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LAUSANNE (ATS).- Charles Apothéloz, l'un des hommes de théâtre les plus marquants de
notre pays, est mort mardi matin à Lausanne, des suites d'un infarctus. Il aurait fêté son 60™
anniversaire le 30 mai prochain.

Vaudois, né à Lausanne en
1922, licencié en droit, Char-
les Apothéloz n'avait que
26 ans lorsque, en 1948, il fon-
da la Compagnie des Faux-
Nez, qui devint théâtre en
1953. Il fut ensuite directeur
artistique du Théâtre munici-
pja l de Lausanne, de 1959 à
1967. Puis il fonda le Centre
dramatique romand et le
Théâtre de Vidy, qu'il dirigea
jusqu'en 1975.

RÉCOMPENSES

Charles Apothéloz anima les
premières représentations du
Théâtre de Beaulieu et fut
commissaire théâtral de l'Ex-
position nationale de 1964.

Prestigieux metteur en scè-
ne et réalisateur de la « Fête
des Vignerons » de 1977 à Ve-
vey, il dirigea aussi la « Fête
du Blé et du Pain » en 1978 à
Echallens.
Il présida la « Guilde du

Théâtre » (association de
spectateurs ) et l'Association
suisse du théâtre pour l'en-
fance et la jeunesse ; il fut vi-
ce-président de la Société

suisse du théâtre et secrétaire
du Centre suisse de l'Institut

Charles Apothéloz. (Arc)

international du théâtre de
l'UNESCO.
Il reçut le Prix du Figaro au

Concours des jeunes compa-
gnies à Paris (1949), l'Anneau
Hans-Reinhart (1968) et la
Médaille Beaumarchais de la
Société des auteurs et com-
positeurs de langue française
(1977).

MISE EN SCÈNE

. On doit à Charles Apothéloz
la mise en scène de nombreu-
ses œuvres suisses (Morax,
Ramuz; Jotterand, Deblue,
Géo Blanc, Max Frisch, Duer-
renmatt ) et étrangères (Aris-
tophane, Gogol, Calderon,
Molière, Schiller, Jarry, Ghel-
derode, Kafka, Ionesco, Bec-
kett, Audiberti, Miller,
Brecht).

À donner te vertige
C est le spectacle auquel les habitants de Pise viennent d assis-

ter. Près de la célèbre tour , toujours aussi penchée, un funambule
allemand et sa partenaire se sont livrés à un exercice à donner le
vertige. Alors que l'homme était sur sa moto reposant sur un fil
tendu entre deux immeubles, la jeune femme se livrait aux joies du
trapèze. On dirait que la Tour se penchait pour mieux voir

(Téléphoto AP)

XAMAX PIEGE !
Neuchâtel Xamax risque de se mordre les doigts ! En effet,

malgré une domination outrageuse hier soir à Bâle contre la lanterne
rouge Nordstern, les footballeurs de l'entraîneur Gilbert Gress n'ont
pas trouvé la faille dans la défense adverse , véritable mur humain
dressé devant le gardien Kohler en état de grâce. Pendant ce temps,
aux quatre coins du pays, Servette, Grasshopper et Zurich arra-
chaient une précieuse victoire dans l'optique du titre de champion
de Suisse ou d'une place en Coupe de l'UEFA. Pour l'heure donc, les
« rouge et noir » ne sont plus « européens ». Mais rien n'est joué :
l'espoir demeure. Lire en page 24.

Si Servette porte d'énormes responsabilités à l'heure où il est en droit de prétendre
au titre de champion de Suisse, Favre porte un autre poids : le Tessinois Rossi ! Ce
saut de grenouille n'a pas permis toutefois aux Bellinzonais de forcer la décision à
Genève... (Keystone)

Durcissement
probable en France

Une cascade de discours offi-
ciels vient d'alerter l'opinion fran-
çaise sur une situation économi-
que qui ne cesse de se dégrader.
Aussi bien les ministres de l'éco-
nomie que le premier ministre et le
ministre du commerce extérieur ,
chacun pour leur part , ont appelé à
la rigueur, à la nécessité de freiner
le dérapage des revenus indivi-
duels, de réduire l'inflation, de sti-
muler l'exportation, de limiter les
appétits syndicaux, bref d'en venir
à un comportement plus réaliste et
plus conforme aux exigences
d' une conjoncture qui n'a pas en-
core tenu les promesses faites par
la gauche lorsqu'elle a accédé au
pouvoir il y a un an.

Ainsi, a-t-on appris coup sur
coup de la bouche de M. Delors,
ministre de l'économie , que le
nombre des emplois créés grâce à
la diminution de la durée du travail
est de... zéro. Que la hausse des
prix à la consommation , si elle ne
s'est pas aggravée en termes abso-
lus, augmente en termes relatifs du
fait du ralentissement chez les
principaux partenaires de la Fran-
ce. Que l'action menée par les syn-
dicats est incompatible avec la po-
litique du pouvoir socialiste. Que le
franc pourra peut-être se maintenir
à son niveau actuel sans dévalua-
tion pendant quelques mois enco-
re...

Même son de cloche chez
M. Pierre Mauroy. Mais celui-ci,
en qualité de premier ministre, ap-
pelle les Français à la rigueur et au
travail. Selon lui, il s'agit de renon-
cer, pour le moment , à l'accroisse-
ment des revenus réels. A quelques
nuances près, c 'est le discours de
M. Raymond Barre. Déjà on parle
d'« austérité rose », de « barrisme
sans Barre ».

La situation de la France n'est
pas catastrophique , mais elle est
préoccupante. La relance de la
consommation par l' intermédiaire
des revenus n'a pas entraîné celle
des investissements. Par consé-
quent , la relance se fait attendre , le

chômage ne diminue pas et la
croissance de 3,5% retenue dans
le budget 1982 comme base de
calcul a dû être ramenée à 2,5%.
Parallèlement dans les échanges
extérieurs le déficit se creuse dan-
gereusement (dix milliards de FF
en avril), alors que les réserves d'or
de la Banque de France - compta-
bilisées au prix commercial du mé-
tal fin - fondent comme neige au
soleil.

Plus graves sont sans doute les
« déficits économiques » qui appa-
raissent béants dans ' le secteur na-
tionalisé : 5 milliards pour les char-
bonnages, 4,5 milliards pour l'élec-
tricité de France , 3 milliards du cô-
té des industries nouvellement
passées sous le contrôle de l'Etat ,
les assurances nationalisées (40 %
du marché) en pertes, sans parler
du gaz et des chemins de fer ou de
l'affaissement de 2 milliards des
bénéfices d'EI-Aquitaine. Au lieu
de créer de la plus-value et de rap-
porter de l'argent à l'Etat , c'est par
les impots qu il faut maintenir à flot
une économie étatique déficitaire.

Les autorités de la France ont
raison de s'inquiéter. Lorsqu'un
peuple perd ses libertés, c'est tou-
jours par le déficit que cela com-
mence, avait affirmé l'économiste
français Jacques Rueff. En octobre
dernier déjà, M. Mitterrand avait
prévenu : si l'expérience des natio-
nalisations échoue, une radicalisa-
tion du système est inévitable. Est-
ce cette perspective qui incite le
gouvernement à prévenir l'op inion
des risques qu'il y aurait à rester
insensible aux appels à la raison et
à la modération ? Peut-être. En
tout cas il est frappant de constater
qu'aujourd'hui les autorités fran-
çaises attribuent la faute de leur
échec à la politique allemande, bri -
tannique , américaine... Dès lors,
l'appel au civisme et l'incantation
deviennent des moyens d'action
qui pourraient précéder des mesu-
res plus draconiennes, voire radica-
lisantes.

Paul KELLER

La Suisse jugée
par les recrues

BERNE (ATS). - Quelle est l'image de la Suisse parmi les jeunes âgés de vingt ans ? Avant tout une nation
laborieuse et pacifique. Quel doit être le comportement de notre pays vis-à-vis des autres nations ? Principalement
entretenir de bonnes relations avec ses voisins européens et observer en toute occasion une position neutre. Ces
questions et ces réponses font partie de l'une des études menées dans le cadre des examens pédagogiques des
recrues, dont le rapport annuel 1 981 a été publié mardi à Berne. L'objectif principal de ce rapport est de fournir des
suggestions et des impulsions aux écoles de tout le pays.

Le rapport présente sept études qui abordent des sujets divers : la Suisse et ses voisins, la culture générale dans
les écoles professionnelles, les rapports entre les régions linguistiques, les travailleurs étrangers , la vie dans la
communauté , etc. Le rapport révèle en outre que 33.718 recrues - 96,9 % de l'effectif total - ont passé un examen
pédagogique en 1 981. Les auteurs du rapport déclarent par ailleurs qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers pour
remplir leur tâche de manière satisfaisante. (Lire la suite en page 31)
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La famille aux j umeaux
La famille Paluszynski vient de Pologne ou elle vivait encore

voici une quinzaine. Le mari, qui appartenait au syndicat
« Solidarité », a été, assure-t-il , interné et torturé. Il vivra dés-
ormais à Berlin-Ouest en compagnie de sa femme Janina et de
ses jumeaux Przemyslav et Àgnieszka, 13 ans.

(Téléphoto AP)

GRANGES (ATS). - En proie à
des difficultés financières depuis
septembre dernier, la société hor-
logère Baumgartner Frères SA à
Granges (SO) et sa filiale Bivia
SA à Rueti/Bueren (BE) vont ces-
ser leurs activités et licencier
progressivement d'ici à fin octo-
bre les 330 personnes qu'elles
employaient encore. A fin 1981,
Baumgartner Frères avait déjà li-
cencié 200 personnes et fermé
ses ateliers de Moutier et de Re-
convilier dans le Jura bernois.

Dans un communiqué publié
mardi , l'entreprise indique qu'elle
a dû se résoudre à cette mesure
en raison surtout de la surpro-
duction mondiale des montres
mécaniques bon marché et des
mauvaises perspectives dans ce
secteur.

Le 18 mars dernier, la majorité

des créanciers de Baumgartner
SA s'était prononcée en faveur
d'un concordat par abandon d'ac-
tifs. Le 6 mai, le tribunal de dis-
trict de Soleure avait approuvé le
concordat par abandon d'actifs.
Le montant des créances produi-
tes se monte à 35 millions de
francs. La société fiduciaire so-
leuroise Visura est chargée de la
liquidation.

Malgré la crise horlogère ac-
tuelle, Baumgartner Frères indi-
que que des pourparlers avec
quelques acheteurs en vue de la
reprise de certains secteurs de
l'entreprise sont toujours en
cours. D'autre part , la production
de compteurs sera maintenue.
Elle ne s'effectuera plus à Gran-
ges, mais « quelque part en Suis-
se romande », a indiqué à l'ATS
un des liquidateurs de la société.

précisant qu'il était encore trop
tôt pour savoir combien de per-
sonnes cette unité de production
emploierait.

(Lire la suite en page 31)

Baumgartner Frères ferme :
330 personnes licenciées



L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Robert GROGG

son dévoué membre et ami. 673591 7e

GHT TOUI°URS M|EUX ; ni
SCOOTER D'EAU ™
(Enfants de 3 à 8 ans n/^ni
accompagnés) DUIM pour un voyage gratuit
Prénom : 
Localité : 65991 180

Le FC Helvetia u le triste devoir
d' annoncer le décès de

Madame

Esterina VITALI

mère de Monsieur  Victor  C h o u x ,
membre de la société. 67360-m
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Animation musicale de la ville par Le
Wh NEUCHATEL -#X Club d'accordéons « Helvetia », L'Union
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la Bandelle de la 
Shell

Attention : demain soir les transports en commun ne seront pas gratuits 66339- iao

Madame Cécile Malet-Grogg. ses
filles et petites-filles ;

Monsieur Christian Schcnk-Dolder. à
Berne :

La famille de feu Lina Moser-Grogg:
La famille de feu Fritz Grogg ;
La famille de feu Gottfried Grogg:
Madame Emma Hugli-Grogg et

famille;
Monsieur Roland Sunier :
Madame Alice Binder.
ainsi que les familles Boss . Dolder.

Muller . Schenk, parentes, alliées et
amies.

ont la douleur de faire pari du décès
de

Monsieur

Robert GROGG
leur très cher frère, oncle, beau-frère ,
cousin, parent et ami. que Dieu a
rappelé à Lui.  dans sa 69""" année.

2000 Neuchâtel . le 25 mai 1982.
(Rue des Saars 105.)

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Gen. 24:56.

L'incinération aura lieu jeudi 27 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16

heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62668 178
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Béatrice et Pierre
von A L L M E N - P I A G E T , a i n s i
qu 'Elisabeth ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean Diego
le 24 mai 1982

Maternité . 23, Louis-d'Orléans
Pourtalès Neuchâtel

67368-177
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VISITER
les Fabriques
de Tabac Réunies à
Neuchâtel-Serrières

AUJOURD'HUI
26 MAI

à 19 h 30
Bus gratuit.
Départ 3e la place Pury à 19 h 15
Retour en ville à la fin de la
visite.

65992-176
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C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis et la grâce qu 'il m 'a
laite n 'a pas élé vaine.

I Cor. 15: K) .

Madame Rose Schaenzli-Jornod:
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schacnzli et leurs enfants ;
Monsieur Francis Schacnzli:
Mademoiselle Viviane Schôpfer et

son fiancé , Monsieur Didier Bcrchier ;
Monsieur et Madame Francis

Wuillemin-Jornod ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r

Schacnzli.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le profond chagrin de l'aire part

du décès de

Monsieur

Marcel SCHAEIMZLI

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71 m* année , après une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

2000 Neuchâtel, le 22 mai 19K2.
(Rue Charles-Knapp 7. )

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62667 178
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Portes-Rouges
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notre édition d'hier dans la page de
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LV^L iP AÏ5PKH TeL (°38) 47 18 03
¦h»?%M UW\K'4 M M . et Mn>: Michel Riba
Bà^BtïïVÉÉÉBHfi5*W?WHi reste ouvert

Eggj le dimanche
î MfcBMS" tout |e j Qur
Exceptionnellement,
le lundi de Pentecôte 31 mai
verra notre établissement ouvert , alors que
le mardi 1°' juin sera jour de fermeture
hebdomadaire. 66025.17e

Grâce à Parisienne extra,
Germaine Jaquet
Rue de la Côte 23
2000 Neuchâtel ,
a gagné
l'un des 5 vélos
du grand

^Sg-p ĵ concours du

raSlSl Super-Centre ?
ÎWjS  ̂Portes-Rouges

DIRECT DE LA CULTURE

Champignons
de Pans kg 74g

FESTI VAL D'ASPERGES
kg dès 6 .40 esoai.176

t
Veillez donc, car vous ne s.i\c ni le

jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mai. 25: 13.

M a d a m e  M a r i e - L o u i s e  Boillal-
Lechenne:

Madame Maurice Boilki t-Monna t .
ses enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Tramclan :

Madame Juliette Garbani-Boilla t . ses
enfants et petits-enfants , à Versio/TI ;

Monsieur  et Madame Fernand
Boillat-Bussien , leurs enfants et petits-
enfants , à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de l 'eu
Lucie Etienne-Droz-Boillat:

Madame Cécile Gobat-Lèchenne et
son fils, à Crémines:

Madame Julia Léchenne-Bendit. ses
enfants et petits-enfants , à Delémont:

Monsieur et Madame Albert Licchti-
Léchennc , leurs enfants  et pet i ts-
enfants , à Court .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Germain BOILLAT
leur très cher et regretté époux, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain,
parent et ami. enlevé à leur affection,
dans sa 71"""' année.

2000 Neuchâtel. le 24 mai 1982.
(Rue des Cèdres 11. )

Ce qui l'ait la valeur d' un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre-
Neuchàtcl. jeudi 27 mai. à 13 heures ,
suivie de l'incinération au crématoire de
Neuchâtel. à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavi l lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62666-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Des mots d ordre attendus
et un nouveau présidenf

VIE POLITIQUE
Assemblée générale des Jeunes radicaux

Reunis hier soir à Neuchâtel en assem-
blée générale ordinaire en présence du
conseiller communal Claude Frey , les Jeu-
nes radicaux du canton ont approuvé la
révision du Code pénal suisse et la nouvelle
loi sur les étrangers. Ils se sont également
prononcés pour l'adoption du contreprojet
du Conseil d'Etat à l'initiative fiscale du
POP. Ils ont, en revanche, rejeté et l'initiati-
ve fiscale du parti socialiste et le contrepro-
iet du Conseil d'Etat. Enfin, ils se sont don-
nés un nouveau président cantonal, en la
personne de M. Robert Schaer, avocat à
Neuchâtel.

C'est dire que la partie statutaire de cette
réunion a rejoint en importance sa partie
politique. L'Association cantonale des jeu-
nes radicaux neuchâtelois se sent, en effet ,
des envies et même des besoins de second
souffle .: les rapports du président Marc-
Olivier Haussmann et du trésorier Jean-
Bernard José ont montré que les Jeunes
radicaux neuchâtelois ont souffert de leur
manque d'activité en '1981 . L'adoption du

second a d'ailleurs été différée , étant donne
l'absence des deux vérificateurs de comp-
tes!

Pour le nouveau président, les perspecti-
ves ne sont pourtant pas trop sombres :

— Nous ne devons plus nous contenter
de résister , mais prendre un nouvel élan .
Pour atteindre ce but, nous devrons nous
retrouver avec une section bien vivante par
district et renforcer les liens entre les sec-
tions. Et puis nous avons des idées, il s'agit
de les appliquer. Par exemple, nous allons
chaque année organiser une table ronde
avec d'importantes personnalités. La pre-
mière aura lieu cet automne et aura pour
thème l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Signalons enfin que les prises de position
de Jeunes radicaux au sujet des votations
du 6 j uin - prise à l' unanimité ou à la quasi-
unanimité - se sont appuyées sur des expo-
sés de MM, Robert Schaer et Marc-André
Nardin pour les deux objets fédéraux , et de
M. Claude Jeanrenaud pour les objets can-
tonaux.

J.-M. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 21 mai I inembarl , An-

nick , fille de Daniel-André , Neuchâtel , et
d'Elisabeth , née Wissmann. 22. Mathcy. Fré-
déric-Phili ppe-André , fils de Phili ppe-André.
Wavre , et de Caroline , née Henriot; Wâlti .
Elodie , fille d'Eric-Ed gard , Tramclan , et de
Marianne-Hulda-Dorothea , née Bolli ger;
Arizzi. Nicolas , fils de Sergio. NeuehâteC et
de Myriam. née Hummel. 23.Comtesse , Mar-
tial-Christian , fils de Laurent-Paul , Cortail-
lod , et de Sylvia. née Hostettler; Mutti , San-
dra. fille de Theodor , Le Landeron , et d'An-
ne-Lise. née Fragnière ; Maulini , Gilles , fils de
Rémy-Yves-André, Travers , et de Marlyse ,
née Montandon. 24. von Allmen , Jean-Diego.
fils de Pierre-Frédéric-Louis, Neuchâtel , et de
Béatrice-Alice , née Piaget.

PUBLICATIONS DE MARIAGES:
24mai Béguin. Raymond-Pierre , el Liischcr.
Catherine-Liliane , les deux â Neuchâtel.
25.Gremaud. Phili ppe-Jacques , et Wilczyns-
ki. Maya , les deux â Neuchâtel: Brcnier. Da-
niel-Robert , et Despont . Annc-Maria. les
deux à Neuchâtel: Gaggero. Antonio , Gio-
vanni-Battista ', Bienne , et Margot . Moni que.
Neuchâtel.

DÉCÈS: 22mai _ Schaenzli , Marcel-Olivier ,
né en 1911 . Neuchâtel. époux de Rose-Emma,
née Jornod. 23. Wuthricn née Junod , Margue-
rite-Hélène , née en 1910 , Neuchâtel . veuve de
Wuthrich. Paul-Jean. 24. Diischer née Sterchi ,
Marie , née en 1895. Neuchâtel , veuve de Diis-
cher. Charles-Henri. . .

Les gagnants des trois premiers lots. (Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu mardi à 18 h 40 en
présence de 1200 personnes. Voici les ré-
sultats :

1. Un « chèque marchandise » d'une
valeur de 1000 fr. de la Banque populaire
suisse, Benoît Tapis, boutique Borsalino,
Delay SA, L'Enfant Prodigue, Masserey-Ta-
pis, Meubles Rossetti , Mùller-Sports, Palla-
dium, pharmacie Tripet, Robert-Tissot, un
bouquet de fleurs et un bon pour un servi-
ce-coiffure à Mmo Miquette Bourquin,
Grandchamp.

2. Une radio-cassette stéréo « San-
kei » des Arts Ménagers SA - Torre et deux
bons pour un service-coiffure à M. Louis
Salzmann, Neuchâtel.

3. Une montre « Bel Art » de la bijou-
terie F. Robert, un sachet de fleurs de tilleul
et un bon pour un service-coiffure à
M. Daniel Burkhalter , Neuchâtel.

4. Une meuleuse « Perles » de
W. Jenny-outils électriques, un bon pour
deux paquets de pâtes fraîches et un bon
pour un service-coiffure à M. Carlo Pirelli ,
Neuchâtel.

5. Un extincteur de la maison Sicli -
matériel incendie SA, un abonnement de
40 fr. de la Société de navigation et un bon
pour un service-coiffure à M. Jean-Cari
Scimone, Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig », de Jeanne-
ret-Appareils ménagers SA, un sachet de
fleurs de tilleul et un bon pour un service-
coiffure à M. Olivier Wirz , Neuchâtel.

7. Un bon pour une bouteille de

Champagne du bar-dancing «L'Escale »,
une plante verte et un bon pour un service-
coiffure à M"0 Catherine Broillet , Neuchâtel.

8. Un abonnement d'un mois au Cen-
tre-Fitness offert par Boeg li-Gym, un sac
de sport et un bon pour un service-coiffure,
à M. Robert Dengler, Neuchâtel.

9. Un panier garni des Armourins SA,
un fanion Coupe UEFA et un bon pour un
service-coiffure à Mme Huguette Amaudruz,
Neuchâtel.

10 Un jambon à l' os de la boucherie
Margot, un bon pour les Transports en
commun à Neuchâtel, et un bon pour un
service-coiffure à M™ Elisabeth Broillet, à
Neuchâtel. Ainsi que 42 lots supplémentai-
res donnant droit à six boîtes de bière offer-
tes par la brasserie Feldschlôsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes : Banque populaire suis-
se, bar-dancing «L'Escale », Boegli-Gym,
tapis Benoît , boutique Borsalino, boutique
« L'Enfant Prodigue », Burri-Fleurs, alimen-
tation « Chez Victor », radio-TV Delay SA ,
Dessange-Coiffure , Hess fleurs, droguerie
Hurzeler, tapis Masserey, meubles Rossetti ,
Mùller-Sports, bijouterie Palladium, Ri-
chard-Coiffure, horlogerie-bijouterie
F. Robert, prêt-à-porter Robert-Tissot , Si-
cli-matériel incendie SA, Transports en
commun Neuchâtel, pharmacie Tripet à
Neuchâtel, avec la participation des mai-
sons suivantes : Armourins SA, Aux Arts
Ménagers SA-Torre,Jeanneret et Cie-appa-
reils ménagers , outils électriques W. Jenny,
boucherie Margot , et la Société de naviga-
tion de Neuchâtel.

Le tirage de la Quinzaine

i Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Conteneurs importuns
« Monsieur le rédacteur en chef
En ce beau soir du 17 mai, ayant la

visite d'amis restaurateurs alsacisns, j'ai
voulu leur faire le plaisir en les emme-
nant manger au restaurant de la rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, les filets de
perches à la mode du Gros.

Quelle ne fut pas notre surprise en
voulant entrer dans la ruelle de se trou-
ver devant deux conteneurs débordant
de poubelles plastique ; à la fin du re-
pas, j' en ai fait part au restaurateur qui
m'a avoué que cette situation se pré-
sentait pratiquement tous les jours de la
semaine.

En sortant du restaurant, vers
23 h 30, à notre grande surprise, ce
n'était plus deux mais quatre conte-
neurs qui encombraient l'entrée de la
ruelle avec comme publicité, le nom
écrit en toutes lettres de leurs proprié-
taires : restaurateur , commerçants de
détail. Ils dégageaient une odeur nau-
séabonde insupportable, à tel point que
mes amis et nous-mêmes avons dû
nous pincer le nez jusqu 'à la place des
Halles.

Les écologistes de Neuchâtel, tant
attachés à certains principes de respect
et conservation des sites, se gardent
bien d'intervenir auprès des autorités de
la Ville pour remédier à cet état de cho-
se. Je propose aux Neuchâtelois qui
ont tant de plaisir à raconter des histoi-
res sur la malpropreté en France et ail-
leurs, de se rendre dans ce quartier ! Je
puis vous assurer que mes hôtes n'ont
pas gardé le meilleur souvenir de la
vieille ville de Neuchâtel.

Veuillez agréer...
Ed. BOREL

Enges »

CORRESPONDANCE

Une retraite
à la u FAN »

Entré au service de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », à l'expédition
du journal, le 2 janvier 1962,
M. Henri Pellaton, 68 ans en octobre ,
va prendre sa retraite après 20 ans
d'activité. Il sera fêté aujourd'hui pai
la direction de l'entreprise et ses
chefs.

Originaire de Travers, marié , il avait
fait un apprentissage de boulanger-
pâtissier dans sa jeunesse , puis tra-
vailla durant dix ans dans ce métier,
pour ensuite devenir caviste à Cortail-
lod, à Aigle et à Romont durant 22
ans. Il devint enfin auxiliaire de l'ex-
pédition de notre journal, travaillant
successivement sous les ordres de
MM. Calame et Zbinden.

Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite.

Fr. 4.20 par-millimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Vers 15 h 30, un cyclomoteur piloté
par M"e F. G., de Marin, circulait ave-
nue de Bellevaux, cette personne
ayant l'intention d'emprunter le Crêt-
Taconnet. Au carrefour formé avec la
rue de Gibraltar, elle est entrée en col-
lision avec l'auto conduite par
M. R. P., de Cornaux, qui circulait
normalement rue de Gibraltar en di-
rection sud. Transportée à l'hôpital
des Cadolles, la jeune fille a pu rega-
gner son domicile après un contrôle.
Elle souffre des deux jambes.

Cyclomotoriste blessée

^̂Mu^soMce^

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Aujourd'hui et mercredi 2 juin à 14 et 16 heures

SPECTACLES POUR ENFANTS
Théâtre de Neuchâtel

« Brioché ou le montreur de Marionnettes » par le Théâtre pour
enfants de Lausanne suivi de dessins animés

Spectacle patronné par : Magasins Au Louvre La Nouveauté et
Suchard-Tobler S.A.

La projection est assurée par Uniphot S.A., Neuchâtel
Les invitations sont à retirer gratuitement aux magasins

AU LOUVRE 3"" étage , rayon enfants 66JB2 ISO

BEVAIX

Samedi dernier , en présence d'un nom-
breux public, s'est déroulé à la galerie « Pro
Arte », le vernissage d'une exposition intitu-
lée « Hommage à la femme ». Il s'agit en fait
de la femme vue par différents peintres du
XVI 0 au XX e siècles. Nous y reviendrons.

Vernissage à la
galerie Pro Arte

Un accident de la circulation s'est produit
hier vers midi Grand'Rue, à Corcelles, entre
une voiture et un cyclomotoriste. Celui-ci ,
M. Lucien Agrippa, demeurant à Cormon-
drèche, a été blessé au visage et transpo-
porté aux Cadolles parune ambulance de la
police locale de Neuchâtel. On ignore ce-
pendant l'identité du conducteur de la voi-
ture.

Accident à Corcelles

L. est au cours du week-end de
Pentecôte que la chorale «Allegret-
to » de Nantes sera reçue par la
« Chanson d'Hauterive » Il s'agit
d' une visite réciproque puisque.en
1981, dans le cadre du mouvement
«A Cœur Joie », Nantes recevait les
chanteurs Neuchâtelois.

C'est donc avec un grand plaisir
que les deux chorales se retrouve-
ront, non seulement dans le but de
visiter la région, mais également pour
y donner plusieurs concerts. Le pro-
gramme des réjouissances prévoit
une première aubade le samedi ma-
tin, sur la place d'Hauterive, lors de la
réception prévue par les autorités lo-
cales.

Le samedi soir , le public pourra
apprécier le répertoire des deux cho-
rales ainsi que de nombreux chœurs
d'ensemble, lors du concert qui sera
présenté au temple de Saint-Biaise.
Quant au dimanche, après avoir goû-
té aux charmes du lac, les chanteurs
seront reçus à Estavayer où ils s'as-
socieront aux deux chœurs mixtes du
lieu pour offrir un ultime concert
dans la soirée à la salle Saint-Joseph.
Il faut souhaiter qu'un public nom-
breux participe à ces divers concerts
qui ne manqueront pas de présenter
de multiples aspects du chant choral.

Le chœur mixte
« Allegretto »

de Nantes à Hauterive

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
CORTAILLOD

(c) La traditionnelle journée des familles
du club de vacances Brunette s'est déroulée
le jeudi de l'Ascension au centre de loisirs
des FTR, dans la meilleure des ambiances.
Les participants accourus nombreux, ont
mangé de la soupe aux pois et ontété cha-
leureusement accueillis par M. J. -F. Ber-
nasconi, le nouveau jeune président, suc-
cesseur de M. Paul Maillard. Les duettistes
Mario et André ont été des collaborateurs
appréciés et très applaudis.

Journée des familles
au centre des FTR

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 1°r 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 ju in 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

66995-180
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Des coups de pied
quelque part

qui se perdent...
Pour la Quinzaine de Neuchâtel ,

le groupement des commerçants de
GHT en zone piétonne a fait instal-
ler un plan d' eau pour les scooters
d' eau réservés aux enfants , près de
la fontaine de la Justice.

Des noctambules vraiment mal
inspirés ont trouvé que de vider le
contenu d' une poubelle dans la pis-
cine était une farce spirituelle! Pau-
vres types!

Tout est vite rentré dans l'ordre
et les enfants ont retrouvé leur jeu.

(Avipres P. Treuthardt)

Vandalisme à Cornaux :deux enfants...
De notre correspondant :

On se souvient de l'acte de vandalisme qui a été
commis le jour de l'Ascension au temp le de Cornaux où
une dizaine de pages d' une Bible ancienne furent arra-
chées et certaines déchirées.

Une enquête rapidement menée a permis de retrou-
ver les auteurs de cet acte imbécile. Il s'agit de deux

jeunes enfants de l'extérieur en visite avec leurs pa-
rents chez des amis à Cornaux. Laissés sans surveillan-
ce, les deux enfants se sont introduits à un moment
donné dans l'ég lise pour commettre leur acte stupide.

La Bible abîmée a été examinée par un spécialise
qui assure pouvoir , par un travail long et difficile, la
remettre en état.

Automobilistes pénétrant au chef-
lieu par l'ouest, armez-vous de pa-
tience car , depuis quelques jours,
aux «heures de pointe» (7 h 30-8 h
30, 13 h 45-14 h 15 et 17 h 30-18 h
15), c'est vraiment à s'arracher les
cheveux! Une colonne de voitures se
traîne misérablement jusqu'à la bon-
ne moitié du quai de Champ-Bougin ,
avançant par à-coups de quelques
mètres seulement , lorsqu'elle n'est
pas tout simplement immobilisée!

Conséquence pratique de ce triste
spectacle : un bon quart d'heure -
quand ce n'est pas plus ! - est néces-
saire pour venir de Serrières au
chef-lieu , soit pour parcourir une
distance de quelque trois kilomè-
tres. Cela représente une vitesse de
l'ordre de 12 km/heure! Qui dit
mieux ? Neuchâtel est-elle en passe
de devenir la ville la plus «lente» de
Suisse ? Et dire que dans notre pays,
depuis dimanche , on ne parle plus
que de cadence...C' est tout de
même un comble!

A la formation régulière de ces
« bouchons », il y a une bonne rai-
son, car on ne nous fera tout de
même pas croire qu'en quelques
jours le trafic a augmenté dans de
telles proportions. Non, et puis les
inconvénients dus au percement du
tunnel de Prébarreau ont eu suffi-
samment bon dos... Cela fait main-
tenant plusieurs mois que des voitu-
res en provenance de la rue du Ré-
gional «s 'enfilent» sur la N 5, bien
souvent au mépris des règ les les
plus élémentaires de sécurité. Mais
rarement , pour ne pas dire jamais ,
on avait dû patienter comme ces

derniers jours.

PLUS D'ONDE VERTE !

Alors où est le mal ? Quel ques
hectomètres plus loin, c'est-à-dire à
la hauteur de la signalisation lumi-
neuse placée au débouché de la rue
sans nom qui relie la N 5 à la place
des Halles! C'est là que le bât blesse.
Car, à cette entrée de la ville, la fa-
meuse «onde verte» a disparu com-
me par enchantement depuis qu'on
a introduit une nouvelle phase lumi-
neuse, dite d'«essai», due en partie
aux travaux routiers exécutés au
centre de Neuchâtel , et en partie
aussi au nouveau plan des circula-
tions qui verra le jour sous peu et
pour lequel ces travaux sont juste-
ment nécessaires.

C'est ainsi que les feux ont pris la
très fâcheuse liberté (habitude di-
sent certains) de passer au vert , au
rouge et au vert à nouveau en l'espa-
ce de quelques secondes seulement!
Les usagers n'y comprennent plus
rien. Et ceux qui ont commencé
leurs études à la place d'Armes un
rien plus lointaine , y perdent même
leur latin!

Imaginez : la phase est au rouge.
Bon. Elle passe au vert. A peine trois
ou quatre véhicules ont-ils eu le
temps de filer , qu 'elle redevient rou-
ge. Une, deux, trois: elle est à nou-
veau verte! Résultat: celui qui est en
tête de colonne et qui a peut-être
déjà arrêté son moteur , ou allumé
une cigarette pour prendre son mal
en patience, ne s'attend pas à un
revirement de couleur aussi subit. Et

il tarde à démarrer. Pendant ce
temps, la signalisation , toujours
aussi capricieuse , a eu le temps de
se remettre au rouge. Un véritable
arc-en-ciel ! Ponctué, cela va de soi ,
d' un véritable concert de klaxon
d'automobilistes exaspérés de cons-
tater que l' un des leurs a laissé pas-
ser sa chance de... passer !

ATTENTION , DANGER !

Et puis ce n'est pas tout: cette si-
gnalisation lumineuse est tellement
bien synchronisée, que les usagers
débouchant de la place des Halles
sont régulièrement bloqués quel-
ques dizaines de mètres plus loin par
le feu rouge placé à la hauteur du
parc de Beau-Rivage. Du même
coup, et parce que dans cette zone-
tampon il n'y aurait même pas la
place pour glisser une feuille de pa-
pier entre deux pare-chocs, ils retar-
dent l' avancement de la colonne qui
serpente le long de la baie de l'Evole.
D'où énervement supplémentaire et
re-coups de klaxon!

Enfin, il y a mieux (si l'on ose
dire!). Quelques dizaines de mètres
plus loin , les automobilistes écoeu-
rés qui quittent la N 5 par la rue Pury
dans l'espoir bien aléatoire de déni-
cher une place de stationnement
aux parcomètres situés rue du Mu-
sée ou dans le prolongement de la
rue du Bassin , sont confrontés à un
problème bien plus épineux et dan-
gereux: alors que la phase pour bi-
furquer à droite est verte pour eux ,
elle l' est aussi pour les piétons qui
traversent la rue Pury! Et cela , sans
qu'un signal clignotant, de couleur

orange, les rende attentifs à cette
nouvelle embûche!

À QUAND
UNE AMÉLIORATION ?

Décidément, cela fait beaucoup
pour un si petit tronçon. Et nous ne
parlerons pas ici des véritables «tra-
quenards» qui guettent les automo-
bilistes dans la poursuite de leur tra-
versée de Neuchâtel , ni de ces nom-
breux ouvriers qui, habitant Saint-
Biaise ou Marin et travaillant dans
l' une des deux grandes entreprises
de Serrières. ont dû se résigner à ne
plus rentrer chez eux, la pause de
midi n'étant pas suffisamment lon-
gue pour leur permettre... d'effec-
tuer le trajet alier et retour !

En voilà assez ! Non seulement la
situation n'a que trop duré , mais en-
core l'introduction de cette nouvelle
phase lumineuse a engendré des
sources supplémentaires de danger.
Il est temps que les autorités trou-
vent une solution définitive, puisque
ces essais ne sont pas concluants.
Car les agents et auxiliaires de la
police locale, qui ont réglé le trafic à
satisfaction durant les quelques
jours qu'a nécessités cette installa-
tion, sont peut-être des palliatifs
très pratiques, mais ce ne sont...que
des palliatifs!

Et l'on croit savoir que ces gens-là
avaient d'autres aspirations en s 'en-
gageant à la police que de gesticuler
pendant une heure ou deux par jour
à un carrefour...

J.N.

Entre lac
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O C'ÉTAIT une des surprises de l'horaire cadencé... Comme nous l'avons
déjà signalé, un panneau de bienvenue vient d'être placé dans le passage
sous-voies de la gare de Neuchâtel. Les usagers des CFF trouveront ainsi de
précieux renseignements qui les inciteront à découvrir la ville et son lac. Cette
réalisation est due en ce qui concerne la conception graphique à M.Alex
Billeter tandis que la réalisation technique a été assurée par M. Roger Stôekli ,
peintre-décorateur à Neuchâtel. (Avipress-A. Germond)

Le plan du futur rond-point Numa-Droz avec ses nouvelles circulations. En 1, 2 et 3 les feux. On notera que par l'interdiction d'entrer sur le parking du « Touring », il a été possible
d'avancer les feux en gagnant 40 m de stockage de véhicules sur trois pistes. ' " (Avipress-Magnenat)

Le rond-point Numa-Droz est en plei-
ne transformation , et des travaux de gé-
nie civil s'y déroulent depuis plusieurs
semaines qui apporteront de notables
améliorations en vue d'une meilleure cir-
culation des véhicules.

En Suisse romande, ce carrefour en
pleine ville est, de l'avis même des spé-
cialistes qui ont eu l'occasion de l'étu-
dier, l'un des plus compliqués. Réorgani-
ser les trafics à cet endroit névralg ique
n'est donc pas une sinécure mais la ville
a bien dû s'y résoudre dans la perspecti-
ve d'apporter plus de fluidité au trafic. Le
« tourner à gauche » est le fléau qu'il faut
chasser. C'est lui qui casse la cadence et
perturbe le déroulement de la circulation
par d'incessants arrêts. Il faut donc, au-
tant que faire se peut, les supprimer. Ce

sera le cas au rond-point Numa-Droz où
l'un des deux tourners à gauche n'existe-
ra plus, ce qui, sur le plan des vieilles
habitudes, exigera un effort d'adaptation
de la part des conducteurs.

Ces transformations ont fait l'objet
d'un crédit approuvé par le Conseil géné-
ral en juin de l'année dernière.

IL ÉTAIT D'UN MONTANT
* DE 680.000 fr.

En fait , il s'agit là d'une grande révi-
sion dans l'aménagement d'un carrefour
passablement embrouillé avec une adap-
tation aux nouvelles techniques de si-
gnalisation , en vue de créer cette onde
verte dans les deux sens, entre la place
Pury et le gymnase cantonal , qu'atten-

dent les automobilistes depuis si long-
temps. La grande innovation, au rond-
point Numa-Droz , sera donc l'impossibi-
lité, en venant des Terreaux - Hôtel-de-
Ville , de tourner ensuite à gauche pour
gagner le parking situé autour du Tou-
ring et à l' ouest de la poste principale.
Pour cela , il faudra s'engager dans l'ave-
nue du Premier-Mars , puis dans la rue
J.-J.-Lallemand où le sens unique de
circulation ne sera pas modifié. Seuls les
véhicules postaux pourront entrer sur la
place du Port directement à l'est du bâti-
ment des postes pour entrer dans celui-
ci par derrière. Quant à la ruelle reliant le
Touring à la place du Port, elle sera à
deux sens de circulation.

Il est évident que l'entrée sur le par-
king du Touiing et autour de cet hôtel ,
en passant devant le Collège latin, sera

maintenue pour les véhicules en prove-
nance de la place Pury qui auront le feu
vert en permanence.

Une autre nouveauté sera l'impossibili-
té pour les véhicules venant de la rue de
l'Hôtel-de-Ville de tourner sur la place et
de remonter en direction opposée soit en
direction de l'avenue de la Gare.

Enfin, quelques passages de sécurité
pour piétons seront modifiés dans leur
emplacement , le cycle des feux passera
de 100 et 120 secondes à 80 secondes,
avec suppression de l'orange entre le
rouge et le vert. De nouveaux feux et de
nouvelles installations pour les comman-
der ont été mis en place et fonctionne-
ront dans le courant du mois de juin.

G. Mt

Un nouveau rond-point Numa-Droz
pour une meilleure circulation

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION .
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O LA section cantonale de la
Société suisse des hôteliers s'est
donné beaucoup de peine pour fai-
re de l'exposition qui a lieu au pé-
ristyle de l'hôtel-de-ville, lors de
chaque Quinzaine de Neuchâtel,
une manifestation tout à la fois bel-
le de présentation et intéressante
de contenu.

Elle est consacrée à l'art culinaire
et aux professions qui s'y rappor-
tent , à l'art de recevoir à table et de
la décoration florale ainsi qu'à la
promotion touristique et hôtelière.
C'est dire que diverses instances
collaborent avec les hôteliers de la
SSH pour faire de cette exposition,
qui sera inaugurée cet après-midi
et ne durera que quelques jours ,
une manifestation de qualité à la-
quelle participent, à côté des hôte-

liers avec à leur tête le président
Thony Blattler , le service des parcs
et promenades de M. Claude Bau-
din, les offices du tourisme du can-
ton, les transports publics et quel-
ques commerçants.

Ce sera l'occasion d'une présen-
tation quotidienne de cinq ou six
plats et le baptême d'un menu au-
thentiquement neuchâtelois que,
dès le 1 5 juin, l'on pourra déguster
dans les établissements publics qui
l'auront inscrit à leur carte.

Enfin cette exposition distribuera
la plus large information sur les
métiers de la branche de l'hôtelle-
rie puisqu'un responsable de la
formation professionnelle y sera en
permanence à la disposition des
adolescents et de leurs parents.

G. Mt

Besancon,

• L'OBSERVATOIRE de ^Besan-
çon vient de fêter son centenaire. A
cette occasion des conférences
scientifi ques et des journées « portes
ouvertes » furent organisées. On n'a
pas manqué de souligner dans la ca-
pitale de l'horlogerie que l'établisse-
ment avait été créé à la demande des
horlogers qui copiaient sur ce point
leurs collègues suisses. En effet , il
fallait à l'époque déjà rivaliser avec
les très réputés services de chrono-
métrie de Genève et de Neuchâtel.

Intégré à la faculté des sciences de
l'Université, l'Observatoire de Besan-
çon se tourna tout de suite non seu-
lement vers la chronométrie, mais
également vers la météorologie et
l'astronomie.

Des années durant , l'observatoire
de Besançon a délivré les fameux
« poinçons » aux meilleurs chrono-
mètres de la profession. Mais si hier ,
on mesurait les étoiles en vue d'obte-
nir l'heure , on s'est orienté aujour-
d'hui vers l'étude des étoiles elles-
mêmes et de la voie lactée. Les tra-
vaux menés ici sur l'atmosphère des
planètes et des comètes font autorité.

ville jumelle
Le centenaire

de l'ObservatoireVols
# UNE motocyclette a été volée

lundi soir entre 21 h et 23 h rue du
Grenier. Il s'agit d'une Honda 125
cm/3 immatriculée «BE-1 8978» et de
couleur rouge et noire. Dans la nuit-
de samedi à dimanche, une moto
Peugeot bleue immatriculée «NE-
1152» a été également volée devant
l'immeuble 3 faubourg du Lac.

Rôle
des services

sociaux
officiels

9 LE directeur des services so-
ciaux de la Ville de Neuchâtel ,
M. Francis Triponez, était hier soir , à
l'hôtel DuPeyrou, l'hôte de la section
neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel. Il a fait
un exposé sur le thème: « Rôle des
services sociaux officiels dans notre
canton » sur lequel on reviendra.

¦"CMjgBiMjjljBp «n am «¦flMH Ë§ll il
¦2^̂ JHSE r* [«&*»¦ ¦ ¦ si



SAINT-IMIER
A vendre

maison familiale
de 8 pièces, cuisine agencée , cheminée ,
garage, excellente isolation.
Situation imprenable, hypothèques assu-
rées, fonds propres nécessaires 10%.
Faire offres sous chiffres 93-31172
à Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

66313-122

Verbîer
à louer

CHALET
pour 6 personnes avec lave-
vaisselle et cheminée.
Situation tranquille et ensoleil-
lée.
Location à la semaine.
Prix spécial AVS.

Tél. (038) 31 95 14
OU 31 55 74. 67322 134

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

/•S
car MOUTON

PEAU DE
MOUTO N

VÉRITABLE

O Porte-bagages
9 Bâches

9 Housses de sièges
O Gadgets

• Outillage HAZET

8 Accessoires pour autos
tl et camions
¦ Ouvert le samedi matin ¦
% Neuchâtel-Evole 8a S
% Tél. 25 44 39 M

A louer appartement
pour 2 - 4 personnes

LEYSIN
Balcon, téléphone,
radio, télévision.
Tél. (025) 34 24 01,
le soir. 64887 134

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6'/2 pièces avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—
plus charges Fr. 200.—.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 67002 126

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

appartement d'une pièce
au 6mo étage.
Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.
Concierge : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75. e?282-i26

A louer immédiatement
Le Landeron

appartement 4 % pièces
Tranquille, tout confort , garage.
Fr. 900.—, tout compris.
Tél. 51 37 43. 64862-126

Cernier
1er juillet 82

STUDIO
meublé.
Loyer Fr. 330.—.
Charges comprises.
Tél. (038) 24 18 22.

67723-126

Cherche à louer

local
ou garage
avec dépendances,
accès facile,
de préférence à
l'est de Neuchâtel.

Tél. (038) 24 65 73.
64899-128

,#*^#^̂
k À LOUER k
va Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz *̂ |
k dans un immeuble complètement rénové, avec ascenseur , j |*
*% situation de premier ordre, pour l'automne 1982 *^

j  LOCAUX COMMERCIAUX \^1 surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant divisi- O?
j k ble) ; aménagement au gré du preneur ; conviendraient pour m

 ̂ bureaux , cabinets médicaux , dentistes, etc. £H

ïi DEUX VASTES APPARTEMENTS \
f̂| de 4 et 5 % pièces, tout confort , cheminée de salon . s^

Ife. S'adresser à l'étude de ff|
*É Ma Albert BRAUEN, notaire , jkj
fej. rue de l'Hôpital 7, 

^
 ̂

2000 Neuchâtel, Tél. (038) 
25 96 

35. 67718-126 ^

[ Pour fin juillet ou date à déterminer , ouest ville, j
proximité transports publics, vue sur le lac et les
Alpes, dans un immeuble résidentiel

| APPARTEMENTS i
1 5-6 PIÈCES 1

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave ,

I galetas. 66351 126 ¦

A louer
pour le 1°' juin 1982
ou date à convenir
à PESEUX

Studio
non
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28.

67318-126

A louer
pour le 1°'juillet
à Neuchâtel-est

5 pièces
dont une indépendante
+ 1 garage.
Tout compris, Fr. 980.-
par mois.
Adresser offres
écrites à CK 949 au
bureau du journal.

64908-126

A louer

local
dans la boucle,
1e'étage..

Tél. (038) 24 56 42.
64814-126

A louer

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

Tél. (038) 51 46 02.
66259-126

h A louer

| Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

! i 4 pièces
i 3mo, Fr. 934.— tout compris.

I Pour visiter Mmo Stotzer, f

j Gérance PATRIA, s

| I av. de la Gare 1,

|| ŒLLausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

ŝssraPatria

A louer dès le 1e' juillet aux
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

villa
5 pièces

avec tout confort + garage et jar-
din.
Loyer mensuel Fr. 1000 + charges.

S'adresser à :.,
Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel
Tél. (038-) 24 37 91 ' 67303126

GARAGE À LOUER
au centre de la ville,
place pour 2 véhicules.

S'adresser à l'Etude de
Me Albert Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 67719 126

Valais, à vendre
à Venthône-Sierre

petit chalet
de vacances
situation de premier
ordre.
Fr. 210.000.—
S'adresser à :
Marcel Zufferey
Av. Max-Huber 2
3960 Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

66515-122

,_,„,¦ VOICI NOTRE
. ^J^B PROIET DE 5
,̂ ;ija^^ f̂- VILLAS-TERRASSES

"|T_ " ĝ ^gy^^"* de 6 pièces

HAUTERIVE r .V r:- _-r -* nV'
en surplomb du c _L / .•TTn^^

l'

^^ff r
village (sous la forêt), ff^j t̂î ^Vue imprenable. ,-I-!̂ ^>̂ y>Î Mj^ f̂fiT

2 garages par terrasse. Aménagement et finitions au gré
de l'acheteur.
Pour traiter :
G. Bar S.A. architectes S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 35 01 Tél. (038) 25 30 23

67327-122

\ /

À VENDRE À PESEUX I
Dans une petite copropriété, dans une situation dominan- ]
te avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES I
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres à coucher selon la variante, grand
balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieur.

PRIX DE VENTE I
DÈS Fr. 285.000.— |

Seiler & Mayor SA***«\ „„,,„ 1
Promenade-Noire 10 ^|j^_|̂__||̂|̂ __J|

Neuchâtel , tel 24 59 59 ^H

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour villa individuelle ou jumelée.

Fr. 75.— le m2.

Adresser offres sous chiffres
28-501760 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 67310 122

I
; A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant

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

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 61941 122

( ^|_ 
^

À VENDRE ,
éventuellement À LOUER

CHALET
à Cheyres, rive sud du lac de Neuchâtel,
propriété habitable toute l'année et
comprenant grand living, trois cham-
bres à coucher. Entièrement meublé.
Confort. Garage. Terrain arborisé.
Pour visiter et traiter s'adresser à :

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -
Tél. (039) 23 78 33. 66310-122

V J
A vendre, vue imprenable,
Villars-Burquin

PLAISANT CHALET
de 4 pièces. Grand confort . Parc.
Parcelle de 970 m2.
Prix Fr. 270.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

66516-122

A vendre
Littoral ouest de Neuchâtel

VILLA
5 chambres

spacieuse, ensoleillée, confort.

Ecrire sous chiffres
U 28 - 350095 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

67304-122

à vendre

TERRAIN
À BÂTIR

- à Corcelles, magnifique parcelle
1300 m2, quartier villas, dégage-
ment , vue.

- aux Hauts-Geneveys deux par-
celles 1200 m2 situation dominan-
te, vue imprenable, équipées, con-
viendraient pour jumelées.

Villatype Fontainemelon S.A.
Centre 4, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 40 40. 67297-122

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
à 10 km de Morat

ancienne maison
complètement rénovée
comprenant 10 pièces, remi-
se, garage pour 2 voitures,
terrain arborisé de 2400 m2 .
Renseignements et offres
sous chiffres 87-103 à
Assa Annonces Suisses
S.A., 2 fbg. du Lac,
2001 Neuchâtel. 67240122

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

jj r̂amaanBi! ; M H 2074 Mann
; I I ; I Rue Bachelm 8
¦ ¦ D Tél . 038 33 2065
Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH

Cortaillod '

maisons jumelées
I de 5 et 6 pièces, réduits, cave, I j
I garage et place de parc, terrain 9B

BH aménagé.

Chauffage solaire avec appoint I
au gaz, intérêts, amortissement , | i
frais d'exploitation Fr. 1480.— M

j 3  par mois.

I Prix de vente :
¦ Fr. 360.000.— à
I Fr. 385.000.—. 67309.122 j

^̂  _"z.._ ._ IZ_ 

A vendre à Fenin,
dans un cadre campagnard,
à 7 minutes de Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cheminée de salon.
Cuisine habitable, balcon.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité.
Prix de vente : Fr. 208.000 —
y compris garage et place de
parc.

Faire offres sous chiffres
V28  - 501738 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 67302 122

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, FA-
VARGE S.A., met à ban la place au sud
des garages des immeubles Evole 56/58
à Neuchâtel formant l'article 9356 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule sur
l'emplacement en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 18 mai 1982

BRUNO MULLER
Service des gérances

Roland Muller
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 19 mai 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 66389-120

Il p i
•fw^

s

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et

des sciences économiques
Vendredi 28 mai 1982,
à 17 h 15, à l'Aula

Leçon inaugurale
de Monsieur Carlo A. CANNATA,
professeur ordinaire de droit romain
et de l'histoire du droit
sur le sujet suivant :
« La notion d'obligation et les es-
sais de définition en droit romain et
dans l'histoire du droit européen ».
La leçon est publique.

66513120 Le recteur

IS35I NEUCHÂTEL
«JUNIOR COLLÈGE
*x|p/

cherche professeurs :

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. 64786 120

*T 

Ï NEUCHÂ TEL 1
proximité t ranspor ts  publics, centres
d'achats, vue sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

I T séjour avec balcon, cuisine agencée. 2
| » chambres à coucher. Garage, cave, galetas.

[/  Fr. 180.000.— J

¦ LE LANDERON |1 VILLA 1
I mitoyenne de 4 Vt pièces avec garage. Agencement
I soigné. Distribuée sur plusieurs demi-niveaux. j

POUR TRAITER
| Fr. 30.000.— — B

Gérance
à vendre
Chaîne de Chaumont

CHALET
meublé. 4 chambres,
cheminée, grand balcon, vue.
ensoleillement 67294-122

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

appartements
4 ou 5 pièces
Tél. 24 06 14.

64252-122

A vendre à Cernier

une maison
familiale '

appartement de 8 pièces sur 2 ni-
veaux + rez-de-chaussée atelier
102 m: (+ colonne à essence libre
de tout contrat).

Faire offres sous chiffres
M 28 - 025341 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

67014.122

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Notre fonds de pension cherche

immeubles
de Fr. 800.000.— à Fr . 3.000.000.— bien
situés dans la région de Lausanne, Neu-
châtel , Bienne ou Berne.
Rendement brut min. 6,5%.
Les offres pour des immeubles en socié-
tés immobilières seront examinées.
Veuillez adresser vos offres à Publi-
c i t as  B e r n e , sous c h i f f r e s
522-512934. Réponses assurées.

66264-122

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

66341 134

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

ZINAL

chalet
indépendant
à louer. Confort.

Tél. (021 ) 29 63 96
66263-134

L̂ UI..UI iienidiibie
cherche à louer

studio
pour 18'juin,
région Neuchâtel.

Tél. (032) 91 94 85
67276-128

A louer le le,j uillel 1982

1 chambre
meublée

Fr. 1 74.— par mois

1 chambre
non meublée

Fr 1 21.— par mois
avec jouissance do

douche el W. -C.
Pour visiter :
M™9 Constantin.
Evole 51, Neqchàtel.
Tél. 24 47 12
Pour traiter :
Service Immobilier ,
BALOISE, PI. Pôpinet2.
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

I fifiod f i i - ml
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Ouverture
v* i

Dès aujourd'hui, les Neuchâtelois du Littoral ^!n'onx plus à se rendre à La Chaux-de-Fonds ^Sa x-
pour profiter des nombreux avantages ^̂ ^̂ 5̂ ^^^̂ SL̂ \

offerts par Bijoux-Bonnet f^̂ ^̂ ^ m ^̂ ÔlPiSfes.

vente directe aux particuliers. ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^S^^^^ Ŝ;
Bijoux-Bonnet vient à eux, ¦f Wm

Avec des collections superbes , fBj à /

et toutes les qammes de prix, t lSIi il**—' ¦ t V :V';¥Î \ Ĥ WaW

^^  ̂
Depuis 1895 ™ 

 ̂ Éi*

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

66688-110



FAN
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JE M'A BONNE DES CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 83.50

Wiïïi: • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Wïïï
:':':':':::':::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•':':':':':':':':'

(" 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. ::'x':':::':':::

v:':':*:*':'*:* : Nom : ;:;x':'x':':':

S-:Ï:S-:-: Prénom : :":':*:ï:':*:':*

:':':';':':;:v:: N° et rue : ;:::•::::::::>:::

':':x':':':':':': N° postal : Localité : S:':':':':':':'

:':':':':':':':':; Signature : o'*:*:*:*:*:':*:

j":*:':*:*:*:*:*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée x'x'x'x':'
':'x'::::x'::: affranchie de 20 centimes, à ::'::V-':;:;'::'::'::'::'

FAN-L'EXPRESS . 'Wiï&
#$#$;. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL j:':*:':*:*:':':':

x^x^x*X;X;X;X;X;Xy>x^x-x*x*x 'i-^^

LE DIP, RÈGNE DE L'AUTORITARISME ?
Rapport de gestion du syndicat des enseignants SAE-SPN

L'abondance des matières a empêché
jusqu 'ici la parution dans ces colonnes
d'un extrait du rapport de gestion du
SAE - SPN annoncé lors dé l'assemblée
générale tenue dernièrement à Fontaine-
melon. Voici désormais cette lacune
comblée : Le comité central du Syndicat
autonome des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise (SAE -
SPN) vient de rédiger son rapport de
gestion couvrant la deuxième année de
la législature 1980 - 1984. La surcharge
des programmes scolaires , leur harmoni-
sation et l'intensification de l'action syn-
dicale en sont les points forts. La lutte
contre la surcharge s'exerce sur deux ni-
veaux : romand et neuchâtelois. Romand
en ce qui concerne la mathématique ,
surtout jusqu'au niveau six ; cantonal
pour les autres branches du programme.
Un nouveau programme neuchâtelois de
grammaire et conjuguaison a vu le jour
et tient compte intégralement des propo-
sitions de la commission pédagogique
du SAE-SPN. Il reste encore l'aménage-
ment du programme vocabulaire. La
commission syndicale mixte SAE-SPN/

VPOD vient de terminer son rapport sur
la surcharge scolaire . Quant à la société
pédagogique romande, elle tente égale-
ment de faire accélérer la procédure
d'ajustement des programmes.

En ce qui concerne l'harmonisation
des programmes, la commission syndica-
le mixte est intervenue aurpès du DIP et
de la commission parlementaire étudiant
le projet de loi sur la scolarité obligatoire.
Ces démarches ont abouti à la publica-
tion par le DIP d'un rapport sur l'éduca-
tion des jeunes filles et l'égalité des
chances :

# Dans l'immédiat, il sera demandé
aux écoles secondaires d'offrir des ACO
de type féminin et de type masculin des-
tinées autant aux garçons qu'au filles ;

# Dans une 2me phase, il faudrait of-
frir en option obligatoire les branches
suivantes : travaux à l'aiguille, bois, car-
ton, fer et enseignement ménager , aux
garçons et aux filles ;

# Dans une 3ème phase, restructurer
les plans d'études et mettre un terme à la
disparité des enseignements où le princi-
pe de la mixité n'est pas appliqué. Le

syndicat est également intervenu pour
que filles et garçons aient , dès la rentrée
1982, le même nombre de périodes heb-
domadaires.

Au vu des difficultés économiques de
l'Etat et par solidarité envers les salariés
du canton, le SAE-SPN n'a pas présenté
de revendications salariales, bien que
nettement en retard sur les autres can-
tons romands. Cependant, il est interve-
nu pour supprimer les écarts de traite-
ment entre collègues qui, au bénéfice du
même titre légal, exercent une fonction
similaire.

L'intensification de l'action syndicale
est réjouissante et les échanges d'idées
avec l'autre syndicat (SNEPP- VPOD)
tendent de plus en plus vers une identité
de vue et déjà la scission d'il y a quel-
ques années apparaît comme la consé-
quence inopportune de malentendus et
de querelles maintenant oubliées. Un
programme d'informations aux partis po-
litiques a été mis au point mais, faute de

temps, n est pas encore en application.
Les problèmes de politique générale

(ACO, fermeture de classes...) ont été
repris par la presse neuchâteloise et ro-
mande de sorte qu'il n'est pas nécessaire
de s'y étendre. Et le comité central con-
clut son rapport de gestion : ...Les déci-
sions unilatérales prises par le DIP sans
aucune consultation des syndicats inté-
ressés montrent qu'un nouveau type de
relations est voulu par le chef du dépar-
tement, M. Jean Cavadini. C'est le règne
de l'autoritarisme au profit d'une école
élitaire que nous n'avons jamais soute-
nue. Notre devoir est de nous opposer à
ce nouveau mode de faire, au risque
d'une rupture avec le DIP qui serait alors
seul responsable de cette situation de
conflit. Il y a des choses que nous ne
pouvons accepter : l'absence de consul-
tation et d'information en est une. La
consultation avec la nette volonté de ne
pas tenir compte des partenaires sociaux
en est une autre, plus grave encore.

Les enseignants aux Geneveys-sur -Coffrane
La section du Val-de-Ruz du Syndicat

autonome des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise , s'est réunie
récemment aux Geneveys-sur-Coffrane
en assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. François Cuenat. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière
séance, les différents rapports du tréso-
rier et des vérificateurs prouvent la bon-
ne santé de la section. Les diverses caté-
gories d'enseignants primaires ou secon-
daires, maîtresses enfantines ou maîtres
de sports donnent des informations sur
leurs groupements.

Dans son rapport annuel, le président
note que la section compte 63 membres.
La baisse d'effectif est due à la démission
de 3 collègues et au décès de l'institu-
teur de Derrière-Pertuis , M. Raymond
Debély, auquel il est rendu hommage. En
dernière heure parvient également Ta dé-
mission de M. Benoît Zimmermann , de
Chézard, « compensée » par l'admission
de M"0 Sonia Bodinger, de Savagnier.

Dès cet été, trois enseignants du dis-
trict prendront leur retraite après une vie
professionnelle et syndicale bien rem-
plie : il s'agit de Mme Lucie Matthey-

Claudet et M. Jules-Auguste Girard, de
Savagnier , et de M. Georges-André Aes-
chlimann. de Chézard .

Au cours de l'année, la section s'est
penchée sur le problème de l'égalité de
traitement des maîtres primaires et pré-
professionnels. Sollicitée par le comité
central du syndicat, elle a étudié certains
aspects du projet de loi sur la scolarité
obligatoire, tout particulièrement la res-
tructuration des niveaux 6 à 9. Comme
sortie annuelle, la section s'est rendue au
Locle pour une visite commentée des
moulins souterrains du Col-des-Roches.

Pour les deux années à venir , un nou-
veau comité est mis en place : il se com-
pose de la manière suivante ; président :
Gabriel Ruedin ; vice-président : Marc
Nicolet ; trésorier : Jean-Claude Bassin ;
secrétaire : Marie-Madeleine L'Eplatte-
nier ; verbaux : André Méautis ; délégué
du district au comité central : Gabriel
Ruedin ; vérificateurs des comptes :
Marc Nicolet et Claude Scheurer.

L'assemblée s'est terminée par un re-
pas agrémenté d'excellentes productions
musicales de Claude Rochat , instituteur
à Rances.

Un fiancé plutôt irascible
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier, à l'hôtel
de ville de Cernier.

Un soir de juin 1 981, le prévenu N. L.-
P. n'a pas du tout apprécié les quelques
plaisanteries faites aux dépens de sa
fiancée, sommelière dans un restaurant
de La Chaux-de-Fonds, par le plaignant
G. C. qui se trouvait attablé dans l'éta-
blissement avec des amis, notamment
E. D. Irrité par les remarques de G. C.
qu'il a trouvées désobligeantes, le préve-
nu lui porta un coup de tête avant de lui
donner la chasse à l'extérieur du restau-
rant.

Comme E. D., dans le but de calmer les
esprits, tentait de s'interposer en retenant
le prévenu par le bras, N. L.-P., chan-
geant de cible, fonça sur le second plai-
gnant, lui donna un coup de poing, puis
un coup de pied, le prit par les cheveux,
lui mordit profondément la joue droite...
avant de lui frapper la tête sur le trottoir !
E. D. appelant au secours, l'intervention
de tiers permis de maîtriser enfin l'irrasci-
ble fiancé.

Tant de sauvagerie a valu à N. L.-P.,
lors d'un premier jugement à La Chaux-
de-Fonds, une condamnation ferme de
20 jours d'emprisonnement et une or-
donnance d'expulsion du territoire suis-
se. Ce jugement ayant été cassé par la
Cour de cassation pénale, le prévenu
comparaissait à nouveau devant la justi-
ce, cette fois-ci au Val-de-Ruz. L'intéres-
sé est d'ailleurs revenu spécialement du
Portugal pour l'audience.
- Admetttez-vous avoir mordu le

plaignant E.D. ?
- Non, il s'est fait cela en tombant sur

le trottoir !
- Ah bon, c'est donc ça qui l'aurait

mordu ! constate le président, impres-
sionné par cette nouvelle caractérist ique
des trottoirs chaux-de-fonniers.

Estimant que son client avait été pro-
voqué, le mandataire de N. L.-P. a plaidé
la légitime défense et conclu à la libéra-
tion, à titre principal, du prévenu. Ren-
dant son jugement immédiatement , le
président a considéré que N. L.-P. avait
eu un comportement grave et dangereux,
que son excitation , due à la jalousie, ne
saurait l'excuser. Au surplus, l'attitude de
G. C. envers sa fiancée n'est pas répré-
hensible. Si elle est peu élégante, elle est
commune à beaucoup de consomma-
teurs. Si le prévenu ne peut la supporter,
il lui appartient de placer sa fiancée au
couvent ou de lui trouver un autre travail.

Bénéficiant d'un casier judiciaire vier-
ge, N. L.-P. est finalement condamné,
pour lésions corporelles, voies de fait et
infractions à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans et à 60 fr. de frais.

L'ALCOOL AU VOLANT

L'épopée du FC Neuchâtel Xamax en
compétition européenne de football, liée
à des problèmes privés, ont amené
G.W., le 17 mars, à consommer un peu
trop de boissons alcoolisées. C'est avec
un taux d'alcoolémie moyen de 1,95 %a
que le prévenu a perdu la maîtrise de sa
voiture dans la descente de Pierre-à-Bot
alors qu'il se rendait à Valangin. Le véhi-
cule, après avoir heurté la paroi rocheu-
se, chevaucha le mur de soutènement
bordant la route sur 20 mètres pour re-
tomber sur le flanc et glisser ainsi jusqu'à
l'arrêt

A l'audience, le prévenu a expliqué
que l'accident était dû à un assoupisse-
ment. Les renseignements obtenus sur le
compte de G.W. étant excellents, le tri-
bunal l'a condamné, pour ivresse au vo-
lant et perte de maîtrise, à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans,
1 20 fr. d'amende et 270 fr. de frais.

M.

Bertrand Roulet : un p r i x  à Manchester
et l'attention de Herbert von Karajan

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les mélomanes neuchâtelois le con-
naissent bien, Bertrand Roulet, qu'ils ont
pu voir, le 11 mai dernier à la télévision,
ou entendre à la radio. Lauréat du con-
cours international de Manchester , dont
il a remporté le troisième prix , le jeune
pianiste de Cortaillod a également été
suivi devant le petit écran par Herbert
von Karajan. Et, le grand chef d'orches-
tre, séduit, a demandé à rencontrer Ber-
trand Roulet l'été prochain. Petit miracle
de l'universalisation des événements par
la transmission de l'image et du son',
heureuse conjoncture qui a permis au
musicien en formation de sensibiliser le
musicien accompli.

LE 2me DE BRAHMS

-Depuis mon retour d'Angleterre, je
prépare cette rencontre. Karajan veut
m'entendre dans le 2mo concerto de
Brahms, dit Bertrand Roulet le plus natu-
rellement du monde...

Ce concerto, pourtant, est un monur
ment. Bertrand Roulet ne semble pas ef-
fray é par l'ampleur du travail qui l'attend,
mais il commente le choix de Karajan ,
qui l'étonné. S'il avait été libre, il aurait
préféré jouer le concertino de Honegger.
Avouer ne pas le connaître est un .délice:
Bertrand Roulet sait le faire entendre,
avec des mots. Il n'a même pas besoin de
le chanter , son vocabulaire a la puissan-
ce d'évocation suffisante à faire saisir la
musique, Très étonnant pour un adoles-
cent de 14 ans.

Cette impression de grande maturité,
de richesse de sensations et d'expression
est remarquable. Et elle passe naturelle^
ment, sans effets , sans recherches, car
Bertrand Roulet a déjà la sagesse de res-
ter modeste. C'est un adolescent cons-
cient de sa tendre jeunesse et reconnais-
sant à June Pantillon, son professeur de-
puis l'âge de 7 ans, d'avoir mûri son
grand talent.

VIOLONISTE ET COMPOSITEUR

Mais le jeune homme n'est pas pianis-
te uniquement. Il est aussi bon violonis-
te. Cette année, il a remporté le premier
prix de violon au même concours suisse
qu'il avait remporté, au piano, en décem-
bre dernier et qui lui a permis de partici-
per au récent concours international.

-Malheureusement, explique Bertrand
Roulet, je n'ai pas pu participer, au vio-
lon, à la finale suisse qui avait lieu en

même temps que le concours de Man-
chester...

Dommage pour ses admirateurs, car
on le dit aussi bon violoniste que pianis-
te! Pourtant, il travaille moins ce dernier
instrument. Mais il compose également,
pour le piano, et même des opéras! Il
écrit sa musique encore comme une his-
toire.

-Ceux qui font avec les notes des ma-
thématiques, certains compositeurs con-
temporains, ne font pas de la musique,
mais de l'acoustique! J'aimerais mettre
en opéra le grand roman de style mytho-
logique, «Le Seigneur des Anneaux»,
avec ses personnages de légende, ses
paysages, ses merveilleux noms de lieux.
J'ai toujours eu envie d'écrire. Tout petit,
je dessinais déjà des notes avec des
grosses bosses!

LA DIRECTION D'ORCHESTRE
ÉGALEMENT

Ecrire fait penser à l'école. Bertrand

Roulet savait déjà lire et écrire à l'école
maternelle. C'est grâce à cette précoce
initiation qu'il a pu sauter une année
scolaire et qu'à 14 ans, il est élève de
quatrième classique. Mais depuis quel-
ques jours, il a quitté l'école définitive-
ment. Il lui faut tout son temps pour se
préparer à l'interprétation du concerto de
Brahms qu'il jouera devant Karajan , à la
fin du mois de juillet ou au début d'août.
Il en dit avec humour :

-J'en ai mal aux... brahms !

La direction d'orchestre, grande pas-
sion de Bertrand Roulet, qu'il partage
avec la composition, il pense pouvoir
bientôt en suivre un cours. Peut-être l'an
prochain déjà. Son rêve a bien des chan-
ces de s'accomplir: diriger du Wagner
dont il est un admirateur inconditionnel.

-On devient wagnérien comme on en-
tre en religion, car entre wagnériens
s'instaure immédiatement la reconnais-
sance des gens de même race !

AT. Bertrand Roulet
(Avipress - P. Treuthardt)

Date Neuchâtel 1982 10 12v 13v 1 4 V  1 5 V  16v 16.vGrains de pollen (par rrr d air) 11. 17.

1. Arbres et arbustes :

Pin 2 3 113 83

Platane 6 18 102 35 12 28 8

Saule 8_ 3 15 12 2 5 3

Bouleau 3 35 50 104 35 40 25

Hêtre 9 23 68 40 28 68 23

Chêne 26 37 87 189 147 663 603

Frêne 31 42 57 47 33 40 18

2. Fleurs : 

Oseille 4_ _2 3 10_ 5

Plantain 3_ __2_ _3 3 10

Composées (p,ssenl "- ™"Jue",e> 3_ 

3. Graminées :

Herbes diverses 3 8 7_ 8_ 5 15 5

La symptomatologie clinique se manifeste en moyenne dès
50 grains de pollen, mais il faut bien sûr tenir compte de l'hypersen-
sibilité des sujets allergiques. Et ne pas oublier que ce tableau, dû
aux observations de M. Alexandre Buttler , assistant à l'Institut de
botanique de Neuchâtel, a pour but d'informer et donc de prévenir ".
Rappelons qu'il paraîtra tous les mardis en même temps que les
prévisions du temps pour toute la Suisse.

* Voir la FAN-L'Express du 18 mai.

OBSERVATIONS AÉROBIOLOGI QUES DE L'AIR

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

EXPOSITION. - Les Geneveys-sur-
Coffrane : café des Amis, reptiles du
vivarium de Lausanne.

LA CÔTIÈRE

Prochaine séance du législatif
(c) Le Conseil général de La Côtière est

convoqué en séance ordinaire vendredi au
collège de Vilars. Neuf points fi gurent à Tor-
de du jour. Le Conseil général aura à se
prononcer entre autres sur un échange de
terrain et sur les comptes de l'année écoulée.
De plus , il sera informé des investissements et
travaux futurs , du contrôle obli gatoire des
installations de chauffage à mazout et du
projet du centre régional de sports à Neuchâ-
tel. Il sera également procédé à la nomination
du bureau du Conseil général , de la commis-
sion du bud get et des comptes et de trois
membres de la commission du feu.

Université : 10 h 15, «La condition de la
femme-écrivain vue par George Sand »,
exposé de Mma Béatrice Didier.

Quinzaine de Neuchâtel : Théâtre :
14 h et 16 h, « Brioché ou ïe montreur de
marionnettes », par le Théâtre pour en-
fants de Lausanne.

Temple du Bas : 20 h 30, concert par
l'Orchestre symphonique des PTT.

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

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

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

neuchâteloises. Exposition Jurg Hausler,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

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 : 1 5 h, 20 h 30, Un justicier

dans la ville (N" 2).
18 ans.
Rex : 20 h 45, Virus. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, L'apprentie sorciè-

re. Enfants admis.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Absence de

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

Barbare. 14 ans. 2™ semaine.
Palace : 15 h. 20 h 45, Nestor Burma

détective de choc. 16 ans,
2mo semaine. 18 h 30, Ambitions blon-

des. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Mighty Flete

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria,
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi
de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél. 25
1017 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury.
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).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Prison de fem-

mes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et
aquarelles.

HAUTERIVE
Centre Art : « Chrisvy 82 », abstractions-

figuratives.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le jeu de

la mort (Bruce Lee).
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-
sins.

CARNET Oil JOUR
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Prévisions pour
Bnfll toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
Suisse :

Le temps sera beau et chaud. Quel ques
orages isolés pourront se produire demain
soir au sud des Al pes. La température à
basse altitude au nord des Alpes sera voisine
de 7degrés la nuit et de 25 l' après-midi.
Limite au degré zéro vers 3500m.

F-volution pour jeudi et vendredi :
Ensoleillé et chaud , augmentation de la

tendance aux orages en fin de journée.

S^̂ "**B Observations
§¦ I météorologiques
r \  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 mai 1982.
Température : moyenne: 14 .4; min. : 6,3;
max.: 21.5. Barom ètre : moyenne: 723.5.
Vent dominant direction: est . nord-est; for-
ce: faible à modéré. Etal du ciel: clair.

amauj i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
t*^"™ et Méditerranée

Zurich: beau , I7degrès ; Bâle-Mulhouse :
beau , 21;  Berne : beau , 18; Genève-Coin-
tr in:  beau , 17; Sion: beau. 19; Locarno-
Monti: beau , 20; Saentis: beau , 5; Paris:
beau , 20; Londres: très nuageux. 18; Ams-
terdam: très nuageux , 18; Francfort: très
nuageux , 18; Berlin : peu nuageux , 19;
Hambourg ; peu nuageux , 18; Copenhague :
peu nuageux , 17; Oslo; pluie . I I ;  Reykja-
vik : peu nuageux , 8; Stockholm: beau , 16;
Helsinki:  peu nuageux , 14; Munich:  peu
nuageux , 16; Innsbruck : beau , 18; Vienne:
peu nuageux , 18; Prague: peu nuageux , 17;
Budapest: très nuageux , 15; Belgrade: très
nuageux , 15; Istanbul : beau . 23; Athènes:
beau , 23; Palerme: beau , 21; Rome: beau ,
24; Milan:  beau , 23; Nice : beau , 21 ; Palnui :
peu nuageux , 25; Madrid: beau , 26; Lisbon-
ne; beau , 55; Las-Palmas: très nuageux , 21 ;
Tunis: beau, 24; Tel-Aviv: beau , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 25 mai 1982

429,39

^H° ̂ ^ESr^̂ \
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revue mensuelle
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Renseignements
Case f. istale127,
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npynHB̂ Br IflUIJ. WÊKMJawlÊaWwmBàW ̂ BBr̂ BMjC  ̂ MÉrMBf' f̂cy '~ ĵ -^Uf^BansklBÊr ' aMrWm^ÈM Â k̂a^ma à̂mM^m^ma^^mi^^^^ù^^^Sj limÀ%l^?iÀ t̂JA. J 'Tt *T' a î T S^IISTIB ̂ -

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 57790.„0
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IlI^lpHilgÉ Pulvérisateurs pour plantes

/^^J^^^ Pulvérisateur à pression
' I C; MF MAYA, 5 lt.,

J K. avec soupape de surpression et
A ^^^ IL entonnoir. Complet avec tuyau,
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tube 
et poignée pratique. 39.-
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Vendredi 28 mai
20 h 30 DÉPART - 23 h 45 ARRIVÉ E

Grande croisière dansante
k de la Quinzaine à bord du
JN*H. M/s « Ville-de-Neuchâlel »
^" PRÉPAREZ '= Orchestre « Golden Stars »
2Î0 VOS VACANCES 0> Prix spécial Fr. 12.— (toutes faveurs suspendues)
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de 

Dlaces limité " " 
es( prudent 

de 
réserver

sss» UEIIPIMT CI î " Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi 24
•tSJIl. ntUbnHltL ŷ mai.
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Consommations non 

majorées 
- 

Petite 

restauration.
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Port de Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 12.

Cette croisière est ouverte à chacun.
66331-110

Buttes
Centre du village
meubles anciens et
rétro

achat-vente
ouvert tous les
vendredis et samedis.
Tél. 61 36 61 et
61 26 72. 67266-110

Chauffeur
privé
toutes catégories ,
à disposition jour
et nuit.
Tél. 25 97 68 -
25 06 34 -
24 26 98. 64281 -no
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r"WW~H Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440

Salon
Thailand

Flan Jay
von 9.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Freitag.
Tél. (021) 23 97 48. 66739110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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



La promesse que lui-même nous a
faite , c'est la vie éternelle.

1 Jean 2:25.

Monsieur et Madame Pierre Chédel-
Egger , aux Parcs s/Les Bayards , leurs
enfants et petits-enfants , aux Bayards , à
Ustcr et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Chédel-
Vollenweider et leurs enfants , à Ebikon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

,. ont le pro fond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame

Madeleine CHÉDEL
née REYMOND

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 99""* année.

2117 Les Bayards. le 25 mai 1982.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigues et charg és et je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.
L' incinérat ion aura lieu vendredi

28 mai à Neuchâtel.
Culte â la chapelle du crématoire à

14 heures.
Le corps repose à l'hôp i ta l  de

Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home des Bayards,

CCP 20-867.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62665-178

Au Ski-club de Couvet
De I un de nos correspondants:
Un tiers des membres du Ski-club de

Couvet se sont réunis dernièrement dans
le chalet des Hauts-de-Riaux pour tenir
leur assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Marcel Heyer. Etaient
aussi présents à ces assises deux mem-
bres fondateurs , MM. Lucien Piétrons et
Emile Dubois, ainsi que M. Fernand
Thiébaud, conseiller communal covas-
son.

Après la lecture du procès-verbal de
l' assemblée précédente par son auteur ,
M. Henri Renaud, les participants ont en-
registré l'admission de cinq nouveaux
membres - dont deux supporters '- et la
démission de six personnes. Le montant
de l'amende perçue auprès des membres
non excusés à l'assemblée a été mainte-
nu à 5 francs. Deux membres honoraires
ont été proclamés: M. Robert Pellaton,
de Cressier , par le Ski-club de Couvet
pour 30 ans d'activité, et M. Fritz Kohler ,
de Couvet, par la Fédération suisse de
ski (FSS) pour 40 ans d'affiliation; an-
cien président du club covasson et an-
cien président des Championnats suisses
de 50 km disputés en 1969 à la Nouvel-
le-Censière , M. Kohler a reçu l'insigne
d'or de la FSS et un présent de la société
covassonne.

Le président Heyer a félicité trois clu-
bistes qui se sont distingués l'hiver der-
nier: MM. Laurent Stauffer , un des qua-
tre membres de l'équipe victorieuse du
relais des championnats universitaires
suisses; Bernard Brùnisholz, 2mo au clas-
sement de la Coupe romande de fond, et
Gino Filippi, champion suisse des che,-
minots. L'effectif actuel de la société se
monte à 1 50 membres, soit quatre mem-
bres fondateurs, 45 membres honoraires,
82 membres actifs et 19 supporters.

Des remerciements ont été adressés à
MM. Tony Bouquet et Bernard Brùnis-
holz pour tout le travail fourni afin de
remonter-une prometteuse équipe d'OJ;
quant à la location du chalet , agrandi et
modernisé, elle s'est avérée fort satisfai-
sante.

Du rapport du trésorier , M. Daniel Hu-
mair , de Fleurier , il ressort que les comp-
tes de l'exercice écoulé ont laissé un
léger bénéfice et que les finances généra-
les du club sont saines. MM. Tony Bou-
quet et Serge Droz ont parlé des activités
de la commission technique en matière
de ski alpin, alors que M. Brùnisholz a
évoqué le ski de fond et notamment les
150 heures d'entraînement et les neuf
jours de camp réservés aux OJ.

De son côté, M. Claude Jornod a dres-
sé le bilan, assez négatif , de la dernière
« Blanche randonnée » qui n'a réuni que
52 marcheurs à skis; aussi ne sera-t-el le
plus rééditée. En revanche, le 2m Tro-
phée du Creux-du-Van a remporté un
plein succès: 67 OJ , 65 participants aux
15 km et 121 participants aux 30 km s'y
sont inscrits! La prochaien édition a
d'ores et déjà été fixée au 20 février
1983.

Trois membres du comité ont remis
leur démission: MM. Frédy Juvet , secré-
taire correspondant; Henri Renaud, se-
crétaire aux procès-verbaux , et Lindo
Tonus, conservateur. Dès lors, le nou-
veau bureau pour 1 982-1 983 se compo-
se de MM. Marcel Heyer, président; Ser-
ge Droz, vice-président; Daniel Humair ,
trésorier; Luc Thiébaud, secrétaire cor-
respondant; Paul Berthoud, secrétaire
aux procès-verbaux; Remo Ferrari , con-
vocateur; Robert Fivaz, caissier du cha-

let; Tony Bouquet, chef technique, et
Emile Dubois, président honoraire.

La commission technique comprend
MM. Tony Bouquet, Bernard Brùnisholz,
Eric Fivaz et Claude Jornod. La commis-
sion du chalet est formée de MM. Robert
Fivaz, Pierre Jornod, Eugène Hermann ,
Michel Quéloz, Jean-Claude Brugger et
Kurt Stauffer. Les responsables des pis-
tes sont MM. Jean-Claude Brugger , Re-
né Juvet, Serge Droz, Kurt Stauffer , Mi-
chel Quéloz et Claude Jornod. Les délé-
gués à l'USL de Couvet sont MM. René
Juvet et Johnny Haldi, tandis que les
délégués au Giron jurassien sont
MM. Serge Droz et Bernard Brùnisholz.
Les comptes seront vérifiés par
MM. René Juvet et Fernand Jeanri-
chard, le suppléant étant M. Johnny
Haldi.

Au chapitre des « divers », il a été déci-
dé que la cuisine du chalet subirait une
réfection complète, ultime étape des tra-
vaux apportés au bâtiment des Hauts-
de-Riaux au cours de ces dernières an-
nées. M. René Juvet a présenté un rap-
port sur l'USL dont le Ski-club est mem-
bre. Une étude sera entreprise en vue du
goudronnage du chemin d'accès au cha-
let. Enfin M. Charles Maygeoz s 'est fait
l' interprète de tous les membres pour fé-
liciter et remercier le comité et les com-
missions de leur excellent travail.

Plus d'un demi-million
aux œuvres sociales

De notre correspondant :
C'est une somme nette de 527.000 fr.

que la commune de Fleurier a consacrée,
en 1981, aux œuvres sociales. Pour l'en-
semble de la communauté neuchâteloi-
se , les dépenses d'assistance ont été de
2.964.000 fr.. le canton prenant 60 % à
sa charge, 40% étant mis sur le compte
de l'ensemble des communes. Les com-
munes répartissent la dépense au prorata
du nombre de leurs habitants, soit
7 fr. 47 pour chacun d'eux et 29.996 fr.
pour Fleurier.

La part communale aux rentes AVS et
Al s'est élevée à 1 56.370 francs. Pour la
calculer , le chiffre de la population est
multi plié par le montant de l'impôt perçu
par l'Etat dans la commune, puis divisé
par le produit des taxes perçues en appli-
cation de la loi cantonale sur les contri-
butions directes de 1964. Le résultat de
cette opération donne le nombre de
points attribué à chaque commune et le
montant de la facture à payer.

Une somme de 9450 fr. constitue l'al-
location communale aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire. L'augmentation
de la dépense est due au fait que les
allocations pour personnes mariées ont
passé de 120 fr. à 150 fr. et pour les

personnes seules de 75 fr. à 1 20 fr., se-
lon une décision prise il y a un peu plus
d'une année par le Conseil général.

SUBVENTION AUX HÔPITAUX

Les comptes d'exploitation des éta-
blissements hospitaliers neuchâtelois ont
présenté en 1980 un déficit de
25.500.000 fr., réparti à raison de
7.643.000 fr. entre les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , et
5.102.000 fr. entre les 60 autres commu-
nes du canton, ce qui représente 40 % du
subside cantonal. Sur la base de ces
montants et conformément à la loi sur
l'aide hospitalière, Fleurier a déboursé
237.680 francs.

Le déficit total enregistré par les éta-
blissements pour personnes âgées dé-
pendant du champ d'application de la
LESPA a été de 1.470.000 fr., la moitié
est prise en charge par l'Etat et l'autre
moitié par les 62 communes , ce qui a
constitué une dépense de 1 8.000 fr. pour
Fleurier. Enfin , la même commune a dé-
boursé 68.350 fr. à titre de subvention
pour les établissements spécialisés pour
enfants et adolescents.

G. D.

Couvet, ville-lumière
Ou les comptes des travaux publics

De notre correspondant :
Y compris les amortissements lé-

gaux, c'est une somme de 450.000 fr.
que la Commune de Couvet a débour-
sé au cours du dernier exercice pour sa
section des travaux publics. Si les trai-
tements constituent la majeure partie
des charges, les employés font du bon
travail. Ainsi a-t-il été possible d'éco-
nomiser quelque 32.000 fr. pour l'eh-
tretien des rues et des trottoirs. En
effet , la presque totalité du réseau rou-
tier a été remise en état par l'équipe
des cantonniers. Ils se sont occupés
notamment de la réfection du chemin
des Prises, du curage du Sucre, de
l'abaissement du profil du trottoir et
des fouilles rue du Midi, du gravillon-
nage de presque tout le réseau, de la
remise en état et du goudronnage de
la place du Stand, de la pose de glis-
sières rue du Midi, de la réfection du
trottoir de la Grand-rue et de divers
autres petits travaux.

NEIG E ET AMPOULES

Il a été dépensé 1000 fr. pour l'achat
de plantons et de fleurs pour agrémen-
ter le jardin public et diverses places.

Rien que pour l'enlèvement de la nei-
ge, il a fallu débourser 35.000 fr. envi-
ron, après avoir obtenu une réduction
de 7000 fr. sur le prix qui avait été
demandé pour l' utilisation d'une frai-
seuse. Pour le déneigement des trot-
toirs et le transport de cette blanche
visiteuse, la commune a fait appel à
une entreprise privée de la place. Elle a
fait aussi appel à des particuliers pour
l'ouverture des chemins de montagne,
à laquelle un montant de 5000 fr. a été
consacré.

En ce qui concerne l'éclairage pu-
bl i c, l'achat d'ampoules a coûté
10.000 francs. Si l'on ajoute à cela
210 h de main-d'eeuvre, la dépense
s'est élevée à 16.400 francs. De son
côté, l'Etat de Neuchâtel a versé une
subvention de 6500 fr. pour l'entretien
des trottoirs de la Grand-Rue et d'un
trottoir qui borde la « Pénétrante ». Au-
tre subvention de l'Etat de 10,500 fr.
pour l'enlèvement de la neige sur la
route de La Nouvelle-Censière, et pour
le transport des élèves de La Nouvelle-
Censière à Couvet par l'équipe des
travaux publics.

G. D.

A Fleurier, le courant passe !
Important bénéfice au service de l'électricité

De notre correspondant:

Selon les comptes récemment publiés
par la commune de Fleurier , un bénéfice
de près de 203.000 fr. a été réalisé au
service de l'électricité, lors du derniei
exercice. A 2000 fr. près, c'est ce qui
avait été prévu. Les achats à la société du
Plan-de-l'Eau ont porté sui
11.057.462 kWh pour un total de
1.158.468 fr., au prix moyen de 10,476
centimes.

En comparaison à l'année précédente,
on a enregistré une plus-value de 23.11 7
fr. en ce qui concerne la vente aux abon-
nés. La force industrielle a représenté
une recette de 571.000 fr. et la lumière
de 1.1 33.117 francs. L'éclairage public a
coûté 15.000 fr. et les frais de pompage
29.800 fr. à la commune. Le nombre des
compteurs lumière à double tarif a dimi-
nué de six , celui des compteurs pour la
cuisson et les frigos d'un, celui pour les
boiliers de 18, alors que le nombre des
compteurs binôme n'a pas bougé. Par
contre, il a été enregistré une augmenta-
tion de cinq compteurs pour la force.
L'un dans l'autre, c 'est une diminution
de 20 compteurs qui a été enregistrée.

PRODUIT DES INSTALLATIONS

Le produit des installations s'est établi
comme suit, les chiffres entre parenthè-
ses indiquant ceux de l'année précéden-
te: facturation aux clients, 309.204 fr.40
(363.199 fr.70); facturation aux services
communaux , 154.098 fr.60 (11.118
fr.70); facturation au service de l'électri-

cité, 62.669 fr.50 (95.118 fr.50). A cela il
faut ajouter 133.246 fr.90 (145.928
fr.10), montant constitué par les ventes
au comptant du magasin, ce qui donne
un total de 659.218 fr.40 (615.365 fr.).
Après déduction des factures des four-
nisseurs, soit 314.559 fr.05 (222.454
fr.30), il reste un produit brut de 344.659
fr.35 (diminution de 49.000 fr. environ).
Concernant le magasin, compte tenu des
ventes au comptant, des achats et de
l' inventaire ainsi que des traitements,
charges sociales et dépenses diverses, il
n'est resté que 1 059 fr. dans la caisse de
la commune...

Le service de l'électricité a occupé huit
employés à temps complet (moins
deux), cinq à temps partiel (sans chan-
gement) et trois apprentis (plus un).
Comme il l'a été demandé au Conseil
général , l'exécutif devra revoir divers
problèmes se rapportant tant au service
de l'eau qu'à celui de l'électricité.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

38 TALLANDIER

-Comment Ztpa est-il mort .'
La voix de Béatrice s'étrangla:
-A Machu-Pichu , l' altitude... Il était cardiaque.

Une nouvelle cigarette entre les doigts , Juana reprit:
— Les hauteurs des Andes, un cardiaque ne devait pas

s'y risquer.
— U le voulait , m'a dit Juliette.
Le ton plus sourd , Juana interrogea :
— Et Mearing , d'où a-t-il surgi?
-Un hasard. Il séjournait à Machu-Pichu et il s'est

occupé de Juliette.
Pensive. Juana manipulait  un bri quet. «Le hasard?...

Peut-être. Des malveillants estimeraient que c'est cousu
de fil blanc: un parfait petit assassinat non sanglant , le
mari gênant exécuté par l' altitude. Possible aussi , l' engre-
nage des coïncidences. Trevor Smith tenterait de les faire

chanter , au sujet de cette mort de Zipa?»
... Lorsque cinq heures sonnèrent , Juliette n 'avait pas

changé de place. Elle se sentait à la fois molle et lourde.
Tantôt , comme les jours précédents , elle aurait pu se
rendre chez Jean Floirand. Bien qu 'elle eût cabossé l'aile
avant droite en rentrant de chez lui , hier , la voiture
roulait sans difficulté. Elle se demanda s'il pensait à elle ,
l'attendait. «Je devrais refaire mon chignon mais je n'ai
pas envie de remuer , même pas les bras. » En se rappelant
avec quelle dévotion Mark lui brossait les cheveux , il n 'y
avait pas si longtemps , cela lui parut mémoire d'une
époque révolue. «Mark  s'est éloigné de moi. »

Un instant , elle eut à l'idée de monter dans la chambre
de son mari , de réclamer une explication. Elle y renonça ,
elle ne se sentait pas le courage de discuter. «Je ne sais
qu 'aimer...»

Le pas de Mearing dans l'escalier ne lui donna pas de
joie. Elle resta assise devant la carte routière déployée. Il
traversa le hall et sortit. Juliette se mordit les lèvres. Que
Mark passât en silence et sans une caresse provoquait en
elle douleur et révolte. «Si j' avais un enfant!» Mark ne
voulait pas , il imposait sa loi. «I l  est injuste. » Hier , Jean
Floirand avait parlé de son enfant mort au loin? Cepen-
dant, il n 'était pas question d' une épouse. L'attention de
Juliette ne se soutenait pas longtemps , aujourd 'hui. Il y
avait ce tic-tac de l'horloge , agaçant pour les nerfs , et un
battement interne qui était tout aussi mécanique le ryth-
me du temps vide.

Elle écouta : son mari revenait vers la maison. En

entrant , il interrogea :
— Qu 'est-il arrivé à la 4-L?
— Peu de chose. Une seconde de distraction de ma part.
— Tu ne t'es pas fait mal ?
— Aucunement , Mark.
— Au garage, en voyant ça, j'ai eu peur, la gorge serrée,

peur de te perdre...
— Puisque je me trouve dans le hall , t'alarmer était un

enfantillage.
Il se rapprocha , plongea ses mains dans la masse dé-

nuée des cheveux clairs.
— Juliette... Tu ne peux pas savoir combien je t 'aime.
Mark chuchotait , avec fébrilité :
— A la folie. Pour beaucoup, ce n 'est qu 'un lieu com-

mun. Pour moi , c'est vrai. Pour moi . le bon sens, la
raison , cela n'a pas de signification , ce sont des mots
creux , secs comme des noix gâtées , du rebut... Tandis que
la folie récuse les bornes , elle est mer et ciel , immense ,
pleine de remous et de chants d'oiseaux... je t 'aime ainsi ,
Juliette.

Elle , il lui semblait que le bruit de l'horloge prenait des
résonnances de gong, la frappait à la nuque et au front.
Elle murmura :

— Sois gentil , arrête le balancier , ce tic-tac me rend
malade.

Quand ce fut fait , Jvlark resta de l'autre côté de la table ,
face à sa femme qu"! gardait la tête inclinée. Il chercha à
rencontrer son regard , n 'y réussit pas. Après un moment
d'attente , il di t :

— Plus tôt nous partirons d'ici , mieux cela vaudra.

En se redressant , elle riposta :
— Tu as du sang de bohémien dans les veines?
Geste coléreux qu 'elle lui voyait pour la première fois.

d' un revers de bras il envoya rouler les cendriers.
— ... Mark , quelle mouche t 'a piqué ?
Sans répondre, il alla ouvri r un coffret de cigarillos, en

prit un , l'épointa , le lança dans la cheminée sans l' avoir
allumé. Juliette chuchota :

— Je n 'ai pas la bougeotte , ne l'ai jamais eue... je ne
l'aurai jamais. J'aspire à me stabiliser , à voir grandir
l' arbre que j 'aurai planté.

— Ton père était consul , il n 'a pas dû moisir toute son
existence dans le même poste.

— Je dois tenir de son ascendance maternelle , des ter-
riens. Je me mettrai à leur recherche.

— Ces fameux Otegui , qui n 'ont jamais entendu parler
de toi ! Permets-moi de te signaler que ta visite les ennuie-
ra probablement et que tu n 'en tireras sans doute aucun
plaisir.

— Je ne sais pas... J'ai besoin d' un témoignage de
durée.

Le ton rauque , Mark ri posta :
— Parce que toi et moi , nous , cela ne te parait pas

durable?
Cette fois, elle le considéra lonuuement ; elle gémit:
— Quel malheur que lu t ingénies a tout abîmer!
-De nous deux, qui est le gâcheur? Je n 'ai pas pu

m'empêcher de répéter que je t 'aime â la folie... Toi , il te
faut dénicher de quelconques culs-terreux pour découvrir
enfin un « témoignage de durée. »

L'aveu échappa à Juliette : (A suivre)

CARNET DU JOUR

Couvet , cinùma Colisée : relâche. ,.
Fleurier, I."Alambic, bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2h. excepté le lundi.
Coil.ve't, bar-dancing du Pont : danse totisTès

soirs jusqu 'à 24h , excepté le mardi.
Môtiers , château : Musée Léon Perrin et ex-

position Maurice Robert , 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 I 5 h  et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 13 24 ou 613850: Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Œ3>
CÔCCASlONt

Audi 80 GLS 1979 61.000 km Fr. 9.900.-
Citroën CX GT/1 1980 62.000 km Fr. 14.300.-
Citroën break GS 1977 43.000 km Fr. 6.200.-
Citroën break GX Club 1978 44.000 km Fr. 6.800.-
Ford Taunus break 1974 73.000 km Fr. 5.800.-
Opel Kadett 1200 1973 90.000 km Fr. 2.500.-
Opel Kadett Berlina 1980 13.000 km Fr. 11.700.-
Opel Ascona Black-Jack 1980 40.000 km Fr. 10.200.-
Opel Manta GTE CC 1979 68.000 km Fr. 9.900.-
Opel Manta GTE 1977 98.000 km Fr. 5.900.-
Opel Record D 2000 S 1977 105.000 km Fr. 4.900.-
Opel Record D 2000 S 1977 60.000 km Fr. 6.500.-
Opel Record E 2000 S 1978 19.000 km Fr. 9.500.-
Opel Record E 2000 S 1981 30.000 km Fr. 13.400. -
Opel Commodore cpé aut. 1977 79.000 km Fr. 8.700.-

CRÉDIT - REPRISES
TÉL. : (038) 63 12 15 ou 63 28 78

67326-184

^jMEielê

I ÉLECTROMÉNAGERS I
! COUVET
| Tél. 63 12 06 J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
icomplet et varié.

MÔTIERS

Conseil général
C'est bien M. Jean-Jacques Bobillier, li-

béral, et non M. Willy Moral, que le Conseil
général de Môtiers a nommé récemment à
la commission financière.

M. Bobillier est intervenu auprès de
l'exécutif pour lui demander d'étudier la
possibilité de limiter à 15 minutes le parca-
ge des véhicules devant la poste, ou de
trouver une solution pour éviter les station-
nements prolongés devant le bâtiment.

Incompétence
(sp) Le règlement général de la com-

mune de Buttes prévoit que les parents
et alliés jusqu'au deuxième degré des
membres du Conseil communal ne peu-
vent pas faire partie de la commission
financière.

M. Paul-A. blatty ayant été nommé
membre de cette commission lors de la
dernière séance du Conseil général, il ne
peut donc y siéger , en raison de la pré-
sence de son père au Conseil communal.
Il faudra donc élire un nouveau membre
à la commission financière.

Zone industrielle
(sp) La commune de Buttes, après diver-

ses démarches et tractations, est a même de
mettre à disposition des intéressés une zone
industrielle de huit hectares environ , à l'est
du village, donc en direction de Fleurier. Il
faudra , par conséquent, faire modifier le
plan d'aménagement de la commune.

BUTTES

Br̂ HB

Une doyenne n'est plus
(sp) Hier est décédée au home des

Bayards, où elle était pensionnaire depuis le
mois de juillet de l'année dernière, Mme Ma-
deleine Chédel, qui, le 2 octobre prochain,
aurait dû recevoir le fauteuil de la Républi-
que à l' occasion de son entrée dans sa
centième année.

Femme d'un ancien agriculteur domici-
liée sur les hauts de Saint-Sulpice,
M™ Chédel était la doyenne de cette com-
mune.

LES BAYARDS

*=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Une délégation de « Ce-
dra-pas », mouvement formé au
lendemain de l'annonce des pro-
jets d'implantation possible de
dépôts de déchets radioactifs
aux sites du Mouron et du
Mont-Aubert, a été reçue lundi
soir par le Conseil communal de
Couvet pour une première prise
de contact officielle.Une totale
identité de points de vue est res-
sortie de la discussion, et il a été
décidé d'établir en commun, si
possible avec la participation de
toutes les autres communes du
district, un dossier scientifique
- élaboré avec le concours de
spécialistes - sur les conditions
hydrogéologiques particulière-
ment défavorables de l'anticli-
nal Creux-du-Van - Chasseron.

Les aspects juridiques, politi-
ques et économiques du problè-
me ont également été évoqués.
Ils feront l'objet d'études plus
approfondies, de même que
l'impact négatif d' une telle pou-
belle nucléaire sur l'image de
marque de toute la région, ima-
ge que l'association « Région
Val-de-Travers » (LIM) s'efforce
justement de revaloriser depuis
quelques années.

« Cedra-pas » reçu par
le Conseil communal

CERCLE ITALIEN, COUVET
Vendredi, jour de la Foire

9 h - 9 h 30, gâteaux au fromage gratuits
Repas de midi : spaghettis bolognaise
avec saucisse à rôtir et salade, 7 fr.

Dès 20 h 30, DISCOTHÈQUE
Entrée libre - Tél. 63 10 98

Tenancier : famille Guzzanti
62G64 - 176
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ar **X Préparez vos vacances a
<j  ̂ "k la Quinzaine de Neuchâtel i

StfLSg ACTION I
yj z z y  profitez ! 1
¦ NEUCHÂTEL W M

SOLES ENTIÈRES
préparées, vidées, sans peau

Fr. 18.—le kg j
Faites une réserve pour votre congélateur ! ¦

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 66920110

Stylor S.A.
Genève
cherche

SERTISSEURS QUALIFIÉS
très bon salaire avec intéressement
aux pièces.

Prendre rendez-vous au
(022) 96 13 90. essai-ne

(MS MARPQS5
^^^^ weltweit fuhrend in der

dimensionellen Mess-
technik suent

VERKAUFSINGENIEUR
(Région Westschweiz)

Nicht nur die Stellenbe-
zeichnung, sondern auch
Ihre Tâtigkeit bei uns
ist breit gefâchert. Wir
môchten Sie gerne

KEIMNENLERNEN
wenn Sie:

- eine mindestens 5jahrige
Berufserfahrung mit ent-
sprechender Ausbildung in
Richtung Maschinenbau mit
elektro-hydraulischen
Kenntnissen besitzen

- Deutsch und Franzôsisch
in Wort und Schrift be-
herrschen

- Aussendiensterfahrungen
mitbringen

BEWERBEN SIE SICH BEI UNS
Wir bieten Ihnen eine sehr
intéressante, selbstàndige
Tâtigkeit mit modernen An-
stellungsbedingungen.

MARPQSS
Mess-Steuerungen AG
Ei gerstrasse 80 , 3007 Bern
Tel . :  0 3 1/ 4 5 ' 7 7 ' 6 2  S7 2B5 ..36

: s
m Nous désirons engager pour le départe- D

J ment des MATIERES PLASTIQUES

mécaniciens-régleurs ;
I qui après formation dans la fabrication fl
m auront la charge de régler , conduire et n

surveiller un groupe de machines à injecter .

Magasinier
fl Ce poste s'adresse à une personne robuste, fl
n sachant faire preuve d'esprit d'organisation rm

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

¦ Employés d'exploitation
¦ pour du travail de production, sur des ,
' machines à injecter . Horaire en 2 équipes.
I Postes stables, travail assuré, conditions '
| sociales intéressantes.

¦ Prière d' adresser les offres ou de té- '
¦ lèphoner au service du personnel. fl

¦ 9 Electona S.A. H
¦ ELECTRONA 2017 Boudry ¦

! A  
Tél. (038) 44 21 21 fl

*& interne 401. g

B 66253-136 M

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Ml. en chauffage
6 Mt. sanitaire
• Ferblantiers i
0 Serruriers
et aides qualifiés.

ICjrnrV^i 
service S.A.ynipo 11> rue

¦ IAUJA de l'Hôp ital
i înTSIrB-ia 200° NEUCHÂTE L
Bfl«FB %tr Tél. (038) 24 00 00

Restaurant Gibraltar Malabar
cherche

fille de buffet
Tél. 25 16 77. 64813 136

Salon de coiffure
centre ville
cherche

Ve COIFFEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

UNE
COIFFEUSE

pour 2 mois (juillet et août).

Tél. 24 52 42, dès 19 heures.
67278-136

Cherchons

poseuse
de cadrans
à domicile.

Faire offres sous
chiffres HP 954.

67328-136

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
Mm" A. Bastardoz, Chavannes 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 72. «ISS-UB

Cherchons : i

038/25 02 351
67119-136 I:

Home médicalisé « LA LORRAI-
NE» à Bevaix cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

Désirons personne expérimentée
pour poste à responsabilités.
Faire offres par téléphone au
46 13 27 le matin. 6638i-t3e

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 cuisinier qualifié
1 serveuse pour le snack

Suisse ou étranger avec permis
B OU C. 67255-136

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

«Antirouille?
Mieux vaut Noveroxi*
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique, La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels."

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre. France. Canada.

Autriche. Suède. Suisse , USA
Votre spécialiste Noverox

fcl»̂ Vl|̂ ry'Ssfe|i La Chaux-de-Fonds
V ÂTHVPV Serre 28 •' < 039) 22 54 70 2
^—S^S^£iy Neuchâtel <p (038) 24 36 52 5
Eugenio Beffa Draizes 4 g

AUTOPHON 
^

International Division
Autophon est une entreprise importante spécialisée dans
la technique des télécommunications. Pour la planifica-
tion et la réalisation de systèmes radio à l'étranger , nous
cherchons un

ingénieur de projet
Après une période de formation intensive, le candidat
retenu sera chargé de l'étude technique et de la direction
de projets de systèmes radio réalisés à l'étranger. Cette
tâche intéressante et exigeante sur le plan technique qui
implique des voyages à l'étranger , comprend en plus une
fonction de conseiller auprès des ingénieurs de vente et
des clients, ainsi que la responsabilité d'éclaircir des
questions complexes relatives à la planification et la
réalisation de projets.
Pour ce poste nous cherchons un

ingénieur-électricien
qui a de l'expérience dans la planification et la réalisation
de projets. Le candidat peut être de langue maternelle
française ou allemande ; des connaissances de l'anglais
sont souhaitées.
Nous nous ferions un plaisir de vous accueillir au sein de
notre équipe.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
à Monsieur Ch. Wùrmli , ou envoyez-lui votre offre de
service.
Autophon S.A., 8036 Zurich
Feldstrasse 42, téléphone (01) 248 13 13.

67280-136



La « Mouette » : renvoi vers
de nouveaux sites menacés

LE LOCLE

« La Mouette », c'est un oiseau, l'un
des plus familiers sans doute aux yeux
des riverains de nos lacs. C'était aussi ,
mais ceci est une longue histoire, déjà,
une société de pèche qui. un beau jour ,
décida de lancer l'hameçon dans les
eaux troubles de la pollution. Ainsi prit
vie l'Union pour la protection des sites,
du patrimoine et de l'environnement.
C'était , nous l'avons dit , il y a bien long-
temps. Les mouches d'alors ont fait pla-
ce à des engins plus sophistiqués, à
l'image des « poissons » qui eux aussi
grossirent , grossirent... « La Mouette »
est devenue armada , qui d'ailleurs recru-
te toujours et encore. Elle s'est offerte
des opérations spectaculaires comme le
nettoyage de l'étang de Biaufond, avec
véhicules, treuils, hommes-grenouilles.
Elle poursuit ainsi , souvent dans le silen-
ce, son initiative pour redonner à la natu-
re sa couleur première. Une nature qui
dans ses jours printanniers , sollicite l'ap-
pui financier de membres et sympathi-
sants au travers d'une jolie carte de so-
ciétaire. Le comité 1982 est essentielle-
ment loclois - MM. Marius Python (pré-

sident), Jules Perrenoud (vice-prési-
dent), Lucien Blanc (trésorier), Jean
Grezet (secrétaire , des Petits-Ponts , Da-
niel Biliod (chef technique), Jean-Da-
niel Huguenin et Jean-Pierre Coste (vé-
rificateurs des comptes).

SUR LES RIVES DU DOUBS

Le programme de cette année est
chargé : en avril ce fut le nettoyage des
rives du Doubs, des Pargots au Saut , la
pose de poubelles du restaurant du
Saut-du-Doubs à la chute ; la mise en
place de bancs et poubelles au bord de
l'étang de Biaufond. En mai, les travail-
leurs bénévoles se sont attaqués au net-
toyage de la forêt derrière les Moulins du
Col-des-Roches.

En juin, on prévoit l'évacuation de car-
casses de voitures et autres détritus dans
les régions voisines. A signaler , une par-
ticipation à la fête des promotions du
Locle ( en juillet ), le pique-nique d'août ,
des ramassages de pap ier dans les deux
villes du Haut et aux Brenets en autom-
ne.

Il n'est guère aisé, pour de telles asso-
ciations , non seulement de se faire con-
naître mais surtout de franchir le cap des
premières passions. D'autres sociétés en
ont fait l'expérience. « La Mouette » a su
structurer ses ambitions initiales et réunir
autour de ses idéaux un noyau de fidè-
les. Car , à l' avouer , passer ses week-ends
à évacuer les débris des autres.. . Aussi ,
souhaitons-le , nombreux seront ceux qui
répondront d'une manière ou d'une autre
à l' appel de l'UPSPE. Quant aux retarda-
taires... qu'ils se consolent I II leur suffira
de laisser la nature intacte après leur pas-
sage. Et les mouettes des Montagnes
neuchâteloises , sans rancune mais avec
joie, fonderont alors une simple amicale
de copains...

Ph. N.

Conducteur
recherché

Un accrochage s'est produit jeudi der-
nier vers 1 5 h 50 à proximité du centre
Migros , rue Bournot. Une Fiat bleue est
entrée en collision avec une Renault 5.
de couleur blanche-crème , portant des
plaques de contrôle espagnoles
(66 28 A). Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur de la Renault a
continué sa route. Son véhicule ne de-
vrait avoir aucun dommage. Il pourrait
séjourner dans la région. Tous rensei-
gnements sont à communiquer à la gen-
darmerie du Locle (Tél. 039/31 54 54)

Un point « chaud » très surveillé

LA CHAUX-DE-FONDS

Le stockage Igesa aux Eplatures
Rassurons d'emblée les écologistes , et

c'est le major Guinand, responsable du
bataillon de sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds qui le précisait : le bio-
tope de Bonne-Fontaine ne sert plus de
réservoir pour l'alimentation en eau des
installations de secours, le secteur de
stockage Igesa étant branché sur le résau
de la ville.

Ce qui n'enlève rien aux soucis des
responsables locaux qui, tous les deux à
trois ans, mettent sur pied un exercice
d'importance , destiné essentiellement à
tester la rapidité des moyens et la coordi-
nation des effectifs engagés. Il est vrai
que ces nombreuses citernes , à proximité
des Eplatures , à quelques mètres de la
voie ferrée , d'usines et d'habitations ont
toujours préoccupé les autorités. En cas
de « pépin », que faire...

Pour avoir suivi, à de nombreuses re-
prises, semblables interventions fictives,
nous avons pu constater l'ampleur des
dispositions... et leur fragilité. C'est une
fois de plus la remarque que le comman-
dant Guinand aura soulignée, à l'issue de
cet exercice qui a mis en présence les
premiers secours, les groupes de piquet,

la police-route, les engins de la protec-
tion civile. Bref , au total , 90 personnes
alarmées entre 19h30 et 20h30.

Accès barrés, lances-canons en action
( celles du complexe et les autres, mobi-
les ), la soirée fut chaude pour les sa-
peurs qui ne furent point à la fête.

Mais la critique se révéla positive.
L'engagement total est à mentionner.
Les citernes n'ayant point la cote ici,
comme ailleurs, chacun s'activa, au cas
où...Soirée concluante donc , pour l'état-
major , qui a pu apprécier l'alarme en
cascade ( même la presse n'était pas
avertie ) et la mise en oeuvre des
moyens, tandis que des barrages détour-
naient la circulation. Il appartiendra
maintenant de corriger quelques lacunes,
au niveau spécialement des voies d'ac-
cès et des places de stationnement des
véhicules. C'était aussi l'objectif de ce
lundi soir.

PROTECTION CIVILE :
EN BAS !

Mais le major Guinand, qui opère éga-
lement en tant que chef de la Protection

civile de La Chaux-de-Fonds , n'aura eu
que le temps de souffler. En effet , de
mercredi à vendredi, un cours se tient
dans les Côtes du Doubs, avec comme
thème des exercices de pionniers et de
lutte contre le feu. Une trentaine de par-
ticipants, poursuivant une série d'initiati-
ves formidables dans le genre, se consa-
creront à la remise en état de chemins et
d'un pont. Ils seront relayés une semaine
plus tard, par une seconde équipe tandis
qu'une troisième, cantonnée au PC du
complexe Numa-Droz, approfondira les
mystères des transmissions et des rensei-
gnements. De plus en plus, la PC, ici du
moins, est engagée dans des opérations
utiles, mettant à profit des journées de
travail pour parfaire à la fois connaissan-
ces et intérêts communautaires. La for-
mule rencontre l'adhésion des autorités,
et surtout celle des participants. Nous en
reparlerons... de ce « service civil »
d'avant la lettre !

Ph.N.

Portes ouvertes aux Eplatures
De l'air... en ailes!

Les modèles réduits : incontestablement le secteur le plus attractif.
(Avipress - M.-F. Boudry)

L'Aéro-club des Montagnes neuchâteloises, fidèle à sa politique de \
promotion, conviait l 'autre jour la population à une journée «portes ouver- \
tes ». Dès le matin, les gosses entraînés (ou ne serait-ce point le contraire I) i
par leurs parents ont pu suivre des démonstrations de vol, sauts, ou visiter
appareils et locaux. Le secteur des modèles réduits, comme à l 'accoutumée,
se révéla être l'un des plus attractifs. Ce qui n 'est en soi point une surprise,
la passion des « petits trains » ne connaissant pas de limite d'âge.

Et puis, il faut savoir rêver... à toutes les échelles. Succès donc pour la
section du Haut qui entendait également confirmer ses intentions de bon
voisinage avec les riverains de la piste. Mais ceci est une autre histoire qui,
espérons-le pour les différents partenaires, s'achèvera autour d'une hélice de
réconciliation. Ny.

CINEMAS
Corso : 21 h. Le coup du parap luie . (12 ans).
Eden : 18 h 30. Croisière pour filles en chaleur (20

ans); 20h45 . Le choc , (16 ans).
Plaza : 21 h , L'implacable Ninjy.
Scala : 20 h 45. Tarzoon , la honte de la jung le, ( 18

ans).
ABC : 21 h , Sanglantes confessions.

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

224821. .

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Le Scotch : 21 11 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

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

les rapaecs.
Musée des beaux-arts (sauf lundi) : les collections.
Musée paysan des Kplatures (sauf vendredi):

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

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

re de la photograp hie en Suisse, de 1840 a nos
jours.

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

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photos et
peintures de Marcel Schweizer.

Galerie 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 14h à 17h . Grenier 22 , tél . 233709.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léopold-

Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

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

mardis): les tap isseries d'André Borderie.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Hcnrv-Grand j ean . tél. (039)
312243.

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournod.
Ensuite-Ie N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Les Ponts-de-Martel

Naissance : le 6, Fahmi, Joëlle , fille de
Fahrni, Pierre Cyrille Edouard et de
Marie-France, née Sandoz.

Mariages : le 16. Benoit . Christian et
Vaslin . Laurence Domini que ; Haldi-
mann , Erie Arnold et Monnel , Franchie
Edmée; le 22. Ducommun. Jean-Michel
et Chollet. Catherine Agnès; le 28, Per-
rin , Jacques Armand et Egli. Gisèle Na-
dine.

Décès : le 13, Robert-Nieoud. Paul
Henri , ne le 11 mars 1893, veuf de Mar-
the Louise , née Bétrix: le 21 . Leutl iold ,
Pierre Christophe, né le 10 février 19S2;
le 22. Perrin. Hélène , née le I S" mars
1889, célibataire .

Etat civil
(Avril)

M. M.T., domicilié en France, circulait
hier vers 7h 10 sur la route de Biaufond , en
direction de La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de la Rasse. il roulait sur le centre de la
chaussée, au moment où arrivait en sens in-
verse un véhicule tenant correctement sa droi-
te. En voulant éviter ce dernier , il a donné un
coup de volant et a perd u la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée et se renver-
sa sur le flanc après avoir heurté les rochers.
Légèrement blessé, M.T. a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par ambu-
lance. Apres avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Etat civil
(l imai)

Naissances: Geiser, Damien . fils de Pierre
Henri et de Christine Françoise , née Port-
mann; Jeanneret . Sabine , fille de Adrien et de
Erika. née Raggcnbass; Leuba , Virg inie , fille
de Philippe Louis et de Marie Christine , née
Maurer; Voyame. Aurélie , fille de Jean-Pierre
Louis Joseph et de Esther Ursula Marie, née
Schneebcrger; Ummel. Cyril Quentin , fils de
Roaer Daniel et de Pierrette Jeannine. née
Udrict.

Promesses de mariages: Hamida , Adel et
Clément , Sylvie Janine; Gtiyot . Claude Oli-
vier et Metzger , Sy lvia Françoise.

Décès: Augsburger . Charles Albert , ne le
24.8.1907 , époux de Frieda , née Etter; Jonin ,
née Guye, Augusta , née le 6.1.1900, veuve de
Jonin . Roger Emmanuel.

Perte de maîtrise

N E U C H Â T E L  21 mai 2Smai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 585.— d 585.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 485.—
Gardy 34.— d 34.— d
Cortaillod 1230 — d 1225 —
Cossonay 1150.— d 1150— d
Chaux et ciments 630.— d 625.— d
Dubied nom 110— d 120— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2910.— d 2920.— d
Interfood port 5575.— d 5550.— d
Interfood nom 1990— d 1990— d
Interfood bon 450.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 230.— d 220.— d
Hermès nom 78.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . 605.— 605.—
Bobst port 700 — d 700.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1010.— 1000 —
Ateliers constr. Vevey . 1075.— d 1050.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 332.— 331.— d
Rinsoz & Ormond 350— d 380— d
La Suisse-vie ass 4050.— d 4050— d
Zyma 690 — d 710 —

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 405 —
Charmilles port . —.— 360.—
Physique port. . 115.— 110.— d
Physique nom. . —.— —.—
Astra —.14 —.13
Monte-Edison .. —.18 — .19 d
Olivetti priv 3.10 d 3.20 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 91.75 92.25
Swedish Match . ... 36.75 d 36.50 d
Elektrolux B 31.75 d 32.—
SKFB 43— 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 233— d 234 —
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950— d 945 — d
Ciba-Geigy port 1325— 1310.—
Ciba-Geigy nom 574.— 570.—
Ciba-Geigy bon 1020 — 1005 —
Sandoz port 41 50.— d 4100 — d
Sandoz nom 1520.— 1510— d
Sandoz bon 532 — d 531.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750— 66750 —
Hofmann-LR. jee 57250.— 57250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5750— 5725 —

ZURICH
Swissair port 705.— 698 —
Swissair nom 663.— 660.—
Banque Leu port 3725.— 3700 —
Banque Leu nom 2175.— 2175.—
Banque Leu bon 483.— 479.—
UBS port 2950.— 2930.—
UBS nom 515.— 510.—
UBS bon 95.— 95 —
SBS port 302.— 298 —
SBS nom 207.— 204 —
SBS bon 4 228.— 227 —
Crédit Suisse port 1785— 1765 —
Crédit Suisse nom 332— 330 —
Bque hyp. com. port. . —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 995.— 1000.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.50 95.—
ADIA 1920— 1910.—
Elektrowatt 2375— 2370 —
Financière de presse .. 212.— 200 — d
Holdetbank port 602.— 600 —
Holderbank nom 535.— 550.—
Landis & Gyt 880.— 880 —
Landis & Gyr bon 87— 87— d
Motor Colombus ...... 460.— 450.—
Moevenpick port 2260.— 2250.—
Italo-Suisse 142 — d 142 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1070— 1050 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 235 — 240 —
Réassurance port 61 50.— 6000.—
Réassurance nom 2920.— 2870 —
Reassurance bon 1075.— 1075.—
Winterthour ass . port. . 2660.— 2650.—
Winterthour ass. nom. . 1530.— 1510.—
Winterthour ass. bon .. 2370.— 2360 —
Zurich ass. port 15625.— 15575 —

Zurich ass. nom 9250.— 9150 —
Zurich ass. bon 1395.— 1365.—
Atel 1360 — d 1350 —
Saurer 455.— d 450.— d
Brown Boveri 975.— 965 —
El. Laufenbourg 2650.— d 2680 —
Fischer 445.— d 450 —
Jelmoli 1350.— d 1325 —
Hero 2275.— 2290.—
Nestlé port 3290.— 3280 —
Nestlé nom 2040.— 2010 —
Roco port 1400.— 1375 —
Alu Suisse port 500.— 503 —
Alu Suisse nom 188.— 187.—
Alu Suisse bon 45.50 45.—
Sulzer nom 1800 — 1800 —
Sulzer bon 233.— 232.—
Von Roll 465.— 460 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.75 36.50
Am. Métal Climax 48.75 48.75
Am. Tel & Tel 106.— ex 104.50
Béatrice Foods 38.— 38 —
Burroughs 68.50 69.50
Canadien Pacific 43.50 42.50
Caterp. Tractor 79— d 78.50
Chrysler 11.75 12.50
Coca Cola 65.— 65.25
Control Data 52.50 51.50
Corning Glass Works .. 94.50 94 —
C.P.C. Int 67 .25 67 —
Dow Chemical 44.— 44.50
Du Pont ' . . . .  67.50 68.25
Eastman Kodak 142.50 143.50
EXXON 55.50 55.75
Fluor 35.50 35.75
Ford Motor Co 45.75 d 46 —
General Electric 122.50 122.50
General Foods 71.25 72.50
General Motors 83.75 85.50
General Tel. & Elec. ... 57.50 56.50
Goodyear 44 .50 44.50
Homestake 44 .75 43 —
Honeywell 140.— 140 —
IBM 122.— 122.25
Inco 20— 20.25
Int Paper 69.— 69 —
Int. Tel. & Tel 49.25 49.75
Kennecott —.— —.—
Litton 83.25 83.50
MMM 103.50 104.50
Mobil Oil 45.50 46,—
Monsanto 129.50 d 129.50
Nation. Cash Register . 94.50 d 95.—
National Distillers 42.50 42.50
Philip Morris 99.50 100.50
Phillips Petroleum 60.25 61 .25
Procter & Gamble 164 — 165.50
Sperry Rand 49.75 50 —
Texaco 60.— 59.50
Union Carbide 88 25 89 —
Uniroyal  16.25 16.50
US Steel 46.75 46.75
Warner-Lambert 45.50 44.25
Woolworth F.W 37.75 38.50
Xerox 63.75 65 —
AKZO 20— 20 —
Anglo Gold I 115.50 113.50
Anglo Americ. I 15.75 15.75
Machines Bull 9.50 9.50
Italo-Argentma —.— — .—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping .... 433.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11 .25
Péchiney-U. -K —.— — .—
Philips 1825 1825
Royal Dutch 68.25 69.75
Unilever 113— 113.50
B.A.S.F 10650 107 —
Degussa 184 .— 182.50
Farben. Bayer 102.50 102.50
Hoechst. Farben 101 — 102 —
Mannesmann 119.50 121 .—
R.W.E 141 50 141.—
Siemens 188 — 190 —
Thyssen-Hutte 71.— d 72.50
Volkswagen 130— 130.50

FRANCFORT
A E G  38 70 — —
B A S F  125 90 126.30
B M W  205.90 207 50 d
Daimler 275 — 277 50
Deutsche Bank 270 — 270.30
Dresdner Bank 151 80 152.50

Farben. Bayer 120 — 120.60
Hoechst. Farben 119.60 120 —
Karstadt 191.— 193.—
Kaufhof 162 — 165.—
Mannesmann 140.80 143.—
Mercedes 244.50 244.50
Siemens 220.30 222.30
Volkswagen 152.50 152.80

MILAN
Assic. Generali 127800.— 129300 —
Fiat 1680 — 1690 —
Finsider 36.50 35.75
Italcementi 30400.— 30560.—
Olivetti ord 2369.— 2401 —
Pirelli 2210.- 2250.—
Rinascente 352.75 357 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 53.50
AKZO 26.20 26 —
Amsterdam Rubber .... 4.25 4.15
Bols 58 60 58.70
Heineken 58.70 60.50
Hoogoven 15.70 15.50
K.L.M 100.30 98.70
Robeco 207.60 208.30

TOKYO
Canon 850.— 823 —
Fuji Photo 1440.— 1460 —
Fujitsu 752.— 754.—
Hitachi 673.— 670 —
Honda 742 — 731.—
Kinn Brew 436.— 434.—
Komatsu 489.— 486 —
Matsushita E. Ind 1110.— 1090 —
Sony 3650.— 3600 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 887.— 869 —
Tokyo Marine 474.— 477.—
Toyota 1100.— 1070.—

PARIS
Air liquide 491.— 490 —
Aquitaine 128.30 127.20
Carrefour 1640 — 1605 —
Cim. Lafarge 266.90 265.50
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 135 — 132.20
L'Oréal 997 — 964 —
Machines Bull 29— 28.50
Matra 1339— 1335.—
Michel in  755 — 751.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 170.50 170.—
Peugeot 159.— 158.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— 

LONDRES
Anglo American 8.13 —.—
Brit. & Am Tobacco . . 4.45 4.50
Brit Petroleum 3.18 3 18
De Beers 3.95 3.90
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3.22
Imp. Tobacco ¦— .96 —.97
Rio Tinto 4.34 4.32
Shell Transp 4.26 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 286 10 284 10
CS général 229 50 227 .80
BNS rend, oblig 4.90 4.90

|fï |J . Cours communiqués
Uty par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-14
Amax 2 5 %  25- '/.
Atlantic Rich 42- '/. 42-54
Boeing 1 8 %  1 7 %
Burroughs 3 5 %  35- 55
Canpac 21-% 2 1 %
Caterpillar 4 0 %  39-%
Coc a Cola 3 3 %  33- '̂
Control Data 2 6 %  25 %
Dow Chemical 2 2 %  22 Vi
Du Pont 34-% 34-Vi
Eastman Kodak 73-% 72- '/.
Exxon 2 8 %  2 8 %
Fluor 18-% 18-Vi
General Electric 62 - '/i 62

General Foods 37 37
General Motors 43-% 4 3 %
General Tel . & Elec. ... 29-% 2 8 %
Goodyear 22-% 2 2 %
Gulf Oil 32-% 33
Halliburton 35 3 3 %
Honeywell 71- '/. 69 '/.
IBM 6 2 %  61 54
Int. Paper 35 35
Int. Tel . & Tel 2 5 %  2 5 %
Kennecott 
Litton 42-% 42 '/.
Nat. Distillers 21-% 21-%
NCR 48-Vi 48
Pepsico 38 - '/< 38-54
Sperry Rand 2 5 %  25-55
Standard Oil 4 4 %  4 4 %
Texaco 30-% 3 0 %
US Steel 2 3 %  2 3 %
United Technologies .. 40 3 9 %
Xerox 3 2 %  32 %
Zenith 12-% 12 %

Indice Dow Jones
Services publics 113 78 11349
Transports 330 60 330 12
Industries 836.38 834 57

Communi qués à t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9475 1 9775
Ang leterre 3.50 3.58
L/S — .- —.—
Allemagne 84.80 85 60
France 32.60 33.40
Belgique 4.47 4.55
Hollande 76 20 77 —
Italie — .15 - 1580
Suède 33 60 34 40
Danemark 24 80 25 60
Norvège 32 50 33 30
Portugal 2 70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.5750 1 .6050
Japon — .8050 — 8 3

Cours des billets 25. 5. 1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3.40 3 70
USA (IS) 1.92 202
Canada (1S can.) 1 54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12 35
Belgique (100 ff.) . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) ... 180 2 10
France (100 fr.) 31 75 34 25
Danemark (100 cr.d ) .. 2 4 -  26 50
Hollande (100 fl .) .... 75 25 78.25
Italie (100 lit ) - .1425 1675
Norvège (100 cr .n.) ... 31.75 34 25
Portugal (100 esc.) ... 2 35 3 35
Suède (100 cr.s.) 33— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 143 — 158 —
françaises (20 fr.) 153 — 168 —
anglaises (1 souv ) . . . .  175 — 190. —
anglaises (i souv nouv ) . 149. - 164. —
américaines (20 S) . . . .  790 — 890. -
Lingot (1 kg) 20600 20850 -
1 once en S 326.25 329.75

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

Lingot (1 kg) 390 — 440 —
1 once en S 6 20 6 95

CONVENTION OR du 26.5.82

plage Fr. 20900 — achat Fr. 20540 —
base argent Fr. 450.—

BULLETIN BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Hier, les valeurs suisses ont subi le
contre-coup de la progression des taux
appliqués dès le début de cette semaine
pour les placements à court et moyen
terme. Les déchets de cotations affectent
aussi bien les actions que les obligations
en cours. Il faut dire aussi que les diffi-
cultés économiques s 'accumulent dans
notre pays où le nombre des chômeurs
partiels a décuplé depuis une année ; des
réductions d'horaires de travail s 'éten-
dent pour éviter de douloureux débau-
chages sur une plus large échelle.

En fait, les déchets de la journée sont
limités mais ils concernent tous les grou-
pes de valeurs. L'on enregistre en parti-
culier un nouveau glissement vers le bas
des deux sortes d'actions de Nestlé, un
nouveau recul de 150 pour Réassuran-
ces port; Jelmoli et Roco cèdent cinq

écus chacun. Les bancaires paraissent à
peine plus fermes.

Si le dollar et la livre sont bien entou-
rés, les autres devises demeurent stables
contre notre franc suisse.

L'or a également trouvé un nouveau
niveau de stabilité aux environs immé-
diats des 330 dollars par once.

LE GOUVERNEM EN T FRANÇAIS
EMPRUNTER DIX MILLIARDS

L 'impasse budgétaire française s 'enfle
en raison du laxisme du cabinet Mauroy
devant les solliciteurs d'aide financière
de toutes natures. Même M. Delors, mi-
nistre des finances, commence à s 'in-
quiéter de cette évolution, comme des
dix milliards de francs d'importations ex-
cédentaires pour le seul mois d'avril qu 'il
a qualifiées de déplorables. Il ne se pas-
sera pas une année, depuis octobre
1981, sans qu 'un nouveau réajustement
du franc français ne soit inévitable. Dans
l 'immédiat, Paris est contrain t de faire
une nouvelle fois un appel massif à
l'épargne.

Pour délier les bourses, il a fallu pré-
voir un taux onéreux de 16%, lequel ne
manquera pas de charger les prochains
budgets français. En fait, ces 16 % ne
sont guère distants de l 'actuel rythme
d'érosion du pouvoir d'achat du franc
d'outre-Jura.

Mais l 'annonce de cet appel public
massif nuit déjà à la tenue des valeurs à
la Bourse de Paris. Nous avons noté
hier : Veuve Clicquot (- 70), Martell (-
37), Carrefour (- 35), L'Oréal (- 30),

pour ne citer que plusieurs cas typiques.
MILAN appone un léger baume sur

ses rudes blessures de lundi.
FRANCFORT évolue dans l 'irrégulari-

té, avec des hausses aux banques.
BRUXELLES est déprimé et AMSTER-

DAM stable.
LONDRES se renforce encore.

E. D. B.

Pression buissière en Suisse
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Personne d'autre , sorcière ou pas. n 'est plus sobre: 4,5 I pour 100 km à vol de balais , c'est diablement peu! ^^llll \.<8Î  ____^_^_^_—^^_
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Neuchâtel : Grand Garage Robert , 36-38 Champ-Bougin , (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72. |
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 . Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, 47 12 66. Fleurier : Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel :  Garage
des Parcs , 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar. P. Rochat, 24 42 52. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route des Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A.,
51 22 04. Saint -Aubin : Garage de la Béroche, 55 1 3 52. Travers : Garage Sunier, 63 34 63 . 
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M Congêlateur-bahut H 345 Armoire de congélation FS 240 \.l Réfrigérateur-congélateur KF 2 5fj  ̂i A? Capacité utile de 324 litres, compartiment sépare Capacité utile de 209 litres. Avec corbeilles La combinaison géniale pour réfrigérer et P$I pour la précongélation et commutateur pour suspendues coulissantes. Bâti exécuté en tôle congeler. Au total 233 litres de capacité utile,¦̂ la congélation rapide. Bâti exécuté en tôle d'acier d'acier laquée au four, porte hermétique à dont un congélateur *** de 69 litres avec porte s
tej laquée au four. Avec 2 corbeilles suspendues et fermeture magnétique. séparée. W
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Peseux. 
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66379-110

Pour faire publier une « Petite annonce », il su f f i t de remettre un texte clair
et très l is ib le  à no t re récept ion , 4, rue Saint -Maurice, 2000 Neuchâtel.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Profitez-en.

I VMH

f Nettoyages 
 ̂ S

canapés 7
chaises en tissu Q'

«tapis.
LA MOB la

Tél. (038) 31 56 87.
V 65067 110 j  ..

leulement
5 c le mot
est le prix d 'une
a t i te annonce  au
rif réduit dans la
Feu i l l e  d 'avis de
euchâtel ».

MANTEAU DE CUIR noir, taille 48, neuf .
Tél. 33 21 09. 67624-161

CAUSE DÉPART, SALON, tables de salon,
aspirateur, shampouineuse, chaîne hi-fi , etc.
Très bas prix. Tél. 51 37 43. 64863-161

MACHINE À LAVER HOOVER 5 kg, état
neuf , 350 fr. Tél. 42 28 28. 64920-161

SALON rustique comme neuf , prix très intéres-
sant. Tél. (039) 31 38 85, de 14 h à 18 h 30.

66311-161

SALON RUSTIQUE grand confort , avec paroi
murale en noyer, dimensions 312 x 220 * 50,
état neuf , cause double emploi. Neuf 8000 fr..
cédé à 4000 fr. Tél. 53 35 20, le soir . 67696-ie i

CAUSE DÉPART : 1 SALON NAPOLÉON II
comprenant 1 divan,. 2 fauteuils, 2 poufs : 1 ar-
moire 3 portes, 2 tiroirs, noyer : 1 lit 120 cm *
1 90 cm noyer : 1 buffet de service noyer pyrami-
de : 1 table, 2 chaises métal de balcon : 1 fau-
teuil relax TV. Le tout prix à discuter. A donner
ustensiles de cuisine divers. Téléphoner au
25 37 04 dès 18.h. ;'¦ - .'(. ' ¦ 64881-181

TÉLÉVISION couleur '1974, 66 cm, 8 touches,
- 800 fr.'Tél: 31 21 92, à partir de 18 h 30.

67697-161

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE marqueté.
Prix intéressant. Tél. 31 95 14 ou 31 55 74.

67321-161

GRANDS TAPIS, rideaux ,, plafonnier, aspira-
teur , etc. Le tout bon état (cause déménage-
ment). Tél . 25 55 45. 67700161

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 40, moitié
prix. Tél. 51 31 57, heures des repas. 67692-161

OCCASION EXCEPTIONNELLE : Puch 2 vi-
tesses manuelles, état neuf. Tél. 24 48 74.

67634-161

UNE BATTERIE MAYA. Tél. (038) 53 15 45,
le SOir, 64880 161

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, jaune,
parfait état , 590 fr. Tél. 31 25 59, midi. 64897-161

A VENDRE, LOUER ( location-vente) ou
échanger voilier Yollenkreuzer R 20 acajou. Tél.
(038) 25 11 00. 64882-161

VIBROMASSEUR MEDEX NEUF, accessoi-
res. Tél. 31 38 01, le matin ou soir. 67677-161

BUREAU MÉTALLIQUE, un Bigla 4 tiroirs ,
deux meubles de rangement , bas prix.
Tél. 42 28 28. B4S21-161

LIT EN BOIS naturel , 2 places, 2 matelas ,
1 grand duvet , 2 coussins, 2 fourres duvet. Le
tout à l'état neuf , style suédois. Tél. 25 60 59,
dèS 1 7 h. 67707-161

C H A M B R E  Â C O U C H E R  600 f7
Tél. 51 34 85, le soir. 64888-161

REMORQUE POUR VOITURE « Erka Loi-
sirs », grand couvercle avec bâche, crochet d'at-
telage, tente Jamet 4-5 places. Tél. 31 49 05.

64884-161

DÉRIVEUR MOTH-EUROPE complet , bon
état. Tél. (038) 24 31 30. 67674- ie i

AU PLUS OFFRANT : 1 cuisinière électrique
+ 1 armoire avec tiroirs, rayons, penderie.
Tél. 24 02 18, le soir. S4Sn-i6i

APPAREIL À TRICOTER BUSCH, double
fonture : 2 tonneaux en plastique pour fruits à
distiller. Tél . (038) 42 58 76. 64873-161

SKI NAUTIQUE mono + Bi + corde.
Tél. 45 10 80. 67713162

(BONNE) PLANCHE À VOILE. Tél. 46 19 12
67706-162

VÉLO pour garçon 14 ans , guidon de course, 5
ou 10 vitesses. Tél. 42 18 25. 64905-152

LA COUDRE appartement de 3 pièces, tout
confort. Libre le 30 juin 1982. Loyer 565 fr.
charges comprises. Adresser offres écrites à
BJ 948 au bureau du journal. 64909-163

A ECHANGER À HAUTERIVE 4 pièces,
570 fr . charges comprises, contre 3 pièces , loyer
modéré. Tél. 24 10 31. 64915-163

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé,
chauffé, dans le haut de la ville, 420 fr
Tél. 25 86 89. 64883-163

F O N T A I N E M E LO N  A P P A R T E M E N T
MEUBLÉ 2 chambres , cuisine, 1e' août.
Tél. 53 36 33. 67714-163

ECHANGE 4 PIÈCES à Marin contre 3 pièces à
Marin. Tél . 33 13 90. 64903-163

LES HAUTS-GENEVEYS : appartement 3 piè-
ces pour date à convenir. Tél. 25 13 61.

67705-163

PESEUX logement 3 pièces. Adresser offres
écrites à DL 950 au bureau du journal.

64894-163

VUE-DES-ALPES : appartement week-end
pour 4 mois. Tél. (038) 53 25 79. 67701-163

TRÈS URGENT 3 PIÈCES maximum 500 fr.
Tél. 25 05 73. 64848 164

JE CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT
de 2 pièces pour le 1e' août , région Neuchâtel-
Peseux. Tél. 24 58 05, le soir. 67716-164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, mi-confort , ré-
gion Val-de-Ruz et environs. Tél. 41 37 20, heu-
re des repas. 64891 -164

GARAGE Neuchâtel ou environs. Tél. 24 65 28.
67727 164

URGENT 2 V* - 3 Vi PIÈCES si possible
meublé, à Neuchâtel, pour fin août. Tél.
(081) 24 55 05. 67681 -164

PERSONNE SEULE CHERCHE 2 À 3
PIÈCES , rég ion entre Boudry et Le Landeron,
pour 1e' juillet. Tél. 42 56 95. 64901-164

JEUNE AMÉRICAINE PARLANT FRAN-
ÇAIS s'occuperait de personnes âgées et du
ménage ou d'enfants. Tél. 33 22 83. 64868 166

EMPLOYÉ DE COMMERCE (maturité) bon-
ne expérience dans comptabilité et assurances,
cherche place pour début juillet. Adresser offres
écrites à Al 947 au bureau du journal. 64910-166

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le
mercredi et le vendredi après-midi. Tél . 24 49 84
le matin. 67721 -166

DEMOISELLE EN POSSESSION D'UN
CERTIFICAT d'emp loyée de bureau cherche
emploi à temps complet. Libre dès juillet. Adres-
ser offres écrites à GO 953 au bureau du journal.

67720-168

EMPLOYÉE DE BANQUE cherche place dans
bureau à Marin. Adresser offres écrites à EM 951
au bureau du journal . 54904.166

jfe: T̂Ompaailil
COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 64913-167

NATACHA 7 ans, aimerait retrouver sa chaînet-
te or avec médaillon « 2 poissons » au dos,
initiales NB. Bonne récompense. Tél. 24 02 64.

67704.168

RECUEILLI  CHAT NOIR,  ventre blanc.
Tél. 25 64 89. 6771S-168

LA PERSONNE QUI A TROUVÉ UNE PER-
RUCHE bleu-noir est priée de rappeler le
25 05 20. 6772a i68

PERDU PERRUCHE BLANCHE ET BLEUE,
Colombier , rue M™ -de-Charnère. Récompense.
Tél. 41 16 30. dès 17 heures. 67709.IBS

y6 «T . z.l83 Ncutliarel
rAfrKv TÉL. (038) 25 21 59

RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i 56368-75 ,



A remettre
Jura neuchâtelois

café-resfaumnt-bar
de moyenne importance.
Situation excellente.
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 91-653
à Assa Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 67284 152

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

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot /

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
O Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas , une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».
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IMPORTANT GROSSISTE DE LA PLACE
désire engager

UN APPRENTI DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-93
à Assa, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 57239 -140

On cherche

jeune homme
pour être formé comme sou-
deur.

Tél . (038) 31 65 60
ou (021 ) 34 66 31. seosi-ias

—¦—ND  ̂
PROCHIMIE AVENCHES SA

LaT~J cherche pour tout de suite ou
™ ™ date à convenir

manœuvres - manutentionnaires
Suisse ou permis C. Semaine de 5 jours. 1 3me salaire.
Avantages sociaux modernes.
Faire offres à

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

66323 136

BOULANGERIE - PÂTISSERIE PATTHEY
La Brévine - Le Locle
cherche

PÂTISSIER -
CONFISEUR

pour date à convenir.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s , té l .
(039) 35 11 17. 67283 136

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

( Âtbwg-
^

£̂

Et comment. Il faut vraiment le voir pour le croire. La
multitude des possibilités. Les innombrables couleurs et
formes. Laissez-vous donc surprendre en beauté. Plus
gaies , les salles de bains d'aujourd'hui sont également
bien plus pratiques, bien plus confortables et bien plus
personnelles. Votre salle de bains de rêve vous attend
chez Marex. Sa grande exposition vous réserve le plus
bel embarras du choix. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

(O

Marex Appareils sanitaires S.A.
Rue Dufour 38 , 2501 Bienne, Tél. 032/42 3241

¦ 

Stafa Control System

Nous cherchons pour la vente de nos
produits dans les cantons de FR, NE et
JU, un

CONSEILLER
TECHNIQUE
dont les tâches seront de :
- Visiter nos partenaires commer-

ciaux : installateurs en chauffage et
climatisation, bureaux techniques,
administrations, etc.

- Acquérir de nouveaux clients.
- Elaborer des solutions de régula-

tion, de commande et de surveil-
lance d'installations de chauffage
et de climatisation.

- Etablir les offres détaillées et assu-
rer leur suivi.

- Présenter les nouveaux produits à
notre clientèle.

- Coopérer avec nos départements
schémas et SAV.

Nous demandons :
- Formation technique niveau ETS

ou équivalent.
- Expérience des installations électri-

ques du secteur du chauffage et de
la climatisation.

- Aptitude à la vente et entregent.
- Age idéal 30-40 ans.
- Domicile dans le rayon d'activité.
Nous offrons un poste de travail inté-
ressant , varié et indépendant, au sein
d'une équipe à l'esprit jeune et em-

¦ 

preint de dynamisme.
Veuillez adresser vos offres à :
G. Besson
Stàfa Control System SCS SA
88, av. de Morges, 1004 Lausanne
(021) 25 25 65. 67293 136

K AU x
Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le
soin de nos clients (revendeurs) ainsi que pour l'extension de
notre clientèle, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'en thousiasme
pour sa tâche, de l'élan et de l'ambition.
Son rayon serait dans la région de Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux -de-Fonds.
Nous exigerons de notre futur représentant :
- de très bonnes expériences au service extérieur (si possible

biens de consommation) et/ou au commerce de détail de
den rées alim entaires

- de bonnes connaissances commerciales en général
- la facilité de contact, l'habileté à négocier et de l'initiative
- domicile dans la région d'activité
- âge idéal env. 25 à 40 ans.
En échange nous vous offrons d' intéressantes conditions de
tr avail , une introduction approfondie dans la branche ainsi
qu'un appui efficace par la direction de vente.

Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.p. adresser vos offres
détaillées, copies de certificats et photo à
FRISCO-FINDUS S.A. - 9400 Rorschach
Service du personnel.

67287 136

jfsUÇH^RDTaB^R|ï

Si

O vous aimez les contacts avec les petits enfants,
# vous possédez des qualités de chef ,
9 vous recherchez un travail vivant et varié,

nous vous proposons le poste de

responsable pour
notre jardin d'enfants

Notre future collaboratrice, dotée d' une autorité natu-
relle, devra animer et gérer notre jardin d'enfants qui
regroupe une quarantaine d'enfants dont l'âge varie de
trois mois à celui de la scolarité.

La fonction requiert d'être en possession d'un diplôme
de responsable de crèche avec à la base, une forma-
tion de nurse ou de puéricultrice. Un sens pédagogi-
que prononcé, beaucoup de patience et de compré-
hension envers nos petits pensionnaires sont des
qualités indispensables pour mener à bien cette tâche.
Une expérience de plusieurs années est demandée.
La responsable de notre jardin d'enfants jouit d'une
grande autonomie dans son travail. De plus, les
perspectives de notre entreprise permettent d'offrir un
emploi sûr.
Nous offrons des prestations sociales avantageuses,
un restaurant d'entreprise et plusieurs clubs de sports
et de loisirs.

Si vous possédez les qualifications requises, veuillez
soumettre vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
A l'attention de M. P. Buol
Chef du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 67223 13e

Centre sportif Alpes vaudoises
engage à l'année

1 jeune homme
travailleur avec du goût pour la mécani-
que, pour tous travaux patinoire.

1 jeune fille ou
1 jeune homme

(brevet de sauvetage)
comme responsable de la piscine, sur-
veillance et entretien.
Salaire selon échelle des traitements de
la commune.
Ecrire sous chiffres à F 36 - 026907
Publicitas, 1951 Sion. 66327 136

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

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

charpentiers
Entreprise Chs Mayerat & fils
Grandson.
Tél. (024) 24 49 81. 67292136

Cherchons

PÂTISSIER
-ou '?'" ¦' " "¦¦ ' ' •" ;-' :'¦ '

boulanger-pâtissier
qualifié, capable de s'occuper seul de la
fabrication de toute la pâtisserie. Bon
salaire et local à disposition à personne
capable.
A. Ackermann et fils
1422 Les Tuileries/Grandson
Tél. (024) 24 16 40. 67290 136

lunger Bursche gesucht
als Mithilfe am Buffet , der die
deutsche Sprache erlernen mô-
chte. Keine Nachtarbeit. Fami-
liàre Behandlung.
Hôtel, Restaurant Zugerberg.
Tel. (042) 21 05 06. emz-m

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Coiffeuse
est demandée pour
remplacements juillet-
août, éventuellment
demi-journée.

Tél. (038) 24 65 24.
64892-136

URGENT
cherchons

personne
à mi-temps sachant
bien cuisiner et
intéressée par les
régimes. (Pour
clinique.) Horaire de
10 h à 14 h.

Tél. 46 16 78, de
11 h - 13 h. 64889.136

Cherchons :

/

Tél.
038/25 02 35

67118-136

Jeune fille actuellement
en 1 "-' année de l'Ecole
de commerce, cherche
place

d'apprentissage
d'employée de commerce
Adresser offres
écrites à FN 952 au
bureau du journal.

64842- 140

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

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
¦Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

Cafetier-restaurateur , Neuchâtelois,
possédant fonds propres, cherche

Bar
ou petit café-restaurant

à reprendre en location

Adresser offres écrites à G-J 923
au bureau du journal. 64745 152

FRANÇOIS, 37 ans
1 66 cm affectueux gai et dévoué, aimant la
nature, les promenades et les animaux , se
sentant un peu seul , ferait le bonheur d' une
jeune dame gaie, romantique et chaleureu-
se, qui aime comme lui la vie de famille
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffres
93-30*408 à Assa Annonces Suisses SA ,
2. faubourg du Lac. 2001 Neuchâtel.

B6312 154

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

JEAN-CLAUDE, 26 ans
169 cm. mince , gai. romantique et af fec
tueux . pratiquant plusieurs sports, aimant la
danse, la musique, le bricolage , les voyages
et la nature, aimerait faire le bonheur d' une
jolie jeune fille sérieuse et sincère de 22-26
ans
HARMONY.
av. de la Gare 16. 2740 Moutier
t (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 67156 154

A vendre

Porsche
924
mise en circulation
janvier 1982.
Expertisée , garantie
d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 48 42,
le SOir. 67325-142

A vendre

Suzuki 125 ER
1000 km.

Tél. (038) 31 42 37,
dès 20 heures.

67349 142

"S 024 / 21 22 72
Lundi â vfindrerJi t5 h. â
19 n Samedi ' Q h à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

67291-142 |

A vendre

CX Pallas
2400
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 24 17 20.

64923-142

A vendre

Floretl
10.500 km.

Tél. (038) 25 43 51.
67680 142

66520-142

A vendre

Mercedes 280 E
1980. bordeaux ,
non accidentée.
Nombreuses options.
Etat neuf.
Tél. (038) 25 62 71.

64900 142

A vendre

bus VW
expertisé,
impeccable, prise
frigo. Fr. 4500.—.
Tél. 42 14 14.

67710-142

Allusud super
1300

24 000 km.
Fr 7500 —

Allosud Sprint
1500

59 000 km.
Fr. 7900.— .

Opel Ascona 19 S
37 000 km.
Fr 8200 —

Tel (038) 24 18 42.
67307 142 ,

àf)
i i

A vendre

Matra Simca
Bagheera
Fr. 4000.— .

Tél. 24 73 52.
67712 142

A vendre

molo Zûndapp
50 cm3.
Expertisée mai 82.
Parfait état , Fr , 750 -
Tél. (066) 22 28 89.

67722 142

A vendre

Datsun 100 A
rouge, 1 974 ,
102.000 km.
Bon état . Fr 950 —

Tél. (038) 24 54 38.
67725 142

On cherche bon

boulanger
pâtissier
fin août.

Boulangerie du Mail
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 28 54.

67708-136

ME'IB
engage

PERSONNEL
pour l' industrie et le

bâtiment pour
travaux en Suisse et
à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

63622-136

66510-110

1 ANIMÉE
d'ENTRETIEN GRA TUI T

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

PROCBSIDJ ' CONFIANCE '
V^^Jj t/ 66372-142

A vendre

Peugeot 604
autom.
Expertisé. 63.000 km.
Echange et facili tés de
paiement possibles.
Pour renseignements :
tél. (032) 42 36 41.

66258 142

A vendre

Moto Honda
250 XL , 20.000 km.
Expertisée, 1500 fr

Tél. 24 65 28.
67726 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

A vendre

moto SWM
125 cm3, modèle
1 981, expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 46 10 05. midi
et SOir. 67689 142

A vendre

Citroën GS
break
modèle 1978,
44.000 km.
Expertisée.
Pas roulée l'hiver.

Tél. (039) 51 17 74.



Campagnols et gel : de gros dégâts
CANTON DE BERNE Agriculture en 1981

La fécondité et la voracité des
campagnols (dans le Jura bernois
et dans l'Oberland), les impor-
tants dégâts provoqués par le gel
dans les cultures de céréales et
l'apparition de pucerons dans de
nombreux champs de colza ont
constitué les principaux problè-
mes auxquels les services phyto-
sanitaires du canton de Berne ont
dû faire face en 1981. Par ailleurs,
l'Office central phytosanitaire a
enregistré une excellente année
pour le maïs, une récolte record
de pommes de terre (489 kg/are
en moyenne) et aussi une récolte
exceptionnelle de beteraves su-
crières.

« Malheureusement, la vitalité des
campagnols n'a pas diminué au cours
de l'année 1981 » écrit le chef de l'Of-
fice central phytosanîfaire, M. Kurt
Tanner , ingénieur agronome, dans son
rapport d'activité. A la suite d'un hiver

favorable a ces parasites, les dégâts
ont été particulièrement importants
dans le Simmental ; dans les cas extrê-
mes, 80 % de la couche végétale a été
détruite. Selon des estimations effec-
tuées dans 607 exploitations couvrant
une surface totale de 327.000 ares,
environ 142.000 ares (44 % en chiffre
rond) de la couche végétale a été en-
tièrement détruite. La perte de fourra-
ge qui en résulte est évaluée à 2,77
millions de fr. par le service de vulgari-
sation de l'école agricole de Hondrich.
Il est intéressant de noter, à titre de

comparaison, que les frais pour lutter
contre le campagnol au moyen d'une
charrue spéciale (une fois au prin-
temps et une fois en automne) se se-
raient élevés à 3.26 millions de francs.
Une collecte privée et une contribu-
tion de la Direction cantonale de
l'agriculture ont permis de couvrir
80 % des frais pour l'achat de nouvel-
les semences. En 1981, le campagnol
s'est aussi manifesté dans l'Emmental
et le Jura bernois où il a, à certains
endroits, dévasté les cultures. (OID)

Ordonnance sur la chasse
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient d'approuver les prescrip-
tions arrêtées pour la prochaine saison
de chasse. Par rapport à l'année der-
nière, la principale modification inter-
venue concerne l'autorisation de tirer
un quatrième chevreuil dans certaines
régions, contre paiement d'un émolu-
ment supplémentaire. Les communes
offrant cette possibilité ont été déter-
minées au préalable par les services
forestiers , les gardes-chasse et les or-
ganisations de chasseurs, spéciale-
ment réunis et consultés a cet effet.
Pour juger du bien-fondé d'une telle
décision, on s'est basé sur l'importan-
ce des dégâts causés par le gibier dans
nos forêts.

Pour la chasse au chamois, le maxi-
mum d'animaux pouvant être tirés est
fixé cette année à trois par chasseur ,
compte tenu de l'accroissement des
effectifs. En même temps, les refuges
cantonaux du Breithorn et de Durren-
wald sont rouverts à la chasse au cha-
mois, avec certaines restrictions toute-
fois.

Aucune amélioration décisive
n'étant encore intervenue dans la lutte
contre la rage parmi le gibier, les dis-
positions spéciales s'appliquant à la
chasse au renard demeurent inchan-
gées cette année aussi.

En ce qui concerne les bouquetins,
enfin, des tirs d'assainissement avaient
déjà été autorisés l'année dernière et
s'étaient déroulés en bon ordre selon
le programme établi. Compte tenu de
ce résultat , un nombre limité de bou-

quetins sera de nouveau attribué en
1982 à des chasseurs spécialement
choisis pour ce genre de tir. (OID) —

SAINT-IMIER

Troupe du 1100me
Parm i les manifestations prévues au

programme du 1100""' anniversaire de
Saint-lmier , le spectacle occupera une
place très en vue. La commission des
concerts vient d'ailleurs de se réunir en
présence des responsables du spectacle.
Ce dernier ne sera ni une revue , ni un
festival historique , mais une comédie
musicale dont la trame et le texte sont
dus à Pierre Colombo. Cette base est
déjà terminée et Silvano Fasolis pourra
prochainement en commencer la com-
position musicale , comme devra le faire
le successeur du regretté Bernard Born ,
chargé de la mise en scène.

La réalisation de cette comédie musi-
cale inédite représente un important tra-
vail et nécessite la mobilisation d'une
cohorte de bonnes volontés. Espérant
faciliter les opérations , les responsables
ont décidé de lancer un appel destiné à
fonder une «troupe du 1100""''». Ils invi-
tent toutes les personnes intéressées à
adhérer à la future troupe. Les fonctions
les plus diverses sont a disposition des
amateurs : chanteurs et chanteuses , dan-
seurs et danseuses , acteurs et actrices,
choriste , musiciens , décorateurs , pein-
tres , menuisiers , techniciens son et lu-
mière, costumiers, accessoiristes , etc.
(comm.)

Nods : cinq générations réunies

De notre correspondant :
Une réunion de famille a rassemblé cinq générations à Nods. La doyenne

était Mme Marie Schwab, qui a eu 95 ans. Marie Schwab est née à Gais le 22
mars 1887. A 20 ans, elle est venue au Landeron, elle y a rencontré Fritz Hirt, et
il est né un garçon, Robert Hir t, qui lui a donné cinq petits-enfants ; il y a 10 ans
qu 'elle a perdu son fils.

« Tante Marie », comme tout le monde la nomme, est à Mon Repos à La
Neuveville depuis 15 ans et elle j ouit d'une bonne santé pour son grand âge. Elle
fait encore de beaux tricots et du crochet sans fautes. Le 22 mars, le jour de ses
95 ans, elle a eu la joie de recevoir de la commune de Gais le fauteuil traditionnel,
accompagné de félicitations du président de la commune et de la fanfare qui lui
a donné un concert.

Sur notre photo Avipress-Carrel : Marie Schwab-Hirt, 95 ans ; Mme Odette
Hirt, Le Landeron, 75 ans ; Mms Margueri te Roi lier- Hirt, Nods, 50 ans ; M. Jean-
Daniel Rollier, Bâle, 25 ans, et Sébastien Rollier, Bâle, 19 mois.
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INFORMATIONS HORLOGERES

Une étude sera réalisée sur les me-
sures concrètes à prendre en faveur
des régions horlogères. tant en ce
qui concerne le domaine économi-
que que celui du marché du travail.
C' est là une décision prise au cours
de la deuxième réunion de
l'« Organe de coordination entre
l'OFIAMT, les cantons horlogers et
les villes horlogères » qui a siégé
vendredi à Bienne. Les participants
ont également échangé des informa-
tions sur le succès des mesures déjà
prises et sur celles qui sont en pré-
paration, notamment en faveur des
chômeurs, lit-on en substance dans
un communiqué publié par
l'OFIAMT.

Présidé par M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), cet organe réunit les chefs
des départements de l'économie publique
des cantons de Berne , du Jura , de Neu-
châtel , de Soleure, de Bàle-Campagne et
de Vaud, de même que les maires des
villes de Bienne, Granges, La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Sa tâche principale est
de préparer et de coordonner les mesures
à prendre dans le domaine économique et
social ainsi que dans celui du marché du
travail.

INDEMNITES DE CHÔMAGE:
DES CHANGEMENTS EN VUE

Au cours de cette réunion, on a notam-

ment appris que la Confédération et les
cantons ont cautionné, au cours des trois
dernières années dans les rég ions horlo-
gères, des crédits d'investissement pour
une somme de 58 millions en faveur de
52 projets industriels. Le volume total des
investissements est de 192 millions qui
permettront de créer 1200 à 1500 nou-
veaux emplois. D'autres projets sont en
préparation.

Les partici pants ont également été ren-
seignés sur les projets en faveur des chô-
meurs. La durée du versement des indem-
nités de chômage partiel sera portée de
12 à 18 mois vraisemblablement dès le
1°'juillet prochain. Le Conseil fédéral dis-
cutera en outre prochainement du projet
d'étendre de 1 50 à 1 80 jours les indemni-
tés de chômage complet pour tous les
assurés de certaines rég ions particulière-
ment touchées.

PROPOSITIONS

L'étude commandée par l'Organe de
coordination contiendra , entre autres , des
propositions sur le recyclage et le perfec-
tionnement professionnels. Sa direction a
été confiée au professeur bâlois Niklaus
Blattner , chef du service économique de
l'OFIAMT . Enfin, le groupe de travail diri-
gé par M. Blattner examinera encore la
possibilité d'instituer - sous forme privée
ou publique - des centres en matière de
conseils industriels à l'intention des peti-
tes et moyennes entreprises , en particulier
des régions horlogères. (ATS)

Nouvel essor pour Tunique ciné-club biennois
VILLE DE BIENNE Cuilde du film

De notre rédaction biennoise :
Face à la démission de la moitié

de son comité et quelque peu
boudée par un public biennois
peu sensible aux charmes du film
d'art et d'essai, l' existence de la
Guilde du film semblait fort com-
promise au moment de son as-
semblée générale, le 14 mai der-
nier. Venus nombreux à cette oc-
casion, les membres de cette so-
ciété ont élu huit nouveaux vo-
lontaires pour assurer la relève
au sein du comité, qui compte
maintenant douze membres.
L'unique ciné-club de la ville de
Bienne retrouve ainsi un second
souffle...

Fondé voici 33 ans , la Guilde bien-
noise du film souhaite promouvoir un
cinéma d'art et d'essai non commer-
cial. Libre de toutes opinions politi-
ques et religieuses , elle entend pré-
senter des œuvres de cinéastes parfois
méconnus en offrant un choix varié de
films au public biennois.

A ses plus beaux jours , elle pouvait
compter jusqu 'à 500 membres. Mais il
semble que ceux-ci préfèrent de plus
en plus voir des films demandant
moins de réflexion , d'où une baisse
sensible du nombre des cinéphiles

avertis. Lan dernier, la Guilde bien-
noise du film a perdu une centaine de
membres et elle n'en compte aujour-
d'hui plus que 230 environ.

Pourtant , les membres démission-
naires du comité ainsi que son ancien
président, M.Jean-Claude Borel, ont
toujours tout mis en œuvre pour éta-
blir un programme culturel attrayant.
Mais, comme le souligne Suzanne
Corbaz, secrétaire de la Guilde du
film :

- Il est difficile de motiver les Bien-
nois pour la culture, d'autant plus
qu'il y a la question du bilinguisme...

UN NOUVEL ESPRIT

Avec son nouveau président,
M. Paul Jakob, professeur au gymna-
se, et un comité bilingue, composé de
douze membres, la Guilde biennoise
du film est bien décidée à reconquérir
les faveurs du public biennois en lui
présentant des films culturels variés
pour la saison à venir. Dès l'automne,
les cinéphiles pourront assister à
14 séances de projection, organisées
par le ciné-club, qui s'attache à passer

des films en version originale, mais
avec des sous-titres tant en français
qu'en allemand. De plus, les prix
d'abonnements restent inchangés
pour cette année, ce qui représente
deux francs à peine par séance. La
Guilde biennoise du film espère susci-
ter ainsi l'intérêt culturel des Biennois
pour le septième art...

Cyclomotoriste renversé
Vers 17 h 40, un cyclomotoriste

âgé de 72 ans a été renversé par
une voiture route d'Orpond à
Bienne. Blessé aux jambes, il a
été conduit à l'hôpital régional
de Beaumont.

Motard blessé
(c) Vers 18 h 45, à Studen, une

moto est entrée en collision avec
une voiture. Le motocycliste, âgé
de 18 ans, a été blessé aux jam-
bes ; il a été transporté à l'hôpital
régional.

Questionnez, on vous répondra...
CANTON DU JURA Parlement

De notre correspondant:
Le gouvernement a répondu

hier à plusieurs questions écrites
posées par des députés au parle-
ment.

Dans le souci de diminuer les inéga-
lités entre les élèves des écoles canto-
nales et les apprentis, le député socia-
liste Ami Lièvre demandait au gouver-
nement de le renseigner sur la possibi-
lité d'organiser des camps de ski pour
les apprentis, la plupart des écoles
ayant introduit la semaine blanche de-
puis plusieurs années déjà.

Cela , répond le gouvernement, oc-
casionnerait de grandes difficultés:
perturbation de l' ensemble des cours
de l'Ecole professionnelle, problèmes
liés à l'obtention du congé par l'ap-
prenti , à la nécessité de prélever la
semaine sur les vacances légales et
contractuelles , mais aussi diminution
de la durée de l'enseignement profes-

DELÉMONT

Le Conseil de ville
vote deux crédits

(c) Le Conseil de ville de Delé-
mont a voté lundi soir deux crédits.
Le premier, de 90.000 fr., est desti-
né à diverses transformations qui
seront entreprises dans la maison
des colonies de vacances du
« Creux-des-Biches ». Cette dépen-
se a fait l'unanimité.

Le second crédit a donné lieu à
des réticences. Il s'agissait d' une
somme de 33.000 fr. pour aménager
une salle de dessin supplémentaire
dans un local de l'ancien orphelinat.
Le collège manque en effet d'un tel
local et le crédit de 380.000 fr. de-
mandé pour une adaptation des
combles du collège a été refusé par
le peuple. La solution de rechange
bon marché proposée par le Conseil
communal a obtenu l'aval du légis-
latif , à condition qu'elle soit provi-
soire.

Décès
d'un ancien maire

(c) Lundi est décédé subitement à
Delémont M. Louis Lovis, ancien maire
et ancien conseiller national PDC.
M. Lovis était dans sa soixante-neuviè-
me année.

Ancien élève de l'Ecole normale de
Porrentruy et de l'Université de Berne,
M. Lovis était maître secondaire. Il fit sa
carrière professionnelle au collège de De-
lémont , en tant que maître de mathéma-
tiques , de sciences naturelles et de phy-
sique. De 1943 à 1952, il fut maire de
Delémont. Il siégea durant une période
au Conseil national. Le défunt avait été
durant de nombreuses années membre et
président du conseil d'administration de
l'hôpital de Delémont , du home « La
Promenade » et de l'institut « Saint-Ger-
main». En 1972. il avait été nommé
bourgeois d'honneur de sa ville. Marié,
M. Lovis a eu quatre enfants.

sionnel, déjà réduit par la période im-
posée des examens de fin d'apprentis-
sage. En outre, indique le gouverne-
ment , les apprentis ne revendiquent
pas une telle organisation. Ceux d'en-
tre eux qui pratiquent le ski en ont la
possibilité et des arrangements sont
possibles dans le cadre de chacune
des écoles professionnelles. Une très
faible minorité d'apprentis font des
demandes pour être libérés de cours
pendant une semaine. C'est dans le
cadre de l'activité de « Jeunesse et
Sport » que les solutions les mieux
adaptées peuvent être trouvées, relève
encore le gouvernement, qui spécifie
encore que le contrat d'apprentissage
est un contrat de droit privé et que,
dans ce cadre, les négociations entre
partenaires sociaux pourraient conver-
ger vers le but recherché par l'interpel-
lateur.

VILLA DE FONCTION INHABITEE

Le député socialiste Jean-Pierre Pe-
tignat s'était inquiété, pour sa part, de
voir la villa du directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon inhabi-
tée depuis le changement intervenu à
la direction. Le député Petignat de-
mandait si cette situation allait durer
encore longtemps, à une époque où la
situation du logement est précaire, et
comment le gouvernement remédierait
à cette situation.

Eh bien, le gouvernement a répondu
hier qu'effectivement l'appartement si-
tué au premier étage de la villa directo-
riale de Courtemelon est inoccupé de-
puis juin 1 981. Les combles sont mis à
disposition du personnel de cuisine.
Un projet de rénovation est à l'étude.
Le rez-de-chaussée sera réservé à
l'Etat , qui pourra y disposer de locaux
de réception. Quant au premier étage
et aux combles, ils sont réservés au
directeur de l'Ecole d'agriculture. Une
rénovation générale, avec réorganisa-
tion de la cuisine et de la salle de
bains, sera entreprise en 1983. Un cré-
dit sera demandé au parlement pour
ces travaux.

PROBLÈMES DE BILINGUISME

Le député PCSI Pierre Philippe avait
attiré l'attention du gouvernement sur
certains problèmes de bilinguisme. Le
français est constitutionnellement la
langue nationale et officielle du Jura,
relevait-il , mais on constate à réitérées
reprises que l'article constitutionnel
n'est pas respecté, et ceci dans des
situations où l'usage exclusif de la
langue française ne laisse aucun dou-
te. Et le député delémontain de citer ,
comme exemples, le «G le i s2»  de la
gare de Delémont, le « Polizei-Police »
de certains signaux utilisés par la poli-
ce. Et le député Philippe de demander
au gouvernement s'il est prêt à inter-
venir auprès des CFF pour faire rem-
placer les inscriptions bilingues en

gare de Delémont, et s il va prendre
soin que ses propres services n'utili-
sent pas du matériel bilingue. Autre
suggestion de l'intervenant: légiférer
au sujet du respect de la langue fran-
çaise, afin que soit appliqué l'article 3
de la Constitution.

Le gouvernement répond au député
Philippe qu'après avoir procédé à une
enquête, il a acquis la conviction que
certaines inscriptions bilingues sont
justifiées pour des raisons de sécurité.

En ce qui concerne la gare, la direc-
tion générale des CFF exige le bilin-
guisme lorsqu'il s'agit de mesures de
sécurité, par exemple « Interdiction de
traverser les voies ». D'autres ecriteaux
ont été placés en gare de Delémont en
1976, c'est-à-dire avant que les pres-
criptions actuelles soient en vigueur.
Ils seront remplacés à la faveur des
travaux d extension de la gare delé-
montaine, au cours des prochaines
années.

Quant à la police cantonale, elle n'a
pas le choix des signaux qu'elle utilise ,
ceux-ci étant soumis à la législation
fédérale. Pour ce qui est du service des
ponts et chaussées, il utilise une signa-
lisation mobile exclusivement françai-
se. En revanche, la signalisation rou-
tière est régie par une ordonnance fé-
dérale. Mais le gouvernement partage
l'avis que la mise en pratique de l'arti-
cle 3 de la Constitution postule des
mesures législatives adéquates. La
complexité de ce problème, notam-
ment quant à ce qui touche le domai-
ne privé et commercial , impose une
étude juridique préalable approfondie,
qui sera entreprise dans les délais les
plus favorables. BÈVI

Une quarantaine d'artistes
jurassiens pour « Amnesty »

C'est un panorama unique de la
peinture jurassienne que présente, à
partir de mercredi au Centre culturel
régional de Delémont, le groupe Jura
et Jura bernois d'« Amnesty Interna-
tional ». En effet , quarante-deux œu-
vres d'une valeur globale de 40.000 fr.
sont à vendre pour soutenir cette or-
ganisation internationale qui lutte
pour la libération de prisonniers victi-
mes de leurs convictions. L'exposition,
après Delémont , sera présentée à
Moutier , Porrentruy et Saignelégier.

C'est dans le cadre du 25me anniver-
saire d'« Amnesty International »
qu'est née l'idée de cette manifesta-
tion. Une quarantaine d'artistes ont
accepté de faire don d'une œuvre de
leur collection ou créée tout spéciale-
ment pour la circonstance. On peut
voir des créations d'Angi à Zuber, de
peintres habitant de Chevenez (Jura)
à Corgémont (Jura bernois) en pas-
sant par Bâle, Paris et Genève, mais
qui sont tous Jurassiens d'origine.

CENTRE D'INFORMATION
SEXUELLE

Le référendum
a abouti

(c) Lancé en avril dernier
par les partis bourgeois, le ré-
férendum contre le Centre
d'information sexuelle et de
consultation (CISC) vient
d'aboutir. En effet, les 3514
signatures récoltées ont été
déposées lundi matin à la
Chancellerie municipale. Un
résultat satisfaisant pour le
comité de référendum qui
préfère un CISC « plaque
tournante », chargé d orien-
ter les consultants vers les
institutions existantes, plutôt
qu'un CISC polyvalant , desti-
né à exercer une action pré-
ventive et informative, com-
me le prévoyait le projet
adopté en mars dernier par le
Conseil de ville biennois.

La décision finale appar-
tient maintenant aux ci-
toyens, qui devront se pro-
noncer vaisemblablement en
automne à propos du Centre
d'information sexuelle et de
consultation â Bienne.

CARNET DU JOUR

Cl N FM AS
Apollo : |5h et 20 h 15. Innamorato Pazzo.
Cap itule : I5h et 20h 15, Nestor Burma —

détective de choc ; 17 h45 , Bandits , ban-
dits .

Elite : permanent dés I4h30. Mot Line.
Lido I : I5h . I8h et 20h30, Les sous-doués

en vacances.
Lido 11 : I5h. I 7 h 4 5  el 20h30. Die Gelieb-

te des fran/oesisehen Lieutenants.
Métro : 14 h 50 el 19 h 50, Das trbe der 18

Uron/emaenner et Sturzflu" in die
Moelle.

Palace : 14h30 et 20h30. Death Hunt -
Todesjajrd am Yukon; 16 h 50 et 1S h 30.
My bloodv Yalcntine.

Rex : 15h et 20h I 5. Das Krokodil und das
Nil pferd: 17 h45 . Le Cheval d'orgueil.

Studio : permanent dés 14h30. Naekt in
allen Maenden

F.XPOSITIONS
Galerie Kuep fer. Nidau : rétrospective. 16h

- l ' »h.
Galerie l'BS : Marco Bùrki .  photogra-

phies londoniennes.
Galerie Cartier : Hans-Jôrg Monin a . 15 h -

18 h 30.
Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de la

télévision, 17h - 19h.
La Boîte à images : J. -C. Vieillefond. pho-

tographe . 15h - 18h.

DIVERS
Association romande des parents d'élèves de

Bienne et e n v i i o n s :  20h. salle Wvlten-
haeh . conférence-débat : « Harmonisa-
tion^ 

du début de l' année scolaire à la Un
de l'été».

Pharmacie de service : de Madretsch . route
de Briigg 2. tel. 25 25 23.

Exposition : le rayon laser au service de l'art
De notre rédaction biennoise :

Depuis hier soir, les amateurs
d'art peuvent admirer des fac-
similés d'ouvrages appartenant
à la Bibliothèque du Vatican. Ils
sont exposés à la librairie Da-
niel Andres à Bienne, jusqu 'au
5 juin. Réalisée par les éditions
Belser de Zurich grâce à un
procédé technique unique en
son genre, la reproduction des
manuscrits enluminés s'effec-
tue au moyen d'un ordinateur,
au cœur même de la Bibliothè-
que du Vatican, qui possède
l' une des plus riches collec-
tions du monde.

Septante mille manuscrits, de
nombreuses notes rares, des gravu-
res et des cartes , telle est l'une des
plus anciennes collections de livres
du monde en possession de la Bi-
bliothèque du Vatican. En vue de
protéger et de conserver ces pré-
cieux ouvrages, un contrat a été
conclu avec les éditions Belser de
Zurich pour la réalisation de fac-
similés , reproductions fidèles des
documents ori ginaux.

Un laboratoire a donc été installé
au cœur de la fameuse Bibliothèque
du Vatican et , par un procédé tech-
nique unique en son genre, il est
maintenant possible de réaliser fidè-
lement ces copies, cela dans les
moindres détails , grâce notamment
à l'utilisation d'un ordinateur et de

Une reproduction fidèle grâce à un ordinateur... (Photo Belser)

rayons laser. Ce procédé technique
permet de respecter les couleurs , les
détails des écritures et même l'as-
pect du parchemin vieilli et parfois
même déchiré.

Il s'agit là d' un travail de longue
haleine, puisque les éditions Belser
prévoient la reproduction de 80 ou-
vrages importants en tirage limité à
un maximum de 980 exemplaires
chacun. Aujourd'hui, quatre ouvra-
ges fac-similés ont déjà été réali-

sés : le « Codex Benedictus », un
manuscrit richement enluminé écrit
en 1058 et 1086 à Montecassino ;
« Cosmographia de Claudius Ptole-
maeus », un atlas paru en 1472 ; la
« Biblia pauperum », une « Bible des
pauvres » illustrée avec des textes
en latin et en allemand, datant du
XV e siècle ; et enfin la « Commedia »
de Dante avec des illustrations de
Sandor Botticelli (fin du XV e siè-
cle).

MOUTIER

3me Foire à la brocante
Pour la 3**"" fois , les 4 et 5 juin , aura

lieu à Moutier , à la patinoire couver-
te, une grande foire à la brocante et
aux antiquités. Elle est organisée par
la Société de développement , en fa-
veur de la création d un musée d'his-
toire locale et industrielle.

Plus de 60marchands du Jura et de
toute la Suisse offriront un très vaste
choix d'objets anciens de toute natu-
re , de la carte postale à l'horlogerie et
aux meubles de style. Les amateurs,
les curieux , les amoureux des créa-
tions de l'art et de l' artisanat d'autre-
fois, ne manqueront pas de faire une
visite à la foire de Moutier qui , par
son ampleur et sa qualité , s'est fait
une excellente réputation, (comm.)

COMMUNIQUÉ

SONCEBOZ

La Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP) a tenu
mardi soir à Sonceboz sa deuxiè-
me assemblée générale. Une cin-
quantaine de membres présents
ont approuvé les comptes 1981
(185.000 fr. de dépenses), le bud-
get 1982 (192.000 fr. de dépen-
ses) et le programme d'activités
pour 1982. Nous reviendrons sur
cette assemblée.

Assemblée générale
de la CEP
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§8§l 
Yo'̂ f̂lHS âfil Blfrïïrrr̂ ^W

sp nn^^^^|

IlllSi BrçiSi
Kr Wt^ -JÏB »i*

§§& W--' Kl s! fl
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Les cent ans de la Société
suisse des hôteliers

BERNE (ATS). - Parlant mardi à Berne où l'on fêtait officiellement le centenai-
re de la Société suisse des hôteliers (SSH), le président de la Confédération Fritz
Honegger a exprimé sa compréhension pour les problèmes rencontrés par le secteur
de l'hôtellerie. Une branche qui manque de personnel et connaît des problèmes de
financement. Le contrôle strict du nombre des travailleurs étrangers touche dure-
ment l'hôtellerie, mais il est nécessaire pour des raisons politiques et économiques,
a souligné Fritz Honegger.

Dans ce contexte , le chef du département fédéral de l'économie publique a
qualifié la nouvelle loi sur les étrangers soumise à votation le 6 juin d'« équilibrée ».
Elle clarifie et améliore la situation des étrangers « sans exagérer ».

La Confédération s'efforce de résoudre les problèmes de financement de
l'hôtellerie lors de nouvelles constructions ou transformations en s'appuyant sur la
loi sur le crédit hôtelier et touristique, a poursuivi Fritz Honegger. Sur la base de
cette loi , la Société suisse pour le crédit hôtelier a assuré des prêts ou cautionne-
ments pour 30 millions de francs, ce qui a favorisé des investissements d'un volume
de 240 millions de francs. Le président de la Confédération a également rendu
hommage à l'esprit d'initiative des hôteliers, ainsi qu'aux efforts déployés par la
SSH dans le secteur de la formation et pour atteindre une qualité encore plus haute.

Le président de la SSH Peter-Andréas Tresch (Amsteg/U R) a pu saluer
mercredi un nombre impressionnant d'invités provenant des mondes de la politi-
que, de l'économie et des branches apparentées.

Ce sont les juges et non les gendarmes
qui appliquent le code pénal !

Relativement protégée jus-
qu'à présent , la Suisse ne peut
prétendre à l'immunité contre
le terrorisme international et
les formes nouvelles de la cri-
minalité. Dix bombes n'ont-el-
les pas explosé à Genève au
cours des dix-huit derniers
mois ? Et la marée montante
de la drogue depuis le début
des années septante a entraîné
un accroissement dramatique
des vols et du brigandage. Un
habitué des drogues « dures »
n'a-t-il pas besoin de se procu-
rer 16.000 francs par mois ?

Notre Code pénal actuel date
d'avant-guerre, d'une époque
qui ne connaissait pas encore
la prise d'otages à des fins po-
litiques, ni l'enlèvement crapu-
leux dans le but de toucher

une rançon, ni la séquestra-
tion. Personne n'a donc mis en
doute la nécessité de procéder
à une révision partielle. L'ob-
jectif était de renforcer les
peines prévues pour certains
délits, de préciser la définition
de certains crimes et d'intro-
duire des dispositions pénali-
sant les formes nouvelles de
violence. Ceci afin de donner
aux juges élus démocratique-
ment le moyen de freiner la
contagion de la violence telle
qu'elle se manifeste dans les
pays voisins.

D'aucuns craignent que les
nouveaux articles n'aient été
rédigés sous le coup des vio-
lences zuricoises. Ils trouvent
anormal que l'on poursuivre
d'office celui qui a causé des

dommages à la propriété lors
d'une émeute. Ils estiment
inadmissible qu'un tribun qui
incite une foule à saccager une
propriété, voire à s'attaquer à
des personnes, soit poursuivi
au même titre que l'exécutant.
La raison de cette innovation
est pourtant simple : dans le
monde d'aujourd'hui, les per-
sonnes lésées peuvent crain-
dre des mesures d'intimidation
ou des représailles si elles dé-
posent plainte pour les dom-
mages qu'elles ont subis. La
provocation publique et verba-
le à la violence devient donc
punissable, sans qu'il faille at-
tendre l'explosion des cock-
tails Molotov. Les excitateurs
professionnels de fooules qui
s'évaporent dès que leurs pa-

roles commencent à se tradui-
re en violence brutale pour-
raient donc avoir à répondre
de leur comportement. C'est
ce qu'ont voulu les Chambres
fédérales à une très grande
majorité.

De toute façon, les modifica-
tions prévues ne permettent
une sévérité plus grande qu'au
juge. Ce n'est pas la police qui
applique le Code pénal ! Les
droits garantis à l'accusé pour
sa défense restent intacts. Ne
manifestons donc pas davan-
tage de méfiance aux juges
que nous élisons qu'aux ban-
dits qui nous menacent.

P.-E. DENTAN

La commission du National
d'accord avec le Conseil fédéral

Droits de douane sur les carburants

BERNE, (ATS) - Le projet pour
une nouvelle affectation des droits de
douane sur les carburants a été bien
reçu dans la commission compétente
du Conseil national. Les commissai-
res ont accepté d'accroître la part de
la Confédération et d'étendre le pro-
duit de la surtaxe - actuellement ré-
servé aux routes nationales - à toutes
les dépenses routières. Ils ont com-
plété la liste des nouveaux bénéficiai-
res en y ajoutant les places de parc
près des gares CFF, le ferroutage et le
transport d'automobiles par les tun-
nels. En revanche, l'idée d'une com-
pensation fournie par les cantons n'a
été acceptée que de justesse. C'est ce
qu'on a pu apprendre mardi à Berne
à l'issue de la séance présidée par M.
Ernst Huggenberger (PDC/ZH).

La construction des autoroutes
touchant à sa fin, la Confédération
doit trouver une nouvelle affectation
à la surtaxe (30 centimes par litre,
soit 1.3 milliard par année), faute de
quoi elle doit la réduire. De leur côté,
les droits de base (950 millions par
année) sont, dans le régime actuel ,
affectés à raison de 60 % aux dépen-
ses routières, le reste tombant dans la
caisse fédérale. Voici donc l'essentiel
de la nouvelle réglementation propo-
sée par le Conseil fédéral : la part de
la caisse fédérale aux droits de base
passe de 40 à 50 %. L'autre moitié de
même que le produit de la surtaxe
alimentent un fond commun qui f i-
nance l'ensemble des dépenses rou-

tières de la Confédération. Cette der-
nière prend à sa charge la majeure
partie de l'entretien des routes natio-
nales (actuellement payé par les can-
tons) ainsi que diverses mesures pour
faciliter le trafic et protéger l'environ-
nement. Ces charges supplémentai-
res doivent cependant être compen-
sées par les cantons « dans d'autres
domaines ».

La commission , a expliqué M. Ernst
Huggenberger , était unanime en fa-
veur du maintien de la surtaxe.
L'augmentation de la part fédérale a
également réuni une large majorité.
En revanche, ce n'est que par 9 voix
contre 8 que le principe de la com-
pensation cantonale a été accepté.
Pour la minorité, le projet d'article
constitutionnel n'est pas assez précis
à ce propos. De plus, elle estime que
ce problème doit être réglé dans le
cadre de la discussion sur la nouvelle
répartition des tâches et non pas
dans cet article.

Dans le catalogue des mesures que
la Confédération devrait prendre à sa
charge, les commissaires ont intro-
duit l'idée de la « complémentarité
des moyens de transports ». Confor-
mément à ce principe, ils estiment
que l'argent versé par les usagers de
la route peut servir à financer des
projets qui sont aussi utiles au rail :
ferroutage , transports de voitures ac-
compagnées à travers les tunnels et
construction de places de parc près
des gares. En revanche - et les com-

missaires le déclarent avec fermeté - ,
cette complémentarité ne doit pas al-
ler jusqu 'à faire couvrir les déficits
des CFF par les automobilistes.

Ces dernières propositions ont été
acceptées par 1 2 voix contre 7. Enfin,
les commissaires ont refusé - par 9
voix contre 7 - de subventionner de
la même manière les installations
« park and ride » et, par 14 voix con-
tre 2, les chemins pédestres. C'est en
juin prochain que le Conseil national
discutera de ces propositions.

TESSIN Fabrique de carrelage en difficulté

CRESCIACO (Tl), (ATS) - La fa-
brique de carrelage KER-TILES
S.A. de Cresciano, tenue jusqu 'à
présent comme un exemple du dé-
veloppement industriel de la ré-
gion de Biasca , se trouve en di f f i -
culté cinq mois après son ouvertu-
re : le directeur général a fait ses
valises pour l'Italie et le directeur
commercial a donné sa démission.
Pour empêcher toute spéculation
sur l'avenir de la fabrique, le prési-
dent du conseil d'administration a
convoqué lundi les 62 employés
afin d'expliquer une situation qui
ne paraît pas des meilleures.

La fabrique était inaugurée en
décembre dernier. Elle produit des
carreaux de grès cérami que et joue
son rôle au niveau mondial. 90 %
de sa production étaient destinés à
l'exportation. L'investissement to-

tal s'est élevé à quelque 26 mil-
lions de francs et le financement
avait été assuré par deux banques,
grâce aussi à des crédits accordés
par la Confédération et le canton
du Tessin (2 millions de francs). Le
canton avait concédé des facilités
fiscales et promis une subvention
de quelque 200'000 francs. La mul-
tinationale « NIRO-ATOMIZER »
de Copenhague avait fourni l'as-
sistance logistique pour la réalisa-
tion de la fabrique.

Lors de la rencontre avec les em-
ployés, le président du conseil
d'administration a expliqué les
problèmes rencontrés par la fabri-
que, les assurant toutefois que le
travail et le salaire étaient garantis
pour les deux mois à venir. Les dif-
ficultés auraient été provoquées

par une mauvaise estimation des
coûts de production, par une mau-
vaise gestion comptable et par des
difficultés rencontrées sur les
marchés étrangers. Actuellement ,
la KER-TILES a ouvert des pour-
parlers avec la multinationale
« NIRO-ATOMIZER » qui semble
intéressée à relever la fabrique de
Cresciano et à en faire une succur-
sale suisse.

Cette affaire devrait avoir de
grosses répercussions au Tessin,
surtout si l'on considère que l'en-
treprise était considérée comme
l'exemple à suivre pour le dévelop-
pement industriel de la région de
Biasca , à laquelle le canton avait
prêté une attention particulière en
créant une zone industrielle modè-
le.

Le conseiller d'Etat valaisan
Bernard Bornet sur le gril

Impressionnant meeting aérien à Sion

ROMANDIE Forêts, pollution, Rawyl et Zeuzier...

Durant plus de deux heures,
M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat valaisan, chef des dé-
partements des travaux pu-
blics et de l'environnement, a
entretenu la presse des pro-
blèmes majeurs qui se posent
au canton dans ce domaine.
On devait apprendre à cette
occasion que le Valais envisa-
ge une révision de sa législa-
tion forestière cantonalê ,ries
dispositions actuelles datant
de 1910. Des mesures plus sé-
vères devront être prises pour
limiter la pollution du lac Lé-
man. Enfin, autre point fort de
cette séance d'information : le
gouvernement valaisan va re-
partir en guerre pour tenter de
faire admettre à Berne la solu-
tion d'une nouvelle variante
en ce qui concerne la liaison
via le Rawyl.

La surface forestière valaisanne a
augmenté de 20% environ en un
siècle pour atteindre aujourd'hui
100.000 hectares. La superficie
productive est de 70.000 hectares
et fournit 90.000 mètres cubes de
bois par an. Une planification à
long terme devrait permettre d'ob-
tenir une production annuelle de
200.000 mètres cubes de bois et
un meilleur état sanitaire des fo-

SION (ATS). - Sion organise les 5 et 6 juin prochains ce qui sera ,
selon les responsables de ces deux journées, « l'un des plus impression-
nants rassemblements aériens jamais vus en Europe ». Sous le nom
d'« International Airschow 82 » la capitale valaisanne a préparé une fête
de l' air hors du commun. Une centaine d'appareils seront au rendez-vous
dont les premiers arrivent actuellement en Valais. Mardi , une conférence
de presse a souligné l'importance de ce meeting aérien.

Le public - on attend plusieurs dizaines de milliers de personnes -
pourra notamment assister à la présentation de diverses patrouilles acro-
batiques de France , d'Autriche et de Suisse et à l'évolution dans le ciel
valaisan, durant deux jours , d'avions de chasse , de bombardiers, d'avions
de transport venant par exemple d'Amérique , d'Allemagne , d'URSS, d' Ita-
lie. Des avions modernes de combat , étrangers et suisses , seront égale-
ment présentés.

Seront aussi au rendez-vous divers appareils civils et militaires dans
la catégorie hélicoptères , avions de sauvetage , ou encore d'acrobatie. Les
pilotes valaisans d'Air-Zermatt et d'Air-Glacier , les sociétés de Para-club,
de Delta-club , de modèles réduits et de montgolfières seront de la fête.
Les amateurs pourront se procurer une enveloppe philatélique spéciale-
ment créée pour ce meetinq.

rets. Le Valais dispose actuelle-
ment de 20 gardes forestiers alors
qu'il en aurait besoin de 50 à 60.
Selon le département, « il manque
en Valais une loi générale sur la
protection de la nature et des si-
tes ». Une dizaine de nouveaux si-
tes ont été retenus pour être clas-
sés et protégés définitivement.

CE LÉMAN QU'ON POLLUE

Les collaborateurs de M. Bornet
ont expliqué à la presse comment
plus de 1200 tonnes de phospha-
tes se déversent actuellement par
année sur l'ensemble du lac Lé-
man. Plus de 650 tonnes provien-
nent du Valais. Selon les spécialis-
tes, le Léman est en mesure de
digérer seulement 500 tonnes au
maximum par an. Le Valais va faire
un effort pour limiter cette pollu-
tion. Il est intéressant de noter
qu'actuellement plus du 70 % de la
population valaisanne est raccor-
dée à une station d'épuration. Ce
chiffre est supérieur à celgi de la
moyenne suisse. Le Valais a investi
jusqu 'à ce jour 600 millions de
francs en vue de tels raccorde-
ments. En ce qui concerne le fluor,
la lutte entreprise ces dernières an-
nées a été couronnée de succès. La

diminution des flux de fluor cons-
tatée entre 1979 et 1980 a été de
41 %. A Chippis, par exemple, en-
droit critique s'il en est, la baisse a
été de 20 pour cent,

VERS LA RÉPARATION
DU BARRAGE DE ZEUZIER

Répondant aux questions des
journalistes, le conseiller d'Etat a
précisé que l'autoroute du Rhône
sera ouverte jusqu 'à Riddes le ven-
dredi 29 octobre prochain, mis à
part bien sûr le tronçon de Saint-
Maurice où les travaux connaîtront
« un vrai boom » dès l'an prochain.
On s'achemine enfin vers la répara -
tion du barrage de Zeuzier. Les tra -
vaux ont été mis à l'enquête. Le
gouvernement valaisan donnera un
préavis à ce sujet mais le feu vert
définitif appartiendra à l'Office fé-
déral des eaux. Dans sa séance de
mercredi enfin, le gouvernement
valaisan prendra position en faveur
d'une variante au Rawyl, les tra-
vaux entrepris à l'actuelle galerie
de sondage ayant été interrompus
en raison des répercussions que
ceux-ci semblaient avoir sur le
comportement du barrage de Zeu-
zier.

M. F.

LA SUISSE EN BREF
SOLEURE. .- La Municipalité de

Soleure vient de présenter un nouveau
plan de zone et d'ouvrir une procédure
de consultation à son sujet. Ce plan a
pour but de permettre un accroisse-
ment de la population et du nombre
d'emplois disponibles.

BERNE. - Suite à une assemblée
générale, une trentaine de jeunes mé-
contents se sont rassemblés lundi soir
près du centre autonome du manège
municipal actuellement fermé. Après
un concert de sifflets et des jets de
pierres, la police est intervenue avec

des gaz lacrymogènes. Un groupe de
jeunes a ensuite renversé des ordures
et signaux dans un quartier voisin. La
police a interpellé six personnes.

VOLKETSWIL. - Au cours de l'an-
née 1981, la centrale d'émission des
commune a émis deux emprunts, l'un
de 12 millions à 5%% et l'autre de 15
millions à 614%. La commune genevoi-
se de Vernier a reçu une part de 2 mil-
lions pour divers travaux d'équipe-
ment d'utilité publique. Morat a obte-
nu 3 millions pour des achats de ter-

rains et Vouvry (VS) un million pour la
consolidation de comptes courants. Le
reste des emprunts a été réparti entre
six communes tessinoises et quatre
communes alémaniques.

LAUSANNE. - Nonante personnes
se sont noyées en Suisse en 1981. La
plupart de ces morts auraient pu être
évitées, si les victimes avaient respecté
les mesures élémentaires de sécurité :
les principaux dangers qui guettent les
baigneurs sont l'imprudence et la té-
mérité.

BERNE (ATS). - La forme de
l'usine de demain dépend de choix
technologiques et économiques
que la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) se doit au-
jourd 'hui d'influencer. Telles sont ,
brièvement résumées, les conclu-
sions que l'on peut tirer du « Livre
blanc sur les problèmes de la mi-
cro-électronique », véritable base
de programme syndical pour les
années à venir que la FTMH vient
d'éditer. Le secrétaire central de la
FTMH, M. Gilbert Tschumi, a pu
présenter cette brochure mardi à
Berne, en compagnie de
MM. Jean-Pierre Ghelfi, écono-
miste et l'un des auteurs du « Livre
blanc », Jean-Claude Prince, Jean-
Pierre Thores et Roger Tissières,
secrétaires syndicaux à Delémont,
Genève et Sierre, respectivement.

L'utilisation de plus en plus massive
de l'électronique et de la micro-électro-
nique est en passe de modifier rap ide-
ment et profondément les procédés de
fabrication industrielle. Selon la FTMH,
il en découle des conséquences qui
peuvent être graves pour les travail-
leurs , tant en ce qui concerne le nombre

des emplois que les qualifications re-
quises pour occuper les postes de tra-
vail.

A la suite de son congrès d'automne
1 980 qui avait mis l'accent sur les pro-
blèmes de la micro-électronique , la
FTMH a décidé de réunir des groupes
de travail pour préciser la nature des
problèmes posés et pour trouver les so-
lutions nécessaires à leur résolution. Le
« Livre blanc » adopté par la conférence
fédérative d'industrie horlogère du
8 mai dernier veut ainsi faire la synthèse
de ces préoccupations. Il contient un
certain nombre de revendications que la
FTMH soumettra dès cet été aux asso-
ciations patronales en vue d'adapter la
convention collective aux défis posés
par les nouvelles technologies, autant
de points que le prochain congrès de
l'Union syndicale suisse (USS) compte
reprendre à son ordre du jour , l'autom-
ne prochain.

Comme M. Tschumi s'est plu à le re-
lever mardi , la stratégie future du syndi-
cat doit s'articuler autour de quatre vo-
lets, plus ou moins échelonnés dans le
temps: revendications permettant des
conditions améliorées du travail dans
les usines; interventions communes des

pouvoirs publics et des organisations
professionnelles en vue de favoriser
l'imp lantation de nouvelles industries;
soutien de l'intervention de l'USS au-
près du Conseil fédéral en vue de main-
tenir les emplois; mesures en vue de
mettre mieux en lumière les résultats
obtenus par l'action quotidienne de la
FTMH et de ses sections. Les commis-
sions d'entreprises devraient à cet égard
jouer un rôle accru, dans le but essen-
tiel de recueillir les informations sur les
décisions importantes touchant aux
mouvements de personnel.

Le lancement d'une.initiative populai-
re, a-t-on déclaré mardi du côté de la
FTMH, figure également parmi les pos-
sibilités d'action envisagées dans ce
contexte. « Il ne s'agit pas de s'opposer
à la robotisation car les travailleurs doi-
vent pouvoir en bénéficier , a encore
précisé M. Tschumi; il faut également
se dire que les ouvriers sont des êtres
de chair et de sang et que ce n'est pas
en préconisant « moins d'Etat » que l'on
parviendra à trouver des solutions;
l'horlogerie suisse a pris le tournant et
se trouve à la pointe des technologies
les plus avancées , mais son virage a été
mal négocié ».

ZURICH (ATS). - Condamné
en mars dernier à 21 jours de
prison par le tribunal de district,
le rédacteur du quotidien socia-
liste « Volksrecht », Martin Enc-
kelmann, avait recouru contre ce
jugement auprès de la Cour su-
prême du canton. Mal lui en a
pris puisque celle-ci a, mardi,
aggravé sa peine en infligeant au
journaliste 28 jours de prison
avec sursis pendant 3 ans pour
participation à manifestation
non autorisée et résistance à la
force publique au moment de
son arrestation.

Manifs de Zurich :
peine aggravée

pour un journaliste Bientôt la semaine romande de musique
liturgique à Saint-Maurice

Avec le printemps, les affiches et les
programmes de couleur verte ont fleuri
aux portes des églises catholiques et
communautés de Suisse romande; elles
annoncent la prochaine Semaine ro-
mande de musique liturgique qui se dé-
roulera à l'abbaye de Saint-Maurice , du
11 au 18 juillet 1982 qui, depuis 25
ans, ouvre ses portes et son cœur à
ceux qui œuvrent pour une liturgie tou-
jours mieux célébrée et vécue. En effet ,
de 1957 à 1963, ce sont les « Semaines
grégoriennes » animées par le regretté
Pierre Carraz puis, dès 1964, année de
sa mort , des sessions avec un program-
me plus élargi au fur et à mesure des
besoins afin de répondre aux grandes
orientations de Vatican II, que ce soit
dans le domaine musical , de la lecture
des textes bibliques, de la formation
liturgique et spirituelle.

Bien qu'ici ou là , il semble que la
« musique » demeure - ou tende à re-
devenir - comme étrangère à l'action
liturg ique, privilég iant exclusivement le
rôle de la chorale et l'aspect purement
esthétique, il est réjouissant de consta-
ter le nombre de laïcs, même très jeu-

nes, qui ont à cœur de se former pour
vivifier leurs communautés respectives.

Comme en 1981, les cours généraux
théoriques comportent quatre degrés
d'enseignement musical, de l'ABC du
solfège jusqu'aux subtilités de l'harmo-
nie plus, un cours de « formation litur-
gique » permettant de voir l'évolution
de la liturgie au cours des diverses épo-
ques. Cet été , ce cours sera réservé au
Moyen âge.

Quant aux ateliers facultatifs, ils ré-
pondent aux besoins très divers de nos
paroisses: liturgie avec enfants; chant
grégorien; proclamation des textes; di-
rection d'assemblée ou de petite chora-
le; orgue; pose de voix.

Cette année, un atelier relatif à
l'« équipe liturg ique », demandé par de
nombreux participants , va essayer de
mettre en pratique le travail d'une équi-
pe liturgique paroissiale. Malheureuse-
ment , là où une telle équipe existe , c'est
assez souvent « sur le papier »: les déci-
sions quant aux chants sont prises par
le chef de chœur et communiqués en-
suite, et encore. Or , il serait temps de
comprendre que la musique n'est pas

tout dans une célébration; elle n'est
même que la « servante » de la liturg ie...
Il importe donc que l'équipe liturgique
comporte outre le chef de chœur, l'or-
ganiste, un ou deux chanteurs, le prêtre,
un ou deux lecteurs , quelques catéchis-
tes , représentants des plus jeunes, et de
simples fidèles. Cette prise en charge
commune permettra de réaliser des cé-
lébrations qui soient l'expression de ce
que la communauté vit réellement.

A Saint-Maurice , on croit fermement
que toute célébration est source d'ali-
mentation de la foi en Jésus-Christ et
en même temps, expression de cette foi.
C'est pourquoi dans les sessions il y a
une célébration quotidienne. Cepen-
dant il y a aussi le plaisir de chanter de
belles pièces qui, par suite de la diminu-
tion des membres des chorales dans
beaucoup de rég ions, sont inexécuta-
bles en paroisse. Au contraire , c'est une
joie pour tous les partici pants de prépa-
rer le concert du vendredi soir à la basi-
lique.

Valais : plus de
2000 familles

réunies en
un armoriai

S A I N T - M A U R I C E  (ATS). - Une
œuvre de taille vient d'être réalisée en
Valais par l 'historien bien eonnu , le cha-
noine Léon Dupont Lachenal , de la roya-
le abbaye de Saint-Mauri ce et l' artiste
Jean-Claude Morend , de Vérossaz. On
termine actuellement dans le canton la
publication du «Nouvel armoriai valai-
san» . Cet ouvrage en deux volumes réu-
nit  plus de 2200 familles «qui ont œuvré
ï la formation du canton du Moyen âge
iii squ 'à nos jours », ainsi que 3000 bla-
sons .

Les réalisateurs de cette œuvre ont réé-
.1 i tô. en le comp létant ,  un armoriai publié

I y a plus de quarante  ans et qui est
lujourcf'hui épuisé. Cette publication a
nu être réalisée grâce aux nombreuses
Hches fournies par"lcs archives cantonales
-'t aux rensei gnements communi qués par
les familles elles-mêmes.
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Le jeu de la quinzaine de Neuchâtel
aux Portes-Rouges
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Un vent de folie s'est abattu sur l'Avenue des Portes-Rouges
transportant les articles des commerçants dans des endroits où
ils n'ont pas l'habitude de s'y trouver. Accourez tous pour nous
aider à retrouver nos biens respectifs.
40 bons d'achat de Fr. 20.— chacun attendent les valeureux
chercheurs, après tirage au sort.

1 s.

Où se sont égarés ? Commerce des Portes-Rouges

Le tapis Bachtiar 
La pendule 
La tondeuse à gazon 
L'appareil électrique 
La jupe printanière 
La bouillotte 
Le pneu de la Panda 
Les boîtes de conserve
de légumes 
L'assortiment de poissons 

\ I )

Dates du concours : 19 mai - 5 juin 1982
La liste des gagnants paraîtra dans HTO-ll
du mercred "23 juin 1982. \lÊM

PARTICIPANTS : C "^
NOM : - Supec Centre Coop

- Pharmacie Etienne 
- Garage Marcel Facchinetti PRÉNOM : 
- Quincaillerie Haefliger &

Kaeser
D ' . „.. ADRESSE: - Boutique Kiko

- Tapis Masserey 
- Marché Migros LOCALITÉ . 
- Appareils ménagers Tanner
- Bijouterie C. Vuille \ /

. 67153-110
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jam ais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

r—--—-~" \\\ Voyez chez
\ itf i/j t âH Orl vJ 1 nous comment
\ " ny ,t \ hausser vos
\ Unûie'C^a \ Pièces> grandir
\ "ûardisetie \ vos fenêtres,
\ J2—~~~ __^-—J harmoniser
v^^^^^  ̂ toutes pro-

portions avec la collection
Gardisette.
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(Gardisette)
Beauté avec label de marque.

Tombée idéale, sans raccord ni couture.

LOTERIE Masserey
QUINZAINE Mm» M&Lplus de Ék afcjfi «k

; 4000 LOTS JBF NH W ^ÊL.
5 Portes-Rouges 131 -133

PZ% APPAREILS MÉNAGERS
(SI RADIO • TV • HI-FI
*. «Hltlil JrW BBC _ QUEROp _ |NDES|T

p^^a LAVE-LINGE
ïljfr 5 kg

if^WÈ Programme linge délicat
^%f. touche antifroisse,

L._ j commutable

\.„-*j £*^ê seulement Fr. OsO."

FRIGOS dés Fr. 298.-
CONGÉLATEURS dés Fr. 398.-
TÉLÉVISEURS dés Fr. 390.-
CHAÎNES SléréO r. cnncompact dès ri. QîlU."

Radios m Chaînes hi-fi, etc.
• DES PRIX IMBATTABLES...
9 Livraison gratuite
# BILLETS DE LOTERIE

DE LA QUINZAINE

¦̂̂ CRETEGNY+C*
J£ Hl ! i m COMPTOIR MENAGER
¦I •II I Fbg du Lac 4318 J| | W Neuchâtel
^MUES^ Tél. 25 69 21 • 1

LA PAIEE
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 /

Jeudi 3 juin 1982 à 20 h
à l'Hôtel City à Neuchâtel

assemblée générale de
Neuchâtel-Sports
Young Sprinters H.-C.

Ordre du jour statutaire.
Le comité 67277.110

A vendre

anciennes
commodes
bois résineux,
décapées, rénovées,
dès Fr. 300.—.
Toutes grandeurs.

R. Meier
antiquaire
les Hauts-
Geneveys.
Tél. (038)
53 47 57 ou
53 47 26. 67323110

IWWW WWW

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

wwwwww

A vendre

vitrine réfrigérée
d'occasion pour pâtisseries ou hors-
d'œuvre, plats froids, etc. Photo et di-
mension contre 5 fr. en timbres à
J. Friovit, case 17,
2301 La Chaux-de-Fonds 67254-110
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VENTE - CONSEILS PAR NOS SPÉCIALISTES
RAYON CORSETERIE 1er ÉTAG E

67305110
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S3Sr 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

I 

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

| Seul le

1 \JÊ pr®* Procrédit
est un

I <f% Procrédit
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; vous aussi
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr I

/rapide \ ¦ Prénom
' I 'I »:~.Mî  1 ! Rue »**-« 

No 
ï

I ^mple I NP/localité 
B \ discret J \ \

^^ ^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I

R _ I Banque Procrédit i
^S ĵ—_____-, * 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'Hr

^^^^^  ̂i J* ™
4-3-6i ...... z^J

b—*S Dimanche 30 mai }
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VOS VACANCES # à 20 h 30

| QUINZAINE DE J 
COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
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Chœur d'hommes de Sofia
avec les basses russes de renommée mondiale
Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques
slaves

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

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL i

f N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|P|0|U |D|0|U|C|H | E |E |S | I iN l ETvj
_L_LJ^AJLAJLMJi_LJL_L

-NJi±
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JL C_ .N JL.O .V J\L± V.S_J_ JJ G^ X.J.
N.J_ JLA_E_ R.iJ_ _P _E__ P _S _P _N _F
AĴ ._kAJi_LLMJiJl_L_R J.±±J.
X _L u. Ji J_ J. X A _i_ ± R X _k JL JL
AJLAJLMJLXJLXXMXXÇLJL
_LJ^JiXX±L Q.JiXXXX O.XX
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rour trouver le mot cacne, rayez aans la grine tes
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un des plus
grands sculpteurs italiens (1386 - 1466).Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.
Athènes - Brème - Cri - Couper - Cerveau - Cerf -
Conception - Celle - Comme - Cerisier - Chôma -
ge - Crème - Douche - Découverte - Exemple -
Elan - Expérience - Fille - Général - Hémisphère -
Information - Luxe - Loup - Monique - Mainte-
nant - Merle - Meuble - Pou - Pise - Plan - Périr -
Platane - Plein - Pologne - Prééminence - Ren-
dre - Troupe - Vite - Venise.

(Solution en page radio)i'̂ . J



L'aspect d'un coupé.

SR est une de ces voitures qui ne
posent vraiment pas de problème,
une routière à laquelle il est difficile
de trouver une faille !

Sa consommation est honnête,
son utilisation facile , et le plaisir
qu'elle offre à rouler en fait une voi-
ture de raison.

Fiche technique

Moteur : 4 cylindres de 1598 cm3
Puissance : 90 CV DIN à 5800 t/min
Vitesse maxi : 170 km/h
Accélération 0-100 km/ . : 12,5 sec
Consommation moyenne de notre
essai : 9 1/100 km.

VERA 02 : prototype
Peugeot

L'aérodynamique jusque dans les détails.

Présente pour la première fois au
public, à l'occasion du Salon inter-
national de Genève 1982, le proto-
type VERA 02 diesel marque un
nouveau pas important dans la re-
cherche menée par Peugeot dans le
domaine des économies d'énergie.

Conçu pour « L'Agence pour les
économies d'énergie » (A.E.E.) ce
véhicule reprend la « philosophie »
qui avait présidé à la réalisation du
prototype VERA 01 essence, mais
avec un objectif supplémentaire :
développer un moteur diesel spécifi-

que, a la fois particulièrement sobre
et capable d'assurer des performan-
ces supérieures au modèle de réfé-
rence de l'étude VERA , c'est-à-dire
à la 305 GL essence.

UN GAIN DE 45%
EN CONSOMMATION

Equipé d'un moteur 1360 cm3 tur-
bo compressé, de 62 CV DIN, et
d'une boîte cinq vitesses, VERA 02
diesel {3 CV fiscaux) remplit totale-
ment son contrat, comme, cela avait
d'ailleurs été déjà le cas, il y a moins
d'un an, pour VERA 01. Ce dernier,
élaboré sur la base d'une «voiture
de taille moyenne, de grande diffu-
sion et d'usage universel » - en
l'occurrence, la 305 GL - avait per-
mis d'obtenir, grâce à différentes so-
lutions techniques originales portant
sur l'allégement, l'aérodynamique et
le rendement énergétique du mo-
teur, un gain de consommation
moyen de 35% sur le véhicule de
hgco

Aujourd'hui, VERA 02 diesel affi-
che un bilan particulièrement inté-
ressa nt :

des consommations conven-
tionnelles réduites en moyenne
de 45% par rapport à celles de la
305 GL essence et de plus 30%
par rapport à un véhicule diesel
« classique » comparable, la
Peugeot 305 GRD. Selon les
normes conventionnelles, VERA
02 ne consomme que 3,51/
100 km à 90 km/h ; 5 1 à
120 km/h et 5,2 I en cycle ur-
bain ; soit une moyenne de
4,6 1/100 km.
des performances tout aussi re-
marquables puisque nettement
supérieures à celles de la
305 GL et même comparables à
celles de la 305 SR essence :
départ arrêté 400 m en
18,7 sec. ; départ arrêté 1000 m
en 35,3 sec. ; vitesse maxi de
158 km/h.

UNE VOITURE LÉGÈRE
Les solutions techniques qui ont

permis d'aboutir à ces résultats n'ont
pas été adoptées au détriment des
autres caractéristiques d'une voiture
de tourisme « normale », bien au
contraire. L'habitabilité, la sécurité,
le confort sont ceux de la 305 con-
nue du grand public. Les exigences
en matière d'entretien ou de protec-
tion contre la corrosion sont amélio-
rées. L'insonorisation et le filtrage
des vibrations propres à une motori-
sation diesel turbo compressée ont
fait l'objet d'une recherche particu-
lière qui n'engendre que peu d'aug-
mentation du poids.

Comme VERA 01, le prototype
diesel est en effet « léger ». Sa masse
en ordre de marche est de 790 kg.
soit un gain de 135 kg par rapport à
la 305 GL essence et de 185 kg par
rapport à la 305 GRD diesel.

Les gains de poids résultent d'une
recherche à tous les niveaux (car-
rosserie, équipement, mécanique) et
d'une utilisation de matériaux légers
tels que le polyester armé de fibres
de verre (portes) et plus générale-
ment de matériaux de synthèse.

Cet allégement, le groupe moto-
propulseur particulier - le plus petit
turbo compressé à 4 cylindres du
monde - et l'amélioration au niveau
de l'aérodynamique (gain de près de
30% par rapport à la 305 GRD) font,
en définitive, de VERA 02 diesel un
« laboratoire » précieux dans l'étude
des solutions techniques applica-
bles à terme en matière d'économie
d'énergie sur les modèles Peugeot.

Nouvelle Lancia de rêve

Prête à bondir...

Lancia a présenté sa nouvelle voi-
ture de rallye lors du Salon de l'au-
tomobile de Turin. Développée pour
la course automobile, cette machine
répond aux nouvelles normes de la
Fédération internationale du sport
automobile. Elle est homologuée en
groupe B et a été construite à
200 exemplaires.

La conception technique de la
Lancia Rally « de série » est très pro-
che de celle de la voiture de course.
Sa carrosserie est due à Pininfarina.
Son moteur 4 cylindres de 1995 cm3
de cylindrée développe 205 CV à

7000 t/min et permet une vitesse de
pointe de 220 km/h. Placé transver-
salement en avant de l'axe arrière -
la boîte à vitesse se trouvant en por-
te-à-faux - il entraîne les roues ar-
rières et bénéficie de la suralimenta-
tion procurée par un compresseur
volumétrique mis au point par
Abarth. Ce système répond aux exi-
gences d'une voiture de rallye qui
n'a pas tant besoin de puissance à
haut régime que de couple et de
souplesse.

Au niveau de la suspension, un
réglage simple permet de varier la

garde au sol de la voiture. Le debat-
tement des roues est très important
et la Lancia Rally peut rouler sur des
pistes fort accidentées sans difficul-
té. La sécurité fut également l'objet
de tous les soins des techniciens :
l'habitacle est comparé à une capsu-
le spatiale dont les matériaux
n'étaient jusqu 'alors utilisés que sur

des prototypes. Les réservoirs de
carburant sont de type aéronautique
et sont utilisés pour la première fois
sur un modèle de série.

La commercialisation de la Lancia
Rally est prévue pour début mai en
Italie. La vente de ce modèle en
Suisse n'est pas planifiée.

Lorsque les voilures
consommeront In moitié...

Le coup de volant
ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL-HENRI MESSEILLER

La voiture familiale moyenne de production
européenne pourrait bien, dans les années 90,
être propulsée par un moteur diesel de 3 cylin -
dres avec turbocompresseur, consommer
3,5 litres aux 100 km à une vitesse de
90 km/h . et utiliser une boîte automatique en-
tièrement progressive, commandée par un dis-
positif électronique. Par l 'emploi de matériaux
partic ulièrement légers et la recherche aérody-
namique, une telle voiture offrirait le même
espace intérieur - tant pour les occupants que
pour les bagages - qu 'une voiture familiale de
la production actuelle.

Elle roulera sur des pneus étroits à faible résis-
tance de roulement, le conducteur sera infor-
mé par ordinateur sur le fonctionnement des
différents organes de son véhicule et le moteur
s 'arrê tera automatiquement dès que la voiture
sera immobilisée dans le trafic. Sa faible con-
sommation lui permettra de couvrir , avec la
même quantité de carburant, le double de ce
que peut parcourir une voiture actuelle et
même des véhicules de la taille d'une Ford
Granada se contenteront de 4,7 litres aux
100 km, à une vitesse de 100 km/h !

Ce sont en tous cas les perspectives évo -
quées par M. John Oldfield, vice-président de
Ford et responsable du développement des
voitures en Europe, à l 'occasion d'un sympo-
sium sur l'énergie suivi par 250 personnalités
européennes, des responsables gouvernemen-
taux, des scientifiques et des ingénieurs.

M. Oldfield voit également un avenir pour la
voiture à turbine à gaz et a insisté sur les
recherches que Ford mène dans le domaine de
la voiture électrique. Il considère toutefois
qu 'en attendant un progrès spectaculaire dans
la construction des batteries, l 'avenir appar-
tient plutôt aux véhicules hybrides, combinant
le moteur à combustion interne à la propulsion
électrique.

Une perspective encore futuriste, mais très
intéressante, a été ouverte par Ford : le moteur
au sodium qui, sans intermédiaire mécanique,
transforme la chaleur dégagée par une réac-
tion chimique en énergie électrique.

Pour conclure, M. Oldfield a constaté
qu 'avec ce développement, 14 millions de voi-
tures pourront rouler en Europe en l'an 2000
sans consommer plus que les 10 millions ac-
tuelles, soit environ 3 millions de barils par jour !
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OPEL ASCONA SR : un
nouveau rapport entre le
plaisir et la raison

Dans nos pages du mois de jan-
vier dernier, nous avions fait l'éloge
de la nouvelle Opel Ascona que
nous avions essayée sur des routes
enneigées. C'est avec plaisir que
nous venons de « rouler » la version
SR sur les routes printanières. Il faut
dire que la SR ne diffère pas de la
Berlina que par certains détails qui
lui donnent toute sa valeur.

Sur le plan de la motorisation, elle
est absolument semblable, mais sa
suspension a été renforcée, et ses
jantes en alliage léger sont garnies
de pneus à section basse du type
195/60.

Toutes les autres modifications
qui touchent à la carrosserie sont
d'aspect sportif , et nous en voulons
pour preuve la grille noire du radia-

teur ainsi que toutes les parties avec
laquage anthracite comme, notam-
ment, l'entourage du passage des
roues, le dessous des pare-chocs et
la baguette latérale de protection.
L'habitacle est garni d'excellents
sièges Rocaro, et le tableau de bord
comporte, en plus d'un compte-
tours, un économètre et un voltmè-
tre.

Cette version possède un volant à
trois branches, sportif et très agréa-
ble à tenir.

Sur la route, nous avons retrouvé
celle dont nous avions déjà parlé en
janvier dernier. Très directe, elle
possède une direction précise, mais
sa tenue a été supérieure avec uri'é
suspension plus dure encore. Sa
boîte est bien étagée. Cette Ascona
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Technique de pointe et styling !
Nouveau modèle a Shuttle 1000 » entièrement eiectronique :
27 programmes au choix. Touches digitales - comme une machine à calculer
Lecteur Autoreverse.
Support extractible permettant de retirer l'appareil sans problème Garantie et
service suisses.
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Tout propriétaire d' américaine trouvera chez moi pièces , compétence e!
qualification professionnelle , dans un cadre bien équipé et à des prix
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Moteur à hydrogène
chez MERCEDES

Pour des énergies de remplacement.

Dans le cadre du Marché de l'in-
novation de la 32*™ Foire de Hano-
vre. Mercedes-Benz présente pour
la première fois au public une auto-
mobile mue par un moteur à hydro-
gène. Il s'agit de l' une des quinze
Mercedes T qui seront mises à l'es-
sai sur route dès le début de 1983
sous l'égide du ministère fédéral al-
lemand de recherche et de techno-
logie ; dix de ces breaks seront
transformés exclusivement pour la
traction à l'hydrogène et les cinq
autres serviront à étudier les possibi-
lités d'utilisation mixte essence-hy-
drogène.

A la base du moteur à hydrogène :
l'accumulateur d'hydrure à basse
température, un echangeur de cha-
leur à serpentins chauffés par un
système hydraulique alimenté en
chaleur par le pot d'échappement ,
ce qui permet d'obtenir la pression
nécessaire ; la constance de fonc-
tionnement du moteur à hydrogène
est maintenue par des régulateurs.

Ce modèle d'accumulateur permet
de taire le plein des voitures à hy-
drogène en moins de dix minutes,
un procédé qui pouvait durer jus-
qu'à deux heures avec la technolo-
gie conventionnelle. Les départs à
froid sont exempts de tout problème
jusqu 'à -20'' C et le démarrage est
actionné, comme celui des moteurs
conventionnels, par rotation de la
clé de contact.

Le moteur transformé en vue du
fonctionnement exclusif à l'hydro-
gène a pour origine le quatre cylin-
dres à injection de 2,3 litres, auquel

on a surtout apporté des modifica-
tions au niveau du mélange air-car-
burant et de la tuyauterie d' aspira-
tion et d'injection.

Le moteur destiné à l' usage mixte
est basé sur le six cylindres à injec-
tion de 2,8 litres ; le système a été
mis au point en collaboration avec
l'institut du professeur May à l'uni-
versité de Kaiserslautern. Ce moteur
est alimenté simultanément par de
l'essence et de l'hydrogène grâce à
un régulateur électronique, la pro-
portion d'essence passant progressi-
vement de 0% au ralenti à 100% en
pleine charge. Grâce à cette solu-
tion, il est possible d'améliorer très
sensiblement les émissions de NO »,
et de CO tout en réduisant la con-
sommation jusqu 'à 20%.

Daimler-Benz fait faire les essais
parallèlement à Berlin et à Stuttgart ,
avec des modèles différents de
pompes à essence et à hydrogène.
La pompe de Berlin produit du gaz
de ville mélangé moitié-moitié à de
l'hydrogène ; par un absorbeur Pres-
sure-Swing, on obtient l'enrichisse-
ment à 99,99% d'hydrogène, ce qui
permet de faire le plein d'une voiture
à hydrogène en une dizaine de mi-
nutes et sans tenir compte de la pu-
reté du gaz brut ; la pompe à hydro-
gène et celle à essence sont mon-
tées en coopération avec Aral.

A Stuttgart , on met à l'épreuve de
petites installations individuelles qui
produisent électriquement de l'hy-
drogène à l'aide du gaz naturel, un
système qui permettrait de faire le
plein soi-même avec un appareil à
fixer au gaz de ville et à une prise de
courant.

L'adoption du compresseur volu-
métrique a imposé diverses modifi-
cations, tant au moteur qu'à l'em-
brayage, à la boîte de vitesses et aux
suspensions. Au niveau du moteur ,
chambre de combustion, pistons,
soupapes d'échappement , joint de
culasse, filtre à air, collecteur d'ad-

mission et échappement ont ete re-
vus. Un nouvel embrayage a été ins-
tallé, les rapports de boîte ont été
choisis de façon à optimiser le ca-
ractère nouveau du moteur et les
suspensions ont été retouchées
pour maintenir la tenue de route à
son niveau traditionnel.

ROVER TURBO SD : plus
économique

Elle ressemble à ses 5 sœurs de la série SD1.

Le groupe Austin Morris de BL
Cars Limited vient de compléter sa
magnifique série de voitures Rover
SD1 avec la Rover Diesel Turbo, le
sixième modèle de la série de berli-
nes « haut de marché » de Rover.

La Rover Turbo SD, économique
en carburant , surtout sur le Conti-
nent où les taxes sur le fuel sont, en
général, bien plus basses qu'en
Grande-Bretagne , offre le confort ,
l'élégance et les avantages techni-
ques des autres versions de la série
SD1.

Selon Rover , la nouvelle Turbo est
une des berlines diesel de série les
plus rapides du monde, avec une
vitesse maximale de 164 km/heure.
D'après les chiffres officiels des ser-
vices gouvernementaux, la Turbo
SD a une consommation de 6 litres
aux 100 km à une vitesse uniforme
de 90 km/h, de 9,4 litres au 100 km
en ville et de 8,6 litres aux 100 km à
120 km/h, chiffres particulièrement
remarquables pour une voiture de
2,4 litres, cinq portes, cinq person-
nes.

Les caractéristiques normales -
celles de la Rover 2600 S de 1 982 -
comprennent un système de ver-
rouillage central des portes, des gla-
ces à commande électrique , une ra-
dio à deux haut-parleurs , des garni-
tures de porte en bois, un lave/es-
suie-glace programmé pour la lunet-
te arrière , une pendule numérique
avec chronomètre , des sièges avant
inclinables à garniture en velours,
avec soutien lombaire réglable, des
phares à halogène et un spoiler
avant profond, peint en couleur as-
sortie, qui améliore l'aérodynamique
et la stabilité de la voiture. L'équipe-
ment normal comprend une boîte à
cinq vitesses et une suspension ar-
rière auto-niveleuse.

Pour neutraliser les bruits, les vibra-
tions et la dureté de la conduite, les
ingénieurs de Rover ont monté le
moteur sur amortisseurs hydrauli-
ques et augmenté l'insonorisation

Une bougie incandescente de ré-
chauffage en sept secondes amélio-
re le démarrage pendant l'hiver.

La Rover Turbo SD est entraînée par
un moteur VM (Stabilimenti mecca-
nici VM SpA) de construction ita-
lienne. Ce propulseur quatre cylin-
dres de 2,93 litres, développe
90 CV.

BL a décidé d'acheter un moteur
existant parce que les travaux de
mise au point d'un moteur diesel
coûtent cher par rapport à la deman-
de potentielle. Le puissant moteur
VM , léger et peu encombrant , a été
choisi après une longue étude con-
duite par Austin et portant sur le
coût , les performances et l'économie
en fonction de la puissance , des di-
mensions et de la disponibilité. La
Rover Turbo SD est la première voi-
ture à utiliser une version de 2,4 li-
tres du moteur VM turbo-comprimé
existant de 1,955 litre , monté sur
l'Alfa Romeo Turbodiesel

Le Turbo SD possède certaines
caractéristiques que n'ont pas les
autres modèles SD1 , dont un refroi-
disseur d'huile de moteur monté de-
vant le radiateur et deux ventilateurs
électriques à commande par ther-
mostat. La voiture est équipée de
deux batteries pour tenir compte des
efforts nécessaires pour le démarra-
ge du moteur diesel .
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ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. à 200 m de la patinoire

«m &^®e**tv H*~̂  Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ^^L̂
7

Samedi ouvert toute la journée ma**»

| G^MGE M. FACCHINETTI | ,
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL I l

TEL. Q38 24 2133 I S

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF,

Clos-de-Serrières12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

I Fiat Fiorino I
J Panorama: ?
I Du confort pour I
¦5 personnes ;, J
IOu pour 2 ,5 m3 de i

marchandise. J
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| Jeudi 27 mai §

| Ouverture prolongée |
1 des magasins |
| jusqu'à 22 heures j
= Dès 19 h 30 Animation musicale de la ville par =

= le Club d'accordéons « Helvetia » S
= L'Union instrumentale Fanfare de Cernier jE
s Les Tam-Fif (tambours et fifres) *=
S La Bandelle de la Shell (Cressier) E

| Podium de la Quinzaine (
= 22 h 15 Tirage quotidien de la loterie =j
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Davantage de puissance
avec la même énerg ie

La Lancia Trevi Volumex est une
voiture dont le moteur est suralimen -
té par un compresseur volumétrique
à lobes du type Roots, développé
par Lancia et Abarth. Il confère à la
voiture un couple important à bas
régime et une puissance maxi de
135 CV à 5000 t/min au lieu de
115 CV au même régime. Le passa-
ge de 0 à 100 km/h s'effectue en
9,6" et la vitesse maxi ressort à

190 km/h. Bien que le couple et la
puissance de la Lancia Trevi Volu-
mex soient nettement plus élevés
que sur la version de base (toutes
deux sont équipées d'un carbura-
teur), la consommation d'essence
reste pratiquement inchangée sur la
Trevi Volumex. La production en sé-
rie de ce modèle doit commencer au
début de l'an prochain.



Pensez à vous: votre famille s'en
Vous avez une famille? Parfait -— mais ce n 'est pas unex raison pour vous contenter d'une voiture fade! Les 89 011 de la

m^ ̂ km. M mMW. ¦ ¦ ¦ MA âW*m. W 
¦•Peugeot 30.5 S sont là pour votre plaisir. Mais aussi pour garantir activement la sécurité de votre famille. Et il en va de même

PJ1 ¦¦¦ i IB^^ I il ̂[ B Ê̂ ¦ avec la traction avant et avec la suspension à quatre roues indépendantes: vous prenez plaisir à la tenue de route sportive
¦ ^N#*'M  ^aW. ̂ NBI ¦ I %NHN1 ¦ pendant que vos proches se prélassent dans un confort de long-courrier. Le vaste coffre et la sobriété sont, par contre, là pour

tous. N'hésitez donc pas à être égoïste: toute la famille s'en réjouira!
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PEUGEOT 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 ICW (8gch DIN); vitesse de pointe: 162 km/h; consommation: 6,51 à 90 km/h; jantes en alliage léger avec pneus extra-iarges; cdndam- ITMEIAR
nation électromagnétique des portières ; vitres teintées; fr. 15950. --;. Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3, 47 kW (65 ch DIN); vitesse de pointe; 147 km/h; fr. 1:2950. — . Autres ^^îaj
versions Peugeot 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir dVfr. 11950.- (Peugeot 305). PEUGEOT 305 Break: à partir de 13950— (modèle GL). 6 ans de garantie antlcorrosion Peugeot 
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Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel :
A. Waldherr, rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55.
Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schûrch, tél. (038) 53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer, Grand-
Pont 2, tél. (038) 47 15 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038)
51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.

66277-199
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Prenez rendez-vous !
En moins de 15 minutes
vous serez équipés !

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Chez votre spécialiste

tammmt
PESEUX ,'31 46 40

67231-199

Les toutes nouvelles Opel Ascona. fefij
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la technique, entre le conducteur et sa voiture . Deux versions
au choix: avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant, avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plus

GARACËDURSr7-^ MllTEWVI - 3311 44
Pour acheter mieux, comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - . LAVAG E AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40

Garage ]. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.
67232-199

LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVÂN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 463

Autoradio StéréO 3 longueurs : OM, OL, ouc
Cassette stéréo éjection automatique + embobinage

avant et arrière, 2 x 6  watts

Rendu posé, y compris antenne,
déparasitage standard, ma MM f*±
accessoires de montage #1 l̂ B W mmm
2 h.-p. très performants dès Fr. Tr ̂ aw\m* ¦
65136 ¦'" GARANTIE 1 AN

SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE !

Ça c'est
GOOD^YEAR

Le pneu supérieur de l'été.
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1 million de Mercedes-Benz Diesel depuis 6 ans
Depuis le début de sa fabrication,

remontant à il y a à peine six ans, la
millionième voiture Diesel W 123 a
quitté l'usine Daimler-Benz à Sin-
delfingen.
En tant que premier fabricant de voi-
tures Diesel, Daimler-Benz a produit
plus de 2,7 millions de ces voitures
peu exigeantes en carburant. Leur
quote-part à la production globale
en voitures particulières a très vite
atteint l'ordre de 50%. En 1981, il a
été vendu plus de 200.000 berlines
Diesel Mercedes. Avec plus de
73.000 unités, la 240 D a été le mo-
dèle le plus demandé. Daimler-Benz
doit ce succès non seulement à la
grande sobriété des berlines Merce-
des mais aussi au fait que leur quali-

té et leur confort ont caractérise de
tout temps les voitures Diesel avec
l'étoile.

La technique avec la chambre de
précombustion utilisée uniquement
par Daimler-Benz, la souplesse du
moteur alliée à la bonne exploitation
du carburant et un dispositif auto-
matique de préchauffage sont d'au-
tres exemples visant à un concept
Diesel encore plus affiné.

A l'heure actuelle, la palette des
modèles Diesel comprend les ver-
sions 4 cylindres 200 D et 240 D, le
modèle 5 cylindres 300 D ainsi que
la série des Mercedes-Benz T avec
les 240 TD, 300 TD et 300 TD Tur-
bodiesel.

LANCIA BETA COUPÉ
2000i : une sportive
exclusive.

Cette nouvelle image de la Lancia
Beta Coupé est celle d'une sportive
exclusive. Sa discrétion ne cache
pas son élégance. Le raffinement de
son agressivité ne peut laisser indif-
férents les amoureux des coupés ;
quant à sa conduite sportive, elle
satisfait les plus passionnés. En réa-
lité, elle est bien dans la lignée des
Lancia.

Sa conception traditionnelle lui
confère de hautes performances que
la version 2 litres développe avec
une injection électronique Bosch
L-Jetronic.

Extérieurement, cette Lancia Beta
Coupé se distingue par sa nouvelle
calandre flanquée du glorieux écus-
son des Lancia d'autrefois, pour

souligner la tradition qui lie les pro-
duits de grande classe d'hier et d'au-
jourd'hui.

On notera également le noir mat
des encadrements des vitres et du
pare-brise, ainsi que des es-
suie-glaces. A l'arrière, un léger be-
quet réduit le Cx de la voiture.

A l'intérieur, nous avons remarqué
certains détails plaisants comme un
spot de lecture orientable, des ca-
drans bien éclairés et un volant
agréablement gainé.
Les sièges sont très bien galbés et
leur maintien latéral est excellent. La
tenue du pilote est correcte en face
de ce volant, mais pour les
« grands », il est à regretter qu'il fail-
le devoir conduire avec les jambes
pliées. De chaque côté, les cages

des roues avant empêchent une
bonne position de repos des jambes.

Le tableau de bord est bien placé
derrière le volant. Il comporte no-
tamment deux grands cadrans dont
un compte-tours et un compteur
avec journalier. Il y a en outre un
voltmètre , un niveau d'essence, un
indicateur du niveau d'huile, de
pression d'huile, de température
d'huile.

Lorsque le frein à main reste serré,
un avertisseur du type de ceux des
clignoteurs fonctionne sur le tableau
de bord.

Les systèmes de ventilation et de
chauffage nous ont paru très effica-
ces.
Si ce tableau de bord est relative-
ment complet, nous avons regretté
son aspect relativement froid et im-
personnel.

Ainsi que nous l'avions dit plus
haut, les places avant sont agréables
et confortables. Il n'en est pas de

même pour les places arrière ou I es-
pace est nettement trop court , soit
pour les jambes, soit pour les tètes...

Sur la route, nous avons apprécié
la précision de la boîte à 5 vitesses
et la direction à servo. La tenue est
bonne et les reprises efficaces. C'est
une voiture rapide et sportive qui
sera l'apanage des jeunes en raison
de l'étroitesse relative de son habita-
cle.

Fiche technique
Moteur : 1995 cm3, 4 cylindres en li-
gne, placé transversalement
Puissance : 122 CV DIN à 5500 1/
min.
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : AV + AR : disques
Poids : 1000 kg
Réservoir : 52 litres
Vitesse maxi : 185 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h :
10 sec.
Consommation moyenne de notre
essai : 9,5 1/100 km.
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¦" - ''̂ '̂ Ŝ SBa sÊUst m
on ne tient pas compte. Maintenant , la pluie l' a démontré: pour évacuer l' eau, ,'  ̂ __ , ,;̂ Ç'h; ;" v '¦•bi*.";-"';V- "* " vî~5*-V->i'-,¦«¦ .- '" '. : .'• ' " 3&n8 ^KS tw-
GOODYEAR Ail Weather n'a pas son pareil. Les tests le prouvent . Mais il y a .,-">.'" *" y l̂, £$.£. ûî£i  ̂'"'¦' '̂ ^H^^^'̂ fl. '*' .. '•̂ f̂cfwW HS»«̂ '

>

mieux. Le premier véritable pneu Toutes Saisons est silencieux. Et sa longévité . r .^ '^y .  ̂Jï:\<>0ï?''. ' 'Ù> '-^J^J^^^^^^^^Ù^y "'̂ ^̂ ^^9>W 9̂i M̂ ^S =- '
est exceptionnelle. Bref: avec le Ail Weather , GOODYEAR a réussi dans la tech- , ' :' ¦' 'rr^^^'i^'\̂ À'̂ ^ î^^̂ ^̂ ^̂)/ ^^ ^
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Vendredi 28 mai
20 h 30 DÉPART 23 h 45 ARRIVÉE

Grande croisière dansante
de la Quinzaine à bord du
M/s (( Ville-de-Neuchâtel »
Orchestre « Golden Stars »
Prix spécial Fr. 12.— (toutes faveurs suspendues)
Ouverte à tous
Nombre de places limité - Il est prudent de réserver
Vente préalable des billets au port de Neuchâtel
dès lundi 24 mai
Consommations non majorées - Petite restauration
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Port de Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 1 2

Prototype de voiture
de tourisme à propulsion
électrique de Mercedes

Une solution d'avenir mais très proche
Avec sa voiture de tourisme élec-

trique basée sur le break Mercedes-
Benz T, Daimler-Benz présente à la
32™ Foire de Hanovre les résultats
actuels des recherches en matière de
propulsion électrique destinée au
transport particulier, la résistance
technique du système et les possibi-
lités d'accumulation d'énergie élec-
trique.

Cette voiture particulière doit faire
ses preuves sur la route d'ici 1983 ;
elle est munie d'une nouvelle batte-
rie au nickel-fer qui a été déve-
loppée et mise au point dans le
but d'accumuler le double d'énergie
des batteries conventionnelles au
plomb.

Le véhicule expérimental, mû par
un moteur électrique de 41 CV, offre
tous les avantages intrinsèques des

voitures de tourisme Mercedes-
Benz ; il atteint la vitesse de 80 km/h
et son rayon d'action atteint déjà la
centaine de kilomètres. Grâce à un
chargeur transformateur de bord, on
peut « recharger » la voiture à n'im-
porte quelle prise de courant de
220V/ 10A.

Pour le cas où le conducteur se
serait trompé quant à la distance
qu'il avait l'intention de parcourir
avec un « plein », il dispose d'un
moteur accessoire à explosion qui
lui permet de parcourir une cinquan-
taine de kilomètres supplémentaires.

Quant au moteur même, il s'agit
d'un agrégat à courant continu en
dérivation à régulateur de champ ; il
est accouplé à une boîte automati-
que de série et à un petit moteur à
essence deux temps à deux cylin-

dres opposés. On a ajouté à I en-
semble la commande électronique
du moteur , une pompe d'asservisse-
ment et un chauffage d'appoint à
essence. Les pertes de traction dues
au convertisseur de couple de la boî-
te sont sensiblement compensées
par le remplacement du convertis-
seur hydraulique d'origine par un
embrayage centrifuge commandé
par l'accélérateur.
La batterie au nickel-fer est une
nouveauté dans ce domaine d'appli-
cation. Elle est le fruit de la coopéra-
tion de Daimler-Benz AG et de la
Société allemande automobile
DAUG, une entreprise spécialisée
dans la recherche et le développe-
ment de la voiture électrique. La bat-

terie est placée dans une soute iso-
lée de l'habitacle, dans le fond du
véhicule ; elle s 'extrait par l'arrière à
l'aide d'un plateau roulant , ce qui la
rend très aisée d'accès ; elle pèse
600 kg.

La voiture expérimentale Merce-
des est l' un des éléments du large
éventail de projets et de réalisation
expérimentale de Daimler-Benz, un
programme qui met à l'étude toutes
les solutions techniques économi-
quement acceptables qui pourraient
concurrencer la traction à essence et
à gas-oil. Depuis 1 969, jusqu'à cent
vingt autobus et utilitaires Mercedes
circulent sous l'égide de ce pro-
gramme voué au progrès.

Il n'y a sans doute aucun autre mo-
dèle chez Alfa Romeo qui inspire
autant les stylistes que la Sprint Ve-
loce. La version « Plus » était présen-
tée au dernier Salon de l'automobile
de Genève en mars dernier. Aujour-
d'hui, c'est la Trofeo qui voit le jour
avec un potentiel de 250 exemplai-
res réservés à la Suisse. Elle se dis-
tingue par sa couleur gris métallisé,
de larges bandes latérales gris foncé
avec l'inscription en trois couleurs
« Trofeo », des jantes en alliage léger

de couleur gris fonce et un échap-
pement en inox. A l'intérieur , les siè-
ges et les panneaux sont en tissu
tweed et le volant en similibois. Ses
caractéristiques techniques sont les
suivantes :

4 cylindres horizontaux de 1490
cm3, d'une puissance de 95 CV DIN à
5800 t/min, boîte à 5 vitesses, poids
à vide : 915 kg, vitesse maxi : 175
km/h et consommation moyenne
8 litres/100 km.

Ce prototype va sans doute se multiplier..

La Lancia Delta Turbo 4x4  est
une étude â moteur turbocompressé
et quatre roues motrices sur la Lan-
cia Delta. Elle conserve l'architectu-
re mécanique de base mais est pro-
pulsée par un moteur de 1600 cm3 à
double arbre à cames en tête surali-
menté par un turbocompresseur
Garrett . Sa puissance est de 130 CV
à 5600 t/min. Le turbo est réglé
pour conférer au moteur une supres-
sion de 0,6 bars. Le système de re-
froidissement du groupe propulseur

a été amplifié : radiateur plus impor-
tant, échangeur huile-air pour le lu-
brifiant et échangeur air-air pour le
refroidissement de l'air de suralimen-
tation. D'autres modifications ont
été apportées au collecteur d'échap-
pement, au carter d'huile et à d'au-
tres éléments.
La transmission de la Lancia Delta
Turbo 4x4  est particulière : outre les
différentiels avant et arrière, un troi-
sième différentiel a été englobé au
pont avant ; il comporte un engre-
nage épicycloïdal qui répartit le cou-
ple aux essieux dans la proportion
de 58% à l'avant et 42% à l'arrière.
Un dispositif manuel permet d'en
annuler l'effet. Le différentiel arrière
est pourvu d'un système autoblo-
quant à 40%. Tout le groupe de
transmission arrière est fixé à la co-
que par trois points en triangle. En-
fin, le diamètre du disque d'em-
brayage a été porté à 215 mm pour
transmettre plus sûrement la puis-
sance accrue du moteur.

Première voiture de tourisme à
moteur transversal et quatre roues
motrices, la Lancia Delta Turbo 4M
est à l'étude en tant que prototype
expérimental. Elle n'est donc, pour
l'heure, pas destinée à une produc-
tion en série.

LANCIA DEL TA TURBO
4x4 : un prototype
exceptionnel

La porte se trouve à l'arrière...

Les caisses en fibre de verre qui
habillent les voitures Elswick Envoy
pour handicapés sont fabriquées pat
Reliant Motors, dans ses usines de
Kettlebrook, à Tamworth , dans le
Staffordshire, à côté des lignes de
montage des carrosseries des Rialto,
Kitten et Scimitar.

Basée sur une conception de Wil-
liam Towns, l'Envoy, construite pai
GNK Sankey autour d'éléments mé-
caniques Austin Mini, permet aux
invalides, même s'ils sont cloués à
leur fauteuil , de « grimper » le long
d'une rampe placée sous la grande
porte arrière et d'accéder, ainsi , di-
rectement à l'habitacle de la voiture.

Le fauteuil roulant, une fois dans
la voiture, est immobilisé automati-
quement. L'invalide conduit la voi-
ture de son fauteuil. Il ou elle n'a pas
besoin de passer de son fauteuil au
siège de conduite - une opération
peu élégante et fatigante - comme
c'est le cas avec les voitures adap-
tées pour les handicapés. Tout aussi
important , l'Envoy peut transporter
des passagers en plus du conduc-
teur installé dans son fauteuil.

Malgré son apparence peu coutu-
mière, imposée par sa fonction, l'En-
voy est une voiture attrayante pou-
vant être adaptée à toutes sortes de
besoins, selon l'infirmité du conduc-
teur. La conduite est au milieu de la
voiture.

Autres caractéristiques importan-
tes : une bonne visibilité panorami-
que, une maniabilité excellente et
accès facile pour l'entretien et les
réparations. Il faut ajouter, aussi, la
qualité de la construction et de la
finition, la légèreté du véhicule et sa
longévité, qualités essentielles pour
obtenir une consommation écono-
mique, qualités que Reliant déve-
loppe pour assurer le succès du pro-
jet.

L'Elswick Envoy est conforme à
toutes les normes de sécurité auto-
mobiles européennes et elle devrait
s'acquérir de nombreux marchés, à
mesure que ses remarquables quali-
tés seront appréciées.

Une voiture
pour handicapés
habillée
par Reliant
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GIUUETTA LUSSO 2.0 - C""32 Affà Romeo, luxe ne signi- Watt. Tout ce qu'il faut pour ava- ...Et par ses prestations, 130 che-
Confort fie pas gadgets à profusion. La 1er les virages presque comme vaux, le kilomètre départ arrêté
, - ** Giulietta Lusso en est une par- des lignes droites! en 30,7 secondes, plus de 185

PIUS performances. faite illustration. Elle offre un luxe km/h en pointe.
ultra-fonctionnel qui fait défaut r—s r\T~" : 
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lËi fEIJl ! \mgBBk ' nabitacle' le Plus spacieux de La Giulietta peut également

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^mt=L^

Buttes : Garage Tivoli , J. -M. Vaucher , (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage des Draizes SA, (038) 31 24 15-
Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or , M. Bardo SA, (038) 24 1 8 42. 66278-1 99

T t.A yirCEnTER
jnHin IIHII i ''^NNNNN'NNN  ̂¦ -̂ g-p: Vogalung - Handsl S.A.

àMMMW WBSEHh Rue de l'Ecluse 15
9fc |P Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ! ! !
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Automobiliste!;x>;. .lW|.y Réparez

I \ *«vf égratignures de
1 « ?̂r---4 \VOtrC CarrOSSe"C
1 jKlr*̂ 11 &

yQ€ l'auto-spray
||jÉ|| | I; acrylique DC.
§flil||p v Aussi résistant
Ij j f̂o qu'un vernis
WË lllÉ au four.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

CT 55 - Observer la mise en garde sur les emballages.

\ aUtO accessoires \i mm performance i
' NMNNNîJ /* 038 24 7686 Neuchâtel ^

| Magasin : Battieux 2 (Fermé le lundi) g

l tjflllirEAII DÉFLECTEURS 'I BlUUVCAU : DE PORTES ET TOIT J

! SPOILERS -10% i
B R. Gérard 67168-199 §

TROFEO :
nouvelle version
de l 'Alfa Romeo
Sprint Vélo ce

Lorsque la beauté fait l'attrait d'une voiture.
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NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
MERCREDI 26 MAI 1982 A 20 h 30

CONCERT EXPLIQUÉ par
L'ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DES PTT
(60 musiciens)

Direction : René Pignolo

Au programme :
Ouverture dite de l'IMPRESARIO de D. Cimarosa

Deuxième suite de l'ARLÉSIENNE de G. Bizet
Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

Location :
Ecole-club Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 02 du lundi au vendredi de 14 h

à 18 h.
Prix des places :
adultes Fr. 10.— ,

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

service culturel
migros

m  ̂ 65147-110

Claudine
^»- Corsets • Lingerie

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (0381 25 08 22

ÉG 

Plus de problèmes

H Plus de bretelles

T RAMA-£ DMIIIM

E élégance

Spécialiste en prothèse du sein
C. VautraverS suce. M. Eckert

66519.110
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Jlj STADE DE LA MALADIÈRE fmltsJ%
\V Vendredi 28 mai 1982 à 19 h 45 f BBIMMNIHI

FINALE DE LA COUPE CORPORATIVE^*r
neuchâteloise de football

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

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

Le ballon du match est offert par ISHOEBI

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la
Quinzaine. Patronage 66678.„0

Quinzaine de Neuchâtel ! ! S* uJJ FAN-L'Express

La santé des cyclistes
du loisir à la compétition

Pourquoi un livre sur la santé des
cyclistes alors que l'on vante partout
les résultats de la bicyclette sur le
bien-être et la forme ? L'efficacité ,
au plan santé, d'une telle activité est
fonction de la dose. Comme pour un
médicament, une posologie réguliè-
re et progressivement augmentée
n'aura pas du tout les mêmes effets
qu'une dose massive et inhabituelle.

Ce n'est pas parce que l'on ne
veut pas «avoir l'air d'un coureur»
qu'il faut se lancer dans l'activité
cycliste avec un « clou tout rouillé »
ayant appartenu au grand-père ou
alors acheter , pour sa couleur étince-
lante, dans un supermarché, un vélo
déjà emballé. De même, il ne faut
pas se précipiter sans préparation à
coups de pédales rageurs dans une
randonnée au long cours. Le vélo de

La grande famille des cyclistes.
(Dessin de F. Koridi).

loisir a peu de résultats sur la perte
de poids. Si on est vraiment trop
gros, il vaut mieux maigrir avant de
débuter et non pédaler pour maigrir

Il est aussi important pour un dé-
butant que pour un professionnel
d'avoir une machine parfaitement
adaptée à sa taille. Pour essayet
d'aider tous les cyclistes à les résou-
dre, le D' de Mondenard a regroupé
57 questions représentatives des
problèmes courants que pose la pra-
tique du cyclisme. L'auteur bien

connu tant des milieux cyclistes que
des milieux médicaux et cette dou-
ble garantie de connaissances expli-
que l'intérêt de l'ouvrage, a déjà à
son actif plusieurs publications sur
le cyclisme : « La Santé des cyclis-
tes » dans cette collection (Edition
Amphora - Paris, en vente en librai-
rie) est accessible à tous. Ce livre est
fait de réponses simples et précises.

Les adeptes du vélo trouveront là
des réponses sérieuses et actuelles à
leurs problèmes ce qui leur évitera
de rechercher des conseils auprès de
soi-disants « soigneurs » incompé-
tents, inefficaces et souvent dange-
reux qui détournent les cyclistes de
loisir et de compétition des consul-
tations normales de médecine de
sport.

Un facteur de sécurité
Bon éclairage et vêtements clairs

De tous les partenaires de la circulation routière, les conducteurs de deux-roues sont les plus
petits, les moins visibles et les plus vulnérables.

Ils sont exposés aux dangers accrus quand les journées sont sombres et pluvieuses. Ils devraient
se donner la peine d'observer attentivement, ne serait-ce qu'une fois, ce qui se passe lorsqu'une
voiture croise ou dépasse un engin à deux roues mal éclairé, ou lorsqu'ils dépassent un motocyclis-
te, un cyclomotoriste ou un cycliste porteurs de vêtements sombres sur une route de campagne.

Après cette expérience, ils ne manqueront certainement pas de s'habiller de clair , de s'assurer
avant de prendre la route du bon fonctionnement de leur phare, de nettoyer régulièrement leur
réflecteur. Ils veilleront mieux, à l'avenir, â observer également, lors des dépassements, le réflecteur
auxiliaire qui indique l'écartement de l'engin.

Ils n'oublieront pas qu'un casque blanc ou de couleur claire est visible de loin lorsqu'il est éclairé
par les phares d'un autre véhicule. (ZFP)

Une simple question de sécurité. (Photo Weidmann - Hergiswil)
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Centre
d'Analyse
Personnelle
chirologie (mains),
astrologie.

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

61569 110

Débarras
caves, galetas,
fonds
d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39
61062-110

Mercredi 26 mai
Quinzaine de Neuchâtel
Mercredi 2 juin
14 h et 16 h

SPECTACLE POUR ENFANTS
Théâtre de Neuchâtel

t <( Brioche ou : le montreur
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PRÉPAREZ fe par le théâtre pour enfants de 
Lausanne
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Nouvelle-Zélande

60/ Emprunt 1982-92
/O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné à accroître les réserves
monétaires de la Nouvelle-Zélande et à financer des projets de déve-
loppement dans ce pays.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 10 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 10 juin 1983.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats , si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1988 à 101%, en 1989 à 10OV» et à partir de 1990 à 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 10 juin 1992, au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 28 mai 1982, à midi.

No de valeur: 798 287

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

'C' Xy 67330-110
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Jeune fille de 15 ans
inscrite au

cours de
voconces
à l'école de commerce
du 12 juillet au 6 août

cherche famille
offrant pension
complète.
Tél. (031 ) 52 47 74.

67286-110

Achète
appartement
complet
cartes postales,
montres, pendules,
vieux jouets ,
lustres, tableaux ,
meubles anciens ,
bibelots, vieux
vases. Débarras ,
caves, chambres
hautes, fonds
d'appartement.
Tél.
(038) 31 66 32
24 79 71 . 64209-110
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jpEj | footbaii | Neuchâtel Xamax seule équipe de tête à avoir perdu un point hier soir

Difficile victoire de Zurich

AVANTAGE ZURICOIS. - Dans le coude à coude qui oppose Neuchâtel
Xamax (représenté ici par Sarrasin) et Zurich (Schoenenberg) pour une
place en Coupe de l'UEFA, les Suisses alémaniques ont pris l'avantage grâce
à leur victoire sur Sion, profitant du demi-échec neuchâtelois contre Nords-
tern. (Avipress-Treuthardt)

ZURICH - SION 2-1 (0-1 )

Letzigrund : 4500 spectateurs.
Arbitre : M. Heinis (Ammansegg).
Buts : 24. Cernicky 0-1 ; 59. Zappa

(penalty) 1-1 ; 74. Zwicker 2-1.
Zurich : Grob ; Zappa, Baur , Lan-

dolt , Schoenenberger (46. Erba), Kun-
dert , Jerkovic , Scheiwiler, Zwicker ,
Seiler, Elsener. Entraîneur: Jeandu-
peux.

Sion : Pittier ; Richard, Karlen, Ba-
let, Valentini, Lopez, Bregy, Luisier
(75. Perrier), Cernicky, Brigger, Cuci-
notta. Entraîneur : Donzé.

Notes : Zurich sans Ludi (suspen-
du) et Iselin (blessé).

A Zurich, durant près d'une heure,
Sion a vendu chèrement sa peau. Il fit

même figure de vainqueur possible
face à une formation assez mal inspi-
rée. En fait , en première mi-temps , les
hommes de Donzé ont dominé leurs
adversaires plus souvent qu'à leur
tour. Ce sont eux qui créèrent les oc-
casions de but les plus nettes : Brigger
(33™) et Lopez (43™ ) eurent , au bout
du pied, les balles qui auraient pu en-
lever leurs derniers espoirs aux Zuri-
cois.

La seconde période appartint , en re-
vanche, aux pensionnaires du Letzi-
ground qui, sans convaincre, finirent
par battre le finaliste de la Coupe de
Suisse, Sion se retirant trop tôt en
défense...

G. DENIS

Bulle a fait mieux que se défendre
BULLE - GRASSHOPPER 0-2 (0-0)
Bouleyres : 3500spectateurs.
Arbitre : M.Rcngiili  (Stans).
Buts : 70. Sulser 0-1 ; 73. Fimian 0-2.
Bulle : Fillistorf; Mantoan, Ruberti ,

Bouzenada , Reali , Duc , Gobet , Bapst ,
Sampedro , Dorthe (66. Blanchard), Villoz
(81. Cotting). Entraîneur:  Waeber.

Grasshopper : Berbig; Meyer , In-Albon ,
Egli , Heinz Hermann , Wehrli , Koller ,
Muller , Marchand , Sulser , Haechlcr (53.
Fimian). Entra îneur :  Konictzka.

Dans cette rencontre , l'enjeu était dou-
ble : d' un côté, Bulle obligé de gagner pour

assurer son maintien en Ligue A; de l' au-
tre , Grasshopper placé dans des conditions
identiques , mais visant , lui , le titre.

Pour la circonstance, Bulle avait modifié
et son dispositif tactique , et son équipe , ce
qui posa de nombreux problèmes aux Zu-
ricois: ils ne se créèrent aucune occasion
réelle de but en première mi-temps. En
revanche, les hommes de Waeber se fai-
saient de plus en plus pressants.

En seconde mi-temps, l'équi pe de Ko-
nictzka sembla se réveiller. Mais Filistorl
était bien à son affaire pour repousser les

assauts des Zuncois. C.est , en fait , Bulle
qui eut la première occasion réelle d' ouvrir
la marque: sur un tir de Duc (coup-franc à
la 67""'), Berbig relâcha le ballon. Sans
mal , heureusement pour lui . les Bullois ne
parvenant pas à tirer parti de la situation
confuse qui s'ensuivit.

DÉCISION

Finalement . Grasshopper fit la différen-
ce. Suite à une hésitation de la défense
fribourgeoise , à la suite d'un coup de coin ,
Wehrli parvint à ouvrir la marque. Dès
lors , les Zuricois démontrèrent leur réelle
valeur et parvinrent , par Fimian , à obtenir
leur deuxième but peu après.

Tout était donc joué sur cette action ,
malgré que les Bullois ne baissèrent point
les bras. Dommage, en fin de compte , que
l'équipe de Waeber ait manqué de réussi-
te...

R . D U B U I S

Gavillet sauve Servette de l'affront
SERVETT E - BELLINZONE

3-1 (1-1)

CHARMILLES : 4500spectateurs.
ARBITRE:  M.Schlup (Granees).
BUTS : 25. Bizzini 1-0: 32. Ostini l - l ;

71. Gavillet 2-1: 90. Gavillet 3-1.
SERVETTE : Burgener; Gciger , Valen-

tini , Seramondi , Bizzini (46. Gavillet),
Schnyder . Dutoit. Favre , Elia , Pleimelding
(70. Decastel), Mustap ha. Entraîneur ":
Mathez.

BELLINZONE : Mellacina : Wcidle ,
Rossi , Dcgiovannini . Vicl , Schaer , Ostini
(70. A. Rossini), Tedeschi , Maccini , Bullo ,
Parini. Entraîneur:  Beljin.

Après avoir tremblé ce printemps face à
Bulle. Lausanne et Chiasso, Servette a pas-
sé une nouvelle soirée difficile face à Bel-
linzone , qui a évolué de manière très serrée
en défense devant Mellacina. avec quatre
hommes au milieu du terrain pour mono-
poliser la balle, et les seuls Parini et Bullo
en attaque. Les Genevois ont . pour un
temp s, accumulé les mauvaises passes, le
|eu étroit et monotone, et ont trop souvent
oublié que le football demeure un jeu
d'équipe.

Une fois le «score» ouvert. Servette . qui
bénéficia là de l' aide de Mellacina sur un
«corner» de Favre, se contenta de contrô-
ler le jeu sans se soucier d' une réaction
éventuelle de Bellinzone.

Ancien joueur du club , venu en li gue
nationale A à Carougc, Yvan Parini s'est
rappelé au bon souvenir du public gene-
vois. Avec l' aide de M accini et d'Ostini , il
contribua à l'égalisation de Bellinzone à la
32mc minute , alors que Servette avait ou-

vert le «score » sept minutes plus tôt.
La période qui suivit alors fut animée ,

mais Servette dut compter sur deux buts de
Patrick Gavillet pour finalement rempor-
ter la rencontre. L'cx-Vcveysan dispose
d' une puissance physi que remarquable , et
sur le terrain il se bat comme un lion.
Deux fois, il se trouva à la conclusion ,
alors qu 'Elia manquai t  des occasions faci-
les, et que Pleimelding cédait sa place logi-
quement à Decastel.

Avec ces changements de joueurs , Guy
Mathez procéda aussi à des rocades sur le
terrain. Guy Dutoit  peut fort bien jouer en
défense , Mustapha au milieu du terrain ou
en attaque , et la polyvalence des Genevois
survint à la 7\ mc minute à la suite d'une

Aarau - Bâle 2-1 (2-1)
Brugglifeld : 5200spectateurs.
Arbitre : M.Morex (Bcx).
Buts : 6. Mart i  1-0; 8. Herberth 2-0; 24.

Jeitziner 2-1.
Aarau : Richner; Zchncr , Kaltaveridis ,

Ostcrwalder , Tschuppcrt , Siegrist (75.
Schnocker). Herberth , Hegi , Marti , da
Costa (82. Gloor), Rietmann.  Entraîneur:
Stehrenberger.

Bâle : Kueng:  Stohler . Hasler . Mara-
dan . Geisser (76. Mullis ),  Sutter . von
Wartburg,  Jeitziner. Dcmarmels , L u t h i
(73. Ceccaroni), Nickel. Ent ra îneur :  Ben-
thaus.

combinaison avec Dutoit et Favre. Quant
au KO , il tomba à la 90mc minute par le
même Gavillet d'un tir en force. Servette
s*est bien repris , mais le jeu manqua de
constance. M . B O R D I E RFinale de la Coupe des champions ce soir

Quoi qu il puisse se passer , ce soir , en
finale de la Coupe d'Europe des champions
au stade de Fcyenoord, à Rotterdam , il y
aura de l ' inédi t .  Si Bayern s'incline , ce sera
la première défaite de son histoire dans une
finale européenne. S'il gagne, ce sera la
première fois depuis 1977 que la Coupe
d'Europe des champions ne revient pas à un
club anglais. Les Municois , qui joueront
pour une prime de victoire de 35.000 marks,
sont favoris. Il convient toutefois de ne pas
oublier qu 'au cours des cinq dernières an-
nées, le champ ion de RFA est régulièrement
« tombé » en Coupe des champ ions sur le
champ ion d'Ang leterre et qu 'il a toujours
été battu.

Cependant , tant en Coupe des champions
(1974 à 1976) qu 'en Coupe des vainqueurs

# Demi-finale de la Coupe neuchâteloise
Colombier - Cortaillod 3-0. - La finale op
posera Colombier à Travers.

de coupe (1967), et même en Coupe de RFA ,
Bayern Munich n 'a jamais perdu en finale.
Il compte d'autant plus poursuivre sur sa
lancée, qu 'il pourra aborder cette finale con-
tre Aston Villa au grand complet. Paul
Breitner , laissé au repos samedi dernier en
championnat , semble maintenant complète-
ment rétabli , de même d'ailleurs que Wolf-
gang Dremmlcr , Kurt Niedermayer et
Bcrnd Durnberger. Ce dernier sera le seul à
avoir participé aux trois finales victorieuses
du Bayern en Coupe des champ ions. Breit-
ner n'avait été de la partie qu 'en 1974, alors
que Horsmann et Rummenigge ont joué leur
première finale en 1976.

PAS COMME HAMBOURG...

Les Allemands ont indiscutablement les
moyens de s'imposer face à un adversaire
qui a raté sa saison en champ ionnat d'An-
gleterre. Pour gagner , il leur faudra toute-
fois se montrer beaucoup plus agressifs que
le SV Hambourg, mercredi dernier , en Cou-
pe de l'UEFA , contre IFK Goeteborg. Les
Hambourgeois étaient eux aussi largement
favoris. On sait ce qui s'est passé...

Du côté d'Aston Villa , on a également
récupéré un élément déterminant pour cette
finale : le buteur Gary Shaw , qui souffrait
d'un genou, pourra être de la partie. En
compagnie de deux autres attaquants , Peter
Withe et Tony Morlcy, il est le seul joueur
d'Aston Villa à avoir trouvé place parmi les
« 40 » de Ron Greenvvood pour le « Mun-
dial ». Mais le défenseur Allan Evans et le
milieu de terrain Desmond Bremner figu-
rent , eux, dans la présélection écossaise.
Sous la direction d'Evans , justement , la dé-
fense a été le point fort de l'équipe de Bir-
mingham au cours de sa campagne euro-
péenne. En quatre matches joués à l'exté-
rieur, cette défense n'a encaissé qu 'un but , à
Berlin-Est , contre Dynamo. H ne faut pas
s'attendre â voir les Anglais prendre trop
d'initiatives sur le p lan offensif. L'inépuisa-
ble Desmond Bremner , plutôt que de jouer
en soutien de ses attaquants , pourrait bien
en effet être « sacrifié » à la surveillance de
Breitner , le « régisseur » allemand.

O Wcmblev , match amical : Angleterre
- Hollande 2-0 (0-0)

Des « anonymes » donnent le ton
tàs cyclisme 1 Le Français Becaas remporte la 11me étape du (( Giro »
l»"ï*> • .- . V .
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En quittant la Sicile pour la Cala-
bre, au bout de la botte de l' Italie, le
« Giro » est entré dans une phase
montagneuse. Entre Palmi et Cami-
gliatello Silano, sur 227 km avec
deux Grand prix de la montagne,
culminant respectivement à 1300 et
à 1500 mètres, aucune décision im-
portante n'est pourtant intervenue.
La sélection s'est faite par l'arrière;

douze concurrents sont arrives hors
des délais et Francesco Moser garde
le maillot rose. En tête, l'histoire de
l'étape a été écrite par six « anony-
mes ».

Un coéquipier de Saronni (Zua-
nel), Angelucci (de l'équipe Alfa ,
dont l'élément le plus en vue était à
ce jour l'Australien Wilson), Renos-
to (de l'équipe de Freuler), deux
hommes de l'équipe de Marcussen
(Cassani et Antinori), le tout « sur-
veillé » par un homme de chez Re-
nault, Becaas, se sont lancés dans
une entreprise « suicide »: les six
hommes sont partis au 70me kilomè-
tre. Leur échappée n'était pourtant
pas bidon. Les meilleurs horaires
établis par les organisateurs ont été
pulvérisés par les six fuyards.

Après le second Grand prix de la
montagne, Zuanel , Angelucci et An-
tinori durent lâcher prise, mais le
néo-professionnel Cassani (21 ans),
Renosto (22 ans, vainqueur de la
11™ étape du «Giro » l'an dernier)
et Becaas (qui avait fêté la veille son
27mc anniversaire) tinrent bon.

AUCUNE PEINE

Becaas en est à sa 5me saison de
professionnel (« toutes passées
sous les ordres de Bernard Hi-
nault» , dira-t-i l). Le Français, qui
s'est contenté de suivre Renosto et
Cassani , n'eut aucune peine à dis-
tancer ses deux compagnons
d'échappée dans le dernier faux plat
avant l' arrivée. Renosto prit la
2 place, ce qui fait que l'équipe
Atala compte , outre les trois victoi-
res d'étape de Freuler , également
trois accessits.

Derrière les six , puis les trois res-
capés, la bagarre ne s'est jamais

vraiment déclenchée. Seul attaquant
notable, Gibi Baronchelli. Mais, re-
légué à plus de 4 minutes au géné-
ral, l'Italien n'est plus vraiment pris
au sérieux. Ce n'était pas le cas de
son coéquipier, pourtant inconnu,
Paganessi (23 ans), dont la tentati-
ve était violemment contrée par Hi-
nault lui-même. Paganessi occupe
le 11™ rang au classement général.
Pour le reste , les favoris se sont con-
tentés de s'observer, de tenter de
jauger les possibilités des autres.

Ainsi, Francesco Moser bat encore
davantage un vieux record: celui des
maillots roses. A l'arrivée à Camiglia-
tello Silano, le Trentin revêtit son
33™ « paletot », distançant de deux
longueurs Fausto Coppi, le légen-
daire.

Classements
1 lrac étape, Palmi-Camigliatelli Silano

(227 km): 1. Becaas ( Fr) 6 h 15'46" (- 30" de

bonification); 2. Renosto (11) à 3" (-20");
3.Cassani ( I t )  a 9" (-10"); 4. Saronni ( I t )  à
1*26" (-5"); 5.Prim (Su) à 1*28" ; 6. Fer-
nandez (Esp) ; 7. van Impe (Be); !S. Paganes-
si ( I t ) ;  9. Moser (I t ) ;  lO.Cont in i  ( I t ) ,  tous
même temps que Prim. Puis: 32.Schmut/
(S) à 3*46"; 55. Woircr (S) à 5*03"; 56. Kel-
ler (S) m.t.; 60. Gavillet (S) à 9*38";
67. Macchler (S) à 14*41" ; 76.Gisi ger (S) â
17*42" ; 119. Dil l -Bundi  (S) à 26*51";
129. Freuler (S); 130. Mul ler  (S) m.t.

Classement général: ' 1. Moser ( I t )
53h 19*02 *' ; 2. H i n a u l t  (Fr) à 16"; 3. Saron-
ni ( I t )  à 27"; 4 . Cont ini  ( I t )  à 34"; 5. Prim
(Su) à 47"* ; Ô. Vcrza ( I t )  â 2*06"; 7. Beccia
(I t )  à 2'26"; 8.van Impe (Be) à 2*52":
9. Paganessi ( I t )  à 2*59"; 10. Lang (Pol) a
3'12"; l l . C h i n e t t i  ( I t )  à 3'26"; 12. Panizza
( I I )  à 3*53"; 13. Baronchell i  ( I t )  à 4*17";
I4. Vandi ( I t )  à 4*19"; 15. Fignon ( Fr) à
4*20". Puis: 21 .  Schmutz â 8*16"; 34. Wol-
fer à 24*07"; 63. Gavil let  à 28*05";
107. Macchler a 59'50"; 121 .  Freuler à
1 h 12*22"; 125. Mul l e r  â 1 h 14*07'* ;
130. Dil l -Bundi  a I h 1 6*25" .

Gunthardt passe — Denton éliminé
SB tcnnis 1 Aux « Internationaux » de France

L'Américain Steve Denton (26ans) , nu-
méro 14 du tournoi, est la première tète de-
série à tomber sur les courts de Roland-
Garros, à Paris , lors des « In te rna t ionaux»
de France. Le 29""-' joueur mondial , selon
le classement ATP . a dû s'incl iner  devant
un quasi-inconnu de 21 ans , l'Africain du
Sud Danie Visser , par 6-3 4-6 6-7 3-6.

Alors que Heinz Gunthard t  passait le
premier tour sans trop d'encombre face à
l'Espagnol Lopez-Maeso , Jimmy Connors.
pour la première fois tête de série numéro 1
a Paris , s'est aisément défait de son com-
patriote Bruce Manson en I heure 46minu-
tes, par 6-3 6-3 6-1. Tulasne , Noah. Pecci
et Wilander , voilà quelques autres noms
qui ont passé sans encombre la seconde
journée , toujours consacrée au 1er tour
(64matches en tout) .

SEULE P. DELHEES...

Du côté féminin . Petra Delhees a fait
valoir son métier contre la jeune Bri tanni-
que Elisabeth Jones, battue en deux sets,
7-6 (7-2) 6-3.

Tandis que Heinz Gunthardt  affrontera
au deuxième tour le Français Christop he
Roger-Vasselin , surprenant vainqueur du

Brésilien Hoccvar . Petra Delhees donnera
la réplique à l' une des meilleures spécialis-
tes mondiales sur terre battue, la Roumai-
ne Virginia Ruzici.

Depuis son opération au poignet. Isabel-
le Villi cer n 'a plus la même sûreté sur son
coup droit. Opposée à la Sud-Africaine
Tanya Harford . qui avait remporté le dou-
ble du tournoi de Lugano 1981. la blonde
Isabelle , fort décevante au premier set .
s'est inclinée 6-3 7-6 (7-5) . Enfin. Claudia
Pasquale a baisse pavillon devant une
Américaine au métier affirmé , Joanne
Russell. 6-3 6-2.

Résultats
Messieurs, 2m' journée , 1" tour : Visser

(AF-S) bat Denton (EU. N" 14) 3-6 6-4 7-6
6-3: Bourne (EU)  bat Garcia (Esp) 6-4 7-5
6-2: Moretton (Fr)  bat Tarr (AF-S) 6-1
6-4 5-7 6-4 : Boileau (Be) bat Ycaza (E qu )
3-6 6-4 6-1 7-5: Lapidus ( E U )  bat Bedel
( Fr) 6-4 2-6 6-3 7-6: Tulasne ( F r )  bat
Rebolled o (Chi) 7-6 6-4 6-1: Krishnan
(In de)  bat Soares (Brè) 1-6 4-6 6-3 6-2 6-4 :
Purcell (EU , N" 16) bat Aubone (Are) 7-5
6-2 6-1 : Palin (Fin)  bal Davis ( E U )  6-3 6-3
3-6 7-6; Roger-Vasselin ( F r )  bai Hocevar

( Brè) 6-7 3-6 7-6 7-6 6-0; McNamara (Ans.
N° 7) bal Lccontc ( Fr) 4-6 6-3 7-6 7-5;
Pecci (Par) bat Doy lc (EU) 6-3 3-6 7-6 7-5;
Tiberti (Ara) bat Strode (EU) 6-7 7-5 6-1
6-3; Eberhard (RFA)  bat Martinez (Bol)
7-5 6-4 6-0; Wilander (Su) bat Cortes (Col)
6-4 6-3 6-4: I I . G u n t h a r d t  (S) bat Lopez-
Maeso (Esp) 6-4 6-0 6-3: Perez (Uni )  bat
Fitzgerald (Aus)  6-0 6-3 6-0; Noah (Fr .
N"8) bat Mai l le t  ( F r )  6-2 6-3 6-2 : Connors
(EU. N" I ) bat Manson (EU) 6-3 6-3 6-1 ;
Caujolle ( Fr) bat Krulevi tz  ( E U )  6-4 4-6
6-3 6-1 ; Teltscher (EU. N"6) bat Saviano
( E U )  6-4 6-4 6-3 ; Nastuse (Rou)  bat Ku-
harsky (Hon)  6-3 6-2 6-2: Pinner (RFA)
bal Mavolte  (EU) 1-6 6-2 6-3 6-7 6-4 ;
Arias (EU)  bat Glickstein (Isr)  6-2 6-4 7-6:
Taroczv (Hon)  bat Simonsson (Su) 4-6 6-2
6-7 6-1 6-4 : Fibak (Pol) bat Gehring
(RFA) 6-2 6-2 6-2 : Smid (Teh) bal Kuch-
na ( Fr) 6-0 6-7 6-3 6-2.

Dames, 1" tour : P. Delhees (S) bat
E.Jones (GB) 7-6 6-3: J. Russell (EU)  bat
C.Pasquale (S) 6-3 6-2: T. Harford (AF-S)
bal I. Villiger (S) 6-3 7-6; J .k i lch  (EU) bal
H.Strachonova (Teh) 6-2 6-1 ;  J.Durie
( GB )  bal G.Coles (GB) 1-6 6-4 6-3:
M. Pazderova (Teh) bat S. Amiach (Fr )  6-3

Meilleure performance
mondiale de Tannée

L'Allemande de l'Ouest Ulrike Mey-
farlh , ex-championne olymp ique , a rem-
porté le concours de saut en hauteur  de
Woerrstadt , près de Maycnce , avec I m95,
meil leure performance mondiale de la sai-
son. La Suissesse Gaby Meier a dû se
contenter  de la cinquième place , alors
qu 'elle avait passé l m 8 0  à son premier
essai. Classement : I .  U l r ike  tv leyfar th
( R F A )  l m 9 5 ;  2. Christine Soetcwei; (Be)
I m 9 2 »  3. Anke  Heiden (RFA)  l m 8 6 :  4.
Petra Wziontek ( R F A )  I m 8 3 ;  5. Gaby
Meier (S) lm83.

PŜ S athlétisme

Trois matches cap itaux ont été avancés
à ce soir et demain soir en champ ionnat
neuchâtelois de III' ligue. Dans le grou-
pe 1, ce soir, Auvernier reçoit le chef de
hic Ticino. Les « Perchettes » ont encore
besoin mathémati quement d' un point pour
être définitivement à l'abri d'un retour de
Couvet, alors que les Loclois, au coude à
coude avec Travers , ne peuvent pas se per-
mettre de partager l'enjeu dans l'optique
de la promotion.

Dans le groupe 2, demain soir, La
Chaux-de-Fonds II peut fêter une promo-
tion antici pée en II 1' ligue en cas de victoire
contre Deportivo , qui n'a plus rien à perdre
ni à gagner dans ce champ ionnat. Enfin,
demain soir également, Fontainemelon Ih
et Hauterive 11 seront aux prises dans le
Val-de-Ruz. Une belle occasion pour les
« Melons » de cap italiser deux unités qui
leur permettraient de faire un pas impor-
tant vers leur sauvetage, étant donné qu 'ils
ont encore une rencontre à jouer , alors que
leurs adversaires auront terminé leur pen-
sum ce week-end déjà.

IIIe ligue neuchâteloise :
trois matches capitaux

Aarau - Bâle 2-1 (2-1)
Nordstern - Neuchâtel Xamax 0-0
Servette - Bellinzone 3-1 (1-1)
Zurich - Sion 2-1 (0-1)
Bulle - Grasshopper 0-2 (0-0)

1. Servette 28 20 5 3 71-26 45
2. Grasshopper 28 1 9 7 2 64-22 45
3. Zurich 281610 2 52-23 42
4. NE Xamax 28 1 6 9 3 59-26 41
5. Young Boys 2714 7 6 46-36 35
6. Sion 2811 611 46-43 28
7. Bâle 2811 51244-46 27
8. Lucerne 2810 513 49-54 25
9. Aarau 28 9 7 12 46-53 25

10. Saint-Gall 2710 413 38-41 24
11 . Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 814 36-4520
13. Bellinzone 28 6 71531 -6219
14. Bulle 28 4 91527-5517
15. Nordstern 28 6 418 27-6016
16. Chiasso 28 4 816 23-5616

NORDSTERN - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-0

NORDSTERN : Kohler ; Hiller ;
Zeender , Suess, Feigenwinter ;
Schaer , Grimm, Holenstein, Glas-
ser ; Erlachner. Kaelin (90me Kauf-
mann). Entraîneur : Holenstein.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier,
Bianchi ; Ândrey, Perret, Kuffer
(46me Zaugg) ; Sarrasin, Givens,
Pellegrini. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Gaechter, de
Suhr.

NOTES : stade du Rankhof de
Bâle ; belle soirée ; pelouse en
bon état ; 1600 spectateurs.
Nordstern joue sans Sprunger,
suspendu. Neuchâtel Xamax tou-
jours sans Luthi , blessé. A la 68ma
minute, une « bombe » de Trin-
chero est renvoyée par la latte ! A
la 62nr"1, l'arbitre annonce que le
match sera prolongé d'une minu-
te, le gardien Kohler ayant dû re-
cevoir des soins. Coups de coin :
2-12 (2-5).

Au moment où M. Gaechter a donné
le coup d'envoi, un doux soleil cré-
pusculaire baignait le stade du Rank-
hof parfumé des effluves d'un gazon
fraîchement coupé. Les circonstances

n'incitaient donc guère à l'effort , et le
rythme du jeu s'en est ressenti ! Nords-
tern et Neuchâtel Xamax , qui allaient
se livrer un match de grande importan-
ce, n'ont pas donné, durant une bonne
demi-heure, l'impression qu'ils étaient
au courant de la chose. Certes, les
Neuchâtelois ont-ils d'emblée pris la
direction des opérations, mais ils l'ont
fait avec une grande prudence, telle-
ment précautionneusement qu'on eût
dit qu'ils marchaient sur des œufs...

En face d'eux, les Bâlois semblaient
avoir franchement la « trouille ». Ils ont
opéré en hérisson, avec le seul souci
de ne pas prendre de but. Tactique
incompréhensible pour une équipe
ayant absolument besoin des deux
points pour espérer garder sa place en
Ligue À.

La première mi-temps s'est donc ré-
sumée à un monologue de Xamax , qui
n'a toutefois pas suffisamment appuyé
ses actions pour mériter d'ouvrir la
marque, cela en dépit de l'accélération
imprimée au jeu à partir de la 30m"
minute. Il faisait décidément encore
trop chaud pour avoir les idées fraî-
ches et les jambes légères.

NETTE DOMINATION

Néanmoins, Xamax avait pris la me-

sure de son adversaire. Gilbert Gress
confirmait cette opinion en remplaçant
un joueur du milieu du terrain ( Kuf-
fer), spécialement discret jusque-là,
par un attaquant (Zaugg). Dès lors,
l'équipe neuchâteloise a dominé en-
co-

re plus nettement qu'elle l'avait fait
avant la pause. Mais ce fut peine per-
due. Bien « huilée », la machine xa-
maxienne n'allait laisser à Nordstern
aucune possibilité d'inquiéter le gar-
dien Engel, qui, dans le dernier quart
d'heure, a même évolué hors de ses
seize mètres, en véritable onzième
homme !

TÂCHE DIFFICILE

Toutefois, Xamax s'est régulière-
ment heurté à un « mur» rouge, les
Bâlois attendant leurs adversaires à
proximité des « seize », telle une équi-
pe de handball à la défense. Multi-
pliant les « fauls », les hommes de Ho-
lenstein ont rendu très difficile la tâche
de Givens et de ses compagnons, qui
ont eu le tort de multiplier les centres

aériens qui ont fait le bonheur du gar-
dien Kohler, très bon en pareille cir-
constance. La chance est également
venue au secours du dernier rempart
local, notamment lors d'un tir de Trin-
chero renvoyé par la latte (68™), et sur
deux bons essais de Bianchi qui ont
frôlé le poteau (78mo) et rasé la trans-
versale (79mo). Pour le reste, Xamax a
dû se contenter de bonnes intentions,
renvoyé qu'il fut régulièrement par un
adversaire épaissement regroupé et
qui n'avait d'autre soucis que d'éviter
la capitulation.

Indubitablement, Xamax a le droit
d'être profondément déçu du résultat.
L'équipe de Gress aurait mérité l'enjeu
total, ne serait-ce que parce qu'elle a
été la seule à le vouloir ! Mais peut-
être a-t-elle commis l'erreur de ne pas
donner sa pleine mesure offensive en
première mi-temps déjà. Par la suite, le
temps a travaillé en faveur de l'équipe
locale, qui a tranquillement trouvé son
assise. Le coup est classique : plus les
minutes passent, plus l'équipe qui doit
et qui veut gagner s'énerve en consta-
tant la vanité de ses efforts.Au point
où en étaient arrivées les choses hier
soir, seul un penalty aurait pu faire
pencher la balance. Mais si les Rhé-
nans ont eu un mérite (le seul), c'est
hélas celui d'avoir évité la faute fata-
le-

La tâche de Neuchâtel Xamax de-
vient spécialement difficile , Zurich
ayant maintenant un point d'avance
sur lui. Mais l'espoir de terminer troi-
sième n'est pas perdu. Xamax devra
toutefois se montrer plus tranchant ,
voire plus hargneux à Chiasso le 5 j uin
qu'il l'a été hier au Rankhof. Le billet
de l'UEFA coûte beaucoup de sueur et
de risques.

François PAHUD

DECIBEL HARMONY
HI-FI TV VIDEO BfàWSSI¦

côté du Bio Faubourg du Lac 31 Bt/Biwm
Nuuchèta l - 038/25 77 25 BmMàW

Yverdon s'est qualifié pour les fi-
nales de promotion de première li-
gue en battant Renens par 1 -0 (0-0)
en match d'appui joué à Martigny.
Le but a été marqué par Bernetti à
la 80mo minute. Yverdon jouera son
match aller du premier tour des fi-
nales samedi à Baden.

9 En match d' appui joué à Walliscllcn ,
Ruti  a battu Red Star par 2-1 (0-0 l - l )
après prolongations. Ruti  se trouve ainsi
qualifie pour les finales de première ligue.
Il recevra Etoile Carougc samedi prochain
en match aller du premier tour.

Onex relégué en
deuxième ligue

En match d'appui du groupe 1 de premiè-
re ligue , à Nyon , Stade Lausanne a battu
Onex par 5-1 (1-1). Onex se trouve ainsi
relègue en deuxième li gue , cependant que
Stade Lausanne affrontera Breitenbach
dans le premier tour de la poule des 12""s de
première li gue (un relègue sur quatre).

Yverdon en finales



Attachez vos ceintures: le champion-
nat neuchâtelois de U"" ligue entre dans
sa phase finale. Voici l'heure du dénoue-
ment , le temps des verdicts. C'est l' ulti-
me bataille avant le grand bilan. Le
dernier assaut avant les grandes vacan-
ces. Encore une dose d'émotion , deux
points chauds et le classement définitif
ira tout droit dans le livre sacré de la
traditionnelle statisti que cantonale.

Avant de tirer un trait ou de dresser la

L'ATTENTE. - Elle a déjà commen-
cé pour Kuffer (à gauche) et ses
coéquipiers de Cortaillod, tandis
qu'elle hantera dès ce soir l'esprit de
Haas et de ses compagnons serrié-
rois... (Avipress-Treuthardt)

liste des joies et des peines, il convient
tout d'abord de relever le côté passion-
nel de cette saison exceptionnelle. Am-
biance, suspense, coups de théâtre , sur-
prises et résultats sensationnels: rien n *a
manqué aux quatre coins du Littoral
pour pimenter la sauce régionale en
ébullition permanente dans la grande
marmite hebdomadaire. Et si le couver-
cle a parfois mal résisté aux élans vi gou-
reux et tonitruants des plus chauds par-
tisans, l' esprit de clocher n'a-t-il pas
aussi ses excès que l'on pardonne rapi-
dement s'ils sont sincères? La rivalité
bon enfant des «voyeurs du talus local»
fait toujours partie du décor et du folk-
lore d' un championnat cantonal. Et
quand , comme cette année , la décision
retient son souffle , c'est tout une partie
du Vignoble qui manque d'air!

Aujourd'hui , si certains auront la cri-
tique virulente et la langue venimeuse, il
est de bon ton , avant toute prise de bec
acharnée, de méditer sur une phrase de
Beaumarchais: «Sans la liberté de blâ-
mer , il n 'est pas d'éloge flatteur» . Voilà
pourquoi et sans ambages, nous som-
mes à l'aise pour dire tout haut ce que
d'aucuns pensent tout bas: le calendrier
de ce joli mois de mai comporte des
astuces qui échappent aux règles élé-
mentaires de toute équité sportive.

Sans commettre l'erreur fondamentale
de confondre la paille des mots avec le
grain des choses car nulle part leur écart
n'est plus grand , comment ne pas com-
prendre en un clin d'œil ce que nous

pourrions expliquer en vingt phrases : le
classement actuel et provisoire est boi-
teux parce qu 'il y a eu entorse au règle-
ment. C'est regrettable et c'est tant pis.

Ce soir , Serrières va jouer une bonne
partie de son avenir en nonante minu-
tes; Bôle attendra samedi pour en faire
de même alors que Cortaillod se tourne-
ra les pouces avant de savoir s'il a tout
gagné ou tout perdu...

Bref , lorsqu une compétition est si
âprement disputée, lorsqu 'un univers
d espoirs peut balancer en une poignée
de secondes fatidiques, ne serait-il pas
plus judicieux que toutes les forces en
présence s'affrontent à la même heure
du même jou r?

C'est sur cette question sans réponse
que nous brossons le tableau de la der-
nière ronde.

VACANCES

De Saint-lmier à Etoile, en musardant
par Hauterive ou Le Locle, le cham-
pionnat dévide ses écheveaux et tisse
donc sa dernière tapisserie sportive.
Rien ne peut plus arriver à ces équipes si
ce n'est des confrontations régies par
des principes hédonistiques. Sur un air
de vacances au parfum , d'intenses jouis-
sances, on jouera pour le plaisir d'offrir
aux plus fidèles un spectacle emballé
dans du papier de fête ! Le ballon roule-
ra sa bosse au gré des crampons far-
ceurs. Et puis , aux trois coups de sifflet

final , on se serrera la main jusqu 'à la
saison prochaine. Saint-lmier et Le Parc
connaissent leur sort , Hauterive , Etoile ,
Saint-Biaise et Les Geneveysr-surcoffra-
ne n'ont plus peur du leur.

À QUI LE TITRE ?

Deux formations, pourtant , luttent
encore à couteaux tirés : Bôle et Serriè-
res. Objectif avoué et sublime : le titre de
champion cantonal.

Pour sabler le Champagne toutefois, le
chemin est encore semé d'embûches.
Tout d'abord , Serrières doit absolument
vaincre Marin ce soir , ne serait-ce que
pour dépasser Cortaillod au classement.
Ensuite, l'équipe de l'entraîneur Gerber
devra contenir sa joie jusqu 'à samedi ,
jour où Bôle tentera l' ultime exploit aux
Geneveys-sur-Coffrane. Ce n'est cju 'à
partir de ce moment-là que Serrières
pourra éventuellement arroser son titre !
Dans le cas contraire , c'est-à-dire une
victoire de Bôle au Val-de-Ruz , il faudra
encore patienter et disputer un match de
barrage qui promet déjà mille étincelles !

Pour l'heure, pas de propos hâbleurs.
Bôle et Serrières ne sont pas au bout de
leurs peines. Et Cortaillod a le droit
d'espérer tant ce championnat réserve
ou distille émotions sur sensations!
Dans dix jours , plus rien ne sera mysté-
rieux. La vérité éclatera au grand jour.

Didi

IIe ligue : ce soir Serrières
joue son avenir contre Mann

Audax - La Chaux-de-Fonds II :
le match qui a fait pschitt...

UN MATCH SOUS LA LOUPE... . _

DE L'ALLANT. - Audax (en blanc) et La Chaux-de-Fonds II : de
belles envolées. (Avipress - Treuthardt)

Audax : c'est à Serrières qu'il
tient son destin à bout de bras. Sur
les sentiers de la gloire en première
ligue, il est revenu à une part plus
modeste dans le monde du football
neuchâtelois.

Peu importe, il a gardé pour lui la
foi et le sourire de sa jeunesse. Son
avenir : il ne restera pas empoussié-
ré comme les gradins du stade qui
ne comptent plus leurs années. En
troisième ligue, Audax fait péniten-
ce. Mais d'autres portes vont s'ou-
vrir pour lui. Le souffle et le cœur y
sont. On y reconnaît l'image et la
personnalité du président Maffioli.
Vogue le bateau ! Audax, dans cet
esprit, se prépare des lendemains
qui chanteront.

La rencontre de dimanche soir,
contre La Chaux-de-Fonds II, en a
apporté la preuve, même si les Au-
daxiens ont dû abandonner le gain
total de la rencontre à leurs adver-
saires.

MÊMES QUALITÉS

Ces gens venus du Haut en con-
naissent aussi un peu en la matiè-
re : bons gabarits, vitesse d'exécu-
tion et cette manière efficace de
faire circuler la balle. En face d'eux,
les Audaxiens avaient eux aussi les
mêmes qualités, synonymes d'un
jeu élégant porté vers l'attaque
avec toutefois, péché de jeunesse,
l'intention de trop bien faire dans
l'ultime envoi.

En un mot comme en cent : le
match du « tout est possible ». Au-
dax, au début, porta quelques atta-
ques incisives . dans la défense
chaux-de-fonnière. On s'ouvrait de
larges boulevards tant sur la gau-
che que sur la droite. Streit, du
banc, donnait de la voix , une voix
qui paraissait comme décuplée par
le vent. Son vis-à-vis Leschot était
imperturbable, presque plus sûr de
sa manœuvre. Audax, dans sa rage
de vaincre, poussa encore quel-
ques ballons fous, fous, fous dans
la direction de Mercati. Rien n'y fit.
Toute cette débauche d'énergie
n'allait pas trouver de juste récom-
pense. Et puis, les réservistes

chaux-de-fonniers ont su aussi
montrer de quel bois ils pouvaient
se chauffer. Une percée solitaire de
Richard et la guerre des « goals »
montait sur d'autres barricades.
Leur plus grande maturité aurait
bien pu faire basculer le match
plus tôt. Mais aux premières qua-
rante-cinq minutes, le resquilleur
de service, l'air innocent derrière
les grillages côté lac, n'en avait pas
vu pour sa pièce de deux francs
restée au fond de sa poche...

LE BOURREAU

Deuxième mi-temps : l'essentiel
était de trouver la hausse sous les
rafales de vent, véritable ennemi
public. Il fallait courir, courir... pour
se réchauffer ! Le cœur y était en-
core de part et d'autre. Mais, sou-
dain, la rencontre est devenue tac-
tique. Coup de poker dans l'air.
Streit s'égosillait et Leschot l'im-
perturbable supportait mal son in-
quiétude intérieure. Le bourreau
était dans les vingt-deux acteurs. Il
avait l'habit bleu d'un Chaux-de-
Fohnier : Augusto. Quand celui-ci
« fusilla » Gonzalès à moins d'un
quart d'heure de la fin, tout était dit
en dépit des derniers soubresauts
des Audaxiens.

Honneur aux vaincus, d'abord.
Leur spectacle, mal payé peut-être,
a fait du bien au cœur des ama-
teurs de bon football. Aux vain-
queurs, ensuite. Les Chaux-de-
Fonniers, en malicieux comptables,
peuvent rire sous cape...

DOUDOU

Pour mémoire
AUDAX - LA CHAUX-DE-FONDS II

0-1 (0-0)

AUDAX : Gonzalès, Galvano, Bon-
figli, Collaud, Personeni, Magne,
Russo, Prato, Moraga, Surdez, Ri-
chart , Jannetta, Alfarano. Entraîneur :
Streit.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Mer-
cati, Steffen , de la Reussille, Frutiger,
Meyer, Barren, Boillat, Jimenez, Au-
gusto, Biondi, Loriol, Domannon, de
Rose. Entraîneur : Leschot.

BUT : Augusto.

ARBITRE: M. Agresta, du Locle.

Vendredi à la Maladière : finale de la coupe
Corporatif : le championnat neuchâtelois touche à sa fin

Voici venir le moment tant attendu pour
la plupart des joueurs participant à cette
finale: fouler la magnifique pelouse de la
Maladière . Pour certains , le rêve est deve-
nu réalité. Pour une fois , ils seront de
l'autre côté de la barrière. Gageons que les
deux équi pes, le FC Brunette et te FC
Police sauront nous présenter un football
agréable et surtout exempt de brutalité
comme nous le voyons trop souvent sur les
écrans de télévision. Etant donné que l'en-
jeu financier n 'est pas le même, il faut
cependant que chaque joueur donne le
meilleur de lui-même afin de faire triom-
pher son équi pe.

En parlant de triomphe , le comité de
groupement espère une nombreuse assis-
tance à ce match afin qu 'il puisse, au nom
des spectateurs , offrir une recette substan-
tielle au Groupement cantonal neuchâte-
lois en faveur des infirmes moteurs céré-
braux. Les membres de ce groupement ,
jour après jour , se dépensent sans compter
pour offrir un peu de bonheur à ces en-
fants qui n 'ont pas la faculté de vivre com-
me les plus favorisés ; ils méritent néan-
moins que nous fassions un geste pour eux ,
afin de les aider financièrement pour qu 'ils
Euissent connaître eux aussi un peu de ciel

leu. Il suffit parfois d'un moment de ré-
flexion pour savoir combien nous avons la
chance de pouvoir utiliser toutes nos facul-
tés. Aussi , contribuez à ce petit geste en
assistant à cette finale dont (a recette sera
versée au Groupement cantonal neuchâte-
lois en faveur des infirmes moteurs céré-
braux. Rendez-vous donc au stade de la
Maladière vendredi! (début du match à 19
h 45).

Série A : tout est dit ou presque. — Le
champ ion de cette série n 'est pas encore
connu car un match de barrage entre le FC
Commune2 et le FC Faël est nécessaire
pour connaître le vainqueur. Ces deux
équi pes sont restées constamment en tête
depuis le début de la saison. Ainsi méri-
tent-elles d'être toutes deux sacrées cham-
pionne. Cependant , la loi.du sport est par-
fois rude , car seule une équi pe figurera à la
première place.

Aux places d'honneur , nous trouvons le
FC FAN-ICN qui termine le champ ionnat
décontracté , en gagnant la majorité de ses
matches. Une autre équipe qui a fait un
bon retour , c'est le FC Câbles qui , long-
temps menacé par la relégation , a trouvé
les ressources nécessaires pour se maintenir
dans cette catégorie.

Le FC Riobar est resté sur les positions
qu 'il avait acquises au premier tour. Par
contre , le FC Brunette n 'a pas confirmé au
deuxième tour ce que nous pouvions atten-
dre de lui car en automne il possédait la
meilleure attaque alors qu 'au second tour ,
il a la défense la plus perméable.

Le FC Neuchâteloise connaît cette sai-
son les affres de la relègation , lui qui a été
tant de fois champion de cette série ces
dernières années. Il serait étonnant qu 'une
équipe de ce gabarit ne mette pas tout en
œuvre pour reconquérir une place parmi
« les grands» .

Classement : 1. Commune 2 12 matches /
17 points: 2. Faël 12/ 17;  3. FAN-ICN 12/
13; 4. Câbles 12/ 11;  5. Riobar 12/ 11 ;  6.
Brunette 12/8 ; 7. Neuchâteloise 12/7.

Série B : FC Migros champion. — Dans
cette série , le FC Migros. déjà champ ion
d' automne avec une confortable avance ,
n 'a pas laissé échapper le titre . Il jouera la
saison prochaine , pour la première fois, en
catégorie A. Au vu des prestations qu 'il a
fournies cette saison, nous ne serions pas
surpris qu 'il figure , la saison prochaine ,
parmi les meilleurs.

Une autre équi pe s'est mise en évidence
dans le second tour : le FC Police cantona-
le qui , en six matches , a totalisé onze
poinnts. Ce n 'est sûrement pas une surpri-
se si cette équipe se retrouve en finale de la
Coupe car elle possède de très bons élé-
ments qui sont bien entourés par des hom-
mes physiquement au point. Elle rejoindra
également la caté gorie supérieure qu 'elle a
quitté il y a deux saisons.

Le FC Adas et le FC PTT ont fait toute
la saison le chemin ensemble et ont pu
profiter de la baisse de régime de FC Ma-
gistri et du FC Electrona pour figurer dans
fa première moitié du classement. En re-
vanche , la première garniture du FC Mé-
taux précieux n 'a pas pu conserver sa place
dans cette catégorie; ce n 'est pourtant pas
faute d'avoir essayé puisqu 'elle est la seule

équipe à avoir pris un point au FC Police
cantonale , au second tour.

Classement : 1. Mi gros 12/ 18; 2. Police
cantonale 12/ 15; 3. Adas 12/ 13; 4. PTT
12/ 12; 5. Electrona 12/ 11; 6. Magistri 12/
8; 7. Métaux précieux I 12/7.

Série C: le titre au FC Eggcr. — Les
trois équi pes qui totalisaient en automne le
même nombre de points se sont départa-
gées dans le deuxième tour: le FC Egger a
pris le large et connaît actuellement les
joies du champion. Il jouera , la saison
prochaine , le championnat en catégorie B,
remontant ainsi la pente pour tenter d'arri-
ver dans la catégorie des «grands» qu 'il a
quittée voici quelques saisons. Il sera ac-
compagne dans son ascension par le FC
Commune! qui est , tout au long de la
saison , resté aux premières loges.

Le FC Raffinerie , qui a également fleur-
té avec la première place lors de ce cham-
pionnat , ne connaîtra pas cependant les
joies de la promotion. Ce n 'est sûrement
que partie remise et peut-être l'année pro-
chaine?

Le moribond du premier tour , le FC
Suchard , se porte bien. Il a totalisé en sept
matches 13 points. Voilà qui fait plaisir à
voir pour une équi pe qui se trouvait à la
dérive et qui , grâce à une direction plus
dynami que a fait les progrès que l' on sait.

Trois équipes occupent les avant-derniè-
res places, en l' occurrence le FC Sporeta ,
FC Métaux précieux II et le FC Boulan-
gers. Toutes trois totalisent le même nom-
bre de points.

Dans cette catégorie, l'on peut dire que
les équi pes de l'est de la ville ne connais-

sent pas les mêmes_ fortunes. Alors que le
FC Egger est en tête, le FC CIR est en
queue de classement. Cette dernière équipe
partici pe à ce championnat avec les
moyens dont elle dispose, mais tous les
joueurs font preuve de camaraderie et de
compréhension vis-à-vis de celui qui ne
sera jamais un « Pelé» .

Classement : I. Eaacr 14/22: 2. Commu-
nel 14/ 19; 3. Raffinerie 14/ 18; 4. Suchard
14/ 16; 5. Sporeta 14/ 10; 6. Métaux pré-
cieux II 14/ 10; 7. Boulangers 14/ 10; 8.
CIR-Corelec 14/7. J. B.

Ligue C : NE Xamax
presque champion suisse
NORDSTERN - NEUCHÂTEL

XAMAX 1-2 (0-1)
Xamax : Wùthrich; Andreanelli ; de

Coulon , Hofer, Boillat; Thêvenaz , Moran-
di , Lehnherr (80 ""¦', Jovine); Moret , Vialat-
te, Chopard (84mc Salvi). Entraîneur: Nae-
geli.

Marqueurs pour Xamax : Thêvenaz et
Chopard.

Notes : Ce match s'est joué dimanche
après-midi sur le Rankhof (Bâle) en bon
état. Pluie.

Le premier du classement contre le der-
nier; il ne semblait pas que les Neuchâte-
lois seraient en danger au bord du Rhin.
Ce fut tout le contraire qui se produisit;
Nordstern , renforcé pour la circonstance
par des joueurs de l'équipe-fanion tels que
Suess, Negroni et Kaelin , en firent voir de
toutes les couleurs aux hommes de l'entraî-
neur Naegcli. On assista ainsi à un match
intéressant et d'un excellent niveau.

La victoire est restée romande mais il
fallut de la chance pour l'obtenir. Une fois
n 'est pas coutume !

Un pas de plus a de nouveau été fait
vers le titre de champ ion de LNC. Il ne
faut plus qu 'un point en trois matches aux
Neuchâtelois pour obtenir cette consécra-
tion. Gageons que cela ne tardera pas à
être fait!

MASCARADE
Faut-il supprimer les coupes euro-

péennes ou se décider à infliger des
sanctions autres que celles d'argent ,
ces dernières n 'étant que mascarades
pour des clubs riches à millions? A
l'heure où les permis de conduire se
retirent pour un oui ou pour un non ,
pourquoi ne retirerait-on pas du cir-
cuit les équipes ne sachant pas se
bien conduire ? Deux ans, trots, voi-
re cinq, définitivement en cas de ré-
cidive. Les demi-fous avinés, les van-
dales , allez ! ouste au frais pour un
bout de temps, de préférence un bon
bout de temps. Qu'on le veuille ou
pas, toute une clique a déclaré la
guerre à l'ordre établi , étendant ses
méfaits aux sports. Du plaisir à par-
ticiper à un jeu , on en est arrive au
plaisir de saccager.

Sans vouloir peindre le tableau
trop noir , ni préjuger de l'avenir ,
l'imminent début du championnat
du monde en Espagne n 'incite pas à
des pensées roses. Il faudra une sa-
crée dose de courage (ou d'incons-
cience?) pour s'en aller se mélanger
aux foules gueulantes qui accompa-
gneront certains matches.

Chaleur , gosiers en pente, mise en
condition , le pays des corridas pour-
rait justifier sa réputation. La der-
nière rencontre entre Barcelone et
Standard Liège a laissé entrevoir
quel ques possibilités de développe-
ments musclés, car il est à craindre
que, dans la vitrine barcelonnaise ,
n 'étaient exposés que des échantil-
lons sans valeur.  De la broutille ,
quoi! On peut faire «mieux»;  nulle-
ment nécessaire de le rappeler , ça
viendra tout seul.

Si le match de Barcelone a été ce
qu 'il a été . donc exécrable; si l' arbi-
tre a dû penser souvent à sa femme
et à ses enfants , nous autres Suisses
avons dû subir à longueur de colon-
nes le matraquage 5e « Botteron -
premier - Suisse - à - partici per - à -
une - finale - de - compétition -
européenne» . Disons-le de go, ça ne
pressait pas. Notre prsti ge n 'en sor-
tira pas grandi, celui de Botteron ,
peut-être, dans vingt ans , sur sa car-
te de visite. En attendant ébaudis-
sons-nous au spectacle de ce gaillard
qui vaut , parait-il . dans les huit  cent
milles balles Ritschard. touchant son
premier ballon après dix minutes de
jeu , pour une remise faite à la main!

C'est beau la notoriété. Dix minu-
tes, sur une mi-temps, c est presque
le quart ; pour un joueur , ne pas
toucher la balle durant quelques mi-
nutes est vexant , débilitant , tout ce
que vous voudrez. A prendre Botte-
ron en pitié ! Son cas relèverait d' une
analyse plus poussée. Contentons-
nous de souli gner la chance invrai-
semblable qui l' a accompagné dans
sa carrière , le faisant , entre autres ,
toujours passer pour ce qu 'il n'est
pas. Quand on sait que l'entraîneur
Gocthals qui cherchait un «buteur» ,
a été le tirer de Cologne... alors que,
sur un coup de téléphone à Berne, il
aurait appris qu 'en une quarantaine
de matches internationaux, le per-
sonnage n'a marqué qu 'un seul but
et sur penalty.

Pas très fortiche, le Gocthals . et il
a rendu un mauvais service à notre
capitaine national. Oui ! parce qu 'en
plus , chez nous, il est capitaine...

A. Edelmann-Montv

Les équipes neuchâteloises à la peine
Rai basketbal1 I Championnats de Suisse pour juniors

Lors du tour qualificatif, les Unionis-
tes ne connurent pour ainsi dire aucun
problème majeur. Par contre, dès les
premières rencontres de ce champion-
nat, la désillusion fut grande, face à
des équipes athlétiques et techniques.
C'est dire que le groupe, dans lequel
évoluait Union était faible et peu rpré-
sentatif. A part Loersch, marqueur atti-
tré, Lutschinger, au rebond, Rudy, dis-
tributeur, le rste est bien pâlot. La te-
chnique personnelle présente de sé-
rieuses lacunes. Cette faiblesse suffit
pour perdre pied rapidement.

Face à San Massagno, la réplique
fut honorable car le futur champion
suisse ne ferma pas le jeu. A Fribourg,
Hayoz, international, fit la différence
sous les paniers et permit à sa jeune
équipe de remporter un beau succès.
A cette occasion, la maladresse
d'Union fut significative. Stade Fran-
çais, très volontaire malgré la petite
taille de ses joueurs, se sublima face à
des Unionistes endormis, peu motivés.
A Lucerne, les Neuchâtelois crurent
trop rapidement à leur succès facile,
baissèrent de régime. Ce dont les Lu-
cernois profitèrent pour passer l'épau-
le durant les prolongations. Blonay,
par un jeu rapide, direct, bouscula les
Neuchâtelois peu attentifs. Il profita
des faiblesses défensives. En l'absence
de Loersch. le débat tourna en un véri-

table monologue des Vaudois. Ne
soyons pas trop négatifs ! Malgré ce
comportement moyen, les Unionistes
ont dans leurs rangs des juniors de
bonne valeur. Loersch affiche 35
points de moyenne et deviendra l'un
des meilleurs marqueurs de ce cham-
pionnat. Encore beaucoup de travail
pour améliorer l'homogénéité !

Université ; c'est dur !

A Bienne, les cadets remplirent, ce-
pendant, leur contrat. Il leur était de-
mandé de vaincre deux équipes. Ils
l'ont fait. Par contre, face à Fribourg et
Sportive Française, ils montrèrent leur
limite. Le rythme était tel que la tech-
nique ne suivait pas. Les marchers, les
pertes de balle entraînèrent une héca-
tombe de points adverses.

A Vevey, les cadetes manquèrent de
ressources morales pour affronter des
équipes plus fortes. Elles s'avouèrent
battues très rapidement. Le jeu collec-
tif , force de la formation neuchâteloi-
se, fut inexistant. Face à Fribourg, elles
auraient pu prétendre à la victoire mais
elles ne surent pas neutraliser l'avant-
centre qui inscrivit de nombreux pa-
niers. Pour trois petits points, la victoi-
re leur échappa.

A Bellinzone, les jeunes filles n'ont
pu supporter la surcharge de fin de

saison. Fatiguées physiquement et
moralement, elles jouèrent sans moti-
vation. Et, pourtant, la qualification
était possible car le groupe dans le-
quel elles évoluaient était relativement
faible. Il est vrai que l'absence de
S. Barbetti, élément moteur, se fit
cruellement sentir.

Malgré ces contre-performances,
P. Barbetti et Boudouda se distinguè-
rent sur le plan individuel en se clas-
sant respectivement première au pour-
centage des lancers francs et deuxiè-
me meilleure joueuse du championnat
suisse. G. S.

Résultats
9) Juniors : Sam Massagno -

Union 93-63: Union - Fribour a
79-97; Stade Français - Union 84-73";
Lucerne - Union 90-88.

a) Cadets : Université - S.F. Lau-
sanne 51-111;  Université - Pratteln
66-59; Université - Zoug 75-32; Uni-
versité - Fribourg 33-94.
• Cadettes : Université - Arles-

heim 25-49; Wissisen - Université
40-41; Université - Reussbùhl 30-39;
Kusnacht - Université 36-19.

i£%l footba11 1 Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

Tournoi de Neuchâtel
Grâce à une organisation parfaite du BC

Neuchâtel , le 9"f tournoi de Neuchâtel a
été une totale réussite. Cette compétition
— elle se déroule par équi pe de deux — a,
une fois de plus , confirme de façon écla-
tante la progression du badminton dans
notre canton.

La première journée a permis aux 90
participants d'en découdre pour la qualifi-
cation aux quarts de finale qui se sont
joués dimanche. Les choses sérieuses ont ,
dès lors , débuté et dès les premiers matches
on a vu des empoignades intenses.

En demi-finales entre Alain et Pastor
Perrenoud d'une part et les Chaux-de-Fon-
niers Jean Tri pet et Pascal Kirchhofer
d'autre part , la décision n 'est tombée qu 'à
la fin d u n  3"" set acharné entre Pastor
Perrenoud et Jean Tri pet qui tourna à
l' avantage de ce dernier. Parallèlement ,
Raymond Colin et Simon Perrenoud
avaient toutes les peines du monde a se
défaire des j eunes Loclois Christian Rigo-
let et Hermès Mascarin et parvenaient ain-
si à s'assurer une p lace en finale.

Dans le choc au sommet , les Chaux-de-
Fonniers prirent l ' initiative dés le début et
ne laissèrent aucune chance aux joueurs
pourtant chevronnés que sont Raymond
Colin et Simon Perrenoud. La nouvelle
génération tient dès lors la drag ée haute
aux «anciens» et l' on reparlera encore de
Pascal Kirchhofer et Jean Tripet.

Chez les dames , le tournoi a été survole
par les Locloises Christiane Wyder et Ca-
therine Jordan qui n 'ont eu aucune peine à
accéder aux finales. Elles n 'en ont d'ail-
leurs pas eu plus à désorienter les autres
finalistes Margrit Bronnimann et Mary-
Claude Colin en adoptant un superbe jeu
tout fait de finesse et de puissance.

Le tournoi de Neuchâtel 1982 aura con-
sacré de beaux champions et aura enfin
ouvert la porte à la jeune relève. PIB

Résultats

Messieurs : 1. Tripet - Kirchhofe r (BC
La Chaux-de-Fonds ) : 2. Colin - Perrenoud
(BC Neuchâtel); 3. Rigolet - Mascarin (BC
Le Locle). — Dames : 1. C.Wyder -
C.Jordan (BC Le Locle): 2. M. Bronni-
mann - M.-C. Colin (BC Neuchâtel): 3. M.
Kraenzlin - N.Jaquet (BC La Chaux-de-
Fonds).

KAJ badminton
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Les fameux sacs

tout en souplesse
en exclusivité chez °

Rue du Bassin - Neuchâtel

Ap rès vous a voir aidé à retrouver une silhouette digne de celle que vous méritez, les grands de la cosmétologie vous
estiment prête à aborder l 'été, Madame. Et si ce n 'est pas encore le cas, pas de découragement. Un peu d'exercice physique
au contraire et que l 'envie de porter ces jolis maillots soutiennent vos eff orts...

Sur nos photos Dior, un modèle une pièce en lycra noir volante et bretelle asymétrique. A droite, un amour de petit
bikini gracieusement volante lui aussi.

QUAND LES YEUX S'HABILLENT...
La saison qui réduit la mode à un

minimum s'approche. Etoffes légè-
res et fraîches, grands décolletés,
bras nus... ou rien qu'un maillot de
bain. Une seule petite partie du
corps, au contraire, s'habille plus
que durant les autres saisons : les
yeux.

Pendant l'été il est très important
que les yeux soient protégés des
rayons nocifs du soleil par des verres
optiques de qualité. Mais en dehors
de cela les lunettes de soleil jouent
un rôle qui est loin d'être secondai-
re. Elles mettent la touche finale à
l'image de la mode et recréent l'équi-
libre compromis par le manque de
tissus... et les peaux dénudées. Aus-
si les nouveautés de l'été 82 sont-
elles plus habillées et plus raffinées
que jamais.

Pour l'été, les nouvelles lunettes de soleil avec un décor de fines rayures
habillent les yeux des naïades si peu vêtues.
A gauche un modèle relevé en forme de papillon et à droite cet autre avec
des branches fixées très bas.
Tous deux sont en vente exclusive chez les opticiens spécialisés. (Photo
Silhouette)

Lorsque l 'enf ant a p eur
La peur est un phénomène

même inévitable sans doute au
cours de l'enfance ; une éduca-
tion vigilante et bien comprise
permet à l'enfant de la surmon-
ter.

Montrez-lui par votre attitude
que vous trouvez naturel qu'il ait
peur, que vous ne l'en blâmez
pas : c'est essentiel pour que vos
efforts pour le rassurer soient ef-
ficaces.

Il a peur du noir, un jour où il
est calme (pas au moment où il
est effrayé) promenez-vous avec
lui dans l'obscurité en lui tenant
la main et montrez-lui que les
objets sont les mêmes et ne
changent pas dans le noir.

Surtout ne vous moquez ja-
mais de lui, ne l'humiliez pas en
le traitant de poule mouillée, ou
de fillette, si c'est un garçon.

Appelez les choses par leur

nom, il saura que le tonnerre
n'est pas le boum-boum, ni le
bon dieu qui se fâche, c'est le
tonnerre, un phénomène naturel
en temps d'orage ; bien serré
contre son papa, ou sa maman,
on admire le ciel déchaîné et on
compte les éclairs.

Détournez son attention s'il
doit affronter une situation qu'il
redoute ; offrez-lui un beau livre
d'images ou un objet nouveau
au moment de la piqûre prescri-
te ; chez le dentiste soyez près
de lui, parlez-lui.

N'oubliez jamais qu'éduquer
c'est aider l'enfant à devenir
grand. Or on ne devient pas un
homme sans avoir peur de temps
en temps, et c'est à ces mo-
ments-là que l'enfant a besoin
de tout l'amour , de toute la com-
préhension de ses parents.

PEUT-ON A VOIR UN CHIEN
ET UN BÉBÉ ?

Le chien est généralement
d'une patience infinie avec un
enfant , mais il est des chiens ja-
loux. Une bête à la douceur sans
égale peut devenir agressive à
l'arrivée d'un bébé ; laisser durer
momentanément cet état d'esprit
serait une négligence grave. Il

faut aussitôt avoir recours à un
traitement approprié ou éloigner
le chien. Si les calmants donnent
en général de très bons résultats
il faut éviter de négliger votre
chien dont la compagnie vous
fut très chère lorsque vous
n'aviez pas encore d'enfant.
Montrez-lui généreusement vo-
tre affection ; il vaut mieux avoir
l'enfant d'abord et choisir un
jeune chien qui deviendra l'ange
gardien de l'enfant.

Les douleurs dorsales se soignent par les pieds
Sur 10 hommes et femmes de plus de

40 ans, au moins 8 souffrent un jour ou
l'autre , occasionnellement ou de manière
chronique , de douleurs dorsales plus ou
moins fortes. On commence par les trai-
ter avec des analgésiques. Souvent la
kinésithérapie , les massages , notam-
ment , permettent une amélioration sensi-
ble. Si l'on parvient à déterminer la cau-
se, on la combat avec des anti-inflamma-
toires ou d'autres médicaments antirhu-
matismaux.

Le mal au dos peut avoir les causes les
plus diverses ; mais généralement il s'agit
des disques de la colonne vertébrale. Ces
disques intervertébraux sont de vérita-
bles « amortisseurs ». Leur rôle consiste
principalement , lors de chaque mouve-
ment de la colonne vertébrale - flexion
ou rotation - à se déplacer en sens in-
verse afin d'absorber ainsi une partie du
choc.

Ces disques sont résistants , mais la
nature n'a pas créé l'homme pour qu 'il se
déplace sur de l'asphalte ni pour qu'il
subisse des heures durant les vibrations
et les secousses d'une voiture. Il arrive
donc assez souvent qu'un disque - gé-
néralement dans le bas de la colonne
vertébrale - se déplace ou que l'anneau
cart ilagineux se déchire , de sorte que le

noyau gélatineux s en échappe. Cela se
traduit alors par une pression sur les
nerfs qui partent de la moelle épinière.
D'où les douleurs appelées selon leur
nature « lumbago ». « sciatique » ou sim-
plement « mal au dos ».

Mais dans de nombreux cas de dou-
leurs dorsales fortes et prolongées, la ra-
diographie révèle une colonne vertébrale
tout à fait normale avec des disques en
bon état. C'est pourquoi les orthopédis-
tes contrôlent toujours les jambes des
gens qui ont mal au dos. Deux cher-
cheurs - un médecin israélien et un ingé-
nieur américain - ont étudié tout spécia-
lement ce problème. Ils ont fait marcher
des personnes - souffrant ou ne souf-
frant pas de douleurs dorsales - pieds
nus sur une piste de ciment longue de
huit mètres. Simultanément , on mesurait
à chaque pas les ondes de choc qui
traversent le corps chaque fois que l' on
pose le pied. Les instruments de mesure
firent clairement apparaître que, chez des
sujets ayant des douleurs dans le bas du
dos, ni le squelette , ni la musculature ne
sont à même d'absorber complètement
les ondes de choc.

Les chercheurs concluent de cette ob-
servation que. chez de nombreuses per-
sonnes âgées, les disques ont perdu -
comme d'autres articulations - une par-
tie de leur élasticité et ne peuvent par
conséquent plus fonctionner parfaite-
ment. Pour les deux chercheurs , il s'agit
là d'un problème purement « mécani-
que ». C'est pourquoi ils ont prescrit , à
titre expérime ntal , des semelles orthopé-
diques pour combattre ces douleurs dor-
sales , les mêmes que celles utilisées pour
soutenir la voûte plantaire contre les
pieds plats. On a ainsi voulu compenser
la perte de souplesse des disques par des
amortisseurs supplémentaires.

Le succès de I expérience a dépasse
toutes les espérances. De nouvelles me-
sures montrèrent que les ondes de choc
sont réduites de 42% en moyenne avec
des semelles couramment commerciali-
sées. Environ 60% des patients ainsi trai-
tés n'avaient plus de douleurs au bout
d'un mois seulement ; au bout d'un an
on en comptait 90% !

Les deux chercheurs tentent mainte-
nant de mettre au point des semelles
spéciales , particulièrement adaptées à
cet objectif ; ils travaillent aussi à l'élabo-
ration de directives scientifiques pour la
fabrication de chaussures qui convien-
draient non seulement à la guérison des
douleurs dorsales, mais aussi à leur pré-
vention.

(CPS)

BIJOUX DU PRINTEMPS
Tout est douceur, rondeur et ultra-f éminin !

La tendance de la mode, avec un grand retour aux armes naturelles
de la séduction ; taille fine, poitrine ronde, hanches galbées, jambes
fuselées, le tout voilé - ou dévoilé - de dentelles et de jersey
suggestifs, avec des échancrures ou des fentes ici ou là, se retrouve
dans les nouveaux bijoux créés ce printemps. Plus d'agressivité, tout
est douceur , rondeur et ultra-féminité.

La tendance aux mélanges perles et diamants se renforce. Les ras-
de-cou de petites perles baroques torsadées, avec fermoir devant
pavé de petits brillants, soulignent la finesse d' un visage et le velouté
d'une peau.

Une nouveauté : les diamants de couleur. Tous ne sont pas extrê-
mement rares et certaines couleurs - comme les cognac , les bruns,
les ors - sont même moins chères que les diamants blancs. Leur éclat
est néanmoins extraordinaire et les femmes désireuses de posséder
une pierre unique n'auront que l'embarras du choix entre (presque)
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Pour accompagner les tailleurs de printemps, des chaînes d'or ras
du cou, à gros maillons plats ornés au centre d'une médaille de
bronze ancienne sertie de petits brillants.

Carrés de nacre grise et petits diamants se marient pour donner des
colliers et des boucles d'oreilles faciles à porter et très raffinés.

En pendentif et en boucles d'oreilles, toute une collection d'éven-
tails, dont les « baleines » d'or sertissent des rangées de brillants en
chute, un peu écartés les uns des autres. Leurs lignes ajourées
donnent une impression d'extrême légèreté.

Inspiré par les formes naturelles, un grand couturier vient de créer
une collection de bijoux en forme de fleurs - en or blanc ou jaune ,
à cœur de diamants - ou de feuilles stylisées, en or poli ou mat ,
ornées d'une goutte de rosée en brillants, gracieusement assortis à
des robes plissées comme des liserons.

Les femmes aimant le rétro préféreront de très belles bagues en
forme de triangle ou de losange, en diamants triangulaires imbriqués.

Retour aussi aux années 1 950 avec des bagues alliances géométri-
ques assez larges, en petits diamants baguettes «calibrés » et bril-
lants.

En matière de boucles d'oreilles, un joaillier lance « l'arc en dia-
mants », bijou qui ourle le lobe de l' oreille de quatre brillants et qui
met particulièrement en valeur un joli profil. (A.P.)

Pierre Cardin vient de créer une toute nouvelle collection de bijoux
en or et diamants qui s'accordent parfaitement à sa nouvelle mode
de printemps.
Sur notre photo Robert Cohen, une parure en forme de fleurettes en
or iaune et blanc aux coeurs de diamants.
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HERMES
EAU DE COLOGNE

Entièrement nouvelle , convenant
aux femmes et aux hommes, elle est
complémentaire des produits de
parfumerie classique. Elle est conçue
pour le sport et les activités de plein
air. Ses qualités sont d'être
vivifiante , tonique et fraîche , ainsi
que raffinée , discrète quoique
légèrement tenace. Son savon, son
gel douche, son déodorant et ses
pochettes rafraîchissantes , accen-
tueront cette sensation de fraîcheur
durant les chauds mois de l"èté.

66352-180

KINDLER
Rue Je l'Hôpital y - NEUCHÂTEL
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Danilo Furlani §
Grand-Rue 3 - Neuchâtel g

Comment faire disparaître les
taches de :
Sueur :

1 ', - Mettre à tremper dans de l'eau ,,
froide vinaigrée.

- Sur coton blanc : tamponner
avec de l'eau oxygénée à 10 volu-
mes. Rincer à l'eau froide.

Suie :
- Enlever le maximum de la tache

en brossant à l'aide d'une brosse à
poils longs (éviter d'étaler). Tapoter
avec du beurre durci au réfrigérateur.
Tamponner avec un tampon imbibé
de détacheur, étaler de la terre de
Sommières, laisser sécher, brosser.
Tamponner avec un tampon imbibé
d'eau tiède additionnée de détergent
doux (liquide), rincer.

Tabac :
- Tamponner avec un tampon im-

bibé d'alcool à 90", ensuite avec un
papier absorbant, imbiber la tache
avec de l'eau tiède additionnée d'un
détergent doux (liquide), rincer,

CONSEILS PRATIQUES
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Près de chez vous
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Jeudi 3 juin

20 h 30 Spectacle à la salle de la Cité

r» organisé par le Centre culturel neuchâtelois
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è  ̂VOS VACANCES %Z avec E' ena Karinkova , Catherine Pauchard

|| À LA jj| Entrée Fr. 14 —

4 'wmSïnP Ê Etudiants apprentis Fr 1 0.-
"Sfo HtUlsfSAItL ĵy membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 7.—

\̂\\\̂ ^|||î̂  Billets à l'entrée
66363 "0

AU CERCLE LIBÉRAL
rue de l'Hôpital 20 - Tél. 25 11 30

Fam. R. Sprunger
On y mange, on y mange :

• Steak café de Paris Fr. 14.50
• Steak Mexicain Fr. 14.50
• Steak Poivre vert Fr. 1 4.50
• Steak du Patron Fr. 14.50
• Steak nature Fr. 12.50
et le fameux et non moins célèbre coquelet
aux herbes de Provence en corbeille Fr.
14.50 de même que l'habituelle assiette du
jour à Fr. 8.— avec potage et salade compris.

Fermé le dimanche
67317-110

Samedi 29 mai
20 h 30 TEMPLE DU BAS

4 Concert des Chorales
pZS. Prolestanles de Si-Etienne
 ̂

VOS VACANCES 
 ̂  ̂regroupement des diverses chorales de la ville de St-Etienne en

% imiiiiiiur nr  ̂
France vous offre un concer.t de musique voca le et instrumentale

"m QUINZAIN E DE ^
 ̂ NFUCHATFI  ̂

avec M. 
Tremou lhac, orgue

'%,.. vxilliĵ ' au programme : J.-S. Bach, Martin Luther, Mendelssohn, Lewan-
'̂fliP 111 dowski , Haendel, Couperin et Buxtehude

Entrée libre - Collecte 66355 n0
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La toute nouvelle
Opel Ascona à traction avant
Un plaisir de conduire inégalé.

La nouvelle Opel Ascona allie en parfaite harmonie, tempérament sportif et
confort routier. Son intérieur spacieux s'agrémente d'un équipement complet
et fonctionnel. Puissant et de haut rendement, le nouveau moteur transversal
OHC de 1,61 S se révèle d'une sobriété exemplaire. L'aéro- b ^/^pTJj fVdynamisme de la carrosserie confère à PAscona son élé- ;£LgflbaBâ^^
gance, tout en offrant une faible résistance à l'air (Cw 0,38). *JJÉtlifJM^^B|

La nouvelle Opel Ascona, avec coffre conventionnel ou iNDH| WBè
11CI V VsJLJLa J-̂ WI3 JL x. • A-j £ *  *J \J\J » • Ascona, avec coffre conventionnel.

MMMMMMMf ^S ^^^

¦&&> L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix I

t ¦ i ':::"? !!!!!.fît... ¦M''^'J !nMÏITIroWlîlropjyijjjBjp^|̂ ^||̂ |t|̂ |̂ ^̂ sy^T .>^t it^ (ÏS* ' ¦¦"';¦ - ¦- ¦ rnj *T*' ¦*""?*?*' -> *. *. *. *.. *_ b «i«• i**ltiïm
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fffM r̂TfiTHiBPJB|| BHr?nTTTiTiniH ri E ntH li tint' H* *** in '¦** *t p* < ** ¦- •»* ~* J * ~-* »-•* * ** * *
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Ascona SR , avec hayon . 5 portes . 90 DIN-CV . ^-  ̂
 ̂ * ^maa^Opel Ascona ¦©¦

Consos™D0rNd7eoraoburam Programme de modèles : coffre conventionnel 2 et 4 portes, 5 portes avec hayon. 13 modèles à choix. Moteurs transver-
Ascona °moteur OHC 1 .6 1 sa|S : Moteurs à essence : 1,31 OHC et 1,61 OHC. 75 et 90 CV-DIN. Culasse en alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61

mo.eur à 90 km/ h 120 km/ h en Vllle D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 5 variantes : de l'équipement de base complet (modèle de base) àessence 60l 83l  99l |a |uxueuse perfection des Berlina ou SR. Prix : de Fr. 12'50Q.-à Fr. 17'800 — (SR, comme photo). De série, le programme de
™e **: 521 i 741  LHJ sécurité en 24 points. La garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de laGMACSuisse S.A.

j Cortaillod Garage D. Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse . A Curni .
I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuihnch . Dombresson Garage-Ca rrosserie P Pugm . Couvet Garage el Carrosserie du Crèt-de - l'Eau, P. Currit . Rochefort Garage Golay . 599a7.no I
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LJ \BtW A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES l I
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Sr̂ ffl ROMANDE

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2
17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern Munich - Aston Villa
Eurovision de Rotterdam

22.15 Téléjournal

22.30 Danser
pour apprendre
la joie
Ils ont entre 20 et 40 ans,
habitent l'Australie
et sont des handicapés mentaux.

.~ i—:—;—; \ 
¦V gfe X France 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.40 Un métier pour demain
13.55 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
18.20 T F 1  flash
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F 1 actualités

20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

La porte étroite
des paradis fiscaux

21.35 Lorenzo da Ponte
Don Juan de Venise,
poète de Mozart
Agé de 68 ans, Lamartine
vient de lire, en italien,
les « Mémoires de Da Ponte ».
Cet ouvrage le ravit
et il décide de le faire traduire
en français par son ami
et parent, M. de La Chavanne

22.40 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.05 T F 1  dernière

'jfh 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 journal
13.35 Stade 2 Midi
13.50 La croix dans le cœur (3)
14.00 Terre des bêtes
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Les massacreurs du ciel
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Entre ciel et sable »,
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Spécial Cannes 82
19.45 Antenne 2 journal
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern Munich - Aston Villa

21.00 Plateau sports
21.15 Finale football

Seconde mi-temps

22.05 Juste une image
Magazine préparé
par Thierry Garrel

23.15 Antenne 2 dernière

l^̂ l 
FRAMCË 3

18.30 F R 3 jeunesse
Tour du monde en 41 jours

18.55 Tribune libre
Médecins sans frontière

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 Un juge pas
comme les autres
film de David Lowell Rich
avec Bette Davis
dans le rôle du juge Meredith

21.20 Soir 3 dernière
21.40 Prélude à la nuit

Croisière musicale
aux Iles grecques

IrJVy^l SVIZZERA 1
I litalnMfl lffh? - i v mil

18.00 Pér i ragazzi
All'Osteria Mabilepia

18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Un altro caro papa
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.00 Calcio a Rotterdam

Finale délia Coppa dei campioni
Bayern Munich - Aston Villa
TV Suisse romande

20.15 Teleg iornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Ivan Cattaneo

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio a Rotterdam
Sintesi délia finale

23.50 Telegiornale

rfWw,! SUISSE HSnoyl ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec le groupe The Tickets
18.35 Direct... où ?

Emission folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe des
champions
Bayern Munich - Aston Villa
TV suisse romande

20.00 Habsburg
Documentaire sur la Maison
impériale d'Autriche

La villa « Austria » à Pâcking am Stran-
berger See. demeure de Otto de Habs-
bourg, actuel chef de cette grande famil-
le d'Autriche. (Photo DRS)

21.05 Variétés internationales
présentées par Toni Vescoli

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Reflets de la finale
de la Coupe des champions

23.05 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Lienau gegen Lienau. 11.35 Mosaik. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Peter Skel-
lern - Englischer Entertainer und Musiker.
17.00 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.25 Das schau her I. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - Typisch Orna. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Der Familientag -
Liebe Grùsse aus USA. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra - Rotterdam : Endspiel um den Fussbal-
Europapokal der Landesmeister - FC Ba-
yern Mùnchen - Aston Villa. 22.10 Titel,
Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.40 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.03 Ehen vor Gericht. 11.35 Mosaik.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF- Ihr Prograrnm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Orna, ich
komme um zwôlf Uhr zehn - Anschl. :
Heute-Schalgzeilen. 16.35 Schmuggler -
Die verschwundene Prinzessin. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Keine Zukunft fur Ben Justin. 18.57
ZDF-  Ihr Prograrnm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Pro-
fis - Gegen die Zeit. 22.15 Das geht Sie
an - Auto-Reisegepack-Versicherung.
22.50 Apropos Film - Bericht uber die 35.
Internationalen Fiimfestspiele in Cannes.
23.50 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1
—iwww.i l m i i il I

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (47). 10.05
Flùçje zu anderen Planeten. 10.20 Sachun-
terricht : Von Erz zum Stahl. 10.35 Eine
Nacht im Mai. 11.55 Zoogeschichten : Fùn-
zig Tricks und nasse Hosen. 12.15 Prisma.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Das schla-
fende Schloss. 17.30 Wickie und die star-
ken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1. - Der Nippa Johan. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Nur du und ich -Amerik. Spielfilm - Régie :
Léonard Stern. 21.45 Nachrichten.? /*?/*?

M&

Danser p-i
pour apprendre la joie L

^réalisé par Chris Noonan ^̂
Suisse romande : 22 h 30 r "¦

La scène d'un grand théâtre metropoh- I I
tain, avec ses jeux de lumière, ses costu- a\ m
mes. Le public a déjà oublié son existen- ĵjp
ce propre pour se fondre, en pensée, A^M
dans l 'action qui se déroule sous les pro- ^^
jecteurs. Comme chaque fois qu 'un | 8
spectacle théâtral atteint l 'instant de grâ- Y I

Mais ce spectacle-là n'est pas comme 
/ M*\les autres ; les gens qui ont pris place /ffl ^̂

dans l'auditorium du théâtre de Sidney le T "ï
savaient en venant. S'en souviennent-ils I I
encore ? Avant que retentissent les trois '
coups, nombre d'entre eux tentaient de m&W-
masquer leur gêne ou leur appréhension /t ^am
en triturant nerveusement leur program- w -a
me, en se tortillant sur leur siège. Main- ! a
tenant, ils vibrent simplement à l 'unisson i- J
d'un ballet chatoyant et émouvant. Ils / ^ff ioublient que les quarante artistes qui / ^l m \
évoluent devant eux sont tous des han- ^^
dicapés mentaux. Et quand le rideau se | ji
baisse, l'ovation qui monte de la salle est 1 m
celle que tout public fait à ses vedettes. ^̂A la fin de 1979, une équipe film diri- / m L\
gée par Chris Noonan vit en permanence /n^a\
avec les artistes. Elle ne se contente pas T ""¦
de fixer les images du travail effectué : ¦ f
avec ses éclairages, ses caméras, son """
personnel, elle est un stimulant supplé- tfjjsF
mentaire dans le processus de mise sur /K^M\
pied du spectacle. r «¦

I ft IRADIO I /*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION § "1

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à -rfi**'
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- /m
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec /m^^
à 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 f "ï
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- "f, g
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la ¦* ¦
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles —rffe^et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /Itt
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. /mWâX
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- T "1
cours organisé avec la collaboration des quoti- | S
diens romands. Indice: Françoise Sagan. ¦» J
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30 _*ïWfc
Journal de midi , avec à 12.45 env . Magazine /lU».d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. fVXWam
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta,- f «|
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à. I Jf
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. i. *
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- ^lut
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + / Wa\Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /tn^BL
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la m m
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre n ff
de nuit : Semaines Jules Verne : Maître Zacha- m. a
rius ou l'Horloger qui avait perdu son âme (3), î
de Jules Verne. 22.55 Blues in the night. /Waa\
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. /mWm

RADIO ROMANDE 2 1 1
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Cou- —*"~

leur 3. 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) yrifflg
Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05 /m^^
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 Chro- r "|
nique permanente sur l'éducation en | |
Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 *¦ *
Cours de langues par la radio : espagnol. î^10.00 Portes ouvertes sur l'université. /j^HËk
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Pers- _ _
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de I 1
paraître. 12.50 Les concerts du jour. L J
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ,̂
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- /Wk
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) _ ^^
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 T~ 

\Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. \_ I
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. lu.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... rf&T
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /ffl^^
Le concert du mercredi, par l'Orchestre r ~w
de la Suisse romande. 22.00 Pages vi- S a
ves. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) ¦" ¦
Relais de Couleur 3. latiÈÊ*

ALÉMANIQUE 1 r ^̂
ET TÉLÉDIFFUSION | I

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. —"*£
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, /*&&
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club /nMaX
de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. r -¦
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 | Ji
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de *¦ *
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes / ĵ ff i
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 /DT|^
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. _¦ 

^^19.30 Portrait, d'interprète : P.-L Graf, S û
flûtiste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les L J
consommateurs. 22.05 Music-box. ^j^24.00 Club de nuit. /il

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ

HORIZONTALEMENT
1. Augmentation de volume sous l'effet de
la chaleur. 2. L'atoll en est une. Fait pro-
gresser. 3. Astringent. Lac américain. 4. Au-
rochs. Grosse pièce de bois. 5. Etat-major.
Son carnaval est célèbre. Affluent du Danu-
be. 6. Calomniée. 7. Sur la rose des vents.
Femme méchante. 8. Paysan qui n'était pas
libre. Possessif. Est précieux. 9. Qui n'est
pas avec d'autres. Au diable. 10. Algue bru-
ne flottante.

VERTICALEMENT
1. Terme de charretier. Ville de l'ancienne
Mésopotamie. 2. Se dit d'une personne qui
vit en dehors de la réalité. 3. Possessif. Très
épris. 4. Vigueur. Double coup de baguette
frappé sur un tambour. 5. Possessif. Ancien
nom de la Thaïlande. Fin d'infinitif. 6. Priè-
re. Laisse de côté. 7. Grave défaut. Atteignit
au même degré. 8. Mise au courant. Pièce
de charpente. 9. Vaste étendue. La finance
a les siens. 10. Adverbe. Enfermé dans un
lieu d'où il ne peut sortir.

Solution du N° 1135
HORIZONTALEMENT : 1. Palindrome. -
2. Trésor. Box. - 3. Gobi. Coup. - 4. Gê.
Ariel. - 5. Une. Enlevé. - 6. Iton. Se.' Es. - 7.
Naturels. - 8. Hé. Tel. Poe. - 9. Etat. Tracs.
- 10. Téméraire.
VERTICALEMENT : 1. Pt. Guichet. - 2.
Argent. Eté. - 3. Léo. Eon. AM.- 4. Isba.
Natte. - 5. Noire. Te. - 6. Dr. Insulta. - 7.
Celer. Ri. - 8. Obole. Epar. - 9. Mou. Véloce.
- 10. Expresses.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

D0NATELL0

UN MENU :
Saucisse à rôtir
Croquettes de pommes de terre
Raves farcies
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Raves farcies
8 raves ; farce : 250 g de bœuf haché , 1
œuf : ciboulette et persil hachés ; 1 cube de
bouillon de viande ; corps gras.
Peler les raves et détacher un couvercle
d'environ 1 cm d'épaisseur ; évider l'inté-
rieur des légumes. Blanchir les raves et les
couvercles 15 minutes à l'eau bouillante
salée.
Travaillez le bœuf haché avec l'œuf et les
fines herbes et en farcir les raves. Les poser
dans un plat à gratin graissé, ajouter un peu
d'eau et le cube de bouillon emietté. Cou-
vrir et terminer doucement la cuisson au
four.

Le conseil du chef
Variations sur les croquettes
Elles se mangent en entrée, nappées de
sauce légère ou en accompagnement de
certains plats ou de salades. La pâte initiale
est en général composée d'une purée sè-
che, refroidie, à laquelle on ajoute un peu
de beurre, de jaune d'oeuf, sel, poivre, mus-
cade et farine.
A cette pâte assez consistante, de base, on
peut ajouter par exemple : - du fromage
râpé et un peu de sauce anglaise ;
- des crevettes ou de la chair de crabe
grossièrement hachées, un peu de piment,
éventuellement du fromage râpé (vous
pouvez aussi remplacer le beurre de la pâte
de base par un beurre de crevettes) ;- un hachis de champignons à l'échalote et
au jambon ; - ou enfin des dés d'oranges
pelés et sautés à la poêle avec des échalotes
et un zeste d'orange râpé... c'est délicieux
avec le porc ou le canard.

Entretien
Le bronze
Pour l'entretien du bronze, l'eau sa-
vonneuse est la méthode la plus cou-
ramment adoptée. Quelques gouttes
d'alcali sont recommandées dans l'eau
de lavage. Si les bronzes sont très
noirs, mais démontables, il est possible
de leur rendre leur aspect d'origine en
les plongeant dans une solution faite
d'un verre d'eau auquel vous ajouterez
un petit verre d'acide nitrique. Rincez,
faites bien sécher, frottez ensuite avec
un chiffon doux pour faire briller.
Toutefois il ne faut pas trop renouveler
cette opération afin de ne pas altérer la
patine.

Animaux
Vivre avec une tortue
Les tortues mangent de la salade, des
fruits, du pain, parfois de la viande fine-
ment hachée... On les fait boire en les
déposant dans une écuelle contenant un
peu d'eau. Si elle vit au jardin, elle hiber-
nera dans une caisse remplie de terre
meuble (pas de sable, qui pourrait la
blesser). En appartement, elle n'hiberne
pas mais elle peut se montrer plus som-
nolente et moins portée sur la nourriture.
Ne la contrariez pas mais ne la laissez
pas se blottir sous les radiateurs où elle
souffrirait de déshydratation.

A méditer :
A force d'être juste , on est souvent cou-
pable.

CORNEILLE

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront orig inaux; artistes, enthou-
* siastes, heureux de vivre, trop con-
* fiants parfois, ce qui leur apportera
* quelques déconvenues.

*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Ne révélez pas vos véritables
* intentions à n'importe qui. Celé vaut
"J mieux. Soyez plus discret. Amour : Ne
* jugez pas toujours sur les apparences
} souvent trompeuses. Attention aux
* médisances. Santé : Essayez l'hydro-
* thérapie. Cette formule donne d'excel-
î lents résultats. Tentez un traitement.
*
*
i TAUREAU (21-4 au 21-5)
"£ Travail : Envisagez avec attention des
* collaborations sérieuses et durables
4 avec des personnes bien choisies.

* Amour : Basez-vous sur la justice et
* l'harmonie, les choses ne pourront que
"J s'améliorer. Santé : Ménagez votre
* équilibre nerveux. Un repos complet
i pendant quelque temps serait l'idéal.

*** GEMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : La régularité dans vos horai-
î res de travil est votre princi pale alliée.
+ Nouvelles propositions. Amour : Ac-
£ ceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
* bonheur sera durable. Vous êtes trop
* critique. Santé : Equilibrez mieux vos
* repas et ne faites pas d'excès alimentai-
* res. Légumes et fruits.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : N'allez pas trop vite et sur-
* tout n'espérez pas des résultats specta-
* culaires. Amour : Ne soyez pas aussi
* autoritaire, montrez-vous au contraire
J bienveillant et prévenant. Santé : Gar-
* dez vos bonnes habitudes d'hygiène,
J c'est la meilleure des préventions.
•
* *++*•••••• *•+**¦*-¦*•*¦*•••*+•**••

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne remettez pas au lende-
main ce que vous êtes en mesure de
faire ce jour. Ne prenez aucun retard.
Amour : Remplacez vos rêves par une
réalité solide et sans surprises. Cela
vaudra mieux pour, tout le monde.
Santé : Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment.
Repas trop copieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les déci-
sions qui s'imposent. Amour : Vous
êtes en mesure de remporter des suc-
cès flatteurs mais gardez-vous d'en
abuser.Santê : Bronches à surveiller.
Une certaine fragilité naturelle peut
vous exposer plus qu'un autre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Observez attentivement le
jeu qui se passe en face de vous et
défendez vos intérêts en conséquence.
Amour : Dans la mesure du possible,
cherchez à faire plaisir à votre partenai-
re. Il le mérite. Santé : Evitez de fumer
pour ménager la gorge. Vous vous por-
terez bien mieux. Votre toux ne passe
pas.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs.
Vous êtes impétueux. Amour : Ne
prenez pas le domaine sentimental
comme une sorte de jeu mais comme
quelque chose de très sérieux. Santé :
Maux de tète passagers. Peut-être
avez-vous pris un petit coup de froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Persistez dans vos efforts el
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits appréciables. Amour : Ayez con-
fiance en vous et prenez dés responsa-
bilités si vous voulez gagner. Vous le
pouvez. Santé : Vous avez besoin de
prendre des fortifiants, veillez particu-
lièrement à consommer des plats ri-
ches.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Si vous voulez vous affirmer
dans votre activité, le moment est bien
choisi. Amour : Le bonheur est à votre
portée, sachez le saisir à temps ; vous
savez qu'il est éphémère. Santé : Vo-
tre nervosité doit être à tout prix cal-
mée, mais si possible sans l'aide de
médicaments.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne comptez point sur l'inspi-
ration pour réussir mais sur une longue
et attentive réflexion. Amour : Ne
vous montrez point trop impatient, il
faut souvent savoir attendre pour de
bons résultats. Santé : Douleurs dans
les articulations. Vous faites trop peu
d'exercices. Inscrivez-vous à un club.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des facilités imprévues se
présenteront au cours de vos travaux ,
faites preuve de sagesse. Amour :
Vous réussirez à coup sûr si vous vous
montrez loyal et franc. Faites ag ir vos
relations. Santé : Excellente ; effor-
cez-vous de conserver votre vita lité qui
est grande. Mais sans abuser tout de
même.

UnOSCOPE

DESTINS
HORS
SéRIE 9E '̂7v2|u3ff 4̂^
- On commence ?
- Oui dit l'autre.

D'une voix monotone, le président commença sa lecture :
- L'accusé Peter Kolev Niagolov, 48 ans, avocat de pro-
fession jusqu'en 1945, par la suite ouvrier du bâtiment,
comparaît devant le juge populaire pour ses actions contre
le gouvernement et contre le parti communiste.

Puis vint l'acte d'accusation.. Après la dernière phrase il
leva la tête en direction de Niagolov et lui demanda :
- Avouez-vous votre culpabilité ?
- Non, dit Niagolov. Je n'ai jamais manifesté une activité
antipopulaire ou anticommuniste. En ce qui concerne les
émissions occidentales que j 'ai soi-disant écoutées, vous
savez mieux que moi que les postes de radio sont plombés.
Enfin, pour ce qui est de ma résistance passive, je ne
comprends pas ce que cela veut dire. Car je connais bien la
loi et il n'existe aucun article prévoyant que l'on peut
condamner quelqu'un parce qu il ne parle pas. Je prie
Monsieur le Procureur de m'expliquer où il trouve une
action qui ressemble à un délit politique ou juridique justi-
fiant ma comparution.

Le président, sans regarder l'inculpé ni répondre à sa ques-
tion se tourna vers le procureur et lui dit :
- Vous avez la parole.

Le procureur commença par prendre le verre qui se trouvait
sur son bureau, but une gorgée d'eau, se tourna vers le chef
de la milice et l'homme qui se trouvait à ses côtés et dit :
- Chers camarades, j'aimerais attirer votre attention sur la
situation suivante. l'Union soviétique marche à grands pas
vers le communisme, après avoir achevé la construction du
socialisme et nous la suivons avec une fidélité et une amitié
fraternelles. Aujourd'hui, notre peuple édifie une nouvelle
vie et notre devoir est de sauvegarder le communisme de
toutes les provocations impérialistes qui cherchent à détrui-
re notre régime et notre union avec nos frères soviétiques.
Vous savez aussi bien que moi que l'impérialisme de l'Ouest
utilise de n'importe quelle manière les bourgeois. C'est
pourquoi je vous demande d'être sévères dans votre juge-
ment pour chaque action entreprise contre le régime. J'atti-
re également votre attention sur le fait que les bourgeois
sont assez habiles pour masquer leurs activités. Pensez à
leurs nouvelles méthodes, par lesquelles il cherchent à
détruire notre société. La résistance passive en est la forme
la plus répandue depuis quelques années. En ne disant rien,
en ne faisant rien, ils cherchent, ils attendent le moment de
nous attaquer. Vous avez entendu que l'accusé a dit-qu'il
n'avait pas écouté les émissions occidentales, étant donné
que son poste était plombé ; mais s'il ne l'avait pas été, il
aurait écouté attentivement la propagande impérialiste.
C'est pourquoi vous ne devez témoigner aucune pitié à ces
parasites qui ne pensent qu'à mettre les bâtons dans les
roues de notre développement. Vive le parti communiste
soviétique et son comité central ! Vive la milice populaire !
Mort aux impérialistes et à tous ceux qui les soutiennent !

Niagolov écoutait les cris de ce banal orateur, et il se
demandait ce que tout cela avait de commun avec son
procès.
Quand le procureur eut terminé, le président se tourna vers
l'inculpé et demanda :
- Avez-vous quelque chose à ajouter ?

53 (A suivre)
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

GALERIE
DE LA CATHÉDRALE
FRIBOURG
du 26 mai au 3 juillet

25 artistes
et le NU

Barraud, Bosshard, Buchet, Cha-
vaz, Chambon, Comtesse, Fontanel-
la, Garopesani, Gustave-François,
Olsommer , Richterich, FSoll, S.P.
Robert, Schwarz, Schupfer, Stehli,
Yoki, etc..

67289-110
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Les conditions de la liberté dans les média
Etudes et propositions d'un groupe de travail privé

(De noire rédacteur parlementaire à Ber-
ne) :

Les problèmes nombreux posés à l'heure
actuelle dans le secteur des moyens de
communication de masse, le malaise exis-
tant incontestablement entre la SSR et
l'opinion publique, une évolution technique
galopante aux effets toujours plus divers,
l'approche du débat sur le nouveau projet
d'article constitutionnel sur la radio et la TV,
la nécessité de régler enfin à l'échelon de la
constitution la question dans son ensemble,
suscitent depuis quelques années beau-
coup de travaux et de réflexions. En particu-
lier, du côté officiel, la commission fédérale
présidée par M. Kopp a publié son volumi-
neux rapport proposant une conception
globale des média. Du côté privé, quelques
citoyens ont constitué en 1979 le « Groupe
d'Etude des Mass Media » (GEMM), dans
le but, nous ont-ils dit, d'acquérir une meil-
leure vue d'ensemble dans le domaine en
cause et de contribuer à mieux le faire con-
naître. Le résultat de leur activité a été ren-
du public hier a Berne, lors d une conféren-
ce de presse présidée par celui qui a dirigé
le travail du groupe, M. Robert Schnyder de
Wartensee, spécialiste des questions d'or-
ganisation et de gestion.

Un mot sur la composition du GEMM
tout d'abord. Formé de quinze membres,
encouragés par un éventail d'une quaran-
taine de personnes intéressées ou expertes
en la matière, il réunit, a déclaré M. Schny-
der de Wartensee, de simples citoyens
préoccupés par les problèmes culturels et
civiques du pays. Mais il faut connaître
aussi, pour mieux comprendre le niveau du
travail effectué, les noms des signataires du
rapport qui en constitue le fruit, à savoir
Mme Jeanne Hersch, ancien professeur dé
philosophie à l'Université de Genève, M.
Gérard F. Bauer, ancien président de la Fé-
dération horlogère, M. Werner Kagi, ancien
professeur à l'Université de Zurich, M.
Leonhard Rôôsli , publiciste à Berne et ré-
dacteur du rapport , enfin M. Schnyder de
Wartensee lui-même. On conçoit les es-
poirs auxquels pouvait donner lieu la réu-

nion de ces personnalités, s'attachant à
l'étude du problème des mass média. Ces
espoirs n'ont pas été déçus.

LE TITRE EN RAPPORT

Le rapport porte le titre : « Les conditions
de la liberté dans les média ». Ses auteurs
connaissaient le mandat confié à la com-
mission Kopp. Il leur a paru digne d'intérêt
d'aborder la question par un autre biais. Le
GEMM a pris comme point de départ les
valeurs et les principes fondamentaux qui
doivent servir de fil conducteur à l'utilisa-
tion des moyens de communication de
masse, et cela dans l'intérêt de l'individu et
de la société. L'idée centrale à l'origine de
l'analyse et de la recherche des solutions
est extrêmement simple : c'est celle selon
laquelle les mass média accomplissent une
fonction intermédiaire, voire de partenaires
et de médiateurs, entre les individus, la so-
ciété et l'Etat.

Les résultats auxquels le GEMM est par-
venu à partir de cette idée ne peuvent être
que résumés ici. Contenus dans une centai-
ne de pages fort denses, ils forment cinq
chapitres, consacrés essentiellement aux
mass média électroniques. Dans le,premier,
le GEMM évoque l'article constitutionnel
sur ceux-ci, en soulignant qu'il est absolu-
ment nécessaire de définir, déjà au cours
des discussions concernant cet article, le
concept de liberté en matière de radio et de
télévision, définition indispensable pour
traiter avec la rigueur voulue les concepts
qui en découlent, c'est-à-dire la liberté de
programme et de réalisation créatrice d'une
part, mandat de programme et responsabili-
té de programme d'autre part.

Le deuxième chapitre présente une for-
mule incorporant les média électroniques
dans notre système fédéraliste et démocra-
tique, mais assurant en même temps leur
indépendance face à l'Etat et face à des
intérêts unilatéraux. A ce sujet , le groupe
envisage d'une part de définir cette structu-
re selon le principe, non de la concurrence,
mais de la complémentarité, et cela aux

niveaux international, national, linguistique,
régional et local , d'autre part d'assurer le
financement de toutes les sociétés réalisant
des programmes au moyen de critères uni-
formes, en particulier par une partici pation
aux redevances de la concession, par des
moyens propres et par la publicité. En ce
qui concerne le monopole de la SSR, objet
de tant de discussions, le GEMM ne se
prononce même pas, considérant que la
question est de toute façon dépassée par le
développement actuel de la technique dans
le domaine des télécommunications. Le
troisième chapitre contient une suggestion
originale : la création d'un Conseil suisse de
radio et de télévision, élu par l'Assemblée
fédérale, qui remplirait la fonction de sur-
veillance exercée jusqu'ici par l'Etat dans
des conditions mieux propres à assurer la
liberté des média électroniques et des réali-
sateurs de programme, ceci dans l'intérêt de
la communauté nationale dans son ensem-
ble. Enfin, le quatrième chapitre concerne
l'autorité indépendante de plainte et le cin-
quième la formation et le mode de sélection
des responsables de programmes.

PLUS LOIN

On voit d'emblée l'intérêt du rapport du
GEMM. Il va plus lo.in, en ce qui concerne
les aspects fondamentaux du problème des
média, que le rapport Kopp, sans pour au-
tant enlever son intérêt à celui-ci. Ainsi, de
plus, s'avèrent infondées les craintes de
ceux qui se demandaient dans quelle mesu-
re les deux études feraient double emploi.
Mais nous croyons surtout que le travail
effectué sous la direction de M. Schnyder
de Wartensee est susceptible d'influencer le
débat sur l'article constitutionnel radio/TV ,
actuellement soumis à l'examen de la com-
mission du Conseil des Etats, chambre prio-
ritaire. Les principes clairs et rigoureux éla-
borés par le GEMM donneraient au projet
d'article des chances d'être adopté considé-
rablement meilleures que ce n'a été le cas
pour les projets précédents.

Etienne Jeanneret

M& La Suisse jugée par les zecrues
Le principal questionnaire présen-

té aux recrues en 1981 concernait
leur vision du monde, des pays voi-
sins et de la Suisse. Menée par le
Séminaire de journalisme et le Cen-
tre de recherche en sciences politi-
ques de l'Université de Zurich, cette
étude est en cours d'achèvement.
Ses premiers résultats montrent par
exemple que 99 % des recrues inter-
rogées sont d'avis que l'application
au travail est la principale caractéris-
tique des Suisses, 77 % les trouvent
pacifiques et 63% agréables. Mais
attention : la moitié des recrues ont
répondu que les Suisses étaient va-
niteux et autoritaires : un quart les
traite même d'arriérés...

D'autre part, cette étude montre
aussi que 64 % des recrues sont plu-

tôt satisfaites de la façon dont notre
pays est dirigé ; 14% se déclarent
même très satisfaits. Mais d'un autre
côté, 40 % pensent que les relations
entre le peuple et les autorités sont
plutôt inamicales et 45 % que le dia-
logue entre Romands et Alémani-
ques est difficile.

Un autre domaine abordé par cet-
te étude est l'utilisation des média
suisses et étrangers ; 60 % des re-
crues ont estimé que les média suis-
ses informaient mieux et de manière
plus crédible que les postes étran-
gers.

LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Une autre étude s'est attachée à
analyser les déclarations des recrues

sur le thème des travailleurs étran-
gers. L'idée que les travailleurs
étrangers sont un soutien indispen-
sable à notre économie et qu'ils sont
prêts, à moindre salaire, à effectuer
n'importe quel travail revient dans
toutes les déclarations. Les cher-
cheurs relèvent d'ailleurs que les a
priori et les clichés sur les immigrés
sont encore fréquents. D'autre part,
toutes les recrues ont été d'accord
pour dire qu'il ne faudrait pas accor-
der le droit de vote et d'éligibilité
aux étrangers, sauf peut-être sur le
plan communal.

Une troisième étude enfin, menée
dans un cadre plus restreint, aborde
le problème de la vie dans la com-
munauté. Un tiers des 548 recrues
interrogées a estimé que la forme
actuelle de la famille n'allait pas du-
rer. A leur avis, l'avenir de la famille
réside dans le mariage sans serment
de fidélité ou dans les communau-
tés. Une autre question demandait
qu'elle était la communauté qui a le
plus failli à sa, tâche : 30% des re-
crues ont répondu que c'était les
Eglises. Les chercheurs se deman-
dent à cet égard si nos abbés et nos
pasteurs sont suffisamment bien ar-
més pour résoudre les problèmes
pratiques de tous les jours.

Radio-Suisse se donne
un nouveau visage

BERNE (ATS). - Radio-Suisse Société
anonyme de télégrap hie et de téléphonie
sans fil portera désormais le nom de Ru-
dio-Suisse SA télécommunications et sécu-
rité aérienne. Cette décision a été prise
mardi à Berne au cours de l' assemblée
générale des actionnaire s qui a procédé par
fa même occasion à l'inclusion dans les
statuts du princi pe de la participation du
personnel. C'est ainsi que M.Erich Wid-
mer , secrétaire général des associations des
fonctionnaires cle.s PTT et des douanes, a
été confirmé dans ses fonctions de membre
du conseil d'administration. En outre.
M. Robert Zurflûh , directeur de la division
îles finances des PTT, a été nommé en cette
même qualité , en remplacement de
M.Gotl l icb Schlàppi. démissionnaire. Pré-
sident du conseil d' administration.
M.Markus  Redli a fait part , enfin, du
souci de séparer dorénavant comp lètement
les activités des PTT et celles de Radio-
Suisse.

Radio-Suisse peut en tout cas jeter un

regard satisfait sur sa 60"""' année d activité.
Malgré un revenu en baisse de 5% dans le
domaine des télécommunications
( 115.5 millions contre 121 ,7 millions en
1980), les résultats financiers sont «très
satisfaisants» , indique la société dans son
rapport de gestion. La diminution des re-
cettes , ainsP que le renchérissement des
frais de personnel (81 ,5 millions contre
78 ,2millions) ont toutcfois;été compenses
par une réduction des autres charges d'ex-
ploitation , de sorte que les droits régaliens
des PTT atteignent 38,4millions de francs
contre 38,5 millions en 1980. Le bénéfice
net, qui s'élève à 182.625 francs
(182.125 francs en 1980), permettra le ver-
sement d' un dividende de 27 fr.50 brut par
action et le virement de 50.000 francs au
fonds de réserve spécial. Au cours de
l' exercice , 13.4millions de francs ont par
ailleurs été investis dans le remplacement
et l'extension des installations d'exp loita-
tion , installations dont la valeur comptable
atteignait 47.4millions de francs.

Rémi Brodard aux cafetiers
« Mettons de l'ordre »

FRIBOURG

• «Mettons de l'ordre » a. lancé Je nou-
veau patron des patrons de cafés, le
conseiller d'Etat Rémi Brodard , direc-
teur de la justice et de la police, aux
cafetiers fribourgeois réunis hier à Ro-
mont. Le magistrat a prêché à des con-
vertis... du moins pour l'essentiel. Car
certaines remarques recoupaient précisé-
ment les propos du président de la Fédé-
ration , M.Michel Equey, de Fribourg,
depuis 15 ans à la tête de ce qui passe
pour un «groupe de pression» — ou
peu s'en faut — a précisé encore
M. Brodard.

«Notre canton continue de s'estimer
lésé par l'attribution du contingent des
travailleurs étrangers » a lancé
M. Brodard , qui a ajouté , «évidemment
que les patrons qui emploient des clan-
destins sont punissables». Autre secteur
où il faut serrer la vis: la distribution de
patentes. L'Etat se demande s'il ne faut
pas être plus restrictif dans l'application
de la clause du besoin , au moment où
les cafetiers déjà établis estiment qu 'à

Fribourg, il y a deux fois plus d'établis-
sements que ne le permet cette clause.
Certaines patentes de buvettes, a recon-
nu le conseiller d'Etat, ne servent qu 'à
contourner un refus d'un autre titre. Et
le provisoire réclamé parfois est abusif.
Bref , M. Brodard s'est montré particu-
lièrement ferme.Tl a aussi réclamé de ses
auditeurs qu 'ils prennent leurs responsa-
bilités lorsqu 'ils laissent des mineurs
s'attabler au café, au mépris de la loi. A
propos de loi, le président du Grand
conseil François Torche, 

^
parlant de la

révision de la loi sur les établissements
publics , actuellement en panne, a pro-
mis de chauds débats au Grand conseil:
« Les députés sont tous des maîtres en la
matière... »

FISC ET MÉTAPHORES

Dans un vibrant discours, riche en
métaphores et pas contesté pour un sou ,
le président Equey a interpellé les auto-
rites fiscales et leur chef , le conseiller

d'Etat Félicien Morel. Et de dire :
«Croyez-moi, le cafetier a déjà assez de
mal à ce que les totaux jouent avec ses
pièces comptables sans s'adonner encore
au difficile exercice de la falsification ».
Pourquoi donc des auberg istes lésés ne
protestent-ils pas? M. Equey a l a  para-
de: «Si les recours ne sont pas plus
nombreux contre des décisions du fisc,
ce n'est pas que les augmentations arbi-
traires soient justifiées, c'est simplement
que le cafetier-restaurateur, faute de
connaissances assez précises de la légis-
lation fiscale, a hésité à s'engager dans
les voies sinueuses du droit» . Ultime
conseil pour éviter aux commissaires fis-
caux de se montrer trop «chinois»:
«L'année du 500n"' fut , pour la majorité
des cafetiers, une année comme les au-
tres». Ce discours, tout comme la nomi-
nation d'un deuxième vice-président , le
Bullois André Cottier , ont été vivement
applaudis.

P. T. S

Y avait-il ou non du brouillard sur le
lac le 18 novembre dernier à 9 heures ?

A N E U C H AT E L ET DAIMS LA REGION

- Je conteste à quiconque le droit d'af-
firmer qu'il était possible de reconnaître
mes bouées à plus d'un kilomètre de
distance le 18 novembre dernier vers 9
heures. Ce matin-là , il y avait en effet
une forte brume sur le lac. Et quand le
garde-pêche dit qu'il a vu à la jumelle
mes bouées jaunes et bleues, je soutiens
que c'est un mensonge!

L'audience tenue hier par le tribunal de
police du district de Neuchâtel sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
alors que Mme May Steininger assumait
les fonctions de greffier, s'est soudain
animée lorsqu'à comparu G.D., pêcheur
professionnel, qui était prévenu d'infrac-
tion à l'arrêté intercantonal sur la pêche.
Le ministère public avait requis contre lui
une amende de 150 francs.

On lui reprochait d'avoir , le 18 novem-
bre dernier , mis ses filets à l'eau au large
de Saint-Biaise , à une profondeur de
quelque huit mètres, alors que selon l'ar-
rêté intercantonal entré en vigueur une
semaine plus tôt, les professionnels
avaient l'obligation de pêcher en eaux

plus profondes, c'est-à-dire entre 20 et
40 mètres, ceci afin de protéger le frai
éventuel des palées.

Le prévenu contestait tous les faits. Il
prétendait au contraire avoir mis ses filets
à l'eau bien plus en avant et ne s'être
arrêté à un kilomètre du rivage que pour
«dégrossir» ou, si vous préférez, que pour
laver ses filets. Pas pour pêcher.

- Et, dans ce brouillard, personne n'a
pu me voir!

S'IL POUVAIENT VOUS NOYER...

- Il n'y avait pas de brouillard. Et, avec
mes jumelles, j'ai parfaitement vu ces
marques jaunes et bleues, affirma , quant
à lui, le garde-pêche cantonal, cité en
qualité de témoin. J'ai d'abord cru qu'il
s'agissait des filets d'un pêcheur qui fai-
sait des essais. Je me suis renseigné au-
près de deux d'entre eux. Ce sont eux qui
m'ont dit que ces filets appartenaient au
prévenu. Ils étaient à environ un kilomè-
tre du bord, 500 mètres à l'est de la
drague.

- Vous connaissez ces deux personnes
? Ce sont vos amis ?. demanda le prési-
dent à G.D.

- Les pêcheurs ne sont pas amis entre
eux. Au contraire. Ce sont des jaloux.
S'ils pouvaient vous noyer sans risque,
ils le feraient.

- S'ils sont jaloux , c 'est peut-être pré-
cisément parce que vous ne respectiez
pas la profondeur imposée...

- Pensez donc, tout l'été j 'avais péché
à dix mètres. Et je n'avais plus pris un
poisson depuis le lundi du Jeûne. Alors
vous pensez bien que je n'avais aucun
intérêt à poursuivre cette expérience en
eaux basses!

Le prévenu continuant à mettre en
doute les paroles du garde-pêche, le pré-
sident lui signala que s'il était persuadé
que celui-ci mentait , il lui restait la possi-
bilité de déposer plainte pénale pour
faux témoignage. Quant à lui, avant d'al-
ler plus avant dans cette affaire, il a déci-
dé de demander un rapport à l'Observa-
toire de Neuchâtel, afin de savoir si oui
ou non il y avait du brouillard sur le lac
ce matin du 18 novembre vers 9 heures.
Les débats ont donc été renvoyés.

JUGEMENTS

Par ailleurs, à la suite d'une collision
qui s'était produite le 26 décembre der-
nier vers 10 h 30 au carrefour situé à
l'entrée ouest du Landeron, A.B., qui
voulait se diriger sur Lignières et qui
avait pris son virage à la corde, et P.B.,
qui descendait cette route pour se diriger
sur Cerlier, mais qui était inattentif et
n'avait pas respecté la priorité de droite,
ont écopé de la même peine: 70 fr.
d'amende et 30 fr. de frais chacun.

Enfin, le 3 mai 1981, une collision
s'était produite rue des Fahys au chef-
lieu entre les véhicules pilotés par L.S. et
A. D.-N. Le premier, qui était pris de
boisson et qui disposait d'une visibilité
de 50 mètres au moins, n'avait pas été en
mesure d'éviter la collision avec l'auto du
second, arrêtée sur le bord de la chaus-
sée. Il a été condamné, vu ses bons anté-
cédents, à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 100 fr. et au paiement de 250
fr. de frais.

Le tribunal n'a pas retenu contre A . D -
N. la conduite en état d'ivresse , les exa-
mens d' usage ayant révélé une alcoolé-
mie de 0,57 %o plus d'une heure et demie
après l'accident. Ce prévenu n'a égale-
ment pas été puni pour avoir piloté seul
une voiture avec le permis d'élève con-
ducteur, puisqu'en réalité A. D.-N. était
accompagné et que son «professeur» di-
rigeait la manoeuvre au carrefour chemin
des Liserons-rue des Fahys. comme la loi
lui en donne la possibilité. En revanche,
pour avoir reculé dans un sens unique,
manoeuvre uniquement tolérée pour le
parcage , A.D.-N. payera une amende de
30 francs. Enfin, comme son état justi-
fiait qu'on le soumette aux examens
d'usage, il supportera l'intégralité des
frais , fixée à 250 francs.

J.N.

Drame dans un centre médical :
quime morts et huit blessés

À TRAVERS LE MONDE

AIRE-SUR-L'ADOUR (AP). -
Quinze morts, huit blessés et sept
disparus, tel était mardi soir le tra-
gique bilan d'un incendie qui a ra-
vagé mardi matin le centre médico-
psychologique d'Aire-sur-l'Adour
(sud-ouest de la France), établisse-
ment qui abritait 80 pensionnaires
débiles mentaux légers âgés de 14 à
20 ans ainsi qu'un important per-
sonnel d'encadrement.

Dans la soirée , pompiers et sau-
veteurs fouillaient toujours les dé-
combres calcinés, mais l'espoir de
trouver des survivants était mince.

Selon la préfecture des Landes, on
comptait une infirmière parmi les
morts, les autres étant dés pension-
naires de rétablissement.

Les circonstances de l'incendie
font retenir parmi les hypothèses
celle d'un geste criminel. Lundi soir
à la télévision, une partie des élèves
avaient regardé une émission de
« TF-1 » intitulée: « faut-il brûler
les hôpitaux psychiatriques ? ».
C'est un élément que les enquê-
teurs ont noté, bien que la prudence
soit de rigueur avant d'établir un
lien entre les deux faits.

TESSIN

LUGANO, (ATS) - Près de 11 ans après le meurtre du millionnaire
allemand Egon Zylla, étranglé dans la région de Locarno en août 1971, la
justice tessinoise va à nouveau ouvrir ce dossier, tandis que l'assassin, Wolfgang
Manser, un Appenzellois âgé actuellement de 54 ans, s est enfui il y a quelques
mois de la prison où il purgeait une peine de 18 ans de réclusion.

Le 5 juillet prochain, en effet, débutera le procès en révision de Willi Geuer
et Cisela Kemperdick , les deux amis de Zylla reconnus coupables d'avoir été les
mandants du meurtre et qui ont été condamnés à la réclusion à vie. Il devrait
durer une semaine. La demande de révision du procès se base sur un dossier de
quelque 800 pages présenté à la cour de révision pénale il y a environ deux ans
par le collège des avocats de la défense compose de M" Horace Mastronardi
et Rainer Weibel , de Berne, et Riccardo Rondi , de Giubiasco.

RARE

Un procès en révision est chose rare au Tessin. En effet , on ne peut
procéder à la révision d'un jugement que si des faits ou des preuves nouvelles,
et de poids, sont présentées. Le dossier des défenseurs doit donc contenir des
faits nouveaux qui devraient dévoiler d'autres aspects de l'affaire Zylla , définie
en son temps par la presse comme « le crime le plus atroce commis par plusieurs
personnes depuis le début du siècle au Tessin ».

Le dernier accusé de l'affaire, le Tessinois Romolo Stoppini, accusé d'avoir
ordonné à Manser de tuer Zylla, à l'instigation de Geuer et Kemperdick, et qui
avait été condamné à 18 ans de réclusion, n'a pas fait recours.

Récemment, le secteur « électronique » de Baumgartner
Frères a été repris en main propre par les 12 collaborateurs
qui y travaillent sous la raison sociale Biviator. Quant au
secteur « diversification », employant 18 personnes, il a été
acquis par la société Siegrist SA à Granges.

L'entreprise souligne qu'elle unira ses efforts à ceux des
autorités et qu'elle usera de tous les moyens dont elle dispo-
se pour aider les 330 personnes licenciées à trouver un nou-
vel emploi.

. «a uc piuuieiidut; pour le spectacle
1982 de la 13me Quinzaine, mais un
spectacle très vivant , au Temple-du-bas .qui allie les moyens audiovisuels à diver-
ses figurations - une centaine d'acteurs ,
danseurs , chanteurs, musiciens, et hom-
mes de la technique. Les deux premières
représentations se sont déroulées hier
soir et l'idée d'Alex Billeter d'animer les
contes de Perrault dans les paysages
neuchâtelois du Bas et du Haut, et dans

les plus beaux édifices du pays tout en
imaginant un nouveau conte, a plu à
l'auditoire qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements à l'auteur Alex Billeter , -
décidément jamais à court d'invention
tant il aime sa ville et son canton, - en y
associant tous ceux et celles qui ont ap-
porté leur collaboration à ce spectacle
qui sera encore donné deux fois vendredi
soir 4 juin et dont nous reparlerons.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le spectacle Billeter de la Quinzaine
u II était une fois... » au Temple-du-bas

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Ingrate et éprou-
vante journée, mardi, au Grand conseil vau-
dois pour M. Pierre Duvoisin, le nouveau
chef du département des finances : si les
allégements fiscaux proposés par le Conseil
d'Etat , en modification de la loi de 1956 sur
les impôts directs cantonaux, ont été votés
avec plusieurs amendements et après une
rude bataille, le préavis a été rejeté, en re-
vanche, en ce qui concerne la réponse à
deux motions importantes.

La première, popiste, demandait l'indexa-
tion du taux moyen de l'impôt de base,
l'exonération d'impôt des revenus inférieurs
au minimum vital selon les lois sociales,
enfin l'exclusion des allocations pour en-
fants du revenu imposable. Le gouverne-
ment n'ayant aonné satisfaction que très
timidement sur ces points, le Grand conseil,
à la quasi-unanimité, n'a pas accepté la
réponse du Conseil d'Etat.

Au sujet de la deuxième motion, démo-
crate-chrétienne , relative à l'épargne-loge-
ment, les députes, rejoignant I avis de la
commission, ont estimé qu'il aurait fallu
proposer des allégements pour le revenu au
iieu de la fortune et, à une forte majorité,
ont refusé la réponse.

Un vif débat a entouré le vote du crédit
de 6 millions de francs pour restaurer l'Ab-
baye de Bonmont, sur la commune de Ché-
serex, au terme d'une convention signée
entre l'Etat et la société privée propriétaire
du domaine du même nom. L'Etat de Vaud
devient responsable de l'entretien de l'égli-
se et de ses abords, après restauration à ses
frais , et l'accès au public est ouvert entre 9
et 18 heures. Le crédit a été voté après pas
mal de réticences, les explications de
M. Marcel Blanc, chef du département des
travaux publics, ayant emporté la convic-
tion de la majorité des députés.

Dernière séance mardi prochain avec, en-
tre autres, un nouveau débat sur l'impôt
locatif et sur l'encouragement à la propriété
familiale.

« Etre solidaires » : oui
à la loi sur les étrangers

LAUSANNE (ATS). - « Etre solidaires »
recommande le oui à la nouvelle loi sur les
étrangers. M. Jean-Pierre Thêvenaz, pas-
teur et président de cette communauté de
travail , a déclaré que la loi précise et confir-
me les droits dont disposent les étrangers,
même si « elle ne les améliore pas suffisam-
ment ».

Un crédit de six
millions de francs

pour restaurer
l'Abbaye de Bonmont

Procès Ortiz :
première plaidoirie

GENÈVE (ATS).- Les plaidoi-
ries ont commencé mardi
après-midi au procès du « cer-
veau » présumé de Graziella Or-
tiz et de l'assassin présumé de
l' un des ravisseurs. C'est
Me Douglas Hornung, partie ci-
vile, qui a eu la parole le pre-
mier. Avocat de Mme Rumi,
mère de Giovanni Rumi, identi-
fié comme étant l'un des ravis-
seurs de Graziella Ortiz, et dé-
couvert assassiné le 17 décem-
bre 1977 sur l'autoroute Paris-
Lyon, il a demandé aux jurés de
la Cour d'assises de Genève de
reconnaître Henri D., l' un des
deux accusés du procès, coupa-
ble d'assassinat sans aucune
circonstance atténuante. Il ne
fait aucun doute, pour l'avocat,
que Henri D. est bien l'homme
qui a abattu de cinq balles Gio-
vanni Rumi , âgé alors de 22 ans.

GENÈVE
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Malouines : Londres rejette
toute idée de cessez-le-feu

Sa tête de pont étant bien installée

C'était hier la fête nationale argentine. A droite, le général Galtieri, chef de l'Etat , paraît
scruter le ciel. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Après avoir affirmé pendant plusieurs jours que le nombre de soldats britanniques
sur les Malouines ne dépassait pas quelques centaines d'hommes, les autorités argentines ont
reconnu mardi que 2000 Britanniques ont pris pied depuis vendredi à Puerto-San-Carlos (île de la
grande Malouine), confirmant ainsi que la tête de pont britannique, qui, selon Buenos-Aires, couvre
maintenant 150 kilomètres carrés, est solidement établie.

Les forces argentines continuent
à combattre pour « neutraliser
l'avance » britannique sur l'archi-
pel. Le raid aérien lancé lundi con-
tre les navires de la force d'inter-
vention dans le détroit des Falk-
lands s'est soldé, selon Londres,
par la perte de huit avions argen-
tins, qui ont subi les tirs de missi-
les des navires, des batteries ter-
restres et les tirs de la DCA. On
ignore encore si des bâtiments bri-
tanniques ont été touchés.

Londres a, par contre, annoncé
que la frégate britannique lance-
missiles « Antelope », gravement
endommagée dimanche lors d'une
attaque aérienne, a sombré lundi
dans la baie de San-Carlos. Le mi-
nistère de la défense a précisé que
les 175 membres de l'équipage
sont sains et saufs et qu'ils ont été
transférés à bord d'une autre uni-
té.

UNE BOULE DE FEU

Une immense boule de feu a
embrasé le vaisseau quand une

bombe de 260 kg a explosé dans
la salle, des machines. L'artificier
qui tentait de la désamorcer a été
tué et plusieurs marins blessés.
L'« Antelope » est le troisième
vaisseau de la force d'intervention
britannique détruit par l'aviation
argentine depuis le début des hos-
tilités aux Malouines.

Londres redoutait une recrudes-
cence des combats mardi, jour de
la fête nationale de l'Argentine.
Buenos-Aires pourrait en effet
chercher à marquer d'une façon
spectaculaire dans l'Atlantique-
Sud le 172me anniversaire de son
indépendance.

Le gouvernement de Mmc That-
cher, fort du soutien exprimé par
la grande majorité des Britanni-
ques favorables à la reconquête de
l'archipel par la force et de son
implantation sur le terrain, exclut
toujours la possibilité d'un cessez-
le-feu. Mmo Thatcher a réaffirmé
mardi que le conflit ne prendrait
pas fin tant que les troupes argen-
tines ne se seront pas retirées. La
Grande-Bretagne entend même

opposer son veto à toute demande
de cessez-le-feu formulée par le
Conseil de sécurité des Nations
unies. Cependant les autorités ar-
gentines redoutent une infiltration
de commandos britanniques dans
le sud argentin, depuis la décou-
verte d'un mystérieux hélicoptère
britannique à Punta Arenas (sud
du Chili) et leur crainte s'est tra-
duite par la mise en alerte des vil-
les côtières situées au-delà du
42me parallèle.

Les Argentins redoutent en effet
que les Britanniques ne tentent
d'installer dans l'extrême sud ar-
gentin du matériel de surveillance
électronique qui leur permettrait
de détecter tout déplacement des
avions argentins vers les Maloui-
nes.

BEYROUTH (AP). - La reprise
de Khorramchahr par les trou-
pes iraniennes inquiète les capi-
tales du Golfe et pourrait avoir
pour conséquence un retour de
l'Egypte dans le camp arabe.

Le commandement militaire
irakien a reconnu mardi que les
troupes iraniennes étaient par-
venues à reprendre la ville, der-
nier bastion occupé par l'armée
irakienne au Khouzistan.

Un communiqué militaire pu-
blié à Bagdad a annoncé que les
troupes irakiennes avaient
achevé leur retrait de Khorram-
chahr et se repliaient en direc-
tion de la frontière internatio-
nale entre les deux pays.

« Nos forces considéraient
que leur tâche fondamentale
était de détruire le maximum de

matériel de combat ennemi afin
de l' empêcher de poursuivre ses
visées agressives et expansion-
nistes contre l'Irak », a ajouté le
communiqué. « La majeure par-
tie de cette tâche a été accom-
plie ».

L'Iran a remporté sa victoire
la plus importante depuis le dé-
but de la guerre irano-irakienne
il y a 20 mois, lorsque l'Irak
avait envahi le Khouzistan et les
contreforts des monts Zagros le
22 septembre 1980.

La reconquête de Khorram-
chahr par les forces iraniennes
vient couronner une offensive
de quarante jours au cours de
laquelle les Iraniens ont repous-
sé les Irakiens du Khouzistan et
ont préparé le terrain pour une

offensive iranienne sur les con-
treforts des monts Zagros.

MISE EN GARDE

Peu après la reprise de Khor-
ramchahr , l'Iran a lancé une
mise en garde aux pays du Gol-
fe - pro-irakiens - pour leur
demander de mettre fin à leur
coopération avec les Etats-
Unis.

« J'avise les gouvernements
de la région que notre pays
s'exprime maintenant à partir
d' une position de force », a dé-
claré l' ayatollah Khomeiny dans
un message de victoire diffusé
par la radio iranienne. « Si vous
cessez de prendre vos ordres
auprès de Washington et si
vous agissez conformément aux
lois islamiques, vous ne pourrez
vous attendre qu'à de la bien-
veillance de notre part ».

Cet avertissement était clai-
rement destiné aux pays arabes
conservateurs, Arabie séoudite
en tête, qui essayent de rame-
ner l'Egypte dans le camp arabe
pour qu'elle serve de contre-
poids militaire à l'Iran , politi-
quement - et selon certaines
informations militairement -
soutenu par la Syrie.

Les Irakiens ne sont pas les
derniers à changer d'attitude
vis-à-vis de l'Egypte. Ainsi dans
une récente interview accordée
au journal koweïtien « Al
Seyasseh », le président irakien
Saddam Hussein déclarait:

« Si l'armée égyptienne devait
venir à Bagdad , nous ouvririons
la porte en ajoutant «bienve-
nue »... Il faut encourager le
président (égyptien) Moubarak
à rejoindre les rangs arabes ».

Près du Golfe
Khorramchahr ? Ce n'est pas seu-

lement une ville perdue par les Ira-
kiens. C'est un tournant dans la
guerre. Pour les Irakiens davantage
qu'un revers et pour les Iraniens
bien plus qu'un succès. C'est le
sort du conflit qui vient sans doute
de se jouer. Avec ses incidences.
Avec ses conséquences. Dans la
guerre du Golfe , par cette guerre
du Golfe, bien des choses peuvent
arriver et d'abord le pire. Des ren-
versements d'alliances. L'interven-
tion de nations qui, pour l'instant ,
ne sont pas encore montées au
combat. Un affrontement qui peut
prendre à revers les problèmes du
Proche-Orient.

Il ne s'agit pas seulement d'une
guerre des sables, d'une bataille
marginale. Tout l'équilibre d'une
région du monde risque d'être re-
mis en question. La bataille de
Khorramchahr peut en faire germer
d'autres. Autrement périlleuses et
qui, celles-ci , ne mettraient pas
seulement en cause Irakiens et Ira-
niens. Car déjà tout le monde ara-
be et musulman s'inquiète et s'in-
terroge. Peut-être l'heure pour cer-
tains de préparer une revanche.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que ce ne sont pas seulement les
soldats iraniens qui sont entrés
dans cette ville-symbole. C'est
aussi et surtout un certain type de
révolution. L'univers chiite qui crie
victoire. C'est une autre guerre de
religion qui risque de commencer.

Plusieurs pays arabes ne s'y sont
pas trompés. C'est la raison pour
laquelle les Etats du Golfe ont con-
tribué pour 20 milliards de dollars à
l'effort de guerre irakien. C'est
pourquoi, de Jordanie, d'Egypte,
et même du Yémen du Nord et
aussi de Libye, un certain soutien
en hommes et en matériel a été
prévu. Il le faut bien, puisque les
buts de guerre de l'Iran sont con-
nus. Ils prévoient l'anéantissement
de l'Irak «jusqu 'à Kerbala ». C'est-
à-dire au-delà de Bagdad. Et puis
cette guerre qui a déjà coûté
30.000 morts à la nation irakienne
est également implacable sur le
plan financier. L'Irak dépense 12
milliards de dollars par an pour son
effort de guerre et cela n'est pas
sans avoir des conséquences éco-
nomiques graves dans un pays où
l'inflation frôle les 25% l'an. C'est
vrai que le peuple irakien est cou-
rageux. Il est exact que, depuis le
début de l'année, 400.000 volon-
taires ont été dirigés vers le front,
mais il faut le reconnaître, en dépit
de tout, ce n'est pas assez.

Le 24 septembre 1973, Saddam
Hussein qui n'était pas encore pré-
sident de la République irakienne
avait déclaré : « Nous ne nous lais-
serons jamais arriver au point ou
nous ne pourrons plus soumettre
les événements à des analyses ri-
goureuses ». Est-il certain qu'en
septembre 1980, les dirigeants ira-
kiens aient bien évalué tous les ris-
ques que ce conflit pourrait com-
porter ? D'autant que l'Iran, pays
ruiné, a réussi à conserver une re-
doutable machine de guerre dont
la stratégie s'apparente avec les
méthodes soviétiques de combat.
C'est peut-être pourquoi les hom-
mes du Toudeh, le PC iranien,
campent désormais pas très loin
des allées du pouvoir. A Téhéran.

L. GRANGER

La crise de la CEE est colmatée
BRUXELLES (AFP). - La crise

que traversait la Communauté
européenne depuis que, mardi
dernier , les neuf partenaires de
Londres avaient décidé de pas-
ser outre au veto britannique
sur les prix agricoles s'est dé-
nouée tôt mardi matin, à l'issue.
d'un Conseil des ministres de
près de quatorze heures.

Après avoir renouvelé lundi
après-midi , pour une durée in-
déterminée, l'embargo sur les
importations d'Argentine, les
ministres des affaires étrangè-
res des « Dix » ont en effet mis
un terme provisoire à la querel-
le sur le budget de la CEE qui
empoisonne depuis plus de six
mois le climat politique com-
munautaire.

Cela n'a toutefois pas été sans
mal. Le secrétaire au Foreign
Office, M. Francis Pym, qui
souhaitait obtenir 1 milliard
d'écus (un écu vaut 1 dollar)
comme réduction de la contri-

bution du Royaume-Uni pour
1982, a constaté une nouvelle
fois la fermeté de ses interlocu-
teurs, au premier rang desquels
la RFA et la France. Jusqu 'aux
dernières heures, ceux-ci ont
refusé d'aller au-delà des
800 millions d'écus auxquels ils
s'en tenaient depuis un mois, et
que le gouvernement britanni-
que avait plusieurs fois refusés.

Finalement le secrétaire au
Foreign Office a dû céder et il
lui a fallu encore batailler plu-
sieurs heures pour arracher
50 millions d'écus supplémen-

Les agriculteurs pour autant cesseront-ils de manifester ?
(Téléphoto AP)

taires aux « neuf ». Selon les
observateurs, Londres a radica-
lement changé son attitude vis-
à-vis de la communauté et il
était impératif lundi pour le
gouvernement de M™ Marga-
ret Thatcher d'éviter un nouvel
échec sur la question du bud-
get.

En effet, depuis plus de six
mois que ces négociations pié-
tinent , la position des partenai-
res de Londres s'est progressi-
vement durcie et leurs offres
ont été de moins en moins gé-
néreuses.

fistiz ne veut rien dire
LONDRES (AP). - Le commandant Alfredo Astiz, qui

commandait la garnison argentine stationnée sur l'île de
Géorgie du Sud lorsque la Grange-Bretagne l' a reprise, a
refusé d'être interrogé sur la disparition de deux religieuses
françaises et d' une jeune Suédoise, a déclaré le ministère
britannique des affaires étrangères. Le commandant Astiz ,
fait prisonnier lors de la reprise de la Géorgie du Sud, est
détenu sur l'île d'Ascension, la principale base britannique
dans l'Atlantique. Selon la BBC et l' agence intérieure Press
association , Astiz serait « très bientôt » transféré en Grande-
Bretagne. Toutefois le Foreign office et le ministère de la
défense ont refusé de confirmer cette information.

La France souhaite notamment interroger le militaire
argentin sur la disparition de deux religieuses, Leonie Du-
quet , 62 ans, et Alice Donont, 43 ans. Les Suédois veulent
l'interroger sur la disparition de Dagmar Heglein. Selon des
responsables français et suédois , les trois femmes auraient
été vues pour la dernière fois dans un centre militaire de
Buenos-Aires où Astiz était officier.

Berlinguer et Marchais d'accord... mais
PARIS (AFP). - MM. Georges

Marchais et Enrico Berlinguer ,
secrétaires généraux des partis
communistes français et ita-
lien , se sont déclaré mardi favo-
rables au développement de
« l'eurogauche » tout en souli-

gnant l'un et l'autre que ce mot
était trop simplificateur. Dans
un communiqué commun adop-
té après une soirée et une mati-
née d'entretiens, à Paris, les
deux partis ont estimé « néces-
saire de développer les rela-
tions et la coopération entre les
partis communistes, socialis-
tes, sociaux-démocrates pour
des objectifs favorables aux
travailleurs et aux peuples ».

Le même accord s'était fait
entre socialistes français et
communistes italiens lors d'une
précédente visite de
M. Berlinguer à Paris en mars
dernier.

Sur ce nouvel objectif des
deux partis communistes,
M. Marchais a affirmé, au
cours d' une conférence de
presse, que cette recherche de
coopération avec toutes les for-
ces démocratiques avait été
« une position constante du
parti communiste français ».

SAUF...

Le communiqué précise que
les deux partis ont convenu

« de poursuivre leurs relations
et leur coopération pour les ob-
jectifs de paix , de progrès so-
cial , la démocratie, le socialis-
me, qui leur sont communs » en
dépit des « différences d'opi-
nion et certaines appréciations
divergentes » (Pologne , Afgha-
nistan...) sur lesquelles les deux
« leaders » politiques se sont
ensuite expliqués.

Les deux dirigeants commu-
nistes, qui ne s'étaient pas ren-
contrés depuis deux ans , ont
passé en revue les plus récents
développements de la situation
dans les deux pays et dans le
monde.

« Le parti communiste fran-
çais se situe loyalement dans la
majorité nouvelle », a indiqué
M. Marchais dans son exposé
de la situation française à son
collègue italien. De son côté,
M. Berlinguer a expliqué à son
hôte « l'initiative unitaire (à
gauche) des communistes pour
une alternance démocratique
au système au pouvoir démo-
crate-chrétien , selon ce que les
communistes italiens appellent
la troisième voie ».

À TRAVERS LE MONDE

Au Liban
TEL-AVIV (AP). - Des avions

israéliens ont abattu mardi deux
chasseurs « mig » syriens alors
qu'ils opéraient une mission au-
dessus du Liban, a annoncé le
commandement militaire israélien.

« Portes » closes
VARSOVI E (AFP). - Cette an-

née, quelque 400.000 Polonais
passeront leurs vacances dans des
pays du bloc soviétique, mais les
voyages touristiques à l'Ouest res-
tent suspendus.

60.000 tortues
TOKIO (AP). - Quelque 60.000

tortues , 6000 oiseaux , 600 écu-
reuils , une centaine de chiens, des
singes et des grenouilles ont péri
dans l'incendie qui a ravagé lundi
un élevage de Fujioka.

Jean-Paul II :
de Londres
à Buenos-Aires

CITE-DU-VATICAN (AFP/ REUTER). - Le Vatican a confirmé
officiellement mardi le maintien du voyage historique du pape en
Grande-Bretagne en dépit de la guerre des Malouines.

Jean-Paul II entamera vendredi son premier voyage en Grande-
Bretagne qui le conduira en Angleterre, au Pays de Galles et en
Ecosse et ceci du 28 mai au 2 juin.

Point d'orgue de la visite pontificale, une messe œcuménique à la
cathédrale de Cantorbéry que le pape concélébrera avec l'archevêque
Robert Runcie, chef spirituel de la communauté anglicane, largement
majoritaire en Grande-Bretagne.

En Grande-Bretagne, un porte-parole de l'Eglise catholique an-
glaise a déclaré mardi que le programme du voyage papal est «en
train d'être mis au point dans les détails : » Jean-Paul II s'entretiendra
notamment avec la reine Elisabeth le jour de son arrivée pendant 30
minutes, à Buckingham-Palace.

Quant à Mme Margaret Thatcher , premier ministre, elle a elle-
même proposé de ne pas rencontrer le pape, si cela pouvait permettre
de conserver à sa visite un caractère purement pastoral, a-t-on indi-
qué au 10 Downing-Street.

COURANT JUIN

Cependant, Jean-Paul II pourrait se rendre en Argentine dans le
courant de la première quinzaine du mois de juin, a-t-on appris de
source diplomatique argentine au Vatican.

De même source, on indique en effet que l'archevêque Achille
Silvestrini, secrétaire du conseil pour les affaires publiques de l'Eglise,
devait partir pour Buenos-Aires , porteur d'un message personnel du
pape au général Galtieri. Ce message ferait état d'un projet de voyage
du souverain pontife en Argentine au cours de la première quinzaine
du mois de juin.

Cette information est donnée le jour même où le voyage du pape
en Grande-Bretagne a été confirmée officiellement au Vatican.

Au sein de la communauté catholique argentine, la nouvelle du
maintien de la visite en Grande-Bretagne du pape Jean-Paul II, à
partir du 28 mai, a causé un malaise.

Dans certains milieux catholiques, on jugeait notamment qu'il eut
été préférable que Jean-Paul II renonce à ce voyage ou qu'au moins
il le reporte.


