joaillerie, nous cherchons

UIM SERTISSEUR
habile et très consciencieux.

Si vous êtes intéressé d'exercer votre activité
sur des produits de luxe de haute qualité, au
sein d'une petite équipe très dynamique, nous
vous invitons à adresser vos offres au service
du personnel,
rue Centrale 63, tél. (032) 22 49 43. 66325-136
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AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aman 0 VOLVO
ME«rrut.s MNi

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
V 571 76 196 J
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^ ^̂â^*61  ̂Rochefort

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
N. 57180-196

^/

kŜ ^Bn fflîfnl

HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER Tel (038) 61 33 61

V 57184-196 J

f Husqvarna Plaisir de coudre !̂
: avec Husqvarna

fiBHBHBgMttgffl La 4100 à bras libre, à points
! V / utilitaires et décoratifs
I - / k̂ préprogrammés ne coûte quey—j *~\

r A C f t M T I CKA WÇ  Reparutions Service 7I/«CSSA
G A R A N l I b b A Nb  de toute. o(ficle| Electrolux

tes marques

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J
57181-196

C9*W*y _ZW g lStë PHARMACIES
M\Ï W Ë I Pi BOURQUIN

m. ̂  F l f m COUVETTél. 63 11 13

VWm^̂ m̂mmW DELAVY
^BBtatoM^^fil MW FLEURIER 

Tél. 

61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile 57177 .19 e J

PEUGEOT
QUALITÉ -

/rm. SéCURITé -
.̂ ¦¦ Ik TECHNIQUE
m HIH|W D'AVANT-GARDE
ll lll T^lII III ~*E 6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNOIM
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

l VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS J
57178-196

r A

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

57183 196

f ' P '̂ W'" 0 \
(»;# !*»#»"!
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:'

CEN TRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

O I KJ L. Lt 11 FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE

V COUVET 'Tél. (038) 631644  srm^m j

r ^fO GROUX S.A.
Pj r*^| ÉLECTRICITÉ GENERALE

K M Â̂—fLmJ 
51 ans au service de la 

clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000. TÈLÉRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St- Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

V 57182 196 J

A la découverte du 1HL "!!t™ 1 Il AYIîlf M © 1̂©Ŵ
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Le garage « Touring » à Tra vers
Fiat, Volvo, Mercedes, trois noms prestigieux, une gamme étendue. Le

mécanicien qui vend ces voitures se doit d'être à la hauteur. C'est le cas de
M. Serge Antifora et de son équipe. Qu'il s'agisse d'une petite cylindrée
populaire ou d'une grande limousine, le garage « Touring » reste fidèle à sa
tradition, le service à la clientèle.

A ce niveau, le maître ne plaisante pas. S'il porte encore et portera toujours
la salopette, c'est qu'il mettra ses mains dans les moteurs Fiat, Volvo ou
Mercedes et bien d'autres marques encore, bien que maintenant ces véhicu-
les soient devenus si fiables qu'il s'agit de réglages que l'on ne peut confier
qu'à un professionnel.

La main à tout et l'œil à tout dans une ambiance conciliant le sérieux et
la décontraction, ce qui bien sûr favorise la qualité du travail.

Au-delà du Vallon

Cette réputation s'est étendue bien au-delà des limites du Val-de-Travers.
C'est donc depuis longtemps qu'une clientèle élargie bénéficie des services
du garage « Touring » à Travers.

En l'occurrence, si service est un mot souvent galvaudé, dans cette
entreprise il prend tout son sens. Si les voitures neuves Fiat , Volvo, et
Mercedes sont livrées d'une façon impeccable, un grand choix d'occasions
sûres attend les amateurs, peut-être un peu moins coûteuses, mais contrô-
lées par un mécanicien impitoyable en ce qui concerne la qualité du produit
qu'il met en vente.

Pour que tout soit parfait , M. Antifora a installé une station automatique
où l'on se sert d'essence jour et nuit. Un système très pratique de cartes de
crédit pour les clients assidus ou alors un lecteur de billets de banque qui,
à nimporte quelle heure, permettent à l'automobiliste de s'approvisionner en
carburant.

La compétence, le service et les prestations du plus haut niveau ont assuré
et assurent encore au garage « Touring » ce succès pour qui le patron et ses
collaborateurs mettent tout en œuvre pour ne jamais le démentir.

Publireportage FAN

Exposition de voitures Fiat, Volvo et Mercedes, au Garage « Touring » à =
Travers. (Avi press-P. Treuthardt) =
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Foire de printemps à Couvet
Et prélude aux abbayes du Vallon

I Vendredi, Couvet sera en fête. C'est jour de foire dans la cité, une foire
; qui a été instituée il y a deux cent septante et un an et qui a lieu une fois

au printemps et une fois en automne. C'est la plus importante manifesta-
tion du genre qui a lieu non seulement au village mais dans toute la
région.

Au début, c'était un marché au bétail , avec la participation des mar-
chands, des quincailliers et autres négociants et l'on invitait même les
gens du lieu à y participer avec tout ce qu'ils avaient à présenter sous

i peine de payer une amende destinée aux pauvres. Alors que l'on allouait
quelque argent au faiseur d'almanachs de Lausanne qui indiquait la date

; des foires sur son calendrier.
Aujourd'hui, le marché au bétail a disparu mais il est remplacé par

l'exposition de machines agricoles, place des Collèges. Chaque fois,
nombreux sont les marchands ambulants qui viennent à la Foire de

; Couvet, non seulement du canton, mais aussi de plus loin. De la place
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des Halles au carrefour de l'Ecu de France, c'est toujours le rendez-vous
de ceux qui aiment à se retrouver dans une atmosphère assez exception-
nelle, à déambuler sur une chaussée où toute circulation des véhicules
à moteurs et autres est interdite mais où la familiarité coule à plein bord.

Les « métiers » forains sont aussi de la partie et si nombreux sont les

(Avipress P. Treuthardt)

marchands fidèles à la Foire de Couvet c 'est qu'ils y trouvent leur
compte. Même largement, quand le ciel ne se montre pas trop grin-
cheux.

Dans les bistrots, cafés et restaurants, l'humeur est aussi à la liesse,
autour des verrées de blanc, de gâteaux au fromage ou de repas
spécialement préparés pour l'occasion.

Si c 'est l'aubaine pour les gens du Vallon de se retrouver, c'est aussi
celle des paysans qui après un long hiver ou parfois ils ne se sont pas
revus pendant toute la mauvaise saison, ils renouent des liens de
camaraderie en évoquant des souvenirs ou en narrant quelques gaudrio-
les.

Couvet et sa foire, il faut les connaître en ces jours de grands rassem-
blements populaires qui sont à nul autre pareil dans les parages.

Et les abbayes
Le mois de mai passé, va alors reprendre, au Vallon la ronde annuelle

des abbayes. Celle de Môtiers qui a lieu le samedi qui suit la Fête-Dieu.
Précédemment, elle avait lieu ce jour-là mais comme il pleuvait le plus
souvent on l'a reportée au samedi qui suit...

Celle de Buttes, dure trois jours, avec carrousels, tirs à prix et elle est
ouverte le samedi par le cortège de la jeunesse. Celle des Verrières qui
a aussi son importance, comme l'Abbaye des Bayards avec les prix du
Grand et du Petit Bayard.

A Travers, il y a même trois corporations de l'abbaye ce qui est unique
dans la région alors qu'à Couvet l'abbaye ne fait pas beaucoup parler
d'elle. La plus spectaculaire est celle de Fleurier et la plus importante
aussi. Ces fêtes de l'abbaye donnent l'occasion aux fins guidons de se
mesurer pacifiquement. Comme la foire de Couvet, ce sont des traditions
qui ne s'effacent pas. G, D.

r CETTE RUBRIQUE PARAIT REGULIEREMENT \
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

M\ UX MmmyMmmWm Assa Annonces Suisses SA

M 9M\MmwMUŵmWM\
2001 Neuchôtel
Tel . 038-24 40 00, Tele* 35372

Ĥ jB i-*V^I 
Nous vous proposons

à notre nouvelle rôtisserie

- CÔTE DE BŒUF
(minimum 2 pers.)

- CÔTE DE PORC
- CREVETTES GÉANTES
- CÔTELETTES D 'AGNEAU

ainsi que de nombreuses grillades.

M. et MMl SANTOS - Tél. (038) 63 23 81
V 57179-196 /



Importants crédits accordes
Au Conseil généra l de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Will y Leuba. Le Conseil
communal, l'administrateur et
10 conseillers généraux étaient présents.
Composé de 15 membres , le législatif
n'en compte provisoirement que 13, à la
suite d' une démission et d'un décès.
M. Robert Piaget ce. a présenté à l'ac-
ceptat ion du Conseil général un décret
prévoyant une dépense de 590.000 fr.
pour la continuation des travaux d'épura-
tion des eaux. Les installations d'épura-
tion seront construites à la Galette , non

loin de la maison de Vers-chez-Dessous
et à proximité du ruisseau des Combes.
Le réseau principal des conduites est
posé, il reste donc la construction de la
station et les raccordements des immeu-
bles aux conduites principales. Le décret
fut accepté à main levée ; la dépense sera
couverte par les comptes de 1982. L'ar-
rêté est soumis au délai référendaire.

Le Conseil communal a demandé un
second crédit de 570.000 francs. En ef-
fet , il y a plusieurs années que le projet
d'amenée d'eau de la source de l'Areuse
à Saint-Sulpice pour alimenter les Mon-
tagnes de Buttes et des Verrières préoc-

cupe les communes de Saint-Sulpice ,
des Bayards, des Verrières , de La Côte-
aux-Fées et de Buttes. Une votation can-
tonale récente a accordé les subventions
sollicitées. La commune de La Côte-aux-
Fées a déjà pris les devants dans l'exécu-
tion de ce vaste projet, en harmonisant
ses stations de pompage et de filtrage de
l'eau. Or, elle doit relier son réseau au
réservoir prévu au Mont-Barre. Il s'ag it
de construire une conduite aux frais de la
commune depuis les Jeannets jusqu 'aux
fermes des Baumes, la conduite des
Baumes au réservoir incombant au grou-
pement. Le coût de ce tronçon à creuser
en pleine roche est devisé à
570.000 francs. Il est stipulé que le câble
de télévision sera placé dans la fouille.
Aucune opposition ne se manifestant , le
crédit de 570.000 fr. fut accepté. Cette
somme sera également couverte par
l'exercice de 1982 et le décret est, lui
aussi, soumis au délai référendaire.

M. Philippe Piaget, président du
Conseil communal , donna ensuite quel-
ques informations. Berne a donné son
assentiment tant pour la pose des con-
duites que pour celle du câble de télévi-
sion.

ACHAT. D EAU

Au cours d'une assez longue période
de sécheresse , les agriculteurs des Mon-
tagnes de Buttes et des Verrières ont
prélevé sans dommage 60.000 litres
d'eau journellement sur le réseau com-
munal. A plusieurs reprises, les autorités
ont rassuré la population au sujet du
ravitaillement en eau. Il y a quelque
temps, le débit des sources était encore
suffisant. Mais que se serait-il passé si la
sécheresse avait duré ? Aussi la commu-
ne a-t-elle renouvelé son contrat d'achat
d'eau pour deux ans avec le Syndicat
d'eau d'Onnens - Sainte-Croix.
M. Philippe Piaget , conseiller communal ,
informe l'assemblée que M. Oscar
Buchs, décédé en avril 1981, a donné
par testament olocjraphe une somme de
41 25 fr. pour l'aménagement intérieur du
home prévu par la Fondation Marcel
Bourquin. Le Conseil général , selon la
loi, fut prié d'accepter ce legs, ce qu'il fit
à main levée.

Dans les divers, M.Gabriel Piaget se
préoccupa de la dératisation de la dé-
charge communale sise près de la laite-
rie. M. Robert Piaget répondit que le
problème n'est pas si simple qu'il y pa-
raît . Si parfois on voit surgir 20 rats, à
d'autres moments aucun d'eux n'est visi-
ble. Il a été utilisé des blés et de la graine
empoisonnés, mais certains redoutent
l'empoisonnement de leurs chats. La dé-
ratisation s'opère néanmoins régulière-
ment et à l'abri de la gent féline et cani-
ne. M- Dubois demanda des précisions
au sujet de l'enlèvement des ordures. En
effet , depuis la semaine dernière des con-
teneurs ont été déposés au village et
dans les hameaux. Ils sont vidés chaque
semaine dans un grand car spécialement
équipé. Mais que peut-on déposer dans
les sacs en plastique jetés dans ces cais-
ses métalliques ? M. Piaget répondit
qu'une circulaire renseignera sous peu le
public. Quelques particuliers désirent
acheter un conteneur ; leur achat groupé
avec celui de la commune.

M.James Ed. Piaget demanda quand
sera posée l'antenne de la télévision au
Mont-Barre. Il lui fut répondu que celle-
ci sera montée à Fleurier et transportée le
27 mai par hélicoptère à sa destination.
M. Schnetzer a soulevé le problème du
lisier qui s'échappe des installations
d'élevage de porcs sur la route village -
Les Combes. M. Robert Buchs,
conseiller communal , lui répondit que
bien des réclamations ont été faites à ce
sujet. Le remède est difficile à trouver,
mais si chacun y met de la bonne volon-
té, cet inconvénient sera bien amoindri.
M. François Guye désirait savoir quand
le terrain de football terminé l'automne
passé pourra être utilisé ? M. Philippe
Piaget le rassura en lui disant que la
chose pourra se faire dès que l'herbe
aura poussé.

M. F. Guye demanda dans quelles
conditions M. Daniel Maire, ex-adminis-
trateur communal , a quitté ses fonctions
le 1e'mai. M. Philippe Piaget a indiqué
que M. Maire a été chaleureusement re-
mercié lors d'une réception organisée en
son honneur, qu'un présent lui a été of-
fert et que les autorités lui ont octroyé
une retraite bien méritée.

L. B.

Quand l'accusation défend... l'accusé !
Au tribunal de police

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

vers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président, et Adrien Simon-Vermot ,
substitut greffier , a siégé hier après-midi ,
à Môtiers. J.-C. S., actuellement à Delé-
mont , était prévenu d'escroquerie à la
suite d'une plainte de Mme M. R., de Mé-
tiers , et le représentant du ministère pu-
blic avait requis 10 jours d'emprisonne-
ment contre lui. L'année passée, J.-C. S.
avait emprunté de l'argent à Mmc M. R.,
qui lui remit d'abord 400 fr., puis 1 00 fr.,
en lui faisant signer une reconnaissance
de dette. Ces montants devaient être in-
tégralement remboursés le 18' août sui-
vant.

J.-C. S. - il est étudiant à Lausanne -
n'a pas trouvé le moyen de faire face à
son obligation, car le travail sur lequel il
comptait pendant les vacances lui a
échappé. Plusieurs fois, il a voulu pren-
dre contact avec sa créancière pour lui
expliquer la situation. Mais comme il ne
connaissait que son prénom, ses tentati-
ves échouèrent. Au mois de février de
cette année, les 500 fr. étaient restitués à
la plaignante. Il n'empêche que J.-C. S.
a dû venir au Vallon pour s'expliquer. Il
contestait du reste la prévention.

Son meilleur défenseur fut l'avocat de
la... plaignante.
- Cette histoire, a-t-i l admis, a un ca-

ractère plutôt civil que pénal.

Sans doute J.-C. S. n'a pas respecté
son engagement, mais il avait averti
Mme M.R.  de ses difficultés financières
et n'a pas usé d'artifice dans l'intention
de la tromper. Il entendait bel et bien
rembourser l'argent. Ce qu'il a fait , car
J.-C. S. est un honnête homme qu'il faut
acquitter. Le tribunal l'a relevé : pour
l'escroquerie à l'emprunt soit réalisée, il
faut des circonstances particulières et
tout emprunt n'est pas nécessairement
un acte d'escroquerie. La conviction
qu'un délit ait eu lieu dans le cas particu-
lier ne peut être établie sur la base du
dossier. Aussi J.-C. S. a-t- i l  été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui, et les frais mis à la charge de
l'Etat.

VOIES DE FAIT, MENACES

Dans l'euphorie de Nouvel-An, à la
sortie d'un bar, à Fleurier, il y eut des
voies de fait, des lésions corporelles, des
injures et des menaces. R. B., de Fleurier,
était accusé par R. S. et A. C. de Sainte-
Croix.

R. S., en évitant un coup que tentait de
lui porter R. B., fit tomber ses lunettes
qui ont été endommagées. Quant à A. C,
il reçut un coup de poing qui le blessa à
la lèvre. Il nt put travailler pendant quel-
que temps, mais n'a pas perdu un sou
pour autant. C'est des menaces que les

plaignants ont eu le plus peur. R. B.
s'engagea devant la police à ne pas les
mettre à exécution. Mais les deux habi-
tants de Sainte-Croix ne voulurent pas
non plus retirer leur plainte de but en
blanc. Aussi le président a-t- i l  suggéré
que les plaintes soient retirées aux condi-
tions suivantes, acceptées par le préve-
nu : R. B. devra supporter les frais de
réparation des lunettes de R. S., verser à
A. C. une indemnité de 100 fr. pour répa-
ration morale, renouveler son engage-
ment de ne pas mettre ses menaces à
exécution, de laisser désormais tranquil-
les les plaignants et de payer les frais de
justice par 35 francs.

Les plaignants ont dix jours pour indi-
quer au tribunal s'ils retirent leur plainte
aux conditions prévues. Dans ce cas , les
montants dus par R. B. devront être ré-
glés jusqu'au 1 5 juin, sinon la procédure
sera reprise pour l'administration de
preuves.

G. D.

Alain Nicolet expose
au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Curieuse, mais intéressante exposition

que celle qu'abrite la galerie du château
de Môtiers et dont le vernissage a eu lieu
samedi en présence de M. Pierre-André
Delachaux , président du Grand conseil ;
René Calame, président du Conseil com-
munal de Môtiers, et Claude Jeannottat,
animateur de la galerie. Le peintre
chaux-de-fonnier Alain Nicolet y propo-
se seize de ses « images-objets de la
femme », ainsi que les a qualifiées dans
sa présentation M. Francy Schori. Celui-
ci a d'abord souligné le lieu et le moment
particuliers que représente une exposi-
tion, entre l'atelier du créateur et le do-
micile de l'acquéreur : dans une exposi-
tion, les toiles sont dans un état de totale
interdépendance, elles s'interpellent, se
confrontent , se renvoient, interfèrent les
unes sur les autres. Une tenture de plas-
tique translucide partageant la salle du
château accentue ce phénomène d'inte-
ractions auquel le public est trop rare-
ment sensible !

Et Francy Schori d'insister sur le fait
qu une teiie exposition correspona a une
étape précise de la trajectoire suivie de-
puis dix ans par Alain Nicolet :

-Elle est un morceau de ses obses-
sions, de ses recherches , de son intimité.
Mais il sera erroné, en jetant un coup
d'ceil rapide et superficiel sur ces corps
féminins engagés dans des réseaux de
traits , de croire que le peintre des Mon-
tagnes s'intéresse à la « femme-objet ».
Non, observe Francy Schori, les toiles de
Nicolet sont des « images-objets de la
femme ». Pourquoi des images ? Parce
qu'elles sont une transposition du corps
féminin, une interprétation du concept
de la féminité, un paysage, un lieu, un
souvenir... En effet, chaque toile inscrit la
femme - davantage prétexte que sujet -
dans un espace géométrique à trois di-
mensions fort habilement construit , par-
couru par des horizonatales, des vertica-
les et des obliques qui unissent plus
qu'elles ne divisent et qui confèrent à
l'ensemble une profondeur de champ
peu commune.

Au point que la rigidité des traits et les
formes évanescentes des corps s'entre-
mêlent dans un fondu enchaîné qui don-
ne à chaque image sa solidité formelle et,
aussi , sa charge mystérieuse, difficile-
ment compréhensible pour autrui, mais
assurément très signifiante pour l'artiste.

Et pourquoi des objets ? Simplement,
devait dire Francy Schori , parce qu'Alain
Nicolet redonne une matérialité à ses
« femmes-paysages » en utilisant un
support classsique : une toile tendue sur
un cadre et de la peinture à l'huile ! Au
reste, le peintre affirme lui-même : « Ici, il
s'agit dereprésenter la représentation
d'un corps, d'une image de corps ». Au-
teur de deux céramiques murales pour le
collège Numa-Droz de La Chaux-de-
Fonds et de décors de films, Alain Nico-
let appartient à cette catégorie d'artistes
qui se remettent sans cesse en question
et qui remanient en permanence leur lan-
gage pictural.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

37 TALLANDIER

A x a n t  de franchir  le portail , elle mit  pied a terre pour
répondre au chien dressé sur trois pattes, qui lui faisait
fête.

— Je l' ai salué avant vous, Juana . pardonnez -le-moi !
— Il faut toujours commencer par ceux qui ne peuvent

pas parler. Continuer par ceux qui pourraient mais n 'ont
jamais osé... Les jaseurs. pour la maie bouche. Est-ce
qu 'il ne vaudrai t  pas mieux placer votre moto à l' ombre ?

— Oui, merci beaucoup. Juana.. .  vous dites « t u »  à
Didier, pourquoi pas à moi?

— Volontiers.  Je ne suis pas très , très bienveillante à
l' égard des minettes en général , des bêcheuses en particu-
lier , mais toi c'est différent et je t 'aime bien. Toi et
Didier , j 'ai le sentiment , l'absolue certitude que ça vaut la
peine. Une seconde , je vai s chercher des magazines reçus
ce matin , que j 'ai mis de côté pour toi... il y a des robes

de mariée, des merveilles.
— Juana! J'avais l' intention de vous demander: est-ce

que vous accepterez d'être mon témoin?
— De tout coeur , ma petite fille. Mais est-ce que ce ne

serait pas marcher sur les brisées de Juliette?
— Juliette se fiche de tout , excepté de...
La réplique se cassa. Soudain Béatrice avait buté sur ce

qui lui semblait une évidence, peu auparavant: « ... Ex-
cepté de son mari, son bien-aimé Mark Mearing. » Elle
sut gré à M™ Sasquiri de ne pas l'inciter à achever la
phrase en suspens; bientôt , cependant , elle l'interpréta
autrement, y relia la menace, proférée hier : « ... Des
ennuis pour Mearing. » Si elle était venue ici sans atten-
dre Didier , c'était pour poser une question précise: l' ac-
cent anxieux bien qu 'elle l' eût souhaité désinvolte , elle
demanda :

— Juana , que savez-vous d' un certain Trevor Smith?
— Surtout , ne te commets pas avec cet individu.
— S'il vous plaît... quelques détails.
D'un geste lent . Juana attrapa un paquet de cigarettes ,

en ôta l'enveloppe de cellophane , le tendit à Béatrice et
celle-ci déclina l'offre, par un signe, en silence.

— Tu es une jeune fille bien élevée, dit  enfin Mmc

Sasquiri . donc...
Lorsqu 'elle eut allumé une cigarette , tiré quelques

bouffées , elle reprit :
— Il est difficile d'évoquer ce tas de vermine en termes

châtiés. Un salaud professionnel. Tu as entendu parler
d' animaux qu 'on appelle des charognards. Mais les ani -

maux sont supposés ne pouvoir rien contre leurs ins-
tincts , en tout cas ils ne sont pas mus par l'appât du fric.

— Les Beechett l' avaient amené à Bake Etchea.
— Pour quel que raison obscure , les Beechett disent

amen â Trevor Smith. Oriente ta pensée vers un thème
plus souriant!

Béatrice hocha la tête , l'air grave et Juana lui d i t :
— Voyons... Tu n 'as pas affaire à ce maître chanteur.
C'était là l'exposé d' un fait qui ne peut prêter à discus-

sion. Des pauses entre les mots , parfois même entre les
syllabes, elle chercha à aider , sans tomber dans l'interro-
gatoire :

— Quelque chose te tracasse. J'aimerais l'assister... par
quel moyen , voilà ce que je ne détermine pas. A toi de
poursuivre , ou d'en rester là.

En son for intérieur , Juana ne découvrait pas de répon-
se à la question: «Juliette?... » Son esprit vagabonda :
«Par quelque secret , Smith aurait-il barre sur elle? Une
liaison? De nos jours , rares sont ceux qui en font un
drame... A moins que Mearing ne soit exceptionnelle-
ment chatouilleux sur le chapitre de la vertu.  Il ne fau-
drait pas que ce sale Smith s'attaque à la petite. Elle se
tourmente , ça crève les yeux. Elle est venue tôt parce
qu 'elle ne veut pas aborder ce chap itre devant Didier. »
Main tenant . Juana  songeait à Mark Mearing. nerveux
lors du cocktail  des Beechett , « ... p ire que nerveux ; sur le
qui-vive. Quasi égaré, par la suite , quand il est venu à
Chantaco pour chercher sa femme qui ne s'y t rouvai t
point. »

Béatrice s'enroua , insistant:
— Je vous prie , parlez-moi de Trevor Smith.
— Fais-moi l 'honneur de croire que ce salopard n 'est

pas de mes amis. D'où il sort et de quoi il vit , je n 'en sais
rien. On raconte... mais peut-on se fier aux racontars? Il
sillonne les Etats-Unis et l'Europe , si bien que quelques-
uns ont cru subodorer en lui un agent double , voire tr iple
ou quadruple , ce qui ne me paraît guère vraisemblable
car le bonhomme doit tenir beaucoup à sa peau d'hippo-
potame. Qu 'il soit un maître chanteur , je le tiens pour
plus que probable. Il appartient à la catégorie de ceux qui
prati quent la course au trésor en débusquant le cadavre
dans le placard , ceci relativement fréquent chez certains
a ffairistes , qui alors crachent au bassinet. Toujours
d' après les on-dit , il sévirait aussi dans les mil ieux du
show-business , où il arrive que le scandale soit prisé
comme publicité au départ d' une carrière , seulement au
départ.

— En ce cas, Juana , comment les portes des gens conve-
nables s'ouvrent-elles devant Smith?

— Mon pauvre petit... Les gens «convenables », c'est
souvent une fiction , juste une façade , derrière laquelle
s'abritent des tremblements de frousse. La vérité dérange-
rait  beaucoup de monde. Tu t 'en rendras compte , à
mesure que tu avanceras en âge. Rarissimes sont les
hommes et les femmes qui n 'ont réellement rien à dissi-
muler.  Tu penses que j 'exasère.

— Je suis sûre que Fernando n'avait rien a cacher!
Fernando Zi pa , le premier mari de Juliette.

Les paup ières de Juana battirent. «Ce veuvage?... » Il
fallait poser la question: (A suivre)

Publicité

Un événement unique
à la Pentecôte

au paradis
de l'ameublement
de Meubles-Lang !

Faites une visite, sans engagement,
durant la semaine de la Pentecôte, à
la plus belle exposition de meubles
au City-Center à Bienne. Les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe sont
maintenant exposés. Un événement
vraiment unique pour les amateurs
d'un bel intérieur. On y entre et sort
d'ailleurs comme dans une foire.
Une attraction toute spéciale
vous est offerte le lundi de la
Pentecôte. Notre exposition
permanente à Olten (Haupt-
gasse 33) est ouverte de 8 h à
18 h 30 sans interruption. Al-
lez-y, vous ne le regretterez
certainement pas ! 66302 iso

(sp) Pour la treizième fois consécuti-
ve, le « Hockey-Club » de Noiraigue or-
ganisera, les 28 et 29 août prochains, sa
traditionnelle marche des gorges de
l'Areuse. Cette année la médaille remise
à chaque marcheur aura pour motif
l'usine du Plan-de-l'Eau.

Le parcours comprendra la descente
des gorges jusqu 'à Champ-du-Moulin ,
en passant par l'usine hydroélectrique
du Plan-de-l'Eau, le Saut-de-Brot et les
Moyats.

Au passage, chaque participant ne
manquera pas d'admirer les nouveaux
aménagements extérieurs qui mettent
en valeur les bâtiments du Furcil, siège
de la société du Plan-de-l'Eau. De
Champ-du-Moulin, ils remonteront à la
Ferme-Robert par le Creux-Dessous ,
avant de se rendre aux Œillons et de
rejoindre Noiraigue. Ce sera pour tous
l'occasion de parcourir une magnifique
contrée.

Marche des gorges de l'Areuse
Il l'a échappé belle !

Et si le rocher avait « visé » l'autre côté ? (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Hier vers 5 h 15, un automobiliste fleurisan, M.Jean

Gougler , se rendait de Neuchâtel à Fleurier. Entre Rochefort
et le tunnel de la Clusette, il évita trois ou quatre grosses
pierres tombées sur la chaussée. Soudain un bloc de rocher
s'abattit sur le capot de son véhicule, rebondit contre le
pare-brise qu'il fracassa, et termina sa course sur le siège à
côté du conducteur. Les dégâts au véhicule sont importants.
Le propriétaire a prévenu la police cantonale de Fleurier, qui
a procédé à un constat.

**€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le choc, avec
Alain Delon et Catherine Deneuve.

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

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

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

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d' artisanat .
Musée du bois , tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 . Fleu-

rier tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Première communion
(c) Après leur instruction religieuse,

les six catéchumènes de l'Eglise réfor-
mée, soit Heidi Balmas, Nicole Baendi,
Jocelyne Huguenin, Jean-Robert Marti-
net, Nicole et Patrick Schlub, ont été
admis à leur première communion.

Le culte présidé par le pasteur Maurice
Reymond était agrémenté de trois chants
interprétés par le Choeur mixte de Fleu-
rier , sous la direction de M™ Pierrette
Jéquier. Le service de l'orgue était assuré
par M"° Sylviane Martinet.

SAINT-SULPICE
« Corso-Folies »

en France
(c) Le groupe du carnaval du Val-de-

Travers « Corso-Folies » a été invité à
participer , les 1 9 et 20 juin , aux manifes-
tations organisées en mémoire de Jean
de La Fontaine, à Château-Thierry, près
de Paris. La troupe (une quinzaine de
personnes) se déplacera avec ses deux
voitures savamment tarabiscotées et ses
cinq motos-vélos. Elle présentera , à la
demande des organisateurs , le spectacle
qu'elle a donné au Fêtes de Genève en
1981.

FLEURIER
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Baux à loyer
au bureau du Journal

Démission d'un
conseiller communal

(sp) M.Jacques Huguenin, membre
du part i radical-libéral de Buttes, a don-
né sa démission pour des raisons per-
sonnelles. Il appartiendra au Conseil gé-
néral de lui choisir, jeudi, un successeur
à l'exécutif.

BUTTES

Concession d'eau
(sp) L'entreprise Hamel + Fils SA a

demandé une concession pour préle-
ver de l'eau à l'usage hydrothermique
dans la rivière «La Noiraigue ». Il
s'agit d'un débit maximum de 500 li-
tres/minute pour alimenter deux pom-
pes à chaleur permettant le chauffage
de serres et de maisons d'habitation.

NOIRAIGUE

COUVET

La doyenne
(sp) Après le décès de Mme Aline

Bolle, qui était âgée de 97 ans, la
nouvelle doyenne de Couvet est M
rna Cécile Rossel , actuellement hos-
pitalisée, qui fêtera son 97me anni-
versaire en novembre prochain. >

Foires appréciées
et... appréciables !

(sp) Les foires organisées à Cou-
vet - une au printemps et l'autre en
automne - ne sont pas sans intérêt
du point de vue financier. En effet ,
elles rapportent bon an mal an
3300 fr. et 2500 fr. à la commune,
en même temps qu'elles sont les
plus importantes manifestations
organisées chaque année au village.
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Manifestations - Promenades ¦

Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er pr ix : CITROEN GSA
el plus de 4000 lois

(

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

le spécialiste du traitement de l'eau cherche un

monteur pour le service
après-vente

situation stable, bonne rémunération, travail indépendant, réservé à une personne
consciencieuse, d'excellente moralité.
Rayon d'activité : Nord vaudois, littoral du lac de Neuchâtel. Val-de-Travers.
Formation de base : installation sanitaire ou électricité.
Complément de formation garanti par l'entreprise.

Faire offres écrites à Culligan-Léman
route de Genève, 1033 Cheseaux/Lausanne. Tél. (021 ) 91 23 61.
Discrétion garantie. 66255-136
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67021 110
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H "*ten %%£% «** en car H¦ BU musée II
¦ en p lein on Wè
M de Ballenberg ¦
m!kt& le mercrednej ^l _— " H|

BB Bl̂ UFC Portes-Rouges 55, téléphone 25 37 21.
i

A vendre

superbe
dalmatien
7 mois, vacciné.

Tél. (038) 51 49 73.
67270-110

wmn|

f Non loin de chez vous, l'expo Civic.

I mmZZMM |

\ Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civic Hot „S" Honda Civic Wagon GLS
\ \  LS 3 portes . GLS 3 portes 3 portes. 5 portes 70 ch DIN 2 carburateurs. 5 portes. 60 ch DIN. \ \
|-| GLS 5 portes. 60 ch DIN. ou Wagon. 60 ch DIN Toit ouvrant amovible:

Le succès remporté par la gamme Civic teur transversal de 1,3 I, traction avant ,
est unique en son genre. Dans la catégo- suspension à 4 roues indépendantes,
rie des voitures compactes, la Civic sécurité élevée et une ligne dictée par des
démontre avec éloquence que les notions impératifs aérodynamiques. La forte

ti de confort et d'économie sont parfaite- personnalité de la Civic a conquis des mil-
A ment compatibles. Se référant à une tech- lions d'automobilistes à travers le monde.
\ \ nologie délibérément moderne, la Civic Pourquoi pas vous? Rendez-vous au
11 demeure à Pavant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 82
Mardi 25 mai et vendredi 4 juin

20 h et 21 h 30
GRAND SPECTACLE AUDIO-
VISUEL AU TEMPLE DU BAS

è { (  Il était Une fOiS » d'Alex Billeter
. Mise en scène : Yves Bourquin
t /̂ î̂fe. Avec le concours de :
= "§?5> " Compagnie Scaramouche

^^
?" "Il/s. La Chanson neuchâteloise

•$S§>
~ PRÉPAREZ L'école de danse Dolorès Gubbini - Bernasconi de Bienne

ij VOS VACANCES f^ 
Le goupe 

^esTlr" Lander°n

 ̂
A LA :•& Cédric Troutot. ONT et Fête des vendanges (film)

% (1I1IN7AINF HF  ̂
Tris,an Davern s

•̂ j , ifuininini us. ^ss Ferdinand Spichiger, ADEN et divers (diapositives).
~̂ l NEUCHATEL -AS^ Jean-Louis Béguin (éléments de décor)
~̂ l\l\\. \\^? Uniphot S.A . Neuchâtel (projections)

<̂ \\\\\jW'N$§;|l||l' Les Services industriels de la Vil le (éclairages)
'SW  ̂ Les Travaux publics de la Ville (constructions)

Jeanneret et Co S.A. (enregistrements, sonorisation)
Entrée libre

En collaboration avec COOP-NEUCHÀTEL

Podium de la quinzaine
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

67237-110V J

ESII
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022)93 00 70.

5.1858-10

A vendre, plusieurs

étagères en cornières
métalliques

avec plateaux.
S'adresser ancien entrepôt Bail-
lod Cuvette Vauseyon,
mardi 25 mai dès 8 h, ou télépho-
ner au (038) 21 11 21 . interne 41
(M. Keller). 64877.no

Je nettoie
parquet
cuisine, fenêtres, etc.

Tél. (038) 36 17 74 .
Tél . (038) 24 75 03.

67671-1 1C

boni I tAUX en vente au bureau du journal

Baux à loyer
au bureau du tournai

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

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

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

ZURICH
ASSURANCES

@

Gilbert Broch
Agence générale de Neuchâtel , 43, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel , Téléphone 038/24 2121

* obB/ 6- 110

( i rTrTFNTir"'7'ïn'
Î ^BnQMpK Livraison directe de la fabrique u\M  / I l;''t^L̂ '' ' af chez vous \AJ IfWM # y

) / Ẑ -̂^S Ŝ m achetez vos appareils ménagers ¦

i : mÊÊLWÊÈÊÈk ' ' m AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
| ||É | UÈ\ M SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

Bs;| P et grâce au système de vente directe, EleCtrO-SCrVÎCe
%<HRn MW 

J 
S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% jg|

8̂ |H| WSF A\| Nos appareils n'ont jamais été exposés. ir « n nn
^«SŜ  f Crédit aVan,ageux, garantie d'usine. ("38 ^ » **

| j Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" HIOIIII
ï | ainsi que le service après-vente
. p—'""-'"; : .; MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

' f RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
j '-.' ;¦ ;.¦:¦ .' . ? 16246-10

Les meilleures marques suisses de matelas ;

SUPERBÀ - BICO - DORMA vous garantissent un repos pariait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
Ĥ

al

^Bj WèWMS Pendant la Quinzaine
¦T m J _m _H billets de loterie
B ** -è-Y  ̂ W W* MW W m m m MaiMe fer 25, NEUCHâTEL

UM Bm t M̂ (Ë F MÊ W Ë MM Kl tél. 25 34 69
mj m W A w^ m A w M Ë ryM '¦¦ MEUBLES - TAPIS

8̂ r ¦l"llP> V UlfffllJlb lU%mmm\\ IllUil RIDEAUX

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible, à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TRÈS BON VIOLON DE BOHÈME, Franz
Michel, avec archet et étui, 1400 fr. Tél.
31 22 78. 64736-161

SUITE À DES TRANSFORMATIONS : ar-
moires cuisine, portes de chambres, de caves,
d'armoires, impostes, portes vitrées, baignoires,
lavabos. Tél. (038) 41 12 10. 64866-i6i

TABLE ANTIQUITÉ demi-lune, très belle piè-
ce. Tél. (039) 31 38 85, de 14 h à 18 h 30.

67161-161

ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA 12 volumes,
état neuf, 750 fr . Tél. (038) 24 28 86. 67685 161

LIT GIGOGNE AVEC UN MATELAS 120 fr. .
entourage lit enfant 30 fr ., vélo pliable 130 fr.
Tél. 42 23 20. 67686-161

ANTENNE TV . évier pierre de taille, potager à
bois neuchâtelois. Tél. 42 18 04. 67217.îei

PLANCHE À VOILE Hifly 333. état neuf.
Tél. 47 18 33, heures bureau. 64658-161

- CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, cireuse, aspira-
teur. Le tout 350 fr. Tél. 25 58 65. 64828- i6i

MOTEUR 40 CV JOHNSON expertisé, avec
batterie neuve, pièces de rechange, démarreur.
1200 fr. Tél . (038) 55 20 84. 67273-161

OPTIMIST EN BOIS. Prix à discuter Tel
(038) 42 39 69. 64865 i6i

PAROI MURALE 260/159. Tél . 41 28 29.
67688-161

DÉRIVEUR YOLE OK , polyester , 1975. com-
plètement équipé, très bon état. Tél. (038)
24 31 30 67673-161

TABLE DE CUISINE avec rallonges, en formi-
ca. Tél. 25 73 55, matin. 64860 i6i

CAUSE DÉPART, SALON, tables de salon,
asp irateur , shampouineuse, chaîne hi-fi. etc.
Très bas prix. Tél . 51 37 43. 64863-iei

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, en bon état
Prix 240 fr. Tél. 24 64 16. 64852161

DEMANDES A ACHETER
MOTEUR DE BATEAU 6-8 CV . Tél. 24 74 31
(heures des repas). 67691-162

CHERCHE PETIT FRIGO. Tél. 24 61 47, le
SOir. 64867.162

VIEILLE PLANCHE Â VOILE sans mât et sans
voile. Tél. (038) 36 16 29. dès 1 9 heures.

64872-162

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

67579-163

VAL-D' ILLIEZ, appartement de vacances indé-
pendant dans chalet 4 à 8 personnes. Confort ,
jardin , tranquillité, vue. Tél. (038) 25 87 07.

67212-163

CENTRE VILLE , PETIT 3 PIÈCES avec chemi-
. née. dès fin juin 1982. Ecrire à case postale 63 .

2006 Neuchâtel. 64359 163

STUDIO 360 fr ., Evole 108. V juillet 1982. Tel .
(038) 25 85 14 57579.i 63

3 PIÈCES FIN JUIN, quartier tranquille.
- Tél. 31 89 66 57572 163

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE, douche, proximité gare et bus
Tél. 31 25 30 67528 163

\ URGENT. 1 pièce, tout confort, 310 fr. avec
I charges, Cormondrèche. Tél. 451391 .  67690 163

MONRUZ, MEUBLÉ 3 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains, balcon. Tél. 24 12 51 ou
25 52 47. 64878-163

TRÈS URGENT 3 PIÈCES maximum 500 fr.
Tél. 25 05 73. 64848164

. HOLLANDAISE 19 ans (inscrite à un cours les
après-midi) cherche place au pair pour le matin.
Période juillet et août. Evelyne Jacobs, Scha-

¦ kenbosdreef 35, 3421 VD Oudewater (Neder-
land). 66367.166

DAME FERAIT HEURES DE MÉNAGE le
• matin. Tél. 25 77 26. 57575-166

. EMPLOYÉ DE BUREAU 62 ans. connaissant
les langues, cherche travail à plein temps ou
partiel, éventuellement avec possibilité de conti-
nuer après retraite. Tél. 25 54 76. 67682-166

ëy - :̂ : DIVERS ^
VEUVE 58 ANS, gaie, caractère jeune, désire
rencontrer monsieur de mêmes goûts, âge en
rapport, pour vivre à deux , afin de rompre
solitude (aventure exclue). Ecrire à CJ 943 nu
bureau du journal. 64855-167

A DONNER CONTRE BONS SOINS lapin
nain et cobaye, vivant ensemble. Tél . 55 22 01.

67274 .167

SPAN - Société protectrice des animaux. Deve-
nez membre de notre société en versant 15 fr. au
cep 20-9647. Nous avons besoin de votre appui
pour faire vivre le REFUGE DE COTTENDART.
Merci d'avance. 67596 167

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE donne cours
d'espagnol. Tél. (038) 55 14 66. 64870 167

QUI DONNERAIT LEÇONS ANGLAIS (con-
versation). Offres avec conditions sous chiffres
25.5 - 1476 au bureau du journal. 67687 167

PERDU FLÛTE TRAVERSIÈRE mercredi 19
dans le trolleybus (Neuchâtel-Marin) entre 20 h
et 24 h. La personne qui en a pris soin est priée
de contacter au plus tôt le 31 29 18. Valeur
sentimentale. Bonne récompense. 64864 15a



Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

Office du tourisme : les
proj ets ne manquent pas

L' of f ice  du tounsme-ADC, de la
Chaux-de-Fonds , tenait hier soir son
assemblée générale annuelle. Nous re-
viendrons sur les grandes lignes du pro-
gramme d'act iv i té.  Le chapitre du
compte de pertes et profits permet de
constater un très léger boni de 260 fr
environ par rapport à un déficit évalué à
4.600 francs. Toujours en rapport avec
le budget, on constate une baisse au
niveau des cotisations mais une aug-
mentation, certes minime mais augmen-
tation néanmoins pour les taxes de sé-
jour (plus 1.085 fr. 45) ; il en va de
même des prestat ions facturées , ce qui

dénote qu'un tel of f ice of f re également
des services qui peuvent être rentabili-
sés.

Les charges , elles, varient d'un poste
à l'autre : augmentation pour les frais
de personnels (traitements et charges
sociales), mais diminution, ou plutôt
compression au registre des locaux , des
ports, téléphones, etc. Quant aux frais
relevant directement de l'activité de
l'ADC-of f ice du tourisme , ils accusent
une baisse de plus de 8.000 francs en
regard du budget : la publicité, la pro-
pagande et d'autres manifestations en
ont subi le contrecoup comme nous
l'avions expliqué en son temps. Nou-
veaux choix , nouvelles orientations,
l' office en a débattu avec ses partenai-
res hier soir avant de visionner des
films.

(Ny.)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 21 mai 24 mai

Banque nationale 695.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchàt. . . 585.— d 585 — d
La Neuchâtel . ass. g . . .  490.— 475.— d
Gardy 3 4 —  d 3 4 —  d
Cortaillod 1230.— d 1230— d
Cossonay 1150.— d 11 50— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied nom 110— d 110— d
Dubied bon 120— d 125.— d
Ciment Portland 2910— d 2910— d
Interfood port 5650 — d 5575.— d
Interfood nom 2010— d 1990— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N' tel priv . .  65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 80— d
Hermès port 215.— d 230 — d
Hermès nom 7 8 —  d 78— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . , 600— 605.—
Bobst port 705.— 700.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1010.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey . 1070.— d 1075.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 330.— d 332.—
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4050— d 4050.— d
Zyma 700 — 690— d

GENÈVE
Grand-Passage 4 1 0 -  405.— d
Charmilles port — .— —.—
Physique port 115.— d 115.—
Physique nom 7 5 —  d —.—
Astra — .14 —.14
Monte-Edison — .18 d — . 18
Olivetti priv 3.20 d 3.10 d
Fin. Pans Bas — .—
Schlumbergor 91 91 75
Swedish Match 36,75 d 36.75 d
Elnkt rolux B 31 75 31 75 d
SKFB 43 d 43

BÂLE
Pirelli Internat 236 233 - d
Bâloise Holding nom — ,—
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 950— d
Ciba-Geigy port 1320— 1325 —
Ciba-Geigy nom 574 — 574 —
Ciba-Geigy bon 1025 — 1020 -
Sandoz port 41 2 5 —  d 41 50.— d
Sandoz nom 1 525 — d 1520 -
Sandoz bon 539 d 532 - d
Hoffmann L R cap 67750 - 66750 -
Holmann L.R |ce 58250 - 57250 -
HoflmannLR 1 10 . 5800 5750

ZURICH
Swissair port 713 705.—
Swissair nom 670.— 663 —
Banque Leu port 3725 — 3725 —
Banque Leu nom 2150— d 2175 —
Banque Leu bon 484 , - 483 —
UBS port 2940 - 2950. -
UBS nom 515 - 515 -
UBS bon 95 95
SBS port 304 302 -
SBS nom 209 , 207
SBS bon 229 223
Crédit Suisse port 1800 1785
Crédit Suisse nom 333 332
Bque hyp com port
Bque hyp com nom
Banque pop " suisse . 995 995
Banq pop suisse bon . 96 . - 95 50
ADIA 1930.- 1920 -
Elektrowatt 2370— 2375 —
Financière de presse 212. — d 212 -
Holderbank port .. .. 605.- -  602 -
Holderbank nom 530 535 -
Landis & Gyr . 890— d 880 —
Landis & Gyr bon 90 — 87 -
Motor Colombus 460 - d 460 -
Moevenpick porl 2250 2260. -
halo-Suisse 145 - 142 - d
Oerlikon Buhrle port 1070 1070
Oerlikon Buhrk. nom 230 235 ¦

Réassurance port 6300 - 6150 —
Réassurance nom 2900 - 2920
Réassurance bon 1075 - 1075 —
Winterthour ass port 2660 - 2660 —
Winterthour ass nom 1520 d 1530 -
Winter thour ass bon 2360 - 2370 -
Zunch ass port 15700 15625

Zurich ass nom . . . . . .  9275 9250.- -

:
Zunch ass. bon 1395. 1395 -
Atel 1360- 1360.— d
Saurer 455 — , d 455 — d
Brown Boveri 985.— 975 —
El . Laufenbourg 2700.— 2650.— d
Fischer 450.— 445 — d
Jelmoli 1350.— 1350.— d
Hero '. 2300.— 2275.—
Nestlé port 3310.— 3290.—
Nestlé nom 2060.— 2040.—
Roco port 1400.— 1400.—
Alu Suisse port 505.— 500 —
Alu Suisse nom 190— d 188 —
Alu Suisse bon 46.— 45.50
Sulzer nom 1 800.— d 1800 —
Sulzer bon 231 — 233.—
Von Roll 470.— 465.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 36.75
Am. Métal Climax 49.50 48.75
Am. Tel & Tel 107 — 106.— ex

' Béatrice Foods 37.25 38.—
Burroughs 68.50 68.50
Canadian Pacific . . . . . .  42.50 d 43.50
Caterp. Tractor 78.50 79.— d
Chrysler 12- 11.75
Coca Cola 66.50 65.—
Control Data 52.50 52.50

1 
Corning Glass Works . 94.50 94.50
C.P.C Int :. 70.25 67 .25
Dow Chemical 43.50 44.—
Du Pont 6 7 —  67.50
Eastman Kodak 142 — 142.50
EXXON 56.25 55.50
Fluor 35.75 35.50
Ford Motor Co 45.— 45 75 d
General Electric 121 — 122.50
General Foods 70.50 71.25
General Motors 84 83 75
General Tel & Elec . . 56 50 57 50
Goodyear 44 50 44.50
Homestake 47 44 75
Honeywell 140 50 d 140
IBM 123 122 -

. Inco 19 75 20 -
Int Paper 68 50 69. -
Int  Tel & Tel 49.50 49.25
Kennecott — —  - .—
Litton 83-  83.25
MMM 103 — 103.50
Mobil Oil 46-  45 50
Monsanto 129.50 129.50 d
Nation. Cash Registor 93 25 d 94 50 d
National Distillers . . . . .. 42 75 42 50
Philip Morris 99 50 99 50
Phillips Petroleum 61 50 60 25
Procter & Gamble . . . .  164 164
Sperry Rand 50 49 75
Texaco 58 75 60 -
Union Carbide 87 50 0 88 25
Uniroyal 16.50 16 25
US Steel 46 25 46 75
Warner-Lambert 45 25 45.50
Woolworth F W 3 7 —  37 75
Xerox 64 - 63 75
AKZO 20 - 20
Anglo Gold I 120 115.50
Anglo Amène I . . 17 15 75
Machines Bull 9 75 9 50
Italo- Argent ina 
De Beers I 8 75 8 75
General Scrtopping 430 433
Impérial Chem Ind 10 75 d 11
Pechiney U K 
Philips 18 25 18 25
Royal Dutch 67 EX 68 25
Un.lever 11 3 50 113
B A S F  106 50 10650
Degussa 182 50 d 184
Farben. Bayer 102 — 102 50
Hoechst Farben 101 - 101
Mannesmann 119- 119, 50
R W E 142 50 141 50
Siemens 188 - 188 -
Thyssen Hutte 71 50 71 - d
Volkswagen 130 130 -

FRANCFORT
A E G  38 60 38 70
B . A S F  125 80 125 90
B M W 205 20 205 90
Daimler 276 - 275 -
Deulsche Bank 260 270 -
Dresdner Bank 151 50 151 80

Farben. Bayer 120 20 120 -
Hoechst. Farben 119.80 119.60
Karstadt 191 — 191.—
Kaufhof 160.50 162 —
Mannesmann 140.90 140.80
Mercedes 245.- 244.50
Siemens 220.20 220.30
Volkswagen 151 .60 152.50

MILAN
Assic. Generali 134500.— 127800 —
Fiat 1725.— 1680 —
Finsider 37.50 36.50
Italcementi 31600 — 30400 —
Olivetti ord 2420 — 2369 —
Pirelli 2390 - 2210.-
Rinascente 362 50 352.75

AMSTERDAM
Amrobank 53.30 52 80
AKZO 25.70 26.20
Amsterdam Rubber 4.30 4.25
Bols 58.60 58.60
Heineken 59.— 58.70
Hoogoven 15.70 15.70
K L M  99.20 100.30
Robeco 207.50 207.60

TOKYO
Canon 849.— 850 —
FUJ I Photo 1450.— 1440 —
Fu|itsu 761 .— 752 —
Hitachi 672.— 673.—
Honda 749 — 742 —
Kirin Brew 436 — 436 —
Komatsu 490 — 489 —
Matsushita E. Ind 1130.— 1110 —
Sony 3640 — 3650 -
Sumi Bank 501 — 500 —
Takeda 880 — 887 -
Tokyo Manne 479 — 474 —
Toyota 1090. - -  1100 -

PARIS
Air liquide 498 - 491
Aquitaine 1 28 50 128 30
Carrefour 1657 - 1640. -
Cim. Lalarge 269,— 266.90
Fin. Paris Bas — .— — .—
Fr des Pétroles •. 135.10 135 —
L Oréal 999. - 997 —
Machines Bull 28.90 29 —
Matra 1379.— 1339.-
Michelin 770 — 755.—
Péchiney-U.-K -.— —.—
Perrier 175 - 170 50
Peugeot 159.—
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain — .—
Suez — —

LONDRES
Anglo American 8 50 8 13
Bru. & Am Tobacco .. 4.30 4 .45
Bnt. Petroleum 3 1 2  318
De Beers 4 - 3.95
Impérial Chem Ind ... 3 14 318
Imp Tobacco - 93 ¦ 96
Rio Tinto 4 31 4 34
Shell Transp 4 16 4 26

INDICES SUISSES
SBS gênerai 287 50 286 10
CS gênerai 230 229 50
BNS rend oblig 4 88 4 90

[¦fl lr Cours communiques

yjLîy par le C R E D I T  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18- » 18- ',;
Amax 24- '/. 2 5 %
Atlantic Rich 42 42 ".
Boeing ..... 19 18 1.
Burroughs 35 'i 35 ':.
Canpac 22- '. 2 1 - '.'.
Caterp i l la r  40- ';. 40 ¦ '„
Coca Cola 33 '. 33 '.i
Control  Data 26 ri 26 '/.
Dow Chemical . . . .  22 \ 22- '-.
Du Pont 34 - , 34-Ti ,
Eastman Kodak 73-% 7 3 %
Exxon 28- '. 28 - 'i
Fluor . 18 18-/4
General Electric 6 2 - V n  62- '/;

General Foods 36-% 37
General Motors 42-% 43- '̂
General Tel. & Elec. ... 29-VS 29- '/»
Goodyear 23 2 2 %
Gulf Oil \ 3 3 %  32 )1
Halliburton 34 35
Honeywell 72 71-%
IBM 6 2 %  6 2 %
Int. Paper 34-% 35
Int. Tel. & Tel 2 5 %  2 5 %
Kennecott 
Litton 42-% 42-%
Nat. Distillers 21-% 21-%
NCR 48-% 4 8 %
Pepsico 38 38- '/.
Sperry Rand 25-% 2 5 %
Standard Oil 4 3 %  4 4 %
Texaco 30-% 3 0 %
US Steel 2 3 %  2 3 %
United Technologies .. 40 40
Xerox 32-% 3 2 %
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 113.78 113.78
Transports 333.56 330.60
Industries 835.90 836.38

Communiqués à ti tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.49 3.57
L/S —.— —
Allemagne 84.80 85 60
F ra nce 32 .40 33 20
Belgique 4.47 4 55
Hollande 76.20 77
Italie — .15 - 1580
Suéde 33.50 34 30
Danemark 24.80 25.60
Norvège 32.60 33 40
Portugal 2 70 2 90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.5675 1.5975
Japon —.8075 —.8325

Cours des billets 24. 5.1982

Acha t Vente

Angleterre (1L) 3.40 3 70
USA (1S) 1.91 201
Canada (13 can.) 1.54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) . . .  11 . 90 12 35
Belgique (100 fr .) . . . .  4 4.30
Espagne (100 ptas) . . .  1.80 2 10
France (100 fr.) 31 .75 34.25
Danemark (100 c r d  ) .. 2 4—  26.50
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.
'
)
"
.

'
.
'
.
'
.
'
.

'
.
'
.

'
. 146 - 161 -

françaises (20 f r )  155 — 170 —
anglaises (1 souv.) . . . .  179.- 194 -
anglaises (i souv nouv i 152.— 167.—
américaines (20 S) .... 800 — 900.—
Lingot (1 kg) 20450— 20700 -
1 once en S 327.— 330 50

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

Lingot (1 kg) 385 - 435 -
1 once en S 6 15 6 90

CONVENTION OR du 25.5.82

plage Fr. 21000 — achat Fr. 20650 —
base argent Fr . 450.—

Toujours plus âpre
9 «SA MERE c'est la milonga , dit

Juan Cedron, son père on ne le connaît
pas ». Le tango , bien sûr , est un bâtard,
sans quoi jamais il ne serait si beau, si
souple et att irant. Avec de lointains an-
cêtres en Afri que et dans tous les pays
d'Europe qui nourrirent l' immigration ar-
gentine, le tango est une musique à la
croisée des peuples et des cultures. Issu
de la campagne, il ne s'est toutefois dé-
veloppé que dans les tripots urbains de
Buenos-Aires, où il a puisé sa révolte, où
il a trouvé son rythme et son authentici-
té.

Invité par Mission Chili et le Centre
culturel neuchâtelois, le Cuarteto Cedron
jouait mardi dernier à la salle de la Cité
cette musique de sanglots, de colère el
d'amour.

Musique, le tango est aussi un chant.
A ses périodes les plus fastes, les meil-
leurs poètes argentins ont écrit pour lui.
Et le Cuarteto Cedron, qui s'est donné
pour but voici près de vingt ans de res-
susciter le tango , accompagne sa démar-
che musicale d'une ouverture pleine de
sensibilité â la poésie. Quand il chante el
récite Raul Gonzalez Tunon, Antonio
Machado ou Dylan Thomas , le groupe
apporte à l' interprétation des textes au-

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le Cuarteto Cedron à la Cité

tant de saisissante rigueur, de passion et
de maîtrise que dans sa musique.

Juan Cedron, César Stroscio, Miguel
Praino et Carlos Carisen semblaient plus
à l' aise que l'année dernière au Théâtre
de la ville. La salle de la Cité, dans sa
brutale simplicité, leur convient peut-être
mieux. D'ailleurs, en une année, le réper-
toire et la manière ont déjà passablement
changé. La musique semble plus conci-
se, les poèmes plus déchirants ; le Cuar-
teto Cedron, qui s'est toujours distingué
par sa sobriété, paraissait mardi, encore
plus âpre, encore plus saisissant dans sa
rigueur.

Il faut voir César Stroscio respirer au
même rythme que son bandonéon,
l'écarteler ou l'écraser en l' accompa-
gnant de ses genoux ; il faut voir Juan
Cedron, raide derrière sa guitare, lancer
ses chants d'une voix forte, toujours éga-
le même dans les cris. Les quatre Argen-
tins produisent une musique extraordi-
nairement élaborée, faite de ruptures et
de thèmes mélodiques très précisément
arrangés , mais qui a la solidité inexorable
d'un monolithe. Une musique à la fois
raff inée et puissante, distinguée et bes-
tiale

A R

Défaillance de Milan

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis Pâques, nous assistons à un long mouvement de baisse des valeurs italiennes
de toutes les catégories. A l 'origine, il s 'agissait de prises de bénéfices après une période de
hausse qui avait fin i par conduire à des surestimations boursières. Relevons qu 'une
évolution semblable ne s 'était pas produite aux autres marchés internationaux. Mais, à la fin
de la semaine dern ière déjà, la chute des cotations s 'était accélérée. Hier , une précipitation
des ventes, sans contre-partie, a provoqué des ruptures de prix violentes vers le bas: les
moins-va lues de ce lundi noir vont jusqu 'à huit pour cent de l 'estimation boursière de
certains titres, aucune action courante n 'échappant à cette tempête. Relevons: Assicuraziom
Generali ( -6700) RAS (-5700) . Fontana (-2510) Mediobanca (-2500) Italcementi
( -1200)  ou Lepetit (-700).

Les divisions intestines du parti démocrate chrétien au pouvoir , la corruption qui
s étend el la position sournoise du parti communiste s ajoutent aux difficultés conjoncturel-
les croissantes dont souffre la péninsule.

EN SUISSE, ce lundi fut rondement mené et à Zurich les échanges étaient liquidés à
? 1 h26 déjà. Les écarts de cours sont minimes avec quelques replis aux alimentaires où les
deux sortes de titres de Nestlé cèdent quatre écus. Les deux Swissair s 'allègent également.
Réassurance port, recule de 150. Les banques sont mieux soutenues.

Le calme plat règne aussi aux. actions étrangères traitées chez nous: les seules
variations de prix dignes de mention sont Anglo Gold qui glisse de 120 à 115 'A et Royal
Dutch qui se ressaisit de 67 à 68 'A.

HA USSE DES TA UX DES COMPTES A TERME

Il s 'agit d une majoration assez nette qui est même de 'J % pour une durée de 3 à
5 mois Cette amélioration de* rendement pèse évidemment sur la tenue des obligations el
plus encore des actions

Le dollar qui avait ouvert en retrait, s 'est repris en cours de journée Les autres devises
suivent la même voie

Une offre plus massive dor  émanant du Moyen-Orient pèse sur le métal jaune qui
abandonne encore 8.50 dollars par once

PARIS et BRUXELLES ont déprimés. FRANCFORT et AMSTERDAM sont ternes
LONDRES est bien dispose et NEW- YORK hésitant

F D  B

A la Galerie La Plume

Voici une étonnante exposition qui
ravira les amateurs. Plus de 70 icônes,
contemporaines par leur facture, mais
pour la plupart d'inspiration tradition-
nelle, sont exposées à la galerie La Plu-
me. Les deux tiers ont été exécutés par
un spécialiste serbe, le père Marko lllic ,
responsable de nombreuses restaura-
tions d'ég lises orthodoxes.

La Serbie, dont sont originaires tous
les exposants, est restée un foyer nova-
teur de l'art des icônes, tant par souci
du respect des règles que par son adap-
tation à des techniques modernes et à
une imagerie parfois renouvelée. Evi-
demment il s'agit toujours de thèmes et
de personnages répertoriés de l'image-
rie sacrée du christianisme oriental.
Mais si la tradition demeure, elle se pare
ici de couleurs vives qui alimentent de
manière frappante l'atmosphère sereine,
mais néanmoins violente, de la mysti-
que orthodoxe.

Un charme envoûtant; une visite à ne
pas manquer.

N.R.

Icônes yougoslaves
contemporaines

Important
exercice

du bataillon
du feu

(c) Hier soir , sous les or-
dres du major Guinand, un
exercice s'est déroulé dans
le cadre des stockages d'hy-
drocarbures de Bonne-Fon-
taine. Plus de 90 personnes
y ont pris part. Il s'agissait
notamment de tester les
moyens à disposition et la
rapidité de l'intervention.

Le département du Doubs
le plus touché

par la rage

(c) La récente découverte à Pouilley-le-
Français. près de Besançon, d'un cadavre
de chevreuil enragé, vient de raviver bruta-
lement l'inquiétude des services vétérinai-
res. Le département du Doubs est aujour-
d'hui, ainsi que le démontrent sans équivo-
que les statistiques du Centre national
d'études sur la rage de Nancy, le plus at-
teint par l'épizootie (tant sur le plan du
nombre de communes touchées que sui
celui des cas relevés). La recrudescence
enregistrée depuis le début de la seconde
vague , voici un an, prouve que le fléau
n'est , hélas, pas prés de disparaître.
s ', ff. - . i.- • ¦-¦ . ' -'" <¦¦ - '

FRANCE VOISINE

C I N E M A S
Corso : 21 h . Le coup du parap luie . (12  ans).
Eden : 18 h 30. Croisière pour filles en chaleurs (20

ans); 20h45. Le choc , (16 ans).
Plaza : 21 h. L'implacable Ninjy.
Scala : 20 h 45. Tarzoon , la honte de la jung le. ( IS

ans).
ABC : 21 h. Sanglantes confessions.

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

224X21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4lieures (sauf diman-
che).

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

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

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

l 'homme et le temps:
Musée d'histoire naturelle (sauf l u n d i ) :  Sauvons

les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi )  : les collections.
Musée paysan des Èplaturcs (sauf vendredi):

construction d' une terme au X V I I e siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Bibliothèque de la ville (sauf dimanche):  L'histoi-

re de la photograp hie en Suisse, de 1840 à nos

jours.
Galerie La Plume (sauf dimanche): Icônes you-

coslaves contemporaines.
Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photos et

peintures de Marcel Schweizer.
Galeri e du Club 44: (sauf dimanche), le peintre

Ko-Fa.
Centre de rencontre : photos et dessins de C.

Meyeret et F. Giovanoni
DIVERS
Bureau consommateurs-informations : tous les

lundis , de I4h à 17h . Grenier 22. tél. 2337 IW .
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30. ensuite lél.
221017.

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

mardis): les tapisseries d'André Borderie.
T O U R I S M E . — Bureau officiel de rensei gne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h . (sauf lund i ) .
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou k
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournod
Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Davantage qu 'un nom, une institution
Le Conseil loclois pour le 3me âge,

souvent cité en exemple dans le reste de
la Suisse, est la preuve... par plusieurs
institutions interposées, qu'il est possi-
ble, et surtout logique, qu'un organe de
coordination vive, existe, se développe
en faveur d'une cause unique. Une évi-
dence qui n'est pas aussi évidente qu'on
pourrait le supposer et dont on devrait
bien s'inspirer ailleurs, dans quelque do-
maine que ce soit. L'état de santé de ce
Conseil , on l'a découvert hier après-midi
lors de l'assemblée générale bisannuelle,
au travers du rapport de gestion pour
l'exercice 1980-81. En substance, le co-
mité, dont la tâche essentielle est non
seulement d'éditer le bulletin « L'Heure
Paisible », mais, et surtout, de chercher à
coordonner les efforts qui se font dans la
localité en faveur des personnes âgées.
« peut affirmer que l'activité déployée au
Locle, dans ce domaine, est importante.
Grâce au dévouement de quantité d'ai-
des bénévoles d'une part , à l'excellente
collaboration existant entre les différen-
tes œuvres et organisations d'autre part ,
mais aussi grâce à l'appui de la popula-
tion, de ses autorités, des industriels et
commerçants et rie Pro Senectute, tout
fonctionne à l'entière satisfaction de vo-
tre comité », souligna M. Tinguely. dans
ses commentaires.

Aussi, poursuivons par un bref tour
d'horizon des activités des différents par-
tenaires du Conseil loclois, présentant
l'avantage de regrouper sous un même
toit tout ce qui a été entrepris et réalisé
ces derniers temps. Cela permet ainsi de
mieux cerner la somme de bonne volon-
té, les initiatives d'associations qui se
consacrent aux aînés. Et le bilan est im-
pressionnant, ce qui incitera chacun à
n'en pas rester à ce stade.

Prenons Pro Senectute : une centaine
de personnes suivent chaque semaine
des exercices de gymnastique sous le
contrôle de monitrices ; les repas à domi-
cile ont permis de dépanner nombre de
foyers, tandis que le Club de midi, une
fois par mois, réunit 60 à 70 convives ;
enfin le service social se développe d'an-
née en année. Le Centre Mireval poursuit
son rôle en accueillant quatre après-midi
par semaine notamment les aînés qui
pourront jouer , discuter , se distraire ,
consommer. Quelque 25 clames assurent
la bonne marche de ces instants de loi-
sirs ( ce qui représente au total 1.400
heures de présence par année ). Ajou-
tons d'autres « prestations », comme la
veillée de Noël, des sorties, repas en
commun, etc.

SANTÉ ET AIDE AUX FOYERS

L'Oeuvre des infirmières visiteuses re-
présente plus de 2.200 visites par an et
environ 1.500 consultations dans le ca-
dre de la policlinique. Quant au Service
d'aide familiale, avec plusieurs person-
nes à plein temps ou partiel , il a accompli
bon an mal an plus de mille journées de
travail , la plupart auprès de personnes
âgées. Depuis 1981 , une permanence
fonctionne chaque matin de 9 à 1 Oh, rue
du Temple.

La Ligue contre la tuberculose par ses
campagnes de dépistage permet d'inten-
sifier sa lutte (examen des poumons, de
la tension artérielle, soins donnés aux
malades, etc).

L'Office social , service privé polyva-
lent, est ouvert à chacun. Ses locaux
sont utilisés de multiples façons : séan-
ces .de comité, remplissage de borde-
reaux d'impôts des aînés , etc.

A souligner encore l'Office social de la
Fabrique d'assortiments réunis (FAR),
qui se préoccupe activement des retraités
de l'entreprise , des services sociaux de la
commune , des visites régulières à l' inten-
tion des patients de l'Hôpital ou de la
Résidence par le canal des diverses asso-
ciations.

SERVICE DES LOISIRS

Sous ce chapitre, nous retrouvons les
activités de la paroisse catholique romai-
ne (visites, sorties, divertissements, fête
de Noël) ; de l'Eglise réformée, avec
« Vert-Automne » qui met sur pied plu-
sieurs conférences, projections de films.

Enfin , pour conclure, l'AVIVO , le
« groupe de choc » des personnes du
3me âge qui se bat pour une améliora-
tion des rentes AVS-AI  et pour les plus
défavorisés de nos aînés (par des inter-
ventions auprès des autorités pour l'oc-
troi de subsides spéciaux, etc).

Conclusion, toujours, avec le Club des
loisirs qu'il n'est nul besoin de présenter
et de commenter : conférences, matches
aux cartes, bal... Ils sont 860 membres ;

Etat civil
Naissances : le 15 . Hoslettler.  Christop he , fils

de Hoslettler, Pierre Henri  et de Christine, née
Steudler: Robert , Anne-Cécile , fille de Robert.
Claude Eric et de Evelinc , née Wellslein. Le 16,
La Grolteria. Alex, fils de La Grotteria , Vittorio
et de Lina , née La Grolteria.

point culminant de la vie du Club : la fête
de fin d'année qui en réunit plus de 700.
Disons qu'il s'agit ici de la vieillesse « ac-
tive », celle qui peut se déplacer pour
suivre telle ou telle facette d'un riche
programme.

Ainsi, à chaque échelon, avec des
moyens et des interventions divers, des
institutions s'efforcent d'améliorer et par-
fois de remplacer un cadre familial que
notre époque moderne abandonne pro-
gressivement. Il est bon ainsi, parfois,
d'établir un « bilan » de toutes ces activi-
tés qui, ici, se regroupent sous une
même bannière, le Conseil loclois pour le
3me âge, dont les comptes, modestes,
affichent également une santé satisfai-
sante.

CONGRÈS EUROPÉEN ?

Mais cette assemblée générale com-
portait également un point important. En
effet , M. A. Gagnebin, président en char-
ge, souhaitait remettre son mandat pour
des raisons de santé. Tout en compre-

nant parfaitement les motifs de cette dé-
cision, les membres ont tenu à manifester
leur regret. C'est M. Tinguely qui a ac-
cepté, à titre intérimaire, de reprendre le
flambeau

Les « divers » ont également retenu
l'attention de l'assistance. On le sait , la
ville du Locle d'une part , ses groupe-
ments en faveur des aînés d'autre part,
font souvent références auprès d'instan-
ces internationales, grâce à la volonté de
quelques personnalités parmi lesquelles
feu M. Jaquet C'est ainsi que l'on a
appris qu'en automne de l'année pro-
chaine, à l'occasion du 25me anniversai-
re du Club des loisirs, pourrait se tenir ici
le congrès européen des villes jumelées.
Plus de 300 délégués y traiteraient de
« L'organisation des activités et l'aide en
faveur des personnes âgées et leur inté-
gration dans la vie communale ». Un pro-
jet d'importance dont nous reparlerons
en temps opportun.

Ph.N.

Conseil loclois pour le 3me âge

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS
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AVEC LES BEAUX JOURS
Venez à NOVOTEL déguster notre
Grand buffet de salades fraîches à discrétion Fr. 8.—
avec grillade au choix dès Fr. 18.—
et notre nouvelle carte :
Toast à la moelle Fr. 9.50
Brochettes d'agneau à la provençale Fr. 22.— 3
Entrecôte aux bolets frais Fr. 26.— §
Chaque jour menu à Fr. 9.50 -
Salons pour repas de famille et d'affaires, terrasse.piscine, jeux pour enfants. S

«yrp MOC ^'
en man9er -" à Cressier...
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2072 ENGES Tél. (038) 47 18 03
M. et Mme Michel Riba

Dimanche 30 mai 1982 :

MENU DE PENTECÔTE
Avocats aux crevettes

ou Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

ou Filets de truite fumée

Consommé au porto

Longe de veau glacée printanière
ou Contre-filet de bœuf à la broche

Légumes frais
Pommes dauphines

Plateau de fromages
ou Coupe Romanoff

ou Mousse au chocolat a
Fr. 36.50 (sans 1er ) : Fr. 31.— a!

Tous les mercredi soir : ?
SOIRÉE RACLETT E |

BAR-DANCING "̂
Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 h I
Jeudi, vendredi, samedi jusqu'à H
3 h.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières NE

le samedi, de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION |
2523 LIGNIÈRES NE

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Auparavant, la restaura-
tion des bateaux de la So-
ciété de navigation LNM
était l'affaire d'un seul éta-
blissement public de Neu-
châtel. Désormais , avec la
nouvelle organisation, plu-
sieurs restaurateurs se par-
tagent cette tâche. On ver-
ra à l' usage si cette formule
donne les résultats es-
comptés.

Parmi ces professionnels,
M. Philippe Robert , de la
Croix-Blanche , à Cressier ,
assume depuis le début de
l'année, le service traiteur
sur la plus moderne des
unités de la compagnie,
« La Béroche ».

Il le fait d'autant mieux
que depuis cinq ans, il a
donné de l'extension à son
service traiteur au prix d'un
certain investissement dont
notamment l'achat d'une
fourgonnette qui lui permet
d'assurer rapidement les li-
vraisons non seulement
pour le bateau mais aussi

au domicile des particuliers
lors de repas de famille, de
fêtes aussi bien pour 10 ou
15 personnes que pour
30 ! Le service traiteur de
M. Robert est également
équipé pour satisfaire des
repas de 150 personnes sur
« La Béroche » ou de 300
convives attablés à la Salle
Vallier , à Cressier , ceci grâ -
ce à une carte de 25 menus
types dont le prix s'éche-
lonne de 16 à 50 fr.

Mais « La Béroche », pour
M. Robert , c'est quelque
chose à part qui lui tient
tout particulièrement à
cœur et pour la pleine sai-
son 1982 le restaurant de
ce bateau - ouvert au pu-
blic, il faut le souligner -
offrira des repas de qualité
à midi sur la ligne d'Esta-
vayer et retour et le soir
avec en plus, en cas de
temps favorable, la fondue
bourguignonne. Et l'on
aura tout dit sur les possibi-
lités gastronomiques de

La plus récente unité de la flotte neuchâteloise : le bateau-restaurant « La
Béroche ».

« La Béroche » en ajoutant
les grillades, le buffet des
salades et des fromages qui
figurent d'ores et déjà sur
la carte de l'été. Mais dans
tous les cas, il est prudent
de faire une réservation au-
près de la société de navi-
gation (25 40 12).

Inutile de dire que les
vins blancs neuchâtelois

sont à l'honneur sur les ta-
bles de « La Béroche », à
côté de vins rouges fran-
çais (parce que les nôtres
manquent) et que les célè-
bres eaux-de-vie de bérud-
ge de l'Entre-deux-Lacs
sont aussi présentes.

(Publireportage FAN)

/ ^y ^y y/ / / / / / /

Samedi 29 mai
SENSATION À CORNAUX

Venez déguster gratuitement le plus §
long saucisson en croûte d'Europe, 1

Le u Grissachmoos » ? Un paradis
neuchâtelois pour la faune et la flore

Un parc sauvage qui vaut largement une visite. (Avipress P. Treuthardt)

L'endroit vaut le déplace-
ment. Il se nommait , il n'y a
pas cent ans, le « Grissach-
moos », une terre de
80 hectares, et bernoise.
Mais le 9 mars 1896, le
Grand conseil neuchâte-
lois, par décret , l'acceptait
et l'attribuait à la commune
de Cressier. C'était en effet ,
le temps où les deux can-
tons remettaient à jour
leurs limites après les tra-
vaux de la première correc-
tion des eaux du Jura qui
durèrent de 1868 à 1891 .

Maigre terrain
Le pays de Neuchâtel

avait cédé aux Bernois le
Château de Thielle, la Mai-
son-Rouge et quelques au-
tres morceaux et il recevait ,
en échange, le « Grissach-
moos » : le marais de Cres-
sier une terre de peu de
valeur pour l'agriculture.

C'était , en fait , une espè-
ce d'« île » entre la vieille et
la nouvelle Thielle. Un lieu

un peu oublie pendant les
cinquante premières an-
nées de ce siècle. Le port
de Cressier , où autrefois on
chargeait beaucoup de pi-
pes de vin pour Soleure,
fut comblé comme un bon
tiers de la Vieille-Thielle au
moment de la construction
de la raffinerie de pétrole.

Pourtant , toute la partie
sud-est de la Vieille-Thielle
est demeurée intacte. Avec
l'aide du Département can-
tonal des travaux publics et
d'amis de la nature, elle est
même devenue un petit pa-
radis naturel. A deux pas
des hautes cheminées de
la plaine de l'Entre-deux-
Lacs !...

Une riche faune
L'endroit est d'une ri-

chesse incroyable quant à
la faune. Les ornithologues
sont ravis : plus de cent es-
pèces d'oiseaux ont pu être
observés.

Pendant la saison des mi-

grations, c est un terrain de
chasse choisi par un très
grand nombre d'oiseaux de
proie. Hormis l'aigle royal,
tous les rapaces diurnes ni-
chant en Suisse y sont ré-
gulièrement observés.

Le héron pourpré et le hé-
ron cendré déciment régu-
lièrement les petits ron-
geurs qui abondent en ces
lieux. Dans l'obscurité, la
chouette hulotte, l'effraie,
le hibou moyen-duc fen-
dent l'air de leur vol.

Aujourd'hui une trentaine
d'espèces d'oiseaux ont
choisi ce lieu pittoresque
pour construire leur nid
dans la plus parfaite des
quiétudes.

Le promeneur discret
pourra observer des ani-
maux peu fréquents : le
vanneau huppé et, avec
beaucoup de chance, un
castor...

Quant aux arbres, la com-

position est très variée :
saules blancs, peupliers
blancs, peupliers trembles,
peupliers d'Italie, aunes
glutineux, bouleaux, frênes
confèrent à l'endroit une
majesté certaine. Ici et là,
des touffes de buisson, voi-
re des bandes de roseaux :
le paysage séduit d'em-
blée.

Le parc sauvage de la
Vieille-Thielle vaut assuré-
ment une balade. En fin de
matinée et d'après-midi ,
par exemple, on peut la
prolonger par une course
en bateau jusqu 'à Neuchâ-
tel deux débarcadères sont
desservis le long du cours
de la nouvelle Thielle, à La
Tène et au Landeron.

C. Z.



Pas de place pour les tiëdes !
t® f°°-ba" I Matches à « suspense » ce soir dans le cadre du championnat de ligue nationale A

Après la première tranche de la
vingt-huitième ronde, voici la
deuxième, avec l'avantage, pour
certains, de connaître les résul-
tats, donc de pouvoir se situer. Il
en ira différemment pour les
deux dernières journées, tous les
matches ayant été fixés à la
même heure, ce qui est la moin-
dre des choses.

Ce soir, de lourdes tâches at-
tendent tant les soupirants aux
honneurs que ceux qui luttent
pour la survie.

Nordstern - Neuchâtel Xamax
(0-4)

Inutile d'insister sur l'impor-
tance de cette rencontre, les
deux adversaires n'osant perdre.
Après celle-ci, les Bâlois doivent
aller au Letziground et au Wank-
dorf. Pour eux, c'est la dernière
qui sonne.

Quant aux Neuchâtelois qui
vont se mesurer aux deux der-
niers à l'extérieur, quatre points

donneraient à la « finale » contre
Servette une résonnance extraor-
dinaire !

Bulle - Grasshopper (2-5)
Bulle, depuis sa victoire sur

Bâle le 28 février, n'arrive plus à
gagner. La conséquence est là : il
faut vaincre. Comme Grasshop-
per n'ose pas perdre, la partie
s'annonce acharnée. Les Zuri-
cois, visés par les effets possi-
bles de la loi des nombres, par-
tent cependant favoris, car il fau-
drait un autre Bulle que celui vu à
la Pontaise pour lui dérober ne
serait-ce qu'un point.

Zurich - Sion (1-1 )
Chez lui, Zurich n'a été battu

que par Grasshopper, un derby
où tout est possible. Il vient de
sauver l'essentiel à Genève et à
Neuchâtel et ne voudrait pas
l'avoir fait pour des prunes !

Que peut-on attendre de Sion,
vaincu quatre fois de suite, dont
trois par des adversaires plus mal
classés ? Sa réclame pour la fina-
le du lundi de Pentecôte se fait
mal et quand une équipe prend
l'habitude de perdre, on sait com-
ment ça finit. Une réaction s'im-
pose, ne serait-ce que pour jouer
un tour à Jeandupeux.

Servette - Bellinzone (4-0)
Ce match qui, normalement,

n'aurait dû être qu'une formalité,
prend soudain une dimension na-
tionale, de par les atermoiements
servettiens. A Genève, quand ça
cafouille, c'est fait propre en or-
dre I La mince victoire contre
Nordstern est insuffisante pour
laisser croire qu'un virage plus
glorieux a été pris. Le besoin de
points presse, avant la venue de
Sion et le voyage à Neuchâtel...

Aarau - Bâle (0-2)
Pour terminer, un match « pour

beurre », quant au classement.

mais pas pour Bâle, qui, comme
Sion, a intérêt à soigner l'image
de marque avant la finale de la
coupe. Resté sur un bilan de buts
de 2-8, consécutif à deux défai-
tes, il serait temps pour lui de se
souvenir du match gagné contre
les Argoviens en Coupe de Suis-
se.

A. E.-M.

Un joueur exclu
du FC Aurore Bienne
Le comité du FC Aurore Bienne a

décidé d'exclure du club le joueur Re-
né Bùrgisser (1 959). Au cours de cet-
te saison, le stoppeur de la formation
seelandaise de ligue B a écopé de neuf
avertissements et a été expulsé à deux
reprises ! Il devra s'acquitter d'une
amende de 500 francs plus les frais
engendrés par sa seconde expulsion.

Des sanctions du
Fan's-club Xamax

A la suite du match Xamax-Bâle , le
comité du Fan's-club de Neuchâtel
Xamax a été dans l'obligation de pren-
dre des sanctions contre certains de
ses membres. L'un d'eux a été exclus
du club et déclaré « personna non gra-
ta ». Deux autres ont reçu un avertis-
sement et ont été mis à l'amende.

Juniors « inters » A/1
Groupe 1 : Martigny - Bienne 3-1 ;

Langenthal - Servette 3-0 ; CS Chê-
nois - Bumplitz 5-1 ; Young Boys -
Lausanne 0-3 ; Fribourg - Vevey 2-0 ;
Etoile Carouge - Sion 3-3. Groupe
2 : Emmenbrucke - Lucerne, renv. ;
Grasshopper - Zurich renv. ; Nordstern
- St-Gall 1 -1 ; Wettingen - Aarau 4-1 ;
Winterthour - Concordia 2-3.

Neuchâtel Xamax au Rankhof :
le faux pas n'est pas permis

Neuchâtel Xamax et Nordstern
Bâle, pour des motifs bien différents
sinon opposés, se battent de toutes
leurs forces , en cette fin de cham-
pionnat, afin de récolter le maxi-
mum de points. Pour l'un comme
pour l'autre, il n'est même pas suffi-
sant de ne pas perdre: gagner est un
impératif! Et les voici face à face , ce
soir , dès 20 h.00, sur la pelouse du
Rankhof où les visiteurs sont géné-
ralement mal à l'aise. La saison der-
nière, d'ailleurs, Neuchâtel Xamax y
avait cédé un point, lors de la jour-
née d'ouverture du championnat.

CRAINTES NEUCHATELOISES

La situation étant ce qu'elle est, il
y aura forcément un déçu, le parta-
ge des points pouvant même déplai-
re à chacun, suivant les autres résul-
tats de la soirée. Neuchâtel Xamax
n'entend pas se trouver du côté du
perdant. Ce n'est pas le moment de
gâcher une campagne admirable. Il
a donc préparé cette partie avec un
sérieux tout particulier et il partira
de Neuchâtel ce matin déjà afin de
pouvoir entamer les «hostilités»
dans les meilleures dispositions
d'esprit possibles. Du côté de la Ma-
ladière, on s'attend à une difficile
confrontation. L'entraîneur Gilbert
Grès ne chache pas une certaine
appréhension.Nordstern va ven-
dre chèrement sa peau, remar-
que-t-il. Et de préciser: Nous nous
attendons à un match ressem-
blant à celui de Vevey. Les con-
ditions seront à peu près pareil-
les: un «petit» terrain et une
équipe luttant pour sa survie...

La bataille s'annonce plus équili-
brée que les chiffres pourraient le
laisser imaginer. L'excellent gardien
Kohler et ses coéquipiers sont capa-

VA-T-EN ! C'est ce que le Zuricois Zappa semble dire au Xamaxien
Givens , en accompagnant la parole d'un geste significatif! Mais l 'Irlandais
et ses coéqui piers sont bien décidés à s'accrocher à la 3"":place du classe-
ment... (Keystone)

blés de se hisser au niveau des meil-
leurs dans une situation telle que
celle de ce soir. A l'image des Ve-
veysans, voire des Bullois, ils sont
capables de donner des frissons à la
troupe du capitaine Trinchero, la-
quelle devra maîtriser ses nerfs tout
en se livrant sans restriction si elle
veut rentrer de Bâle avec l'enjeu to-
tal, fait hautement souhaitable s'il
en est!

LA CORDÉE

Bianchi étant revenu entier du
lointain Brésil, Gress dispose de
tout son monde, à l'exception de
Luthi, hélas! Toutefois, l'entraîneur,
hier, ne cachait pas quelque hésita-
tion quant à la composition du
«onze» de départ. Verrons-nous
Zaugg commencer la partie à la pla-
ce de Pellegrini? C'est possible.

Quoi qu'il en soit, il est à souhaiter
que chaque joueur se sente person-
nellement concerné par cette partie
d'une importance capitale. Ce n'est
pas seulement la présente saison
qui se joue au Rankhof, mais égale-
ment la prochaine. Le match à dis-
tance que Xamax et Zurich se livrent
pour arracher le billet de participant
à la Coupe de l'UEFA est entré dans
sa phase décisive. Il n'y aura plus de
confrontation directe pour corriger
une éventuelle «erreur de parcours».
Le faux pas n'est pas permis. Com-
me l'alpiniste dans une dangereuse
escalade, chaque Xamaxien doit re-
doubler d'attention afin de ne pas
faire dégringoler la cordée entière,
alors qu'elle est si près du but. Plus
que jamais, l'esprit d'équipe est de
mise.

F.P.

1. Servette 2719 5 3 68-25 43
2. Grasshopper 27 18 7 2 62-22 43
3. Neuch. Xamax 27 1 6 8 3 59-26 40
4. Zurich 271510 2 50-22 40
5. Young Boys 2714 7 647-3635
6. Sion 27 11 610 45-41 28
7. Bàle 27 11 511 43-44 27
8. Lucerne 2810 513 49-54 25
9. Saint-Gall 2710 41338-41 24

10. Aarau 27 8 712 44-52 23
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 814 36-4520
13. Bellinzone 27 6 714 30-5919
14. Bulle 27 4 91427-5317
15. Chiasso 28 4 81623-5616
16. Nordstern 27 6 318 27-6015

A la même heure
Tous les matches du cham-

pionnat suisse qui auront une
incidence sur l'attribution du ti-
tre de champion, la participation
à la Coupe UEFA, la promotion
ou la relégattion, devront se dé-
rouler selon un même horaire :

LNA. - Samedi 5 juin et mer-
credi 9 juin : 20 heures.

LNB. - Samedi 5 juin et same-
di 12 juin : 18 heures.

MATCHES D'APPUI

Les éventuels matches d'ap-
pui se dérouleront, pour les dé-
cisions en ligue nationale A, sa-
medi 12 juin, et pour la ligue na-
tionale B, mardi 15 juin.

ES tennis de table | pes j uttes acharnées et d'un excellent niveau

De nombreuses finales et poules de pro-
motionyrelcgation se sont déroulées à Marin
pour déterminer les champions et promus au
termèa'urté saison longue et riche eiï rebon-
dissements. Ainsi , nous connaissons désor-
mais les équi pes oui joueront dans une ligue
supérieure ou... inférieure dès le mois de
septembre prochain.

Les matches qui se sont déroulés durant
une j ournée entière ont été souvent specta-
culaires et passionnants , les équipes en lice
se tenant généralement de près. Et c'est
donc de haute  lut te  que les vainqueurs ont
obtenu leurs succès.

PAS BRILLANT

Cependant , l' une de ces rencontres ne
restera pas dans les mémoires. En effet , la
finale de promotion en première ligue , qui
opposait les champ ions de groupe de
deuxième ligue , a été parfois presque indi-
geste , les acteurs n 'ayant pas présenté un
spectacle «impressionnant» , c'est le moins
que l'on puisse dire ! Finalement , Delé-
mont (Schaffter , Chetelat et Muhmentha-

ler) s'est imposé de manière méritée face
aux Bôlois Chassot , Anker et Maurer , car
la volonté de vaincre prévalut contre l' ex-
périence. La victoire des Dêlcrh'dntaThsi
dans le double par 23-21 à la « belle» aura
j oué un rôle décisif , puisque Bôle ne s'est
incliné que par 6-4.

Lutte épique, par contre , pour la pro-
motion en deuxième li gue et qui a permis à
Côte Peseux d' obtenir son billet pour la
li gue sup érieure. La formation subiéreuse ,
composée de P. Jcckelmann , invaincu cette
saison que ce soit cn championnat  ou du-
rant ces finales, Kirchhof. qui n 'a perdu
que peu de parties , et Faessler , qui a tou-
jours su marquer les points nécessaires , a
tout de même beaucoup souffert , notam-
ment face à Tavannes (Meyer , Lovis et
Affolter) qui a plié seulement après avoir
mené 4-2. Ce dernier , qui défendait sa pla-
ce en deuxième ligue , est donc relégué.
Quant  aux deux autres prétendants ,
Franc-Montagnard (Boillat , Laux et Chia-
rini)  et Oméga (H. et M. Ehrbar et Hallcr),
ils n 'ont pas pu atteindre leur but , malgré
une bonne résistance et une grande volon-
té. Ils militeront donc une saison encore
dans leur catégorie.

DOMMAGE

Les six vainqueurs de groupe de quatriè-
me li gue , déjà promus en troisième li gue,
s'affrontaient  pour obtenir le t i t re  de
champion de leur catégorie , en deux grou-
pes de trois. Malheureusement , le sort en
ayant voulu ainsi , Eclair et Ebauches
étaient , dès le début , directement opposés,
si bien que ce qui aurai t  dû être la vraie
finale ne fut qu 'un match de qualification.

Chaux-de-Fonniers (Mikic , Houriet.  Be-
noît et puis également Pellaton) et Neu-
châtelois du Bas (Romano , Paris et Lom-
barde!) se séparèrent sur le «score» de 5-5
el Eclair ne dut sa qualif ication que grâce
à sa victoire de 6-0 sur Sap in (Liechti ,
Marchon et Bcrnardi). Ebauches n 'ayant
gagné «que» par 6-1. Dans l' autre groupe ,

Port ' (Colaprêtre , Cardinaux et Porte-
mann)  s'imposait difficilement contre Le
Landeron (Lovisettp, Sollbcrgcr et Lecom-
tc) et sans problème face à Péry (Deubel ,
Marti  et Tonon). En finale . Eclair ne fai-
sait pas de détail et ne concédait que deux
points à son adversaire biennois.

CÔTE REDOUTABLE

En fin d' après-midi , avait lieu la finale
de la Coupe de Suisse entre Côte Peseux
(Forman , A 17 et J.-P. Jeckclmann , B12)
et Bienne (Probst , B I 4  et Rosselet B l l ) .
Les Subiéreux l' emportèrent sans surprise
par 3-0, car Bienne était handicapé par
l' absence de son fer de lance , Meyer (B 15).
Probst eut beau opposer une bonne résis-
tance à Forman (22-20 à la belle), il devait

cependant s'avouer vaincu comme son ca-
marade Rosselet face à Jcckelmann.

Les Biennois avaient droit à un sursis
dans le double en remportant une manche ,
mais Jcckelmann , cn grande forme, devait
faire la différence et assurer le troisième
point. Côte Peseux défendra donc ses
chances en finale suisse le 6juin à... domici-
le face aux plus presti gieux clubs natio-
naux.

SÉRIES ANJTT

Champion des dames: Suchard I.
Champ ion des seniors : Bienne I. Cham-

pion des juniors:  Bienne I.
Champ ion des cadets: Moutier I . P A J E

Miroslav Blazevic, l' entraîneur du
champ ion de Yougoslavie Dinamo Zagreb
(et possesseur d' un passeport helvétique)
n'a pas réussi dans son entreprise de réus-
sir le doublé: en match retour de la finale
de la coupe , le Dinamo s'est incliné à Bel-
grade , face à Etoile Rouge , par 4-2, après
avoir mené 2-1 à la mi-temps. ¦

Au match aller , les deux équi pes
s'étaient séparées sur le score nul de 2-2.
Etoile Rouce conquiert ainsi sa lO™ coupe
de Yougosfavie.

Pas de doublé pour Blazevic

Exploit de Candrian
au CSIO de Lucerne

Le CSIO de Lucerne s'est terminé par
un exp loit suisse: le Grison Bruno Can-
drian (34ans), l' automne dernier médaillé
de bronze du championnat d'Europe , s'est
imposé dans le Grand prix de Suisse , doté
de 10.000 francs , devant les Français Gilles
Bertran de Balanda et Frédéric Cottier el
la Br i tanni que Liz Edgaf. Son exp loit a été
comp lété par l ' inat tendue cinquième place
de Gerhard Etter. Les derniers succès suis-
ses dans ce Grand prix remontaient  à 1979
(Walter Gabathuler)  et 1976 (Willi  Mell i-
ger). Tous deux ont été éliminés prématu-
rément hier. Bruno Candrian s'est imposé
sous la pluie, devant 5000spectateurs en-
thousiasmés par sa manière.

Grand prix de Suisse (deux manches et un
barrage) : I.  Candrian (S) van Gog h . 0/
41 "90: 2. Bertran de Balanda (F r )  Galou-
bet 0;45"86; 3. Cottier (Fr)  Flambeau 4/
41"33; 4. L. Ed gar (GB) Everest Forever
4 42 "'32: 5. Etter (S) Gaumont  de Breuil ,
I2 , 49"'6 I ;  6. Doy le ( I r l )  Hy land Serpent ,
I6  44"69, tous au barrage ; 7. Movcrsoen
( I I )  Adam. 4 I 34"44: 8. Fuchs (S) Carpets
4 134"77; 9. Dunning (GB) Roscoe 4/
137 "46: 10. Piller (S) Ruscat , 4.140"36.

rfi iJ hipp isme

Lourde défaite suisse en France

pgj gymni que | Nos sélections nationales à l'étranger

A Valencienncs , l'équi pe de Suisse a
perdu nettement , par 8,95 points
d'écart , le match internat ional  qui l' op-
posait à la France. Après les exercices
imposés , le retard de la sélection helvéti-
que était déjà de 4,10 points. 11 a l la i t
doubler dans les exercices libres pour
about i r  à un «score» final de 565,30 à
556,35 cn faveur des Français , qui ont ,
en outre , fourni le vainqueur  individuel
en la personne du plus jeune de leurs
représentants , Jean-Luc Cairon (20
ans). Le benjamin de l' équipe de France
a précédé ses compatriotes Willi  Moy et
Laurent Barbieri. Sepp Zellwegcr , le
meilleur des Suisses , a dû se contenter
de la quatrième place avec un retard de

Les filles gagnent
en Belgique

r L'équi pe féminine de Suisse a fêté
une large victoire , à Neupré, face à la
Belgique. Elle s'est en effet imposée
par 180,15 à 171 ,20. Les gymnastes
helvétiques ont ainsi renouvelé leur
succès de l'an dernier , qui avait été
obtenu avec une marge plus conforta-
ble encore. Sur le plan individuel,
Romi Kessler s'est imposée devant la
Belge Vinzianne Wertz , la seule de son
équipe à avoir le « format » internatio-
nal. Les résultats :

Match international féminin à
Neupré : Belgique-Suisse
171 .20-180.15. - Individuels : 1.
Romi Kessler (S) 38.25 ; 2. Vinzianne
Wertz (Be) 36 .50: 3. Franziska
Schenk (S) et Susi Latanzio (S)
35,60: 5. Syrta Koepfli (S) 35,35; 6.
Claudia Rossier (S) 35,00. Puis : 9.
Susanne Ammann (S) 33.10.

1 , 10 point sur le vainqueur.

Les Suisses s'attendaient à une défai-
te , mais son importance a surpris. Elle
s'explique par la médiocre performance
helvéti que aux barres dans les exercices
imposés et par plusieurs ratés au cheval-
arçons dans les exercices libres. Au sol ,
tout ne fut pas parfait non plus. Indivi-
duellement , Sepp Zellwegcr , le plus jeu-
ne des Suisses, n 'est jamais descendu
sous les 9.20 points. Il a obtenu ses
meilleures notes dans les exercices libres ,
au cheval-arçons et aux anneaux (9,65),
ce qui lui a permis de remonter de la
septième à la quatrième place. Le meil-
leur résultat helvéti que , un 9.70. a été
l' apanage de Marco Piat t i  au cheval-
arçons. Les autres , exception faite pour
Zellwegcr, ne furent malheureusement
pas à la hauteur à cet exercice.

LES RÉSULTATS

Classement par équi pes : I .  France
565,30: 2. Suisse 556.35. Classement in-
dividuel : 1. Jean-Luc Cairon (Fr)
113 ,85; 2. Willi Moy (Fr) 113 ,40; 3.

Laurent Barbieri (Fr) 112 ,85: 4. Sepp
Zellwegcr (S) 112 ,75; 5. Joël Suty (Fr)
112 ,45; 6. Marco Piatti (S) 112 ,40; 7.
Markus  Lehmann (S) 110 ,60; 8. Stefan
Lorenzi (S) 110 ,35; 9. Daniel Wunderl in
(S) 109,70: 10. Urs Meister (S) 108 ,90;
11.  Yves Bocquel (Fr) 107',60; 12. Bru-
no Cavelti (S) 107,15.

Victoire au Portugal
La sélection suisse qui affrontai t  la

première garn i ture  portugaise , à Lis-
bonne , s'est nettement imposée aussi
bien par équi pe qu ' individuel lement .  Le
meilleur des Portugais , Mi guel Santajo ,
a dû se contenter de la troisième place.
Les résultats :

Par équipe : 1. Suisse 255 ,65; 2. Por-
tuaal 247 ,40. Classement individuel : I .
Hans Reich (S) 52 ,05; 2. Félix Pfaff (S)
51 ,80; 3. Miuuel  Santajo (Por) 51 ,00; 4.
Hans Felber (S) 50,50; 5. Urs Wey (S)
50, 15.

Tous à Cressier - Chaumont
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Course pédestre et marche populaire
Le samedi 5 juin, à 13 h 30,

sera donné le départ de la 8me
course Cressier-Chaumont,
épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne, ainsi que pour le champion-
nat suisse de la spécialité.

PARTICIPATION RELEVÉE

Les meilleurs coureurs suisses
et étrangers, ont déjà annoncé
leur participation à cette épreuve
de CIME A. Peter Haid, déten-
teur du record en 1981, est le
grand favori, mais les autres
Suisses (Oppliger , Moser et Tra-
monti) ne lui faciliteront sans
doute pas la tâche. Il devra enco-
re compter avec les Anglais Die

Ryffel gagne à Berne
Le Suisse Markus Ryffel a fêté une

nette victoire dans le permier Grand
Prix de Berne, course sur route orga-
nisée sur 10 miles (1 6,093 km). Ryf-
fel a laissé à plus de trente secondes
son seul rival dangereux, le Tanza-
nien Suleiman Nyambui, tandis que
le Britannique Hugh Jones, vain-
queur du marathon de Londres, a pris
la troisième place. On a dénombré
quelque 10.000 spectateurs.

Grand Prix de Berne (10 miles =
16,093 km - 3100 participants) : 1.
Ryffel (Berne) 47'53" ; 2. Nyambui
(Tan) à 34" ; 3. Jones (GB) à 44" ; 4.
Goater (GB) à 1,23" ; 5. Moser (Mun-
chenbuchsee) à 1 '39" ; 6. Lafranchi
(Wabern) à 2 02" : 7. Haid (Taeuffe-
len) à 2'07" ; 8. Hurst (Berne) à 2'40" ;
9. Umberg (Koeniz) à 2'43" ; 10. Rueg-
seger (Boswil) à 3'18" . - Dames : 1.
K. Beck (Munchenbuchsee) 1 h
0T54" ; 2. E. Sappl (St-Moritz) à 20" ;
3. H. Leuenberger (Allmendingen) à
36".

Evans, Colin Moxom, Peter
Burns et le vétéran Les Presland,
vainqueur toutes catégories en
1979 à Cressier-Chaumont. Il
faut relever également la présen-
ce de cinq Américains, se situant
tous au-dessous des 30 minutes
au 10.000 mètres et qui se tien-
dront sans doute à l'affût de la
moindre défaillance des favoris.

Championnat de Suisse des juniors
A Bâle, le Lucernois Moritz Casser a remporté de façon souveraine le

titre national des juniors. Casser a obtenu les meilleures notes à tous les
engins, excepté aux anneaux. Les résultats :

Juniors (21 ans), classe 6 : 1 .  Moritz Casser (Lucerne) 56,80.
Classe 5 : 1 .  Andy Pfaff (Dulliken) 51 ,00. Classe 6 (18 ans) : 1. Urs
Steinemann (Siblingen) 54,30. Classe 5 : 1 .  Martin Schlatter (Hem-
menthal) 53,00. Classe 4 :  1. Olivier Grimm (Buchthalen) 53,50.
Classe 3 : 1 .  Stefan Peer (Schaffhouse) 56,70. Classe 2 : 1 .  Andy
Peer (Schaffhouse) 58,00. Classe 1 : 1 .  Reto Grimm (Buchthalen)
57.00.

Une catégorie «marcheur»  est
inscrite au programme. A ce sujet , il
convient de signaler que les départs
se feront soit a Cressier de 10 h 30 à
12 h 30, soit à Chaumont  de 12 h à
13 h , et ceci est une innovation.  Les
marcheurs auront  ainsi la possibilité
de se trouver sur le parcours lors du
passage des coureurs.

Les inscri ptions sont encore reçues
à l'adresse suivante : Course Cressier

Chaumont , case postale 68,
2088 Cressier , ou par télé phone au
(038) 47 15 19 ou au (038) 47 1388.

Peter prometteur
Le Suisse Josef Peter a réussi

une excellente performance au ma-
ra thon in te rna t iona l  de Francfort
en réalisant le temps de 2 h 17'01",
qui lui  a permis de terminer au
sixième rang. Il a ainsi échoué
d' une seconde pour at teindre le
m i n i m u m  des championnats  d'Eu-
rope. A Francfort , Peter a réussi le
deuxième «chrono»  de sa carrière ,
après les 2 h 16'41" obtenues le 5
octobre 1980 à Kosice.

PATRONAGE R̂ fllilffil r

Championnat
des a Stars »

P Ijj yachting

A Yverdon, le championnat de
Suisse des « Stars » a donné les ré-
sultats suivants : 1. Gregorimi/Mo-
ser 9,6 points ; 2. Osterwalder/Ertl
12,5; 3. Breitenstein/Hess 13,6 ;  4.
Vuithier/Spichiger13,9 ; 5. Mau-
rer/Keller 15.

Reto Wyss se retire
Reto Wyss, qui est âgé de 30 ans, a

annoncé de manière surprenante son re-
trait immédiat  de la compétition. Wyss
avait précédemment prévu de concourir
encore cette saison. Mais , trop pris par ses
activités professionnelles , le double cham-
pion du monde de skiff chez les poids
légers , en 1975 et 1977 , s'est résolu à met-
tre un terme prématuré à sa carrière.

R ĵ f aviron



r&g cyclisme | Alors que Saronni est enfermé en queue de peloton...

« Giro » : et de trois pour Freuler !
La dernière étape du « Giro » qui se

déroulait  sur sol sicilien est revenue au
Suisse l rs Freuler. qui fête, ainsi , son
troisième succès d 'étape.  Le 17 mai . il
s'é tai t  imposé à Roule, et le lendemain, à
Caserte.

Urs Freuler a prouvé à l'arrivée à Mes-
sine, qu 'il n'était pas uniquement le pis-
tard qu 'on disait (a Rome, il avait triom-
phé sur la piste en tartan du stade d'athlé-
tisme, à Caserte, il s'imposait après une
succession de virages et une petite ligne
droite de 200 mètres). Or, a Messine,
l' ultime ligne droite était longue d' un ki-
lomètre ; un vrai boulevard, où les sprin-
ters, d'ailleurs , s'étalèrent tout en large.
La puissance de Freuler payait encore.
Seuls Guido Bontempi (22 ans) qui l'an
dernier avait porté le maillot rose I espace
d'une demi-étape du « Giro », et Frances-
co Moser, ont pu résister au Glaronais
jus qu'au bout.

Freuler reprend donc le dessus sur
Saronni:  trois victoires d'étapes contre
deux. A noter que lors des cinq étapes
remportées par l' un ou l' autre.  Freuler
et Saronni n 'ont jamais été directement
opposés. Lorsque Saronni gagnai t .
Freuler n 'était pas dans le coup, et vice-
versa. Pure coïncidence, estimait Franco
Cribiori , le directeur sportif du Suisse.
Et pour Freuler . la même recette a porté
ses fruits pour la 3mc fois : Comme lors de
mes deux autres sprints victorieux , je me
suis à nouveau concentré sur Moser. Lt
voilà , tout va bien, j 'ai gagné.

Le comportement de Saronni  laisse
une nouvelle fois songeur. Le mai l lo t
cyclamen (i l  le portera encore demain,
mais c'est bel et bien Moser qui a repris
la tète du classement par points) esi
resté enfermé au cœur du peloton tou t
au long des trois derniers kilomètres. I l
f au t  dire que « Beppe» a pu se croire
vict ime d' une conjuration Moser /Hi-
nau l t .

Alors que. tout au long des 197ki lo-
mètres de cette troisième étape sicilien-
ne, la canicule avait étouffé toute velléi-
té offensive (la moyenne de Freuler est
de 35.8 km/h) ,  voilà qu 'à 7 kilomètres de
l' arrivée, une échappée bénéficie de la
«clémence » des deux hommes (Moser
H i n a u l t  précisément) qui contrôlent la
course. Le jeune Aiardi accompagne
d' un coéquip ier de Freuler , Noris. avait
démarré. Echappée immédiatement
«contrôlée» par un homme à H i n a u l t .
Laurent Fignon. qui avait porté le mail-
lot rose au début du «Giro ».

Moser n 'avait  aucune raison de rou-
ler. 11 perdait , sans doute , une possibilité
de gagner une étape , mais il é tai t , en
tous les cas , assuré de garder son mail lot
de «leader », en cas de réussite des
échappés. Saronni, à 24 secondes de
Moscr au général , aura i t , en effet, cn
gagnant  l'étape du déposséder Moscr de
son bien avec les 30secondes de bonifi-
cation. Hinault n 'avait  aucune raison de
réag ir non p lus, pour les mêmes raisons.

ci parce que. de surcroî t .  Fi gnon se
t rouva i t  devant .  Le Français  faussait
même compagnie à Aiardi et Noris et
comptait  20secondes d' avance à 3 kilo-
mètres du but .

Du coup Saronni décrocha , désabuse,
laissant le soin à l ' infa t igable  van Cals-
ter de mener la chasse et de préparer un
sprint auquel il n 'avait aucune in ten t ion
de prendre part. Sur la piste d' athlét is-
me. Saronni avait  déjà la i t  grincer des
dents ses coéquip iers en unissant de la
même manière. Ce que Te fantasque
« Beppe» ne p ouvait  prévoir , c'est que
in extremis Fi gnon et les deux autres
seraient rejoints. La dernière li gne droite
de p lus d' un kilomètre étant  «meurtr iè-
re» pour les fuyards.. .

Saronni nourrira encore longtemps
des regrets. Sans sa mauvaise  sp écula-
t ion ,  la victoire d'étape eût été à sa
portée et. partant ,  le mail lot  rose. Or.
Moser ayan t  pris la 3"u' place de l'étape
et lOsccondes de bonification . Saronni
est maintenant  distant  de 34secondes et
une victoire aujourd 'hui  ne lui  suffira
plus pour revêtir la tuni que tant convoi-
tée.

On en v i n t  ainsi à l' emballage final ,
avec Saronni au fond du peloton , mais
Freuler et Moser bien aux avant-postes.
La victoire du Glaronais aura fait res-
susciter quel ques regrets dans l'équipe
«d'Atala », qui. l' autre  jour ,  a v a i t  préfé-
ré faire le jeu de Rosola plutôt  que de
Freuler.  Or . l 'I ta l ien s'était  incline d' un
souffle devant Moscr en levant les bras
trop tôt, mésaventure qui ne serait à
coup sûr pas arrivée à Freuler.

Cette fois, Freuler s'est affirmé défini-
t ivement comme le «pat ron » des sprin-
ters ( t o u t  au moins de son équi pe, en
a t t endan t  enfin un a ffrontement direct
avec Saronni).  Rosola. 4"u' de l'étape,
leva d' ailleurs les bras au ciel , comme si
c'était lui qui venait de l' emporter. C'est
sans doute le si gne que toute l 'équi pe
s'est désormais ralliée à la cause du
« mercenaire » helvéti que. Dans ces con-
ditions , et malgré des j ambes qu 'il pré-
tendait  déjà lourdes (nier le Glaronais
avait encore perdu 5minutes) .  Urs Freu-
ler peut prétendre à d' autres succès en-
core...

Van Impe : unique adversaire de Hinault ?
Aujourd 'hui , le «Gi ro»  revient sur le cont inent .  Il rentre dans une phase plus

montagneuse et . vraisemblablement , plus intéressante quant  à son déroulement.
Encore que , à l'heure actuelle , le public suisse n 'ait pas lieu de se plaindre avec le
comportement du «roi  du sprint » Urs Freuler dans les arrivées massives.

Il est toutefois à peine exagéré d'affirmer que ce Tour d'Italie débutera vra iment
aujourd'hui , entre Palmi et Camieliatcllo. et plus particulièrement durant  les 70der-
niers kilomètres , où la course s'élèvera à près de 1500m d' al t i tude.

Le relief favorisera- la sélection at tendue , encore que les grimpeurs de moyenne
réputat ion ne seront pas irrémédiablement distancés.

C'est là que Freuler risque de voir se terminer son épopée italienne pour cette
année. Encore que le tour que prendront les choses dépendra des grimpeurs et de
leurs velléités d' attaque. Moser cédera-t-il son «paletot rose»?

A entendre Lucien van Impe . que l' on attend avant tous les autres dans la
montagne,  ce n 'est pas encore au jourd 'hu i  le jour « J » . Mercredi, il y aura une
seconde journée de repos et jeudi , c'est là que j' attaquerai pour voir ce que les autres
ont dans le ventre. Le Bel ge, cn tout cas. paraît cn pleine confiance. Selon les experts
du «Giro », il est le seul capable de battre Hinaul t .  Le seul ? Je l'espère bien. Je
tenterai de conserver mon maillot vert de meilleur grimpeur. Et pour le maillot rose .'
Là, j'ai une idée derrière la tête... De toute façon, van Impe avoue qu 'il lui  faudra
au minimum 1 '30" d'avance avant la dernière étape contre la montre s'il veut
devancer H inau l t .

g tennis | Internationaux de France

Avant l'entrée en lice de Connors
En attendant l' entrée cn lice pour au-

jourd 'hui  de la tête de série N" 1 , J immy
Connors, qui  jouera sur le Central face
à son compatriote Bruce Manson. Ivan
Lendl , son principal challenger, a affi -
ché son autor i té  coutumière en balayant
de son chemin un Péruvien sorti des
qualifications.  Fernando Mavnctto
(258'ne ATP). Battu 6-0 6-4 6-1 . le Sud-
Américain a eu le mérite d' offrir une
résistance inattendue au Tchécoslova-
que.

La rencontre suivante sur le Central
lut plus équilibrée: sans se départir de
son apparente nonchalance. Adriano
Panatta a disposé, en quatre sets (3-6
7-6 6-4 7-5). cie Pascal Portes.

Sur terre battue , le petit Espagnol Gi-
menez demeure un adversaire redouta-
ble pour les plus cotes : Brian Gottffied.
qui'  vient de remporter un '- t o u r n o i ' à

Tempa. a eu besoin de toute sa bonne
forme pour passer l' obstacle (6-2 2-6 7-6
6-3). Les défaites de l'Australien
Alexander. face au « Luck y Looser »
suédois Flogstedt (7-6 6-4 6-4) et de
l 'Uruguayen Damiani  devant le You-
goslave Ostoja (6-4 4-6 6-3 6-2) sont les
premières surprises, de même que celle
du Brésilien Kirmayr  devant le Portori-
cain Gonzales (6-3 6-2 7-5). En revan-
che, le succès du Suédois Jarryd , aux
dépens de l'Argentin Cano (6-1 6-0 6-3)
n 'étonne que par la sécheresse du «sco-
re» .

Aucun  représentant helvéti que n 'était
en lice lundi: Revenu de Rome, où il u
tr iomp hé en double avec Taroczy, Heinz
Guntha rd t  a pu s'entraîner lundi en fin
de journée. Son frère Markus  jouera le
double avec le Phi l ippin  Sisson.

Schmutz : premier Suisse au gênerai
10""' étape (Cefalu - Messina 197 km) : 1. Freuler (S) 5h30 10 (30 de bonifica-

t ion) :  2. Bontemp i ( I t )  (20"): 3. Moser (I t )  (10" ): 4. Rosola ( I t )  (5"): 5. de
Jonckheere (Be) : 6. Mart inel l i  ( I t ) ;  7. Milani (It) ; 8. Bincoletto ( I t ) ;  9 . Bcrto ( I t ) :  10.
Fcrreri (It). suivi du peloton avec tous les Suisses.

Classement général : I.  Moser ( I t )  47h01'48 " : 2. H inau l t  (Fr) à 16" : 3. Saronni
( I t )  à 34" : 4. Contini ( I t )  m.t . ;  5. Prim (Su)  à 47" ; 6. Verza ( I t )  à 2"06" ; 7. Fianon
(Fr )  à 2'18" : 8. Beccia ( I t )  à 2'26" : 9. van Impe (Be) à 2'52" : 10. Lane (Pol) à 2'57" :
11.  Paganessi ( I t )  à 2'59" : 12. Madiot (Fr)  à 3'28" : 13. Marcusscn (Dan) à 3*33".

Puis les Suisses : 21. Schmutz à 5'13" ? 56. Gisiccr à I3'52" ; 67. Wolfer à 22'32" ;
113.  Keller à 44'31" ; 117. Macchler à 47'37" ; 121. Freuler à 47'59" ; 125. Muller à
49'44" ; 130. Dil l-Bundi à 52"27".
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Red Fish
battu mais...

SION-RED FISH NEUCHÂTEL
11-10 (2-3 2-1 3-3 4-3)

Red Fish Neuchâtel s 'est rendu le
week-end dernier à Sion, dans le cadre
du championnat de V" ligue. La forma-
tion neuchâteloise s'est inclinée par 11
buts à 10 mais elle a déposé un protêt en
cours de partie (à la fin du premier quart)
car les juges de table qui, contrairement
au règlement , n'étaient pas licenciés,
commettaient un nombre incalculable
d'erreurs. Il y a même litige quant au
nombre de buts marqués ,par Red Fish!

Le protêt des visiteurs devrait logique-
ment être accepté, si bien que le résultat
serait transformé en une victoire par 5-0.

Indépendamment des trop nombreux
incidents administratifs qui ont émaillé
cette rencontre, les Neuchâtelois au-
raient dû s'imposer. Ils ont livre un bon
match et , même privés d'un de leurs meil-
leurs éléments. Rognon (en RFA avec
une sélection nationale), ils auraient pu
s'imposer par 3 ou 4 buts d'écart. Plus de
rigueur dans le marquage de l'adversaire
leur aurait permis de remporter un con-
fortable succès. L'Américain Keene, d'ail-
leurs auteur de 7 buts, a montré beau-
coup de détermination et s'est bien en-
tendu avec les frères Volery.

Dans son ensemble ,l'équi pe neuchâte-
loise se montre supérieure à ce qu'on
pouvait espérer. Vendredi , elle s 'en va à
Fribourg affronter un autre redoutable
adversaire.

L'équipe: Glutz ; Lymann, Hiscox , M.
Volery, S. Volery, Keene, Dubois, Cattin.

Marqueurs: M. Volery (1), S. Volery
(2), Keene (7).

Chez les juniors, Red Fish a gagné
12-8 à Yverdon.
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Trois Polonais exclus
à vie... pour avoir
choisi la liberté !

La Fédération polonaise a suspendu à vie
trois joueurs (Justyn Denisiuk. Boguslav
Maj et Andrzej Malysiak) qui ont décidé de
ne pas rentrer en Pologne, après avoir joué
des matches en Italie et en Autriche , annon-
ce, lundi le j ournal de l'armée « Zolnierz
Wolnosci ». L'entraîneur de l'é qui pe. Czel-
saw Brorvticz. a également démissionné à la
suite de ces défections, ajoute le j ournal.

La semaine dernière , déjà, la Fédération
de boxe a suspendu à vie deux boxeurs qui
ont choisi de rester à l'étranger.

«Que» 19 joueurs allemands au «Mundial»...
I*!l fo°'b"" I Après les mauvaises expérieaces de 1978 ea Argentine

Jupp Derwull ne partira en Espagne
qu 'avec 19joueurs. au lieu des 22 autori-
sés. Jupp Derwall, le sélectionneur natio-
nal , a déclaré que cette décision avait été
prise pour garantir un meilleur climat , une
meilleure atmosp hère à l'intérieur de
l'équi pe de RFA.  La RFA n 'est d'ailleurs
pas seule à ne pas épuiser son contingent :
ta Flongrie — comme en 1978 en Argenti-
ne, déjà — n 'emmènera que 18 joueurs au
<( Mundia l ».

Jupp Derwall doit , en effet, se rappeler
les mauvaises expériences qu 'il avait  réali-
sées il y a quatre ans en Argentine où
certains de ses remp laçants s'étaient ou-
verts  de façon négative à la presse en par-
lan t  de leur «évic t ion » . 11 va de soi que
tant  la RFA que la Hongrie annonceront
le 5 ju in , date limite ,  un contingent complet
de 22 j oueurs, mais certains devront rester
«de piquet » au pays.

Fin ce qui concerne la R F A , les trois
joueurs sélectionnés pour le « M u n d i a l » .
qui resteront pourtant  en Allemacnc . sont:
Thomas Allols  (For tuna DusselcTorO, Ste-
phan .Engels (Cologne) el Holger Hierony-
mus (Hambourg) .

J' ai réfléchi mûrement avant de me déci-

der , a déclaré Derwall , En fin de compte, cn
nie penchant sur les statistiques, j' ai décou-
vert que jamais encore l'Allemagne n 'avait
fait usage des 22 sélectionnés. Il n 'y a pas de
raison d'emmener des joueurs qui savent que
de toute vraisemblance , ils ne joueront pas.
Devoir se tourner les pouces n 'a jamais créé
un climat favorable.

Parmi les 19 sélectionnés partant pour
l'Espagne , le nom de Klaus Fischer a sus-
cité quelque èt onnement.  L'avant-centre
de Cologne n 'était bon que pour le banc
des remplaçants dans son club , ces temps
derniers. Le nom d'Uwe Reinders (27ans
déjà) qui a l'ait ses débuts (une demi-heure )
en équi pe nat ionale  lors du 4-2 à Oslo,
surprend également. Puis encore. Hansi
Mul lc r . pour tant  toujours blessé. La nou-
velle recrue de Tinter  de Milan vient de
subir une intervention à un ménisque. Lors
du 3-3 de Stuttgart  à Darmstadt , Muller a
joué une mi-temps. Cela vaut la peine d'at-
tendre, à la limite , jusqu'au 2nK'tour du
« Mundial » pour faire jouer un élément de
sa classe, est imait  Derwall .

De la sélection de 1978 subsistent Fis-
cher. Mul le r . Kaltz, ainsi que Rummemg-
ge. Breitner . qui  ne voula i t , alors , plus

louer en équipe nationale, était de la partie
en 1974.

Oui , 19 joueurs, c'est ce qu 'il me faut cn
Kspagne, concluait Jupp Derwall . se rappe-
lant  la mauvaise ambiance de kf campagne
d'Argent ine (où il n 'était que l' assistant de
Helmut  Schoen).

LES « 22 »
POUR LE « M U N D I A L »

Gardiens : Schumacher (Cologne. 29
ans , 25 sélections), Immel (Borussia Dort-
mund.  22 . 4). Franke (Eint racht  Bruns-
wick 34. 7). - Défenseurs : Briegel (Kai-
serslaulern. 27 . 27). Focrster ( V F B  S t u t t -
gart . 24. 35). Foerster (VFB Stu t tgar t .  26 .
15), Hanncs ( Borussia Moencheng ladhach .
25. 7), Kal tz  (Hambour g  SV . 29 , 59), Stie-
like (Real Madrid , 28, 23). - Demis :
Breitner (Bayern Munich , 31 , 41), Dremm-
ler (Bayern , 28 , 11) ,  Magath (Hambourg,
29 . 20). Mat thacus  (Borussia Moenchen-
g ladhach. 21 . 7), Muller  ( V B F  Stuggart
Tntcr  Mi lan . 25 , 34). - Avants : Fischer
(Cologne. 33 , 39). I l rubesch (Hambourg,
31 . 16"). L i t tbarsk i  (Cologne . 22 . 7) . Rein-
ders (Werder Brème , 27 , I ) ,  R t immen i gge

(Bayern . 27 . 52). — De piquet cn Allema-
gne : Hieronymus (Hambourg.  23 , 2). ar-
rière : Engels (Cologne, 22. 3). demi ;  et
Th. Allols " (Fortuna Dusseldorf , 23. 0).
avan t .

Troisième ligue neuchâteloise
Helvétia - La Sagne l-l  (1-0)

Helvétia : Quinche;  Longhi ;  Muster .
A.Miaz, C.Miaz ; F.i genmheer . Chuard.
Bearti; Collaud (Cat t in) .  La//arini . Chat a-
gny (Vuitel ) .

La Sagne : Gaberell ;  S.Cassi : Guyot,
Kur th ,  M a t t h e y ; Robert . G.Cassi. Bal-
mer;  Thiébaud , Gasparini , Jaquet ( Lopez .
Moser).

Arbitre : M.Fcbbrani , Cressier.
Les deux équi pes nous ont offert une-

heure durant  un spectacle de bonne qua l i -
té. Flelvètia se mit cn évidence par une
excellente ci rculat ion du ballon et une bon-
ne occupation du terrain. La Sagne se si-
gnala  par un jeu moins dépouillé mais très
ouvert.  En première mi-temps , les escar-
mouches se succédaient el l' on a t tendi t  la
35"11' m i n u t e  pour voir Collaud reprendre
imparablement  un renvoi du gardien.
Quel ques minutes  p lus lard , Bearti fut  fau-
ché dans les 16 m., mais il manqua la trans-
formalion du penalty.

En seconde période . La Sagne pril de
plus en plus l' ascendant sur les p ensionnai-
res de Serrières. A près un premier sauveta-
ge a la demi-heure , Quinche dut  s'avouer
ba t tu  deux minutes  plus tard par un adver-
saire comp lètement seul à cinq mètres du
but. Le partage des points  récompense
èquitablement les deux équipes mais Hel-
vétia a manqué le coche en première mi-
temps .

JPB

Couvet n'est pas relégué
Une erreur s'est malheureusement glissé*

dans le clasement du groupe 1 de lll° ligueV.
que nous avons publié dans notre édition
de lundi. Nous en donnons aujourd'hui la
version correcte, qui permet de se rendre
compte que L'Areuse est le seul club actuel
lement relégué. Couvet ayant encore la
possibilité de rattraper Auvernier ou Corcel-
les.

LE CLASSEMENT

1 Ticino 21 16 2 3 55-22 34
Travers 21 15 4 2 56-33 34

3 Fleurier 21 12 3 6 43-2527
4. Fontainemelon 1a 2110 3 8 46-44 23
5 Bôle II  21 8 5 8 40-41 21
6 Le Locle 21 8 4 9 28-32 20
7 Béroche 21 6 6 9 32-39 18
8 Boudry II 21 4 9 8 23-3017
9. Corcelles 21 5 6 10 27-3016

Auvernier 21 6 4 11 33-46 16
11 Couvet 21 5 4 12 29-4314
12 L'Areuse 21 4 4 13 34-51 12

f Lj  f j  yachting

« La triangulaire » :
un succès total

Cinquante  deux bateaux au départ
d' une régate nouvelle formule : telle a
été la partici pation à cette épreuve qui
s'est courue sur un circuit  ol ymp i que
complet.

Trois bouées disposées en tr ian g le ,
avec un départ au large, caractérisè-
rent cette comp ét i t ion  organisée au lar-
ge de la baie d'Auvernier. et organisée
par le Club naut i que «La Galère» .

En moins de deux heures , le «Tou-
can» de Claude Godet bouclait les
17 km du parcours , pour couper la li-
gne en vainqueur .  Par un vent oscillant
autour  de force « 2 » . les bateaux sur-
voilés ne devaient  pas tarder à s'impo-
ser : déjà, a la fin du premier t r iang le,
les favoris étaient en tête.

A remarquer une exception , celle du
«J-24» de J.P. Amiet barré par Gilbert
Chopard. qui s'est b r i l l amment  classé
6""' en temps réel.

Bien organisée , jouissant d' une bon-
ne météo , cette régate a démontré que
la course en tr ian gle garde ses adeptes.

..G.

Classement
Temps réels : I .  «Toucan» Cl. Go-

det , GCNA:  2. «Cavavi le» Lortscher.
CVE; 3. «Fano » Fr.Gorgeral.  C V N ;
4. « Ranger » P.Freiburghaus, GCNA:
5. « Shamrock » P. Walt. CVN ; 6.
«J-24 » G.Chopard. GCNA; 7. « B B
10» Rohrer. SNC; 8. «db I »
M.Mat thev ,  GCNA: 9. «Surprise »
L.Chablais, CVE ; 10. « Farr 727»
Stich. CVN.

Temps compensé (ABC) : I.  « Ran-
ger» Freiburghaus, (gagne A) :  2. «S.
Schamrock» Walt: 3. « F a r r  727 »»
Stich (gagne B): 4. « DD 8» Ducom-
mun : 5. «db I »  Mat they ; 6. «G.
Shamrock » Bûcher :  7. « Kelt 707»
Grisel : 8. «Tr ia l»  v . Gunten ; 9. «But i -
ner 28» Rusca : 10. « E gytheen » Gro-
betv.

GP et Mémorial Facchinetti

Domination alémanique

A U S P R I N T . - Thomas (deuxième depuis la droite) impose sa pointe de
vitesse chez les juniors... (Avipress Treuthardt)

Tant le 3'"1' Mémorial  Silvio Facchinet-
ti pour juniors que le I 2 mc Prix Facchi-
netti  pour cadets auronl  vu la victoire de
coureurs d' outre-Sarine. Mais les deux
épreuves organisées par le VC Vi gnoble
ont un aut re  point commun:  la passivité
des coureurs. Pourtant , le parcours pro-
posé semblait prop ice à une course ani-
mée, hélas il n en fut rien.

Chez les juniors , le peloton resta grou-
pé jusqu 'au début de la montée de
Souaillon sur Wavre. Une chute aux
abords de cette difficulté rejeta irrémé-
diablement plusieurs coureurs aux arriè-
re-plans. Durant  les six tours du circuit
(Souail lon - Wavre - Petit  Montmirail -
Raff iner ie  de Cressier - Le Landeron -
Cornaux - Souail lon ) .  il v eut bien quel-
ques tentatives d'échappée, mais à cha-
que fois , le peloton revenai t  facilement
sur les hommes de tête. On pouvait  alors
espérer que le secteur final qui conduisait
les coureurs de Souaillon au Centre
sp ortif d'Hauter ive . al la i t  provoquer la
sélection. Une fois encore, l' on dut dé-
chanter.  Mal gré la difficile montée à tra-
vers les vignes qui  menait  à l'arrivée.
c'est au sprint que se joua la victoire.
Thomas gagnant de justesse devant Gn-
vel. Les propos, après l' arrivée , du sélec-
t ionneur  romand pour le compte du co-
mité na t ional . Daniel Schwab, résu-
maient bien le déroulement de l 'épreuve :
Ce fut une course insi pide où personne ne
voulait prendre l'initiative puis , visible-
ment taché, de poursuivre en tout cas ,
parmi les présélectionnés pour les cham-
pionnats du monde , personne n 'aura mar-
qué des points aujourd'hui.

M E M O R I A L  S. FACCHINETTI

La course des cadets s'est déroulée de-
là même façon. Le peloton roulait au
train , ses éléments les plus faibles étant
lâchés lors de la montée sur Wavre.
Après un départ assez rap ide, les cou-
reurs semblaient s'endormir ,  au fil des
tours , à l'image du sociétaire du VC Val-
de-Travers Vantagg iato qui avouait  à
l' arrivée: J'étais en train de parler avec

un copain a I arrière du peloton quand je
me suis rendu compte qu il ne restait que
trois kilomètres avant l'arrivée. J'ai bien
essayé de revenir en tête du peloton , mais
il y a eu une chute devant moi. lu  évitant
les coureurs à terre, j'ai encore perdu
quel ques mètres. Dès lors, il n 'était plus
question pour moi de me battre pour lu
victoire. 11 faut espérer que lors des pro-
chaines courses, notamment  le week-end
prochain lors du Tour du Val-de-Tra-
vers , les hommes forts du peloton se
décident à prendre davantage de respon-
sabili tés et nous fassent vivre à nouveau
des courses plus animées que dimanche.

Ph W E B E R

Classements
# Mémorial Facchinetti (105 km

800) : I.  Thomas (RC Seebach); 2. Gri-
vel (GOC Genève); 3. Roy (Francs-cou-
reurs Chx-de-Fds); 4. Waeen ( R R C  Ol-
ten ) ;  5. Abriel (GOC); 6. Jaccard (VC
Orbe); 7. Reist (RV Schwarz Haussent);
8. Koller (VC Jurassia Bassecourt); 9.
Possc (VC Monthey) :  10 . Flucki ger
( R R C  Olympia Bienne ) : puis les Neuchâ-
telois : 13. Montandon (VC Edelweiss);
17 . Schop fer (CC Li t to ra l ) ;  22 . Singele
(VC Edelweiss); 50. Kornmayer (Pédale
locloise).

GP de la montagne : I .  Mon tandon
(VC Edelweiss).
• Prix Facchinetti (62 km 300) : I.

W .Odermatt (RC Plalï ikon) Ih46 '25 " ;
2. Acllen (RS Seebach): 3. Bolli ger (Cl
Ostermundieen);  4. Zaniehelh (VC
M o n t h e y ) ;  5. Mul ler  (VC Bàrau);  6. Eg-
«er (Pédale fribourgeoise); 7. Burchmïil-
fer (VC Binningen);  8. Contreras (VC
Orbe): 9. Gulknecht (VC Aillions Re-
nens );  10. M.Odermatt (VC PÏàf l ïkon) :
puis les Neuchâtelois : 16. Vantaggiato
(VC Val-de-Travers); 57. Basilico (CC
Li t to ra l ) :  71. Aubry (VC Vignoble): 74.
Jolidon (VC Neuchâtel); 77 . Personeni
( Francs-coureurs Chx-de-Fds) : 81. Ru-
chet (VC Vignoble).

GP de la montagne : I .  W.Odeimal t
(RC Pfàffikon ) .

Sport dernière
CYCLISME

M Le Suisse Richard Trinkler a pris la
deuxième place de la première étape du
Tour d'Ang leterre , derrière le Soviéti que
Juri Kachinn. Dixième du prologue. Trink-
ler occupe la troisième place au classement
général à quatre secondes du Norvégien
N lorton Seather et à cinq de Kachirin.

IIe ligue jurassienne : bravo La Rondinella !
Courtemaîche - Gruenstem 2-0

(1-0)
Courtemaîche : D.Theur i l l a t  :

D. Rera t :  Jenni .  V.Chapuis.
M.Theur i l lat ;  Pedretti. J .Chapuis , Ca-
versazio : Th. Rcrat (Guerdat )  Bon. Fai-
vre.

Marqueur : Bon (deux fois).
Une nouvelle fois il a fallu les coups

de pat te  de l' ex-profcssionnel Francis
Bon pour que la victoire bascule dans le
camp des Ajoulots .

Au début de chaque période, ce sont
les Siciliens qui  ont  eu les plus belles
occasions de but .  Seulement voilà ,  il v
a v a i t  dans la cage des locaux un certain
Daniel Theurilîa t en grande forme!
L' u l t ime quar t  d'heure s'est déroule
dans l'indifférence générale. Grâce à cet-
te cap italisation. Courtemaîche se remet
à espérer.

Bassecourt - Porrentruy 2-2 (1-2)
Bassecourt : Sarrct : Modoux :  Prêtre.

Chappuis. K.undert : D.Tarchini .  Schin-
dclholz. P. Rebetez ; Veya (Tauncl lo ) .
F. Rebetez. J Tarchini (Christe ) .

Porrentruy : Demuth ;  M.Cortat :
Roos. Botteron. Vol pato : Saunier. Ba-
bey ( S a n t i n ) .  Esposito: Daucourt  (Car-

mo). Cl. Corlat. Marchand.

Marqueurs : Modoux (contre  son
camp) . F. Rebetez. Cl.Cortat.
D.Tarchini.

Ce derb y jurassien s'est déroule de-
vant  p lus de cinq cents spectateurs .
Deux fois mené au « score» . Bassecourt
est parvenu à chaque coup à égaliser.
On dira que le résultat  Final est confor-
me à la physionomie de la rencontre. On
s'attendait  à un jeu p lus élaboré de la
part des Ajoulots qui. jusqu 'à dimanche,
éta ient  encore du nombre des préten-
dants .

Buemp li tz - Mout ier  1-0 (0-0)

Moutier : Wittmer. Monnin.  Schaller.
Rech. Chi t tano :  Pozncr. Winistoert 'er.
Berdat (Koeni g) :  Rouèche. Friche. Co-
nus (Schluepp ) .

Marqueur : Bil l

Pour a ffronter le chef de file dans son
fief, les Prévôtois é ta ient  privés de Mé-
ri l la t .  Carnal. Kraehenbuehl .  Châte la in .
Jecker et Stamp fli (tous  blessés) et de
Nyffeler  (suspendu!)  Et pourtant  ils ont
flirté avec le succès . La par t ie  a été
cons tamment  équil ibrée.  Duran t  l' u l t i -
me tiers de la rencontre ,  les Jurassiens se
sont créé trois  vraies  occasions de but

La chance hèlas pour eux n 'était  pas au
rendez-vous.

Aarberg - La Rondinella 1-1 ( 1-1)

La Rondinella : Dos Santos : Engel :
Magalhaes. Troehler , M. H u r n i ;  Mail-
lât.  Girolami , Buchs (Gambino) ;  G.
Hurni , Petese (Hofmann) ,  Friedcn.

Marqueurs : Giro lami ;  A.Schleifer.

Bravo La Rondinel la ! les I ta lo-Neu-
vevillois.  bien que condamnés , ont  joué
le jeu. Ils  n 'ont donc offert aucun ca-
deau à Aarberg. Les vis i teurs  ont  ouvert
la marque à la suite d' un joli service de
Mai l l a i .  Le port ier  Dos Santos a laissé
une excellente impression. Il  n 'a été ba t -
tu  qu 'a une reprise. En seconde mi-
temps surtout ,  il a mu l t ip lié les proues-
ses. Le point ainsi égaré pourrai t  avoir
de graves conséquences pour les footbal-
leurs de la cité sucrière.. .

LIET

encore deux ans
Le K derrières — il peut encore accro-

cher une place dans le tour de promotion en
première li gue — a d'ores et déj à reconduit
le contrat le liant à son entraîneur Phili ppe
Gerber pour deux nouvelles saisons.

Serrières - Gerber :

A pres un départ très lent dans le
golfe de Gascogne, les v e n t s  p lus sou-
Fenus permettent ma in tenan t  aux
32concurrenls de ta i l le r  une bonne
roule à t ravers  l'Atlantique. Comme
on pouva i t  le prévoir , les multicoques ,
à condition qu 'ils ne connaissent pas
d' avaries, mènent  la course puisque le
premier monocoque. << Kr i t l e r8»  de
Michel Mal inowski .  n 'est que S™ .
Quant  à « Disque d 'Or3» . les organi-
sateurs le donnent  1 2""' dans le classe-
ment du 23 mai à 1 1 heures .

Classement des cinq premiers
I .  « Elf Aqu i t a ine »  (Marc Paj o t ) :  2.

« Umuprojardin» (Birch  Fauconnier) :
3. « Lois » (Halvard  Mabi re ) :  4 . ¦ ¦Gau-
thier  3 »> (Jean-Yves Terlain): 5.
« Royale» (F'acque Caradec).

La Rochelle -
La Nouvelle-Orléans
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Mercredi 26 mai
Quinzaine de Neuchâtel
Mercredi 2 ju in
14 h et 16 h

SPECTACLE POUR ENFANTS
Théâtre de Neuchâtel

i (( Brioche ou : le montreur
g*m\ de marionnettes »

^T PRÉPAREZ '= par le théâtre pour enfants de Lausanne
£g VOS VACANCES |£ suivi de dessins animés
t§ .niuîm» nr  ̂ Spectacle patronné par Magasin AU
-4 QUINZAINE DE gz LOUVRE LA NOUVEAUTÉ et Suchard -
m.ffiBUM IL̂  Tobler S.A.

'̂ $$M//$0 i La projection des films est assurée par
UNIPHOT S.A., Neuchâtel.
Les invitations sont à retirer gratuite-
ment au magasin AU LOUVRE, 3mo éta -
ge, rayon enfants. 67238-no

{m®*4»â H Revox. La perfection d une classe à part. VOTRE SP éCIALISTE

\ VA A/ APPWHB8H8K3B

En GRANDE QUINZAINE REVOX f^ ĵ iÙ^La
Ŝ ^̂ ^̂^ Bil TOUT LE PROGRAMME EN DÉM ONSTRA TION V&sl f̂iffîBiH^BBHHf

6633311

Massepain, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

Des amandes bonne
pâte*

En avant-première, une fine
enveloppe de chocolat délicat

' sÊ MIGROS
A vendre

Ritmo
75 CL
1979.
Expertisée,
dès Fr. 100 —
par mois.
Tél. (032) 83 26 20.

65987- m;

A vendre

2CV 6
1980/7. 20.000 km.
2 pneus hiver.
Expertisée , Fr . 5500.—

Tél. (038) 53 14 37.
67272-142

La voiture d'occasion I
une question de confiance B

FIAT 126 bleue 79-09 23.673 km Fr. 3.900.— !
FIAT 127 sport noire 79-02 54.071 km Fr. 6.700.—
FIAT 127 Fiorino rouge 80-08 20.827 km Fr. 7.900.—
FIAT127 bleue 77-06 53.792 km Fr. 5.200.—
FIAT 132 rouge 77-05 48.599 km Fr. 7.600.— ¦
FIAT 131 Combi verte 76-03 49.700 km 8I|
VOLVO 343 DL gris met. 79-05 30.500 km Fr. 8.600.—
VOLVO 343 GL rouge 1981 14.000 km Fr. 11.900.—
VOLVO 345 GLS vert met. 1981 20.000 km Fr. 13.500 —
MERCEDES 230 bleue 79-02 29.000 km Fr. 17.500.—
VOLVO 244GL verte 80-11 41.000 km Fr.14.300.—
VOLVO 345 G L bleu met. 1980 41.500 km I
ALFA 1,6 bleue 78-08 48.778 km Fr. 7.000.—
ALFA 2,0 bleue 80-06 39.281 km Fr. 12.500.—
ALFA 2,0 rouge 1977 59.357 km Fr. 8.900.—
PASSAT 1300 brune 75-11 62.098 km Fr. 5.600.—

GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 e -̂̂

J^WWB MMi^^ ŷ ' T tJ T' Llmj Êmémm î

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises
S.A. Neuchâtel)

wf I 'j f fm^M Location de voitures H
^̂ &m̂A%£mAB Camionnettes

Q Leasing

Urgent cause départ à l'étranger
À VENDRE de particulier

Honda Accord
3 portes, décembre 77, 80.000 km.
Au plus offrant. Tél. 51 37 43

64861-142^̂ ¦̂Ba^W^^^

A vendre

FIAT 132 2000
Prix à discuter.
Tél. 55 19 85,
le soir
19 h - 20 heures.

64830-142

Jeune fille avec diplôme
cherche place d'

employée de bureau
à mi-temps ou à temps complet.
Tél. (038) 61 11 46, aux heures
des repas. 67046 -i38

DANIEL, 35 ans
170 cm, noiraud aux yeux bruns, encore céliba-
taire , grand amoureux de la nature , sympathi-
que et sincère , voudrait vivement rencontrer
une jeune femme gentille et fidèle , qui voudra
lui confier et partager son existence.

Ecrire (discrétion assurée) sous chiffres
93-30*403 à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel. 66303-154

CHRISTOPHE, 28 ans
172 cm, noiraud aux yeux bleus, ayant un
bon métier stable, calme, sérieux, un peu
timide, aimant le sport , la musique , la nature
et les animaux , aimerait faire la connaissan-
ce d'une jeune fille de 20-28 ans, qui aime
comme lui les belles choses de !a vie.
HARMONY ,
av. de la Gare 16, 2740 Moutier
fi (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h 67 i55-i5a

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi à Neuchâtel ou environ.
Eventuellement dans une profession équiva-
lente.

Adresser offres écrites à AH 941 au
bureau du journal. 67684-138

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons-coffreurs
O couvreurs
# menuisiers
# manœuvres
et aides qualifiés.

I

l . SERVICE S.A.

emploi ^Hlpua,
l_ - 2000 NEUCHÂTEL
¦ V aflrlC a Tél . (038) 24 00 00.
jP B̂I j CZ  61296-136

La Maison du village
(Sauges), cherche

jeune fille
comme aide de
cuisine.
Tél. 55 29 44.

62242-136

ÀT MMMMl k̂ Acier 
en 

barres ¦ Profilés spéc iaux ¦ 1||.

¦ U ^M̂ Q M S Profilés de petite section ¦ Feuillards f|-

., ï Ë Ë Ë d acier ¦ Fil d acier ¦ Petite quincaillerie ¦ fi;;

i. L̂j ^^ L̂ m T  Métal dur et outils Bidunt | Il

Etes-vous intéressé par une situation vous
offrant responsabilité , autonomie et variété
dans votre travail journalier ? Vous trouverez
cela comme

chef d'expédition
de nos aciers étirés et profilés. Vous serez
responsable de la livraison rationnelle de
nos produits dans les délais désirés par
notre clientèle suisse et étrangère.
Nous demandons : g
- formation de base commerciale ou ana-

logue
- si possible connaissance de la branche

transports ,
- flexibilité , diplomatie et bonne humeur

naturelle, 1
- langues allemande et française
Nous offrons :
- une place stable, avec la responsabilité

d'un petit groupe de collaborateurs
- un travail varié et intéressant
- des conditions d'engagement attrayan-

tes
Adressez vos offres écrites ou télé-
phonez à Monsieur Diethelm, qui vous
renseignera volontiers plus en détail.

65383-136 ||

X Tréfileries Réunies SA Bienne
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 m

¦Lflfl M | J | Wmm \ f m Ŵ I tt 1 ^^ Ĵ I î.™ XA^My*wi

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits se-
mi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre laboratoire de spectrométrie
d'émission jeune

® laborant(ine)
en chimie, ou éventuellement en physique
ou métallurgie avec connaissances en chi-
mie minérale, et si possible programmation.
L'activité de ce (cette) collaborateur(trice) com-
prendra, après période de formation principale-
ment des analyses pour spectrométrie d'émission
(arc ou ICP), ainsi que divers autres travaux
d'analyses.
Nous offrons des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de télépho-
ner au service du personpel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR.
2, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). 67o«.i 36

Cherchons :

/

tél.
031/25 02 25.

65686-136

I IJKDJEB̂ JIJII I
I GARANTIE "* CONFIANCE <* j
m. Pas leulemsnt un nom 1
M mai* un engagement I
|R Prenez l'avis de nos clients fl

Ë EXPERTISÉES JMB Livrables immédiatement fij

¦ CITROËN
ÏÏË 2 CV 6 sp 80 5.800 — ¦
¦f GS 1220 Break 78 5.600 — ¦
¦ GS 1220 Break 79 6.700 — M
Mf GSA Break 81 10.400.— 1
¦ GSA Club Berline 1
¦ 4 vit. 80 9.200 — 1
I CX 2000 75 3.600 — 1
I CX Reflex 5 vit. 80 11.900.— 1
ii CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300 —
| CX Prestige 5 vit. 77 10.700 — J
1 CX GTI 78 11.700 — 1
1 CX GTI 79 14.450.— I
M CX GTI/cuir 78 13.900 — I
¦ CX GTI/climatiseur 78 13.900 —

m HONDA 1
H ACCORD 3 p. mec. 77 6.400— M
¦ ACCORD 3 p. aut. 77 5 900 — ¦
¦ ACCORD 4 p. GL/EX ¦
Ml mec 81 12.900.— M

F ACCORD 4 p. GL
H aut. 79 10 900.— »!
¦ ACCORD 3 p. GL/EX81 1 2.400 — B
¦ Civic LS 80 6.900.— ¦

H LADA
¦ 1300 S 81 7.200.— ¦
¦ NIVA 4 x 4  78 8.900.— 1

I MERCEDES i
I 280 72 8.900 — I
l 280 CE 73 11.800.— 1
I 280 E aut. TO.  74 11.900 — J
1 350 SE 74 16.400.— 1
B 450 SE 73 13.900.— 1
Ii 500 SE 81 53.000.— ¦

H LANCIA m
H GAMMA 2500 I.E. 81 21 500- fl

m OLDSMOBILE M
B Cutlass Saloon 76 6 900 — 1 i

¦ OPEL '"1É
Bf COMMODORE 2.5 «
¦ aut. 79 9.900.— ¦
¦ REKORD 2000 aut. 78 9 400 — K

| FORD 1
¦ TAUNUS 2,0 aut. 79 9.200 — f
I TAUNUS 2,0 GL 79 7.100— I
I GRANADA 2.8 GL 79 10.400 — 1
F ESCORT 1.6 aut. 80 9 900 — j
[ LAND ROVER j
1 8 8 - 7  places 69 8.700.— I

I MITSUBISHI J¦ LANCER 1,4 78 5.200 — fl
¦ GALANT 2.0 GLX 79 8 900 — |
M RENAULT fl
1 5 GTL 5 portes 80 8 200 — ¦
¦ 18 TURBO 81 15.900 — fll
¦ 20 TS 77 8.900 — Md
¦ 20 TS 79 12.400.— ¦
¦ PEUGEOT
Bf 305 S 81 12.400 — ¦

¦ Ainsi que tout un choix de ¦

Ë voitures toutes marques à ¦
¦ tous les prix. 5721s 14? 1

A vendre :

Vespa 125 TS
12.000 km.
Expertisée du jour ,
Fr. 1200.— .
Tél. 25 33 44.

64853-142

A vendre

Peugeot 604
autom.
Expertisé , 63.000 km.
Echange et facilités de
oaiement possibles.
Pour renseignements r
tél. (032) 42 36 41.

66258-142

IfflUltill ii ffll ^̂ Ŝ ĵ^̂ ^Eyy B̂̂ ftfl

W OPEL CITY 1000 S Fr. 3.600 - i
| FORD TAUNUS XL 1600 Fr. 3.900 — I !

ï | V.W. PASSAT LS Fr. 3.900 — !
RENAULT 6 TL Fr 4 700 — '

i ALFASUD 1200 Fr 5 100 —
| OPEL CITY 1,6 Fr. 6.700 —

i RENAULT 14 TS Fr 7 600 —
FIAT 131 1600 TC Fr 7 900 — i

! ALFETTA 1,8 Fr. 8.300 — !
! DATSUN CHERRY GL Coupé Fr. 8.300 — i
I RENAULT RODEO Fr 8 900 — i
\ CITROËN CX 2400 Pallas Fr . 9.100 — !
¦ FIAT 132 2000 GLS Fr 9 400 —
fl RENAULT 20 TL Fr. 9.600 —

i RENAULT 20 TS Fr 10400 —
TALBOT HORIZON 1510 SX Auto Fr. 10.950 — I

; AUDI 100 GL 5 S Fr. 11.500 — |

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS B
GARANTIE - ÉCHANGE ff

Hjk 66378-142 M

Ha ai ti *̂1'— A~~fi S"̂ 9!iPs1si

A vendre

Fiat 126
Bambino
rouge, 1981 , sous
garantie, 6000 km.
Expertisée.

Tél. 47 15 76 ou
51 39 68. 64755 142

A vendre

Alfa Romeo
2000 L GTV
1979, 30.000 km,
bleu métallisé.
Expertisée, de 1 '" main.
Echange et facilités de
paiement possible.

Pour
renseignements :
tél. (032) 42 36 41.

66257-142

Alfa junior
1300 GT, rouge,

bon état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 14 73,
dès 18 heures.

67694-142

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
Ford Escort
1 3.1975 Expertisée .
Fr. 1600 —
Bus VW
Expertisé , voiture livraison.
Fr 4000 —
Tél. (038) 25 26 63.

67683-142

A vendre
pour bricoleur

moto Kawa
S1 250
Fr. 300.—.
Tél. (038) 53 15 28,
le soir. 6487i-i42

A vendre

Bus VW camping
moteur 63.000 km,
expertisé, équipé
long voyage.
Tél. (038) 25 00 47.

67632-142

A vendre

Peugeot 504 Tl
automatique, 1978,
56.000 km, intérieur
cuir, toit ouvrant.
Expertisée , prix à
discuter.
Tél. (038) 55 26 45.

67087-142

Maculature en vente
au bureau du tournai



Vers la création
d'un conseil scolaire

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
En son article 41, la Constitution jurassienne prévoit la création

d'un conseil scolaire dont la loi règle la composition, le fonctionne-
ment et les compétences. C'est une institution inconnue jusqu'à
présent dans le Jura, et qu'il s'agit par conséquent de créer de toutes
pièces. Ce à quoi travaille, depuis près de trois ans, une commission
ad hoc, sur la base d'une proposition d'expert. Un projet a été mis au
point , soumis à deux lectures dans le cadre de la commission, puis
présenté au gouvernement et mis en consultation auprès de plus de
vingt associations, collectivités ou partis.

De ces contacts tous azimuts est sorti un projet nouveau, résul-
tat d'un accord entre le gouvernement et la majorité de la commis-
sion. Il sera soumis prochainement au parlement, et a par ailleurs été
présenté hier à la presse par M. Roger Jardin, ministre de l'éduca-
tion, et par MM. Jean-François Roth, président de la commission
parlementaire, et Jean-Marié Boillat, chef du service de l'enseigne-
ment.

L éducation et la formation de la
jeunesse constituent l'une des tâches
importantes de l'Etat , et elles absor-
bent une très large part des dépenses
publiques (68,27 millions en 1982,
soit 29% de l'ensemble des dépen-
ses). D'autre part, l'autonomie de
l'Etat dans l'organisation de son sys-
tème scolaire est très importante et
l'intérêt pour les affaires de l'école en
général, puisqu'il s'adresse à des mil-
liers de parents et d'élèves. De ce fait,
toute décision en matière de politi-
que scolaire doit être préparée avec
un soin tout particulier et fait l'objet
d'un large consensus.

C'est pourquoi la Constituante
avait ancré le conseil scolaire au ni-
veau même de la Constitution. Un
conseil scolaire qui ne saurait être
assimilé à une autorité, malgré sa
prééminence par rapport à toute au-
tre commission créée par la loi, mais
qui est un organe consultatif du gou-
vernement et des départements con-
cernés pour toutes les questions tou-
chant à l'éducation, à I instruction et
à la formation.

ATTRIBUTIONS
ET COMPOSITION

Les attributions du conseil sont
nombreuses. Il est consulté :
- sur l'élaboration de la législation

relative à l'éducation, à l'instruction
et à la formation ;
- sur la planification, la coordina-

tion et la coopération scolaires ;
- sur l'organisation gérrérale des

divers degrés d'enseignement ;
- sur la reconnaissance d'écoles

privées nouvelles ;
- sur la formation du personnel

enseignant, ainsi que sur les plans
d'études et les moyens d'enseigne-
ment ;
- sur les questions importantes

concernant la vie des écoles, la for-
mation professionnelle et l'éducation
des adultes.

Le conseil scolaire est consulté par
le gouvernement, mais il jouit aussi
d'une certaine indépendance et peut,
de sa propre initiative, saisir le gou-
vernement de propositions, ou de-
mander au gouvernement de faire
procéder à des études, à des enquê-
tes.

La commission n'est pas unanime
sur la composition de ce nouvel or-
gane consultatif , si ce n'est sur son
effectif : 19 membres. Ceux-ci, pour
la majorité de la commission , doivent
représenter les enseignants (y com-
pris ceux de l'enseignement privé),
l'éducation des adultes, les parents
d'élèves, les étudiants, les apprentis,
les syndicats et les associations pa-
tronales, les étrangers. Une minorité
est d'avis que le nombre de représen-
tants de chaque milieu doit être ins-
crit dans la loi. L' unanimité a été faite
dans la commission pour accorder
une voix consultative à un représen-
tant de chaque Eglise reconnue, ainsi
qu'aux chefs de départements et de
services concernés, quoique la pré-
sence de ces derniers soit contestée
par une minorité. La majorité de la
commission propose un article selon
lequel enseignants et parents d'élè-
ves sont représentés à part égale
dans le conseil.

Enfin, le projet de loi stipule que
les membres sont nommés pour une
période de 4 ans, représentants des
étudiants et des apprentis l'étant
pour 2 ans. Ils sont rééligibles une
fois. Le conseil scolaire se constitue
lui-même, il se réunit au moins deux
fois par an, ainsi que chaque fois que
le gouvernement ou le tiers de ses
membres le demandent.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Ecoles de langue française

De notre rédaction biennoise :
Après son refus, l'automne dernier, de fermer quatre classes, le Conseil de ville biennois devra à nouveau se prononcer jeudi prochain

sur la question de l'organisation des classes françaises de Bienne. En effet, le Conseil municipal lui soumet un nouveau rapport, prévoyant
la fermeture de six classes primaires, l'ouverture d'une nouvelle classe au gymnase français et la création de deux demi-postes pour les
écoles enfantines. Les raisons de cette réorganisation : une trop forte proportion d'enfants étrangers dans les classes enfantines et une
haiçcF! r.nnstantfi da la natalité c.hp .7 les Romands.

Les autorités biennoises doivent fai-
re face aux conséquences de la dénata-
lité dans le domaine de l'enseignement
primaire. La « récession » d'élevés ro-
mands est le résultat de l'exode démo-
graphique qui touche Bienne depuis
1975. En effet, si on comptait
2249 élèves pour 88 classes en
1971-1972, il y en a aujourd'hui 320
de moins pour un effectif de 101 clas-
ses. Avec une baisse et un vieillisse-
ment progressif de sa population, ainsi
qu'une tendance à « avoir moins d'en-
fants par famille », les perspectives ne
sont guère réjouissantes pour la ville
de Bienne.

22 CLASSES SUPPRIMÉES
JUSQU'EN 1988 ?

Cette diminution des élèves romands

est si nette que I executif biennois, se
basant sur un effectif de 1 6 à 17 élèves
par classe, envisage même la suppres-
sion de 22 classes jusqu'en 1 988. D'où
sa proposition aux conseillers de ville
de fermer six classes primaires pour la
prochaine année scolaire.

Quant aux écoles secondaires fran-
çaises, elles seront également confron-
tées selon les pronostics à cette pénu-
rie d'élèves d'ici trois à cinq ans. Elles
comptent aujourd'hui 1242 élèves, ré-
partis dans 48 classes au total. Mais là
aussi , les effectifs commencent à bais-
ser en raison du dépeuplement de la
ville de Bienne, ce qui provoquera im-
manquablement une baisse du nombre
total des classes. Si la tendance actuel-
le se confirme pour l'avenir, on estime
qu'il y aura une trentaine de classes
romandes seulement en 1992. contre

48 actuellement. Or, cette perte de
18 classes conduira à une diminution
analogue des postes d'enseignement.

TROP D'ENFANTS ÉTRANGERS

Toutefois, à Bienne, on constate un
phénomène inverse dans les classes
enfantines de langue française, où l'on
trouve une trop forte proportion d'en-
fants étrangers, ce qui provoque un
déséquilibre grandissant : 159 enfants
suisses contre 195 enfants étrangers
inscrits pour la période scolaire
1 982-1983. D'année en année, les sta-
tistiques concernant la population
biennoise en âge préscolaire confir-
ment cette tendance. Elle s'explique
d'ailleurs aussi par le fait que la possi-
bilité de confier les enfants à une clas-
se maternelle durant deux ans - cela
en raison de son rôle d'intégration -
est bien plus utilisée par les parents
étrangers, que par les parents suisses,
qui font plutôt preuve

d « abstenteisme » dans ce domaine.

Afin de mieux répartir ces enfants
d'âge préscolaire et éviter ainsi un cer-
tain déséquilibre au détriment des jeu-
nes Suisses, le Conseil municipal pro-
pose donc la création de deux demi-
postes supplémentaires de jardinière
d'enfants.

Enfin, pour ce qui est de l'ouverture
d'une nouvelle classe au gymnase
français, cette dernière proposition de
l'exécutif biennois est motivée par la
réforme cantonale des études gymna-
siales, mais surtout par de trop grands
effectifs par classe provoquant égale-
ment une surcharge de travail pour les
enseignants.

Brillante réélection du chancelier Fleury
CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

Le chancelier Fleury.
(Avipress-Petermann)

De notre correspondant :
Hier soir s 'est tenue une impor-

tante séance du Conseil de ville de
Moutier, présidée par M. Ronald
Lerch. Trente-huit membres
étaient présents. Le président a
d'abord déploré les récentes atta-
ques dont ont été victimesquel-
ques églises sectaires de Moutier.
Il s'agissait ensuite de réélire le
chancelier municipal, M. Jean-
Marie Fleury.

La réélection a été présentée par
le maire et appuyée par les repré-
sentants du RPJ , de tendance au-
tonomiste, et même par le PSJB,
de tendance pro-bernoise. Il y eut
bien des éloges du chancelier , qui
a été brillamment réélu par
36 voix , un bulletin blanc et un nul.

M1™ Rose-Marie Voutat (PSJB) a été
élue membre de la commission de sur-
veillance de l'école professionnelle arti-
sanale. Elle a obtenu 21 voix alors que
M™1 Yvette Gurtner en obtenait 17.

Le Conseil de ville a ensuite accepté

une demande de crédit de 96.000 fr.
pour des travaux d'entretien et d'assai-
nissement de l'école de la Montagne-
de-Moutier.

Il a été répondu à plusieurs motions,
notamment à celle concernant la sur-
taxe pour le tunnel Moutier-Granges
dans les tarifs de la ligne du Berne-
Lotschberg-Simplon. Cette motion est
acceptée par 20 voix. Il a encore été
répondu favorablement à une motion
concernant l'éclairage des passages
pour piétons, et à une autre concernant
les combats aériens de l'armée suisse
en dessus de Moutier, à la suite de
l'accident du 18 novembre dernier.
M. Meneghelli a ensuite été satisfait de
la réponse concernant l'environnement
et l'écologie.

Le Conseil de ville a encore entendu
le développement de plusieurs motions,
notamment de l'Entente jurassienne
concernant une place de camping à
Moutier et de M. Jean-Rémy Chalverat
qui demande la création d'une commis-
sion pour les étrangers : les étrangers à
Moutier (environ 15% de la popula-
tion) devraient pouvoir faire entendre
leur voix dans les domaines sociaux ,
culturels et politiques.

Au chapitre des déclarations de grou-
pes, Mme Crevoisier (PSA) a demandé
la prolongation de la durée maximum
des indemnités de chômage. Puis Mme
Jaquet, du même parti, est intervenue
concernant le déplacement de la caisse

publique d assurance chômage de
Moutier à Tavannes. qui ne donnerait
actuellement pas satisfaction .

LES BARBOUILLAGES

Enfin , au nom d'Entente jurassienne.
M.André Montavon a déploré le fait
que les partis pro-bernois et Force dé-
mocratique aient accusé sans preuve
des Jurassiens , des barbouillages
d'églises du début du mois, alors que
cela ajouta-t-i l , ne peut être que l'œu-
vre de quelqu'un qui « déraille ». Enfin
M. Paul Glauque, de l'Entente pro-ber-
noise, a déploré le fait que lors de la
récente fête de la Croix-Bleue à Mou-
tier, la ville de Moutier n'ait pas sorti ses
drapeaux comme elle le fait d'habitude
pour les manifestations de cette enver-
gure.

M. P.

GRANDVAL

Election tacite
(p) Dans le délai fixé pour le dépôt

des candidatures au poste de secrétaire
communal de Grandval - à la suite de
la démission du titulaire Jean Fahrni -
un seul nom a été proposé par Unité
jurassienne, celui de M. Gilbert Wisard ,
instituteur à Grandval, bourgeois de la
localité, né en 1945. Il y aura donc
élection tacite de ce candidat unique.

CARMET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h cl 20 h 15, Innamorato

pazzo.
Capitole : 15h et 20h 15, Time bandits ;

17 h 45, Asso.
Dite : permanent dès 14h30, Hot Line.
Lido I: 15h , 18h et 20hl5 , Tête à cla-

ques, y
Lido H:  15h , 17H45 et 20h30, The

Erench Lieutenant's Women.
Métro : 19h50 , Schlitzaugen mit dem Su-

perschlag et Opium road.
Palace : H h 30 et 20 h 30, Die Todesjagd

am Yukon ; 16 h 30 et 18 h 30, My bloo-
dy Valentin.

Rex : 15h et 20h 15, ROAR - Das grosse
Gebriill; 17h45 , La notte di Cabiria ,
(Federico Fellini).

Studio : permanent dès 14h30, Cover
girls.

EXPOSITIONS
Galerie Keller : Deletaris , etc., 9 h - 12 h ,

14b - 18h30.
Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de

la télévision , 17h - 19h.
Galerie Cartier : Hans-Jôrg Moning,

15h - 18H30.
Galerie UBS : Marco Burki , photogra-

phie londonienne.

Pharmacies de service : Battenberg, route
de Mâche 144, tél. 415530; Ma-
dretsch , route de Brugg 2, tél. 25 25 23.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
— »̂̂ — M l  ¦¦ I—¦«¦̂ —¦—1

Le président
du CIO à Oméga

M.Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du comité international olympi-
que, a visité la manufacture biennoise
qui fête cette année 50 ans de chrono-
métrage olympique. Il y a été reçu par
M. Paul Peter, administrateur-délégué,
qui lui a remis une réplique du chrono-
graphe utilisé lors des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, en 1932. Cette
pièce spécialement terminée, avec
mouvement visible, figurera dans la
corbeille de baptême du Musée olym-
pique qui sera prochainement inauguré
à Lausanne.

Depuis 1932, Oméga a assuré le
chronométrage officiel de la plupart
des JO, et a joué un rôle capital dans
les développements successifs des ap-
pareils et équipements qui permettent
aujourd'hui de mesurer les performan-
ces des sportifs au 1 /1000™ de secon-
de.

Réouverture de la « Villa Fantaisie »
Elle est flambant neuve a I intérieur,

mais la façade de la «Villa Fantaisie »
doit encore être repeinte ; ce qui ne l'a
pas empêchée de fêter, samedi dernier,
sa réouverture officielle. En effet, cette
maison vétusté, située rue Alex-
Schoeni, mise à disposition du Centre
autonome de jeunesse (CAJ) depuis
plus d'un an par la ville de Bienne, a
fait l'objet de rénovations intérieures
durant l'hiver dernier, ce qui a nécessi-
té sa fermeture temporaire.

Aujourd'hui , la « Villa Fantaisie » est
à nouveau à la disposition des jeunes
Biennois, qui peuvent s'y retrouver
plusieurs soirs par semaine (jeudi, ven-
dredi et samedi pour le moment), pour
y organiser librement diverses activités,
en fonction de leurs intérêts. Donc pas
d'animation « programmée » à la « Villa
Fantaisie », mais un milieu ouvert, un
lieu de rencontres, d'échanges et de
discussions. Un groupe de jeunes du
CAJ assure une permanence informelle
durant les heures d'ouverture. De plus,
les jeunes se réunissent chaque ven-
dredi soir pour discuter des projets et
des activités qu'ils souhaitent réaliser à
la « Villa Fantaisie ».

(Avipress-Cortesi)

Les samaritains jurassiens à Moutier

La Chanson prévôtoise était de la partie. . (Avipress-Pétermann)

De notre correspondant :
Vingt-neuf sections sur 34

étaient représentées samedi
après-midi à l'hôtel Suisse à Mou-
tier à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association
jurassienne des samaritains, prési-
dée pour la première fois par le
nouveau président, M. Maurice
Barraud, instituteur à Renan , qui
mena d'ailleurs rondement les dé-
bats.

Il salua 62 délégués, ainsi que le mai-
re de Moutier M. Rémy Berdat, MM.
Emile Schônmann, nouveau président
cantonal neuchâtelois, Marcel Salo-
mon, président cantonal vaudois, Mmc
Lydia Staudenmann, déléguée de l'As-

sociation cantonale bernoise des sama-
ritains, M. Georges Grand, de l'Alliance
suisse des samaritains, à Orbe, le prési-
dent d'honneur Théo Lùscher de Lam-
boing, ainsi que les membres d'honneur
de l'association. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par Mme Stau-
denmann, a été accepté.

En l'absence du chef de la commis-
sion technique - M. Burki , de Moutier
- c'est M. Ernest Schùttel, de Delé-
mont, qui a rapporté, soulignant le suc-
cès de la dernière journée jurassienne
de Vicques. Les comptes ont été com-
mentés par le trésorier Jean Kunz et ont

été acceptés avec remerciements , bou-
clant toutefois avec une diminution de
fortune de 538 francs.

Au chapitre des mutations, il fut pro-
cédé à l'admission d'une nouvelle sec-
tion, celle d'Orvin. La journée jurassien-
ne aura lieu à Saint-lmier cette année et
Moutier s'est mis sur les rangs pour la
fête de 1983. Au chapitre des élections ,
il y eut celle du président Maurice Bar-
raud , de Renan, pour une nouvelle pé-
riode de deux ans. D'après les nou-
veaux statuts , il faut ensuite 4 membres
du Jura bernois et 4 membres du can-
ton du Jura ; furent donc élus du comi-
té Mmo Nelly Meier , de Courgenay, vi-
ce-présidente ; M. Robert Huguelet, de
Vauffelin ; M'"" Yolande Friche , de Vic-
ques ; M™ Yvonne Ecabert , des Bois ;
M. Narcisse Leuenberger, des Breu-
leux ; M. Jean Kunz , de Reconvilier ,
reste 2 trésoriers et M""' Lydia Stauden-
mann, de Saint-lmier , secrétaire.

Récompenses :
Au chapitre des récompenses , M. Er-

nest Schùttel fut tout d'abord élu par
des acclamations nourries nouveau
membre d'honneur. Quant à M. Grand,
de L'Alliance suisse des samaritains , il
eut le plaisir de remettre la médaille
Henry Dunant pour 25 ans de sociéta-
riat ou 1 5 ans de comité à 1 5 membres.

P.

Assemblée régionale de la
« Jurassienne » à Corgémont

De notre correspondant :
Les membres des sections Bas-Val-

lon, Corgémont et Sonceboz de la cais-
se-maladie « La Jurassienne » se sont
réunis en assemblée à Corgémont, sous
la présidence de M. Gilbert Leutwiler.
Pour la première fois, les participants
s'étaient groupés à l'occasion de leur
assemblée des sections.

MM. Daniel Overney, du siège cen-
tral de la caisse à Cortébert, et Daniel
Dubois, gérant de la section de Corgé-
mont, commentèrent l'évolution finan-
cière des sections.

Il fut également procédé à la désigna-
tion des délégués qui prendront part à
l'assemblée générale de la « Jurassien-
ne», qui se déroulera le 3 juillet pro-
chain à Cortébert . Lors de cette rencon-
tre, les participants auront également
l'occasion de procéder à une visite des
locaux de la caisse, dont les bureaux
ont été rénovés et adaptés aux besoins
de l'exploitation.

COUT DE LA SANTE :
TROP ÉLEVÉ

Dans le message du conseil d'admi-
nistration, M. Gilbert Leutwiler releva
que le coût de la santé a augmenté en
Suisse, dans une proportion qui ne per-
met plus aux caisses-maladie de faire
face à leurs obligations sans une réa-
daptation suivie des cotisations des as-
surés.

Ainsi , de 1966 à 1980, les dépenses
des caisses ont augmenté de plus de
450 %, c'est-à-dire plus du double de
l'indice du prix à la consommation. Des

^ années 1978 à 1981, les charges de la
« Jurassienne » ont passé de 15 à

v -«23 millions de fr,, pour un effectif de
près de 24.000 membres. Les organes

dirigeants de la caisse estiment que le
montant des primes à la charge des
assurés, particulièrement pour ceux à
ressources modestes et les familles, est
arrivé à un plafond. Les finances des
collectivités publiques n'étant pas bon-
nes, il ne faut pas espérer une aide
accrue de leur part.

La solution consiste en une prise de
conscience générale. Il faut poursuivre
la lutte contre les abus. Les médecins
doivent être rendus attentifs aux graves
incidences économiques pouvant résul-
ter de leurs prescriptions. Un sérieux
problème financier est également posé
par les patients en gériatrie qui sont
soignés dans les hôpitaux. Il y a lieu
d'augmenter le nombre des établisse-
ments spécialisés pour cette catégorie
de malades.

L'assemblée a été suivie d'un exposé
de l'administrateur de l'hôpital de dis-
trict de Saint-lmier, M.Jean-Robert
Bouvier.

G.L.

MALLERAY

Encore des vols
(p) De nouveaux vols ont été com-

mis à Malleray au cours du dernier
week-end. Il s'agit de vols de vic-
tuailles au magasin Coop, situé pour-
tant en plein centre de la localité et
en bordure de la route cantonale
Moutier-Bienne.

Il y a eu d'autre part récemment
des vols de vêtements et boissons
dans des caves et appartements de
l'agglomération de Malleray-Bévi-
lard. La police enquête.

L'heure des récompenses pour les meilleurs. (Avipress-Schneider)

Le concours d'été de la division 2 a bénéficié d'un temps idéal, samedi dans
la région de Saint-lmier. Plus de 500 concurrents s 'étaient inscrits dans les
différentes catégories (cross et course d'orientation, avec à chaque fois des
patrouilles de quatre hommes et des individuels, subdivisés en troupes d'élite
et de Landwehr). Une participation forte étant donné les congés de l 'Ascen-
sion, a relevé le divisionnaire Henri Butty.

Concours d'été de la division 2 :
un temps idéal à Saint-lmier
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Le Conseil fédéral n'est pas opposé
à une taxe pour les pollueurs...

BERNE , (ATS) - Le Conseil fédéral
a publié lundi sa réponse à une inter-
vention du groupe Pdt/PSA/POCH
qui demandait qu'une taxe soit per-
çue lors de l'utilisation de produits ou
de l'application de procédés portant
atteinte à l'environnement. Le gou-
vernement ne se dit pas opposé au
principe de telles taxes , mais il de-
meure d'avis que des renseignements
plus approfondis sont encore néces-
saires. Le Conseil fédéral propose de
transformer la motion sous la forme
moins contraignante d'un postulat.

Le groupe Pdt/ PSA/POCH fondait
son intervention sur le principe de la
causalité - qui pollue paie - inscrit
dans la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement. Ce principe doit
être appliqué jusqu'au bout, disait le
groupe : le pollueur doit supporter
l'ensemble des coûts, soit aussi bien

la prévention, que l'élimination et la
répartition des dommages à l'envi-
ronnement; de plus, elle inciterait les
pollueurs à prendre des mesures en
vue d'éviter les nuisances.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
écrit que deux types de mesures peu-
vent être envisagés pour faire respec-
ter la loi : les taxes et les prescriptions
de police. Economiquement , les
taxes semblent plus efficaces , mais
d'un point de vue juridique, elles po-
sent divers problèmes, notamment
celui de leur constitutionnalité. Leur
application pratique présente aussi
certaines difficultés. C'est pourquoi,
poursuit le gouvernement, il est in-
dispensable de disposer de rensei-
gnements plus approfondis. Le mo-
ment venu, le Conseil fédéral fera ses
propositions.

Loi sur les étrangers :
réparer le gâchis

(CPS). - Le 6 juin prochain,
nous allons voter une nouvelle fois
sur un problème qui, fermentation
malsaine de notre vie politique et
sociale, a déjà suscité les pires pas-
sions : la présence des étrangers en
Suisse. Ce sera la sixième votation
populaire du même genre...

Le plus exaspérant, dans toute

cette affaire, est que ce référen-
dum, - et la votation qu'il entraîne
- auraient parfaitement pu être évi-
tés. En effet , si les promoteurs de
l'initiative « Etre solidaires »
s'étaient montrés un peu moins
aveuglément obstinés, cette initia-
tive aurait été retirée...

Or, retirée, l'initiative « Etre soli-

daires » n'aurait pas subi le rejet
brutal et sans appel que lui ont
infligé peuple et cantons, en avril
1981 . Et ce rejet massif - aucune
initiative n'a jamais connu un résul-
tat aussi désastreux - n'aurait pas
offert aux mouvements xénopho-
bes, pratiquement moribonds, l'oc-
casion inespérée de rallier leurs

troupes et de repartir en guerre...
Une fois de plus, il est malheureu-
sement démontré que prêchi-prê-
cha et bons sentiments, voire mau-
vaise conscience, ne suffisent pas à
faire une bonne politique... Sous
prétexte d'une « solidarité » mal
comprise, les partisans de l'initiati-
ve « Etre solidaires » n'ont finale-
ment réussi qu'à réveiller les dé-
mons xénophobes et attiser à nou-
veau des passions que l'on croyait
éteintes. Soit exactement le con-
traire de ce qu'ils recherchaient...

Cette intransigeance ou cette
naïveté politique sont d'autant plus
coupables que les avertissements
et mises en garde n'avaient pas
manqué : non seulement le Conseil
fédéral et les Chambres avaient ba-
layé cette initiative, mais la collecte
des signatures elle-même s'était ré-
vélée difficile. Il avait fallu plus de
trois ans aux promoteurs de l'initia-
tive « Etre solidaires » pour réunir
quelque 55.000 signatures, seule-
ment (alors que l'Action nationale,
elle, en a récoltées 84.000 en
moins de... trois mois contre la loi
sur les étrangers)...

Ainsi, alors même que l'on parve-
nait enfin à stabiliser le nombre des
étrangers et que le problème de
leur présence en Suisse s'estompail
de plus en plus, la maladresse des
Eglises et des milieux qui soute-
naient « Etre solidaires » nous vaut
les polémiques de deux votations,
qui relancent un débat pénible el
nous font retomber dans la détes-
table ambiance des années septan-
te...

Il faut le dire : rarement notre vie
politique aura connu une telle suc-
cession d'erreurs d'appréciation,
une si mauvaise perception des
sentiments de nos concitoyens et,
en définitive, un tel gâchis. On es-
père que, dans les milieux concer-
nés, cette impitoyable leçon aura
été comprise...

Reste que ce gâchis, il faut main-
tenant le réparer. Et que le meilleur
moyen d'y parvenir et de retrouver
une certaine sérénité est précisé-
ment d'accepter la nouvelle loi sur
les étrangers.

C. R.

Loi sur les étrangers :
le oui des arts et métiers

(CPS) - La Chambre suisse des arts
et métiers a décidé, par 53 voix contre
14 pour la liberté de vote, de donner le
mot d'ordre de voter oui le 6 juin pro-
chain au sujet de la nouvelle loi sur les
étrangers.

Auparavant, la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
s'était également prononcée dans ce
sens ainsi que la Société suisse des
hôteliers. Mais c 'est en faveur de la
liberté de vote qu'avait toutefois décidé
la Société suisse des entrepreneurs. Ces
trois associations nationales sont celles
qui emploient le plus de saisonniers.

C'est justement le problème des sai-
sonniers qui a provoqué les plus grands
débats au sein des divers organes et
associations de l'Union suisse des arts
et métiers. Selon le droit actuel, un sai-
sonnier peut demander un permis an-
nuel après avoir travaillé en Suisse 36
mois en quatre ans. Pour la nouvelle loi,
le Conseil fédéral avait proposé 35 mois
et une proposition des Chambres vou-
lait 28 mois, toujous en quatre ans.

Cette dernière solution aurait prati-

quement entraîné la suppression du sta-
tut de saisonnier. En effet , le nombre
des transformations de permis aurait été
tel, ajouté au regroupement familial des
saisonniers transformés en annuels, que
le nombre des étrangers aurait augmen-
té au-delà des normes admissibles. Il
aurait donc fallu réduire le nombre des
saisonniers d'autant et , après quelques
années, supprimer ce statut. Avec les
35 mois en revanche, on obtenait envi-
ron le même nombre de transformations
qu'aujourd'hui, compensées par les dé-
parts.

Quant aux 32 mois paradoxalement
proposés et acceptés après la débâcle
des partisans de l'initiative «Etre solidai-
re», on a cru qu'il s'agissait d'un com-
promis. Cçtte solution, toutefois, selon
les calculs établis par l'Office fédéral
des étrangers, risque d'entraîner encore
une réduction du nombre des saison-
niers pouvant se chiffrer à plus de
20000.

Si, malgré ce risque, la Chambre suis-
se des arts et métiers a décidé de soute-
nir la loi, c'est en raison des assurances

données devant les Chambres par le
conseiller fédéral Furgler, selon lesquel-
les le nombre des saisonniers, toutes
choses restant égales, ne devrait pas
diminuer. Au contraire, oa pourrait, par
intervalles, accepter une augmentation
du nombre des étrangers en Suisse. Elle
ne voulait pas, en outre, participer à la
rage xénophobe des référendaires, dont
l'objectif est de réduire l'effectif des
étrangers, ce qui ne pourrait se faire
qu'au prix d'une pénurie généralisée de
la main-d'oeuvre.

Il reste maintenant à tout mettre en
oeuvre pour que cette loi soit acceptée
par le peuple. On ne saurait trop recom-
mander, à cet égard, à la presse, aux
Eglises et autres anciens partisans
d'«Etre solidaire», de ne pas se manifes-
ter trop bruyamment en faveur de la loi.
Au contraire, la campagne d'informa-
tion doit se faire de manière réaliste,
pondérée et raisonnable, sans quoi, on
risque de provoquer un vote émotion-
nel de xénophobie.

A. OGGIER

Recensement des arbres fruitiers

BERNE (ATS). - La surface des cul-
tures fruitières atteignait 6667 hectares
en 1981, soit 1228 hectares de plus
qu'en 1971. Pendant la même période,
le nombre des arbres fruitiers sur prai-
ries et champs a diminué de 26,1 %
pour s'établir à quelque 5,5 millions
d'unités.

Ce rencensement fédéral des arbres
fruitiers était le quatrième du genre et il
a été réalisé par l'Office fédéral de la
statistique en collaboration avec la Ré-
gie fédérale des alcools, les recenseurs
ont distingué deux catégories de cultu-
res : les compactes, dénommées « cul-
tures fruitières », et les dispersées, appe-
lées « arbres fruitiers sur prairies et
champs ».

Sur les 1228 hectares d'augmenta-
tion des cultures fruitières , les pommes
se taillent la part du lion, avec
1064 hectares, suivies par les cerises
(137), les prunes (50) et les abricots
(4). La culture des pêches (- ^hecta-
res) et des poires (- 13) a, en revan-
che, diminué de surface. Le recense-
ment relève que si, pour l'ensemble de
la décennie 1971-1981, la surface des

cultures fruitières a augmenté , il n'en va
pas de même pour les deux dernières
années : après avoir passé par un som-
met en 1979, le total de la surface a
commencé à décroître en 1 980 et 1 981.

Concernant les arbres sur prairies et
champs, les recenseurs en ont relevé
5,5 millions en 1981, dont 40% de
pommiers, 1 5 % de poiriers , 1 5 % de
cerisiers et 15% de pruniers. Depuis
1971, un tiers environ des arbres sur
prairies et champs a été abattu et un
peu plus de 600.000 ont été replantés,
ce qui porte la diminution totale à quel-
que 2 millions d'arbres. Mais ce recul
s'est lui aussi ralenti ces dernières an-
nées, si bien que l'offre de fruits reste
élevée en temps normal et peut condui-
re à des difficultés d'écoulement.

Les résultats du recensement des ar-
bres fruitiers servent avant tout de base
pour la planification des cultures, l'esti-
mation des récoltes et les mesures de
mise en valeur. Ils rendent également
service dans d'autres domaines , comme
l'économie , l'aménagement du territoire
et la protection de l'environnement.

La liaison fluviale Lyon-Genève est-elle pour demain ?
(CPS) - Depuis l'an dernier,

des convois fluviaux de 4'400
tonnes remontent le Rhône, de
la Méditerranée jusqu'à Lyon.
Parmi eux, des cargos fluvio-
maritimes. Ils amènent à Lyon du
pétrole, du charbon, des phos-
phates, des produits métallurgi-
ques, à des prix sans concurren-
ce par rapport aux transports
routiers ou ferroviaires. La
« Compagnie nationale du Rhô-
ne » (CNR), qui a effectué les
travaux d'aménagement du Bas-
Rhône, a entrepris depuis plu-
sieurs années l'aménagement
hydro-électrique du Haut-Rhô-
ne; elle y a déjà construit deux
usines; une troisième est en
chantier et deux autres sont pro-
jetées. Tout en construisant ces
barrages, la CIMR réserve les ter-
rains nécessaires à la construc-
tion d'écluses. Ceci permettra
de faire voguer sur les eaux du

Rhône, dans quelques années,
des chalands jusqu'à Evieu, non
loin de la centrale nucléaire de
Creys-Malville.

Au-delà, c'est-à-dire sur la
centaine de kilomètres du cours
du Rhône vers la Suisse, les étu-
des commencent. C'est ce qu'a
annoncé le conseiller national
Gilbert Coutau lors de l'Assem-
blée générale de l'Association
genevoise pour la navigation flu-
viale. Le principal obstacle rési-
de bien sûr dans le franchisse-
ment des 70 mètres du barrage
de Génissiat. Il faudrait norma-
lement y prévoir deux écluses
successives, dont le coût serait
très élevé. Mais voilà qu'en Bel-
gique on vient de construire un
« ascenseur à bateau », pan in-
cliné où les chalands sont tirés
par des câbles; la facture en se-
rait beaucoup moins élevée. Il
serait ainsi possible, selon M.
Coutau, d'aménager la voie navi-
gable du Haut-Rhône jusqu'en
Suisse à un coût qui ne dépasse-
rait pas celui de l'aménagement
de la Moselle.

Les transports fluviaux ne sont
pas chers. Avec un litre de car-

burant, on transporte une tonne
sur 500 km par chaland, sur 333
km par chemin de fer , sur 100 km
par camion et sur 6,6 km par
avion. Ils polluent moins que
d'autres moyens de transport; ils
ménagent l'environnement. A
tous points de vue, ils présen-
tent des avantages considéra-
bles. Auxquels il faudrait ajou-
ter, si le Haut-Rhône devenait
navigable, des considérations
stratégiques importantes. De
Bâle au canal de Suez, en pas-
sant par Rotterdam, la distance
est de 7'000 km; de Genève à
Suez en empruntant le Rhône, la
distance est réduite de moitié.
Aussi devient-il extrêmement in-
téressant pour notre pays d'être
relié directement par une voie
d'eau aux pays du Proche-Orient
et des rives sud de la Méditerra-
née. Le commerce maritime de la
Méditerranée prend en ce mo-
ment des proportions inconnues
jusqu'alors. Il est grand temps
d'y songer sérieusement, même
si le Conseil fédéral ne semble
pas pressé...

P.-E. DENTAN

Bien assuré,
vous serez rassure.

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

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

45766-80

Baisse de 1,2 milliard
sur les dépôts d'épargne

FINANCES

Banques régionales et caisses d'épargne

BERNE (ATS). - Selon l'Union
des banques régionales et caisses
d'épargne suisses, une baisse très sensi-
ble de l'épargne a prévalu en 1981 , les
placements se reportant sur d'autres
possibilités. Dans son rapport de ges-
tion , l'Union a indiqué qu 'en l'espace
de deux ans, la part proportionnelle des
dépôts d'épargne du total des bilans a
régressé de 50,3% à 40,8%.

Pour la seule année 1981 , les livrets
de dépôts (dépôts d'épargne , livrets et
comptes de dépôts et de placements)
ont diminué de l ,2milliard de francs. A
l'opposition de cette diminution , on a
constaté l'accroissement de 2milliard s
de francs des obligations de caisse, qui
s'est traduit par un accroissement net
de l'épargne bancaire de 812millions de
francs , soit 2,9%. Celle-ci n 'a pas pu
suivre le rythme de la demande de cré-
dit. Aux dépôts d'é pargne , caractérisés
par des intérêts sensiblement plus favo-
rables , se sont substituées les obliga-
tions de caisses. D'autre part , on a eu
recours aux fonds de la Centrale
d'émission de banques régionales suis-
ses, à des prêts sur lettre de gage ainsi
qu 'à des dépôts à terme. En 1981 , les
crédits et prêts garantis par hypothèque
se sont élevés a un total de 30,6mil-

liards , soit 7,7% de plus qu 'en 1980. Ils
représentent comme précédemment la
plus grande partie des avances consen-
ties par ce groupe de banques. Pour 180
des 186-établissements membres, cette
catégorie de prêts a représenté plus du
50% du total des bilans. La somme
totale des bilans des sociétés membres a
progressé de 7,7% par rapport à l' an-
née passée ; elle s'est élevée à 45,5mil-
liards de francs.

Simultanément , une nouvelle société
coopérative de ce groupe de banques ,
la centrale de clearing des banques ré-
gionales et caisses d'épargne suisses, a
publié son premier rapport de gestion.
Fondée à la fin 1980, la centrale a
commencé son activité le 5 novembre
1981. Son but princi pal est l' accroisse-
ment de la capacité cie rendement et de
concurrence ûes Banques régionales et
caisses d'épargne.

La société coopérative , domiciliée à
Zurich , dispose d un capital de 11 mil-
lions de francs , réparti entre 174 adhé-
rents. A la fin de l'année 1981, les
174mcmbres disposaient d' avoirs pour
quelques 475 millions sur des comptes
de clearing de la centrale. Le bilan de
celle-ci s'est élevé à 485millions de
francs.

Mort d'un ancien
conseiller

d'Etat vaudois
LAUSANNE, (ATS). — M.

Pierre Oguey, ancien conseiller
d'Etat et ancien professeur à
l'Ecole polytechnique de Lausan-
ne, est mort jeudi, à Lausanne, à
l'âge de 82 ans.

Originaire des Ormonts, né à
Lausanne le 9 avril 1900, ingé-
nieur mécanicien diplômé de
l'Université de Lausanne, Pierre
Oguey commença à enseigner en
1928 à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, où il fut nommé pro-
fesseur titulaire en 1 930. Il se re-
tira en 1956. Simultanément, il
dirigea un bureau d'ingénieurs-
conseils et mena notamment les
études pour la construction de
l'usine électrique de Lavey.

Député radical au Grand
conseil vaudois depuis 1937, il
fut élu au Conseil d'Etat en 1948
et dirigea le département de l'ins-
truction publique jusqu 'à sa dé-
mission en 1966. Il présida le
gouvernement cantonal en 1952,
1957 et 1962.

Mort du journaliste
Gaston Bridel

LAUSANNE, (ATS). — Le
grand journaliste vaudois Gaston
Bridel, qui travailla durant qua-
rante ans à la « Gazette de Lau-
sanne » en qualité de secrétaire
général puis à la « Tribune de Ge-
nève », en qualité de directeur-
rédacteur en chef , est mort di-
manche dans sa huitante-septiè-
,me année, à Prilly, où il s'était
retiré. Issu de la grande famille
vaudoise des Bridel, fils de pas-
teur, né le 1e' décembre 1895 à
Montreux, Gaston Bridel avait
fait des études de théologie et de
lettres à l'Université de Lausanne.
Entré à la « Gazette » en 1 91 9, il
en devint le secrétaire général en
1927. En 1938, il fut appelé à la
tête de la « Tribune de Genève, à
laquelle il donna un grand déve-
loppement. Ayant pris sa retraite
en 1960, il revint à Lausanne.

Gaston Bridel présida l'Asso-
ciation de la presse suisse de
1944 à 1946. Chroniqueur théâ-
tral , il dirigea le Théâtre du Jorat,
à Mézières, de 1930 à 1938, et y
joua le rôle du major Davel. La
grande scène vaudoise l'avait ac-
clamé président d'honneur. Plus
tard, il siégea au bureau de l'Al-
liance culturelle romande.

ROMANDIE

Quarante-huit maisons suisses
à la Foire de Budapest

BUDAPEST, (ATS). — Regrou-
pées par l'Office suisse d'expansion
commerciale, 48 maisons suisses des
secteurs de la machine-outil, des ins-
truments de mesure, recherche analy-
tique de laboratoire et des technolo-
gies alternatives, participent jusqu'au
27 mai à la Foire internationale de
Budapest.

Cette importante manifestation te-
chnologique a été inaugurée le
19 mai dernier par le ministre du
commerce extérieur de Hongrie, M.
Peter Veress. Mercredi , se déroulera
la journée suisse en présence de l'am-
bassadeur Benedikt von Tscharner ,

délégué du Conseil fédéral avec ses
homologues hongrois. 300 000 visi-
teurs sont attendus sur la surface tota-
le d'exposition de 85 000 mètres car-
rés que se répartissent 32 pays avec
1961 exposants.

La Suisse occupe la 5™ place dans
la liste des fournisseurs de la Hongrie
parmi les pays européens à économie
de marche, tn 198l , les exportations
suisses en Hongrie ont progressé de
19,9%par rapport à l'année précéden-
te, s'élevant à 339,5 millions de
francs. Elles ont touché essentielle-
ment les produits chimiques et les
machines-outils.

Une année fructueuse pour Crossair
ZURICH, (ATS). — La compagnie

aérienne Crossair SA, Zurich, spécia-
lisée dans l'exploitation de lignes ré-
gionales européennes, considère que
l'année 1981 a été fructueuse. Au
cours de l'exercice écoulé, en effet ,
elle a doublé le nombre des passagers
transportés, soit 100 586 passagers
contre 54 018 en 1980. Le transport
de fret a, quant à lui, triplé pour at-
teindre 111 388 kg contre 37 700. Le
taux d'occupation moyen des sièges
a passé de 52 à 57%. Sur le plan
financier , la société note que les re-
cettes ont atteint 23,7 mio de fr.
(+82 .8%) et les dépenses 21,3 mio
(87,6%). Le cash flow a progressé
ainsi de 49,4% pour atteindre
2.47 mio., ce qui représente 10,4%
des recettes totales. Comme la com-
pagnie a accru ses amortissements de
73,9% pour les porter à 2,36 mio, le
bénéfice net a reculé de 64,1% pour
s'établir à 105 411 fr.

L'accroissement du trafic de la
compagnie s'exp lique avant tout par
la mise en exploitation en 1979 et
1980 de nouvelles lignes. Crossair as-
sure , en effet , notamment des vols
supplémentaires de Genève et Zurich
à destination de Lugano, ainsi que
des vols entre Zurich et Klagenfurt et
entre Berne et Paris. En 1981, elle a
ouvert les lignes Zurich - Rotterdam
et Zurich - Maastricht. La part des
vols de ligne au chiffr e d'affaires total
a ainsi pu passer de 83.6 à 87%.

Au chapitre des dépenses, la com-

pagnie indique notamment que les
frais de personnel ont augmenté de
51% pour atteindre 3,18 mio de fr. et
que les frais de carburant ont atteint
3.66 mio de fr. Les frais techniques et
d'entretien ont également fortement
augmenté (+ 10% pour atteindre
3,82 mio), de même que les redevan-
ces pour la sécurité aérienne et les
frais d'entretien aux escales qui ont
atteint 1,20 mio de fr. (+ 84%).

ZURICH, (ATS). — Les quatre
grandes banques suisses ont décidé
lundi d'augmenter leurs taux d'intérêt
sur les dépôts à terme fixe. Cette aug-
mentation de l'ordre de % à % sur-
vient après les dix baisses successives
enregistrées ces trois derniers mois.
Les nouveaux taux sont les suivants :
3 %% (2 14% précédemment) pour les
dépôts de 3 à 5 mois, 3 %% (3 14%)
pour les placements de 6 à 8 mois,
4% (3 %%) pour ceux de 9 à 11 mois
et 4 %% (4%) pour les placements
d'une année. Cette année, si la der-
nière baisse a été effectuée le 1 3 mai
dernier, la seule augmentation des
taux d'intérêts sur les dépôts à terme
fixe datait quant à elle du 2 février.

Dépôts à terme fixe :
augmentation des taux

d'intérêt

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in

Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.
à

\j
53 SUISSE GRêLE
V -JW Téléphone 01 251 71 72

61847.1B0

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le chômage partiel
encore en hausse

BERNE, (ATS). — Le nombre des personnes touchées par le
chômage a plus que décuplé en une année en Suisse. En effet ,
selon la statistique de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) les offices du travail ont enregis-
tré 27 767 chômeurs partiels en avril 1982 contre 2217 en avril de
l'année dernière.

Ces 27 767 chômeurs partiels (ils étaient 24 822 en mars 82)
ont vu l'ensemble de leurs horaires de travail être réduits de
1,188 million d'heures (1 ,136 million d'heures en mars 82). Par
rapport à un horaire hebdomadaire moyen - 44 heures -, la
réduction moyenne a été de 22%, soit pratiquement une journée
entière de travail, contre 17% en avril 1981.

Les entreprises qui ont fait état de chômage partiel en avril
1982 étaient au nombre de 702, contre 693 le mois précédent et
131 une année auparavant. Enfin, le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre économique s'est inscrit à 687 (919 en
mars), alors que des résiliations de contrats de t ravail ont été
signifiées pour une date ultérieure à 1144 personnes (653 en
mars).

BERNE, (ATS). — Mardi aura lieu
pour la 26e fois la Journée internationa-
le du lait dans les 33 Etats membres de
l'Association internationale de l'écono-
mie laitière, dont la Suisse fait partie.
L'Association centrale des producteurs
suisses de lait et ses associations mem-
bres organisent à l'occasion de cette
journée diverses actions en faveur du
lait. Il y aura ainsi de nombreuses dé-
gustations de lait, tandis que sera élue
pour la troisième fois une « reine du
lait ». Le président de la Confédération
Fritz Honegger a, pour sa part, souligné
dans un appel les qualités du lait.

Le lait contient toutes les protéines
dont le corps a besoin, rappelle Fritz
Honegger. Il y a donc dans tous les cas
«d'excellentes raisons de consommer
quotidiennement du lait et des produits
laitiers ».

Journée internationale
du lait

BERNE, (ATS). — Le parti radical
démocratique lance un appel aux élec-
teurs et aux électrices des cantons de
Berne et de Zurich et leur demande
d'approuver les projets sur le début de
la scolarité en automne. Pour le PRD , il
faut saisir la chance ainsi offerte d'une
solution fédéraliste, maintenant que les
directeurs cantonaux de l'instruction
publique se sont prononcés pour le dé-
but de l'année scolaire en automne.
Une unification du début de l' année
scolaire représente en effet pour les ra-
dicaux la condition d'une meilleure har-
monisation réciproque des divers systè-
mes scolaire cantonaux.

Le PRD ajoute que, si une telle unifi-
cation ne devait pas se réaliser le 6 juin ,
il reprendrait l'initiative populaire lan-
cée par douze partis radicaux canto-
naux en faveur de l'harmonisation du
début de l'année scolaire en tant qu'al-
ternative à une solution de type fédéra-
liste.

Le PRD et la coordination
scolaire : pour une solution

fédéraliste
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D - tapiS rOlldS, style et moderne, 230 cm 0 dès Fr. 400."" ?

¦— — tapiS d Orient, tapis nomades, tapis indiens, passages, milieux , descentes, foyers, puts- _
¦3 chi. Nouvel arrivage à prix très intéressants ma
m n
-m - enSembleS de bOin, peaux , tapis muraux , gobelms _
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V»m&ll Iww listes Piatti tout près de chez vous.

I I Le numéro un qui entend le rester.

2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES, N. Stettler,
Agencements de cuisines, 038/42 27 56
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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 un prénom. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.
Aventurier - Amie - Avoir - Arme - Alsace - Acte -
Bertrand - Brune - Blanche - Barbe - Comédie -
Clos - Cléopâtre - Cacher - Carde - Dorade - Dal-
le - Four - Friser - Fleur - Gardien - Grange - La-
mantin - Luc - Matin - Montmartre - Nouveaux -
Orchestre - Pensée - Répit - Ravage - Répulsion -
Roanne - Réveil - Rivage - Remoux - Sorcier - So-
cial - Trévise - Tremplin - Tas - Vincennes.
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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

Salon
Thailand

Flan Jay
von 9.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Freitag.

Tél. (021 ) 23 97 48. WT»HO
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Tentes-remorques
Une grande tente dans une I
petite remorque.
Le plus grand choix en Suisse ! I
Combi-Camp

Bohème dès Fr. 4.990.-
Camp-let dès Fr. 5.390.- . I
Europli dès Fr. 8.900.-

Caravan Waibel S.A.
2525 Le Landeron

Celui qui économise va chez GIDOf? COIFFURE

t 

Shampooing, mise en plis . .  , ¦ Fr. 10.50 --  ̂§.
10m m ¦• VI mm mm BM mm WÊ &

vUlUrHIlUll (chev. courts , shamp. m/plis compr.) M. Z3»0U \- - > • j î
11* * 111 1" AC *̂ l>
Flllh \ IW IIVCF (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) I • UW# W \É^̂ mmâ

HCI IlIllSull IC (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) ¦ ¦• 00«uU J|

Nos coiffeuses jeun es WfUWn COIFFURE, Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel Gidor- Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent . .. , - sraw-no sans rendez- vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi terme. toujours !

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62140-110 J

Maculature en vente
au bureau du Journal
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Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants , objets en argent , dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement

Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie.
Zôp fli 96 - 6004 Lucerne. 52343 44

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

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

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collections, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETTE. Couvaloup 18.
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. 63786 144
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JOURNÉES y^M I
HIPPIQUES s _̂aî  ̂ S
COLOMBIER ra_§ 5̂-̂ _~ .̂

PLA IMEYSE ~ Championnat romand

or» o/> o<i ¦ ~ Coupe Richard et Mpggi
(GS 29, 30 et 31 mai - Coupe Panache

Epreuves nationales et régionales
Samedi soir : GRAND BAL avec « The top f ive »
(Halle de Planeyse)

Tombola gratuite pour les enfants BBSOI-HO

à
m

"% Dimanche 30 mai
Jf PRÉPAREZ m
0 VOS VACANCES # à 20 h 30

| QUINZAINE „J 
COLLÉGIALE DE NEUCHATEL -

% NEUCHATEL^'illLs i.x iiiî 1̂" De passage dans notre ville

ChHf d'hommes de Selle
avec les basses russes de renommée mondiale

x Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques
slaves

Location :
ADEN, place Numa-Droz 1. tél. 25 42 43.
Prix des places : numérotées Fr. 25.— et 22.— 0
non numérotées Fr. 15.—. z

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL I
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_F Pourtalès et Providence y '

I Lors d'une visite I
à un malade ou
à la maternité

I IDÉES-CADEAUX: I
eaux de toilette i

cosmétiques
poches de toilette H

i Tout pour l'alimentation M
et l'hygiène des bébés

1 Toutes ordonnances.

_L Ventes sur conseils M

BL. 63658-110 â ;:']
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SrWI ROMANDE I

14.30 TV éducative
Téléactualité :
le Tour de Romandie

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir,
les variétés du dimanche
de Charlotte Ruphi

17.10 4 , 5, 6, 7... Babibouchettes
Rencontre dans un tiroir

17.20 Traversée de nuit
3™ partie

17.40 Capitaine Simon
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 L'esprit de famille

d'après Janine Boissard
3""-' épisode

21.05 Jeux
sans frontières
Première rencontre
à l'île de Caprera (Italie)
Pour la Suisse : Gordola (Tessin
Commentaire :
Georges Kleinmann

22.30 Téléjournal
22.45 Football

i\£mmmm France 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
37. La mère de Mathilde
croit bien faire en envoyant
François auprès de son père.

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Classé N° 1 mondial,
Mac Enroe sera bien entendu
l' attraction de ce tournoi
dont il apparaît
comme l'un des favoris

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Chantons français

La France
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Une autre tête de série
non négligeable, le Tchèque
Lendl qui aime bien
les courts en terre battue

18.25 Un, rue sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

pour Marina Vlady
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 La sorcière
d'après Jules Michelet
Téléfilm de Charles Brabant
Le 22 décembre 1861 ,
Michelet termine l'histoire
de Louis XIV.
Il désire maintenant écrire
de ceux qui n'ont pas d'histoire :
les sorciers et sorcières

22.25 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.50 T F1 dernière

? /«?/SE d

\j^\ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.50 La croix dans le cœur (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Qu'en pensez-vous ?...

15.05 Giimo
film de Howard Smith

16.15 Simon Wiesenthal
film de Nat Lilienstein

16.40 Entre vous
Magazine de Louis Blériot

17.45 Récré Antenne 2
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Le faux coupable
film d'Alfred Hitchcock
Victime d'une fâcheuse
ressemblance avec un truand,
un homme est injustement
accusé, jugé et emprisonné.
Un sujet-délice pour le magicien
du cinéma
qu'est Alfred Hitchcock

22.25 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 La grande bagarre
film de Pasquale Festa Campanile

22.05 Mémoires de France
23.05 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

rf^vrl SVIZZERA I

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.15 Girod'ltalia

La tappa del giorno
18.00 Pér i più piccoli
18.10 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Ancora caro papa
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

San Salvatore di Brescia :
un monastero e una città

21.05 Giochi senza
frontière
Premo incontro al isola di Caprera
Per la Svizzera : Gordola (Tl)

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport
23.50 Telegiornale

iiDyscn/i

r-rî J SUISSE I
SrAffl ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.55 Tour d'Italie

TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Fyraabig

15.30 I ka nit als clown
durs Lâabe goo...

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Direct... où ?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 Intermède
21.00 CH magazine
21.05 Jeux sans frontières

Ve rencontre à l'île de Caprera
Pour la Suisse : Gordola (Tl)
TV suisse romande

21.50 Téléjournal

22.00 Bluegrass Festival
at Waterloo Village

22.45 Téléjournal

@> ALLEMAGNE !

10.03 Ein Stuck Himmel (6). 11.05
Professer Muliars Bôhmischstunde.
11.50 Umschau. 12.10 Kinder, Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Zum Beispiel : Wor-
pswede - Aus der Arbeit der Denkmal-
pflege. 17.00 Abenteuer heute - Pferde
ohne Sattel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der Aussteiger -
Chemie und Champagner (1). 19.45
Sandmannchen. 19.10 Der Aussteiger -
Chemie und Champagner (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bananas - Musik und Nonsens. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas - Auf Messers
Schneide (1). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Emil traumt - Szenen mit Emil
Steinberger. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stuck Himmel (6). 11.05
Professer Muliars Bôhmischstunde.
11.50 Umschau. 12.10 Kinder, Kinder.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik,- Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Strandpiraten - Margaret
und Jesse. 17.00 Heute. 1 7.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Tiere unter heisser Son-
ne - Im tiefen Sùden von Angola. 18.20
Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute 1 9.30 Ehen vor Ge-
richt - In Sachen : Lienau gegen Lienau.
21.00 HeuteJournal 21.20 Das Bùndnis
(2) - Amerikas Kummer mit Europa.
22.05 Vladimir Horowitz in London -
Ausschnitte eines Konzertes in der Royal
Festival Hall. 23.05 Heute-Schlagzeilen.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (28 u. 58). 10.00 Glas.
10.30 Abenteuer am Mississippi. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
1 7.00 Am, dam, des. 1 7.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Mo-
dération : Trautl Brandstaller. 21.00 Pa-
norama. 21.50 Neues von gestern - Po-
lynésien in Hawaii. 22.35 Nachrichten.

? /*?/* C

/*_*(eux sans frontières 82 i—i
Gordola va à l'île de Caprera ¦• •*
Suisse romande : 21 h 05 / _̂V

Les traditionnelles rencontres de J«Jeux sans frontières » reprennent donc
dès aujourd'hui, et c 'est une équipe de la L J
Suisse italienne, Gordola, qui va avoir _rfi\*l 'honneur d'ouvrir les feux. Comme c 'est /!•_«
toujours le cas dans les localités enga- I^Mm.
gées, Gordola a vécu intensément la pré - T "1
paration de cette journée qui verra les I JTessinois aller défendre les couleurs
suisses dans l 'île de Caprera ISardai- tmVm\
gne). Il suff i t  d'ailleurs de consulter l 'im- / ^Bk\
posant dossier de presse (onze pages) m- -o
pour voir que les journaux locaux se sont \
étroitement associés à l 'événement. ¦» J

Jusqu'au début de septembre six au- J_Ï^très équipes suisses auront l' occasion de /HIB\
faire montre de leur valeur. ^^

Le faux coupable »—J
film d'Alfred Hitchcock /r?M_
Antenne 2 : 20 h 35 m -¦

Musicien au « Club des Cigognes » à | J
New-York, Balestrero ressemble étran- ,„.
gement à un gangster, auteur de nom- / ^U\breux hold-up. Arrêté pour avoir été dé- /wMm\
signé et reconnu par plusieurs victimes r "1
de son sosie, Balestrero, affolé, incapa- j j
ble de fournir une défense plausible, est *¦ ¦*
inculpé par la police, puis incarcéré. Son / ^Àmavocat tente en vain de prouver que, XnËkV.
venu à la compagnie d'assurance pour _. —
obtenir une avance sur la police souscrite ; j
par sa femme gravement atteinte de dé- L J
pression nerveuse, Balestrero a été iden- _atë&
tifié par erreur. 

/ ^M \

ft 1RADI0 1 ĉ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) .̂ ,
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, im**?14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de /^SLCouleur 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 oecumé- I I
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des imVmconcerts. 8.30 Sur demande (tel. 021 ou 022 - /|HA
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- .1^^^
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- I !
ganisé avec la collaboration des quotidiens i j ]
romands. Indice : Gervaise. 11.30 Chaque *" "*
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La pince. gàt&
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env. Ma- /THJNVgazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau rmmmY
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 W Tj
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal M i
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. NL A
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 -J^Titres de l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de /%Mkl'actualité + Revue de la presse suisse aléma- /Bl^NNNk
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au f "|
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 j II
Petit théâtre de nuit : Semaines Jules Verne : m. J
Maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu _JA>W(C
son âme (2), de Jules Verne. 23.05 Blues in njjk
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. /mMMk

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. MJIV
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- fWUm
.que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- /oMmV
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente m- >«
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur j j i
l'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues m. 1
par la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur .j.
la formation professionnelle. 10.58 Minute rmVÊLœcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) /nfflk ^
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 I JRéalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /m-W
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au /nfH_
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- | .
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) I JAux avant-scènes radiophoniques : Voyage a ""
travers l'impossible, de Jules Verne et Adolphe «4n»d'Ennery. 22.00 (S) Musiques au présent. /Hft
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de _ ^^
Couleur s. T~~ <}

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• ¦¦

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /mk\
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /B^Nl
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- |" 1
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- j
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 NI A
Pages de Strauss, Czibulka, Kattnigg, Lehar, -JtffiSmetana et Ihlau. 15.00 Tubes d'hier , succès /l_k
d'aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité. /Hl^NNNk
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali- f 1tés. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire. j
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Football. L J
22.15 Hits internationaux. 23.05 Jazztime. îo)r
24.00 Club de nuit. / um\

I at ? /£. ? M. ?

Mardi 25 mai 1982 FAN — L'EXPRESS

?/€?/€ f^V7jî^ MDoflZl
? l̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRUDENCE

HORIZONTALEMENT
1. Laval en est un exemp le. 2. Bien pré
cieux. Compartiment. 3. Grand désert. Châ
taigne. 4. Divinité. Génie. 5. Simple. Retiré
6. Passe à Evreux. Pronom. Vieux mot. 7
Sans affectation. 8. Appel. Pareil. Roman
cier. 9. Situation. Peurs. 10. Audacieux.

VERTICALEMENT

1. Symbole. Petite ouverture. 2. Galette
Période. 3. Prénom. Chevalier. Avant midi
4. Habitation. Tresse. 5. Sombre. Pronom
6. Docteur. Outragea. 7. Taire. Participe. 8
Petite somme. Barre. 9. Lent. Rapide. 10
Précises.

Solution du N° 1134

HORIZONTALEMENT : 1. Spectateur. -
2. Eternelle. - 3. Mi. Pis. Ami. - 4. Inca. Eon
- 5. Neige. Este. - 6. Recru. Es. - 7. SSE
Refit. - 8. Tu. Lissées. - 9. Régent. Net. -
10. Esaù. Evasé.

VERTICALEMENT : 1. Ministre. - 2. Pei-
ne. Sues. - 3. Et. Cire. Ga.- 4. Cépage. Leu
- 5. Tri. Ecrin. - 6. Anse. Reste. - 7. Te
Œufs. - 8. Elans, léna. - 9. Ulm. Tétées. - 10
Reines. Ste.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
k j our seront rê veurs, Imaginatifs, inven-
* leurs, ingénieurs, bricoleurs et se lais-
J seront souvent dépasser par les événe-
k ments.
k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail : Essayez d'atténuer les ten-
* sions qui se produiront inévitablement
k dans votre domaine professionnel.
* Amour : Montrez-vous plus aimable,
* l'accueil qui vous sera fait le soir sera
* sans doute plus chaud. Santé : Vous
* marchez beaucoup dans la journée et
k ne portez pas de chaussures appro-
* priées.

| TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Aucune négligence à com-
î mettre si vous voulez réussir et il faudra
-*¦ aussi faire preuve de bienveillance.
* Amour : L'être cher n'apprécierait pas
J une grande faiblesse de votre part. Il
* faut vous reprendre. Santé : Ménagez
* vos reins. Vous devez boire au moins
k un litre d'eau minérale par jour.
*
î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

£ Travail : Il serait peut-être temps de
* songer à faire autre chose puisque vo-
£ tre travail actuel ne vous convient pas.
•*• Amour : Si vous ne vous sentez pas
* sûr de vous, ce n'est pas à vous de faire
Ij les premiers pas. Santé : Votre vésicu-
* le biliaire a été quelque peu surmenée.
J Sans suivre de régime pour autant,
k mangez légèrement.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

k Travail : Vous allez pouvoir enfin
* donner libre cours à vos idées. Profi-
£ tez-en au maximum. Amour : Excel-
* lente période pour prendre des déci-
i sions qui engagent votre avenir. On
k attend une réponse. Santé : Ne traitez
* pas à la légère vos petits malaises. Sur-
J veillez régulièrement votre poids.
*
* •++***•••*****•••**+*****•+¦:

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos intérêts risquent d'être
en péril si vous ne réfléchissez pas
avant de prendre position. Amour :
Soyez exact aux rendez-vous qui vous
sont fixés et tenez toujours les promes-
ses que vous faites. Santé : Vous vous
nourrissez beaucoup trop compte tenu
du genre de vie que vous menez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour : Ragots et racon-
tars risquent de perturber la bonne en-
tente. Ne vous laissez pas influencer.
Santé : Vous vivez dans une atmos-
phère trop confinée. Il faut vous aérer
davantage. Promenez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Examinez attentivement les
activités qui vous entourent avant de
fixer votre choix. Amour : Des possibi-
lités agréables ne manqueront pas de
se présenter , ne les laissez pas passer.
Santé : Vous ne pouvez pas vous sor-
tir de cette gourmandise qui vous ca-
ractérise , attention tout de même.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les vaines discussions ne
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu-
re du possible. Amour : Ne laissez pas
les griefs sérieux s'enraciner , dissipez-
les rapidement si vous voulez éviter des
malentendus. Santé : Vos maux de
tête peuvent être provoqués par votre
vue, consultez un ophtalmologue sans
plus attendre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensui-
te à le rattraper. Amour : Montrez-
vous simple et direct si vous voulez
inspirer confiance à des personnes qui
vous connaissent peu. Santé : Vous
devez perdre l'habitude de prendre des
bains trop chauds. Préférez les dou-
ches qui vous stimuleront.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : Une proposition de collabo- J
ration vous sera faite. Etudiez-la avec *
grand soin. Rien n'est sûr. Amour : *
Essayez de limiter les dégâts en faisant î
face à la situation présente. Vous devez k
réparer. Santé : Sous prétexte que le J
sucre est excellent pour l'organisme, k
vous en consommez beaucoup trop. *

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Apprenez à vous maîtriser en *
présence de tiers. Ne laissez pas parai- k
tre vos sentiments. Amour : La fran- *
chise est parfois préférable même si ce *que vous avez à dire n'est pas très *
agréable. Santé : Votre sommeil ag ité *est certainement provoqué par des re- *
pas trop copieux , surtout le soir. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Agissez avec célérité si vous •
ne voulez pas vous faire doubler. Tout *
va très vite. Amour : Compensez votre *
fermeté par la bienveillance envers tous *
vos proches. Ils apprécieront. Santé : •
Quelques exercices physiques quoti- ï
diens et réguliers vous feront le plus *
grand bien. J

•

HOROSCOPE
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Il reçut son petit déjeuner habituel, un morceau de pain et
du thé, mais il avait la gorge serrée et ne put rien avaler. Il
pensait :
- Maintenant, je reverrai la nature, peut-être certaines
connaissances. Si Nevena et Nicolai savent que le jugement
a lieu aujourd'hui, ils viendront probablement aussi, mais
encore faudrait-il que quelqu'un les ait avertis.

Ses pensées furent interrompues par le kofti qui lui appor-
tait un costume rayé, celui que les prisonniers doivent
mettre pour leur présentation officielle. Changer le pantalon
avec une chaîne longue d'un bon mètre attachée à la jambe
n'est pas un travail facile. Mais il fut bientôt prêt : prisonnier
en uniforme, tête nue, costume rayé, une chaîne attachée à
la jambe droite.Il n'eut pas à attendre longtemps : deux
gardiens vinrent le chercher. En les suivant, il vit la pendule
qui indiquait tout juste sept heures. Il pensa : j 'espère que
c'est la dernière fois que je traverse ce couloir. L'un des
gardiens se mit devant lui, l'autre derrière et ainsi ils parcou-
rurent le long corridor conduisant à la sortie de la prison.

Il avait à peine fait quelques pas dans la cour qu'il aperçut
la voiture noire, bâchée comme un camion et son espoir de
pouvoir marcher à travers la ville, jusqu'au palais de justice,
s'évanouit ; il y serait conduit dans ce véhicule fermé. On y
avait déjà installé quelques prisonniers. La porte arrière était
ouverte avec l'échelle pour grimper, ce qui ne se fit pas sans
effort. Niagolov s'assit entre les deux miliciens. Puis, sur
ordre du chef, le moteur se mit en marche et le véhicule
démarra lentement, balançant de gauche et de droite sur les
pavés.

Niagolov jeta un coups d'oeil aux infortunés en face de lui ;
ils n'avaient pas de chaîne, il s'agissait donc de prisonniers
de droit commun.

Après avoir traversé la ville, un trajet que Niagolov connais-
sait bien, le camion s'arrêta, la bâche fut relevée et il
constata qu'il ne se trouvait pas devant l'entrée principale
du Palais de justice, mais près d'une entrée cachée au
public. Les prisonniers et les miliciens sortirent l'un après
l'autre, le silence à peine rompu par un mot ou un ordre. Ils
montèrent quelques marches et se trouvèrent dans le grand
bâtiment du tribunal. Le groupe passa par le corridor lon-
geant le mur, bordé de bancs inoccupés, puis ils furent
conduits dans la salle d'attente, répartie en petites pièces
semblables à des cellules, où les inculpés furent placés
séparément, mais chacun accompagné d'un milicien. Et
l'attente commença.

Niagolov et son garde s'assirent l'un en face de l'autre, sans
échanger un mot. Une demi-heure s'écoula. Le prisonnier
tenta de demander s'il faisait beau dehors, mais l'autre lui
dit qu'il était interdit de parler„ Puis on vint chercher les
prévenus.
En entrant dans le tribunal, Niagolov dut passer entre deux
rangées de bancs vides pour se trouver devant le juge,
installé sur un podium. .

Le président était un homme d'une cinquantaine d'années,
vêtu d'une chemise à carreaux ; à côté de lui, deux membres
du jury, également en chemise à carreaux ; à côté de lui,
deux membres du jury, également en chemise à carreaux ,
col ouvert, les manches retroussées jusqu'au coude. Niago-
lov connaissait un des juges qui était le cordonnier de son
quartier ! A sa gauche, il aperçut le chef de la milice et un
agent qui l'avait interrogé, assis dans des fauteuils. A ce
moment arriva le procureur, vêtu comme pour aller à la
piscine. Il salua les juges, le chef de la milice et alla prendre
sa place. Le président se tourna alors vers le procureur et
demanda :

52 (A suivre)

UN MENU :
Gigot farci à l'avocat
Flageolets
Batavia
Tarte aux oranges

LE PLAT DU JOUR :
Gigot farci à l'avocat
Pour 6 personnes : 1 gigot de mouton
de 1,8 kg désossé, 1 petit poivron rou-
ge, 1 avocat, 2 gousses d'ail, 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 1 citron,
sel , poivre.
Préchauffez le four , glissez le poivron
sur la grille du four et le faire griller en
le tournant de temps en temps.
Aussitôt sorti du four, enveloppez-le
dans du papier absorbant mouillé
d'eau froide. Après quelques minutes,
la peau s'enlèvera très facilement. Sé-
parez-le en deux et ôtez les graines.
Découpez-le en fines lanières, que
vous mettrez dans un bol. Epluchez
puis émincez les gousses d'ail. Pelez
l'avocat , séparez-le en tranches épais-
ses et passez la chair au j us de citron.
Mélangez bien tous les éléments de la
farce , salez, poivrez, ajoutez une cuille-
rée à soupe d'huile d'olive.
Farcissez le gigot, ficelez-le très soli-
dement et badigeonnez-le d'huile
d'olive.
Mettez à four très chaud (Th. 8 / 250
") et faites cuire 50 minutes.
Ne salez et poivrez qu'à mi-cuisson et
mouillez de temps en temps.

Le conseil du chef
Des mouillettes d'asperges
Les asperges sont revenues. Savou-
reuses et raffinées , elles font très bon
ménage avec les œufs à la coque...
rêiiîcS Cunê iè LùUL 6 là vàpcui . éiùîez

d'abord des asperges sur le comparti-
ment perforé du récipient , saupoudrez
d'un peu de sucre en poudre et faites
cuire quinze à vingt minutes. Les œufs
sont cuits de la même façon quatre
minutes.
Le tout se sert avec une petite sauce
faite avec un peu de crème, que l'on
fait bouillir avant d'ajouter sel, poivre,
jus de citron, morceaux de beurre, que
l'on fouette ensemble jusqu'à la repri-
se de l'ébullition.

Pêche
Apâter au pain
Le pain peut être utilisé soit nature,
soit en pâte. S'il doit servir tel quel, il
faut qu'il soit frais : on prend délicate-
ment avec les doigts - ne sentant pas
le tabac , de préférence - un des petits
feuillets qui séparent les trous du pain
peu levé, on le plie en deux et on
l'accroche à l'hameçon pour lui don-
ner l'apparence d'une miette. Lorsqu'il
n'y a pas de courant, c'est la méthode
à adopter.
On peut aussi faire une boulette que
l'on serre entre les doigts ou une pâte,
gros comme un œuf . de mie de pain
un peu rassie. On la trempe dans l'eau
et, après l'avoir bien pressée entre les
deux mains, on la travaille dans la
main gauche avec le pouce droit jus-
qu'à ce qu 'il ne reste plus aucun gruau
et que la pâte soit bien gluante.

A méditer :
Impossible est un mot que je ne dis
jamais.

COLIN D'HARLEVILLE

POUR VOUS MADAME
¦ ¦ i , .



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant.
Nombre de places limité. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 - 23 44 84
65401-110
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Ê̂ ĵ iW*W  ̂ (ADEN) ensemble au Super- Centre
* S^P̂ fiHr Super-Centre Portes-Rouges durant la Quinzaine
il \ • •̂^ <̂? Portes- ^^^s  ̂ o ©® ^> Boudes BWll'w ^ î f No  ̂ N|" Au restaurant du Super-Centre
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^'" *V 1̂ Vê A ^  /V^i \ Frites et salade «SA. f*""

-̂̂  PlfÉ jn*. ^^r̂
ftl,,Yii ieS ,me ftl c ^ V fi fleuri de la

*"' Cc^ ^m%MmmT/Y W /^
lc

;s
<  ̂ - ntlV S \ Cordon-bleu garni Q.TL Fête des
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Chez le spécialiste autoradio et Hi-Fi en voiture

f aites une bonne affaire...
et découvrez un nouveau plaisir au volant avec

©Clarion

PE 698
Auto-radio LW/MW/UKW stéréo - lecteur de cassettes 2 * 8  Watt
Loudness automatique — circuit antiparasite incorpore — balance
stéréo — mécanisme de protection des bandes

Rendu posé, avec antenne, accessoires de
montage standard, ***%.2 excellents haut-parleurs ¥r.4SOi'
PE 784 Autoreverse , grande puissance
Auto-radio LW/MW/UKW stéréo - lecteur de cassettes 2 x 20 Watl
Loudness - circuit antiparasite incorporé - sélecteur Cr02 - UKVV
Super SASC - Inlo/SDK - 6 touches programmables
PE 967 Automatique-dig ital
Tuner LW/MW/UKW stéréo - recherche automatique - présélections
directes - Autoreverse - Cr02 - Loudness - balance stéréo
PE 964 Auto-music-computer , 46 Watt
Tuner LW/MW/U KW stéréo - recherche automatique - présélections
directes - Autoreverse - Loudness - Dolbv _ Cr02 - métal
2 x 2 3 / 2  x 40 / 2 x 80 Watl
et un grand choix d'autres modèles 68833.110

F Winklpr E L E C T R 0 S E R V I C E
I . V V I I IIYId Prébarreau 3. Neuchâtel . Tél . 24 21 66l '

Une édition spéciale en tirage limité: la Renault 4 «Suissaquatre».
Avec décor nostalgique qui fait le tra fic quotidien plus gai. Sans
supp lément de prix!

Renault 4 «Suissaquatre»: version spéciale en série limitée
(300 voitures) . 845 cm' 34 ch DIN . 5,8 1/100 km à 90 km/h, 7, 8 1 en
ville (norme ECE).

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36-38 Champ-
Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Fa-
laises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 1 5 1 5. Boudry : Garage des Tilles
S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, 47 1 2 66. Fleurier : Garage Magg,
61 23 08. Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibral-
tar , P. Rochat, 24 42 52. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route
Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04. Saint-Aubin : Garage de La Béroche, 55 13 52. Travers : Garage
Sunier, 63 34 63. es33B.no
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Vendredi 28 mai

I

20 h 30 DÉPART - 23 h 45 ARRIVÉE
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majorées - Petite restauration.

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Port de Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 1 2.

! 
Cette croisière est ouverte à chacun.
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Quinzaine de Neuchôtel CHT

le groupement GHT offre aux enfants de 3 à 8 ans accompagnés

LE SCOOTER D'EAU
Bateaux pneumatiques électriques naviguant sur la surface d'une !piscine de 6 mètres sur 6, placée à côté de la fontaine de la Justice, \
rue de l'Hôpital.
Les BONS sont à découper dans la FAN-L'EXPRESS ou à retirer chez
les commerçants membres de GHT.

66361-110 ̂ IIIIWIII NNN ¦ I m ¦ ¦iin-iiiiwiiimwiM Il/
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Volei sans
vous faire voler.
Où que vous alliez , n 'achetez pas
votre billet n 'importe où.

Passez donc un coup de fil a SSR
et faites profiter votre porte-
monnaie de l'aubaine.

Téléphone 022 - 29 97 35

Voyages<4pl̂
2500 Bienne, Rue Hugi 5

1205 Genève, Rue Vignier 3
1005 Lausanne, Rue de la Barre 8
2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1

AT Des ^
^ff voyages ^k 67io7 .uo
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Félicien Moi el persiste et signe

FRIBOURG 
PSS : malgré des détracteurs fribourgeois

Trois députes fribourgeois ne sont
pas du tout d'accord avec le coup
de gueule alémanique de Félicien
Morel pour redonner au parti socia-
liste suisse (PSS) une ligne claire
Malgré cela , Félicien Morel persiste
et signe. Le PSS va vers des échecs.
Félicien Morel renonce à son siège
de conseiller national à la fin de la
législature (automne 1983). Il n'a
pas d'autre ambition que « d'éveiller
les consciences des innombrables
militants qui ne savent plus où ils en
sont , même si mon attitude, ma fa-
çon d'être peuvent paraître réaction-
naires ». A Fribourg, il se passe de
drôles de choses qui montrent bien
dans quel climat d'intoxication les
socialistes d'ici et d'ailleurs se meu-
vent.

Reprenons. Des déclarations de
F. Morel au « Tages Anzeiger » et à
la Radio alémanique, la semaine
passée, Paul Werthmuller , de Morat ,
dit : « Lorsqu'un président de parti
essaye de réunir ses troupes, qu'un
dignitaire lui tire dans les jambes, ça
n'est pas correct ». Gertrude Aebis-
cher commente : « Je ne suis pas
d'accord avec cette tendance centra-
lisatrice, ce durcissement ». Francis
Jenny ajoute : « Félicien Morel prê-
che l' unité à longueur de journée et
sème la discorde. On n'arrive plus à
le suivre ».

Que pense Félicien Morel de ses
détracteurs ? « Ça ne m'étonne pas
d'eux. Allez interroger d'autres Fri-
bourgeois... » Et de citer un quarte-
ron de « supporters », John Clerc ,

eminence grise à Berne et à Fribourg
en tête. Pourtant , les détracteurs de
Félicien Morel ne sont pas n'importe
qui : Paul Werthmuller est président
du groupe au Grand conseil , Gertru-
de Aebischer , vice-présidente du
parti cantonal, Francis Jenny, prési-
dent de la Fédération de Sarine-
Campagne, celle de Félicien Morel
et Denis Clerc. Tous trois ont été
élus en tête des députés de leur parti
et de leur région.

« PLUS DE PRETENTIONS»

Que veut , au fond, Félicien Mo-
rel ? « Je veux maintenir une certai-
ne ligne au parti suisse. La ligne
actuelle ne peut conduire qu'à des
échecs. On peut gagner 50.000 voix
sur la gauche. Mais on perdra
100.000 voix sur le centre-droit. Je
veux , moi, un parti fort qui progres-
se. On est dans la confusion la plus
totale. Aujourd'hui, une majorité du
comité du PSS conduit à l'échec. La
classe ouvrière tient à garder ses ac-
quis et non à les galvauder pour de
l'idéologie ».

A Fribourg, l'enjeu est autre. Le
conseiller national a dû promettre ,
avant d'être élu conseiller d'Etat, de
renoncer à son mandat à Berne à la
fin de la législature au plus tard. Des
militants craignent que le tapage
l'incite à rester. Il réplique : «Je
veux être efficace à Fribourg. J'ai
l'habitude d'avoir une parole. Une
seule. Je ne serai plus candidat au

Conseil national ». Autre scénario :
Sa croisade devrait mener Morel au
Conseil fédéral. «J' ai assez de tra-
vail ici. Ça me fait éclater de rire de
manière intérieure, cette question ».
Et la présidence du PSS pour ne pas
se faire oublier de tout le pays ? « Je
suis un homme qui n'a plus de pré-
tentions. Helmut Hubacher est le
dernier à qui je pensais en réclamant
une réorganisation. C'est le moins
pire, si je puis dire, même si sa stra -
tégie ne paye pas... »

Il n'y a pas qu'au PSS que l'intox '
règne : au PSF, où Félicien Morel y
va de son coup de patte de pachy-
derme, même tabac. Exemple : la
présidence du parti. Pour succéder
au conseiller d'Etat Denis Clerc , il
faut trouver un homme apaisant.
Son nom apparaît dans un commu-
niqué officiel distillé par la seule
presse locale : un inconnu, Camille
Bavaud, 40 ans, Broyard, haut fonc-
tionnaire à Berne. Le 11 mai , le co-
mité directeur décide de le proposer
à un congrès , fin septembre. Le
communiqué ne précise évidem-
ment pas que ce candidat a obtenu
dix voix. Contré huit à la vice-prési-
dente Gertrude Aebischer et aucune
au revenant Jean Riesen, conseiller
national. Le même soir, trois Aléma-
niques influents étaient excusés. Et
G. Aebischer est germanophone...
Le congrès de septembre promet. Il
y aura du règlement de comptes
dans l'air.

Pierre THOMAS

La carte verte n'est plus
nécessaire pour l'Italie

ZURICH , (ATS). — Les automobilis-
tes suisses qui désirent se rendre en
Italie n'ont plus besoin de la « carte
verte ». En fait , ils en sont dispensés
depuis 1974 précise l'Association suis-
se des assureurs responsabilité civile
pour les véhicules automobiles qui tient
à démentir les informations contraires
parues récemment dans la presse. Par
conséquent , les automobilistes qui ne
seraient pas en possession de la carte
verte ne peuvent non plus être astreints
à conclure des assurances RC lors de
leur passage aux postes de douane ita-
liens.

BERNE (ATS). - Le parlement fé-
déral mettra vraisemblablement un
point final en juin prochain à la loi
sur la prévoyance professionnelle.
Samedi, la commission du Conseil
des Etats a éliminé les dernières di-
vergences. Conformément à la ver-
sion que le National a adoptée en

mars dernier. Elle proposera à son
plénum de charger le Conseil fédé-
ral de fixer les prestations minima-
les en faveur de la génération d'en-
trée. La commission des Etats est
présidée par le démocrate-chrétien
Markus Kuendig (ZG).

Dernière importante pierre
d'achoppement dans un débat qui
dure depuis sept ans, ces presta-
tions minimales bénéficieront aux
personnes qui, au moment de l'en-
trée en vigueur de la loi, auront en-
tre 25 et 64 ans et qui ne perçoivent
qu'un revenu modeste. Il ne s'agit
cependant que d'une disposition
transitoire valable durant les neuf
premières années de la loi. Le
Conseil national l'a adoptée en
mars dernier par 97 voix contre 51.
De son côté, le Conseil des Etats
avait donné la préférence à une ver-
sion laissant aux caisses le soin de
fixer ces prestations minimales. Si,
comme sa commission, la petite
chambre accepte de revenir sur sa
décision, les deux conseils pourront
procéder au vote final encore au
mois de juin.

Enfin, dans l'intérêt d'une plus
grande transparence de la pré-
voyance professionnelle obligatoi-
re, la commission a décidé de de-
mander aux compagnies d'assuran-
ce d'établir un tarif concernant la
couverture du risque décès et inva-
lidité dans le cadre du régime obli-
gatoire. Chaque fois qu'une compa-
gnie souhaitera assumer ces ris-
ques,,elle devra inclure ce tarif dans
son offre, à. l'institution :de pré-
voyance.

Le Grand conseil et les allégements fiscaux

CANTON DU JURA

VAUD

LAUSANNE, (ATS). — Le Grand
conseil vaudois s'est engagé, en fin
de séance de lundi, dans le projet
modifiant la loi de 1956 sur les im-

pôts directs cantonaux. Il s'agit es-
sentiellement d'adapter la charge
fiscale des contribuables à la situa-
tion économique actuelle en atté-
nuant les effets de l'inflation, no-
tamment pour les contribuables de
condition modeste. Ce projet a fait
l' objet de deux rapports, l'un de ma-
jorité, l'autre de minorité. Si le prin-
cipe de la lutte contre la progression
à froid n'est pas remis en cause, la
commission s'est montrée plus hési-
tante quant aux méthodes à em-
ployer pour y parvenir.

Le Conseil d'Etat propose d'aug-
menter la déduction pour le contri-
buable, d'adapter la déduction sup-
plémentaire pour les contribuables
de condition modeste et d'augmen-
ter la déduction pour enfant. Il pré-
voit aussi des mesures modifiant
quelques règles à perception des
impôts cantonaux. Il s'agit de mesu-
res visant à diminuer la charge fisca-
le de la fortune, d'introduire une

possibilité de déduction des verse-
ments faits à des institutions de pure
utilité publique, enfin de modifier le
mode de déduction des frais de
transport .

Cependant, la majorité de la com-
mission n'est pas favorable aux me-
sures de compensation proposées.
Parmi les députés, on a parlé de
politique des petits pas, voire d'ho-
méopathie. Pour sa part, la minorité
constate que le projet « ne s'écarte
pas du train-train bisannuel » et pro-
pose de ne pas rendre acte de l'ex-
posé des motifs en ce qui concerne
la réponse à une motion.

FRANCHES-MONTAGNES

Un Centre de loisirs
avant deux ans

(c) On sait que la Fédération des coo-
pératives Migros a décidé récemment
l'octroi d'un don de 2 millions, échelon-
né sur deux ans, et destiné au finance-
mentpartiel d'un « Centre de loisirs » aux
Franches-Montagnes. Cette aide est liée
au soutien financier des pouvoirs pu-
blics, en particulier du canton, mais elle
n'est assortie d'aucune autre condition
en ce qui concerne l'exploitation, celle-
ci , comme la construction du reste, de-
vant se faire sans aucune intervention de
la société donatrice.

Le comité d'étude du Centre de loisirs
a fait savoir dans un communiqué qu'il
était reconnaissant du don offert à l'oc-
casion de l'accession à l'indépendance
du nouveau canton. Il proposera à l'as-
semblée générale la réalisation, dans
l'immédiat , d'un projet comportant une
piscine, une patinoire, un restaurant avec
dortoir , ainsi que des installations ser-
vant à la réadaptation médicale et au
sport. Cette assemblée aura lieu le
30 juin. D'ici là, les communes seront
plus amplement informées. Il est certain ,
conclut le comité d'étude, que si les
Francs-Montagnards le veulent la cons-
truction de leur Centre de loisirs débute-
ra avant deux ans.

Chefs de I instruction
publique à Delémont

(c) Sous la présidence de M. Raymond
Junod, chef du département de l'instruction
publique du canton de Vaud , se tiendra à
Delémont les 27 et 28 mai la conférence
des chefs des départements de l'instruction
publique des cantons romands et du Tessin .
accompagnés des secrétaires généraux de
ces départements. La séance de travail des
ministres romands et tessinois de l'éduca-
tion se déroulera le jeudi 27 mai à l'hôtel de
ville de Delémont. La Municipalité de Delé-
mont offrira l'apéritif aux participants , avant
le repas officiel . Vendredi 28 mai, les parti-
cipants se déplaceront à Porrentruy, où ils
seront conviés à une visite de la ville.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Un conflit social
qui affecte depuis cinq semaines les
quatre usines automobiles Citroën
de la région parisienne a connu lun-
di une évolution dramatique avec la
mort accidentelle d'un ouvrier non-
gréviste et une véritable déclara-
tion de guerre de la direction contre
le syndicat «Confédération généra-
le du travail» (CGT proche du parti
communiste).

L'ouvrier qui a trouvé la mort
était un Portugais âgé de 50 ans.
victime d'une crise cardiaque au
cours de heurts entre non-grévistes
et grévistes. L'ouvrier était membre
de la « Confédération des syndicats
libres », un syndicat majoritaire
chez Citroën, très proche de la di-
rection, opposé à la grève et auquel
les autres centrales syndicales dé-
nient toute représentativité.

Au-delà du conflit qui a surg i
pour des raisons matérielles - salai-
res inférieurs de 10 % à ceux accor-
dés chez Renault, cadences trop
élevées - c'est tout le système « Ci-

troën » que les syndicats ouvriers
traditionnels tentent cette fois de
remettre en cause. Dans ce combat
pour l'exercice des libertés syndica-
les, ils disposent de l'assentiment
tacite des pouvoirs publics.

Ceux-ci ont nommé un média-
teur, un universitaire spécialiste
des questions syndicales, chargé de
remettre ses conclusions sur le con-
flit mercredi prochain après avoir
consulté toutes les parties.

LES COMMANDOS

La responsabilité de la mort de
l'ouvrier portugais, M. Manuel Pi-
mentel Toribio, a immédiatement
été imputée par la direction de Ci-
troën aux « commandos de la
CGT », ce que cette centrale con-
teste.

Cet accident vient encore alour-
dir un climat rendu pesant après les
déclarations lundi à la presse du
président de « Citroën SA »,
M. Jacques Lombard, qui considère

sa société « en état de guerre avec
la CGT ». Selon M. Lombard ce syn-
dicat a « agressé Citroën directe-
ment ou à travers le syndicat CSL ».

« Nous sommes en état de guerre
économique, de guerre sociale,
peut être même politique », estime
M. Lombard qui accuse le syndicat
à majorité communiste de vouloir
mettre « à genoux » Citroën et de
compromettre le retour à l'équili-
bre financier de la société.

La grève a fait perdre à Citroën
quelque 20.000 véhicules « CX » et
« Visa », le modèle le plus vendu de
la société.

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — Suspendu
pendant quatre jours, le procès
du « cerveau » présumé de l'enlè-
vement de Graziella Ortiz et de
l'assassin présumé de l'un des ra-
visseurs ayant lui-même participé
au rapt a repris lundi devant la
Cour d'assises de Genève. L'au-
dience a été consacrée à la lectu-
re de pièces du dossier par le pré-
sident de la Cour.

En principe, les plaidoiries des
deux parties civiles de ce procès,
commencé le 3 mai , doivent avoir
lieu mardi après-midi. M" Dou-
glas Hornung, avocat de la mère
de Giovanni Rumi, aura la parole
le premier. G. Rumi , identifié
comme l'un des ravisseurs de
Graziella Ortiz a été, selon l'accu-
sation, assassiné le 17 décembre
1977 à Auxerre (France) par l'un
des deux accusés de ce procès. M

Marc Bonnant, représentant de
M. et Mm° Georges Ortiz, les pa-

rents de la fillette enlevée, plai-
dera après son confrère. Le réqui-
sitoire et les plaidoiries de la dé-
fense sont prévus pour mercredi.

Squatters évacués à
Genève

GENÈVE , (ATS). — La police genevoise
a évacué lundi un immeuble, avenue du
Mail (quartier de Plainpalais), occupé par
des squatters. La porte étant solidement
condamnée , des agents des forces d'inter-
vention ont pénétré dans la maison par le
toit et ont ù franchir un barrage de barbelés
avant de pouvoir expulser la dizaine de per-
sonnes qui s'y trouvaient illégalement.

Trois d'entre elles ont été inculpées de
violation de domicile , puis, relaxées. Une
centaine de policiers ont partici pé à l'opéra-
tion, qui a duré toute la journée, notamment
pour régler la circulation aux abords de
l' immeuble, l'évacuation ayant attiré de
nombreux badauds.

Andropov numéro 2 du Kremlin
MOSCOU (AFP). - M.Youri  An-

dropov, 68 ans, président du Comi-
té pour la sécurité d'Etat (KGB) et
membre du Politburo, a été élu se-
crétaire du comité central du parti
communiste d'URSS, annonce-t-on
officiellement lundi à Moscou.

M. Vladimir Dolguikh, 58 ans,
membre du secrétariat, a été nom-
mé membre suppléant du Politburo,
précise-t-on de même source.

Numériquement , M. Andropov ,
qui avait été au secrétariat de 1962
à 1967, remplace au secrétariat
l'ancien idéologue Mikhail Souslov,
décédé en janvier dernier.

M. Andropov dirige le KGB de-
puis 1967. Son retour au comité
central , où il a siégé dans les années
1960, en fait un candidat bien placé
à la succession de M. Brejnev , se-
crétaire général du parti, estiment
les observateurs occidentaux.

C'est l'un des membres du Polit-
buro les mieux familiarisés avec les
affaires étrangères. On l'a toujours
considéré comme un successeur
possible de M. Brejnev, encore que

sa position à la tête du KGB passe à
cet égard pour un handicap aux
yeux des kremlinologues occiden-
taux.

Flash... Malouines
LONDRES, (AP). — Sept avions ar-

gentins ont été abattus lundi, au cours
de nouvelles attaques aériennes sur des
navires britanniques dans le détroit des
îles Malouines, a annoncé le ministère
britannique de la défense. Le porte-paro-
le du ministère , M. McDonald a précisé
que plusieurs vagues de « Mirage » et de
« Skyhawk » argentins avaient attaqué
au-dessus du détroit qui sépare les deux
principales îles Malouines. Les avions
ont affronté des « Sea Harrier » britanni-
ques et essuyé des tirs de missiles tirés
depuis les navires , de missiles terrestres ,
et des tirs de DCA , a- t - i l  dit. Il a égale-
ment précisé qu'un huitième avion avait
quitté les lieux de la bataille avec de la
fumée.

Il a ajouté que certains bateaux britan-
niques avaient peut-être été touchés,
mais aucun détail n'a été fourni .

La « Passion selo n saint Marc »

VILLE DE NEUCHATEL

Bien t |uc Rcinhard Keiscr. musicien con-
temporain de Bach, ait laisse quel que cent
MnjM opéras , c'est grâce à sa «Passion selon
saint Marc » que le public neuchâtelois l'a
découvert . Si l'on en croit les au teurs  du
programme, cette «Passion» aurait  été le mo-
dèle de la célèbre « Passion selon saint Mat-
thieu» de Bach que l'on a pu entendre la
semaine passée.

Fn effet bien des points des deux ouvrages
se ress emblent et leurs structure s générales
peuvent se rapprocher. Pourtant chez Bach ,
domine un souille, une puissance qui eng lobe
toute l'œuvre d' une magistrale ligne. Tandi s
que la «Passion » de Rcinhar d Keiser. bien
que l l e  présente un agrément mélodique cer-
tain et une orchestratio n séduisante , app araît
souvent comme superficielle et un peu facile.

C ertes . ici et là on est surpris par le charme
d un air. par l'effet d' une tournure  ina t t en -
due , mais jamais on ne ressent celte tension
dramat i que que le sujet semblait exiger. On
croirait par instant  entendre un opéra"italien ,
ce qui met la musique bien loin du sentiment
religieux.

Mais il faut laisser à Rcinhard Keiscr les
quali tés  d' un fin mélodiste, d' un orchestra -
leur remarquable, d' un musicien riche cn

avec lui-même.
Cette « Passion selon saint Marc », donnée

devant  un public l'on nombreux par le chœur
universitaire de Lausanne ,  a bénéficié d' une
dis t r ibut ion superbe. Le rôle de l'Evangéliste
lenu par Josep Benêt l'ut p lein de grandeur et
de naturel ,  tandis que celui du Christ (Tho-
mas Koechlin) s'imposait par sa noblesse et
sa di gnité. Hanspe ier Graf incarnait  avec
puissance Pierre el Pilate . alors qu 'on dècou-
\rail  avec Phili ppe Ecklin les possibilités sur-
prenantes d' une voix de haute-contre singu-
lièrement bien travai l lée.

Quant à Madeline Alexandcr.  soprano , elle
conquit l' auditoire par l' admirable timbre de
sa \oix oui sait sui v re  avec émotion les in-
flexions du tex te

Le chœur universitaire de Lausanne,  un
peu impressionne au début ,  se ressaisit rapi-
dement pour devenu 1res souple , très ensem-
ble et parfaitement juste. Pour leur part , les
musiciens de l' ensemble baroque lurent par-
fans .

Saluons pour terminer la performance du
chef. Jean-Christophe Aubert qui sut imposer
sa baguette avec fermeté sans pour autant
faire preuve de sécheresse.

I -Ph H

(c) Hier après-midi, un habi-
tant de Courtételle s'est élancé
sur la chaussée, au passage pour
piétons du carrefour de la Gare ,
au moment où arrivait une voi-
ture. Malgré un coup de frein
énergique de l'automobiliste, le
piéton, âgé de plus de 80 ans, a
été happé par la voiture et proje-
té contre le pare-brise, avant de j
retomber sur la chaussée. Il B
s'agit de M. Ernest Graessli , qui,;;
a été sérieusement blessé. Il a
été hospitalisé à Delémont.

COURTÉTELLE

Octogénaire renversé
par une voiture

Liste des gagnants du con-
cours N° 21 :

13 points n'ont pas été atteints ,
dans le jackpot 65.678 fr. 25.

31 gagnants avec 12 points :
951 fr. 70.

392 gagnants avec 11 points :
75 fr. 25.

3057 gagnants avec 10
points : 9 fr. 65.

Toto X
6 numéros gagnants n'ont pas

été atteints, dans le jackpot
362.367 fr. 30.

1 gagnant avec 5 numéros ,
plus le numéro complémentaire :
1 2.854 fr. 20.

30 gagnants avec 5 numéros :
1713 fr. 90.

1800 gagnants avec 4 numé-
ros : 21 fr. 40.

20.507 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 75.

Loterie suisse
a numéros

2 gagnants avec 6 numéros
419.401 fr. 75.

3 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro comp lémentaire
66.666 fr. 65.

255 gagnants avec 5 numéros
1651 fr. 95.

10.434 gagnants avec 4 numé
ros : 50 fr .

149.082 gagnants avec 3 nu
méros : 5 francs.

Sport Toto

Les Suisses et la guerre
des Malouines

BERNE (ATS). — Seuls cinq
Suisses sur 100 estiment que les
Argentins ont eu raison d'enva-
hir les Malouines ; 88% pensent
qu'il aurait fallu parvenir à une
solution pacifique. Tels sont les
résultats d'un sondage d'opinion
entrepris en Suisse par Isopubli-
centre le 10 et le 15 mai dernier.
368 personnes ont été interro-
gées dans le cadre de cette en-
quête.

Pour la moitié des personnes
interrogées ce sont les Argen-
tins qui portent la responsabilité
de l'affrontement armé. Plus des
deux tiers de nos concitoyens
considèrent en outre que l'Ar-
gentine aurait dû se plier à la
première résolution des Nations

unies qui exigeait I évacuation
de l'archipel. La moitié des Suis-
ses sont d'avis que le blocus bri-
tannique se justifie ; 21% seule-
ment approuvent le débarque-
ment des troupes britanniques,
tandis que 29% estiment qu'il ne
se justifiait pas.

Le bombardement éventuel
par les Britanniques d'objectifs
situés en Argentine ne paraîtrait
justifié qu'à 4% de la population
suisse et la moitié des « intervie-
wés » se sont déclarés incapa-
bles de répondre à cette ques-
tion. Quant à l'issue du conflit,
les avis sont partagés : 43%
croient à une victoire britanni-
que, 15% à un succès argentin.
42% n'ont pu répondre.

mWÈP La bataille du veau aux hormones

INFORMATIONS SUISSES

C'est dans ce sens d ailleurs qu il
entend adapter , cette année enco-
re, l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes. Cependant,
ce n'est là que la théorie et son ap-
plication pratique pose de gros pro-
blèmes. Pour respecter cette exi-
gence, les autorités devraient se te-
nir au courant des connaissances
les plus récentes sur des centaines
de substances, sur leurs sous-pro-
duits et leurs interactions possi-
bles. Or , les moyens et les effectifs
limités dont disposent les services
fédéraux ne leur permettent pas
d'examiner sur une grande échelle
des substances étrangères. En ou-
tre, pour de nombreuses substan-
ces, notamment des médicaments,
on ne connaît pas encore de métho-
de propre à mettre en évidence
leurs résidus dans les denrées ali-
mentaires.

Dans ces circonstances, les orga-
nes d'exécution doivent se borner

aujourd hui a contrôler par sonda-
ges un petit nombre de substances
connues. Comme dans le cas des
hormones, il pourra donc s'écouler
un temps assez long jusqu 'à ce que
les abus soient découverts. Le sys-
tème actuel ne permet donc que de
déceler des anomalies importantes
causées par des substances étran-
gères connues et analysables. Cette
surveillance pourrait toutefois être
intensifiée si les activités des labo-
ratoires cantonaux - ils comptent
300 collaborateurs dont 100 chimis-
tes universitaires - étaient mieux
coordonnés avec celles des services
fédéraux.

ENGRAISSEMENT

Bon nombre des hormones ser-
vant à l'engraissement des veaux
ont été introduites en Suisse par
des particuliers. Le Département

fédéral de l'intérieur prépare ac-
tuellement une loi introduisant un
contrôle du trafic de ces produits.
Cela permettra-t-il de mettre fin au
marché noir des médicaments ?
Pour le Conseil fédéral c'est loin
d'être certain. Notons enfin quel-
ques points forts du projet de loi
sur les denrées alimentaires (le dé-
tail ne sera pas connu avant 1984) :
les cantons devront confier à un
seul et unique département le con-
trôle de l'ensemble des aliments. Le
contrôle des viandes ne sera plus
effectué par les communes, mais
par les organes cantonaux. Les la-
boratoires cantonaux devront prê-
ter leur concours pour l'examen de
denrées alimentaires (ils avaient
fait des difficultés lors de l'affaire
des hormones). Enfin, la Confédé-
ration pourra donner aux cantons
des instructions sur l'exécution de
la loi.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD

Collision
Hier vers 14 h 15, aux Vieux-Prés ,

M. M. S., de Sonvilier , circulait sur la
route communale de La Joux-du-Plâne
aux Vieux-Prés. A la hauteur du restau-
rant , dans un léger virage à gauche, sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
de Mmc J. J., de La Joux-du-Plâne, qui
circulait en sens inverse. Blessée, M™ J.
et son passager , M. E. J., ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance. Après avoir reçu des soins. M™
J. a pu regagner son domicile. Dégâts.
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Porl-Sfanley objectif
des troupes anglaises

Les choses pourraient aller vite

LONDRES (AP).- Les troupes
britanniques qui ont pris pied sur les
îles Malouines ont reçu du cabinet
de guerre l'ordre de reprendre « dans
les jours qui viennent » Port-Stan-
ley, capitale des Malouines, affirme
la presse britannique.

Selon les journaux de Londres, cet
appel traduit la volonté du gouver-
nement de contraindre maintenant
les forces argentines à la reddition
afin de rétablir la souveraineté bri-
tannique sur l'archipel des Maloui-
nes.

D'après des milieux gouvernemen-
taux , les Britanniques pourraient
réoccuper la totalité de l'île est des
Malouines d'ici à la semaine pro-
chaine. Le général Thompson, com-
mandant les forces terrestres, a reçu
l'ordre de Londres « d'agir rapide-
ment », rapportent les journaux.

Citant des sources du ministère de
la défense, l'agence British associa-
tion déclare que si les 4500 Argen-
tins qui, dit-on, sont cantonnés au-
tour de Port-Stanley, ne sortent pas
de leurs positions et n'attaquent
pas, une bataille terrestre pourrait
avoir lieu dans la capitale de l'archi-
pel, bien que cela ne soit pas sou-
haitable à cause des risques pour les
civils.

Depuis l'occupation des îles, le
2 avril , dit-on à Londres, les Argen-
tins ont perdu 56 avions et hélicop-

tères, ce qui représente 26 % de
leurs 220 appareils.

Le « Times », de son côté , rapporte
que la bataille des Malouines a fait
jusqu 'à présent plus de 450 morts,
dont 72 Britanniques, les autres Ar-
gentins. D'autres j ournaux évaluent
les pertes britanniques entre 78 et
80 tués.

CESSEZ-LE-FEU ?

Répondant au message du pape,
Mme Thatcher s'est déclarée prête à
accepter un cessez-le-feu aux Ma-
louines, mais seulement en cas
d'évacuation de l'archipel des forces
argentines.

« Un cessez-le-feu doit être ac-
compagné d'un retrait des forces ar-
gentines », écrit Mmo Thatcher dans
sa réponse à l'appel lancé par le
pape, dont le texte officiel a été pu-
blié lundi à Londres. « Faire autre-
ment laisserait l'agresseur» bénéfi-
cier « des fruits de son aventure mili-
taire ». Mn,e Thatcher souligne qu'el-
le « partage l'angoisse exprimée »
par le Saint-Père à propos des per-
tes en vies humaines dans le conflit.
Elle ajoute que les Britanniques ont
tenté pendant sept semaines de par-
venir à un règlement négocié, mais
que l'Argentine n'a pas fait preuve
de bonne foi. Selon les observateurs

à Londres, les déclarations de
Mme Thatcher signifient que l'Angle-
terre s'opposera vraisemblablement
par un veto à une éventuelle résolu-
tion du Conseil de sécurité sur un
cessez-le-feu aux Malouines tant
que les Argentins ne s'en seront pas
retirés. Pour la plupart des observa-
teurs, l'heure n'est plus aux négocia-
tions, et les Britanniques souhaitent
aller vite dans leurs opérations mili-
taires pour mettre fin à la crise.

Du côté
de Seville

Il se passe aussi des choses en
Espagne. Dans le secret des iso-
loirs. Au coeur de la bataille politi-
que. Des choses qui peuvent avoir
une importance réelle lorsque
viendra pour l'Espagne le moment
de faire le vrai choix. En somme , la
victoire socialiste en Andalousie
n'est-elle qu'un événement isolé,
voire une simple péripétie électora-
le ? Ce n'est pas tellement sûr.

L'Andalousie-folklore , l'Anda-
lousie-vacances a aussi un autre
visage et une autre histoire. Et
ceux-ci sont authentiques. Il faut
d'abord retenir , et cela peut se ré-
véler capital pour la suite, que le
succès socialiste a été obtenu dans
une province qui n'a plus une véri-
table vocation industrielle. Deux
chiffres le prouvent. En 1900, le
produit brut de la région atteignait
24,75 % du total espagnol. Actuel-
lement , le pourcentage est tombé à
12%. Sur 1 200 grandes entreprises
industrielles espagnoles, 59 seule-
ment ont leur siège en Andalousie.
L'économie de la province repose
pour la plus grande part sur l' agri-
culture. Dans la recherche de son
autonomie, malgré l'avis du parti
socialiste désireux de forcer l'allu-
re, le peuple andalou avait choisi le
26 février 1 980 et à la majorité ab-
solue, la voie la plus lente pour le
transfert des compétences. Après
tout , aux élections de mars 1 979 le
parti socialiste andalou n'avait ob-
tenu que 5 sièges.

Tout cela paraît indiquer que le
scrutin de dimanche n'a pas été un
vote exacerbé par les passions du
moment. Il semble bien au contrai-
re qu'il s'agisse d'un mouvement
en profondeur qui pourrait avoir
des prolongements, lorsque sonne-
ra l'heure des prochaines échéan-
ces politiques. Seville, Malaga,
Grenade, paradis pour touristes,
mais le scrutin de dimanche en
Andalousie annonce peut-être
pour l'Espagne d'autres lende-
mains. Ce scrutin pourtant a été
possible parce que le roi Juan Car-
los a habitué son pays à fréquenter
les grands boulevards de la démo-
cratie. Si le parti socialiste a pu
triompher c 'est parce que l'article
20 de la constitution espagnole in-
dique que « sont reconnus et ga-
rantis les droits à exprimer et à
diffuser les pensées ». C'est aussi
parce que la jeune démocratie a
reconnu qu'il y avait des Espagnes
dans l'Espagne, et qu'il fallait leur
donner vie. C'est l'héritage du sou-
verain. L'Espagne aurait tort si elle
l'oubliait un jour.

Le scrutin de dimanche est-i l .
peut-être une réponse a ce qui
s'est passé le 23 févr ier 1981 aux
Cortes ? Le parti socialiste a- t - i l
gagné en Andalousie parce que,
voici plus d'un an, le colonel Teje-
ro a failli renverser le régime ? Il y a
de cela. Mais, il y a aussi
300.000 chômeurs en Andalousie.
Un chômage qui sur le plan espa-
gnol, atteint 13,7% de la popula-
tion active. Le vote de dimanche
indique à tout le moins qu'une par-
tie de l'Espagne s'interroge. Toute
l'Espagne d'ailleurs devrait s'inter-
roger pendant qu'il en est temps
encore. Car , si l'Andalousie devait
devenir miroir et exemple, alors ce
serait l'affrontement gauche-droite
et le retour des vieux démons.

LG.

Jean-Paul II ira outre-Manche
CITÉ-DU-VATICAN (AFP).- Jean-Paul II est décidé à se rendre

en Grande-Bretagne comme prévu à partir du 28 mai , mais « pour
un voyage réduit à une visite purement pastorale et œcuméni-
que », a-t-on appris lundi de source vaticane.

Il semble bien que, contrairement à l' avis de ses plus proches
collaborateurs et de la curie romaine toute entière, Jean-Paul II ait
retenu le seul conseil des cardinaux anglais et écossais Basil Hume
et Gordon Gray, venus relayer les archevêques de Liverpool et de
Glasgow à Rome pour le décider à se rendre, malgré tout, en
Grande-Bretagne à la date convenue depuis plusieurs mois.

On assure, de source vaticane, que la visite du souverain ponti-
fe serait réduite à ses seuls aspects pastoral et œcuménique, « du
reste les seuls importants pour le pape ».

Toutefois, sa rencontre avec la reine Elisabeth II sera mainte-
nue, car , dit-on, est elle non seulement le chef de l'Etat , mais aussi
le chef de l'Eglise d'Angleterre.

MOSCOU (AP). - Le plénum du
comité central du parti communiste
soviétique s'est réuni lundi, afin de
«discuter de la question du pro-
gramme alimentaire de l'URSS pour
la période allant jusqu 'à 1 990 et des
mesures pour le mettre en œuvre »,
annonce TASS. L'agence ajoute que
M. Brejnev, président du présidium
du Soviet suprême et secrétaire gé-
néral du parti, a présenté un rapport.

Le programme alimentaire est pro-
mis depuis plus d'un an par
M. Brej nev et aura , semble-t-il , deux
axes : inciter à plus d'efficacité les
responsables des fermes collectives
et des fermes d'Etat, tout en plaçant
un plus grand intérêt sur l'agricultu-
re du lopin de terre privé. De sources
soviétiques, il a été rapporté que le
programme alimentaire s'était heurté
à une vive opposition de la part de la
bureaucratie.

¦* C'est l'horreur à Beyrouth
D après un policier , I engin a

sans doute été actionné à dis-
tance, mais à moins d'une cin-
quantaine de mètres. Il avait été
placé sous la banquette arrière
de la voiture, probablement au
cours de la nuit quand elle était
garée devant l'appartement de
Mme Cosmedis, à un kilomètre
environ de l' ambassade.

Le nombre des victimes n'est
pas exactement déterminé :
10 morts et 21 blessés d'après
M. Janier , 14 morts et 15 bles-
sés d'après la police. La défla-
gration a été d'une telle puis-
sance que des corps ont été dé-
chiquetés, des flaques de sang

maculaient le trottoir, deux voi-
tures garées tout près ont pris
feu et les fenêtres de l'immeu-
ble de huit étages en face ont
été pulvérisées par le souffle.

EN SEPTEMBRE DÉJÀ

Toutes sirènes hurlantes, des
camions de pompiers et de très
nombreuses ambulances sont
rapidement arrivés sur place
tandis que des policiers libanais
et des miliciens repoussaient la
foule.

Quatre membres du personnel
de l' ambassade sont morts,
deux Français, un parachutiste
qui montait la garde et l'em-
ployée, et deux Libanais, un
planton et un plombier qui pas-
sait à ce moment précis, aux-
quels s'ajoutent plusieurs per-
sonnes attendant devant la sec-
tion consulaire pour des de-
mandes de visas. L' ambassa-
deur lui-même, M. Marc-Henri,
était bien au Liban mais pas à
Beyrouth même.

Ce n'est pas la première fois
qu'une ambassade ou des diplo-
mates, notamment français,
sont visés dans la capitale liba-
naise. L'ancien ambassadeur
Louis Delamare fut ainsi assas-
siné dans sa voiture en septem-
bre dernier et le 15 avril der-
nier , l' officier chargé des com-
munications Guy Cavallo et sa
femme enceinte avaient été
abattus dans leur appartement.

DEPUIS 6 ANS

L'insécurité régnant à Bey-
routh et le fait que les auteurs
des attentats, dans ce pays en
butte aux affrontements d'or-
ganisations rivales et où la vio-
lence fait partie du décor quoti-
dien, a amené beaucoup de pays
- dont tous les pays arabes sauf
deux - à retirer leurs ambassa-
deurs et seuls une douzaine,
dont la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, ont con-
servé la leur.

Au total , depuis six ans , une
trentaine de diplomates étran-
gers ont été tués au Liban.
L'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Francis Meloy, fut enlevé
puis assassiné en 1976, et celui
d' Irak , M. Abdul Razzak Lafta ,
était parmi les 60 morts de l' at-
tentat à la bombe qui détruisit
l' ambassade irakienne en dé-
cembre dernier.

VENGEANCE

Quant à la mystérieuse « or-
ganisation de la guerre sainte »
qui serait à l'origine de toutes
les récentes explosions dans la
capitale, le correspondant ano-
nyme a annoncé à l'AFP d' au-
tres actions de ce genre pour
« venger notre peuple de Tripoli
et du district sud de Bey-
routh », théâtres ces dernières
semaines de violents affronte-
ments entre milices rivales.

A l'Ouest
VIENNE, (AP). — Quatre Alle-

mands de l'Est, deux adultes et
deux enfants, sont passés de Hon-
grie en Autriche à bord d'un avion
léger ouest-allemand.

Interdit
ATHÈNES, (REUTER). — Le

gouvernement grec a interdit l'usa-
ge de voitures privées dans le cen-
tre d'Athènes et ordonné la réduc-
tion des activités industrielles en
attendant que se dissipe le nuage
polluant qui pèse sur la capitale
depuis ces deux derniers jours.

Sophia
ROME, (AP). — Sophia Loren,

déçue de ne pas avoir obtenu de
grâce, demanderait un statut de
semi-liberté, qui lui permettrait de
quitter sa prison le jour, pour y
revenir coucher la nuit, rapportent
les journaux italiens.

Un chef BR
VIAREGGIO. — Un chef présu-

mé de la colonne toscane des Bri-
§ades rouges, Umberto Catabiani,

0 ans, a été tué lundi lors d'une
fusillade avec la police anti-terro-
riste, à Migliarino en Toscane.

Après deux ans
PARIS, (AFP). — Le secrétaire

général du parti communiste ita-
lien, M. Enrico Berlinguer, est arri-
vé lundi à Paris pour y rencontrer
le chef du PC français , M. Georges
Marchais, et renouer un dialogue
interrompu depuis deux ans.

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES (AP).- Les ministres des affaires étrangères de
huit des dix pays du Marché commun ont reconduit lundi, pour
une période indéterminée, les sanctions économiques contre l'Ar-
gentine en application depuis le 17 avril dernier. ,

L'Irlande et l'Italie ne sont pas associées à cette mesure,
comme elles l'avaient déjà fait lundi dernier, lorsque l'embargo sur
les produits argentins a été prorogé d'une semaine. Dublin et
Rome se sont engagés toutefois à s'abstenir de toute initiative qui
pourrait gêner leurs partenaires, par exemple en important des
quantités accrues de produits argentins pour les réexporter chez
leurs partenaires de la CEE.

L 'Iran a gagné
la bataille de Khorramchahr

Lors des premiers succès iraniens. (Telephoto AP)

LONDRES (REUTER).- L'Iran a annoncé lundi la
reprise de Khorramchahr, le grand port du Khouzis-
tan iranien tombé aux mains des forces irakiennes
dans les premières semaines de la guerre du Golfe,
rapporte l'agence iranienne IRNA.

Selon IRNA, la ville - rebaptisée Khuninchahr
(« ville du sang ») par le régime islamique de Téhéran
- est tombée aux mains de l'armée iranienne à la
suite d'une offensive engagée dans la soirée de sa-
medi.

L'agence iranienne indique que 30.000 soldats ira-
kiens défendaient Khorramchahr et qu'ils s'étaient
rendus après la mort de leur commandant.

IRNA ajoute que les forces de Téhéran contrôlent
tous les points stratégiques de la ville, y compris la
gare, les douanes et la principale mosquée.

Seul grand centre iranien occupé par les forces de
Bagdad depuis 578 jours selon IRNA, Khorramchahr
est le deuxième port d'Iran, qui commande l'accès de
l'Irak aux eaux du Golfe.

Les autorités iraniennes ont indiqué que leurs trou-
pes avaient atteint dimanche, durant la première pha-
se de l'offensive, l'estuaire du Chatt-el-Arab qui sé-
pare les deux pays belligérants.

Les experts militaires indiquent que les Iraniens se
sont déplacés de nuit pour éviter de s'exposer aux
raids de l'aviation irakienne, supérieure à la leur.

L'annonce de la reprise de Khorramchahr intervient
trois semaines après le lancement par Téhéran de
('« offensive Jérusalem » dans la province du Khou-
zistan, qui devait couper en deux la force d'invasion
irakienne.

MADRID, (AP). — Le parti so-
cialiste ouvrier espagnol
(PSOE) a remporté dimanche
les élections parlementaires an-
dalouses , infligeant une très sé-
vère défaite à l'Union du centre
démocratique du premier mi-
nistre Calvo Sotelo.

Les socialistes, dirigés par M.
Felipe Gonzales, ont obtenu la
majorité avec 66 des 109 sièges
de ce parlement. L'Alliance po-
pulaire de M. Fraga Iribarne ar-
rive, et c'est une surprise, en
deuxième position avec 17 siè-
ges, soit deux de plus que
l'UCD.

« Le triomphe socialiste est
confirmé, a d'ailleurs reconnu
M. Calvo Sotelo, mais cela ne
compromet pas l' option politi-
que qu'offre le centre ».

Il n'empêche que cette défaite
est considérée par les observa-
teurs comme très gênante pour
le gouvernement et certains es-
timent que l'UDC, qui a perdu

jusqu'à présent presque toutes
les élections partielles, va être
contrainte d'organiser des élec-
tions anticipées. Les élections
sont prévues pour mars 1983.

« L'UCD a fait une erreur en
traitant l'Alliance populaire
comme un parti de droite », a
déclaré M. Gonzales.

« Le centre s'est auto-dé-
truit », souligne dans un édito-
rial le quotidien indépendant
« El Pais ».

Quelque quatre millions
d'électeurs, malgré le temps es-
tival , avaient décidé de voter
dimanche pour le premier gou-
vernement autonome d'Anda-
lousie, la plus importante ré-
gion d'Espagne qui rassemble
huit provinces du sud du pays.

A Seville où la température
atteignait 38 degrés, les gens
ont chanté dans les rues en ap-
prenant la victoire socialiste.
Avec un demi-million d'habi-
tants qui votent à 70% à gau-

che, cette ville est l' un des bas-
tions du PSOE.

Le part i communiste d'Anda-
lousie a , quant à lui , obtenu
huit sièges et le parti socialiste
andalou trois.

D'autre part, le lieutenant-co-
lonel Tejero et une partie du pu-
blic assistant au procès des
putschistes du 23 février 1981
ont été expulsés lundi matin à
la suite de divers incidents in-
tervenus dans la salle d' audien-
ce. Le lieutenant-colonel Teje-
ro , un des principaux inculpés,
a été expulsé après avoir pro-
noncé plusieurs phrases consi-
dérées comme injurieuses con-
tre de hauts responsables mili-
taires, exprimant notamment
son dégoût pour leur lâcheté.

Felipe Gonzales. (Téléphoto AP)
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