
Deux f i l m s  pour la Palme d'or
du 35me Festival de Cannes

CANNES (AFP).- La Palme d'or
du 35™ Festival cinématographique
de Cannes a été décernée hier ex
aequo à « Missing » (porté disparu),
de Costa-Gavras (Etats-Unis) et à
« Yol » (la route), de Yilmaz Guney
(Turquie).

Le Grand prix du 35mo anniversaire
du Festival a été attribué à Miche-
langelo Antonioni pour « son esprit
de recherche et la constante actuali-
té de son œuvre ».

Le prix d'interprétation masculine
a été décerné à l'acteur américain
Jack Lemmon pour son rôle dans
« Missing ».

Le prix d'interprétation féminine a
été attribué à l'actrice polonaise
Jadwiga Jankowska-Cieslak , pour

son rôle dans le film hongrois « Un
autre regard ».

Le prix de la mise en scène a été
décerné au metteur en scène ouest-
allemand Werner Herzog pour son
film « Fitzcarraldo », pour « la puis-
sance de son inspiration et l'audace
de son entreprise ».

Le prix du meilleur scénario a été

Les lauréats : à gauche Costa-Gavras ; à droite Yilmaz Guney .
(Téléphoto AP)

attribué à Jerzy Skolimowski pour
son film « Moonlighting » (Grande-
Bretagne)

Le Grand prix spécial du jury a été
décerné au film italien « La notte di
San Lorenzo » des frères Paolo et
Vittorio Taviano.

D'autres informations sur ce festi-
val en dernière page.

Au coude à coude entre l'Allemand Rummennige (en
foncé) et l'Anglais Mortimer... Hier soir/ l'avantage était au
blanc. (Téléphoto AP)

Prudence
« Nous sommes venus dans la

capitale finlandaise pour écouter
et non pour faire la leçon à d'au-
tres pays ». Cette remarque de M.
Fritz Leutwiler, président du di-.
rectoire de la Banque nationale,
en manière de commentaire à la
récente réunion à Helsinki du co-
mité intérimaire du Fonds moné-
taire international, définit bien la
situation de la Suisse dans le
contexte troublé de l'économie
internationale.

Cette situation, privilégiée as-
surément, ne nous autorise en '
effet nullement à nous parer des
plumes du paon et à croire qu'il
n'y en a point comme nous. Cer-
tes, le dernier rapport de+'OCDE
ne peut que nous réconforter et
nous rassurer, mais nous savons
aussi que les facteurs qui ont agi
en notre faveur ces dernières an-
nées sont malgré tout fragiles.
L'OCDE en a retenu trois princi-
paux : la souplesse du marché du
travail , l'adaptation et la transfor-
mation de l'appareil de produc-
tion, le degré élevé du consensus
social. Le tout coiffé d'une politi-
que économique anti-inflation-
niste menée avec fermeté mais
souplesse par la Banque nationa-
le qui a joué « un rôle prépondé-
rant » dans le maintien de condi-
tions économiques et sociales
favorables.

Au moment où les effets de la
récession mondiale se manifes-
tent avec une force accrue sur un
nombre croissant de secteurs
économiques de notre pays, il
importe donc de rester extrême-
ment prudents et d'éviter de
nous lancer dans des improvisa-
tions hâtives et inconsidérées
car, selon le communiqué final
de la conférence d'Helsinki, « il
n'y a pas de méthode rapide et
aisée » pour résoudre les difficul-
tés économiques actuelles. Nous
le savons mieux que personne
puisque nous avons résisté à la
tentation de la facilité et que
nous nous en sommes bien trou-
vés. Il faut donc continuer dans
cette voie, celle de « l'austérité
monétaire qui doit rester l'un des
éléments essentiels de la straté-
gie économique des pays indus-
trialisés ». Ce qui n'exclut pas la
prudence dans le maniement de
l'arme monétaire, épée à double
tranchant à n'utiliser qu'avec de
grandes précautions.

Ecouter et rester prudents.
Quand on entend M. Jacques
Delors, ministre de l'économie et
des finances de la France, don-
ner comme mot d'ordre à ses
compatriotes : « Patience, solida-
rité, effort » un an après le triom-
phe de la gauche toute puissante
sur le plan parlementaire, on ne
peut s'empêcher de penser qu'il
y a loin des promesses à leur
réalisation et que les réalités sont
plus difficiles à surmonter par les
faits que par les paroles et qu'il
vaut mieux ne pas multiplier cel-
les-ci mais agir au plus près des
possibilités.

Philippe VOISIER

Du bon et du mauvais
Enquête sur les relais autoroutiers

BERNE (ATS). - Une autoroute:
on y roule, mais on s'y arrête parfois
aussi! Le Touring club suisse (TCS)
s'est donc livré à une petite enquête
sur les services (approvisionnement
en essence, restauration, accès aux
toilettes, signalisation des aires de
repos, renseignements touristiques)
à disposition des usagers. Conclu-
sion: mitigée.

L'essence tout d'abord. «Tou-
ring », l'organe officiel du TCS, a
constaté que les automobilistes
peuvent s'approvisionner en carbu-
rant 24 h sur 24. Néanmoins, il relè-
ve que les automates débitant du
diesel en dehors des heures d'ouver-
ture des stations service font fré-
quemment défaut. « Il s'agit-là
d'une non-observation des prescrip-
tions existantes », dénonce le TCS.

(Suite en page 31 )
Le restoroute de la Gruyère, entre Fribourg et Bulle : une heureuse excep-
tion... (ASL)

Démenti immédiat
Achat massif d'armes en Israël

BERNE (ATS). - Le dépar-
tement militaire fédéral
(DMF) a démenti hier que la
Suisse ait procédé en Israël
à des achats d'armements
pour un montant de 220 mil-
lions de dollars. Les Cham-
bres fédérales ont bien ap-
prouvé l' an dernier un con-
trat d'achat , mais, rappelle-
t-on à Berne, il porte exclu-
sivement sur des obus flè-
ches destinés à des chars
d'assaut. Facture: 76 mil-
lions de francs.

C'est la télévision israé-
lienne qui avait annoncé
mardi soir la vente de 220
millions de dollars de maté-
riel militaire israélien à la
Suisse. Elle citait M. Begin
qui aurait dévoilé l'affaire
dans un discours . Le pre-
mier ministre israélien au-
rait également félicité les
autorités suisses d'avoir
maintenu leur contrat ,
« malgré les pressions des
Etats pétroliers ».

Au département militaire

fédéral , on précise encore
que l'armée suisse s'intéres-
se actuellement aux diffé-
rents moyens permettant
d'améliorer les prestations
des chars « Centurion ». Les
experts de l'armée testent
en ce moment deux chars de
ce type modernisés par l'ar-
mée israélienne.

Mais aucune décision n'a
encore été prise, puisque
d'autres techniques de mo-
dernisation doivent encore
être étudiées.

Les limites de la cote d'amour
La clientèle est de plus en plus exigeante. La qualité du service

à lui offrir pour déjouer la concurrence étrangère coûte toujours plus
cher. Le niveau de saturation de la capacité de production sera peut-
être atteint plus tôt qu'on ne pense.

La Société suisse des hôteliers qui fête le centième anniversaire
de sa fondation à Berne invite ses adhérents à s'unir pour se battre
sur ces trois fronts et sur quelques autres terrains non moins difficiles
à défendre. La qualité et les effectifs du personnel hôtelier donnent
beaucoup de souci: 74.200 personnes l'été et 66.100 l'hiver sont
employées dans cette importante branche d'activité.

Comment développer le tourisme de séjour dans un pays où,
grâce à l'amélioration constante des voies de communication (ne
pensons qu'au tunnel du Gothard), le visiteur étranger, fasciné par le
« sud ensoleillé », ne se soucie trop souvent que de traverser la
Suisse?

Grâce à quelle politique parviendra-t-on à réserver une place
privilégiée à l'hôte individuel et à sa famille? De préférence à l'inva-
sion de la Suisse par le tourisme collectif et massif, niveleur de la
qualité du service et de la vie?

Pour augmenter le nombre de nuitées hôtelières de la clientèle
suisse, sorte «d' assurance-vie », (rappelons-nous le vide qui fut
creusé dans la branche durant les deux guerres mondiales), à quels
stimulants faudrait-il recourir? Comment lutter contre la montée de la
para-hôtellerie?

Notre dernier quart de siècle jette à travers les continents des
masses immenses de touristes, aux effectifs sans précédent dans
l'histoire. Chacun d'eux est aujourd'hui mieux outillé que jamais pour
établir une comparaison objective du prix et de la qualité. Néan-
moins, la Suisse bénéficie encore d'une cote d'amour auprès des
touristes de toutes origines.

L'incomparable beauté de la nature helvétique est pour beau-
coup dans cet engouement. Mais la capacité de séduction de la
nature est battue en brèche par les affronts souvent irréparables qui
ont pour auteurs des promoteurs n'ayant pour objectifs que le marke-
ting, la productivité et une rentabilité forcenée.

Jusqu'où conviendrait-il de pousser la promotion hôtelière? Où
se situeront dans peu d'années les limites d'un équilibre harmonieux,
pour les Suisses et pour leurs hôtes? Il s'agira de répondre à ces
questions, bien avant l'an 2000 sans doute. R. A.

Un scandale I
v BALTIMORE (REUTER).- Atrocement brûlé, John Lacey, un

peintre en bâtiment, est mort dans un. hOpital de Baltimore, au
Maryland, quarante,autres hôpitaux et cliniques ayant refusé de le
soigner ! ' „ ¦ '; ./;. )X

Agé de 27 ans, le peintre avait été Brûlé aux 2™ et 3™ degrés
sur 95 % du corps, le 5 mai dernier chez lui à Savannah (Géor-
gie). Les médecins de T hôpital de Savannah og il avait été admis
d'urgence décidèrent que le blessé avait besoin d'un traitement
pour grands brûlés. Mais une quarantaine d'établissements hospH
taliers dispensant ce genre de traitement spécialisé refusèrent de
recevoir le peintre, vingt-cïnq parce qu'il n'avait pas d'assurance
médicale, quinze autres prétendant qu'ils n'avaient plus de lit
disponible ! X •'.

Conduit finalement à la clinique des grands brûlés de l'hôpital
municipal de Baltimore le 7 mai, M. Lacey est décédé quelques
jours plus tard. Son calvaire a soulevé l'indignation d'un bout à
l'autre des Etats-Unis. Des particuliers ont envoyé 3000 dollars
pour contribuer à ses frais d'hospitalisation et le gouverneur de
Géorgie a débloqué 50.000 dollars d'un fonds spécial de l'Etat
pour garantir le paiement des frais médicaux du blessé.

Elle pleure
et elle fume

ROME (AP). - Sophia Loren pleu-
re, fume cigarette sur cigarette dans
sa cellule et ne mange presque rien,
une semaine après avoir été incarcé-
rée pour fraude fiscale dans la prison
de Caserte, près de Naples.

Selon le quotidien « Il Messagero »
de mercredi qui cite des membres de
sa famille et des sources dans la pri-
son même, l'actrice italienne, 47 ans,
est « extrêmement nerveuse et dépri-
mée ». Elle aurait également du mal à
trouver le sommeil, mais continue à
écrire son «journal de prison ».

Dans le centre de la ville de Caser-
te, une salle de cinéma a commencé
mercredi à projeter le film de Vittorio
de Sica « Hier, aujourd'hui et de-
main », où elle partage la vedette
avec Marcello Mastroianni.

A Naples, un chanteur très connu
en Italie, Leopoldo Mastelloni a fait
savoir qu'il recueillait actuellement
des signatures pour une pétition de-
mandant la libération de l'actrice.

ASTON VILLA
À L'ARRACHÉ

Coupe d'Europe des clubs champions à Rotterdam

Au terme d'une finale acharnée, devant 45.000 spectateurs massés autour du gazon
de Rotterdam, Aston Villa a battu Bayern Munich sur le résultat d'un but à zéro. La
formation anglaise enlève donc le prestigieux trophée qui récompense le champion des
champions au niveau européen. Ce succès, Aston Villa l'a obtenu à l'arraché contre une
équipe allemande qui a dominé en vain les débats. Souvent, Bayern Munich aurait pu
égaliser, mais toujours une tête, un pied ou un... dos anglais barrait la route aux
Allemands. Dans l'ensemble, cette finale n'a pas déçu. Elle a surtout valu par le suspense,
la tension qui est montée d'un cran après le joli but du numéro 9 anglais White. Lire en
page 17.
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Marceline et Pierre
WA L T-LAMBER T laissent à Laurent la
joie d'annoncer la naissance de

Romain
26 mai 1982

Maternité Hôpital 7, rue
Pourtalès J. -de-Hochberg
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

70009-1 7 7

CTH" TOUJOURS MIEUX ! VM
SCOOTER D'EAU «¦
(Enfants de 3 à 8 ans DfMVI
accompagnés) DUIM pour un voyage gratuit

Prénom : 
Localité : 6599 1 - iso

Madame

Clarisse LUTH I
et fami l l e

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part à leur deui l
par leur  présence, leur message, leur
envoi de (leurs ou leur don. Elles les
prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel. mai 1982. 66496 179

Gessica
a la grande jo ie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Lidia
le 26 mai 1982

Monsieur et Madame
VIto SANAPO

Hôpital
de la Béroche Port 14
2024 St-Aubm 2024 St-Aubm

678!1-177

iviane-uaire et ivi Hamea
LAROUI ont la ires grande joie
d'annoncer la naissance de

Mehdi
26 mai 1982

Maternité Pierre-à-Mazel 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

70034-177

Le CENTRE D'ARTS MARTIAUX
de Peseux a le plaisir d'annoncer â ses
membres la naissance de

Natacha
fille de Véronique

et de son moniteur
Christian BUTSCHI 67780.177

m PRé PAREZ m Stade de
J VOS VACANCES f* , «« ¦ ¦-«S A LA t la Maladière
lUIUAIIIU§ Vendredi
%j™Hï,i# 28 mai 1982

\̂\«P" à 19 h 45

Finale de la coupe
corporative

neuchâteloise de football
FC POLICE CANTONALE

FC BRUNETTE
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera ver-
sée au profit du Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur
des enfants infirmes moteurs
cérébraux.
A l'entrée du stade, billets de loterie
gratuits de la Quinzaine.
Patronage :
Quinzaine de Neuchâtel
FAN-L'Express 67331-ns

Véronique et Christian
BUTSCHI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Natacha
le 25 mai 1982

Maternité Ferme Bernasconi
Landeyeux 2043 Boudevilliers

67781 177

En avant-dernière page

Cycliste tué :
l'automobiliste

avait pris la fuite

Neuchâtel Junior Collège

WEST ?
Traversée du lac

le 31 juillet 1982 - 8 h.

CHALLENGER :
Mrs Lewis BALKAN

ENJEU : Poste de professeur
en psychologie

62679-176

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces

LOTERIE GRATUITE
DE LA QUINZAINE

67100-176

Ce soir

MARCHÉ
MIGROS
Bue de l'Hôpital

ouvert jusqu 'à

22 heures
62674-176

Pour un remplacement de quelques
semaines, Coop Neuchâtel engage-
rait un

chauffeur-
livreur
titulaire d'un perm is
pour véhicule léger

Tél. 25 37 21 int. 58
62673-176

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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PEOPLE
Annonce pour familles :

Nous cherchons des familles
pour accueillir les jeunes du
groupe

UP WITH
PEOPLE

du mercredi 2 juin au
dimanche 6 juin 1982

Téléphonez au 25 65 01
int.321 .

le jeudi 27 mai après-midi.

Demandez :
Christophe (langue française)
Curtis (langue anglaise)

62676-176

Grâce à Parisienne extra,
Marie Chappuis
Louis Bourguet 19
2000 Neuchâtel.

_ç=~w. a gagné

SJjpS  ̂ concours du

Super-Centre
62676.76 Porles-Rouges <

Le tirage de la Quinzaine
NEUCHÂTEL ET LA REGION

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 18 h 40 en pré-
sence de 500 personnes. Voici les résultats :

1, Un « chèque marchandise » d'une
valeur de 1 000 fr. de Chez Claudine, Des-
sange-Coiffure , tapis Benoît , boutique
Cerf-Volant , Bernina-L. Carrard , tapis Mas-
serey. Mùller-Sports, Palladium, pharmacie
Tripet , Maison du Tricot et bijouterie
R. Robert, un bouquet de fleurs et un bon
pour un service-coiffure à M™ Nadine Ber-
trans, Peseux.

2 Une radio-cassette stéréo « San-
kei » des Arts Ménagers SA - Torre et un
bon pour un service-coiffure à M"11' Moni-
que Pauchard, Bevaix.

3. Une montre Sandoz de la bijouterie
Marthe, un sachet de fleurs de tilleul et un
bon pour un service-coiffure à M. Jean-
Philippe Bauermeister , Areuse.

C'est la gagnante.
(Avipress-P. Treuthardt)

4. Un sac « Scandiano » de la bouti-
que Borsalino, un bon pour deux paquets
de pâtes fraîches et un bon pour un service-
coiffure à Mme Vinh Perrenoud, 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 Mm,: Simone Pe-
titpierre , Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig », de Jeanne-
ret-A ppareils ménagers SA, un sachet de
fleurs de tilleul et un bon pour un service-
coiffure à M™ Marisalba Mosca, Marin.

7. Un bon pour une bouteille de
Champagne du bar-dancing «L'Escale »,
une plante verte et un bon pour un service-
coiffure à Mmme Tina Todeschini, Neuchâ-
tel.

8. Un abonnement d'un mois au Cen-
tre-Fitness offert par Boegli-Gym, un sac
de sport et un bon pour un service-coiffure ,
à Mme Vérène Robert , Les Hauts-Geneveys.

9. Un panier garni des Armourins SA,
un fanion de la Coupe UEFA et un bon
pour un service-coiffure à M. Jean-Philippe
Bauermeister, Areuse.

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 Mmo Gaston Arnd, Neu-
châtel. Ainsi que 68 lots supplémentaires
donnant droit à six boîtes de bière offertes
par la brasserie Feldschlôsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes : chaussures Amodie,
bar-dancing « L'Escale », tapis Benoît, Boe-
gli-Gym, Bernina-L. Carrard , boutique Bor-
salino, boutique Cerf-Volant, Burri-Fleurs.
corseterie « Chez Claudine », alimentation
« Chez Victor », Dessange-Coiffure . Hess
fleurs , la Maison du Tricot , tapis Masserey,
Muller-Sports , bijouterie Palladium . Ri-
chard-Coiffure , horlogerie-bijouterie
F. Robert, Sicli-Matériel d'incendie SA ,
pharmacie Tripet , Transports en commun
Neuchâtel , avec la participation des mai-
sons suivantes : Aux Armourins SA, Aux
Arts Ménagers SA-Torre , Jeanneret & Cie-
appareils ménagers, boucherie Margot , hor-
logerie-bijouterie Marthe et la Société de
navigation de Neuchâtel.

A cause d'un chien...
Vers 14 h, une voiture conduite par

M. W. S.. d'Asnières (GE), roulait sur la
voie de dépassement de la N 5, quai Su-
chard à Neuchâtel en direction d'Auvernier.
Au carrefour du Dauphin, il n'a pas remar-
qué que les deux autos qui le précédaient
avaient fortement ralenti, un chien traver-
sant alors la chaussée du nord au sud.
L'avant de la voiture genevoise a fortement
enfoncé l' arrière de celle conduite par
M"e M. C. C, de Neuchâtel, et sous l'effet
du choc celle-ci a été projetée contre celle
de M. P. M., de Neuchâtel

Réouverture du caveau
de Boudry

C'est donc ce samedi 29 mai que sera don-
né le départ de la saison 1982 du caveau de
dégustation des vins de Boudry. A cette occa-
sion, le comité et les neuf membres-encaveurs
ont mis sur pied une grande Fête du vin
nouveau. Dés 15 heures, les visiteurs pour-
ront participer , au Caveau, à une dégusta-
tion-présentation des vins nouveaux et pren-
dre I air à- bord d'une mongolfiére . Puis , dés
18 heures, dans une cantine couverte, chacun
pourra fêter dans la bonne humeur de la
grande kermesse populaire animée par l' or-
chestre Jean Fontaine. Il sera possible de
mange r sur place du rôti à la broche accom-
pagné de légumes. En outre , les tradit ionnel-
les côtelettes et saucisses grillées ains i que les
sèches au lard et les gâteaux à la crème el au
vin. le tout arrosé par les excellents crus de
Boudry. permettront de passer une soirée
agréable.

Bijoux Bonnet et Cie s'installe place des Halles
Feutré, délicat : un cocktail digne de ce

nom hier , 8, place des Halles , pour l'inaugu-
ration de Bijoux Bonnet et Cie, nouvelle-
ment installé en ce séduisant endroit. Et
force est bien de constater qu'une entrepri-
se familiale depuis trois générations, fondée
qu'elle fut en 1895, s'en va sans hésitation
vers la tradition.

On trouve à la base de cette maison que
les Chaux-de-Fonniers connaissent bien
sous la férule de M. Henri Bonnet, la fabri-
cation de joaillerie, bijouterie, boîtes de
montres et autres pierres précieuses. La de-
vise de la maison est la vente aux particu-
liers ; mais si jadis le client arrivait à l' usine.

Mme et M. Bonnet et leur créateur. (Avipress-P . Treuthardt)

c'est maintenant le fabricant qui descend
dans la rue selon cette fois la devise du fils
M. Eric Bonnet. Joaillier à son tour, gem-
mologue issu de la grande école new-yor-
kaise GIA (Gemmolog ical Institute of Ame-
rica), il a bien pour but premier d'offrir à
Neuchâtel un service de professionnels
avec les avantages de prix d'une distribu-
tion directe.

Ce sera toutefois un fabricant qui ne
« vendra que du bijou » dans ce bureau de
vente de la place des Halles disposant pour-
tant d'un laboratoire gemmolog ique pour
l'expertise des pierres et d'un atelier d'exé-
cution de bijoux. (Avipress-P. Treuthardt)

Vers 1 5 h, M. J. -M. K.. des Geneveys-
sur-Coffrane, ciculait rué de Neuchâtel en
direction du chef-lieu. A la hauteur de la
quincaillerie de la Côte , il n'a pu immobili-
ser sa voiture derrière celle conduite par
M. L. Z , de Neuchâtel

Collision à Peseux

AVIS A NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - 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" juin devront nous
parvenir jusqu au jeudi 27 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du mercredi 2 juin devront
nous parvenir jusqu'au vendredi 28 juin à 15 heures.
Pour l'édition du mardi V juin 1982, les avis tardifs, de
naissances et mortuaires seront acceptés la veille jusqu'à
22 heures. Administration FAN-L'EXPRESS

Le CLUB DE R O C K 'N 'R O L L
ACROBA TIQUE DIXIZ de Peseux â
la joie d'annoncer â ses membres la
naissance de

Natacha
fille de leur professeur

Christian BUTSCHI

B O U T I Q U E

«KAM
Tous les PANTALONS
clochards rayés et unis

sont arrivés !
+ BLOUSONS ET VESTES JEANS

Chavannes 11 - Neuchâtel
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Les libéraux PPN de Neuchâtel
et les votations cantonales
Le comité de la section de Neuchâtel du

parti libéral-PPN s'est réuni mardi soir au
cercle libéral sous la présidence de
M.Amiod de Dardel. Après avoir entendu
un exposé de M. Jean-Pierre Authier ,
conseiller communal , l'assemblée a décidé
à l'unanimité de proposer le rejet de l'initia-
tive fiscale socialiste et du contre-proj et,
qui seront soumis au vote populaire les 5 et
6 juin.

L'acceptation de l'initiative socialiste ac-
croîtrait considérablement la charge fiscale
globale de toutes les communes du canton
de Neuchâtel en particulier. De surcroît , les
communes perdraient pratiquement toute
liberté de fixer leurs barèmes d'impôts: il
s'ag irait là d'une atteinte inacceptable à
l'autonomie communale qui se réduit com-
me peau de chagrin.

Mais aussi, au moment où nos régions
traversent des difficultés économiques con-
sidérables, alourdir la fiscalité ne saurait
avoir pour effet que celui d'inciter des en-
treprises de notre canton à chercher des
cieux plus cléments, tout en dissuadant de
nouvelles entreprises et des particuliers de
s'installer en terre neuchâteloise.

VIE POLITIQU E

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

M a d a m e  ci M o n s i e u r  Erncs i
Schneebeli-Thiébaud et leurs enfants,  à
La Chaux-de-Fonds:

M o n s i e u r  et M a d a m e  Georges
Thièbaud-Schneebeli et leurs enfan t s ,  à
But tes :

Madame Charles Thichaud-Macheret
el se-, enfants a But tes :

Monsieur et Madame Jean-Pier re
Thiebaud-Chnsiener et leurs  enfants ,  a
Colombier ( N E ) :

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a c q u e s
Thiébaud-Jol imav et leurs enfants ,  a
Buttes:

Les familles de feu Firmin Roux-
Tacheron :

Madame Nell y Wâlle-Tacheron. à
Genève, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o l a n d
Tâcheron , à Morges. leurs enfants et
petits-enfants:

M a d a m e  P i e r r e  T â c h e r o n ,  à
Lausanne, ses enfants  et petits-enfants :

Les enfan t s  et petits-enfants de feu
Henri-Frédéric-Eugènc Thiébaud :

ainsi que les famil les  Thiébaud.
Tâcheron, parentes et alliées.

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Laura THIÉBAUD
née TACHERON

leur chére maman,  belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui. après quelques
mois de maladie , dans sa 82"K' année.

2115 Buttes , le 25 mai 1982.

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même , jusqu 'à votre vieillesse je vous
soutiendrai.

Es. 46:4 .

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 mai à Buttes.

Départ du convoi devant le collège
à 13 h 30.

Domicile de la famille : rue du
Ruisseau. Buttes.

Pensez à l'hô pi ta l  de Ferreux
(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62675-178

Je unis laisse la paiv .
Je \ous donne ma p.u\.
Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que votre  civur ne se
lrouble pas

Jean 14' : 27 .

Madame Madeleine Minoli-Duseher.
ses enfants et petits-enfants, à Gallaraie
(Italie):

M o n s i e u r  el M a d a m e  J a c q u e s
Deprez-Duscher. à Pullv :

Les familles parentes, alliées et amies.
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Marie DUSCHER
née STERCHI

leur 1res chère maman , belle-maman ,
grand-maman,  a r r iè re -grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui . dans sa 87"u année.

2000 Neuchâtel . le 24 mai I9S2.

Selon le désir de la défunte.
l' incinérat ion a eu lieu dans l ' i n t imi t é .

Adresse de la famil le : (
16, Chemin Riolel
1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67376-178

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
M. Mm° M. Rossier - Serrières
' (038) 31 34 98 66629 îao

1

. L'Eternel est mon berger.

Mademoiselle Louise Camponovo.
à Lyon: , ¦ ¦ X •> .. •

M o n s i e u r  et  M a d a m e  H e n r i
Camponovo. à Gorgier, leu rs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles-
Louis  G u i n c h a r d - C a m p o n o v o,  à
Gorgier:

M o n s i e u r  et M a d a m e  H u g o
Camponovo. leurs enfants et petits-
enfants, à Gorgier:

Mons ieur  et Madame  R é m y
Camponovo et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles CAMPONOVO
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu à l'â ge de 81 ans.

Gorgier. le 26 mai 19S2.

Tes souffrances sont terminées.

L 'incinérat ion aura lieu à Neuchâtel.
vendredi 28 mai .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuai re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser au

Home médicalisé de Clos-Brochel
(CCP 20-7958) Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67375 178

Les autorités de la Commune de
Thielle-Wavre on! le triste devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Robert GROGG
ancien conseiller communal .

67377 178

La Fondation des œuvres sociales et de
secours de Montres Rolex S.A. a le
profond regret de faire pari du décès de-

Monsieur

Germain BOILLAT
retraité

après avoir consacré de nombreuses
années au service de la société.

Pour lés "obsèques, veuillez vous
référe r à l'avis de la famille. 62672 17s

¦ • ¦
-¦
¦ 

¦
¦ ¦

¦

Ne soyez pas affligés.
Car la joie que donne l'Eternel , voila
votre force.

Néhémie S: 10.

M a d a m e S a m u e l  P é t r e m a n d
Bcsancenet-Fallet â Peseux;

Monsieur et Madame Henri Colin-
Pétremand Besancenct et leurs enfants â
Corcelles;

Monsieur et Madariic Charles-André
Favre-Pétremand Besancenct et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur cl Madame Jean-François
Obcrli-Pétremand Besancenct et leurs
enfants â Peseux;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E t i e n n e
P é t r e m a n d  B e s a n c c n e t- B a r i r a  à
Corcelles sur Chavornay,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie PÉTREMAND BESANCENET

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante
cl parente , reprise paisiblement â leur
affection , dans sa 92""' année.

2034 Peseux. le 26 mai 19X2.
(Avenue lornachon I I . )

L' enseve l i ssement  a u r a  l i eu  a u
cimetière de Peseux. dans l ' in t imité  de la
famille.

Le culte sera célébré a l'ég lise de
Peseux. le vendredi 28 mai à 14 heures.

Domicile mor tua i re :  p a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel .

Des dons peuvent être adressés à
Radio Réveil à Bevaix , CCP 20-4333.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62677-178

MEDITATION
TRANSCENDANTALE

Conférence d'information
Ce soir à 20 h 15

23, rue Louis-d'Orléans.
Entrée libre. 64958.ne

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

1
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M. Pierre
Dubois,

président
du Conseil
d'Etat

La chancellerie d'Etat com-
munique que lors de sa séance
de mercredi , le Conseil d'Etat a
constitué comme suit son bu-
reau pour la période du 1e'juin
1982 au 31 mai 1983:

Président: M. Pierre Dubois

Vice-président: M. Jacques
Béguin.

Ceux qui veulent la présence
de l'Eglise doivent l'aider à rester

au service de tous
Les pasteurs Michel de Montmollin,

président du Conseil synodal, et Fran-
cis Berthoud, responsable des finan-
ces de l'Eg lise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, ont accueilli
hier la presse à l'hôtel DuPeyrou, pour
évoquer les problèmes financiers. On
comptait en 1980 plus de 42.435 con-
tribuables protestants, mais seulement
un sur deux s'acquitte totalement ou
partiellement de cet impôt volontaire.
Il en résulte un déficit annuel chroni-
que d'environ 300.000 fr; à ce train là
on ne pourra pas tenir longtemps sans
prendre des mesures draconniennes.
La situation financière de l'EREN est
donc très préoccupante même si le
Conseil synodal refuse de tirer la son-
nette d'alarme car il préfère envisager
l'avenir avec une certaine confiance.

UNE JOURNEE D'OFFRANDE
ET D'ENGAGEMENT

Il suffirait que 3.000 protestants
s'engagent à verser une offrande de
100 fr par an pour que les finances
retrouvent leur équilibre. L'EREN vient
de s'adresser à tous les protestants du
canton pour les inviter à faire un geste.
Le dimanche 6 juin les protestants
neuchâtelois seront invités à combler
le déficit de 1981 en déposant une
offrande aux cultes. A ceux qui ne
s'acquittent pas régulièrement de leur
contribution ecclésiastique, l'EREN
demande de reconsidérer leur position

et de verser désormais tout ou partie
de leur contribution. Aux autres, on
propose de faire des dons réguliers
dans le courant de l'année.

UN CHOIX

Face aux difficultés financières, une
partie des membres de l'Eglise est ten-
tée de proposer une réduction des ac-
tivités en tenant compte des moyens
mis à sa disposition. Chaque fois
l'Eglise a préféré faire d'abord appel à
l'ensemble des protestants pour solli-
citer les moyens qui lui permettent de
rester, sans restriction, au service de
tous. Et ceci aussi bien dans ses activi-
tés traditionnelles que sociales. D'où
l'importance de la journée du 6 juin
pour l'avenir de l'Eglise. Si cet appel
n'est pas entendu, on devra prévoir la
réduction du nombre de postes el
l'Eglise, au lieu de rester au service de
tous risque de se voir transformer en
un petit troupeau élitaire. Personne ne
le souhaite.

L'EREN espère pouvoir relever le
défi avec le soutien de tous les protes-
tants car la contribution ecclésiastique
ne représente que 95 % de ses res-
sources et sont presque entièrement
consacrées au paiement des salaires
des pasteurs, diacres et autres person-
nes au service de l'Eglise, de son ad-
ministration, du Centre social protes-
tant, du Louverain, etc.

Lors de la prochaine session du Sy-

node, le 9 juin, au Landeron, on fera le
point sur les premiers résultats de la
journée d'offrandes et d'engagement
du 6 juin.

L'EREN , comme les autres Eglises,
outre les tâches spirituelles tradition-
nelles, se veut au service de tous, sans
distinction, sur le plan humanitaire et
social. Elle veille sur les aînés, s'occu-
pe de la jeunesse en difficulté, des cas
sociaux, des réfugiés, administre des
institutions. Or, pour lui permettre de
demeurer au service de tous, il faut lui
donner les moyens indispensables
dont elle a besoin. L'Eglise, aux côtés
des autres forces saines du pays, joue
un rôle important pour fa sauvegarde
des valeurs morales et spirituelles dans
un esprit de tolérance. Hier, le Conseil
synodal a lancé un appel aux protes-
tants neuchâtelois dans un esprit de
confiance, avec l'espoir de les motiver,
de les inciter à faire preuve de solidari-
té.

J.P.

Inauguration de l'exposition
de l'hôtellerie neuchâteloise

JP PRÉPAREZ m
 ̂

VOS VACANCES #
 ̂
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• L'EXPOSITION de la section
neuchâteloise de la Société suisse
des hôteliers (SSH), au péristyle de
l'hôtel de ville, exposition présentée
hier, a été inaugurée l'après-midi en
présence notamment de
MM. Fernand Martin, président de
la Quinzaine, Thony Blàttler, prési-
dent de la SSH du canton, Valentin
Borghini, chancelier communal, Fa-
bien Wolfrath , président de NEC, du
major André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, du capitaine
Hervé Berger, commandant de la
police locale de Neuchâtel, de
MM. Pierre Duckert , président de la
Fête des vendanges et des représen-
tants des offices de tourisme neu-
châtelois.

Nous l'avons dit : cette exposition
sur les métiers de l'hôtellerie, l'art de
la table, de l'accueil, de la décora-
tion florale mérite l'attention du pu-
blic tant par son contenu que par
son élégante présentation.

Hier lors de l'inauguration, mar-
quée par de brèves allocutions de
MM. Thony Blàttler, la cheville ou-
vrière de cette manifestation avec
son comité cantonal, et Fernand
Martin, a été présenté, en grande
première, un menu typiquement
neuchâtelois : terrine de filets de
vengeron au chasselas, potage de
cresson de fontaine, flamiche aux

Bon appétit! (Avipress-P. Treuthardt)
- -¦*

poireaux, truite du lac « Mode du
Palais » (DuPeyrou) que nous
avions présentée dans les recettes
de l'Amicale des chefs de cuisine,
longe de veau à la marinade avec
garniture d'asperges fraîches, bom-
be glacée « Suchard » ou soufflé

glacé « De la fée » (ver-
te = absinthe). Un superbe menu
qui figurera à la carte des hôteliers
neuchâtelois de la SSH dès le 15
juin prochain.

Rappelons que cette exposition
ne dure que quelques jours.

Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères

Ce sont des chiffres rouges que le pré-
sident du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, M. Yann Richter , et son
directeur , M.Alphonse Zumsteg, ont
présentés hier à Neuchâtel lors de l'as-
semblée générale. Les comptes de 1981
accusent un excédent de dépenses de
479.000 fr., le budget prévoit un déficit
de 739.000 fr. en 1 982 et il y aura peut-
être encore des pertes en 1 983. Mais ces
chiffres n'ont pas conduit le LSRH à
l'abattement : lorsque les mandats de re-
cherches ne sont pas rentrés , le labora-
toire n'a pas chômé ; il a financé ses
propres travaux.

- Nous avons préparé l'avenir» dit
M. Zumsteg. Et on continuera dans la
même voie.

Si M. Richter note que 1982 est une
année de récession et que l'économie
hésite à investir dans la recherche , c'est
pour conclure : « Nous devons investir
nous-mêmes ».

Après avoir salué les représentants des
autorités communales , cantonales et fé-
dérales, du Fonds national et de l'Uni-
versité, M. Max Forrer , président de la
Société suisse de chronométrie et nou-
veau membre du conseil du LSRH, et
M. Roger Payot, directeur du Contrôle
technique des montres - le CTM, qui a
été incorporé (avec ses propres comptes
et sa propre direction) au LSRH -, M.
Richter releva que le LSRH avait rempli
des mandats pour la Fédération horlogè-
re et Groupement d'études techniques.
Mais ses principales recettes sont venues
de clients aussi divers que les PTT, le
DMF, Contraves SA et le Centre français
d'études nucléaires. Le laboratoire a re-
cueilli les fruits d'une prospection à
l'étranger entreprise depuis quelques an-
nées; une prospection qui est allée loin
puisqu'elle a touché par exemple l'indus-
trie pétrolière et même les... Chinois.

- L'évolution nous a contraints à re-
chercher notre clientèle au-delà du cer-
cle familier d'origine et au-delà de nos
frontières, a noté M. Richter .

Des recherches, on le voit, qui sont de
moins en moins horlogères.

Les excédents de charges de 1981 et
1982 seront couverts par des prélève-
ments sur les fonds du LSRH qui, a pré-

cisé M. Richter avant le vote du budget,
ne paie pas un sou d'intérêt. Ce budget
1982, dit-il encore, déficitaire dans les
chiffres , sera « positif », nous l'espérons,
dans l'évolution.

CHANGEMENTS EN VUE

C'est à coups de points d'interrogation
que M. Richter a levé un coin du voile
sur les changements qui s'annoncent au
LSRH : le laboratoire sera-t-il incorporé
à la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique ? Une question assai-
sonnée de cette autre: « Pourquoi
pas ? », avant de citer parmi ses objectifs
que «la collaboration avec nos membres
sera totalement revue» et d'annoncer que
la prochaine assemblée générale pourrait
bien concerner une « modification statu-
taire importante ». Il faudra « avoir le
courage d'aborder les changements de
structures avec autant de clairvoyance
que d'audace mesurée », conclut le pré-
sident.

ANNEE DIFFICILE

M. Zumsteg présenta ensuite le rap-
port d'activité et les comptes de 1981,
une année difficile puisque les revenus
d'exploitation ont été de 7,5 % inférieurs
aux charges. A l'affaiblissement de la
conjoncture mondiale, à la faiblesse sec-
torielle de l'horlogerie, qui a confié
moins de travaux de « routine » au labo-
ratoire, au soutien « anormalement fai-
ble » de la recherche communautaire
s'est ajoutée une « tuile » plus particuliè-
re: l'élection de M. Ronald Reagan, qui a
stoppé un important projet de collabora-
tion entre la NASA et-Ebauches SA.

En plus de mandats touchant à l'habil-
lement de la montre et aux dépôts de
wolfram et d'oxydes, le LSRH a dévelop-
pé ses propres recherches sur la corro-
sion du nitrure de titane (un matériau
très dur qui a l'aspect de l'or) et sur le
dépôt de couches protectrices sur le bé-
ryllium (très résistant mais toxique) no-
tamment. Il a aussi répondu à quelques
demandes intéressantes: il a fabriqué les
crochets qui retiennent les panneaux so-
laires de la fusée « Ariane», et mis au

point une installation permettant de re-
couvrir l'intérieur de tubes longs de cou-
ches réfractaires pour l'industrie nucléai-
re. De ces activités ont découlé le dépôt
de plusieurs brevets, vingt-deux publica-
tions et la participation à trente-deux
conférences.

INFORMATIQUE AUSSI

La gestion et les comptes ayant été
approuvés sans discussion, le directeur
présenta les activités du LSRH en 1982.
Elles seront tout naturellement dans le
prolongement de celles de 1981, puis-
que certains projets durent plusieurs an-
nées. On mettra l'accent sur les techno-
logies de déposition physique en phase
gazeuse (PVD) - le LSRH maîtrise déjà
bien les technologies chimiques (CVD)
-, un autre type de revêtement dont
M. Zumsteg n'a pas voulu dire gran-
d'chose et des problèmes d'informatique
(conception assistée par ordinateur pour
petits ordinateurs).

CONTROLE DES MONTRES

Le Contrôle technique des montres n'a
pas les mêmes problèmes d'argent que le
LSRH. Avec les contributions de solidari-
té des exportateurs de chablons, ses re-
cettes devraient atteindre 2.749.000 fr.
en 1982, de quoi laisser un excédent de
317.600 fr. et une réserve de quelque
92.000 f. après avoir épongé les pertes
de 1 980 et 1981.

Après la ratification des deux budgets,
quatre membres furent élus au conseil du
LSRH: MM. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT, René Meylan,
conseiller aux Etats, Jean-Jacques Ri-
vier , de l'Union des montres économi-
ques suisses, et Rolf Hagmeyer, repré-
sentant Berna AG, à Olten.
MM. Alphonse Zumsteg et Jean-Pierre
Renaud présentèrent ensuite deux expo-
sés sur les « Etudes tribologiques » (étu-
des du frottement) et l'« Habillement de
la montre, résultats et portée pratique
d'un mandat de la Commission pour
l'encouragement des recherches scienti-
fiques ».

J.-P. A.

Un pari sur l'avenir

« Le montreur de marionnettes »
et une série de dessins animés

La Quinzaine pour les enfants
au Théâtre

# LA Quinzaine de Neuchâtel a
offert hier, au Théâtre, deux mati-
nées aux jeunes sous la forme d'un
spectacle présenté par la compagnie
du Théâtre pour enfants de Lausan-
ne, sous le patronage du Louvre et
de Suchard-Tobler. Le spectacle
était autant sur la scène que dans la
salle tant le juvénile auditoire vibra
aux aventures tour à tour comiques
et tristes de Brioche, montreur de
marionnettes, un bien joli conte ani-
mé par une sympathique troupe qui
sut emporter la totale adhésion de la
salle. On se serait cru au plus beau
temps du théâtre des marionnettes !

Cette représentation, qui sera re-
prise mercredi prochain, fut complé-
tée par des dessins animés de la

dernière série des excellents « Titi et
Grosminet » qui achevèrent de met-
tre de l'ambiance dans un théâtre
tout vibrant des réactions sponta-
nées des enfants.

O LE Conseil fédéral a nommé
M.Armand Borel, de Neuchâtel et
Couvet, professeur ordinaire de ma-
thématiques à l'Ecole polytechnique
de Zurich. M. Borel est âgé de 59 ans.
Il est actuellement professeur à l'Insti-
tute for Advanced Study, de Prince-
ton, (New Jersey)

Distinction

• DANS la soirée de mardi, vers
21 h, une voiture conduite par M.
G.P., de Neuchâtel, circulait route
de Champréveyres en direction
d'Hauterive. A un moment donné,
cet automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule qui a heurté
un poteau situé sur le bord sur de
la route, le sectionnant à sa base.

Collision
0 ON a appris hier seulement

qu'un accident s'était produit mar-
di, vers 1 6 h 30, route des Falaises.
Une voiture conduite par M. HT.,
d'Hauterive, circulait, sur la voie
sud en direction est. Arrivé à la
hauteur de l'entreprise Favag, ce
véhicule s'est déporté sur la voie
nord pour dépasser unevoiture. Au
carrefour de Monruz, ce conduc-
teur n'a apepçu que tardivement la
voiture conduite par M. F.M.,
d'Hauterive, qui était arrêté à la
présélection pour emprunter la rue
de Monruz.

Besançon

Poteau décapité !

ville jumelle

# AU cours d'une brillante cé-
rémonie à la synagogue de Besan-
çon, M. René Samuel Sirat , grand
rabbin de France, a installé au siè-
ge bisontin le nouveau rabbin
M. Samuel Gutman. Cinq grands
rabbins des régions de l'Est étaient
présents pour la circonstance ve-
nus de Strasbourg, Reims, Lyon,
Belfort et Colmar.

Président du consistoire Israéli-
te, M. Bernard Weil évoqua à cette
occasion la subversion violente
qui se manifeste régulièrement
contre synagogues, mosquées et
journaux. M. Weil rappela par ail-
leurs comment la thora avait été
soustraite aux Allemands en 1 939,
grâce au curé de la Madeleine qui
la cacha dans les grandes orgues.

Cette cérémonie haute en cou-
leur marquait aussi le centenaire
du consistoire Israélite de la capita-
le comtoise.

Installation
du nouveau rabbin

- En vue des prochaines élections
communales, nous devrions envisa-
ger de porter le nombre des
conseillers communaux de 3 à 5!

Cette suggestion, transformée en
proposition ferme lors de la discus-
sion houleuse qui suivit , a fait l'ef-
fet d' un coup de tonnerre, mercredi
soir , à la fin de la séance du Conseil
général de Vaumarcus. Son prési-
dent, M. Alfred Roulet , qui , avec sa
patience et sa pondération coutu-
mières , dirigeait depuis près de
trois heures les débats fort calmes
au demeurant , est sorti de ses
gonds! S' agit-il d'un règlement de
comptes?

UN STATUT PARTICULIER

Sur le plan politique , la commune

de Vaumarcus-Vernéaz a, on le sait ,
un statut assez particulier. Son
Conseil communal, formé de trois
membres seulement, est nommé
par un Conseil général , qui ne dis-
pose que de 11 sièges.

Si la loi sur les communes de dé-
cembre 1964 prévoit un nombre
pouvant aller de 15 à 41 membres
pour les Conseils généraux , une de-
mande peut toutefois être faite au
Conseil d'Etat par les petites com-
munes de moins de 300 habitants en
vue de disposer de moins de 15
conseillers généraux. Dans ce cas ,
la loi fixe le nombre minimum à
neuf. Le pouvoir législatif vaumar-
cusien est élu selon le système ma-
joritaire; les candidats étant portés
sur une liste d'entente communale
élaborée par l'assemblée de tous les

citoyens ayant le droit de vote dans
la commune.

PAS FONDÉ!

C'est M. André Favre qui a émis
l'idée de porter le nombre des
conseillers communaux à cinq. On
lui a rétorqué que le nombre de siè-
ges du Conseil général devrait être
porté dans ce cas à quinze et il se-
rait dès lors impossible de trouver
20 candidats pour les deux conseils!
Mais - et cela nous a été confirmé
par le Service cantonal des commu-
nes - cette objection n'est pas fon-
dée; il n'y a pas incompatibilité en-
tre pouvoir législatif de moins de 15
membres et un pouvoir exécutif de
5, voire 7 membres. Il s'agirait sim-
plement de modifier le règlement

général de la commune en fixant à 5
le nombre des membres de l'exécu-
tif.

Le motionnaire ayant affirmé sa
volonté de maintenir sa proposi-
tion, cette dernière fut soumise au
vote de l'assemblée. Et, surprise,
elle fut acceptée par 6 voix contre
une. Il ne s'agit nullement d'un rè-
glement de comptes, ont déclaré les
partisans d' un exécutif de cinq
membres, mais d' assurer une plus
large représentation de la popula-
tion au sein des autorités commu-
nales.

On a aussi émis l'idée de faire
étudier le problème par une com-
mission spéciale. Cependant, celle-
ci n'a pas été nommée, le président
de l'assemblée ayant décidé de cou-
per court. M. B.

I SCÏÏÏ HW^I



ÀVENDRE
quartier des Saars. dans maison
cossue, avec vue sur le lac et au
lointain, appartement comprenant
une grande pièce, large et long
balcon, salle de bains/W. -C. cuisi-
ne le tout d'une surface de 54 m2 ;
petite cave et garage.
Etat d'entretien : excellent.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notai-
res, 4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

66360-122

Nous cherchons à acheter à Neu-
châtel ou sur une artère principale
dans ses environs immédiats

LOCAUX
d'environ 1000 m2

avec bureaux, pour l' entreposage
d'objets volumineux , légers et pro-
pres. Un accès facile par camions
est indispensable. Monte-charge
est nécessaire si les surfaces sont
réparties sur plusieurs étages.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chif-
fres LW 966 au bureau du jour-
nal. 66116-122
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rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 5181
¦ i

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel pour date à
convenir (arrêt des transports publics
à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.

Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W.-C, etc.
- Places de stationnement à disposition.

Pour de plus amples renseignements ou
pour visiter, prendre contact avec le
25 86 54, pendant les heures de bureau.

66042-126

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

3 pièces
de préférence à
personne seule,
750 fr.
Tél. 31 80 40, dès
18 heures. 64954-126

Documentaliste
cherche à louer

studio
pour 1er juin,
région Neuchâtel.

Tél. (032) 91 94 85
67276-128

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

appartement de 1 ]
/2 pièce

au 6me étage.
Loyer Fr. 378.—, charges comprises.

Appartement d'une pièce
au 5me étage.
Loyer Fr. 309.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. 67340 12e

; À LOUER
Vignolants 6 & 29

i Neuchâtel

! Très bel
appartement

[ de 2% pièces. 96 m2.
Fr. 1192.— tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 3% pièces, 98 m2,
Fr. 1227.- tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 4% pièces, 107 m2,

j Fr. 1442.— tout compris pour
S tout de suite.
; Pour visiter Mm0 Bertschy,
î tél. 25 38 29, Vignolants 29.

Gérance PATRIA , 1, av. de la
Gare, Lausanne.
tél. (021) 20 46 57. 62380-126

VfaBPatria

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

cabinet médical
Pour visiter et traiter, s'adresser
à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger , notaires,
4. rue du Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 6635912e

A louer

appartement 4 y2 pièces
au centre , ensoleillé, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée.
Libre le 1°' juillet.
Adresser offres écrites à IS 963
au bureau du journal. 54931-126

A louer à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE ATTIQUE
6% pièces, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements, visites :
Tél. 25 00 05, heures de bureau.

64966-126

A louer tout de suite
à l'ouest de la ville

bel appartement
de 2 V2 pièces

Tout confort.
Cuisine agencée.

¦ Loyer mensuel : Fr. 500.—, charges
comprises.

Faire offres par téléphone pen-
dant les heures de bureau
(038) 25 86 54. 66011-126

À LOUER ,
Ch. de Bel-Air

STUDIO
Tout confort.
Pour le 1" août 1982.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 66438 126

A louer à Bôle pour le 1 6 juillet

maison de 5 pièces
4 chambres à coucher, grand verger.
Fr . 1000.— + charges.

Tél. 42 46 53, dès 8 heures.
64951-126

A louer à
LA CHAUX-DE-FONDS
à proximité de la gare pour date
à convenir

72 m2 de bureaux
étage, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 67346.i 26

A louer à Neuchâtel, au centre de la
ville, pour date à convenir,

locaux de 180 m2
environ.
Loyer à discuter. Conviendraient spé-
cialement pour médecins, ou person-
nes de professions libérales. Les lo-
caux pourraient être loués par plu-
sieurs personnes.
Adresser offres écrites sous chif-
fres HR 962 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 66436-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER à Bevaix
pour le 30 juin 1982,
au ch. des Sagnes

2 PIÈCES
cuisine agencée. 67357-126

Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
ou maison, région
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à AJ 955 au
bureau du journal.

64948-122

A vendre Bôle/NE

ANCIENNE MAISON
7 pièces, entièrement rénovée, parc
arborisé, prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-108
Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

67348 122

\,m IIMI I iiimi unir*

Couple
prochainement à la
retraite cherche une

maison
familiale
de 4 - 5 pièces,
littoral.
Adresser offres
écrites à CL 957 au
bureau du journal.

67760-122

A vendre à 2 km d'Yverdon ,
tranquillité, vue

très belle villa
récente de 6 pièces dont living de 80
m2, grande véranda avec coin cuisine.
Jardin d'environ 1000 m2. Piscine et
sauna en commun. Fr. 600.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

67105 122

JË&AL Villas Guildway
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Un vaste programme de villas
semi-préfabriquées, capable
de satisfaire les plus exigeants

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

mie d'énergie de 40%)

• Coût de construction
inférieur de 15 à 20%

• Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION
(sur rendez-vous)

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

^ /
Très beau studio

À VENDRE
dans station touristique été-hiver ,
Alpes valaisannes, altitude 1400 m.
Bon accès en tout temps, place
parc. Facile accroître capacité loge-
ment.
Fr. 97.000.—
Important crédit disponible.

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

66615-122

A vendre dans joli cadre à Bôle

VI LLA de 5 pièces
avec 2 chambres supplémentaires
et . 2™ salle d'eau au sous-sol.
Construction plaisante en très bon
état. Cheminée de salon, garage,
terrasse couverte, terrain plat d'en-
viron 2500 m2. Situation calme,
près du centre avec vue.
Fr. 550.000.—
Hypothèques à disposition.
Fonds nécessaires Fr. 75.000.—

Faire offres sous chi f f res
MX 967 au bureau du journal.

66117-122

Votre résidence en Valais
région d'Evolène
directement du constructeur

VENTE
studios - appartements de 2 - 3 - 5 piè-
ces et chalets. Meublé ou non. Construc-
tion de Ve qualité.
Location éventuelle. Situation privilé-
giée, vue incomparable, ensoleillement
maximum, calme et tranquillité.

Pour une documentation détaillée
et renseignements :
Tél. (027) 83 15 94 - (027) 22 52 19.

66488-122

A A vendre à : A
CORCELLES-

9 PRÈS-CONCISE 0

• MAISON FAMILIALE •
w en bon état comprenant : W

• 
1 appartement de 2 pièces, A

1 appartement de 3 pièces , w
A 2 chambres indépendantes, A
 ̂ un hangar, 2300 m2 de terrain. ™

A Accès facile, magnifique vue A
sur le lac et les Alpes. 66086 122

f̂el H »' I HV FiÛllJrJjH J. -J- -Lallemand 5, Nonch atol gfjtMMl J| L ĴL̂  | yàAT Y; m .  î Tnl < 0-18' 2i 47 -19 H

A VENDRE à Saint-Imier

maisons familiales
de 4 54 pièces, cuisine agencée, che-
minée, garage, très bonne isolation.
Situation imprenable, hypothèques
assurées, fonds propres nécessaires
10 %.

Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
93-31171 à Assa, Annonces Suis-
ses S.A., Collège 3, 2610 Saint-
Imier. 66316 -122

Urgent
Particulier cherche de particulier

terrain,
villa ou maison

même à rénover , de préférence à
l'est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BK
956 au bureau du journal.
Réponse et discrétion garan-
ties. 67746 122

| BEVAIX Ij dans un merveilleux cadre calme , magnifiquement arborisé et
fleuri , situation dominante, vue panoramique sur le Littoral le
lac et les Alpes

VILLAI CAMPAGNARDE I
: vaste séjour avec cheminée, coin bibliothèque, grande cuisi-

ne bien agencée, galerie. Cachet rustique, poutres apparen-
tes. Fonds en malons de Provence.

-/-X 67001 122 SM

Investissement U.S.A.

É 

RUÉE VERS LE FARWEST
notre nouveau lotissement
à SANTA ROSA, ville des lacs

Devenez propriétaire d'un terrain à cons-
truire au prix de 20 centimes le mètre
carré. 20 % d'acompte à la signature.
Solde de 1 à 5 ans.
Renseignements : Immobilier, case
postale 13, 2000 NEUCHÂTEL 7.
Tél. (038) 24 46 00. 62078 122

• ••••••••••••••
f A vendre à NEUCHÂTEL £

Z 1 VILLA-TERRASSE Z
A au dernier étage. Surface habitable 145 m2, A

. Terrasse de 75 m2 avec vue étendue sur le
0 lac et les Alpes. Grand séjour (env. 50 m2) 0

 ̂
avec cheminée de salon, cuisine habitable. ^™ Terminaisons au gré de l'acquéreur. Dispo- ™

£ nible juillet/août 1982 ou à convenir. Q
Accès de plain-pied. Garage et place de 

^*9 parC. 66087 -122 ^P

^g  ̂21 
mai 

au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
el plus de 4000 lots

I 

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4% pièces 1 50 m2

5!4 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et
su r  r e n d e z - v o u s  au  t é l é p h o n e
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63559,22

• APPARTEMENTS EN PPE •
Z À NEUCHÂTEL-EST ZZ AVEC AIDE FÉDÉRALE Z
A Restent à vendre, sur plans, A

6 appartements sur 17 soit :

• 1 appartement de 4 % pièces •
• 2 appartements de 3 % pièces •
J 3 appartements de 5 % P,eœS ?
A Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. A

 ̂
Coût mensuel dès Fr. 810.— y compris charges.
Disponible début 1983.

™ Choix de l'aménagement intérieur. A deux pas des trans- ™

0 ports publics. A proximité des écoles et des magasins. Vue A
imprenable sur le lac. Exécution traditionnelle de 1'° qualité

£ Isolation particulièrement soignée. Garages individuels. ©

¦̂ ¦¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂«¦̂̂ ¦¦ M 66088-122 ^^

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

• APPARTEMENTS EN PPE •
W de 372, 4% et 5% pièces. •
 ̂ Disponible dès début 1983. gm.

w Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. w
A Coût mensuel dès Fr. 810.— (314) A

• Fr. 950.— (414) ; Fr. 1155.— (5V4 ) w

A y compris charges. gfr

lË I là) F lW FtaWJTijH J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
ffî M 11 ĵ%  ̂!Jk Y*£FM Té|- (038 > 24 47 49 A
^  ̂ 66089-122 ™

À VENDRE À NEUCHÂTEL
dans une magnifique situation dominant le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et
magasins,

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
agencement luxueux, séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon, cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congéla-
teur, lave-vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas
indépendantetc...
Excellente isolation phonique et thermique, grand balcon.
Avec chaque appartement, garage et place de parc.

FINANCEMENT ASSURÉ
DÈS Fr. 295.000.—

Seiler & Mayor SA^^ 
w*.,

H
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Â 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. 66340-122

V J
Société d'investissement cherche è
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire offres sous chiffres
CK 733 au bureau du journal.

' • '•'' ' 62396-122

SOS ? I
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GÉRANCES - EXPERTISES !
FINANCEMENTS !
HYPOTHÉCAIRES
GROUPE CMR S.A.R.L. j
CASE POSTALE j

2053 CERNIER |
Téléphoner I
au (038) 5319 04. j .

VALAIS : |
Il nous reste encore quel- i
ques appartements à ven-
dre ! 57213 122

Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
Le Conseil communal met au
concours le poste

d'administrateur adjoint
Champ d'activité :
Ce poste comprend la charge de se-
conder l'administrateur dans ses di-
verses tâches.
Le titulaire occupera un poste varié
dans le cadre de l'administration gé-
nérale de la commune avec une orien-
tation plus directe sur l'organisation
des services de conciergerie, de police
et de voirie ; des dossiers de construc-
tions ; de la surveillance de l'applica-
tion des lois et règlements en vigueur.
Nous demandons :
De l'expérience dans la direction du
personnel et le sens de l' organisation.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction : à convenir .

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au
Conseil communal,
case postale 99,
2072 Saint-Biaise,
jusqu'au lundi 7 juin 1982.
Toutes informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de l'ad-'
ministrateur , tél. 33 30 08.

Conseil communal
66900-120
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Revox B710.
Le magnétophone à cassettes
doté d'un mécanisme
de précision à 4 moteurs.
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La cassette a enfin son Revox! Commandé
par un micro-ordinateur, le mécanisme est
équipé de deux moteurs de cabestan et de
deux moteurs de bobinage. Il satisfait
ainsi aux exigences imposées dans les sec-
teurs professionnels; sécurité d'avantgarde,
ménagement de la bande et qualité de
reproduction sont du niveau STUDER REVOX.

TOUT LE PROGRAMME
EN DÉMONSTRATION

VOTRE SPÉCIALISTE
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Samedi 29 mai
Le matin place des Halles GRAND MARCHÉ |
Production dans le centre ville par le Centre culturel neuchâtelois. %
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Les plus beaux
groupes rembourrés
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|7 kramer
JM meubles
6"75"0 premier nom à Bienne
rue Centrale s. 2501 Bienne. Tél. 032/23 60 11
E Ruschli , Jeudi vente du soir/ Lundi fermé

Sud-est de la France

RÉGION VALENCE
proximité parc du Vercors et Ardèche,
loue pour vacances vertes à la semai-
ne, à l'année ou week-end, apparte-
ment en partie meublé, 4 chambres,
confort, dans villa.
La semaine Fr.s. 400.— tout compris.
A l'année ou week-end prix à discuter.

Tél. (021) 33 22 19 dès 19 h 30.
66485-134

VALAIS
Vallée du Trient sur
Martigay, appartement
à louer par semaine
Fr. 320.—.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

67015-134

A louer
Mayens de Riddes
(VS) 1500 m

appartements
de vacances
Prix avantageux.
Agence
Immobilière D.
Carron S.A., 1914
Mayens de Riddes.
Tél. (027) 86 37 52.

65419-136

A louer à
VEYSONNAZ /
VALAIS à l'année,
éventuellement
juillet-août

appartement
5 personnes
confort simple.
Tél. (027) 22 55 10.

66489-134

Neuchâtel Junior
Collège

cherche
pensions
de famille de
septembre à juin,
pension complète
Fr. 700.— à 750.—/
mois. .
Téléphonez au
N° 25 27 00.

64939-132

À LOUER,

chambres meublées
Rue Fleury : pour tout de suite.
Ch. de Bellevaux :
pour le 1" août 1982.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 66439-130

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

A louer au
Landeron

chambre
non meublée avec
douche et W. -C.
séparés.
Fr. 240.— par mois
tout compris.
Tél. (038)
51 46 03. 66490-130

tUnl I LAllA en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|F |A | E|C | I |T | C |A |F |0| I |G |A | D |A |
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un gâteau. 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.

Adagio - Administration - Alger - Adoration - Ana-
logue - Armoricain - Baryton - Bastonnade - Ba-
tracien - Bruxelles - Cloche - Châtaigne - Cabot -
Chérubin - Chevalier - Duc - Défaite - Défiance -
Eclat - Epingle - Factice - Fanchon - Gond - Hui-
lage - Huis - Luge - Loire - Nacre - Natte - Nulle -
Palais - Perle - Rouler - Râble - Rhin - Sauce.

(Solution en page radio)
\ J
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* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 83.50
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 1 
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Rue _ f U° — *l 
N° postal Localité 

votre journal I  ̂
VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _ _ 

Rue , N° 

N° postal Localité 

Pays —— 

Valable dès le . Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Initiation à la relecture des Evangiles
AU LOUVERAIN Plusieurs langages pour une parole

Jean Zumstein : il est professeur de
Nouveau Testament à l 'Université de
Neuchâtel. Au Louverain, il anime depuis
avril une série de quatre soirées consa -
crées aux Evangiles selon l 'approche :
« Plusieurs langages pour une parole ».
Enorme succès : quelque 70 personnes
se retrouvent sur cet itinéraire pour envi-
sager une lecture approfondie des textes
fondamentaux du christianisme. Les or-
ganisateurs n 'en prévoyaient pas tant : la
recherche biblique contemporaine ne se
déroule donc pas dans l 'indifférence , le
chrétien est avide de renouveler une vi-
sion de ses sources devenue peut-être
trop routinière. La constatation est en-
courageante.

Comment se passe une de ces soi-
rées ? « Marc, l 'inventeur de l 'Evangile » :
c 'était le thème du deuxième entretien.
La soirée fut trop courte, tellement furent
fécondes les questions abordées.
- Jean Zumstein a demandé d'emblée
aux participants d'oublier leurs habitudes
de lecture pour réfléchir à la signification
de l 'œuvre abordée globalement. Quels
sont ses grandes articulations P Premier
moment : Jésus est le libérateur, le Tout-
Puissant, mais il est rejeté par les hom-
mes, les Pharisiens. Moment deux : Jé-
sus est même rejeté par les siens. Mo-
ment trois : Jésus se tourne vers les juifs
et les païens. Il connaît l 'incompréhen-
sion, même de la part de ses disciples.
Plus il avance dans son mystère, plus il
affronte de ruptures. Sur le chemin de
Galilée à Jérusalem, il n'en répand pas

moins son enseignement : trois annon-
ces de la passion, chaque fois suivies
d'une instruction aux disciples et de mi-
racles. Quel sens faut-il donner à ce
mouvement ? Car le lecteur se trouve en
face d'une construction réfléchie, vou-
lue, truffée de signaux, tissée de procé-
dés littéraires même : l 'Evangile de Marc,
ce n 'est pas une biographie, c 'est une
machine à prêcher la révélation de Jésus,
et il s 'agit de la décoder dans son envi-
ronnement pour en extraire le message
profond.

Qui a écrit l 'Evangile selon Marc ? La
question reste ouverte et le spécialiste
n 'attache pas une importance majeure à
sa réponse. Vraisemblablement écrit à

Rome entre les années 60 et 70, il a plus
à révéler que le nom de son auteur. Il
enseigne d'abord, â travers les siècles,
quel scandale la mort de Jésus sur la
croix a représenté pour le monde anti-
que : l 'ignominie suprême. L'écrivain va
s 'efforcer de la rendre acceptable, et pour
cela , d'en faire passer le sens. Evangile :
proclamation de la mort et de la résurrec-
tion de Jésus en tant qu 'événement du
salut. Marc dispose de trois images pour
faire passer son message : Jésus prophè-
te, Jésus faisant des miracles, Jésus
souffrant. Un fil conducteur relie entre
eux ces éléments : après chacune de ses
paroles, chacun de ses miracles, après les
annonces de sa passion, Jésus enjoint le

secret â ses disciples et aux miraculés, en
fait à tous ceux qui le reconnaissent.
Pourquoi ? Parce qu 'il ne faut pas entra-
ver l 'accomplissement du destin, il ne
faut pas répandre la bonne nouvelle
avant qu 'elle soit incarnée, raconter la
transfiguration avant qu 'elle ne soit vé-
cue. Jean Zumstein voit dans le « secret
messianique » le fil conducteur de la
complète appréciation de l 'apport de
Marc à la proclamation de la mort et de
la résurrection du Christ.

Zumstein est un enseignant dépassant
le type strictement universitaire : il est
régulièrement associé à des sessions de
formation d'adultes et suit dans ces soi-
rées une démarche de pédagogue dont
exercices pratiques, remarques et ques -
tions font partie. Le résultat est une ren-
contre vivante, décontractée, foisonnant
de. contacts puisque de petits groupes se
forment. Encore une réalisation captivan-
te à mettre à l 'actif du Louverain.

Ch.G.

Résultats du tir en campagne de district
Le tir en campagne 1982 s'est récem-

ment déroulé au stand de Saint-Martin
pour le tir à 300m et à Vilars pour le tir au
pistolet à 50 mètres. L'organisation a été
parfaite sur les deux places de tir et, bien
qu'il ait plu le samedi après-midi, les résul-
tats sont d'une manière générale excellents.
Si on constate une légère diminution de la
participation au tir à 50 m, sept tireurs en
moins soit un total de 72 tireurs, un record
est presque établi au tir à 300 mètres: 273
participants. Il faut remonter jusqu'en 1965
pour constater pareil succès. 113 insignes
et 152 mentions ont été distribués: une
vraie première cette fois-ci. Les sociétés les
mieux représentées sont celles de Dom-
bresson-Villiers (53 tireurs), Savagnier (43,
dont 17 jeunes tireurs) et Chézard-Saint-
Martin (42). Voici les principaux résultats.

PALMARÈS DES SECTIONS

A 300 mètres: Société de tir de Chézard-
Saint-Martin (C1 ), 59,090 points de
moyenne, 42 participants; «La Rochette»,
de Montmollin (C1), 56,920, 32; Société
de tir de Fontainemelon (C2), 59,526, 32;
«Les Patriotes», du Pâquier (C2), 59,454,
19; «La Montagnarde», Les Hauts-Gene-
veys (C2), 59,100, 18; «Patrie», Dombres-
son-Villiers (B2), 57,774, 53; «Armes-Réu-
nies», La Côtière-Engollon (C2), 56,200,
18; «Les Mousquetaires», Savagnier (C3),
57,176, 43; «Les Armes de Guerre», Les
Geneveys-sur-Coffrane (C3), 49,833, 8;
«Le Drapeau», Cernier, non classé, 5; Socié-
té de tir de Boudevilliers-Valangin, non
classé, 2; «Union et Patrie», Fontaine, non
classé, 1.

A 50 mètres: Société de tir de Fontaine-
melon (C3), 70 points de moyenne, 15
participants; Sous-officiers du Val-de-Ruz,
Cernier (B3), 69,5, 22; «La Montagnarde»,
Les Hauts-Geneveys (C3), 67,555,18; «Ar-

mes-Réunies», La Côtière-Engollon (C3),
64,375, 17.

PALMARÈS INDIVIDUEL
(à 300 mètres)

Société de tir de Chézard-Saint-Martin:
(nous ne donnons que les meilleurs résul-
tats); C. Veuve (69); H. Steinmann (67);
J.-M. Bellenot, M. Favre, R. Gutknecht, M.
Lorimier , D. Zaugg (63).

«La Rochette», Montmollin: M. Glauser
(69); R. Sala (67); A. Thurnherr (62); B.
Chollet, O. Lambiel, M. Gugelmann (61).

Société de tir de Fontainemelon: J.
Weingart (61); B. Heinz (66); E. Kaegi
(64); M. Gugg, N. Rollinet (62); G. Del
Torchio, R. Mougin (61).

«Les Patriotes», Le Pâquier: E. Cuche
(64); J.-P. Baumann (62); R. Junod (61 );
R. Waelti (60); F. Cuche, M. Cuche, F.
Droz, C. Wuthrich (59).

«La Montagnarde», Les Hauts-Geneveys:
F. Steiner (63); C. Bron (62); E. Guichard
(60); W. Schmied, R. Glauser , J.-F. Vernier,
A. Stamm (59)

«Patrie», Dombresson-Villiers: F. Beck, A.
Perroud (68); W. Junod (63); E. Monnier
(62); C. Bourquin (61 ); C. Bersier, L. Jobin
(60)

« Armes Réunies », La Côtière-Engollon:
J.-D. Haussener (63); M. Fatton (60); E.
Haussener (59); D. Haussener (58); A. Bor-
loz, M. Sermet (57).

« Les Mousquetaires », Savagnier: J. Gi-
rard, E. Burger (62); F. Picci, J.-C. Matthey
(60); J.-D. Matthey, G.-H. Walter , J.-L.
Schupbach (59).

« Armes de Guerre », Les Geneveys-sur-
Coffrane: J. Lambiel (60); J.-P. Matthey
(54).

PALMARÈS (à 50 mètres)

Société de tir de Fontainemelon: B. Heinz
(75); M. Spack (74); C.-H. Matile, J.
Weingart (73); R. Magnenat, H. Steine-
mann (67).

Sous-officiers du Val-de-Ruz, Cernier: A.
Racine (77); M. Vauthier (73); M. Haller ,
N. Rollinet (72); A. Chariatte, M. Favre
(71); P. Perriard (70).
' « La Montagnarde », Les Hautë-Gene- _ ¦

'veys: D. Kropf (78); C. Bron (76) ; C. Bour- ..
quin .(70) ; F. Leuenberger (68), ;.

« Armes Réunies », La Côtière-Engollon :
G. Favre (73) ; C. Hueter (71); P. Luder
(68).

Un véritable cri de f o i

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Conférence de M. Abécassis sur Israël

« C'est un problème passionnant et
passionné, douloureux et complexe ».
Avec ces mots, M.Armand Abécassis,
professeur aux Universités de Stras-
bourg, Bordeaux et Neuchâtel, commen-
ça sa conférence sur le « Sens de l'exis-
tence de l'état d'Israël ». Invité par l'As-
sociation Suisse-Israël, il parlait à l'aula
de l'Université devant un public très
nombreux. Posant clairement dès le dé-
but son amour et son attachement à son
peuple, M. Abécassis dissipa d'emblée
toute équivoque et justifia alors toute la
générosité, la foi et la passion qu'il allait
mettre dans son exposé.

Quelle est la place de l'Etat d'Israël
dans le monde moderne, qu'est-ce qui
justifie son existence ? La tradition juive
reconnaît que chaque peuple est diffé-
rent ; mais loin de se limiter à simplement
admettre ces différences, elle les estime
au contraire indispensables. Chaque
peuple, selon elle, a un message particu-
lier à apporter à l'humanité, et lui seul
peut le faire. Chacun à donc le devoir de
préserver ses particularités pour garder
intact sort « message »; De même que
chacun a le devoir de rester accueillant
pour les autres. JLen découle pour cha-
que peuple le droit à l'existence, un droit
essentiel et indiscutable.

Il est donc intolérable' qu'on puisse
mettre en cause l'existence de l'état d'Is-
raël, de même au'il est intolérable aue les
Palestiniens doivent vivre sans terre.

UNE AUTRE RÉVOLUTION

Cela dit, quel est le message du peuple
juif dans le monde moderne ?
- Il y a 3500 ans, dit M. Abécassis,

les Juifs introduisaient la formidable ré-
volution du monothéisme ; aujourd'hui,
ils veulent une autre révolution, tout aus-
si formidable peut-être, celle de la réu-
nion du spirituel et du temporel, de

l'éthique et du politique. Un idéal fou,
qu'ils ont pour charge de démontrer pos-
sible.

Le monde occidental, affirme
M. Abécassis, a clairement séparé les
deux domaines. C'est une erreur. On ne
peut pas renvoyer l'éthique à la confes-
sion personnelle, ni abandonner la politi-
que à l'efficacité. On ne peut pas laisser
César agir seul, il doit respecter la Loi ;
sinon c'est le totalitarisme, les camps de
concentration, l'utilitarisme comme seule
règle de gouvernement... Le royaume de
Dieu n'est pas de ce monde, c'est préci-
sément pourquoi il faut qu'il soit de ce
monde. Voilà ce que M. Abécassis nom-
me le « réalisme de la synagogue ». Tel
est le double messianisme juif qui fonde
l'existence de l'état d'Israël.

PAS DE CONTRADICTION SÉRIEUSE

Dans la suite de son exposé,
M. Abécassis s'attacha plus particulière-
ment è prouver les efforts réels déployés
par l'Etat hébreux pour arriver à la paix. Il
s'efforça de démontrer une certaine in-
transigeance des pays arabes, |a volonté
clairement affichée ,de l'OLP de «liquider
l'état juif », les préjugés considérables
des média internationaux. Il insista sur
l'importance de Camp-David, sur les
perspectives de paix globale (perspecti-
ves, selon lui, meilleures que jamais) que
laisse entrevoir cet accord avec l'Egypte,
pays arabe le plus important du Moyen-

Orient. Avec une certaine hauteur d es-
prit et surtout beaucoup de générosité.
M. Abécassis a parcouru son sujet de
manière assez brillante. Esprit orig inal,
d' une grande culture, il a présenté le
problème de façon personnelle et a su
apporter des éléments d' information tout
à fait nouveaux. On regrettera néan-
moins que les thèses qu'il développait
n'aient pas rencontré de contradicteur
sérieux pendant la discussion qui suivait
la conférence. M. Abécassis présentait le
rapport d'Israël aux pays occidentaux
d'une manière assez neuve. On aurait pu
mieux cerner les choses. Signalons que
l'Association Suisse-Israël publiera cer-
tainement sa conférence.

PÉTILLANTE SAGESSE

Et peut-on trouver meilleure conclu-
sion que cette histoire juive d'une pétil-
lante sagesse, qu'un auditeur a racontée
après la conférence. Deux juifs parais-
sent devant un rabbin pour lui soumettre
un différend qui les oppose, le premier
eApubc Sun puuii uc vue CL ie j uye ICII -
gieux lui dit : « Tu as raison ». Le second
expose son point de vue et le juge lui
dit : « Tu as raison ».

Alors le secrétaire du rabbin intervient ;
il lui fait remarquer que le problème n'est
pas résolu. Le rabbin se tourne vers lui et
dit : « Toi aussi, tu as raison ».

A. R.

SAINT-AUBIN

Tous les deux ans, les anciens élèves des
écoles de Saint-Aubin, et en particulier de
l'école secondaire, se donnent rendez-vous
à la Béroche pour un retour aux sources.
Dernièrement , ils étaient près d'une centai-
ne, tous nés entre 1905 et 1915, à passer
une journée ensemble, journée durant la-
quelle les évocations de bons et mauvais
souvenirs n'ont évidemment pas manqué.

Retrouvailles

Une journée de rencontres
Vente paroissiale de Savagnier

Le jeudi de l'Ascension est consa-
cré, d'année en année, à la vente
paroissiale et les Sylvaniens, émigrés
au près comme au loin, le savent et
s'en rappellent. Ils ont été à nouveau
nombreux à retrouver leurs amis du
village et l'ambiance chaleureuse de
la salle de gymnastique où flottait le
parfum des gaufres chaudes, la se-
maine dernière.

Le buffet aux pâtisseries a naturel-
lement connu ses heures de gloire,
mais les vendeuses de tabliers et
chaussettes, de fleurs et jouets, du
banc dit " du ménage" qui rassemble
l'épicerie, les caramels et les bibelots
divers n'ont pas chômé non plus. Le
temps propice a permis aux enfants
de participer aux divers jeux organi-
sés à leur intention dans la cour du
collège, et de suivre du regard les
ballons porteurs de leurs messages,
avant de goûter aux saucisses gril-

lées. Certes, les nombreuses festivités
vallonnières du début de semaine
avaient déjà marqué gens et porte-
monnaie, mais la vente de Savagnier
reste quand même un lieu de rencon-
tre qu on ne manque pas.

Le soir, la salle a fait le plein à
nouveau pour la soirée villageoise
qui réunissait les meilleures produc-
tions des sociétés locales : choeur
mixte, accordéonistes, enfants des
écoles, choeur d'hommes, sans ou-
blier la grâce des danseuses sur poin-
te et le courage timide de deux jeu-
nes pianistes ! Ce fut aussi l' occasion
de mieux faire connaissance avec le
pasteur René Perret alors que l'après-
midi, l'on avait revu avec plaisir d'an-
ciensa salle en bavardant alors que
d'autres, exténués, ne souhaitaient
que retrouver leur lit. C'est la rançon
non de la gloire, mais de la vente !

M. W.

r 
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Prévisions pour
_B__I____I toute la Suisse

L'anticyclone qui influence le temps en
Suisse se retire sur l 'Europe orientale. Une
zone orageuse sur l'ouest de la France et
l'Espagne se déplace lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : le temps restera ensoleillé

et chaud. Toutefois des orages locaux pour-
ront se produire l' aprés-midl ou le soir dans
l'ouest et le sud du pays. Température en fin
de nui t  voisine de 9degrés au nord , de 13 au
sud. attei gnant 26 l' aprés-midi. Limite de
zéro degré vers 3500m.

Evolution pour vendredi et samedi :
En partie ensoleillé, par moments nua-

geux et averses ou orages locaux, surtout
vendredi.

B̂ mw Observations
I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 mai 1982.
Température : moyenne: 17 .8; min.:  9.6:
max. : 24.5. Baromètre : moyenne: 722 .4.
Vent dominant direction : nord-est; force :
calme a faible. Etat du ciel : clair.

¦rmrji i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v J Europe
I SHéÉJ et Méditerranée

Zurich: beau , 22degrés; Bâle-Mulhouse :
beau , 26; Berne: beau , 22; Genève-Coin-
trin : beau , 21; Sion: beau , 23; Locarno-
Monti : beau , 21;  Saentis: beau , 9; Paris:
beau . 24; Londres: peu nuageux , 22; Ams-
terdam: beau , 25; Francfort: beau , 23; Ber-
l in:  beau . 23; Hambourg : beau , 23; Copen-
hague: beau , 19; Oslo: peu nuageux , 16;
Rey kjavik : très nuageux , 8; Stockholm : peu
nuageux , 17; Helsinki: peu nuageux , 16;
Munich:  beau , 21;  Innsbruck: beau , 23;
Vienne: beau , 21 : Prague : beau . 22: Varso-
vie : peu nuageux. 10; Moscou: beau, 20;
Budapest: peu nuageux, 24; Belgrade: très
nuageux , 23; Istanbul: peu nuageux , 20;
Athènes: beau , 24; Palerme: beau. 21 ;
Rome: beau . 24; Milan : beau , 24; Nice :
beau, 23; Palma: peu nuageux , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 26 mai 1982

429,41
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Bad Tarasp-Vulpera \ \  / /  Schwefelbergbad

LenkiS 1 / St-Montz-Bad
Loèche-les-Bams 1 J Vais

Loslorf 1 I Yverdon-les-Bains
Passugg 1 f Zurzuch

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus «Stations thermales suisses-
vous renseigner;! Demandez-le u l'Office national
suisse du tourisme. Beilariastrasse 38 8027 Zurich

56690-180

Quinzaine de Neuchâtel : Ouverture des
magasins jusqu'à 22 heures. Dès
19 h 30, animation musicale de la ville.

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 Jùrg Hàusler,
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. -
Rex : 20 h 45, Force 5. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le dernier vol de

l'arche de Noé. Enfants admis.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Blow out. 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Conan le Barba-

re. 14 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le
gendarme de Saint-Tropez. 12 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 18 h 30,
California gigolo. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Un justicier
dans la ville (N° 2). 2mo semaine.

CONCERT. - Jazzland : Mighty Flee
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. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie 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, Tais-toi quand tu

parles (Aldo Maccione).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et
aquarelles.

HAUTERIVE
Centre Art : « Chrisvy 82 », fi gurations-

abstractives.
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 Wùrg ler, peintures et des-
sins.

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

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.

Conférence : au Louverain, 3me volet
de « Plusieurs langages pour une paro-
le : Matthieu, l'avocat du Jésus terres-
tre » par Jean Zumstein, 20 h.

CARNET DU JOUR



Tout à fait M En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

B En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- .^ t̂tuuuuuuutwwuum^^  ̂ fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- f -
^

Carina break Deluxe, fr. 14990.- È̂Ér ''̂ t̂kuW

^̂ ^ B̂SEpŜ , Boîte automatique: plus fr. 800.- Ljte Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15590.- <0 
~ 
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Tercel 1300 Liftback fr. 12190.- "* 
Ceiica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- 
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Boite automatique: plus fr. 800.- Ifcp? _-_, _ _ _ _ - __ _ _ |- _ B

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- Ceiica 2.8i Supra, fr. 26950.- E 5̂ s

Corolla l300 break. fr. 12650.- ' 
flfl H rTr''"""r,''a'*»>

\uW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ti*tW Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de fr. 21950.-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- g£fSS!!gSl!SSIJSr̂ !̂ ^
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13990.- <mm^̂ ^Ŝ ^̂ Ê  ̂ ET M l S  ^̂ !̂ \ '

Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Déluxe, fr. 32 35<K-

Votre agence Toyota vous réserve

SSSSSL ^TOYOTA \
WB.II WO \M^ I vpi lOvi TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062 67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AGENCES OFFICIELLES ¦ GARAGE PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL - GARE TOI. (OSS) 24 58 58/59
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 1010
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Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

ĵ f̂eraLr9kttHHB &S Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62 \

DÉMÉNAGEMENTS b
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux &JB

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel \M

Un coup de fil , nous nous rendons à domicile. fî«
Devis sans engagement. 65834-no j£J3

I îJtei ww°â°
",, Ak -Sr ^K"iW' • Drapeaux suisses - cantonaux ï" t 1 j
v Dv v\ k̂\\. («ti»- communaux '¦-.-ij
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nations étrangères ï ' -vB!
t̂yE '̂ r M̂tQtjag Motifs individuels sur demande IMBH

^¦''y^y, tri A wM Nombteuses dimensions \'yy 'i \ \
! . ';Ç, -- -- .'B| ^M Ŝfc &Vv ' • Oriflammes - banderoles de ''" ¦¦'
f XJ^  ̂ ^̂ «U > fanions - tous pavoisements '- '; S-[

JLrm'ïi , ̂  • Fanions imprimés et brodés r:-.|U| \v,
BjBB f̂à grand choix de fo rmes et ¦ SBI \\.

Be * '1̂ ^M Offres sans engagement rjwSfl %

F? drapolux IV
W I Marioni el Cio W

W 66397-110 2035 Corcelles/NE Tél. 038 31 55 74 )R J1 -« LU >

La publicité rapporte \
à ceux qui en font!

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

BALLY
BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

65B83-110

,i\  BOUDRY Samedi 29 mai 1982 \̂
rfiS , X> (A deux pas de la Tour de Pierre)

ruàu ht l t
«te DU VIN NOUVEA U

^y (Réouverture du Caveau)

i De 15 à J8 heures: Dégustation-présentation des vins nouveaux
Vols en ballon captif (par beau temps)

i; Dés 18 heures: GRANDE KERMESSE avec l'orchestre Jean Fontaine

Restauration (rôti, côtelettes, saucisses) - Sèches • Gâteaux à la crème et au vin
Y cANTINE COUVERTE «,07-110 PLACES DE PARc V

( US \
Moments

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V 62145 -110 J



^C ETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^̂ ^
POUR TOU T REN SEI GNEMENT : ¦

Onnonces Suisses. Schweizer Qnnoncen I
 ̂
IOTJH  ̂ Lecteurs,

fl IWk Wkfl éditeur] ...tous solidairesWHww%9 •iaA ;lu '
Assa Annonces Suiiseî SA -, c u _i ./, faubourg du Lac

2001 Neuchâtel Tél . 038-24 4000, Télex 35372 I

AGENCE OFFICIELLE ||g<l̂ _Q.J X|

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

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS 58322-196 Tél. (038) 61 1607 y^B

i ïIëËë§ ^1 i"! Excursi°ns
^̂ ^̂ ^Êmà Rochefort

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

CAR DÈS 12 PASSAGERS -¦ tO

L -  
/HE

Pour réservations : (038) 45 11 61 
v^l

/" ENCADREMENT D'ART \
STYLE ET MODERNE

G.GRASSO
Pour vos tapisseries , gobelins , peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
l 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 lS
«\. " Ouvert tous les jours - 58319-196 >̂ fl

AUJOURD'HUI
Ouverture officielle

de la Crêperie à Travers
Fam. VEUVE, Tél. 63 33 43.

67355-184

Profondément touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Marie-Louise COLOMB
tient à dire merci du fond du cœur à
toutes les personnes qui Font entourée
pendant ces jours de pénible séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Couvet . mai 1982. 62671-179

M a d a m e  et M o n s i e u r  E rnes t
Schneebeli-Thiébaud et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur  et Madame  Georges
Thiébaud-Schneebeli et leurs enfants, à
Buttes :

Madame Charles Thiébaud-Macheret
et ses enfants à Buttes :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Thiébaud-Christener et leurs enfants , à
Colombier (NE);

Mons ieur  et M a d a m e  Jacques
Thiébaud-Jolimay et leurs enfants , à
Buttes :

Les familles de feu Firmin Roux-
Tachcron ;

Madame Nelly Wâllc-Tacheron , à
Genève, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mons ieu r  et Madame  R o l a n d
Tâcheron , à Morges , leurs enfants et
petits-enfants;

M a d a m e  P i e r r e  T â c h e r o n , à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri-Frédéric-Eug ène Thiébaud :

ainsi que les familles Thiébaud ,
Tâcheron , parentes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Laura THIÉBAUD
née TACHERON

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui . après quelques
mois de maladie , dans sa 82mc année.

2115 Bulles , le 25 mai 1982.

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même, jusqu 'à votre vieil lesse je vous
soutiendrai.

Es. 46:4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

28 mai à Buttes.
Départ du convoi devant le collèce

à 13 h 30.
Domicile de la famil le:  rue du

Ruisseau , Buttes.
Pensez à l'hô pita l  de Ferreux

(CCP 20-273)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

62670-170

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30
De notre correspondant .
A.F., laitier à Couvet, a livré le surplus de

son lait à une société coopérative d'Esta-
vayer-le-Lac. Or, des anal yses révélèrent
l' insuffisance de matières grasses du breu-
vage qualifié d'aliment complet. Autrement
dit. le lait était troublé avec de la vulgaire
flotte...

Pour exciper de sa bonne foi , A.F. mit en
cause les installations de la laiterie.

La Fédération laitière a vivement réag i
après avoir connu le résultat des analyses.
Elle l'a fait non seulement pour une ques-
tion de gros sous - la coopérative lui récla-
me 1 0.000 fr. de dédommagement - mais

aussi du point de vue de I éthique profes-
sionnelle.

Après avoir comparu à plusieurs reprises ,
A.F. se retrouvait hier sur le banc des accu-
sés, devant le tribunal de police du Val-de-
Travers composé de MM. Bernard Schnei-
der, président , et Adrien Simon-Vermot ,
substitut greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par le d' M. Tréboux , du
laboratoire cantonal , La Fédération laitière
était représentée par son président, M. Willy
Boss, assisté d'un mandataire, et A.F. était
défendu par un avocat.

M. Fritz Schaller , ingénieur agronome.
s'est rendu le 8 mars à la laiterie de Couvet.

- l i n est pas nécessaire , a-t- i l  précisé en sa
qualité d'expert , de pousser le lait dans le
bassin de stockage avec de l'eau sous ré-
serve d'apporter quelques modifications à
la tuyauterie actuellement en place , ou alors
en « bricolant » un peut cette tuyauterie. Si,
a - t - i l  ajouté , en Suisse alémanique, pousser
le lait avec de l'eau est formellement inter-
dit , cette prati que - et il la réprouve - est
utilisée en Suisse romande.

RÉQUISITOIRES
ET DÉFENSE

Selon le d' Tréboux , le mouillage de lait
n'est pas, dans le cas particulier , technolo-
gique, mais délibéré. Si l'on prend la thèse
la plus favorable à A.F., ce mouillage est de
l'ordre de 4 à 5%, soit entre 70 et 100 kg
par jour. Il s'agit bien d'une falsification de
marchandise au sens des lois fédérale et
cantonale. Le d' Tréboux a requis une peine
de 1000 fr. d'amende - elle lui paraît même
dérisoire - et le paiement des frais par le
prévenu. Dès ses réquisitions écrites , le re-
présentant du ministère public avait propo-
sé 500 fr. d'amende.

Le mandataire de la Fédération laitière
s'est montré sans pitié. - Du 24 août au
23 novembre 1980, ce sont... 10 tonnes
d'eau qui ont été vendues par A.F. et qui lui
ont été payées comme si c 'était du bon

lait... Le prévenu a agi intentionnellement ,
d'une façon criminelle, par métier , et son
activité délictueuse s'est étendue sur une
longue durée. Cette affaire est l'une des
plus graves mise au jour dans le canton. Il a
conclu en l'application d'une peine d'em-
prisonnement, à une indemnité de dépens
de 1000 fr. et au paiement des frais de
procédure.

Le défenseur de A.F. a tout d'abord sou-
levé un incident de procédure. Le d' Tré-
boux est allé au-delà des réquisitions écri-
tes et le mandataire de la Fédération laitière
a dit pour la première fois que le laitier de
Couvet aurait agi par métier. Il a préconisé
le renvoi de l'audience, ce que le juge a
refusé. Puis l'avocat de la défense a relevé
que. jusqu 'au moment où il a repris la laite-
rie de Couvet, A.F. n'avait jamais exploité
un tel commerce. Il s'agit d'un fromager de
profession et non d'un laitier . Les instruc-
tions données sur l'utilisation des installa-
tions par le fabricant , ont été nettement
insuffisantes. A.F. a dû travailler avec un
matériel rudimentaire. On peut aussi se po-

ser des questions sur le résultat des analy-
ses.

Il a contesté que son client ait agi inten-
tionnellement , par vol éventuel et par mé-
tier. Pour lui. il y a de nombreuses contra-
dictions dans l' accusation et elle n'a pas
prouvé l'exactitude des analyses. A.F. n'a
jamais eu le sentiment qu'il y avait trop
d' eau dans son lait et si des experts ont mis
des mois pour se prononcer sur certains
points , on ne pouvait demander à A.F. de le
faire de but en blanc. L'avocat de A.F. a
plaidé l'acquittement de son client en rai-
son d'un doute et la mise des frais à la
charge de l'Etat , soutenant la thèse du
« mouillage technologique », subsidiaire-
ment de statuer dans le cadre des réquisi-
tions écrites du ministère public et , enfin ,
de rej eter la demande de dépens formulée
par la Fédération laitière.

En raison de la complexité de ce cas, le
président rendra son jugement le 7 juin.

G.D.

Coupable ou pas ? Il y avait de l'eau dans... le lait !

Gaston SAN CE Y
adressent a tous ceux qui les ont entoures lors de leur grand deuil, leurs sentiments
de reconnaissance pour leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages qui ont été un précieux réconfort.
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MONTAGNE DE BUTTES

Grande fête de lutte
, Dimanche prochain, jour de la Pente-
côte , le Club des lutteurs du Val-de-
Travers organisera une grande fête alpes-
tre de lutte suisse à la Montagne-de-
Buttes. Un beau pavillon de prix a été
prévu. Une septantaine de lutteurs parti-
ciperont à ces joutes pacifiques du plus
beau et plus ancien sport national.

A ce jour , le Club des lutteurs du Val-
de-Travers compte plus de 30 membres
actifs. Il s'agit du plus important club du
canton de Neuchâtel. Il faut aussi souli-
gner que le Val-de-Travers est digne-
ment représenté dans de nombreuses
compétitions en Suisse, où la société a
souvent remporté des places d'honneurs.
Lor de la fête de dimanche, le public
pourra apprécier le talent de joueurs de
cor des Alpes, d'un orchestre typique-
ment suisse et du groupe « La Joyeuse »,
de Fleurier.

Ce grand rendez-vous sportif et folklo-
rique attirera sans doute pas mal de
monde, dans un cadre idéal pour une
telle manifestation.

Sagesse ou folie ?
L'homme dans le temps

Toute action desin téressée fait naître cette question paradoxale : sagesse ou
folie P Aussitôt qu 'il y a dépassement des normes et de soi-même, on doit se servir
de cette balance oscillant entre ce qui est raisonnable et ce qui est fou ! C'est une
vérité de l 'existence et aucun critère ne se révèle invincible, tant les humains que
nous sommes sont pétris de cette matière commune : la contradiction. Entre les
deux pôles, la marche n 'est pas aussi longue que nous l 'imaginons au premier
abord : la jonction entre ce qui est envisageable et ce qui devient impensable se
rapproche étrangement ! Il y a simplement cet afflux plus important d'énergie, de
pensée, de détermination.

Et parce que rien n 'est vraiment sage, pas plus que totalement fou, il demeure
cette image toujours présente, vierge d'opinions et de déductions irrévocables.
Sage ou fou P Qui osera trancher cela d'une façon certaine P II y a des sagesses qui
sont folies, et des folies qui sont sagesses ! Peut-être est-ce cette constatation qui
doit nous conduire à l 'indulgence et à la tolérance P Rien de ce qui est raisonnable
n 'est vraiment généreux, pas plus que ce qui est audacieux ne peut être que folie I
Les nuances, là encore, comme les circonstances particulières à chaque cas,
impriment aux actes semblables, une appréciation différente.

Le docteur Alexis Carrel, dans un de ses livres (bien nommé) « L'homme, cet
inconnu», écrit : « Chaque homme est une histoire qui n 'est identique à aucune
autre ». C'est pourquoi, il ne pourrait y avoir de commune mesure, de degrés, de
densité, établis une fois pour toutes, pour connaître l'homme et son temps in térieur.
Le mystère de sa personnalité reste entier dans le temps ; et cela malgré les
investigations scientifiques les plus poussées pour expliquer tant de choses auj our-
d'hui : tendances, relations de cause à effets, déductions d'orde psychologique !
Intérêts croissants de la connaissance, auxquels manque, peut-être, la seule simpli-
cité. La transparence, la forme et la durée du parcours n 'appartiennent, non pas aux
hommes et à leurs humaines mesures de la sagesse et de la folie, mais à Celui qui,
connaissant toute chose et toute créature, en est le Maître et le Juge, notre
Seigneur.

Anne des ROCAILLES

Madame Françoise Sanccy-Blanc, ses enfants Pierre-Alexandre et Caroline , les
familles Sanccy, Barrât , Schrag, Racine et Morel , très touchés de l'affectueuse
sympathie et de l'amitié qui leur ont été témoignées lors de la maladie et du décès
de

Monsieur

Pour la Pologne
(sp) Demain, jour de foire à Couvet,

un stand des associations « Pro Polonia »
et « Enfants de Pologne », recueillera des
dons en espèces et en nature - denrées
alimentaires non périssables, savons et
produits de lessive, chaussurs, vêtements
pour enfants - à destination de la Polo-
gne. On pourra également s'y procurer
quelques objets symboliques - badges,
affiches, autocollants - ainsi que des
cassettes de chants d'enfants.

Le résultat de cette action doit contri-
buer à l'organisation, en juillet prochain ,
d'un nouveau transport de secours pour
la ville de Przemsyl, dans le sud-est du
pays, où un premier convoi de « Pro Po-
lonia » est parvenu début avril. Les dons
sont distribués sur place, sous la respon-
sabilité de l'Eglise. Il est également pos-
sible d'apporter les dons à la cure de
Noiraigue, chez M. Boissard ou au cen-
tre œcuménique, à Fleurier.

COUVET

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30. Comment se
débarrasser de son patron, avec Jane Fonda.

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

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

Môtiers. château : 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 15 h et 1S heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tel. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613S4S.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet. tel. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : informa tions touristi-

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

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 1 |S.
Police cantonale : Métiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Le Musée régional
a une secrétaire

(sp) L'appel lancé par le président
du Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat , lors de la récente assemblée gé-
nérale de cette association, a été en-
tendu ! Désormais, le comité peut
compter sur la collaboration d'une
nouvelle secrétaire à la correspondan-
ce, Mme Eliane Mahieu, de Fleurier,
épouse de l'agent local de la Banque
cantonale neuchâteloise.

MÔTIERS

Wisc0U"' vittnàe

Bill w de venu  ̂ ll**ww

gJHI w de veau **> » *•w
* res articles

^̂ ^ fc 

font 

égalent 
ĵ
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EXPOSITION D'OCCASIONS

Vente pneus toutes marques.
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La famille de
Mademoiselle

Lily RIGOULOT
très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
deuil , exprime ici sa vive reconnaissance
à tous ceux qui l'ont entourée. Elle
remercie aussi tout spécialement le
Docteur Gentil et le personnel de
l'hôpital de Couvet.

Fleurier , le 27 mai 1982. 66443-179

Carrosserie
du Patinage

FLEURIER

engage

UN APPRENTI
Se présenter
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au 61 24 31.
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ÉLECTROMÉNAGERS

COUVET
Tél. 63 12 06

65773-184

Vernissage
(sp) Vendredi soir, au collège de

Noiraigue, aura lieu le vernissage
d'une exposition organisée par M. Ar-
mand Clerc , artiste peintre de la locali-
té, dont l'œuvre sera présentée au pu-
blic par M. Jean-Pierre Barbier , de
Neuchâtel. Autodidacte, M. Clerc est
membre des Compagnons du théâtre
et des arts et président du Club des
amis de la peinture, de Neuchâtel.

NOIRAIGUE
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L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
39 TALLANDIER

— Il n 'y a pas de durée sans enfants.
— Je ne te suffis donc pas ! Quelle faillite!
Mearing avait pâli. Le silence de sa femme le blessa. Il

allait rendre coup pour coup:
— Celte histoire de durée par les enfants , ton dada de

maternité , il est grand dommage, pour toi que tu n 'en
aies pas persuadé ton premier mari.

Comme Juliette restait muette, figée , il pensa qu 'elle ne
l'avait pas écouté, qu 'il avait parlé très bas. Les minutes
s'écoulèrent. L'horloge arrêtée, le grand hall donnait une
impression de non-vie, de marée basse, d'absence, de
retour à un monde minéral.

Tout à coup, Juliette balbutia :
— Ce que tu as dit est abominable. Monstrueux.
Mark croisa ses bras derrière son dos. Il se sentait

fourbu , vaincu. «Cette garce de Janice... » Oser tout

raconter a Juliette? Ce serait le test suprême , apprendre
si en son coeur et dans sa chair elle recelait assez de
passion pour partager la vérité. Mearing se couvrit de
sueur. Ici , avec les rencontres d'Américains qui venaient
en France, ceux qui résidaient sur la côte basque, la
distance entre lui-même et le passé était encore courte ,
trop aisément franchissable. Il eut le débit préci pité:

— Mon amour , mon tout . Juliette... nous allons recom-
mencer à être heureux , là-bas. Dans ce coin-ci , ce n'est
plus vivable. J'ai pris des renseignements, je pourrai
travailler en Nouvelle-Zélande. Nous ne verrons person-
ne. Nous deux ensemble, c'est ce que nous voulons. Je me
suis informé: un ingénieur peut y trouver un job. Tu
auras une jolie maison , pas trop spacieuse , notre univers ,
clos sur nous, le temple du bonheur... notre amour est
une reli gion. Toi et moi seuls en ce temple , Juliette ,
remets-moi ton passeport , je vais m'occuper des formali-
tés, retenir nos billets d'avion. J'espère que ça ne traînera
pas.

A mesure qu 'il parlait , Juliette se sentait envahie par un
froid qui ne cessait de s'accentuer , par une angoisse qui
la paralysait. «Mark perd sa raison. » Maintenant , son
mari l'effrayait. La bouche sèche, elle dit :

— L'horloge arrêtée, c'est lugubre. Il faudrait...
— Il faudrait savoir ce que tu veux , il y a quel ques

minutes le mouvement du balancier te dérangeait.
Pesamment , elle se leva , se dirigea vers l'horloge , relan-

ça le mouvement. Elle demanda :
— A ta montre , quelle heure est-il?

— L'heure n'est qu 'une convention.
— Me la dire , Mark , tu refuses? .. .r
— Ton bracelet-montre doit l'indi quer.
— ... D'ailleurs , ça ne fait rien.
— Au moins sur ce chap itre, nous tombons d'à ccord.
Les intonations de Mearing étaient rudes. Prenant ap-

pui de meuble en meuble, Juliette revint s'asseoir à sa
place antérieure , posa ses paumes à plat sur la carte
routière étalée.

— Tu ne vas pas à Chantaco? lui dit son mari.
Elle secoua la tète , lentement. Mark revint à la charge :
— Les jours derniers , chaque après-midi , tu y as été.
— Non , je n'y suis pas allée , chuchota Juliette.
— En effet , ton sac de clubs est poussiéreux.
Les mains jointes à présent , Juliette réfléchissait; sa

conclusion fut:
— Alors , tu cherchais à me prendre en flagrant délit de

mensonge. Je n 'ai rien à cacher.
— Veux-tu préciser ton insinuation?
Elle lui vit les yeux fous , un frémissement incoercible à

la mâchoire , subitement l' aspect d'un étranger , inquié-
tant, « ... pas Mark. Qui ? Un autre. » L'envie grandit
démesurément en elle de fuir ce hall et l ' inconnu qui la
dévisageait , de se réfugier auprès de Jean Floirand. Elle
se mit à ressasser: «Avec Jean. » Elle n 'en débattait pas;
cela lui était dicté , elle ne savait d'où , subconscient ou
zone encore plus obscure , cela avait la force d' une injonc-
tion quand les secours s'organisent , que le plus sagace a
pris le commandement en vue de sauvetage.

Lentement , les doigts de Juliette se dép lacèrent sur la
carte Michelin. Sa vue se brouillait un peu; pourtant , un
jour prochain , dès le matin , elle allait prendre la route , en
faisant attention pour ne pas cogner la voiture à un tronc
d'arbre ou un mur , en quête des Otegui , d' une parenté.
Emi grer en Nouvelle-Zélande , non. De nouveau , le bruit
de l'horloge l ' importunait ;  mais elle n 'osait pas s'en
plaindre , pas plus que du mal de tête qui s'accentuait ,
d'une impression d'estomac barbouillé. «Qu 'il cesse de
me regarder ainsi... » Elle murmura :

— Béatrice est sortie , à moto.
— Où est ton passeport?
Très vite , elle se promit de le déchirer ou , mieux , de le

brûler.
— Juliette! Je t 'ai demandé ton passeport.
— Je vous prie de ne pas me parler sur ce ton.
— Faudrait-il te dire «vous»?
Elle ramena ses cheveux d' un côté de sa figure , puis de

l'autre , avec une envie vague de les couper , le plus court
possible , afin de débarrasser sa nuque d' un poids , d' une
raideur , - sensation d' une tige rigide, de la tête aux reins.
Elle eut à l' esprit l'espoir frêle auquel se raccrochent ceux
et celles qu 'une échéance menace, gagner du temps ; elle
dit :  ' ¦

— De toute façon , je ne pourrai pas voyage r avant le
mariage de ma soeur , dans trois mois ou quatre.

— Il n 'est pas question d'attendre un trimestre. Mon
compte en banque diminue , je dois retrouver du travail ,
des ressources.

— A Bake Etchea , nous ne dépensons pas beaucoup,
mes revenus sont suffisants. (A suivre )
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*¦ 
X "** ¦*- ^  ̂H»-*^A B / ïâ*- ,'*

3p- î - *-* a
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A vendre

1 petit frigo
en bon état.
1 ou 2 pieds en
ciment pour parasols.
Tél. 33 62 60.

66063-110

PHOTO
Equipement de
développement et
d'agrandissement
DURST, complet,
prix à discuter.
Philippe Robert
Tél. (038) 25 31 08.

66062-110

Baux à loyer
au bureau lu Journal

IMPORTANT
Préparant l'exposition consacrée aux

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle

qui aura lieu en juillet à la galerie de
l'Evole (ancien consulat du Pérou),
nous cherchons les œuvres des pein-
tres suivants :
Aeberli, Anker, Bachelin, Buvelot, Bil-
le, Bieler, Berthoud (Léon Henri
Edouard), Calame, CE. Dubois, Girar-
det (Karl Henri Paul Eugène), Lory
(père et fils), M. de Meuron, L. de
Meuron, Olsommer , E. de Pury.
Si vous désirez nous vendre ou nous
confier des œuvres pour la vente,
nous sommes à votre entière disposi-
tion pour une estimation sans enga-
gement de votre part.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.
Galerie Arts Anciens,
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et
14 h à 18 h 30, dimanche de 14 h à
18 h 30. 67343-110
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AS PAM-Musée paysan : effectifs et
finances toujours très satisfaisants

LA CHAUX-DE-FONDS

Quel visage présentent I Association
pour la sauvegarde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises (ASPAM) et le Mu-
sée paysan des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, en ce printemps 82 ? Comme tou-
jours, souriant, dans la mesure où les efforts
fournis ont permis de préserver et de mettre
en valeur les trésors du passé. Comme tou-
jours, aussi, avec le secret espoir que le
mouvement ne cesse de s'amplifier afin que
d'autres objectif prennent corps et vie. Pas
question dès lors de s'endormir sur ses lau-
riers, des lauriers pourtant bien en fleurs,
car l'arbre mérite des soins continuels et des
averses (financières celles-ci) ponctuelles.
C'est ce que l'assemblée générale, qui vient
de se tenir, a pu découvrir au travers du
rapport de gestion recouvrant l'activité
1981-82, tout en prenant acte que le con-
servateur du Musée, M. Pierre-A Borel ,
dont chacun sait ici la valeur et l'efficacité,
ne pourra plus assumer cette lourde tâche
en raison d'autres activités professionnelles.

Disons que cet exercice ressemble aux
précédents, de par sa densité et ses enga-
gements. L'actuelle exposition consacrée à
la construction des fermes au XVII e siècle.

poursuit avec bonheur sa croisière en inté-
ressant de plus en plus de spectateurs.
Dans les généralités, ajoutons que les effec-
tifs et les finances de l'ASPAM-Musée pay-
san sont également satisfaisants. En bref ,
l'ASPAM célébrera l'an prochain son ving-
tième anniversaire. Au Valanvron, la fameu-
se Maison carrée bien connue des prome-
neurs a pu être restaurée, grâce notamment
au Heimatschutz et au canton. Quant à la
Maison Pierre Sandoz, à l'est de La Chaux-
de-Fonds, les travaux sont en voie d'achè-
vement puisqu'on en est à la salle du pre-
mier étage.

LE BALLENBERG, BIENTÔT

L'extraordinaire, et l'on nous permettra
l'expression, Musée en plein air du Ballen-
berg, réservé à l'habitat rural suisse - via
Berne puis Brienz pour ceux qui n'ont pas
encore fait le déplacement - aimerait ajou-
ter à ses collections une ferme du Haut-
Jura, en l'occurrence celle de la Recorne
35. La collecte auprès du canton et des
communes, organisée avec la collaboration
du Heimatschutz, précise les responsables
de l'ASPAM, a permis de réunir 260.000 fr.
(y compris un important don privé). Toute-
fois, il faudra attendre encore un peu, car
les architectes et artisans de Ballenberg ont
du pain sur la planche. Il faut les avoir vu à
l'œuvre pour s'en convaincre. Ne désespé-
rons pas : « notre » ferme aura une place de
choix là-bas, ce qui devrait inciter en atten-
dant nos compatriotes à inscrire sur leur

agenda une journée réservée au parcours
des lieux. Ils seront sans doute surpris d'y
découvrir davantage de Japonais, de Hol-
landais, d'Espagnols, ete que d'Helvètes. Et
pourtant...

Mais l'ASPAM , c'est également des in-
terventions directes : choix malheureux de
couleurs de façades dans les localités, pein-
ture de pierres de taille, etc. Et puis les fêtes
qui sont aussi prétexte à retrouvailles. Sans
oublier un clin d'oeil à d'autres associations
comme la Confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches, qui s'approche gentiment de
la surface en offrant trois siècles de meune-
rie souterraine ; ou les Amis du Château des
Frètes, qui espèrent encore et toujours par-
venir à la sauvegarde de ce magnifique bâ-
timent sis au-dessus des Brenets. Les Amis
du Manège, à La Chaux-de-Fonds, eux ussi
attendent, attendent. Mais ici comme ail-
leurs, on sait la ténacité des Montagnons et
leur volonté, lorsque la « chose » en vaut le
coup, de se dépasser.

Ainsi que l'exprimait l'ancien préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, dans l'un
de ses ouvrages : « Si le rêve de tout hom-
me est de bâtir sa maison, le paysan du XVII
0 siècle, sage et précautionneux, savait fort
bien parer aux ruses des quatre temps, se
garantir contre gel et froidures, mais aussi
ménager dans la belle façade de sa ferme
les ouvertures qui prenaient le meilleur du
soleil ». Ce meilleur du soleil, l'ASPAM-
Musée paysan entend le diffuser.

Ph.N.

Centre-Jura : la région connaît des
difficultés et souhaite un appui

LE LOCLFLL LUWLt.

Dans un communiqué émanant du Lo-
cle, le secrétariat de l'Association Cen-
tre-Jura mentionne que, pour donner
suite à la décision prise lors de l'assem-
blée générale, les membres du comité
ont décidé de faire part , dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du département fédéral de
l'économie publique, de leur inquiétude
face à la dégradation de la situation éco-
nomique de la région.

Le comité sollicite d'une part le renfor-
cement de la loi sur l'aide aux régions
dont l'économie est menacée afin de
permettre à de nouvelles entreprises de
s'installer dans notre région et, d'autre
part, étant donné que le chômage va en
s'accentuant dans notre région, que la
durée pendant laquelle les indemnités
sont versées tant pour le chômage partiel
que pour le chômage total soit prolon-
gée.

Par cette démarche, le comité de Cen-
tre-Jura souhaite que la Confédération
intervienne en matière d'aide aux régions
dont la situation économique est difficile
afin que les efforts faits, tant par les ré-
gions que par la Confédération dans le
cadre de la LIM, ne soient pas annihilés.

D'autre part, lors de sa dernière séan-

ce, le comité de Centre-Jura a examiné
les problèmes liés à la politique agricole
fédérale et plus particulièrement les con-
séquences des mesures prises par la
Confédération en matière de limitation
de la production laitière. Etant donné
que le lait représente l'unique possibilité
de production pour les agriculteurs de
notre région, les membres du comité
sont préoccupés des répercussions, sur
le revenu des agriculteurs, de l'introduc-
tion du contingentement laitier dans les
zones de montagnes 2 à 4.

Estimant que ces mesures vont à ren-
contre des objectifs centraux fixés dans
le programme de développement de
Centre-Jura en matière d'économie agri-
cole, à savoir le maintien du nombre
d'exploitations et de la population agri-
cole ainsi que l'amélioration du revenu
des agriculteurs, les membres du comité
ont décidé d'appuyer, à l'avenir , les or-
ganisations régionales agricoles dans
leur souhait de voir les autorités fédéra-
les créer de meilleures conditions de vie
pour l'agriculture de nos régions afin
d'éviter la disparition des exploitations
agricoles.

(Réd. - Mais on soulignera que c'est

la première fois, à notre connaissance,
que l'Association Centre-Jura « débor-
de» de son cadre qui jusqu'ici était plu-
tôt représentatif, pour afficher des posi-
tions claires. Une intervention donc nou-
velle dans un contexte qui se cherchait
encore. Centre-Jura est une réalité, les
nombreux rapports et expertises l'ont
confirmée. Aujourd'hui, l'Association a
franchi le cap des mots pour oser. Elle
affirme, ne serait-ce que dans le secteur
agricole, que des mesures fédérales vont
à rencontre de ses objectifs. Le ton est
suffisamment éloquent pour que l'on at-
tende une réponse officielle : le crédit
accordé par Berne à cette région.)

Cyclomotoriste blessé
à La Tourne

Pour une cause inconnue, M. Gérald
Gentil, des Geneveys-sur-Coffrane, est
tombé de son cyclomoteur alors qu'il circu-
lait sur la route de La Tourne. Blessé pro-
fondément à la tête, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Diminution des exportations , chiffre d'affaires record

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Rapport annuel de la Chambre suisse de l'horlogerie

La Chambre suisse de I horlogerie, qui
groupe les principales associations et socié-
tés de l'industrie horlogère, vient de publier
son rapport relatif à l'exercice 1981. Celui-
ci décrit les principaux problèmes auxquels
l'horlogerie suisse a été confrontée l'année
dernière et donne un aperçu des efforts
qu'elle a continué de fournir , dans un con-
texte politico-économique difficile, pour se
maintenir à l'avant-garde de la technologie
et de la mode horlogère. Il brosse en outre
un tableau relativement complet des activi-
tés auxquelles la Chambre s est consacrée,
en étroite collaboration avec ses membres,
aussi bien en matière de politique économi-
que intérieure que dans le domaine des
relations avec I étranger, dans le but de
défendre au mieux les intérêts communs à
l'ensemble de la branche.

OMBRES ET LUMIERES

L'année horlogère 1981 a été marquée
d'ombres et de lumières, relève la Chambre
suisse de l'horlogerie. Si les exportations de
produits horlogers ont atteint le montant
record de 3,9 milliards de francs - chiffre
supérieur de 10% à celui de l'année précé-
dente -, les statistiques douanières font
néanmoins apparaître une baisse quantitati-
ve de 11,1% des livraisons de montres et
mouvements complets à l'étranger. C'est la
conséquence de la forte régression des ven-
tes d'articles courants et de bas de gamme,
due en bonne partie à la surproduction -
imputable essentiellement au Sud-Est asia-
tique - qui s'est produite dans ce domaine
et a eu pour effet d'engorger les canaux de
distribution. En revanche, les montres de
milieu et de haut de gamme ont réussi à
maintenir et même à consolider leurs posi-
tions sur les marchés. Tel a notamment été
le cas dans le secteur de l'électronique, où
les exportations ont bénéficié d'un accrois-
sement quantitatif de 42,4%.

La médiocrité de la conjoncture mondiale
explique bien entendu aussi la diminution
du volume des exportations horlogères de
1981 . Les nouveaux soubresauts qui ont
agité le marché des changes ont agi dans le
même sens. La Chambre est dès lors inter-

venue en faveur du maintien de la couvertu-
re du risque monétaire à court terme par la
garantie contre les risques à l'exportation;
soutenue par d'autres associations écono-
miques, elle a obtenu la prorogation du
régime en vigueur pour une nouvelle durée
de 18 mois à compter du 30 septembre
1981.

L'industrie horlogère a continué d'accor-
der toute l'importance requise à la recher-
che d'une qualité et d'une fiabilité toujours
plus élevées. Elle a enreg istré avec satisfac-
tion l'adoption, le 19 juin 1981, de l'arrêté
fédéral prorogeant le contrôle officiel de la
qualité, dont l'exécution est désormais as-
surée par le laboratoire suisse de recherches
horlogères. Cette solution va dans le sens
des plus grandes responsabilités à assumer
en cette matière par le secteur privé. D'autre
part, les travaux tendant à la mise sur pied
d'un contrôle professionnel de caractère
promotionnel ont été poursuivis. Ils ont
abouti à la création, en automne, de la
« Communauté horlogère pour promouvoir
un système d'assurance produit ».

RELATIONS AVEC L'ÉTRANGER

Sur le plan des relations extérieures, la
Chambre a continué d'agir - en particulier
dans le cadre de ses « Comités géographi-
ques » - pour favoriser l'accès des produits
horlogers aux marchés sur lesquels ils se
heurtent encore à de nombreux obstacles
de caractère douanier ou d'ordre non tarifai-
re. Elle est restée vigilante face à la recru-
descence du protectionnisme, qui fait peser
une hypothèque supplémentaire sur l'évolu-
tion des échanges internationaux et partant
sur nos exportations. En cours d'année et
dans les pays membres du GATT, les pro-
duits horlogers ont toutefois bénéficie en
général de la deuxième réduction tarifaire
décidée à l'issue du Tokio Round.

Le rapport de la Chambre fournit par ail-
leurs d' intéressantes précisions sur l'évolu-
tion et la répartition des exportations horlo-
gères. Il en résulte notamment que les pays
de la Communauté économique européen-
ne absorbent plus du 30% (en valeur) des

exportations et constituent ainsi le principal
débouché de l'horlogerie suisse. De son
côté, la colonie britannique de Hong-kong
en acquiert près de 14%; elle est suivie par
les Etats-Unis, dont la part est d'environ
13%.

A propos de la concurrence étrangère, le
rapport met en évidence l'augmentation
constante des livraisons, entre autres sur les
marchés d'Europe occidentale, de montres
électroniques en provenance du Sud-Est
asiatique. Eu égard aux prix très bas des
produits en cause, cette évolution pose de
sérieux problèmes à l'horlogerie européen-
ne. Ceux-ci sont étudiés au sein de la Com-
mission mixte horlogère Suisse-CEE et du
Comité permanent de l'horlogerie euro-
péenne, institués par les accords conclus
avec la Communauté économique euro-
péenne.

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

Chronique des marchés

D'une manière générale, les modifications intervenues durant le mois dernier sont
relativement minimes, en regard de ' mars 1982 et d'avril 1981, tant aux entrées qu 'aux
sorties.

Mouvements mensuels (en millions de frs.)

Importations Exportations Solde Valeur des
sorties en %

en regard des
entrées

avril 1982 5'088 4'414 - 674 86,7
mars 1982 5'509 5'010 - 499 90,9
avril 1981 4'990 4'283 - 707 85,8

Le repli de nos ventes à l'étranger de mars à avril 1982 est imputable essentiellement à
la baisse de nos livraisons à nos partenaires européens, membres de l'OCDE. En revanche,
nos clients asiatiques ont en particulier accru leurs parts et parmi ces derniers, les Etats
membres de l'OPEP viennent en tête.

L'examen des différentes catégories de marchandises met en évidence un nouveau recul
de 13,9%, ad valorem, des exportations horlogères.

EN SUISSE , la journée du mercredi 25 mai fut deux fois plus étoffée que les précédentes,
avec des orientations différentes d'un groupe de titres à l' autre. Les titres de nos grandes
banques ont souvent renforcé leurs prix ; cette remarque s'app lique surtout au bon SBS et
à BPS. Au groupe des financières, les positions sont aisément tenues et Buhrle s'affirme.
L' irré gularité est de mise aux assurances parmi lesquelles Bâloise holding nom. gagne du
terrain.

Les fonds publics et les emprunts étrangers poursuivent leur mouvement de repli.
PARIS accentue ses déchets.
MILAN connaît un second jour de convalescence.
FRANCFORT reste dans des cotations voisines de mardi.
TOKYO équilibre les avances et les déchets.
AMSTERDAM s'effrite plutôt.
NEW-YORK subit des pressions à la baisse en début de séance. E.D.B.

Notre commerce extérieur en avril

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, comme cela arrive hélas un peu trop
souvent partout, une discussion pour le
moins animée dans un établissement
public de La Chaux-de-Fonds, s'est ter-
minée par quelques échanges de coups
à l'extérieur. Il est difficile, l'enquête de
la gendarmerie n'étant point terminée,
de savoir qui a fait quoi. Toujours est-il
que l'un des protagonistes, ayant subi
des lésions corporelles simples, a reçu
des soins à l'hôpital avant de regagner
son domicile une heure plus tard. La
police cantonale n'a pas estimé néces-
saire la publication d'un communiqué,
les faits et la cause n'offrant aucun ca-
ractère grave, contrairement à ce que
l'on pouvait supposer. Une affaire qui
devrait se régler à l'amiable, à moins
que le principal intéressé ne dépose
plainte.

Bagarre nocturne
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CINEMAS
Corso : 21 h , On a volé la cuisse de Jupiter.
Eden : 20h45. Le choc, (16 ans) ; 18h30, Les

filles de ferme (20 ans).
Plaza : 21 h. Réincarnation.
Scala : 20h45 , Arthur, (12 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Caharet Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

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

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

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

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

re de la photograp hie en Suisse , de 1 840 à 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
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert , -jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30. Les écologistes et l'économie ,

par Brice Lalonde.
Salle de musique : 20h30, The G.U.S. Band

d'Angleterre.

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

mardis): les tapisseries d'André Borderic.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean, 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' urcence de l'hôpital , tél. 31 5252.

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

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL 21 mai 25 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 585.— d 585.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— 475.— d
Gardy 34.— d 34.— d »
Cortaillod 1225.— . 1225— d
Cossonay 1150.— d 1150 — d
Chaux et ciments 625.— d 625.— d
Dubied nom 120.— d 100.— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2920.— d 2920.— d
Interfood port 5550.— d 5550.— d
Interfood nom 1990.— d 1990.— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Pertegaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 220— d
Hermès nom 76.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 605.—¦ 595.—
Bobst port 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1000.— 990 —
Ateliers constr. Vevey . 1050.— 1040.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331.— d 331.—
Rinsoz & Ormond ...... 380.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 4050.— d 4050— d
Zyma 710.— 680.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 408.— d
Charmilles port 360.— —.—
Physique port. ..; 110— d 110.—
Physique nom —.— 70.— d
Astra —.13 —.13
Monte-Edison —.19d —.18 d
Olivetti priv. 3.20 d 3.10
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 92.25 90.25
Swedish Match 36.50 d 36.— d
Elektrolux B 32— 31.50
SKFB 43— 42.50 d

BALE
Pirelli Internat 234.'— 231 .— d
Bâloise Holding nom, . — .— —.—
Bâloise Holding bon. .. 945.— d 945 — d
Ciba-Geigy port 1310.— 1305 —
Ciba-Geigy nom .570 — 570 —
Ciba-Geigy bon 1005.— 1015.—
Sandoz port 4100 — d 4075.— d
Sandoz nom 1510.— d 1505 —
Sandoz bon 531.— d 531.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750.— 66250 —
Hofmann-L.R. jee 57250— 57000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725— 5725.—

ZURICH
Swissair port 698— 695 —
Swissair nom 660.— 653.—
Banque Leu port 3700.— 3700 —
Banque Leu nom 2175.— 2150.—
Banque Leu bon 479.— 480 —
UBS port 2930— 2930.—
UBS nom 510.— 505 —
UBS bon 95.— 94.50
SBS port 298— 300 —
SBS nom 204 — 205 —
SBS bon 227 — 233 —
Crédit Suisse port 1765 — 1765.—
Crédit Suisse nom 330.— 329 —
Bque hyp. com port. . . —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... ¦ 1000.— 1030 —
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 98 —
ADIA 1910.— 1910 —
Elektrowatt 2370 — 2370.—
Financière de presse .. 200.— d 211.—
Holderbank port 600.— 600.—
Holderbank nom 550.— 555.—
Landis & Gyr 880 — 880.—
Landis & Gyr bon 87.— d 87.— d
Motor Colombus 450.— 450 —
Moevenpick port 2250.— 2300 —
Italo-Suisse 142.— d 142.— d
Oorlikon Buhrle port .. 1050— 1115 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 240 — 240 —
Réassurance port 6000 — 6050 —
Réassurance nom 2870 — 2880.—
Réassurance bon 1075.— 1070.—
Winterthour ass. port. . 2650— 2655 —
Winterthour ass. nom. . 1510.— 1500 —
Winterthour ass. bon .. 2360— 2370.—
Zurich ass. port 15575.— 15650.—

Zurich ass. nom 9150.— 9150.—
Zurich ass. bon 1365.— 1380 —
Atel 1350.— 1350.— d
Saurer 450.— d 450.— d
Brown Boveri 965.— 960 —
El. Laufenbourg ....... 2680.— 2675.— d
Fischer ". 450.— 445 —
Jelmoli 1325— 1330 —
Hero 2290.— 2250.—
Nestlé port 3280.— 3270.—
Nestlé nom 2010.— 2000.—
Roco port 1375.— 1375.— d
Alu Suisse port 503.— 504.—
Alu Suisse nom 187.— 187.—
Alu.Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1800.— 1750.— d
Sulzer bon 232.— 231.—
Von Roll 460— 465.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 36.25
Am. Métal Climax 48.75 49 —
Am. Tel & Tel 104.50 105.—
Béatrice Foods 38.— 37.75
Burroughs 69.50 68.5
Canadian Pacific 42.50 42.—
Caterp. Tractor 78.50 77.—
Chrysler 12.50 12.5
Coca Cola 65.25 65.75
Control Data 51.50 50.75
Corning Glass Works .. 94.— 94.25 d
C.P.C. Int 67.— 65.75
Dow Chemical 44.50 43.75
Du Pont 68.25 68.—
Eastman Kodak 143.50 141.—
EXXON 55.75 55.25
Fluor 35.75 35.75
Ford Motor Co 46.— 45.—
General Electric 122.50 121.—
General Foods 72.50 71.75
General Motors 85.50 85.25
General Tel. & Elec. ... 56.50 56.—
Goodyear 44.50 44.— d
Homestake 43.— 44.—
Honeywell 140.— 135.— d
IBM 122.25 121.5
Inco 20.25 20 —
Int  Paper 69.— 69.—
Int. Tel. & Tel 49.75 49.—
Kennecott —.— —.—
Litton 83.50 82.5
MMM 104.50 104.5
Mobil Oil 46— 45 —
Monsanto 129.50 127.5
Nation. Cash Register . 95.— 93.5
National Distillers 42.50 . 42.— d
Philip Morris 100.50 100.5
Phillips Petroleum 61.25 61.25
Procter & Gamble 165.50 165.5 d
Sperry Rand 50— 49.5
Texaco 59.50 59.—
Union Carbide 89.— 88.25 d
Uniroyal 16.50 16 —
US Steel 46.75 45.75
Warner-Lambert ... 44 .25 44.25
Woolworth F.W 38.50 37.5
Xerox 65— 64.75
AKZO 20.— 19.5
Anglo Gold I 113.50 116.5
Anglo Americ. I 15.75 15.75
Machines Bull 9.50 9 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping . . . .  435.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.— d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 69.75 69.75
Unilever 113.50 113.—
B.A.S.F 107.— 107.—
Degussa 182.50 182.—
Farben. Bayer 102.50 101.5
Hoechst. Farben 102.— 102.—
Mannesmann 121.— 122.—
FS.W.E 141.— 140.5
Siemens 190.— 188.5
Thyssen-Hutte 72.50 72.—
Volkswagen 130.50 130.—

FRANCFORT
A E G  — .— 35 1
BASF 126.30 126. 1
B.M.W 207.50 d 205 5
Daimler 277 .50 279.9
Deutsche Bank 270.30 271 1
Dresdner Bank 152.50 153.5

Farben. Bayer 120.60 120.40
Hoechst. Farben 120.— 120.40
Karstadt 193.— 199 —
Kaufhof 165.— 171.—
Mannesmann 143.— 143.90
Mercedes 244.50 246 —
Siemens .. ' 222.30 222.30
Volkswagen 152.80 152.80

MILAN
Assic. Generali 129300— 131100.—
Fiat 1690.— 1708 —
Finsider 35.75 36.—
Italcementi 30560.— 31500 —
Olivetti ord 2401.— 2470.—
Pirelli 2250.— 2340.—
Rinascente 357.— 361.— .

AMSTERDAM
Amrobank 53.50 53.20
AKZO 26.— 25.70
Amsterdam Rubber 4.15 4.15
Bols 58.70 ' 58.10
Heineken 60.50 60.20
Hoogoven :... 15.50 15.30
KLM 98.70 97.20
Robeco 208.30 208.50

TOKYO
Canon 823.— 829.—
Fuji Photo 1460.— 1450.—
Fujitsu 754.— 765 —
Hitachi 670.— 675.—
Honda 731.— 743 —
Kirm Brew 434.— 438 —
Komatsu 486.— 485 —
Matsushita E. Ind 1090— 1100 —
Sony 3600.— 3690.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 869 — 870.—
Tokyo Marine 477.— 472.—
Toyota 1070.— 1100.—

PARIS
Air liquide 490.— 492 —
Aquitaine 127.20 126.70
Carrefour 1605.— 1629 —
Cim. Lafarge 265.50 265.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 132.20 132.—
L'Oréal 964— 990.—
Machines Bull 28.50 28.20
Matra 1335.— 1300.—
Michelin 751.— 758.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 170.— 173 —
Peugeot 158.— 157.50
Rhône-Poulenc —.— —.—
Samt-Gobain —.— — .—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American —.— 8.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.50 4.45
Brit. Petroleum 3.18 3.16
De Beers 3.90 3.97
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3.24
Imp. Tobacco —.97 —.97
Rio Tinto 4.32 4.27
Shell Transp 4.28 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 284.10 284.50
CS général 227.80 228.20
BNS rend, oblig 4.90 4.95

IBBIBI Cours communiques
ULMJ par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 8 %  18-%
Amax 25-% 25
Atlantic Rich 42-% 41-%
Boeing 1 7 %  16-54
Burroughs 35-% 34-%
Canpac 21-% 21-%
Caterpillar 39-% 39-%
Coca-Cola 3 3 %  3 2 %
Control Data 25-% 25-%
Dow Chemical 22-% 22-%
Du Pont 34-% 34
Eastman Kodak 7 2 %  71-%
Exxon 2 8 %  2 7 %
Fluor 18-% 18
General Electric 62 62-%

General Foods 37 3 6 %
General Motors 43-% 4 3 %
General Tel . & Elec. ... 28-% 28-.%
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 33 32-%
Halliburton 3 3 %  32-%
Honeywell 69-% 69-%
IBM 61-% 62
Int. Paper 35 3 4 %
Int. Tel. & Tel 25-% 25
Kennecott 
Litton 42-% 40-%
Nat. Distillers 21 -54 21 -%
NCR 48 46-54
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 25-% 24-54
Standard Oil 44-% 43-%
Texaco 30-% 29-%
US Steel '. 23-54 23-%
United Technologies .. 39-% 38-%
Xferox 3 2 %  33
Zenith 12-54 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 113.49 112.80
Transports 330.12 325.23
Industries.: 834.57 828.67

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 5.1982
Achat Vente

Etats-Unis 1.9475 1.9775
Angleterre 3.50. 3.58
L/S ' —.— —.—
Allemagne 84.50 85.70
France 32.40 33.20
Belgique 4.46 4.54
Hollande 76.— 76.80
Italie — .15 —.1580
Suède 33.50 34.30
Danemark 24.70 25 50
Norvège 32.50 33.30
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.5750 1.6050
Japon —.8075 —.8325

Cours des billets 26. 5.1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1$) 1.91 2.01
Canada (1S can.) 1.54 1,64
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belg ique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr .) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 75.— 78 —
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.) 145 — 160.—
françaises (20 fr .) 148.— 163 —
anglaises (1 souv.) 177.— 1 92.—
anglaises (i souv. nouv.) 151.— 166.—
américaines (20 S) .... 790.— 890 —
Lingot (1 kg) 20730.— 20980 —
1 once en $ 329 — 332.50

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 27.5.82
plage Fr. 21200.— achat Fr. 20790.—

base argent Fr. 450.—

(c) On se rappelle le passage, et le suc-
cès, en 1981 à La Chaux-de-Fonds, du
« Versatile Brass Band James Shepherd ».
Les amateurs seront à nouveau comblés,
cette semaine, puisque l'Original Brass Or-
chestra a pu s'assurer l'un des concerts de
la tournée européenne de « The G.U.S.
Band », d'Ang leterre. Et sur le plateau de la
Salle de musique. Cette grande formation,
composée d'une trentaine de musiciens,
l'une aussi des plus prestigieuses de Gran-
de-Bretagne, propose un programme éton-
nant, allant de Wagner et Rossini à John
Lennon et Paul Mc Cartney. Une aubaine et
une soirée à ne point rater.

Une formation anglaise
à la Salle de musique
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. 66383-110

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)
Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux

lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

MÈÊÈËâ
Abonnements pour dames et messieurs

(1,e séance gratuite) °

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

S? Tapismob la perfection en hygiè- E
g ne et technique nettoie : g
3 moquettes, tapis d'Orient et g
SA tous meubles rembourrés en P-
~5 tissus d'ameublement cuir )C
2| et daim. Jg
3> Rue de Corcelles 18 )Ç
S Peseux - Tél. 31 56 87. esoai-iioœ
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\ JM& 700gr. - 140 lt.de

/ \{/  \ 4ÉP9Hj mélange.

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

# ' ¦ ¦ 
¦ 
. ¦ y.y< . . ;

/  m ¦¦ ' I

Sfisëî&Sr *¦»-. » & \ W i S Sa ^SîS'̂  '¦ ;: ;'' ¦""•'«i 'tk '̂ kmWmKi'-' .$"'''¦$ .y/,, ..¦¦:: ¦ ¦: . ÀÏ&IHZMsfggg wSBMÉmWÊt̂ L .̂ L ¦* M • t'Ili i WFT 4&Ë&. ;..v>&$S8 , S '-..«Sx*' ¦ 7i3Wf-<y- ¦!» ¦ ¦;.¦; ::¦ ::y y ¦ .</ : . . ''
¦ ¦ 

.«HSSSS? '/TlfêFS-S?»? mffSfl ^̂ BMEH^̂ ^̂ ^̂ _ M. A ^C ôr ^ss^ •
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^̂ f̂W P̂^̂y^' '̂ ^̂ ^^̂ Sa B̂Êi ImiWfsÊÊB^tr ̂ *% W% #% ¦ ¦ ** *> ¦ ¦ ** ** ¦ I

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil
photographique.

Présentez-le nous à l'occasion des

journées de démonstration
et de contrôle technique
gratuit QNikon)

jeudi 27 mai - vendredi 28 mai

¦ 

H vis-à-vis de la poste

if fiftlbg IlEJrlVI Photo eine

I ' H§§ M Rue Saint-Maurice.

67324-110
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sonnes réponc
SOUS CHIFFRI
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/ / MINI-PRIX HASSLER
f  I Fbg de l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tél. 038.25 21 21

Je nettoie
parquet
cuisine, fenêtres, etc.

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

67671-110

/ fiïK\ \ | GRAINES - NEUCHATEL \
\<\̂  J Place des Ha/les 13
\__^X Tél. : 038/ 25 48 22- Mme M. Hirschi

NANT-VULLY M. Schmutz- Tél.: 0371 73 14 06

PRESSE DE MARQUAGE À CHAUD avec
matériel , pour travail indépendant. Tél. (038)
42 50 21 , à partir de 18 heures. 67880-161

BATEAU POLYESTER , état neuf , taxe payée
pour 1982. Tél. (038) 25 63 84, dès 1 8 heures.

64822-161

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

67697.161

UNE BATTERIE MAYA. Tél. (038) 53 15 45.
le SOir. 6J880-161

C H A M B R E  À C O U C H E R  600 77.
Tél. 51 34 85, le soir. 6488s-i6i

ENREGISTREUR 2 PISTES avec 14 bandes,
parfait état de marche, 140 fr. ; tente canadien-
ne, utilisée 3 nuits , 60 fr. Tél. 33 40 04.

64952-161

VELUX X 30 bon état , expertisé. Tél. 24 11 05.
heures des repas. 648i9-iei

FENDER jazz basse, ancien modèle. Tél . (038)
36 1 2 54, le matin. 67738 - 161

SWISS IGLOO tente gonflable 4-5 places avec
avant-toit. Etat impeccable. Prix à discuter.
Tél. 33 36 55. 649is- i6i

VELOSOLEX , prix 250 fr. Tél . 42 32 64.
64974-161

CANAPÉ-LIT rouge/noir, état neuf , 200 fr.
Tél. 241991 . 64941.161

ENREGISTREUR 4 CANAUX TEAC A-3440
+ table mixage 8 voies TEAC model 3. Prix à
discuter. Tél . 24 67 88, dès 18 h. 64961 i6i

VÉLO G A R Ç O N  8 - 1 2  ans , 1 1 0 f r .
Tél. 53 14 54. 67703-i6i

MACHINE À REPASSER PFAFF (calandre)
comme neuve, instruction gratuite, 550 fr.
Tél. 31 41 72. 64857-161

BATEAU POLYESTER 4 places. 1300 fr. ;
éventuellement échange contre voilier ou plan-
che à voile. Tél. 25 24 19, de 12-13 h et dès
1 8 heures. 64936-i ei

RÉCHAUD 2 FEUX gaz butane, 4 casseroles ,
une cocotte : 100 fr. Tél. 24 15 10. 64856-161

DEUX LITS DE CAMP, 2 chaises Ls-Philippe,
état neuf. Tél. 31 34 37 entre 1 8 h et 20 h.

67744-161

UNE CIREUSE 60 fr., 1 appareil à ramer 200 fr.,
2 chevalets pour bateaux 75 fr., 1 cours « suisse
allemand » 100 fr., bigoudis chauffants 50 fr .,
1 boule à laver 20 fr ., 1 casque sèche-cheveux
25 fr. Tél. (038) 42 56 1 5. 64929 161

CHAMBRE À COUCHER , lustre cristal , petite
cuisinière, tapis. Tél. 25 01 10. 64898 - ie i

UNE TONDEUSE À GAZON Locke 5 ; 1 ra-
masseuse feuilles Parker , pour cause de départ
Tél. (038) 46 14 68. 64861-161

4 BONBONNES EN VERRE 50/60 I, 140 fr
Tél. (038) 25 62 26. 67756-161

SAXOPHONE ALTO SELMER . état neuf , prix
intéressant. Tél . 24 67 88, dès 18 h. 64962 161

ARMOIRE CHAMBRE D'ENFANTS rouge et
blanche, 2 portes. Tél. (038) 46 23 10. 64973 161

LITS JUMEAUX avec matelas. Neuf avec ga-
rantie. Tél. 24 75 62 (entre 12 h - 1 3 h et dès
18 h ) .  64925 161

SALON STYLE LOUIS XV en noyer, travail
artisanal , velours Gènes bleu, 6 pièces, table
bois rose, lampadaire assorti. Très bon état. Tél.
(038) 31 72 55, matin et soir 67898-161

TABLE OVALE, rallonges, 12 couverts , pieds
noyer massif , forme Ls XV ; chaises-fauteuils.
Tél . 42 26 83. 67735.161

VÉLO GARÇON mi-course. 10-15 ans , Peu-
geot . 8 v i tesses , pa r fa i t  é ta t , 200 fr .
Tél. 53 1 4 84. soir. 64937-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : salle à manger
d'ang le sty le valaisan, 3 chaises + armoire d' an-
gle ; chambre à coucher 2 lits complète ; 1 salon
3 places velours vert + 2 fauteuils ; 1 salon
3 places velours or + 2 fauteuils ; 1 lit 90 *
190 cm + coffre ; 1 machine à laver Indesit ,
1 cuisinière électri que 4 plaques. Le tout à l'état
neuf. Tél. (039) 26 92 76. 64912-161

TENTE MAISONNETTE 4 à 5 places , avec
avant-toit. 450 fr. Tél . 33 59 71 . 64885 161

SALON EN CUIR marron, neuf , canapé 3 pla-
ces - 2 places - 1 fauteuil . Prix très intéressant.
Tél. (039) 31 38 85. de 14 h à 18 h 30.

66314.161

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

LASER OU 420. Tél. (038) 41 23 89. 64927-162

BERCEAU , habits fi l lettes 0-12 mois, 4 ans et
6-7 ans. Tél. 25 05 73. 64926-162

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26 , le matin . 64258 163

SÉJOUR AU SÊPEY/AIGLE par quinzaine,
2-4-6 personnes . 1 6 fr., 24 fr .. 30 fr. par |Our.
Tél. (038) 31 26 00 67754 .163

LIDO MARINI (sud Italie, à 300 m de la mer)
appartement 3 pièces + cuisine agencée, grande
terrasse. Libre du 19 juin au 10 juillet et à partir
du 5 septembre . 300 fr. la sema ine .
Tél. 24 52 42, le soir. 64808 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , près du
centre. Offres sous chiffres 87-899 assa Annon-
ces Suisses SA, 2. fbg du Lac , 2001 Neuchâtel .

66495-163

CHAMBRE IMMÉDIATEMENT avec cuisi-
nière , douche , Hauterive. Tél. 33 14 90.

67767-163

LA COUDRE , 3 PIÈCES, fin juillet 82, quartier
tranquille. Tél. 33 75 82 entre 9 h - 1 1 h  ou
1 8 h - 19 h. 64956 163

STUDIO Â REMETTRE rapidement à Bevaix
Tél. 45 11 38. 64942-163

CHÉZARD . 3 % PIÈCES tout confort, chemi-
née, balcon, libre début juillet. Tél . (038)
53 44 87. 67751-163

MONTMOLLIN , 3 V2 PIÈCES, balcons, cave,
galetas , garage. Libre le 1e' juillet. Tél . (038)
31 41 07. 64935-163

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

64628 164

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

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

URGENT . JEUNE HOMME CHERCHE
CHAMBRE , environ La Coudre, Hauterive. Tel
(038) 3317 98. 64874.164

CHERCHE A P P A R T E M E N T  Ôi 3^4
PIÈCES, région Peseux-Corcelles. Prix modéré,
tout de suite ou date à convenir . Tél. (038)
31 30 74, heures des repas. 67724-164

POUR 1 AN : étudiant droguiste avec famille ,
cherche appartement 4 pièces, Neuchâtel ou
environs, fin juillet , moins de 800 fr. tout com-
pris. Tél. 33 29 55. dès 18 heures. 64390 154

JEUNE FAMILLE. 2 ENFANTS , cherche 4-5
pièces pour août-septembre 82, région Neuchâ-
tel ouest , Peseux , bas du Val-de-Ruz . Tél. (021 )
71 85 64, 12-14 h, dès 18 heures. 64969 164

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, vue, balcon, Serrières ou
Neuchâtel ouest. Tél. 24 10 1 9, dès 18 h.

67742-164

A SERRIÈRES . VIEIL APPARTEMENT 1 2
pièces avec eau et électricité. Tél. 25 68 93.

64886 164

7 flfl F B ECO' E M F LO1S
FEMME DE MÉNAGE est cherchée au chemin
Gabriel à Peseux. Tél . 31 17 96. 66440-165

ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIAN-
CE pour habiter avec une dame handicapée
dans son appartement. Adresser offres écrites à
JT 964 au bureau du journal. 67733-165

DEMANDES P'EMPiniq
CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE des le 1"
septembre. Adresser offres écrites à FO 960 au
bureau du journal. 64875 166

JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL
du 9.7 - 23.7.82. Tél. 24 13 78, dès 1 7 h

64916 16b

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tel
(038) 25 87 66. 54959 166

n£^-BBMÈR$r 5"~
QUI DONNERAIT LEÇONS ANGLAIS (con
versation). Offres avec conditions sous chiffres
25.5 - 1476 au bureau du journal. 67687 IB?

POUR CAUSE IMPRÉVUE , dame 45 ans
cherche compagne pour vacances à Majorque ,
du 1 9.7.82 au 1.8.82. Tél . 33 27 01. 64924-157

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE FILLE
une marraine de toute confiance. Age 25 à
40 ans. Ecrire à KV 965 au bureau du journal.

64963 167

VACANCES DÉPANNAGE. Grand-papa,
grand-maman seraienl reçus en pension comp lè-
te Tél. (038) 24 79 06. 67752 167

À DONNER JOLIS CHATONS de 2 mois Tel
(038) 53 40 14. 64967 167

TROUVÉ À MARIN CHAT TIGRÉ/BLANC
avec collier antipuces. Tél. 33 65 69. 54955-168

PERDU ENTRE ROCHEFORT ET FRETE-
REULES chat tigré, tache blanche sous le cou.
collier rouge (nom à l'intérieur), répondant à
« Gan pa t ». Tél. 61 32 81 -82. 64946 168

PERDU A FLEURIER BELLE CHATTE noire,
répondant au nom de Minette. Récompense
Tel 61 16 71 67734 168

PERDU À COLOMBIER CHAT PERSAN.
couleur brun et beige. Récompense. S'adresser à
D. Bangerter . Verger 1, Colombier. 67746 168

ENVOLÉE LE 11 MAI aux Trois-Portes , perru-
che verte. Tél. 25 16 87. 54934.168
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¦
i-P;-;; .̂ ^::;:"':':.,- 

¦ . : x ¦ :- ¦¦¦" ¦ ¦

V ¦" . . ¦ ¦ . ' . ¦ .,'¦ .: .¦¦." .,¦. ' :¦¦ .,;:.¦.¦. .  ' ¦ . . . . .;¦: ,.. . .  
¦¦„,. .,, ..,., " ¦,,¦¦¦¦ . ¦ ,: . ¦. ¦ - ¦ v • .' - .XX ' 'ï:

66094-110

REVISSONS OË CITERNES '
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

67098-110

I 1«
| Exposition de bateaux |
| neufs et d'occasion |
(

pendant la fête de Pentecôte j
du vendredi 28 mai au mardi 1er juin 1982 :

1 le soir jusqu'à 19 heures.

|Aqua Sport SA Sugiez/FR Tél. (037) 73 19 18 j
(

En présentant cette annonce, un rabais de 5 % I
vous sera accordé sur tous les articles. 6m»-tio|

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

derniers jours

CUISSES DE GRENOUILLES fraîches
4 présentations différentes. Il est prudent de réserver.

62243-110

¦ ¦

: La publicité rapporte i
î - „ . , ... SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS :
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Pour les soins de votre gazon
OBIRAMA tond les prix !
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En 1882, ce fut une année
décisive pour les protestants
de Peseux qui jusqu'en 1882
devaient descendre par le
chemin pentu des Battieux
pour se rendre au Temple de
Serrières afin d'y suivre les
cultes dominicaux.

Après deux siècles de pa-
tientes démarches, Peseux a
enfin obtenu d'être érigée en
paroisse autonome, et cela
par décret du Grand conseil
du 23 novembre 1882.

Mais les responsables ac-
tuels de la paroisse n'atten-
dront pas novembre pour fê-
ter ce centième anniversaire.
Ils ont décidé de le faire avant
les vacances d'été, soit di-
manche 27 juin prochain.

La journée commencera na-
turellement par un culte spé-
cial au temple, avec les parti-
cipations des paroisses voisi-
nes et des représentants des
autorités civiles et religieuses.

Après un apéritif-vin d'hon-

neur, la fête se poursuivra
dans les jardins de la Cure, au
7 de la rue de la Gare, par un
repas pique-nique en famille
et sous les ombrages des
beaux arbres.

Il faut rappeler aussi que
pour marquer cet anniversaire
un concours de photographie
est ouvert à toute la popula-
tion sur le thème ; « Peseux
hier, Peseux aujourd'hui ». Ce
sera l'occasion de fouiller
dans les albums pour retrou-
ver d'anciennes photos ou de
fournir des illustrations de la
vie d'aujourd'hui.

Une exposition aura lieu à
l'Auditoire des Coteaux du-
rant le week-end afin de pré-
senter les « œuvres » fournies.
Les trois meilleures photos
désignées par les visiteurs se-
ront récompensées par des
prix originaux , dont l'un n'est
autre qu'un vol en avion au-
dessus... de Peseux naturelle-
ment

C'est dire que l'événement
sera marqué comme il se doit,
sans amertume aucune à
l'égard des fidèles de Serriè-
res qu'il a bien fallu quitter,
car les 800 habitants de 1882

La cure protestante que la commune s'était engagée à construire au début
du siècle. C'était presque la campagne ! (Avipress W. Si.)

méritaient bien d'être groupés
en paroisse distincte et
d'avoir aussi un conducteur
spirituel, rien que pour eux !

W. Si.

Net-Pressing : la qualité du véritable professionnel
Un demi-siècle de nettoyage chi-

mique dans le canton : on peut véri-
tablement parler de professionnalis-
me pour la famille Desaules qui, de-
puis 1931, s'est forgé une réputation
inattaquable.

Le premier fut André Desaules. Au-
jourd'hui, il a 77 ans et en 1975 a
transmis le flambeau à son fils Clau-
de-André, 51 ans qui a été à bonne
école puisqu'il est teinturier diplômé,
le seul dans le canton, sauf erreur.

André le père débuta à Monruz par
le nettoyage à sec et la teinture des
tissus. Aujourd'hui, on peut voir
l'enseigne de Net-Pressing non seu-
lement à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et au Locle, mais encore au
rez-de-chaussée de Cap 2000 où le
magasin est installé depuis l'ouvertu-
re de ce centre commercial , en 1974,
sans parler de plusieurs magasins de
réception des vêtements, notamment
à la rue du Bassin et des Flandres à
Neuchâtel.

Pourquoi un tel succès ? La quali-
té avant tout, celle que seul un pro-
fessionnel et des installations adé-
quates peuvent garantir. Et dans ce
domaine il faut dire que Net-Pres-
sing mène le peloton, puisqu'il est le
seul sur le plan technique à « réap-
prêter » ce qu'il nettoie pour une

plus longue durée d'utilisation.
A ce label de qualité s'ajoutent

d'autres facteurs tels que l'accueil
toujours cordial - et M. François
Boyer, responsable à Cap 2000 ne
faillit pas à cette règle - une forma-

A Cap 2000 depuis huit ans, mais ailleurs aussi dans le canton.
(Avipress P. Treuthardt)

tion continue du personnel, des prix
très compétitifs qui ignorent « l'infla-
tiomanie », des liens solides avec la
clientèle, la rapidité d'exécution avec
tous les soins voulus, un continuel
perfectionnement des installations et

des règles d'hygiène impératives.
Tous les textiles, les tapis, les mo-

quettes, même le daim, les travaux
les plus délicats aussi : bref le net-
toyage à sec de A à Z par de vra is
spécialistes. (Publireportage FAN)

Cette page est réalisée par le

Service de pubiicilé
FAN-L'EXPRESS
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f Tout pour la santé,
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de bébé

I
William Gauchat ^̂ fcDocteur 
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Primr •enlance
concessionnaire M™ G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès f" r- 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <p (038) 31 25 46
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Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc.: ingéniosité
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. ";; et raffinement. . . ¦ ;. s XX :;x ;
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco- %
Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626 : la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme,
de route, direction douce et précise.Technique de construction robuste et fiable : Descriptif et photo: Mazda 626 2000 GLS:
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- ¦¦¦¦MBHH  ̂mmms* œmy ŝ&imzmK maam* r *m t » -N tion à dossier à galbe réglable : aisance du conducteur. Fauteuils moelleux: r jjpw^Sfe¦ "t-Xfi^5^ ÎP B̂ ' 1 j C Z ^ Z  ^̂ SlJr̂ ^̂ Sconfort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- 1É _ 1̂ P WÊ l H*H ŜĈ ^̂ "̂ \ CD"!
mentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance m HB BnHBHK SB BPIffi i x J\ \\ J

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISONMazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche) 
 ̂ ; 

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750 - (Automatic+ Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h, 10,0 I en ville.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-» 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750-• 75 ch DIN (55 kW) . Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 \ à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville. 52716 10

Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel St-Martin Garage Michel Javet, 038/ 532707 Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Le Locle Garage des Eroges, Ennca Rustico,
Garage Schenker + Cie, Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 039/31 1090
038/331345 039/371622 038/413570 rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
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^̂ ""̂ ^̂ K̂ r̂̂ x^̂ "̂ !?l̂ ^̂ ë̂ .̂̂ î̂ L̂̂ ^Ŝ  ̂ l̂ ,UROPEl " y^^?̂^TO P̂ ^̂ f̂  ¦PWPPBPWw

1 tHHU5IIIUN ^̂ ^M&|lifâS s WNïSmmSÊk II —4 ? I —H 1 l̂ ^î  - ^
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66484-110

A vendre

POULETS
4 à 5 semaines, pour
engraissement.
Parc avicole
F. Leuba
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 10 70.

67313-110

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à la commission

(ex-charpentier, couvreur ou
ferblantier)
pour visiter les architectes et maî-
tres d'état afin de présenter un nou-
veau produit.
Travail intéressant, possibilité de
gain important à personne douée
d'initiative et de persévérance.
Faire offres sous chiffres DM
958 au bureau du journal avec
curriculum vitae. 66464-136

Branche du plastique
Nous sommes une entreprise d'injection des matières plasti-
ques, de grandeur moyenne et travaillons avec des presses
modernes ayant jusqu 'à 800 tonnes de force de fermeture.
Pour conduire notre exploitation de façon indépendante et
compétente,

nous cherchons

1 CHEF
D'EXPLOITATION

technicien expérimenté

de préférence fabricant de moules ou spécialiste du plastique,
bilingue, ayant déjà occupé un poste analogue.
Nous offrons un poste intéressant , de bonnes conditions
d'engagement et des prestations sociales élevées.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir une offre écrite accompagnée des documents
habituels ou de se mettre en relation avec nous par
téléphone. Demandez M. Demont ou M. Schneider.
Groupe Schceller
Métallurgie et plastic S.A.
Rte de la Condémine 11
1680 Romont
Tél. (037) 52 28 21. e*.,.,*

HfTvTf Ser vais f% / \
BHHI arôme _#H# I
P|~ -l M0Q f II M

| ¦ (100^-o.ui ) gk WL JE 
WL 

Jm

Mm Fikk de f \E \
¦El ,009 -flj
IU m "Là Chinoise*A]A ET¦̂ j mûmes rj \j r)
ÎLovatjorî Escalope J /̂%/ \
SKÎ I 
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IMPIE
engage j i

électriciens I
tous genres ! '
pour l'industrie et le j
bâtiment pour travaux flj
en Suisse et ; i
à l'étranger . , j
Conditions jexceptionnelles. ; I
Lausanne : ;
(021)20 40 77. i :
Moutier : ' ;
(032) 93 90 08.

65811-136 B

Société spécialisée dans les traitements des
surfaces cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande ou française
avec d'excellentes connaissances de l'autre lan-
gue.
- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative
- étant disponible pour des déplacements pé-

riodiques
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
et documents usuels et prétentions de
salaire à Préci-Coat S.A., avenue Léopold-
Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 92 21. BBOSO-IM

¦Cherchons : I

¦Tél.
1038/25 02 35|
U. 67159-136 J

«

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11 Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou jte à
convenir

sommelière
du mercredi au samedi ainsi que 2 di-
manches par mois.
Horaire de travail régulier.
Téléphoner ou se présenter de 9 h à
14 h ou de 17 h 30 à 21 h. 62248-136

Cherchons

mécanicien
en automobile

sachant travailler d'une manière indé-
pendante.
Place stable, bien rétribuée.
Garage Relais La Croix
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 96. 67350 136

Nous cherchons !

FERBLAIMTIER-
APPAREILLEUR j

(désireux de se perfectionner
dans d'autres métiers de la cons-
truction) !
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres EN 959
au bureau du journal avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire. 66463-136
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AUQ 8'490.-
PtffiFiC tflfflfl Rirftf^ Fusée: 3 cylindres \^^\ ^T^
796 cm3 et 40 ch (29 ,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. JUy'J»',- ~U^ *£ / ^i ]El pas de chichi.  Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre  de â^^SL P ^X..̂  _ ¦ ; J^-î "

Fusée-Sécurité: Traction avant .  Freins hydraul iques  à double circuit. ĵj|1(Fi''^fff? lWB^^"̂ SX~'* M ^r**'̂
 ^"̂

Disques avant . Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^" ^r ^^  ̂ Jf B/
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule 8490 -
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. - ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-Fusee-Economie: 4,8 1 de normal a 90. 5,9 1 de normal en ville n n̂BnÉHM im^̂ ^BBBH
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes Ba . . . I ,«ITA pnroi ii i
minimes (Fr. 190.- au canton de Vaud). Etc. maintenant: L'ALTO SPECIAL

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges Version spéciale avec • 4 jantes alu
av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et 0 loit ouvrant panoramique et • radio/
a balayage intermittent Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et alssette stéréo {3 longueurs)chaullage a 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. au orixBouchon de réservoir avec serrure. Etc. , • , . +ACA coniomoiit

Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de spécial de i-fOU.— àtHliemeiil
garantie , kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. w^^^^^^^^^^^^mmÊ^m^^^^^^^^^^

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

~Z=, ^̂  Le sourire au volant.

^SUZUKÎ
Saint-Biaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, (038) 33 53 77.
Fleurier : D. Schwab, place d'Armes 8, (038) 61 11 44.
Ainsi que plus de 100 autres représentants. <*™-"°

Vendredi 28 mai
20 h 30 DÉPART - 23 h 45 ARRIVÉE

Grande croisière dansante
L de la Quinzaine à bord duMw/ ^ M/s {( viiie-de-Neuchâtel »

^* PRÉPAREZ '
=, Orchestre « Golden Stars »

Î0 VOS VACANCES v& Prix spécial Fr. 12.— (toutes faveurs suspendues)
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Nombre de 

P|aces limi,é " " 
est Prudent de 

réserver
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Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi 24
^% IHULHAI EL.̂ mai.

^̂ \\\\W ^̂ lll̂ ' 
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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

|e nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 64272-110

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031)4410 82.

61306-110



t*Ê footba" I Au terme d'une 27me finale d'un bon niveau à Rotterdam

Les occasions au Bayern de Munich...
la coupe des champions à Aston Villa

ASTON VILLA -
BAYERN MUNICH

1-0 (0-0)
MARQUEUR : Withe 67me.
ASTON VILLA : Rimmer (10™

Spink) ; Swain , McNaught , Evans,
Wi l l iams  ; Bremner, Mortimer, Co-
wans ; Shaw, Withe , Morley.

BAYERN MUNICH : Mueller ;
Weiner ; Dremmler, Augenthaler ,
Horsmann ; Mathy (51mi Guettler),
Kraus (78™ Niedermayer), Breitner,
Duernbergcr ; Hoeness, Rummenigge.

ARBITRE : M. Konrath (France).
NOTES : stade de Feyenoord à Rot-

terdam. 45.000 spectateurs dont de for-
tes cohortes de « supporters » britanni-
ques et allemands.

Pour la sixième fois de suite , la Coupe
d'Europe des champions est revenue à un
club ang lais. Après Livcrpool (1977 . 1 978
et 1981) et Nottingham Forcst (1979 et
1980), c'est Aston Villa qui a inscrit son
nom au palmarès de l'épreuve , en battant
Bayern Munich dans la 2T" finale de
l'épreuve , jouée à Rotterdam. C'est donc-
la continuité au niveau de la coupe d'Euro-
pe des champ ions , d' autant  plus que la
finale s'est terminée sur le «score » de 1-0
pour la cinquième fois de suite. Continuité
aussi dans la défaite pour les Allemands ,
déjà battus en finale de la coupe de l'UE-
FA par un «outsider» (IFK Goeteborg
contre le SV Hambourg).

INTRAITABLE

Cette finale qui fut d' un bon niveau et
finalement assez intéressante à suivre , en
comparaison des précédentes éditions en

tout cas, Bayern Munich aurait pu la ga-
gner. Il a eu les occasions les plus nettes
mais il a échoué sur un aardien particuliè-
rement bien insp iré. Ce gardien , . Ni gel
Spink (23 ans) jouait pourtant son deuxiè-
me match seulement , sous le maillot d'As-
ton Villa , le premier... depuis 1979 ! Il a été
appelé en remp lacement du titulaire , Rim-
mer (blessé à un poignet , après lOminutes
de jeu déjà). Mal gré son manque d'expé-
rience , il se montra intraitable. Il est vrai
que sa tâche fut grandement facilitée par
une défense qui se regroupait rapidement
et qui sut toujours conserver l'avantage du
nombre , même sur les ruptures tranchan-
tes des Bavarois.

Dans cette défense ang laise , McNaught
et Evans ont tenu un rôle déterminant
devant leur remarquable gardien. En atta-
que , il est logique que ce soit Withe qui se
soit fait l'auteur du but. Il a accomp li un
travail de titan , sur le plan offensif mais
aussi en venant prêter main forte à ses
défenseurs ou en se livrant à un «fore
checking» qui gêna souvent les Allemands.
Si Withe a pu marquer , c'est toutefois à
l'Ecossais Morley qu 'il le doit. Auteur
d' un débordement remarquable , Morley
lui a littéralement offert la balle du but.
Auparavant , l'Ecossais , qui avait réussi
quelques bonnes actions en début de ren-
contre , s'était fait longuement oublier.
C'est peut-être ce qui lui a permis de sur-
prendre son garde du corps , l'international
Dremmler , milieu de terrain de l'équi pe de
RFA que l' on avait placé comme latéral
justement pour surveiller Morley.

SEUL RUMMENIGGE...

Chez les Allemands , Rummenigge a été
à la hauteur de sa réputation. Mais ce fut
le seul. Pour que le Bayern puisse gagner ,
il aurait fallu qu 'il bénéficie d'un soutien
plus constant de Breitner et surtout de
Hoeness, lequel n 'a vraiment rien fait de
bon. Les Allemands ont dominé territoria-
lement la plupart du temps. Mais les An-
glais ne s'en souciaient guère. C'est volon-
tairement , semble-t-il . qu 'ils leur avaient
abandonné le milieu du terrain.

Aston Villa fut le plus dangereux en
début de rencontre mais la défense alle-
mande parvint alors à éviter le pire sans
trop de difficulté. Pour le Bayern , le pre-
mier tournant du match s'est situé a la
demi-heure , lorsqu 'il eut trois occasions en
l'espace de deux minutes , sans pouvoir en
transformer une seule. Ce fut d'abord , à la
30"": minute , un très bon tir de Duernber-
gcr et un excellent arrêt à raz de terre de
Spink. Moins de deux minutes plus tard ,
Sp ink ne pouvait que repousser un violent
tir de Rummenigge . La balle revenait sur
Math y dont la reprise était renvoyée par
un défenseur. Quel ques secondes après ,
Rummeni gge réussissait un remarquable
coup de pied retourné mais la balle passait
à coté.

En seconde mi-temps , la pression alle-
mande devait se faire de plus en plus vive

au fil des minutes , mais il n 'y eut toujours
pas de but. en raison de la maladresse
d'Augenthalcr (58mc) et d'un excellent arrêt
de Spink (60mc).

Il y eut ensuite le sauvetage d'un défen-
seur sur la ligne , puis un nouvel arrêt , en
deux fois, de Spink , sur une contre-attaque
de Hoeness. Et ce qui devait arriver arriva:
à la 67"": minute . Morley débordait sur la
gauche, il crochetait deux adversaires et il
servait Withe , lequel marquait du plat du
pied. Dès ce moment , les Allemands com-
mençaient à connaître quel ques difficultés.
A deux minutes de la fin , ils réussissaient
pourtant à égaliser , par Hoeness, mais le
but était annulé pour hors-jeu.

OCCASION. — Rummenigge (à gauche en foncé) voit son tir repoussé
par le gardien Spink sous les yeux des défenseurs britanniques...

(Téléphoto AP)

Les 22 Péruviens pour le « Mundial »
formeront une équipe expérimentée

Bien que Hector Chumpitaz (38 ans)
manque à l' appel (blessé). le Pérou pré-
sentera en Espagne le visage d'une équi-
pe expérimentée. L'entraîneur brésilien
«Tim » (65 ans) arrière de la sélection
brésilienne au championnat mondial de
1938 . à Paris , comptera surTefilo Cubil-
las (33 ans), qui fut de la partie , au
Mexique , en 1970 déjà. Aujourd 'hui ,
l' ex-joucur du FC Bàle gagne sa vie aux
Etats-Unis , avec les «Fort Lauderdale
Strikers ». Cueto , La Rosa (Nacional
Mcdellin) et Velusquez (Independiente
Medellin) jouent en Colombie , l'ailier
gauche Oblitas et le centre-avant Percy

Victoire encourageante
Pour son dernier match à Wemblcy

avant le «Mundia l» , l'Angleterre a rem-
porté une victoire encourageante (2-0)
sur la Hollande. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois que les Anglais parviennent a
battre les Néerlandais à Wemblcy
(match nul en 1970 et victoire hollandai-
se, par 2-0, en 1977).

L'attaque britanni que s'est heurtée,
durant  toute la première mi-temps, à la
défense regroupée des visiteurs. Au dé-
but de la deuxième partie , le remplace-
ment de Devonshirc, hors de forme, par
Graham Rix , a sensiblement améliore le
rendement de l'équi pe ang laise. Outre
ses deux buts , l'é quipe à la rose s'est
créé alors plusieurs occasions.

Rojas ont fortement contribué à faire
monter en première division belge, le FC
Seraing-Liège, enfin Geronimo Barba-
dillo est vedette à part entière au Mexi-
que , où il évolue avec Monterrey. La
nouvelle star du football péruvien est —
pour l' instant — encore au pays, mais
Julio César Uribe pourrait bien devenir
«Italien », après le «Mundial ».

Les 22 Péruviens pour le « Mundial »
Gardiens : Ramon Quiroga (déjà pré-

sent en 1978), Eusebio Acasuzo, José
Gonzales Ganoza. — Défenseurs : Jaime
Duarte , Toribio Diaz (les deux étaient
en Argentine en 78), Hugo Gastulo , Mi-
guel Angel Gutierrez , Salvador Salgue-
ro, Oscar Arizaga. — Demis : César
Cueto, Gcrman Lcguia, José Velusquez
(tous sélectionnés en 78), Teofilo Cubil-
las (70 et 78), Eduard o Malasquez , Luis
Alberto Rcyna , Jorge Olaechea. —
Avants : Juan Carlos Oblitas , Guillermo
La Rosa , Percy Rojas (présents en 78),
Geronimo Barbadillo , Julio César Uri-
be, Franco Navarro.

# Lens. - Match de préparation:
Lens-Pologne 0-3 (0-2). 5000 specta-
teurs. Buts de Lato (15), Smolareck (17)
et Iwan (54).

O Kaiserslautern. - Match de prépara-
tion: Kaiscrslautern-Camcroun 0-0.
2000 spectateurs.

O Le 12""' tournoi international des es-
poirs de Monthey se déroulera les 28, 29
et 30 mai. Les huit  clubs engagés ont été
répartis ainsi: groupeA: 01 Lyonnais ,
Arsenal , Ascoli et Monthey. - Groupe B:
Zagreb, Real Saragosse, Darmstadt et
Sion. ».

Casablanca (Maroc): Eintracht Franc-
fort-Koweït 2-1 (1-0). Première défaite
du Koweit en 9 matches de préparation.

Welington (NZ): Nouvelle-Zélande-
Watford Londres (néo-promu en Indi-
vision ang laise) 1-1 (1-0).
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Clerc est revenu du bout de l'enfer
BSI tennis I Internationaux de France à Paris

Face au jeune Français Loïc Courteau
(18 ans depuis le 30 j anvier), l'Argentin ,
tête de série N°4 , a été , pendant plus de
trois heures , en perdition sur le central
de Roland-Garros. Face à un adversaire
classé 349""-' à l'ATP, et 21 ""Français à
la fin 81 , Clerc a sauvé la bagatelle de
quatre balles de match au quatrième set.

A 5-3 et 40-0 en faveur de Courteau.
Clerc était promis au même sort qu 'il
avait subi à Florence et à Rome devanl
Ostoja et Tulasne. Mais l'Argentin reve-
nait contre toute attente. Quelques mi-
nutes plus tard lors du «tie-break» de ce
quatrième set , Clerc était mené par 5-2.
L'Argentin changeait le cours de la par-
tie en réussissant cinq points consécu-
tifs.

Courteau. qui a un style semblable à
celui de l'Américain Gène Mayer — il
joue à deux mains des deux côtés — .
avait su. jus qu'à cette fin du quatrième
set , profiter a merveille des lacunes in-
habituelles de Clerc dans l'échange . A

Pans, l'Argentin court toujours après sa
forme de l'été dernier: Ses accélérations
ont souvent manqué de précision. Mal-
gré l' absence d'une mise en jeu perfor-
mante , Courteau , qui est le neveu de
François Jauffret , s est hissé au niveau
de son prestigieux adversaire. Ses coups
décroises ont constitué une arme impor-
tante contre Clerc. Finalement , le Fran-
çais n 'aura échoué que pour quelques
centimètres: deux de ses quatre balles de
match ont été sauvées d'extrême justesse
par Clerc!

Dans la dernière manche , Clerc re-
trouvait la puissance de sa première bal-
le de service et exp loitait la fati gue du
Français pour conclure assez facilement
(6-2).

Borg absent , le tennis suédois se porte
pourtant bien à Paris. Les deux espoirs
Joachim N ystrom , demi-finalistes au
dernier tournoi de Genève, et Anders
Jarryd ont laissé une grande impression
face au Sud-Africain Visser et au Fin-

landais Palin. Après Denton , une
deuxième tête de série est tombée.
L'Américain Brian Gottfried ( N " l l ) ,  fi-
naliste malheureux en 1977 face à Vilas ,
a été «sorti» par l'Espagnol Fernando
Luna. Sur la terre battue parisienne ,
Gottfried a été littéralement usé par le
jeu de fond de court de l'Ibérique. En-
fin , l'Australien Peter McNamara (N"7)
a subi les mêmes tourments que Clerc.
Face à Harold Solomon , McNamara est
parvenu à combler un handicap énorme.
Mené deux sets à rien et 5-3, il s'est
imposé en cinq manches.

A.la nuit  tombante , Heinz Gunth ard t
a passé victorieusement le deuxième
tour en battant le Français Christophe
Roger Vasselin (6-4 6-4 7-6/7-2).

Partenaire de Du Pasquier en double ,
Roger Vasselin, actuellement 146mc

ATP, a connu une défaite parfaitement

logique face a un Gunthardt qui affiche
une forme prometteuse et qui apparaît
très en confiance sur la terre battue de
Roland-Garros. <

Petra Delhees « sortie »
au 2me tour

Après avoir tenu tête un set durant à
Virginia Ruzici , Petra Delhees s'est in-
clinée au deuxième tour du simp le fémi-
nin des Internationaux de France , bat-
tue 7-6 (7-3) 6-1 par la Roumaine.

La première manche a duré 1 h 18V La
Suissesse a fréquemment eu l ' initiative
du jeu , développant un tennis plus of-
fensif. Toutefois , Virg inia Ruzici , même
si elle n 'apparaît plus aussi incisive qu 'à
l'époque ou elle enlevait ces internatio-
naux de France , dispose toujours d' une
arme maîtresse avec son coup droit. Au
second set , lorsque l 'Argovienne , fati-
guée, perdit en mobilité , la Roumaine
(15mc mondiale) prit nettement l' ascen-
dant. Elle exploita alors les nombreuses
fautes à la volée de la Suissesse.

Il fallait attendre le cinquième jeu
pour que l'une des deux compètitrice
s'adjuge son service, en l'occurrence Vir-

P
inia. La Roumaine menait 4-2 mais
etra Delhees revenait à 5-5 à force de

ténacité. Au «tic break» , l'égalité sub-
sistait jusqu'à 3-3 puis Ruzici se déta-
chait 7-3.

Petra Delhees, qui suivait son service
au filet , menait 1-0 dans la deuxième
manche avant de connaître une sérieuse
défaillance dans la fournaise de Roland
Garros. Elle perdait deux fois son , enga-
gement pour être menée 5-1. Dans le
septième jeu , démoralisée , elle accumu-
lait les fautes grossières.

Une surprise de taille a été enreg istrée
dans ce tournoi : l'Allemande Sylvia Ha-
nika , tête de série N"6 et finaliste l' an
dernier, a dû s'incliner face à l 'Argenti-
ne Ivanna Madruga (4-6 6-1 4-6). Ma-
druga vient de reprendre la compétition
après une interruption de six mois due à
son mariage. Tête de série .M" 1 , Chris
Evert-Lloyd a vécu une entrée en matiè-
re très aisée. Face à sa compatriote Lele
Forood , elle s'est imposée par 6-0 6-0.

A vous, messieurs les grimpeurs !
Ka—cyclisme—I La poudre devrait parler au Tour d'Italie

Le bilan de ce 65mc «Giro» . qui va
aborder sa seconde moitié aujourd 'hui ,
parait confus, si ce n 'est décevant. En
onze étapes , si en Suisse, on a souhaité
voir le plus souvent le peloton group é
aux arrivées — pour une raison éviden-
te, s'appelant « Freuler» — . il faut bien
constater qu 'en lOjours de course , les
attentistes ont été rois presque autant
que les sprinters.

Les attaques sont tou iours pour de-
main. Est-ce Hinaul t  qui bloque la cour-
se? Ce seraient p lutôt ses «colères» , ses
reacti ons à des attaques «irréfléchies »
de ses adversaires. Attaquer , ce n 'est
rien , avait  dit — mais c'était à l'époque
de Mcrckx — Joop Zoetemelk . il faut
savoir en assumer les conséquences.
C'est le propre des champ ions de réagir
lorsqu 'ils sont blessés dans leur amour-
propre. Gare au retour de manivelle.
Ainsi, le brave Joop était devenu , com-

me van Impe , comme Pettersson, com-
me un peu tout le monde, finalement , un
«suceur de roue» attitré d'Eddy, le
«cannibale» . '

Mais, avant l'étape d'aujourd 'hui, le
mot d'ordre est pourtant donné dans le
« Giro » : A vous, messieurs les grimpeurs.
Les 17 derniers kilomètres menant vers
Campitcllo Matese présenteront un
pourcentage moyen de plus de 5 pour
cent. C'est un terrain d'attaque pour les
spécialistes de la montagne , estime Gino
Bartali. Mais , au fait, les grimpeurs ,
c'est qui . c'est quoi?

A deux reprises , ils auraient  déjà dû
s'exprimer. La première fois . Contini a
terminé avec une poignée de secondes
d'avance sur le gros des favoris. La se-
conde fois, le vain queur s'appelait Be-
caas: pour la première fois , aucun jour-
naliste , aucun suiveur n 'avait réussi à
pronostiquer le nom du vainqueur de

l'étape. C'est dire... Donc , la poudre
devrait parler. Mais n 'ont-ils pas tous
peur d 'Hinaul t?  L'at taquer aujourd 'hui
ou demain , c'est une chose. Devoir rou-
ler ensuite encore près de 2000 km au
côté d 'Hinault .  ce sera ça . «assumer» ...
Giorgio Vannucci , directeur sportif
d'Allio Vandi , caractérise le mieux la
frousse devant le Breton: Et si, tout
simplement, c'était Hinault , le roi des
grimpeurs ?

Oui, à vouloir coller des étiquettes à
des catégories de coureurs , à vouloir
classifier par spécialités les coursiers, à
dire que van Impe , c'est un grimpeur ,
que Hinaul t  est un rouleur. ou que Frcu-
ler est un sprinter, on oublie que cer-
tains s'expriment sur tous les terrains ,
sur tous les fronts. Et on pense évidem-
ment à Hinault .

Mais, Hinault était à la peine, décla-
rait Saronni avant la journée de repos.

Certains observateurs le pensaient aussi.
Hinaul t  faisait grise mine à Cami gliatel-
lo Silano. Sa déclaration contenait une
dose de mauvaise foi : Bien sûr, c'est la
règle du jeu que je sois attaqué. Mais, les
« Blanchi » ne perdent rien pour attendre.
Le jour viendra où ce sera mon tour de les
asticoter...

Ça , un signe d'impuissance? De souf-
france peut-être , de volonté de réagir ,
sûrement , mais de résignation , jamais ,
pas chez le « Blaireau» . Les observa-
teurs italiens ont peut-être déjà oublié
son passage sur les routes du «Giro », il
y a deux ans.

S'il fallait risquer un pari , on pren-
drait celui-ci : a l 'image des grands
champions , de tous bords , de tous
sports , le Breton ne sera , sans doute ,
jamais aussi dangereux que lorsqu 'on
i'éEratisne. Pari tenu?

J.-L. CLERC. — Un ouf de soulage-
ment... (ASL)

L'Angleterre ira
en Espagne

Ted Crocker, secrétaire de la Fé-
dération anglaise de football, a
confirmé la participation de l'An-
gleterre au « Mundial ». « Nous
partirons pour l'Espagne le
10 juin », a-t-il déclaré.

Le gouvernement, un moment
oppose à la participation de l'An-
gleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande
du Nord, a, semble-t-il, changé
d'avis afin de conserver intact le
moral des troupes britanniques aux
Malouines.

Du côté argentin, l'annulation
éventuelle de la participation de
l'équipe nationale en raison du
conflit des Malouines a également
été écartée. C'est du moins ce que
l'on a appris de source militaire.
« Il n'est pas question d'annu-
ler la participation de la sélec-
tion argentine au champion-
nat du monde » a déclaré un por-
te-parole militaire. Cette mise au
point fait suite à une déclaration
d'Alfredo di Stefano, nouvel en-
traîneur de Real Madrid, Argentin
d'origine, qui avait estimé qu'il
n'était pas logique que pendant
que les uns se taisaient tuer aux
Malouines, les autres aillent jouer
le « Mundial » pour amuser les
gens.

Serrières - Marin 1-3 (0-1)
Serrières : Quinche; Monnier; Piccolo ,

Stoppa , Broillet; Balestracci , Giambonini ,
Majeux (Braz), De Pietro , Haas. Entraî-
neur: Gerber.

Marin : Amez-Droz (Frey); Roth (Ta-
vel); Ardia , Paulsson , Planas , Schenk , Bal-
siger , Waelti , Polcse, Montavon , L'Hcr-
bette. Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M.Crap iz-Ivano (Grand-Lan-
cy).

Buts : Waelti (2), Montavon , Stoppa.
La première période allait être un long

monologue de l'équipe locale. Comme le
«score » l'indique a la mi-temps , cette do-
mination allait se révéler totalement.ineffi-
cace. C'est à la 8""1 minute que Waelti , seul
aux 18 mètres , pouvait ajuster un tir ras-
terre qui trompait Quinche. Jusqu 'à la mi-
temps , les «verts» essayèrent de combler
leur retard et se créèrent pas moins de
quatre à cinq occasions de but. Tour à
tour , Balestracci et Haas voyaient leur
coup de tète arrêté par le gardien. La meil-
leure occasion se situait a la 26mc minute ,
où Giambonini , seul devant Amez-Droz,
voyait son tir repoussé.

Dès la reprise , Serrières assiégeait à nou-
veau le but adverse. Après une minute
déjà, Vogel enlevait trop son tir qui frôlait
la transversale. Les «verts» , poussant l'at-
taque au maximum , s'exposaient évidem-
ment aux «contres » des visiteurs. A la SS™
minute , L'Herbctte , seul devant Quinche ,
manquait l'occasion d'aggraver la marque.
Peu après, Stoppa de la tète trompait
Amez-Droz , mais Paulsson sur la ligne
sauvait , in extremis. . .. ,
"'*?:fce Journant du match se situait àla 67mc
minute : Haas lobait le gardien mais la
transversale renvoyait la balle; De Pietro ,
surgissant , était poussé dans le dos et l' ar-
bitre dictait justement un penalty. Broillet ,
chargé de la transformation , plaçait un
« plat du pied» mais Amez-Droz plongeait
du bon coté et bloquait le cuir. Huit minu-

tes plus tard , Montavon , lancé en profon-
deur , pouvait inscrire le deuxième but. Il
restait environ dix minutes lorsque Stoppa
de la tête , sur un centre de Vogel , pouvait
enfin réduire le «score ».

Le suspense allait être de courte durée
car cinq minutes plus tard. Waelti. sur un
«contre », pouvait sceller définitivement la
marque à 1-3.

Waelti , avec Amez-Droz , aura été le
grand homme du match bénéficiant d' un
marquage quasi inexistant durant 90minu-
tes. Serrières a joué la peur au ventre et n 'a
jamais pu jouer un ton au-dessus comme il
sait le taire lorsqu 'il rencontre des équi pes
du haut du classement. Marin , libéré de
tous soucis, a très bien su profiter des
lacunes adverses. Ainsi , la lutte pour le
titre se résume à un duel entre Bôle et
Cortaillod.

T. Bel.

Hauterive - Saint-Biaise
1-3(0-1)

Hauterive : Deprost (Scholl); Ferrara.
Cornu , Meyer , Eymann ; Weber , Carrard ,
Franzoso; Erard (Forney), Schneider , Be-
nassi. Entraîneur: Schneider.

Saint-Biaise : Schenevcy; Natali ; Vau-
cher (Niederer), R. Lopez-Sanchez, Wuth-
rich ; Marti (Haussener), Ansermet , Brio-
nes ; D. Rebetez, Bonandi , M. Rebetez. En-
traîneur: Citherlct.

Buts : Briones, Carrard, M. Rebetez, Bo-
nandi.

Les joueurs d'FIautcrive auraient aimé
finir le champ ionnat sur une victoire afin
de faire plaisir à leurs «supporters ». En
deuxième mirtemps, aprqs.avoir égalisé par
Carrard , ils attaquèrent constamment. Hé-
las! Franzoso, malchanceux , tirait par
deux fois sur la latte! Finalement , Saint-
Biaise s'imposa grâce à deux buts marqués
dans les dix dernières minutes , l' un de Re-
betez , l' autre de Bonandi profitant d' une
défense qui s'était dégarnie dans le but de
faire la décision en poussant l'attaque...

Etoile - Les Geneveys-s/Coffrane
1-2 (1-0)

Etoile : Arm; Grezet; Rohrbach . Du-
commun (Steiner), Hug; Chassod , Amey,
Merrad (Magnin), Traversa , Gi gon , An-
thoine. Entraîneur: Furrer.

Les Gcneveys-s/Coffrane : Jaccottet , Vc-
rardo , Boschung, Guibert , Porret (Joris),
J. Schmid , Cl. Schmid , Rossier , Gretillat ,
Cicaronne , Isquierdo. Entraîneur: Porret.

Arbitre : M.Binis (Sonvilier)
Buts : Amey, Cicarrone (2).
Dès le début de la rencontre , la pression

d'Etoile est constante. Les «rouge et noir»
harcèlent le gardien par de nombreux tirs
au but. Et , à la 37™ minute , sur une passe
de Magnin , Amey ouvre la marque.

En deuxième mi-temps . Les Geneveys-
sur-Coffrane réagissent et se font plus
pressants. Finalement , par Cicarrone ils
parviennent à égaliser dans un premier
temps, obtenir la victoire dans un deuxiè-
me.

W.

CLASSEMENT
1. Cortaillod 22 matches/29 points;

2. Bôle 21/28; 3. 'Serrières 22/28 ; 4.
Colombier 21/26; 5. Saint-Biaise 22/
24; 6. Les Geneveys/Coffrane 21/22; 7.
Etoile 21/20 ; 8. Marin 22/20; 9. Le; :
Locle 21 / 18; 10. Hauterive 22/ 18; I I .
Saint-Imier 21/ 15; 12. Le Pare 21/ 10.

^verhïer-Ticino ^smm
ce soir aux Malévaux

Le match de championnat neuchâtelois de
III e li gue entre Auvernier et Ticino aura
bien lieu ce soir (et non hier soir) comme
annoncé par erreur dans notre édition de
mercredi.

René Botteron retourne à la « Bundes-
li ga ». Après ses déboires à Cologne et
son intermède au Standard de Liège, le
capitaine de l'équi pe suisse a fixe son
choix sur le FC Nuremberg, finaliste mal-
heureux de la dernière coupe d'Allema-
gne. Le contrat sera signé lorsque Botte-
ron apparaîtra sur la liste des transferts
de la Fédération ouest-allemande. Nu-
remberg devra payer au FC Cologne,
club auquel Botteron appartient , la som-
me de 600.000 marks.

René Botteron ne sera pas le premier
Suisse à évoluer à Nuremberg. Aupara-
vant , Toni Allemann et Rolf Wuethrich
avait revêtu les couleurs de Nuremberg.

Botteron
à Nuremberg



Le GPSR souffre de trop de dilettantisme
L'équipe « Allegro » du constructeur de

Marin a donc largement dominé le Grand
prix suisse de la route. 21"" du nom. Sur
le plan sportif, le bilan est totalement
satisfaisant , dans la mesure où la course
n'a connu ' pratiquement aucun temps
mort , où l'engagement fut constant. Une
nouvelle fois la preuve a donc été admi-
nistrée: il y a _place en Suisse romande
pour une telle épreuve ouverte aux ama-
teurs élites de Suisse et à leurs homolo-

gues étrangers. Indéniablement, cette
course mériterait un meilleur soutien , et
ce à tous les échelons: publicité , presse,
participation...

Organisé par le Cyclop hile sédunois —
il n 'est en fait qu 'un prête nom vis-à-vis
de l 'Union cycliste suisse — le GP suisse
de la route est l'affaire d'un homme bien
seul aujourd'hui , le Sédunois « Bouby »
Favre. Les responsabilités d'une telle or-
ganisation sont lourdes, trop lourdes à

supporter par un homme seul , si dévoué
soit-il.

Certes, il y aurait mauvaise grâce à
passer sous silence l'énorme travail fourni
par ses collaborateurs, tous bénévoles, à
quel ques exceptions près. Mais, à l'analy-
se finale, ce GPSR manque de « corps »,
de rigueur , voire de sérieux en certaines
occasions.

LACUNES CRIARDES

Et — hélas! — les lacunes ne sont pas
seulement internes, mais parfois apparen-
tes, criardes à tel point que le spectateur
en devient le témoin: G P de la montagne
placé dans un secteur totalement dénué de
difficultés (Arnex); absence des commis-
saires aux primes lors d'un sprint volant
doté par une grande banque, l'un des
deux « sponsors » de l'épreuve (Yverdon);
échanges verbaux vifs entre organisateurs
et responsables d'équipe concernant des
carences de l'intendance: coureurs battant
la campagne lors du « contre la montre »

de Preverenges en raison d'une signalisa-
tion déficiente; erreurs de parcours...

Ces lacunes, à la longue , lassent, in-
fluent sur le « sponsor » présent ou à
venir; influent sur la crédibilité de répreu-
ve, sur la partici pation des coureurs, les
meilleurs Suisses rechignant à s'y enga-
ger, d'autant  plus que le parcours conçu
pour les seuls spécialistes de la montagne
et la planche des prix (un peu plus de
11.000 fr., plus quel ques prix en nature)
ne sont point une source de motivations.
Quant à la partici pation étrangère , elle
est loin de refléter , à quelques exceptions
près, la valeur intrinsèque du secteur
amateur de ces nations.

En vingt ans, le GP suisse de la route
n'a pas su — ou pas pu — réussir sa
mutation , acquérir la place à laquelle il a
droit sur le plan national. Et pourtant!
Les bonnes volontés ne manquent pas.
Reste à les réunir , à les mettre au service
d'une course à laquelle beaucoup y sont
attachés, espèrent en un avenir meilleur.

P.-H. BONVIN

ILS EN ONT PROFITÉ. - Le GPSR n'a pas réuni une très forte participation
étrangère, ce dont les Suisses, emmenés ici par Stefan Maurer, ont heureu-
sement su profiter. Mais, pour le renom de l'épreuve, une plus grande
concurrence est souhaitable. (ASL)

Victoire de Picard au Locle
Dernière manche de l'Omnium UCN

Samedi mat in  s'est déroulée, au Lo-
cle , la dernière manche de T'Omnium
UCN (Union cycliste neuchâteloise).
Il s'agissait de courir la boucle suivan-
te: Le Locle - Bclleroche - La Chaux-
du-Mil ieu  - La Brévine - le Col-des-
Roches - Le Locle. Les amateurs de-
vaient faire trois fois le circuit , .les
juniors, et les cyclosportifs deux fois,
alors que les cadets ne faisaient qu 'un
tour.

La course des amateurs a été mar-
quée par une longue échappée de deux
hommes : Picard , du VC Vi gnoble, et
Ferry (VC Edelweiss). Le Loclois a
attaqué dans la côte de Belleroche ; j 'ai
réussi à « sauter » dans sa roue, expli-
quait  Picard. Par la suite, les relais se
sont bien faits entre nous. Sur la fin ,
j 'ai réussi à prendre quelques mètres à
Ferry et à remporter ainsi ma première
course en amateur. Souvent victime de
chutes, le coureur de St-Blaise était
particulièrement heureux de sa victoi-
re: La saison passée, je n'ai presque

pas couru car j 'ai été opéré à un poi-
gnet. J'ai même hésité à reprendre une
licence cete année.

Chez les juniors, la victoire est reve-
nue à Thierry Schopfer , du CC Litto-
ral, qui a battu au sprint ses trois
compagnons d'échappée.

Vantaggiato aura remporté la vic-
toire lors de chaque manche des ca-
dets, puisqu 'il s'est à nouveau imposé
au sprint , cette fois devant cinq cou-
reurs.

Chez les cyclosportifs enfin,  c'est
Maurice Schreyer qui a gagné devant
Belligotti et Fatton.

Le classement général final sera éta-
bli prochainement. Nous y revien-
drons. Ph.W.

Classements
Amateurs (96 km) : 1. Picard (Vigno-

ble) 2h 33"45" (moyenne 37,463 km/h ):
2. Ferry (Edelweiss) à 5"; 3. Hontoir
(Vignoble) à 3'55" : 4. Berger (Francs-
coureurs) m.t . :  5. Jeanneret (Edelweiss)
à 5'25": 6. Simon (Edelweiss) à 11'35" :
7. Otz (Vignoble) a 11'40" ; 8. Guillod
(Li t toral )  a 11'45" ; 9. Robert (Val-de-
Travers) à 12'05" ; 10. Ncuenschwander
(Visznoblc) à 15'15" . - Juniors (64 km) :
I .  "Schopfer (Lit toral) , l h  40'20"
(moyenne 38,272 km/h) ;  2. Montandon
(Edelweiss) ; 3. Roy (Franc-coureurs); 4.
Rossi (Pédale locloise), tous m.t. ; 5.
Fiorcllino (Edelweiss) à 1*15". — Ca-
dets (32 km):  1. Vantagg iato (Val-de-
Travers) 58'35" (moyenne 32.774 km/
h) ;  2. Aubry (Vi gnoble); 3. Bclleri (Cy-
clop hile Fleurier):  4. Basilico (Li t tora l ) :
5. Jolidon (Neuchâtel)- — Cyclosportifs
(64 km):  1. Schreyer (Vét. cycl. ntlois)
l h  38'00" (moyenne 39.184 km/h) : 2.
Belli gotti (Edelweiss) à 15" ; 3. Fatton
(Lit toral)  à 30".

Ce quatrième et dernier article, traitant de l'initiation à la course à pied, sera axé
principalement sur la préparation à Cressier-Chaumont (le 5 juin).

Dans le cas qui nous concerne , c est-
a-dire Cressier-Chaumont. l' exemple des
sept dernières «éditions» nous permet
d' affirmer que toute personne en bonne
santé est à même d'y participer , en te-
nant compte, cependant, de sa condition
physique du moment. Nous nous cspli-
quons : chaque année sur 300 partici -
pants environ, plus du 20% sont des
coureurs occasionnels. Ce pourcentage
est composé de toutes les couches de la
population : de l'enfant de 7 â 9 ans
jusqu 'à la personne d' un certain âge. ce
qui implique, de la part des organisa-
teurs, de donner un délai de course de
deux heures , permettant ainsi à plus du
tiers des partici pants de marcher dans
les secteurs difficiles. D'autre part,  cha-
que année, plusieurs participants de la
catégorie «marcheurs » arrivent au ter-
me de l'épreuve au-dessous du temps
impart i  aux... coureurs !

PREPARATION A
CRESSIER-CHAUMONT

Avec ses 13 km 750 de dénivellat ion.
Cressier-Chaumont peut être divisé de la
façon suivante :

— I km à travers Cressier en guise
d'échauffement

— 7.5 km de montée , ce qui  nous
amènera sur les hauteurs  d'Enge s

— 2.5 km de faux plat , pour at te in-
dre la métairie d'Hauterive

— 2 km de légère descente, avec arri-
vée au funiculaire.

Le parcours est déjà balisé. L' entraî-
nement de la dernière période avant  la
course sera établi en fonction des par t i -
cularités de cette course et basé sur deux
ou trois sorties par semaine : un jour de
la montée, un jour de l'endurance, un
jour de la décontraction.

La montée : Pour une durée d'entraî-
nement d'une heure et plus, la montée se
fera très progressivement, c'est-à-dire en
a jou tan t  chaque semaine un tronçon de

montée supp lémentaire.Exemple :
Echauffement normal - montée jus qu'à
la Baraque , en veillant à ne pas laisser
emballer la resp iration, donc en adap-
tan t  sa vitesse aux difficultés du par-
cours et . surtout , à ses possibilités du
moment , qui t te  à marcher par intermit-
tence. Au retour , descente tout en sou-
plesse, en évitant d' emprunter  la route
goudronnée.

L'endurance : Pour une même durée
d'entraînement,  celui-ci se fera sur un
secteur pas trop vallonné et en équil ibre
d' oxyg ène. 11 est conseillé d' emprunter
une fois ou deux, les derniers 4,5 km qui
mènent de l'Encasse à l' arrivée, en lais-
sant par exemple le véhicule à l'Encasse
et en faisant  l' aller et retour , soit envi-
ron" 9km.

La décontraction : Un troisième en-
traînement de 30 à 40 minutes, en allure
libre et entrecoupé d'exercices d'assou-
p lissement, d' extension et de petites ac-
célérations.

La dernière semaine : Trois entraîne-
ments légers, sans montée , sont amp le-
ment sut lisants .

La nourriture : Le départ étant à 13 h
30. le dernier repas sera pris à l O h  au
plus tard. Ce repas sera léger, si possible
sans viande , mais comprendra des pâtes
ou du r i / .

La boisson : A\ec la temp érature am-
biante qui augmente avec le printemps.
il est d' a u t a n t  p lus recommandé de boi-
re abondamment après l'entraînement .
Une impor tante  réhydratat ion favorise
grandement la récupération et permet
d'éviter crampes et courbatures. On boi-
ra de préférence de l'eau, du thé , du jus
de fruits, un peu de bière, etc. Il est
également imp ortant  de boire régulière-
ment durant  les heures qui précédent la
course.

Renseignements et inscriptions : Cour-
se Cressier - Chaumont. case postale68.
2088 Cressier ou en té léphonant  au
(038) 47 15 19 ou 4715 SX

LA COURSE POUR TOUS - LE LITTORAL COURT

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

1. Bâle - Sion. — Du beau spectacle
en perspective et il y aura foule au
Wankdorf  pour assister à cette finale de
la Coupe de Suisse. X I 2

2. Aarau - Saint-Gall. — A l' ombre
de la Coupe de Suisse, se déroulera la
finale de la Coupe de Li gue. Les maîtres
de céans sont légèrement favoris .

I X X

3. Altstaetten (15.) - La Chaux-de-
Fonds (4.). — Dans ce match en retard
de la ligue nat ionale B, Alts taet ten.  en
damzer de relégation, n 'a guère de chan-
ce.j . 2 2 X

4. Arminia Bielefeld (12.) - Bayer Le-
verkusen (16.). — Le nouveau club de
René Botteron s'est dégagé à temps de
la zone dangereuse et peut envisager
avec sérénité cette par t ie  contre Bayer
Levcrkusen qui . lui.  navi gue encore en
zone de relégation I X I

5. VfL Bochum (11.) - Bayern Munich
(3.). — Bayern Munich  compte sur une
victoire , ce qui  ne devrait  pas présenter
de problème face à Bochum en perte de
vitesse depuis quel que temps. 2 2 2

6. Borussia Moenchengladbach (7.) -
Darmstadt 98 (17.). - Mai gre  les hau t s
et les bas que connaît  actuellement
Moencheng ladbach. il réussira proba-
blement à l' emporter contre Darms-
t ad t9X . l' un des relégués probables.

I 1 I

7. Y1SY Duisbourg (18.) - Fortuna
Dusseldorf (15.). — Match d' adieu de

Duisbourg qui  qu i t t e  la «Bundesl i ga» à
la fin de Ta saison, et ceci pour la pre-
mière fois de son histoire. Réussira-t-il
une belle sortie? X 2 I

8. Eintracht Francfort (8.) - Eintracht
Braunschwei g (10.). — Dans ce match
de routine entre deux équi pes du mi l i eu
du classement , les maîtres de céans sont
favoris. I X I

9. SV Hambourg (1.) - Carlsruhe
(13.). — La tâche des Flanséatiqucs sera
d' au tan t  plus facile que les visiteurs ,
ayant  pu se dégager à temps de la zone
de relégation, joueront sans motivat ion
réelle. I I I

10. FC Cologne (2.) - FC Kaiserslau-
tern (5.). — Cologne est net tement  favo-
ri.  I I I

11. FC Nuremberg (14.) - Borussia
Dortmund (4.). — L'enjeu est impor-
t a n t :  pour Dortmund.  il y va de sa
qual i f icat ion en Coupe U E F A  et. pour
Nuremberg, pas encore à l' abri de tou te
surprise , il s'ag it de se dégager définiti-
vement de la zone de relégation.

X X X

12. VfB Stut tgar t  (9.) - Werder Brème
(6.). — Les maîtres de céans t iendront  a
faire un beau cadeau a leur en t ra îneur
sor tant .  Sundcrmann : te rminer  en beau-
lé leur saison. I I I

1.3. Hanovre 96 (5.) - Fortuna Cologne
(10.). — Dans cette p art ie  de la 2""
« Bundesli ga» . la victoire devrait  logi-
quement  revenir  a Hanovre96.  I I I

f t̂fÊ u_ IiH iB  nuc;K.ey sur icuc

Championnat de Suisse
Neuchâtel : un minimum

Stade-Lausanne 1 b - Neuchâtel 0-3
(0-0)

Neuchâtel : Charmil lo t ;  Miau ton :
Wernli , Lauber. Dobler : Hcnderson.
Tcrbaldi: Pilloud, Chaillet , Metzgcr.
Corrcvon (Hasler).

Neuchâtel a remporté une victoire
pleinement méritée. Dominant de la tète
et des épaules son adversaire d' un jour ,
les Ncj ichâtelois ont obtenu un mini-
mum face à Stade-Lausanne. Grâce à co
succès.1 l'équi pe de l' cntr^ripufrj.ouéu r
Lauber a pratiquement assuré -Sa place
en li gue B.

Face à une équi pe qui n 'avait encore
obtenu aucun point a l' aube de cette
rencontre. Neuchâtel a débuté le match
« sur les chapeaux de roue » en prenant ,
dès le coup de sifflet initial , son adver-
saire à la gorge. En op tant  pour un
système extra-offensif, 1 en t ra îneur  des
«jaune  et rouge » a démontré son choix.
L'accession de Met/.gcr au poste
d'avant-centre a pleinement réussi. Bon
technicien et solide, il a . avec l' aide de
ses camarades de l' attaque, réussi à se-
mer la pani que dans l' arrière-garde sta-
diste. Les deux « mil ieu de terrain » Hcn-
derson et Tcrbaldi ont distillé de très
bonnes balles à l ' in ten t ion  de l' a t taque.
Déployant une énerg ie de tous les ins-
tants , ces deux joueurs ont fixé le niveau
physique de cette part ie  très h a u t .  La
défense , très peu sollicitée en ce diman-
che pluvieux ,  a remp li son cont ra t  el a
permis ainsi à Charmil lo t  d' obtenir  son
deuxième blanchissage de la saison.

La sélection suisse
Lu accord avec le Comité national  pour

le sport d 'élilL'. la commission de sélection
de la Fédération suisse des sports équestres
a formé l'é quipe suivante  pour le cham-
pionnat  du monde de « jump ing »  qui aura
lieu du S LUI 13 ju in , .i D u b l i n :  Bruno
Candrian (Biessenhofen) avec van Gog h ci
That 's It .  Markus  Fuchs (St. Joselèn) avec
Insolent el Truth Diamond. Thomas
Fuchs (Bietenholz) avec Carpets et' Pen
Duick, Willy Melliger (Neuendorf) _âvec
Trumpf Buur ci David. L'équi pe sera .^h'ri-
gèe par Rolf Munger.

JX^J hippisme
 ̂ . 

[pE| footbaii | Demain soir

Paul Wolfisberg a retenu
l7joueurs  pour le match internatio-
nal Suisse-Italie du 28 mai à Genève.
Deux modifications seulement par
rapport à sa sélection pour le récent
Brésil-Suisse (1 -1 ) :  en attaque. Jean-
Paul Brigger et Erni Maissen (qui
préparent la finale de la Coupe de
Suisse) ont été remp lacés par le Ser-
vettien Angelo Elia et par le Zuricois
Hans-Peter Zwicker. Voici la liste
des joueurs retenus:

Gardiens : Roger Berbi g (6.11.54 /
Grasshoppcr/5 sélections); Eric Bur-
gener (15.2.5 l/Servette/51). - Dé-
fenseurs : Silvano Blanchi (17.2.57 '
Neuchâtel Xamax ; — ); André . Egli
(8.5.58 Grasshopper/ 16): Alain Gei-
szer (5.1 l.60/ Servettc/3); Heinz Ludi
f8.10.58/FC Zur ich/ 21) ;  Roaer
Wchrli  ( 18.3.56/Grasshopper/25);
Gianpietro Zappa (11.2.56/FC Zu-
rich/21). — Demis et attaquants :
Umberto Barberis (5.6.52/AS Mo-
naco/41); René Botteron (17.10.54 /

Standard Liege/59); Amielo Elia
(26.8.57/ScrvcÙe/4); Rudolf Elsencr
(1H.2.52/FC Zur ich/32) ;  Lucien Fa-
vre (2.1 l.57/Servcttc/4); Heinz Her-
mann (28.3.58/Grasshopper/25); Al-
fred Scheiwiler (4.2.56/FC Zurich/
9); Claudio Sulser (8.10.55/Grass-
hopper/28): Hans-Peter Zwicker
(7.4.60/FC Zurich/ 5).

Enzo Bcarzot . lui .  a indi qué à la
presse italienne que sa sélection ne
comporterait guère de surprises.
Franco Causio , le «baron », qui
vient d'être élu meilleur joueur de
l' année en Italie , par ses collègues,
sera de la partie. Son dernier match
avec les «Azzurr i » remonte au
11 octobre 1 980, en rencontre élimi-
natoire  pour la Coupe du monde
(2-0 face au Luxembourg).

L'équi pe probable : ZolT ; Scirca .
Gentile . Coflovati. Cabr in i ;  Mar in i .
Tardelli. Antognoni ;  Causio, Rossi .
Graziani.

L'élite suisse des juniors
ce week-end dans le Vallon

LE VAL-DE-TRAVERS EN 3 ÉTAPES

Les routes du canton de Neuchâtel
seront à nouveau, le week-end prochain ,
le théâtre d' une importante manifesta-
tion cycliste. A l' occasion du Tour du
Val-de-Travers , les meilleurs juniors du
pays participeront pour la première Ibis
de la saison à une course par étape. Le
Vélo-club Val-dc-Travers , sous la prési-
dence de Roger Jeannet , de Môlicrs. a
pris en charge l' organisation de celte
épreuve qui  permettra aux coureurs, ain-
si qu 'à leurs accompagnants , de décou-
vrir une région qui mériterait d'être da-
vantage connue.

Un menu copieux attend les coureurs
puisque , en deux jours (samedi et d iman-
che), ils devront se mettre trois étapes
sous la dent. Le samedi matin , tout
d'abord , il s'agira de couvrir le parcours
suivant : Couvet (départ à 9h) ,  Môtirs.
Fleurier , Travers , Rochefort. Corcelles.
La. Tourne , Les Ponts-dc-Martcl , La
Brévine . Les Bayards, Couvet où sera
jugée l' arrivée vers 11 h 15.

A peine remis des efforts du matin , les
coureurs remonteront en selle pour la
deuxième étape, le samedi après-midi.
Les organisateurs ont prévu l'itinéraire
suivant": Couvet (départ 14 h 30). Mô-
tiers , Fleurier , Couvet , puis une boucle à
faire trois fois: Couvet. Prise Sèche. Bo-
veresse, Fleurier , Couvet (arrivée prévue
à 16h).

Le dimanche mat in , enf in ,  il s'ag ira de
«digérer» encore la dernière étape, qui
conduira le peloton par Couvet (départ
8 h), Fleurier , Buttes , La Côte-aux-Fées.
Les Verrières , Les Bayards , La Brévine.
Couvet , Travers, Mont-de-Travers , Les

Ponts-dc-Martcl . Les Petits-Ponts, Tra-
vers , Couvet (arrivée I 0 h l 5 ) .

On se rend tout de suite compte que ,
sur un tel parcours , seul un homme lort
pourra s'imposer. Il faudra non seule-
ment avoir de bonnes qualités de grim-
peur , mais également une grande capaci-
té de récupération pour enlever la pre-
mière place. Parmi les favoris, il convient
de signaler en premier lieu le champion
du monde en titre. Beat Schumacher (il
est également champion du monde ju-
nior de cyclocross). Quand bien même il
demande une prime de départ de trois
cents francs, le grand espoir helvéti que
fait généralement honneur à sa réputa-
tion et se classe très souvent aux toutes
premières places. Le vainqueur du Mé-
morial Facchinetti , Kurt  Thomas devrait
aussi être aux avant-postes , ce week-end.

Côté romand, les espoirs reposeront
sur les épaules du Genevois Grivel . tou-
jours dans le coup lors de ses dernières
sorties , et du coureur d'Yverdon , Pierre
Gudel.

Quant aux Neuchâtelois . ils devraient
aussi avoir leur mot à dire. Citons parmi
eux le jeune espoir du VC Edelweiss.
Alain  Montandon (il lai t  part ie du cadre
suisse des juniors), le Chaux-de-Fonnier
Claude-Alain Roy (troisième du Mémo-
rial Facchinetti)  et . dans une moindre
mesure , le sociétaire du CC' Littoral
Thierry Schopfer. Ce dernier , pas très à
l' aise dans les montées, risque de «faire
les frais» des nombreuses côtes du par-
cours. Espérons toutefois qu 'il nous con-
tredira au moment de l'établissement du
classement final.  Ph.W.

\F £̂A athlétisme | Championnats cantonaux individuels

Pluie, froid et vent étaient malheureu-
sement au rendez-vous de la première
journée des championnats neuchâtelois
simples, à La Chaux-de-Fonds. Les
Olympiens, maîtres de céans, ont large-
ment dominé la plupart des épreuves :
trois titres au lanceur Christian Hostettler
et trois au sauteur André Vaucher , par
exemple ! Du côté féminin, relevons
surtout l'exploit de Nathalie Ganguillet,
née en 1967, qui a lancé le poids à
11 m 37, ce qui pourrait bientôt lui per-
mettre d'envisager une participation aux
championnats suisses avec les meilleures
du pays (limite de la FSA : 11 m 80. Au-
tre cadette A à se distinguer , la Covas-

sonne Jeanne-Marie Pipoz, qui a couru
le 1500 m en 5'04"40 (limite : 5'18").

A. F.

Champions neuchâtelois
1982

Catégorie dames / dames-juniors
/ cadettes A. - 100 m haies : 1. Petra
Stutz (Olympic) 16"79. 1 0 0 m :  1.
Chantai Botter (Olympic) 12"29.
200 m: 1. Chantai Botter 25"35.
800 m: 1. Mary-Claude Ruchti (Ntel-
Sports) 2'26"12. 1500 m :  1. Jeanne-
Marie Pipoz (SFG Couvet) 5'04"40.
Longueur : 1. Patricia Gigandet (Olym-

pic) 5,85 m. Hauteur : 1. Patricia Gi-
gandet 1,65 m. Poids : 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 11,37 m. Disque : 1
Sylvie Stutz (Olympic) 34,66 m. Jave-
lot : 1. Marika Bôcskei (CS Les Four-
ches) 32,68 m.

Catégorie cadets A. - 100 m : 1.
Sylvain Lengacher (Olympic) 12"08
200 m:  1. Sylvain Lengacher 25"09
800 m : 1. Renaud Matthey (Olympic)
2'03"25. 1500 m: 1. Hubert Brossard
(Olympic) 4'17"51. Longueur : 1. Lau-
rent Pécaut (CEP) 6,04 m. Perche : 1
Vincent Schneider (Olympic) 3,30 m
Poids : 1. Eric Monard (CS Les Four-
ches) 10,52 m. Marteau : 1. Marc-An-
dré Schwab (Olympic) 41,84 m. Dis-
que : 1. Marc-André Schwab 30,78 m.

Juniors. - 100 m ': 1. Gilles Cestona-
ro (Ntel-Sports) 11 "64. 200 m: 1.
Jean-Yves Frutiqer (SFG Fontaineme-
lon) 23"67.

Catégorie seniors. - 110 m haies :
1. Yvan Stegmann (CEP) 1 5"39. 400 m
haies : 1. André Widmer (Olympic)
58"62. 100 m : 1. Fritz Voegtli (Olym-
pic) 11 "36. 200 m: 1. René Lauener
(SFG Fontainemelon) 23"14. 400 m : 1.
Gérard Kubler (Olymp ic) 51 "45.
800 m : 1. Yves-Alain Dubois (Olympic)
1'56"86. 1500 m:  1. Biaise Steiner
(CADL) 4'02"91. 5000 m: 1. André
Warembourg (CADL) 15'08"75. Lon-
gueur : 1. André Vaucher (Olympic)
6,70'm. Hauteur : 1. André Vaucher
1.90m . Perche : 1. Rio Leuba (CEP)
3,90 m. Trip le :  1. André Vaucher
13,77 m. Poids : 1. Christian Hostettler
(Olympic) 13.91 m. Marteau : 1. Chris-
tian Hostettler 53,70 m. Javelot : 1
Dominique Joye (SFG Fontainemelon)
47 ,68 m. Disque : 1. Christian Hostett-
ler 39.82 m.

Jazy à la journée
du Spiridon-club à Chancy

Dimanche , le «Spiridon-club de Suisse »
organise , pour la deuxième fois, une journée
d'entraînement, de rencontre et de discussion
entre les passionnés de la course à pied. Elle
aura  lieu à Chancy (Genève) de Sh45 à I 7 h .
Au programme , un «footing» en commun,
l' assemblée du SCS et. l' après-midi , un débal
libre sur les problèmes inhérents à la course à
niecl . avec la partici pation de Michel Jazv .
l 'homme qui a battu sept record s du monde ,
el de Jean-François Pahud. entraîneur natio-
nal .  L'accès a celle manifes ta t ion esl libre a
IOUS el à toutes.

£jg ¦*¦""¦« l A... 21 ans, la sympathique et utile épreuve romande devrait être majeure

1 X 2

1 Bàle Sion 5 3 2
2 Aarau St-Gall 4 4 2
3 Altstaetten - Chaux-de-Fonds 3 3 4
4. Arm . Bielefeld - Bayer Leverkusen 5 3 2
5 VfL Bochum Bayern Munich 2 3 5
6 B Moencheng ladbach Darmstadt 98 6 2 2
7 MSV Duisbourg - Fortuna Dusseldorf 3 4 3
8 Eintr. Francfort - Emir . Braunschweig 5 3 2
9. Hambourg Carlsruhe 7 1 2

10. FC Cologne - FC Kaiserslaulern 6 3 1
11. FC Nuremberg - Bor Dortmund 4 4 2
12. VfB Stultgan Werder Brème 5 3 2
13 Hartovre 96 Fortuna Cologne 5 3 2

BASKETBALL. - Suède. RFA.
Hongrie. Finlande.  Hollande.  Grèce.
Roumanie et Turquie se sont qualifiées
pour la poule finale du champ ionnat
d'Europe du groupe B. au Portugal.  Le
Portugal et la Bul garie sont relè gues
dans le groupe C où ils retrouveront la
Suisse...

ATHLÉTISME.  - Le Kenyan  Hen-
ry Rono. détenteur du record du monde
du 10.000m. a été ba t tu  sur cette distan-
ce à Florence, par Clark (GB) . Ceva ( I I )
et Briksson (Su) .
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S5 tin dessert gratuj  ̂ <NONTAf lBiE> <Sl»iff EII§RAD> I KO g fcii»aude Salade de carottes IFMBH.«i.5o|
i nomi nm.iot fi 50 T T  T T  • ui RAIE fiTfiA Salade de racines rouges It 3U i.cu de 1.40 1
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itiiMiiDinî ateur i f̂lQ ĵ ffr i w È̂ \ m^SÊÏÏ% G||l|Cr II I*
Ce soir, féA -̂ iiÉf̂ JT^̂ x K J lÉbl 

WM»^«WM ^r™
dU Super-Centre... [ È̂mj WP  ̂ Eift * ^B[ 1 Le lait entier upérisé B̂ÏW MêV &k%.

I f̂B̂ fp^̂ gid̂  % 
^*^  ̂' KoH ^ 

non ouvert se conserve _ J
Fëf8 I m liBSiA*\^ ^Sufl ^pig J encore quelques semai- mm il

dp In hièrp I t̂.-:̂  mS^̂   ̂
' ' = 1 nes au-delà de la date 11

PC IP PlCr̂ ^̂  I P̂   ̂ Il I limite de vente, même 1̂ ^

^^^^?Zsf $SP S  ̂ !P k̂\  ̂ 1 ïl non réfrigéré. x -, .
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INFORMATIONS HORLOGÈRES

Donnée mourante il y a un an, la SSIH ne l'est
plus: elle revient de très loin. Certes, le malade n'est
pas guéri mais son état s'améliore de jour en jour.
On dira plus exactement que le deuxième groupe
horloger suisse perd moins de sang. Pour l' exercice
écoulé, la perte totale est de 82 millions de fr. com-
parée aux 162 millions de 1980. Dans ce trou figu-
rent un déficit d'exploitation de 17 millions de fr. et
des frais financiers, rendus plus pesants par la mon-
tée en flèche des taux hypothécaires, pour un mon-
tant de près de 38 millions.

Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe s'est
monté à 550,7 millions de fr., en diminution de 62,9
millions sur celui de 1980. Cette diminution s'expli-
que en partie par le fait que les résultats de Star
Watch Case Cy., une fabrique de boîtes du Michigan
qui a été fermée au début de cette année, ne sont
plus consolidés et des modifications de la parité du
franc suisse par rapport aux devises des pays où la
SSIH est implantée. Près de deux millions de mon-
tres (46 % pour Oméga et 15 % pour Tissot) ont été
vendues soit une progression de près de 4 % par
rapport à l'exercice précédent.

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL !

Les strictes mesures de restructuration qui ont été
décidées, le sérum administré par le consortium
bancaire appelé à la rescousse, tout cela a porté ses
fruits même s'ils sont encore un peu verts et en
présentant ces comptes à l'assemblée générale des
actionnaires, le 10 juin, M. Peter Gross leur fera part
des progrès enregistrés au cours de l'exercice: ven-
tes qualifiées de satisfaisantes, remise en selle des
marques de prestige que sont Oméga et Tissot,
amaigrissement bienvenu des stocks et augmenta-
tion des exportations de montres et de mouvements
(+ 7,7 % en quantité , + 16,2 % en valeur) alors que
pour l'ensemble des exportations de l'industrie hor-
logère suisse, c'est de recul qu'il faut parler.

C'est à Bienne où sera sans doute transféré le
siège social genevois, du moins les actionnaires doi-
vent-ils encore accepter cette proposition, que M.
Gross a détaillé hier matin cet exercice 1981. Com-
ment la SSIH a-t-elle pu échapper au naufrage ?
Déjà, les mesures d'assainissement et la nouvelle
organisation ont fait leurs preuves et parce que
beaucoup plus «légère» , la nouvelle direction est
d'autant plus mobile. Avant, avec des ailes l' empê-
chant de marcher, le groupe était en quelque sorte à
la traîne: aujourd'hui , il est capable de mettre rapi-
dement au point de véritables nouveautés. Oméga ,
désormais chef de file et Tissot ont retrouvé leur
grandeur d'antan , la nouvelle collection a rencontré
un accueil favorable et les stocks, ce poids mort, ont
pu être réduits.

Inutile de dire que les effectifs ont également
fondu. En 1981 . 748 emplois ont été supprimés, dont

300 dans les sociétés de I étranger, a la suite «
d'abandons d'activités non rentables, de licencie-
ments ou du non-remplacement des départs natu-
rels ou volontaires ». D'autres licenciements sont-
ils prévus cette année ? M. Gross pense que la «ré-
duction sera moins forte» et espère qu'on pourra se
contenter de ne pas repourvoir les postes de ceux
qui s'en vont de leur plein gré ou parce qu'ils sont
touchés par l'âge de la retraite.

Actuellement, le groupe emploie 4.337 personnes
dont 2.562 en Suisse mais la société lausannnoise
Alcyon Equipment est à vendre. Dommage pour cet-
te entreprise spécialisée dans les lasers et qui avait
mis au point d'originales techniques de contrôle.
Hélas pour elle, l'exercice 1981 s'est terminé par un
résultat déficitaire. Autre entreprise vouée aux acti-
vités de diversification, Tissot Synthetic SA n'a pas
eu beaucoup de commandes l' an dernier et le chiffre
d'affaires a diminué d' un bon tiers par rapport à
l'exercice précédent. Mais comme cette entreprise
dispose d'une technologie de pointe et d'un savoir-
faire « qui lui ouvrent d'intéressantes perspectives
sur l'horlogerie de haut de gamme du futur», sa
structure a été redimensionnée de façon à mieux
l'adapter aux nouvelles conditions du marché.

DES FAIBLESSES
A CORRIGER

Regain d'optimisme donc mais il y a encore des
faiblesses.

-Il faudra, a dit M. Peter Gross, restructurer l'ap-
pareil de production afin qu'il puisse être rapide-
ment adapté aux exigences sans cesse mouvantes
du marché, lacune qu 'on déplore surtout au niveau
des boîtes de montres. La qualité, le respect des
délais dans certains secteurs doivent être aussi amé-
liorés.

Dans l'ensemble, cependant, la convalescence est
tangible. Et cette résurrection est d'autant plus re-
marquable que l' environnement économique reste
tout sauf brillant: surabondance des stocks aux qua-
tre coins du monde, évolution toujours défavorable
de la conjoncture, flambée des taux d'intérêt et
inflation galopante. Alors que d'autres industriels
horlogers pleurent sur leur malheur et cherchent
des coupables ailleurs que sur leur pas de porte , la
SSIH refuse de telles excuses.

-Il serait faux , a terminé le président du conseil
d'administ ration, de faire porter à ces facteurs la
responsabilité de la situation dans laquelle nous
nous trouvons actuellement... Nous construirons
sur nos forces et nous nous attaquerons systémati-
quement et résolument aux difficiles problèmes qui
résultent de nos faiblesses.

Bref , le malade veut guérir. Une telle détermina
tion lui vaut déjà d'avoir un pied hors du lit.

Cl. -P. CH
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Rebondissement à Delémont
CANTON DU JURA Querelles du R|

: 

De notre correspondant :
On espérait que l'arrangement

décidé lors de l'assemblée des délé-
gués du Noirmont mettrait un ter-
me au différend survenu dans les
milieux dirigeants du Rassemble-
ment jurassien. Ou, du moins, on
pouvait penser que les dispositions
prises conduiraient à un accord, à
un retrait de plaintes et, avec le
temps, à un apaisement. Il faut bien
constater qu'il n'en est rien. Le re-
trait de plaintes convenu a été uni-
latéral , et le récent remplacement
de Louis Domeniconi et Gabriel Roy
au bureau exécutif a fourni, à ceux
qui n'attendaient que ça, l'occasion
de s'en prendre de plus belle maniè-
re au secrétaire général du mouve-
ment, Roland Béguelin, dont ils
voudraient absolument la peau.

Le bureau de la fédération du RJ
du district de Delémont s'est réuni
lundi soir pour débattre de ce rem-
placement de MM. Roy et Domeni-
coni, et ceci en présence d' une dé-
légation du bureau exécutif , com-
posée de MM. Bernard Mertenat,
président centrai, et Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national. Les
échanges de propos ont été, à ce
qu'il paraît , très vifs et on a lavé
beaucoup de « linge sale ». Cette
assemblée a débouché sur la publi-
cation d' une résolution - que cer-
tains journalistes ont reçue avec
une journée d' avance sur leurs con-
frères... - dont nous donnons ci-
dessous le texte intégral :

« Réuni le 24 mai 1982, le bureau
de la fédération du Rassemblement ju-
rassien du district de Delémont com-
munique :

1.- En faisant prendre au comité
directeur la décision de remplacer

Louis Domeniconi, président de la fé-
dération, et Gabriel Roy, secrétaire ad-
joint , le bureau exécutif a violé l'esprit
et la lettre des accords pris en assem-
blée des délégués le 3 avril dernier au
Noirmont.

2.- L'arrangement intervenu avait
été conclu à condition que Louis Do-
meniconi et Gabriel Roy soient offi-
ciellement confirmés dans leurs fonc-
tions statutaires de membres du bu-
reau exécutif et, partant, du comité
directeur, et qu'une information objec-
tive soit diffusée aux organes respon-
sables du mouvement afin de lever les
fausses interprétations nées de la crise
récente.

3.- Une fois de plus, Roland Bé-
guelin aura , par surprise et en violation
des statuts , entraîné le bureau exécutil
dans une décision qui ruine les efforts
d'apaisement des militants, porte un
préjudice grave au crédit du Rassem-
blement jurassien et met en danger
l'œuvre de réunification ». Cette ré-
solution est signée du bureau de la
fédération du district de Delémont.
Elle reflète donc bien l'opinion de la
vingtaine de membres dont est
constituée cette instance , mais pas
nécessairement celle des quelques
milliers de membres que compte le
RJ dans ce district , et dont un nom-
bre de plus en plus important se
demandent si . pour la satisfaction
de quelques susceptibilités person-
nelles, on va condamner longtemps

Le gouvernement
reçu par le pape

(c) Quatre des cinq membres du gou-
vernement jurassien et le chancelier , ac-
compagnés de leurs femmes, au cours
d'un voyage privé de quelques jours
qu'ils ont effectué à rome, ont été reçus
en audience privée par le pape Jean-
Paul II. C'est l'« Osservatore romano »
qui a fait mention de cette visite dans ses
colonnes.

encore a la léthargie un mouvement
qui aurait bien d'autres chats à
fouetter.

Ceux qui, à la tête du district de
Delémont. croient que le peup le les
suit en rang d'oignons, se trom-
pent. La base asp ire à une pacifica-
tion rapide du mouvement. Elle de-
mande que les énergies soient ten-
dues vers le but que, théorique-
ment, tout le monde place au pre-
mier rang : la réunification. D' ail-
leurs, il se dessine ces jours un
mouvement vers un appel au bon
sens et à l'apaisement. En atten-
dant, les nouveaux développements
de l'a affaire » comblent d'aise les
adversaires de toujours du mouve-
ment autonomiste. Ils jubilent, et
nous les comprenons.

BÉVI

Fête du peuple
malgré tout

Démentant les bruits selon lesquels
la Fête du peuple jurassien n'aurai!
pas lieu en 1982, et serait remplacée
par une manifestation à Moutier, le
président du comité d'organisation
des réjouissances , François Lâchât , te-
chnicien agricole , a expliqué à l'Asso-
ciated press (AP), mercredi , à Cour-
roux , « que tout le monde avait mani-
festé l'intention d'organiser la fête ».
Cela en dépit du conflit opposant la
section et la fédération delémontaine
du Rassemblement jurassien à Roland
Béguelin et au bureau exécutif du RJ.

La fête sera placée cette année sous
la responsabilité de la section de Delé-
mont , a ajouté M. Lâchât. Le comité
d'organisation , fort de 60 membres ,
est au complet et n'a pas enregistré de
démissions. Les membres qui s'étaient
mis en congé l'année dernière - ce fui
notamment le cas de Louis Domeni-
coni - ont repris leurs places dans les
rangs de l'organe. (AP)

Les enseignants bernois divisés
CANTON DE BERNE Rentrée scolaire

Les enseignants du canton de
Berne ont tenu mercredi matin à
Berne leur assemblée des délé-
gués groupés au sein de la Socié-
té des enseignants bernois. Com-
me cette réunion se tenait dix
jours avant la votation bernoise
sur le déplacement à la fin de
l'été du début de l'année scolaire,
cet objet , bien que ne figurant
pas à l'ordre du jour, a été néan-
moins largement abordé par les
enseignants, même si un vote
consultatif n'était pas prévu. Il

est ressort i des propos tenus par
les représentants de différentes
sections que la position du comi-
té cantonal en faveur de ce dépla-
cement aux fins d'harmonisation
ne sera pas nécessairement sou-
tenue dans tous les cas.

Après une allocution du présidenl
de l'assemblée des délégués, M
Hanspeter Schuepp, recteur du gym-
nase économique de Kirchenfeld , Ber-
ne, qui a notamment tenu à rappeler
l'évolution de la Société créée il y a
1 50 ans, le président du comité central

de la SEB a aborde dans les grandes
lignes les problèmes des charges so-
ciales et des assurances des ensei-
gnants. Quant à la question de la révi-
sion totale des lois scolaires bernoises ,
M. Keller , chef du Département canto-
nal de l'instruction publique, a présen-
té les différentes solutions envisagea-
bles à la suite d'un certain nombre de
motions parlementaires , notamment
en ce qui concerne la loi sur la forma-
tion et le renforcement de la pédago-
gie dite « curative ». avec la participa-
tion des parents. M. Keller a égale-
ment abordé le problème de la durée
des études universitaires , qu'il estime
dans certains cas trop élevée.

Enfin a été abordée la question de
l'affiliation obligatoire au « Journal de
l'enseignant suisse », organe de la So-
ciété suisse des enseignants, valable
jusqu'en 1984. Il est toutefois peu
probable que cette obligation soit
maintenue , parce que très contestée et
qui par ailleurs ne touche que les sec-
tions cantonales. A cet égard, les en-
seignants bernois ont regretté d'être
devenus un peu la « vache a traire » de
la Société suisse des enseignants (cô-
té financement, s'entend). (ATS).

Année scolaire : sujet brûlant
VILLE DE BIENNE Libres opinions

Dans dix jours, le corps électoral
biennois devra se prononcer sur pas
moins de sept objets, dont l'un est
d'une importance considérable pour la
ville: il s'agit (selon le ja rgon officiel)
de la « Loi portant modification de la
loi sur l'école primaire et de la loi sur
les écoles moyennes. » En fait, le point
essentiel de cette modification réside
dans le nouvel alinéa 2 de l'article 54,
dont le nouveau texte serait: « Du
point de vue administratif , l'année sco-
laire commence le 1e'août» »

Cela signifie qu'en cas d'accepta-
tion elle débutera en automne, et non
plus au printemps comme jusqu 'ici.

En 1972 déjà, la question avait été
soumise aux Bernois, qui avaient voté
non, mais les Jurassiens et les Bien-
nois s'étaient prononcés tout aussi
nettement en faveur de la modifica-
tion. Par la suite, le Grand conseil
donnait aux francophones du canton
la possiblité de déplacer le début de
l'année scolaire , ce qu'ils ne manquè-
rent pas de faire.

COMPLICATIONS

Depuis lors, un certain nombre de
cantons alémaniques ont adopté à leur
tour le début de l'année en automne. Il
suffirait maintenant qu'un des deux
« grands » (Zurich et Berne) encore fi-
dèles a l'ancien régime basculât dans
l'autre camp, pour décider les réfrac-
taires à Suivre le mouvement.

Pour l'instant , malheureusement,

l'opposition des Alémaniques du can-
ton de Berne se poursuit malgré le
vote positif du Grand conseil il y a
juste un an (81 voix pour , 24 contre).

Et un récent sondage d'opinion fait
apparaître une majorité de rejetants.

La situation actuelle entraîne de sé-
rieuses difficultés sur le plan fédéral et
cantonal , mais elles sont presque in-
surmontables à Bienne où, actuelle-
ment, une partie des élèves commen-
cent l'école au printemps , et une autre
partie en automne.

Le cas du Gymnase économique
avec ses deux sections (diplôme et
maturité) est, à cet égard, exemplaire.
Certes, les classes de langue alleman-
de et de langue française sont sépa-
rées (alors qu'au temps de l'Ecole de
commerce elles étaient mixtes), et
dans les deux sections, l'année scolai-
re commence au printemps. Mais les
Romands, dont les écoles secondaires
débutent en automne, doivent les quit-
ter trois mois avant d'avoir terminé
leur scolarité obligatoire - sérieux
handicap par rapport aux Alémani-
ques. Dans le secteur de l' apprentissa-
ge, des écoles professionnelles et te-
chniques, les difficultés sont les mê-
mes.

ET S'IL N'EN RESTE QU'UN...

Les arguments des partisans du de-
but de l'année scolaire en automne
sont connus: harmonisation sur le

plan suisse, solidarité a I égard des
francophones, etc.

Ceux des adversaires ne convain-
quent guère, notamment ceux de cer-
tains esprits poétiques qui affirment
sans rire que le renouveau de la nature
doit s'harmoniser avec celui de l'école.
« Nos chers petits, en marche vers
l'école , vers l'instruction comme la na-
ture en marche vers le printemps! »

En fait , cette attitude négative dé-
coule probablement avant tout de la
répugnance de fournir un effort, de
cette « Bequemlichkeit » si typique-
ment germanique, peut-être aussi de
la traditionnelle lenteur bernoise (évi-
demment , il y a aussi Zurich).

En tout cas, dans leur convocation à
un débat sur la question, les partis
bourgeois la désignent comme « un
sujet brûlant », laissant entendre que,
même à Bienne, les opinions seraient
partagées.

Dans l'intérêt de nos enfants, et du
bon fonctionnement de nos écoles,
chaque Biennoise, chaque Biennois
devrait se rendre aux urnes pour voter
oui. Mais cela suffira-t-il pour faire
pencher la balance?

On en arrivera peut-être à la situa-
tion paradoxale que, dans le monde
entier, l'année scolaire commencera
en automne - sauf au Japon, au Lie-
chtenstein et dans le canton de Berne,
qui pourra répéter après Victor Hugo:
« Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-
là! » Richard WALTER

Fondation Baltenberg : licenciement révoqué
De notre rédaction biennoise :

Licencié à la mi-avril par le directeur
de la Fondation Battenberg René Blank ,
le maître de sport Walter Neuhaus vient
d'être réintégre pour une durée indétermi-
née. Pour les apprentis handicapés et les
employés du centre de réadaption de la
Fondation Battenberg, en conflit ouvert
avec le directeur depuis ce licenciement.
c'est une victoire. En effet, lundi soir,
toutes les parties concernées par ces dis-
sensions ont accepté un compromis : la
création d'une commission paritaire de
sept membres qui nommera prochaine-
ment une commission d'enquête neutre,
chargée d'établir un rapport sur les mé-
thodes de direction , fort controversées, de

René Blank.

Les moyens mis en œuvre depuis plus
d'un mois par les apprentis handicapés
et les employés de la Fondation Batten-
berg pour lutter contre la décision de
licenciement n 'auront donc jp as été
vains , puisqu 'ils ont obtenu la réintégra-
tion , provisoire du moins , de Walter
Neuhaus. De plus, lundi dernier , un
plan d'action prévoyant la mise en place
d' une commission paritaire , présidée
par M. Albrccht Bittcrlin . de la direction
cantonale des œuvres sociales, a été ac-
cepté par toutes les parties mises en
cause : les apprentis , le personnel de la
Fondation Battenberg, le directeur et le
conseil de fondation. La commission

paritaire , composée de sept membres re-
présentant toutes les parties , va donc
nommer prochainement une commis-
sion d'enquête neutre; formée de per-
sonnes n 'ayant aucun lien avec les inci-
dents du Battenberg. Celle-ci sera char-
gée d'examiner principalement deux
questions soulevées au cours de l' affaire
Neuhaus : d'abord , le licenciement de ce
dernier est-il justifié? Ensuite , les repro-
ches formulée s à l'égard de René Blank ,
directeur de la fondation , sont-ils fon-
dés? Auj ourd 'hui , il semble donc que lui
aussi soit mis sur la sellette.

Une fois son enquête terminée, la
commission d'experts neutres livrera ses
conclusions et propositions au conseil
de fondation , qui devra alors prendre
une décision finale.

RETOUR AU CALME

Durant cette enquête , dont on ne con-
naît pas encore la durée, aucune action
publique ne sera organisée par les ap-
prentis et le personnel de la Fondation
Battenberg. Les éventuels différends
avec René Blank , qui reste à son poste,
seront traités par le président de la com-
mission paritaire , M.Albrccht Bitterlin.
Enfin , jusqu 'à la fin de celte cnquêttf ,
Walter Neuhaus , le maître de sport li-
cencié à là mi-avril , pourra continuer à
travailler à la Fondation Batenberg. Il a
d'ailleurs accepté cette solution provi-
soire hier soir. Aujourd 'hui , toutes les
conditions semblent donc réunies pour
que la Fondation Battenberg bénéficie
d' une ambiance plus sereine, après les
remous qu 'elle a connu durant ces der-
nières semaines.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Innamorato Paz-

7.O.

Capitule : I5h et 20h 15. Nestor Burma
— détective de choc : 17h45 , Bandits ,
bandits.

F.lite : permanent dès 14 h 30, Hot Line.
Lido I : 15h , ISh  et 20 h 30, Les sous-

doués en vacances.
Lido II : 15h , I7h45 et 20h30, Die Ge-

liebte des franzoesischen Lieutenants.
Métro : 14H50 et 19h50, Das Erbc der

18 Bron/.cmaenner et Sturzflug in die
Hoelle.

Palace : 14h30 et 20 h 30. Death Hunt -
Todesjagd am Vukon ; 16 h 30 et
18 h 30. My bloodv Valcntinc.

Rex : 15h et 20h 15 , Das Krokodil und
das Nil pferd : 17h45, Le Cheval d'or-
gueil.

Studio : permanent dès 14h30. Nackt in
allcn Hacndcn.

EXPOSITIONS
Galerie Kuepfer , Nidau : rétrospective.

, 16h - 19h.
Galerie UBS : Marco Burki , photogra-

phies londoniennes.
Galerie Cartier : Flans-Jôrg Moning,

15h - 18K30.
Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de

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

photograp he, 15h - 18h.
Pharmacie de service : de Madretsch.

route de Brùgg 2, tél. 252523.

Moutier: la Quinzaine culturelle
a établi son programme

De run de nos correspondants:
Les organisateurs de la prochaine

Quinzaine culturelle ont fixé les dates de
la manifestation du 2 au 17 octobre
1982. Dans les grandes lignes, le pro-
gramme est arrête. On ne trouve plus un
soir libre ni une heure disponible dans la
grille riche en spectacles, concerts , con-
férences , films. Tout au long des quinze
jours des expositions seront ouvertes et
des séances d' animation organisées à
l ' intention des enfants. Cette année on
remarque que les organisateurs ont fait
une large part aux sociétés locales, no-
tamment au Photo-club , au Club de
jazz , à r«Ame jurassienne» , au Chœur
de la collégiale , à la section de la FRC.
à «Amnesty International» , au Club
des beaux-arts et aux communautés ita-
lienne et espagnole. Ce n'est pas nou-
veau , chacun veut profiter de la grande
animation culturelle pour stimuler les
enthousiasmes et créer quelque chose.

Parm i les noms célèbres qui feront les
beaux soirs de la Prévôté, souli gnons les
«Colombaioni» et le Théâtre populaire
romand pour la scène. Au concert la
Société d'orchestre de Bienne et trois
chorales , celle de la Collégiale , celle de
Bienne et une de Berne. Pour la peinture
le musée ouvre ses portes à Alechinski
(Paris). Pour les conférences
M. Raymond Brûckcrt est le premier in-
vité. On attend des nouvelles du club de
la presse pour un deuxième orateur.

Une exposition de philalhélic et de
monnaies est organisée par la commu-

nauté espagnole , qui invite également le
célèbre accordéoniste Manolo Pena. En-
fin Gérard Dcmierre et Gaby Marchand
prêteront leur concours à des anima-
tions pour les enfants. Le comité de la
Quinzaine , présidé par M mc Jaequeline
Steiner , a pris la décision de maintenir
des prix d'entrée au spectacle très avan-
tageux mal gré le déficit envisagé. Ce
dernier sera couvert par des subventions
communales et cantonales et des dons.

CORGÉMONT

(gl) Lors de sa dernière séance, tenue
sous la présidence du maire M. Fernand
Wirz , le Conseil municipal de Corgémont
s'est prononcé au sujet des liaisons rou-
tières pour les routes T6 et T30. Le dos-
sier concernant ces voies de communica-
tions a été approuvé avec la recomman-
dation de réaliser dans les plus brefs dé-
lais le tronçon La Heutte-Sonceboz. Sui-
te aux graves accidents survenus entre la
localité de Sonceboz et le pont sur la
voie de chemin de fer en direction de la
Métairie de Nidau, les autorités suggè-
rent d'appliquer une limitation de vitesse
assortie d'une interdiction de dépasse-
ment dans les deux sens sur ce parcours.

Le Conseil municipal
se prononce sur

les liaisons routières

Foire des commerçants
de La Neuveville :

une nouvelle formule
(c)Celle année une nouvelle formule

a été retenue pour les foires des com-
merçants de La Neuveville: chacun esl
invité à partici per. Commerçants , arti-
sans, sociétés , clus . groupements ou tou-
te personne qui souhaite exposer , ven-
dre ou simplement faire partager son
hobby au public pourront s'adresser au
responsable , M.O. Muller , ou au prési-
dent . M.R.  Mat t i .

«Toutes les idées d' animat ions  scronl
les bienvenues» , soulignent les organisa-
teurs , qui souhaiten t donner une nouvel-
le dimension à ces foires en invitâi i l
également des participants de l' exté-
rieur. Trois dates ont été retenues: k
5 juin (en même temps que la fête de
lutte), le 3 et le 31 juil let .
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Les investissements en savent vous préciser quand le
véhicules uti l i taires doivent être leasing est préférable à l' achat ,
minutieusement étudiés. Il Et l'on ne vous en veut abso-
VOLIS faut donc des informations lu ment pas si vous optez en-
sûres, preuves à l'appui. Vous suite pour la concurrence. Si
les obtenez chez nous. vous y tenez encore.
Nos spécialistes du service
commercial maîtrisent à fond \
le programme complet de Les prestations de service
véhicules util i taires et sont à la hauteur de la perfection
encore parfaitement cons- technique. Mercedes-Benz.
dents des exi gences pratiques ,
de tous les transports. Ils XT"""\
peuvent vous établir les calculs / à \ ,
de rentabilité, les plans de V^^^^Jfinancement nécessaires. Ils \^_^X

Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier; 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038 57 1115

57828-110
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... et pour

f î '"• elle marche
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- Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
' ' "̂ ^S ĉ- - !»̂ ^sto ï̂ïlllSr 

l'incendie , les dégâts d' eau, le bris de
K il glaces et la responsabilité civile.

Rue du Musée 5, Neuchâtel
J. Etzensperger , agent général

C O M M E RÇA N T S
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

^̂̂ H| Coca-Cola bte 33 c. 

(LOH 

i

j/BÊHÊr^ Bière Kanlerbrau *>*-^ u." I
i K^R  ̂ Câtes-du-Rhône AC si , t% A#| I
1 \^—-

 ̂
sél. échanson bout. ? <n $*£U 1

/ ç p$ \ Côtes-de-Provence blanc AC SI 1
{ MIXVZ^ \ bout. 7 d, 3.20 B
\ ^ 9aze nC\ /
v % M® )  Pinot noir de Hongrie 80 1
W11, y 9 Qfl 1

% m |>̂ _̂_^^  ̂ . . bout. 7 dl A«vU

I

T \\j !t \ ^680016 GOM bocal 200 g SL DO I

\S0^»* \ Yoghourts « Yopiait » n ftn 1
' ** oCV na,ure + ,ruits 9°b 250 9 U«0" I
\ ^ / i l
|ŝ

 ̂
/  Wiskas poulet bte 40o g I •" i

lx
^̂ ^\ OmO tambour 5 kg 1 U«93 |

^y \ Ail (avec y2 kg gratuit) « n QR i
f n55°° ^c\ b- 5 ^ I U.SO i
k ^oV  ̂ / Confort adoucisseur  ̂A A §
||k ^XV ' >/ bidon 4 It U«XU H f

11̂ —  ̂ / ' — —JM1L
Il  ̂ là notre boucherie
1 Ë\NS _̂JTr V̂ I °E C E R N I E R  ET DU LANDERON î
ilb̂ M V̂ STEAK GIGOT D'AGNEAU
V SH  ̂

DE BŒUF 0 cn ! Cn1̂  ̂ hoo^ 
2.50 

00 g 1.60

Îfli i2k . 11 A festival in music Ĵ %
àlfcV II#i for the #vo^Ks| Quinzaine

JHp$Sk rlJiHW wnoie ramny ^, QUINZAINE DE 
^ de

¦S «P*̂  i^H^ ^ W&wk™ ® m 'M %HluCHflm#
% 

M h" t I R9

H ^
\T^^^^

;
"B̂  ^̂  •'¦*¦¦' Samedi 5 juin à 20 h 30

1-:>B&V#»--^W Ilillltll âW UN SPECTACLE UNIQUE

^̂  ̂
iTPPIC THE UP WITH

«\ JSÊÊL J® PEOPLE SHOW
•̂ ^̂ \̂y î M̂  100 chanteurs, musiciens

66465-110

k Seul le I

\Jê prêt Procrédit I

#V Procrédit!
Toutes les 2 minutes fjy

ïiîj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. 'I B
*-- • I Je rembourserai par mois Fr I M

i i R
^^

^^̂ ^
^  ̂ " Nom * f;£|

/ rapide\ • Prénom » m
I simple J ! Rue No ï I

: 1 .. . I i NP/locahtè i ^\ discret J^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à ||
I Banque Procrédit ¦¦

VnV^ | :-; Kf
v EV^R̂ i '"°01 Neuchâtel . Avenue Rousseau M W

53931 ¦ 10 |J  ̂°3
^,
"̂ 3_6

^ . 
_ „ „ « ««Jj

Volez sans
vous faire voler.
Où que vous alliez, n 'achetez pas
votre billet n 'importe où. \
Passez donc un coup de fil a SSR
et fai tes profiter votre porte- |
monnaie de 1 'aubaine. ?

Téléphone 022 - 29 97 35

Voyages<'%§il
2500 Bienne. Rue Hugi 5

1205 Genève. Rue Vignier 3
1005 Lausanne. Rue de la Barre 8
2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1

m voyages ^k 87197.no
dEKSSanflOCX jeunes. %EBSH99
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^—. Voici comment m^
f  ̂économiser activement ¦
1 avantageux : le veau ! I
M ROlSf épaule les 100 g Ae™ H

y r (au lieu de 2.40) | i

M pour la blanquette tes 100 g !• H
(au lieu de 2.20) !

I Tendrons j 50 %, I
[L (au lieu de 1.70) ffi—"̂  m/csY^̂ ^̂  '

L'HÔPITAL DE ZONE D'YVERDON cherche un

COMPTABLE QUALIFIÉ
en possession d'un certif icat de commerce « G » ou d'un t itre
juge équivalent, au bénéfice de plusieurs années de pratique et
capable de travailler de manière indépendante.
Ce futur collaborateur doit être en mesure d'assu rer la tenue
d'une comptabilité j usqu'au bouclement. jus tifier de bonnes
connaissances en informatique et d'un sens poussé de l'organi-
sation. Une expérience préalable en gestion hospitalière serait
un avantage. L'âge idéal, sa ns être une condit ion abso lue, se
situe entre 30 et 35 ans.
Nous offr ons :
- un travail varié permettant d'assume r des responsabili tés
- semaine de 42 h 30, 4 semaines de vacances
- salai re et prestations sociales selon le barème du Groupement

des hôpitaux régionaux vaudois.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé , et
copies de certificats à la Direction de l'Hôpital. eeoM-ias

Il KSâiMÈS
Engagerait

JEUNE FILLE
pour petits travaux , quelques heu-

V res par semaine. eeoTe ne J

Cédric, 28 ans
1 83 cm. de caractère gai, affectueux , sérieux et
sensible , ayant une très bonne situation, aimant
beaucoup le ski , s'intéressant au sport automo
bile, â la musique et aux voyages, serait heureux
de trouver une jeune dame de 22-30 ans, qui
devrait être assez grande, sérieuse et intelligen-
te, pour continuer avec lui le chemin de la vie.
HARMONY,
av. de la Gare 16. 2740 Moutier
/ (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 67157-154

GILBERT, 46 ans,
176 cm, mince, chaleureux , sérieux et sensible,
propriétaire d'une très belle ferme, serait heu-
reux de faire la connaissance d'une dame de
35-46 ans, aimant la campagne , les enfants et
la vie de famille.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffres
93-30 413 â ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac. 2001 Neuchâtel.

66315-154

APPRENTIE
SERVEUSE
est demandée pour notre
nouveau restaurant
Lucullus.
Début d'apprentissage entre
juillet et septembre
Faire offres ou se présenter le
plus tôt possible ou Buffet de
la Gare . Yverdon-les-Bains.
Pour tous
renseignements,
téléphoner à la Direction
entre 11 h et 14 h au
(024) 21 49 95. 66492-140

jeune fille
19 ans, cherche
place
d'apprentissage
d'aide dentaire ou
médicale. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 42 38 67.

64968-140

APPRENTI
CUISINIER
est demandé pour débuter
entre les mois de juillet et
août Occasion de bien
apprendre le métier.
Faire offres ou se présenter
le plus tôt possible au
Buffet de la Gare,
Yverdon-les-Bains.
Pour tous
renseignements, tél.
entre 11 h et 14 h à la
Direction, au (024)
21 49 95. 66491-140

GARAGE DES GOUTTES-D'OR "78"
M. Bardo S.A. - Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42,
cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées
pour son département pièces de rechan-
ge. Semaine de 5 jours.
Contact avec la clientèle.
Entrée le 16 août 1982 ou à convenir.

66064-140

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé du Technicum neuchâtelois,
CFC, grande expérience en construction
de machines, automatisme, soudure, for-
tes connaissances dans l'hydraulique, le
pneumatique ainsi qu'en électronique,
pouvant travailler seul,
CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffres 91-650 à Assa
Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 87160.138

Boulangerie-
épicerie
région Val-de-Travers.
Bon rendement.
Possibilités de
développement.
NS Achats-ventes
Case postale 70
2108 Couvet. 67739-152

LLUUi aillc y I 11 I O m i l lt u .  CV.UIC su ĵ c-
rieure commerce, section diplôme)
cherche place comme

secrétaire-réceptionniste
ou employée de bureau (commerce),
etc. pour mi-août.
Tél. (038) 25 80 57, heures repas.

67763-138

Chef de cuisine
cherche à faire un
remplacement j usqu'à
fin juin.
Adresser offres
écrites à 27.5-1477
au bureau du
journal. 54975 -13a

3mt> Tnr.Ar. Ao^lr. t-...->A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

% Maçons
% Carreleurs
# Peintres
# Electriciens
% Manœuvres
et aides qualifiés. =

Iempbi ïï^8^ I
¦ ¦ de l'Hôpital
M\Y\Mr*Ê̂ % 2

000 NEUCHÂTEL
IUI \£ Tél. (038) 24 00 OC

Les collaborateurs financiers de notre entreprise, située en
Suisse romande, cherchent leur

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

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

5

Bureau fiduciaire cherche

une secrétaire
aide-comptable

de langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand
souhaitées ainsi que quelques an-
nées d'expérience. Mise au courant
par nos soins sur ordinateur.

Les personnes aimant le travail
varié et prêtes à s'intégrer à
uen petite équipe jeune et dy-
namique sont priées de faire
offres sous chiffres Y 28 -
501796 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. SBOM-IM

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

Nous cherchons pour un groupe indust riel du secteur de la
construct ion, avec siège dans le canton de Neuchâtel

CHEF
COMPTABLE

qualifié et expérimen té, pour seconder la direction. Ses tâches
essent ielles seront :
- tenue de la comptabilité et établissement des bouclements de

plusieurs sociétés
- établissement des budgets
- gest ion fin a ncière du groupe
- gestion du personnel et de la comptabilité des salaires.
Cette fonction est destinée à une personne qualifiée et expérime n-
tée, connaissant bien les affaires commerciales et financières.
Il est demandé les connaissances linguis t iques suivan tes :
- langue maternelle française ou allemande avec connaissance

de l'autre langue
- connaissance de l'anglais.
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du

poste
- avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manu sc ri tes avec curriculum v itae, copies de certificats et
référen ces à la

66437-136

MB 9!!! SA I
engage pouf toute la Suisse et l'étranger .
monteurs chauffage/sanitaire

ferblantiers
serruriers-soudeurs ' ¦

électriciens '
' toutes catégories |
- excellents salaires I
- tous frais remboursés i
- travaux de longue durée j
MEDIA S.A.
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08 j
Lausanne (021) 20 40 77. 66617-136 \

B ^^ t̂ovotel | |

Neuchâtel - Thielle cherche

des extra, sommeliers (ères)
connaissance du métier

femmes de chambre
pour 1 à 2 fois par semaine.
Tél. (038) 33 57 57, demandez M110 Ger-
ber. 67351-136

A la suite de l'élargissement de l'assorti-
ment pour notre clientèle privée,
nous engageons,

AGENTS -
REPRÉSENTANTS(ES)

habitant dans le canton de Neuchâtel.
Débutants(es) et permis « C » accep-
tés(es). Formation assurée par nos soins,
gains dès les premiers jours ainsi qu'un
rayon de vente exclusif.
Pour tous renseignements veuillez
téléphoner le soir entre 17 h - 20
heures au (021) 61 59 91. 67337.136

Nous cherchons

secrétaire attachée
à la direction

Nous désirons confier ce poste de
confiance à une secrétaire expéri-
mentée, ayant quelques années de
pratique et sachant travailler d'une
manière indépendante.
Langue allemande et maîtrise par-
faite du français ou vice-versa et
très bonnes connaissances de l'an-
glais.

Prière de faire offres sous chif-
fres 2 28 - 501799 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

66043-136

Rémy Favre
Entreprise de ferblanterie
couverture
cherche

ferblantier qualifié
Tél. 47 21 34. 62247.13e

SEULEMENT fi
75CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ! 

!
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; j

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

BS5CM engage pour le Ie' août 19S2

ĉiî ScBB ou cJate 
^ c°nvenir :

11111 SOMMELIÈRE (ER)
B M̂M t iîè'mi connaissant les 2 services.
Blùlm? Si:» ;;; Débutants et sans permis s'abstenir.

%a Téléphoner ou se présenter. 66434-136 I

Société cherche

DACTYLO
Rémunération par
page.
Tél. 25 18 25.

64949.13S

Ĵ J 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

"
 ̂ VENDEUSE AUXILIAIRE

E

- connaissances de la vente
- 3 après-midi par semaine
+ mardi au samedi 11 h - 13 h.

8>M» Les personnes intéressées sont priées
ÇO de prendre contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec M. NANCHEN chef
Neuchâtel. du personnel. 67314.135

|

Vanoli SA
Entreprise de construction de voies
et génie civil

i cherche pour entrée immédiate

UN CHEF d'équipe
en génie civil

pour la Suisse romande
Ecrire à Vanoli S.A., case pos-
tale 6, 2012 Auvernier ou tél.
(038) 31 82 58. 66342.136

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Cherchons :

Tél.
D38/25 02 35

67158-136

r 
¦ 

^Parmi les modèles de machines à écrire élec troniques

OLIVETT I
(10 modèles à partir de Fr. 990.—)

ADLER
(4 modèles à partir de Fr. 1580.—)

SCM
(EL 2000 Fr. 1380.—)

Nous vous conseillerons le modèle le mieux adapté à vos besoins

CONTACTEZ-NOUS, nous vous fer ons une démonstration sans engagement.
Reprise avantageuse de votre ancienne machine, location, leasing, serv ice après- v

vente

BUREAUTRONIC
J.-M. Herrmann J.-D Panighini

Avenue Gare 4 Ru e du Musée 2
2114 Fleurier 2000 Neuchâte l
038/61 15 58 038/25 33 20

67344-110

\W À

magasin
caoutchouc-plastique

À REMETTRE
à Yverdon, pour raison d'âge.
Bon chiffre d'affaire.
Tél. (024) 21 21 19. 66958-152

Jeune homme,
approchant la trentaine,
1 m 80, situation
indépendante, habitant le
Nord-vaudois , pratiquant
le ski et la planche à voile,
souhaiterait rencontrer
jeune fil le , environ 25 ans,
jolie, sympathique, esprit
libéral , capable de
s' intégrer dans milieu
familial. Photo souhaitée.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
PK 352.399 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

66486-154
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CÔTES-DU-RHÔNE AOC 1981 1
Fr. 3.SU le I + verre |

VIN BLANC CHASSELAS DE HONGRIE
Fr. 3.60 le I + verre I

EAU-DE-VIE DE FRUITS À PÉPINS 40°
Fr. 14.40 le I + verre

1 BIÈRE KANTERBRÀU 6-pack *. 2.95
i VALSER Fr- "*^

le 
' + verre

J COCA COLA - FANTA - SPRITE
1 boîtes 33 el. Fr' ~'™ ,a b°',e

1 CÔTES-DU-RHÔNE rosé
¦ Médaille d'Or Foire d'Orange Fr. 4.40 la bouteille

j Neûc^^ 

CAP 
2000 

* 
Bulle Gruyère-Centre

Corcelles , rue de la Gare 7 • La Chaux-de-Fonds , Croix-Fédérale 48, Progrès 111a lf||§§§i
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La publicité rapporte
à ceux qui en font ! TÏÎÏÏÏ«ÎJ-'C,TE FAN"L EX PR ESS

A vendre

FIAT 131 RACING
1979, 46.000 km, Pirelli P6, excel-
lent état. Garantie Fr. 9200.—.

Garage S, BOREL, agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25. 67356.14?

A vendre

Fourgon Ford
Transit 175
1974, roues
jumelées.
Expertisé,
Fr. 5500.—.
Tél. 63 30 01 et
63 32 40. 67353 142

A vendre

Peugeot 204
1974, bon moteur ,
pour bricoleur.
Tél. (038) 24 38 29.

67730-142

l PEUGEOT 104GR ^̂ ^
T9£^^^ Fr 660cT^ HPEUGEOT 104 ZS 1978 F 6 500- P

PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km I *
PEUGEOT 304 SLS 1978 , Fr 5 800 - 'PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km ft
«NÊÉ2Ï £5 PLS 198° 35:555 km i
^

UGEOT 504 L 1977 57 000 km 
I

^
U.£ EOT 504 TI 1978 47 000 km tt

PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7 900 — M
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr 11 500 — !
EEM£ E°J f05 GR 1980 47.000 km I
VSIÎSSJJF STI 1981 31 000 km d
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7 800 — P
CITROEN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
yPoY°Dî 5

Ut0m
' 1973/12 90 000 km

LADA BREAK 1974 Fr ' 2 900 — !
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises ! :
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 6S0m.w I

^JH £«£> j J ĵ ^P ', "X" I " . \ jwJWWPWÉwMWBa
EIMS làflB^SuMaitUléi^̂ E^BEidal '• *

au comptant ou par mois M
(36 mens.) m

FUEGO GTX 18.500.- 648- 1
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 475 — 1
RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 280 — 1
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 — I
RENAULT 20 TS aut. 12 900 — 455 — 1
RENAULT 18 GTS 10.300.— 364 — 1
RENAULT 16 TL aut. 3 600 — 127 — M
RENAULT 14 TL 5.900.— 209 — 1
RENAULT 5 TL 7.600.— 269— I
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 — |
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 — j
ALFA 6 2.5 L 17.500.— 627 — !
YAMAHA 125 2.500- 88- I

SAMEDI MATIN OUVERT 6606, «

HEESSBJB3 3 Su

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
Prix à discuter.
Tél. 33 31 89,
heures repas.

67745-142

Vends

Citroën 10 19-B
1967,154.000 km.
4 pneus neufs,
expertisée.
Tél. (038) 47 23 28
(SO ir) .  67741 142

J A vendre

BMW 320
soignée, 1976,
84.000 km, rouge
métal., accessoires,
expertisés, Fr. 5900.- .
Tél. 33 41 81. 67755 142

A vendre

YAMAHA
DT 125 MX
7500 km, parfait état.
Fr. 2500.—.
Tél. 42 52 22.

67759-142

A vendre

VW Polo
1976, expertisée,
65.000 km.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 52 70,
heures repas.

67737-142

A vendre

OPEL Record
2000 E
automatique,
1978-04. Expertisée
le 19.5.82. Prix
Fr. 3500.—.
Tél.31 31 31.

62244-142

A vendre

CITROËN CX GTI
gris métal.,
intérieur cuir, avec
crochet de
remorque. Divers
accessoires. Prix à
discuter.
Tél . (038)
33 72 66 ou
51 49 08. 62246 142

£,
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Là voilà: la nouvelle Santana
Elle transforme tour déplacement en «otage d'agrément. Que sotre profession sous amène à circule

beaucoup a son solanl. que sous vous en senie/ pour faire sus courses ou s os promenades en famillt
ou encore pour aller en sacanecs, sous s jouirez toujours d'un maximum de confort

¦ÉIÉP Vos partenaires VA.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
oïiï™!£ M«fl«dU. 

P°r-r- SvdlerJ1 22 0T Cernier : Gara 9e Beau-Stte , J.-lDevenoges 53 23 36. La Cote-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurierbarage C. Duthe 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat 61 11 86 L
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1-,: Ga'age de Bellevau*- J- F- Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin

tarage Alfter 55 11 87. 67103 - n

Occasion
expertisée

PEUGEOT
305
1980,
19.000 km.
Tél. (Q39)
37 14 07 de
12 h à 13 h 30.

66493-142

OPEL g

iflî s^̂ ^gfe^MJi II

AUTOBESCHAG
OPEL-CENTER BIEL- BIENNE

Route de Boujean 92-102
Tél. 032/41 55 66 6609,142

MG B GT
71, magnifique.
Expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. (038) 47 15 13,
soir. 66072-14:

A vendre pour
bricoleur

RENAULT 4
90.000 km, en état
de marche.
Tél. 33 50 41

64914-142

i

Kreidler Florett

RS
Fr. 500.—
Expertisée.
Tél. bureau
35 56 76 - 31 90 74

64896-14

A vendre

Ritmo 125
Abarfh
neuve, prix spécial.

Tél. (032) 83 26 20.
65988-142

fDCATION 
de MOTOS

dès Fr. 32.—
par jour

avec plaque et assurances

flOTO SYSTEME
ÏABLONS 57. NEUCHÂTEL

|| S U Tél. 25 02 13

FORD
GRANADA
GHIA
2,8, automatique, toii
ouvrant, vitres¦ électriques, 1980,¦ 45.000 km.
Tél. (037) 63 26 15.

66483-14:

Camping-Car
SAVIEM
90.000 km,
Fr. 12.400 —
ou Fr. 338.85
par mois.
Tél. (037)
63 26 15.

66482-142

A vendre

2CV 6
1980/7. 20.000 km.
2 pneus hiver.
Expertisée, Fr. 5500.—

Tél. (038) 53 14 37.
67272-142

LANCIA BETA
4 portes, 1,8,
80.000 km. voiture de
direction. Prix à discuter .

Tél. (038) 33 36 55 ou
33 70 30. 64919-142

42795-42

A vendre

magnifique
voiture
de grandeur
moyenne,
traction avant,
4 portes, 4 pneus
neufs, radio-
cassette.
Expertisée
mars 82.
Tél. (037)
24 52 19. 66479-142

A vendre

Moto GUZZI
Léman 850 cm3, année
1976, très bon état.
Prix Fr. 2800.—.
Tél. (038) 31 66 51,
le soir entre 18 h 15
et 19 h. 67747-142

1 ANNÉE DE
GARANTIE
Golf GTI 1980,
rouge, 5 vitesses ,
jantes spéciales,
58.000 km

. Gold GTI 1979,
>. blanche, toit ouvrant ,
¦ vitres teintées,

85.000 km
Alfetta 2000
automatique gris
métal + options,
39.000 km
Fiat 127 blanche,
3 portes
Renault 18 GTS,
5 vitesses, 1979, vert
métal, 51.000 km
BMW 320/6,
51 .000 km, gris
métal, 1979.
EXPERTISÉES
CHAPPUIS
AUTOMOBILES
Yverdon. Tél.
(024) 21 22 72 de
15 à 19 h.- 66034-142

A vendre

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

Tél. (038) 33 48 42.
le soir. 67325-u;

A vendre

VW SCIROCCO
GTI
1977,84.000 km.
Expertisée.
Fr. 7900.—.
Tél. (038) 25 65 87
ou (039) 23 26 06.

66433-142

FORD FIESTA
1,1 I, 80.000 km,
1977, Fr. 4700.—

MIN11000
1973,80.000 km,
Fr. 2800.—
Expertisées,
très bon état.
Tél. 42 26 49/
42 45 89, heures
des repas. 64954-142

V 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h.-Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

, " 67291-142

A vendre

cyclomoteur
expertisé
Condor Puch X30.
2 vitesses à main.
Garantie : 6 mois.
Fr. 1980.—.
R. Vuille. Cycles +
motos
2017 Boudry. .
Tél. 42 26 40. 64945-142

I ALFASUD 1300 1

1 ALFETTA 2000 |
| 59.000 km, jfl

w Expertisées, a¦M parfait état. S
I- -Î 66039-142 jÂ

FORD
GRANADA
Break, 2,3,
1978,
80.000 km.
Crédit.
Tél. (037)
63 26 15.

66480-142

A vendre

BMW 320
6 cyl , 1979,
56.000 km. Expertisée
Fr. 12.700.- . Radio-
cassettes stéréo.
Tél. 33 67 05, après
18 heures. 64965-142

A vendre

Monfeso 125
en très bon état.

Tél. privé 24 22 79/
21 11 45 int. 357.

64957-142

Très belle occasion

Suzuki 125
(1980) 7000 km, guidon
bracelet, positions
reculées + pièces
d'origines. Fr. 2300 —
Tél. (038) 53 19 76
(repas). 64869-142

GOLF GTI
6.79, 58.000 km,
4 jantes alu, cal.
4 phares.
Expertisée.
Tél. bureau 31 56 76,-
SOir 31 90 74. 64895-142

A vendre

GOLF GTI
notre, vitres teintées , toit
ouvrant, neuve, pas de
reprise, prix intéressant.
Tél. (038) 2516 50.

67702-142



Les comités pour et contre
la révision du code pénal

VOTATIONS
FÉDÉRALES

BERNE , (ATS). — Le projet de
révision du code pénal qui sera sou-
mis au peuple suisse le 6juin pro-
chain , est-ce une nouvelle manière de
museler le peuple , d'accroître le pou-
voir de la police ou au contraire
s'ag it-il d'assurer plus efficacement
la sécurité du citoyen ? La première
thèse est défendue par les comités
nationaux favorables au ré férendum.
On y trouve un comité bourgeois , un
autre de tendance socialiste et un
troisième d'extrême-gauche. Enfin , le
comité oui soutient le projet affiche
une tendance bourgeoise.

Voici la prise de position du comi-
té bourgeois contre la révision:

OUI A NOTRE ETAT
LIBÉRAL NON À LA

RÉVISION
DU CODE PÉNAL!

La révision du code pénal (vota-
tion du 6iuin)  contient plusieurs arti-
cles juridi quement et politi quement
inacceptables , justifiant le rejet de ce
projet de loi. Notre démocratie et en
particulier nos droits fondamentaux
ne doivent pas être mis en danger au
nom d'une lutte anti-criminelle du
moins douteuse!

Les conséquences les plus graves
pèsent sur le nouvel article 260bis
qui prévoit la punition d' actes prépa-
ratoires pour certains délits. De no-
tre avis ceci est:

— Politi quement dangereux , car
une distinction claire et nette rl'est
pas possible entre actes préparatoires
délictueux et actes quotidiens (p. ex. :
un bidon plein d' essence, est-il prévu
pour un incendie intentionnel oui ou
non?) et que , vu l'absence de critères
objectifs durant la phase préparatoi-
re, ce seront des critères subjectifs —
donc aussi politiques — qui décide-
ront de l'introduction d'une procé-
dure , d'enquêtes , de surveillances
etc.

D'ailleurs : les élections de juges
sont des élections politi ques !

— Inutile , étant donné qu 'actuelle-
ment la police peut intervenir dès la
tentative d' un crime , c'est-à-dire
avant qu 'un dommage se produise.

— Juridiquement insoutenable ,
puisque les mêmes actes préparatoi-
res peuvent avoir comme conséquen-
ce ^acquittement ou la condamna-
tion jusqu 'à Sans de réclusion
(exemple: l'achat d'un pistolet et la
location d'une voiture pour la fuite
ne sont pas punissables comme actes
pré paratoires d'un vol à main armée ,
ils le sont comme préparation d'un
brigandage) !

L'article 259 est également inac-
ceptable. Cet article , prévoyant la
punition de celui qui partici pera pu-
bliquement à un délit imp li quant la
violence contre autrui ou contre des
biens , est rédigé d'une manière telle-
ment vague que tout abus sera possi-
ble. Tout abus de cet article met en
danger notre liberté d' expression ! Le
projet de loi n'exige pas que le pro-
vocateur veuille sérieusement l'exé-
cution de sa «provocation» , c'est-à-
dire que tout mot violent peut être
puni ! Nous disons également non à
l' extension de la juridiction du tribu-
nal fédéral (article 340). Dans les cas
concernés ce changement priverait
les incul pés de la possibilité de faire
appel. En plus , on perdrait de nou-
veau un bout de fédéralisme!. »

Voici la prise de position du comi-

té socialiste :
CONTRE L'ESPIONNITE
ET L'ÉTAT FOUINEUR

«Le parti socialiste suisse (PSS),
l'Union syndicale suisse (USS).
l 'Union féderative du personnel des
administrations et des entreprises
publi ques et les Juristes démocrates
de Suisse sont opposés à la révision
du Code pénal qui sera soumise le
6juin au peup le suisse. Jusqu 'à ce
jour , les partisans de la révision
n'ont pu citer un seul crime que les
nouvelles dispositions auraient per-
mis d'empêcher.

Le comité référendaire contre l'es-
pionnite et l'Etat fouineur , qui grou-
pe les organisations précitées , com-
bat surtout trois articles du code pé-
nal révisé , alors qu 'il ne s'oppose pas
aux autres dispositions visant vérita-
blement à lut ter  contre la violence
criminelle. Mais ces trois articles ont
été ajoutés par la majorité du parle-
ment au projet initial du Conseil fé-
déral.

Le nouvel article 259 sti pule que
celui qui incite publiquement à com-
mettre un acte de violence criminelle
contre des hommes ou des biens est
punissable. Paysans, femmes, loca-
taires , syndicalistes , bref , tous les ci-
toyens entrent ainsi dans la ligne de
mire du nouveau droit pénal lors-
qu 'ils préparent une action politi que
ou en discutent. Un paysan pourrait
ainsi s'écrier lors d' une manifesta-
tion publi que : «Maintenant  on mar-
che sur Berne et on casse les vitres du
Palais fédéral ! » Alors même que cet
homme ne ferait j amais ce qu 'il dit . il
serait rendu punissable du fait de ses
fanfaronnades verbales. L'expres-
sion normale des opinions dans des
réunions de paysans , de travailleurs ,
de licenciés, de femmes ou autres
pourrait être écoutée pour le compte
de la police et les déclarations parti-
culièrement vives punies. Nous ne
voulons pas de cela.

Le nouvel article 260 bis est un
nouvel article , élasti que qui ouvre
toutes grandes les portes de l' arbi-
traire à la police et aux autorités
d' instruction. Il s'ag it de rendre pu-
nissables les « actes préparatoires»
en vue d'un crime. Actuellement
déjà , la tentative peut être punie. On
veut introduire maintenant une no-
tion nouvelle , mais imprécise et ex-
trêmement vague. Celui qui prépare
une grève, celui qui songe à murer de
bri ques la porte d' un bureau d'un
spéculateur qui vient de j eter des fa-
milles à la rue , risquera jus qu 'à cinq
ans de prison pu de réclusion si la
révision du code pénal est acceptée.
Cette disposition aussi favorisera
l'espionnite et la fouille des apparte-
ments sous les prétextes les plus éli-
més. Aucun policier ne prétendra
qu 'on a remis quel qu 'un, en liberté
parce que les autorités ne peuvent
pas le punir  du délit de préparation
ou d ' incitation. Pour cela, l' actuelle
punissabili t é de la tentative suffi t
pleinement. D'ailleurs , de tous les
pays occidentaux , la Suisse a la cri-
minalité la plus basse. Rien ne justi-
fie donc ce renforcement absurde du
code pénal.

Enfin , avec l' article 145, alinéa
1 bis, les dommages à la propriété
commis à la suite d' un rassemble-
ment public seront un délit poursuivi
d' office. Les règlements à l' amiable
entre lésés et participants ne seront

plus possibles. Il suffi t de penser à
l' occupation d' une maison temporai-
rement tolérée par le propriétaire. »

Voici la prise de position du grou-
pe d'extrême-gauche :

- NON A LA REVISION
DU CODE PÉNAL LE 6JUIN

Pour le comité national contre la
révision du code pénal (dans lequel
se retrouvent les mêmes forces politi-
ques qui en 1978 ont déjà mené avec
succès la votation contre la PFS) les
nouvelles lois sont un pas de plus en
direction d'un Etat policier. Le
Conseil fédéral , le Parlement et les
partis bouraeois tentent de faire pas-
ser devant îe peuple une révision du
Code pénal sous le titre trompeur
«révision des actes de violence » qui
mériterait en réalité et dans les faits
le nom de «lois d'Etat policier» .

Avec les articles révisés 259 et 260
du code pénal , les bourgeois veulent
se donner les moyens de criminaliser
dorénavant toute opposition politi-
que dans ce pays. Si «l' annel oublie
à des violences contre les biens et les
personnes» et «les actes pré paratoi-
res» deviennent des délits , alors des
anti-nucléaires qui discutent publi-
quement une occupation à Kaise-
raugst , des jeunes qui appellent à
l' occupation de maisons vides ou des
ouvriers qui proposent une grève
doivent à l' avenir s'attendre à des
peines de prisons. Des libraires , édi-
teurs, journalistes et artistes s'expo-
seraient à des mesures de censure.
L'introduction d' un ordinateur cen-
tral de police (KIS). une réédition de
la PFS, le réarmement des corps de
police cantonaux , la possibilité d'es-
pionner et de surveiller à tout mo-
ment des «personnes politi quement
suspectes», telles sont les perspecti-
ves si la révision du Code pénal entre
en vigueur.

Pour cette raison nous recomman-
dons aux citoyens et citoyennes de
déposer dans l' urne un NON con-
vaincu à la révision du code pénal le
6juin. »

Et voici enfin le texte du comité
favorable à la révision:

POUR LA SECURITE DU CI-
TOYEN

La révision du code pénal (crimes
accompagnés de violence), sur la-
quelle le peuple suisse est appelé à se
prononcer suite à un référendum , a
été approuvée très largement par -les.,.'
Chambres fédérales. La grande ma-
jorité du parlement était consciente
du fait que notre code pénal actuel
n'est plus à même de lutter contre la
criminalité moderne sous toutes ses
formes et contre le terrorisme (sé-
questration , enlèvement , prise d'ota-
ges). En matière d' enlèvement , par
exemple , le code actuel date d' une
époque révolue qui ne connaissait ni
l' enlèvement crapuleux (dans le but
de toucher une rançon), ni la prise
d' otages à des fins politiques. A l'ar-
ticle «enlèvement» , notre code pénal
actuel prévoit uniquement l'enlève-
ment d' une femme dont on veut abu-
ser. Manifestement cet article doit
être complété et renforcé.

Connaissant les lacunes de la loi
actuelle et soucieux d'augmenter la
sécurité des citoyennes et citoyens de
ce pays , le «Comité suisse pour la
sécurité du citoyen » approuve avec
conviction la réforme clu Code pé-
nal. Cette réforme est une nécessité.
En effet, elle renforce les dispositions
relatives à la séquestration et à l'en-
lèvement, elle contient des disposi-
tions pénales app licables lors de pri-
ses d'otages et elle définit de manière

plus précises certains cas graves de
vol et de brigandage. L'auteur d' un
crime qui porte une arme sera puni
plus sévèrement. Dans le but de pré-
venir des crimes particulièrement
graves , on pourra intervenir au stade
de la pré paration déjà. Celui qui in-
citera publiquement à des délits ac-
compagnés de violence sera passible
des tribunaux.

Toutes ces dispositions sont par-
faitement conformes aux règles de
notre Etat de droit et , dans leur ma-
jorité , elles sont acceptées par les op-
posants à la révision. Les reproches
de ces derniers concernant notam-
ment la punissabilité des actes prépa-
ratoires et de l'incitation publique
aux délits accompagnés de violence
sont sans fondement. Les nouvelles
dispositions n 'entravent nullement la
liberté d'op inion , de réunion voire de
manifestation. Notre Etat de droit
ne peut tolérer un droit de commet-
tre des crimes accompagnés de vio-
lence, de les préparer ni même d'inci-
ter autrui à les commettre. L'Etat de
droit doit au contraire protéger les
victimes potentielles et leurs familles.
Pour ces raisons , le Comité suisse
pour la sécurité du citoyen «engage
les citoyennes et les citoyens à glTsser
un «oui» dans l' urne , le 6juin pro-
chain».

En voiture : partir...
et revenir

A la veille du long week-end de Pentecôte

BERNE (ATS). - A la veille du long week-end de Pentecôte et
en prévision des vacances d'été, la conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (SKS) rappelle son slogan: « Voir venir-
ralentir ».

«Celui qui adapte sa vitesse aux conditions de la route, du
trafic et de la visibilité ainsi qu'à son aptitude à conduire, ne
devrait pas provoquer d'accident » estime la SKS qui donne
encore quelques conseils dans un communiqué publié mercredi.
Cette association met tout autant en garde les conducteurs con-
tre les vitesses excessives que contre les flâneries au milieu de la
chaussée qui sont souvent à l'origine de dépassements témérai-
res. Elle souligne également la nécessité de se ménager un ins-
tant de détente après 3 heures de route environ.

Suisses-étrangers
Après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu 'en 1 963, les autorités fédérales

ont pratiqué une politique d'immigration très libérale. Notre pays souffrait alors
d'une pénurie de main-d' œuvre croissante , tandis que d'autres devaient faire
face à un grave chômage. En conséquence, le nombre des étrangers augmenta
rapidement. Les événements qui se sont ensuite succédé ont obligé nos
autorités à revoir cette politique et dès 1970, les conditions restrictives d'ad-
mission ont permis de tende à une stabilité du nombre des étrangers. Lorsque
la récession frappa notre économie, nous avons même dû le réduire.

Le tableau ci-après illustre l'évolution du nombre d'étrangers par rapport à
l'ensemble de la population et à la situation économique. Ces chiffres ne
comprennent pas, en raison de leur statut particulier , les fonctionnaires des
organisations internationales, saisonniers et frontaliers.

Fin de Part à la Nombre Permis à Etablis
l' année population absolu l' année

1950 6,0% 279.000 43, 0% 57,0%
1965 13,8% 810.000 75, 1 %  24,9%
1970 15 , 8% 983.000 62 ,8% 37 , 2 %
1974 16,8% 1.065.000 40, 1 %  59, 9%
1979 14, 1 %  884.000 23,9% 76,1 %
1980 14,2% 893.000 23,4% 76,6%

L'augmentation sensible de la population étrangère, au cours des années
soixante et au début des années septante, était donc bien compréhensible.
L'économie devait assumer un volume de travail en progression, face à une
pénurie croissante de la main-d' œuvre suisse. Les problèmes qui en résultèrent
pour notre pays et pour les étrangers eux-mêmes ne se manifestèrent que peu
à peu et ne purent que progressivement être résolus. Aggravée, voire exploitée
par certains politiques, l'incertitude s'est traduite par le lancement de plusieurs
initiatives constitutionnelles populaires qui, l'une après l'autre, furent rejetées
par la majorité du peuple et des cantons.

Les discussions sur ces questions ont permis de prouver que la seule
diminution du nombre d'étrangers ne résoudrait rien ; qu'il fallait aussi et
surtout élaborer des mesures favorables à leur adaptation. Mais la recherche de
solutions répondant à la fois à nos intérêts et aux leurs a été compliquée par
une nouvelle initiative constitutionnelle populaire « Etre solidaires pour une
nouvelle politique à l'égard des étrangers » allant , elle, dans un sens diamétra-
lement opposé aux précédentes démarches dites « xénophobes ». Elle fut
rejetée le 5 avril 1 981 dans une proportion de 5 : 1 voix, avec une majorité de
« non » dans tous les cantons. Ainsi, les Chambres ont pu poursuivre leurs
travaux et mettre sous toit la nouvelle loi raisonnable, au sujet de laquelle nous
nous prononcerons le premier week-end de juin.

Cette loi tient aussi bien que possible compte des normes juridiques interna-
tionales et consacre la recherche d'un rapport équilibré entre le nombre des
Suisses et des étrangers. Elle crée les conditions facilitant l'intégration de nos
hôtes à notre pays, propose pour chaque catégorie un statut familial et
professionnel convenable, précise les activités politiques et sociales que les
étrangers peuvent déployer, leur assure une meilleure protection juridique et
améliore notamment la situation des saisonniers. Contrairement à l'idée que
s'en font certains citoyens, il n'est pas question d'accorder à nos hôtes le droit
de vote et d'éligibilité.

Ce projet tient compte à la fois des intérêts économiques, politiques et
sociaux du pays et du droit bien naturel et légitime des étrangers de vivre chez
nous dans des conditions conformes à la dignité humaine.

de.

Bon exercice
1981 pour ATA G
BALE (ATS). - Le produit

des services de la Fiduciaire
générale SA, (ATAG), Bâle,
dont les sièges romands sont
établis à Genève, Lausanne,
Fribourg, Neuchâtel et Bien-
ne, s'est accru de 12,2% en
1981 pour atteindre 60,8 mil-
lions de francs. Le bénéfice a
progressé de 6,4% à 1,95 mio.
de francs. Toutes les bran-
ches d'activités ont participé
à la hausse du chiffre d'affai-
res, indique ATAG dans un
communiqué.

Le produit des services du
groupe ATAG (maison-mère,
filiales et participations suis-
ses) a atteint 111,1 millions
de francs (+ 11,8%) et 120,7
mio. (+11,3%) avec les so-
ciétés étrangères. L'effectif
du personnel de la maison-
mère a augmenté de 8,3%
pour atteindre 586 personnes
à fin 1981. A la même date,
l'effectif du groupe était de
1184 collaborateurs
(+ 5,9%).
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Un deuxième gendarme
valaisan ... sous clé

ROMANDIE L'affaire de l'essence volée à l'automate

Rebondissement en Valais
dans l'histoire bénigne en soi
mais grave du fait qu'elle tou-
che la gendarmerie, l'histoire
concernant les vols d'essence
aux entrepôts de la Coop à
Châteauneuf. On apprenait
hier en effet à Sion qu'un
deuxième policier avait été ar-
rêté sur ordre du juge-instruc-
teur M.Jean-Jérôme Crittin
qui se trouve à la tête du tribu-
nal d'Hérens-Conthey.

Une chose est sûre: le pre-
mier gendarme, un certain B.,
domicilié à Sion, a participé au
vol d' essence. L'homme con-
fondu par la ... police a tenté
de mettre les faits sur le dos
de sa femme puis a laissé en-
tendre qu 'un collègue de tra-
vail « était également dans le
coup ». C'est ainsi que le juge
a procédé pour les besoins de
l' enquête à l' arrestation d' un
deuxième agent. On ne sait
pas pour l'heure si ce dernier a
effectivement soustrait clan-
destinement de l' essence ou
non ou si son ami l' a chargé à
tort.

Des détails colorés étaient
révélés hier au sujet de l' arres-
tation de B. Ce dernier s'est
rendu en effet le 28 avril aux
entrepôts de Châteauneuf se
servir « en douce » d' essence.
Il avait oté les plaques de sa
voiture blanche pour éviter
des ennuis. Il était ce soir là
accompagné de sa femme. Il
était 9 h 15 environ. Au mo-
ment où il introduisit la clé
dans l' automate , une clé qui
appartenait à un automobiliste
de Savièse , le système d' alar-
me se mit en marche. Le sur-
veillant bondit sur le terrain. Il
réussit à relever les principaux
traits de l'inconnu (teint basa-
né, accent haut-valaisan ,
moustache, etc.).  Quelques
jours plus tard , ce policier en
uniforme cette fois fut recon-

nu au grand festival radical de
Charrat où il avait pris place
au rang des invités. L'homme
qui le reconnut alerta la police
et l' enquête démarra.

TOUT ÇA POUR 298 LITRES

Ça arrive assez souvent
qu'un abonné à nos colonnes
automatiques perde sa clé,
nous dit-on, à Châteauneuf.
C'est déjà arrivé six ou sept
fois. C'est la première fois que
celui qui retrouve la clé s'en
serve pour soustraire de l' es-
sence à l' œil. Il a fallu que cela

arrive a un gendarme. C'est
une bagatelle, vous pensez ,
298 litres seulement mais ...
c'est un gendarme ».

Le système d'alarme fut en-
clenché du fait que l' automo-
biliste qui avait perdu la clé
reçut une facture des entre-
pôts d'essence. On avait alors
la certitude que quelqu 'un se
servait frauduleusement de
cette clé. Le juge établira si B.
était seul à tirer de l' essence
avec la complicité éventuelle
de son épouse ou si une autre
personne était également dans
« la combine ». M. F.

La Suisse en bref...
AIROLO. — Le col du Saint-Gothard

restera fermé durant le week-end de
Pentecôte. Certes les masses de neige
qui l' encombrent ont été en grande par-
tie déblayées , mais un pont du versant
sud, détruit l'été dernier par une chute
de rochers , n'a pas encore été rouvert à
la circulation. C'est vraisemblablement
dans la seconde moitié de juin que la
route du col sera à nouveau praticable
dans les deux sens.

BÂLE. — Un motocycliste a été tué
mardi par un automobiliste qui ne s'est
pas conformé à la signalisation enjoi-
gnant aux usagers de ne rouler que sur
une seule piste , des travaux étant en
cours. L'automobiliste fautif a bien ten-
té de freiner quand il a aperçu le moto-
cycliste arrivant en sens inverse, mais la
collision n'a pu être évitée. Grièvement
blessé, le motocycliste est décédé pen-
dant son transport à l'hôpital.

EINSIEDELN. — Contrairement au
parti suisse de l'Union démocratique du
centre, la section schwytzoise de l'UDC
se prononce pour le rejet de la loi fédé-
rale sur les étrangers. On craint , dans ce
canton , que « les étrangers ne possè-
dent bientôt plus de droit que les Suis-
ses ».

ZURICH. — Les membres de l'asso-
ciation « Action Suisse propre » ont élu
mardi un nouveau président en la per-
sonne de M. J.-D. Cornaz, de Bùlach.
Active en Suisse alémanique, cette as-
sociation se consacre à l'éducation éco-
logique et à l'information des commu-
nes sur l'app lication pratique de la pro-
tection de l' environnement au niveau
local . Son bulletin distribué gratuite-
ment aux communes paraîtra quatre
fois cette année. « Action Suisse pro-
pre » élabore une documentation sur le
recyclage à l' usage des enseignants et a
lancé début mai un concours de photo
sur le thème de « l' environnement en
détresse ».

te règne éphémère des fleurs...

TESSIN

LOCARNO. (A TS) . — Pendant Quatre jours la ville de Loca rno et ses
habitants vont se soumettre, bon pré mal gré. au rétine ép hémère des Heurs.
De jeudi à dimanche se déroule en eff et la trentième édition de la Fêle des
Heurs de Locarno.

Cette année, la traditionnelle manif estation locarnaisc qui caractérise II
week-end de Pentecôte, a été p lacée sous le thème « Fleurs pour trente
années» . Elle a débuté jeudi soir, sur la Piaz/a Grande, p ar le concert de la
musique de la ville de Locarno. Vendredi, plusieurs «bandelles » (groupes
musicaux tessinois) de la région êgayeronl la «soirée locarnaisc» landis que
samedi se déroulera «l 'internationale show parade ».

Comme toujours le clou de la manif estation sera le corso f leuri de dimanche
ap rès-midi. 45f ormations, dont llchars f leuris et quatre chars allégoriques
lotit partie du programme. Plusieurs groupes de musique en costumes suisses
et étrangers accompagneront les chars tout le long du traditionnel parcours du
Lungo lago. Pour tous ceux qui voudront conclure en beauté , les organisateurs
ont prévu la soirée f inale intitulée «Arrivcdcrci ».

Contrairement ù la dernière édition de la Fêle des lleurs au cours de laquelle
artisans el lleunslcs n 'avaien t pu employer certaines sortes de f leurs pour
décorer les chars à ca use de la date assez avancée, cette année les spectateurs
pourront à nouvea u admirer les iris et certains œillets mult icolores, qui
arriveront à Locarno directemen t de San Remo.

L'exemple de Beyeler
Machines S.A. à Crissier

LAUSANNE (ATS). - Une
entreprise en difficulté peut
fort bien redresser la situation:
c'est ce qu 'a voulu démontrer
Beyeler Machines SA, à Cris-
sier-Lausanne, qui a présenté
ses résultats mercredi. Cette
fabrique de machines pour la
transformation de la tôle était
au creux de la vague il y a deux
ans. Rachetée par un industriel
hollandais, elle a remonté la
pente, sauvant septante em-
plois et portant son personnel
à huitante collaborateurs au-
jourd 'hui.

Tombé à quatre millions de
francs en 1979, le chiffre d'af-
faires s'est élevé à six millions

FINANCES

en 1980 et à neuf millions en
1981 ; les prévisions sont de 13
millions pour 1982. L'entrepri-
se, dotée de toutes nouvelles
techniques hydrauliques et
électroniques, vend des pres-
ses à plier et des cisailles dans
une douzaine de pays d'Euro-
pe, d'Afrique et d'Asie.

Beyeler SA, qui a plus d'un
quart de siècle d' expérience,
envisage de fabriquer une
presse à plier avec robot inté-
gré, de devenir la maison-mère
d' un groupe européen avec un
effectif de 100 à 120 collabora-
teurs et de développer la vente
de technologie.

Pourparlers économiques
Suisse-Allemagne de l'Ouest
BERNE (ATS). - La commission

économique gouvernementale
Suisse - Allemagne fédérale se réu-
nit jeudi et vendredi à Bàle. Cette
rencontre avec le principal parte-
naire commercial de la Suisse a lieu
chaque année. Les deux déléga-
tions discuteront de la situation
économique dans leurs pays,
compte tenu de la conjoncture
économi que mondiale et des déve-
loppements monétaires. Elles évo-
queront bien sûr aussi les relations
bilatérales et plus particulièrement
la structure et le déroulement des
échanges commerciaux , a encore
indiqué mercredi le département
fédéral de l'économie oublinue.

En outre , cette rencontre fournira
l'occasion d'examiner les rapports
entre la Suisse et les Communautés
européennes ainsi que l'état de l'in-
tégration économique européenne.
Les questions d'actualité ayant trait
à la coopération économique mon-
diale seront également abordées.
L'ambassadeur Cornelio Sommaru-
ga. délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , dirige, la dé-
légation suisse dont font partie
également des représentants de
l'économie. La délégation de la Ré-
publique fédérale est conduite par
M. Rudolf Morawitz , directeur gé-
néral adjoint au ministère fédéral
de l'économie.
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PREMIÈRE
I UN COMIQUE DÉVASTATEUR... \
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DANIEL AUTEUIL CATHERINE ALRIC
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£ adaptation et dialogues de GERARD LAUZIER <rjpr *i » M» U GARçON D APPARTEMENT
>«ut.wjct at JEAN-PIERRE MAS • ALOO ROMANO • CESARIUS ALV1M ¦ rtrtnni CHIfTRf NEUF

.- chansons de CLAUDE NOUGARO
,r„ HENRI DEUS ¦ JEAN GABRIEL NOROMANN ¦ DIDIER KAMIMKA • LOUISE CHEVALIER _

0-COM ERIC MOULARD • NM«*I JEAN-PAUL SCHWARTZ pro** p* LES FILMS ARIANE d.itrto* p* Ptftti T

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
(SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 2 matinées!
L à 15 h et 17 h 30 |

P A L A C E VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE
20 ANS 3 NOCTURNES à 23 h 15
JEUDI-VENDREDI MARDI-MERCREDI à 10 H wU

CALIFORIMIA GIGOLO
STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI 66046 110

UNE INITIATIVE TROMPEUSE
Malgré son titre trompeur, l'initiative du POP ne corrige
que très partiellement la progression à froid. En outre, le
remède employé se révèle pire que le mal. Il provoque un
trou de quelque 17,6 millions dans les caisses de l'Etat,
trou qu'il faudra bien boucher.
Comment ? Eh oui ! bien sûr, en augmentant d'ici peu de
temps les impôts, pour reprendre des deux mains ce que
l'on a donné d'une.
Le problème crucial de la progression à froid doit être
résolu autrement que par une initiative démagogique et
fantaisiste. Sachons dire non aux sirènes communistes.
Allons voter :
NON à l'initiative communiste
OUI au contreprojet

67346-110
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Saint-Honoré 3 Neucĥ * ;̂

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2  h ou
9 h - 11 h
14 h - 1 6  h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Inscriptions aussi

' pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

61519-110

Cinq spécialistes en:
KENDO, HAPKJDO, KARATE, SHOTOKAN KARATE,
JUDO, AÏKIDO, KENPO, JAPON NAIS KARATE

ET COREEN KARATE- sont vraiment invincibles!
A FRED WEltsITRAUB fteAnon "FORCE: FIVE" 

«mng JOE LEWIS ¦ BENNY URQUIDEZ ¦ MASTER BONG SOO HAN ¦ RICHARD NORTON ;,
SONNY BARNES ¦ PAM HUNTINGTON • OocMd b, ROBERT CLOUSE ¦ P,odsx.d b, FRED WEINTRAUB

Scre«t»fa, by ROBERT CLOUSE • 8os*d on o scr̂ nploy b, EMIL FARKAS ond GEORGE GOLDSMITH
M« by WILLIAM GOLDSTEIN ¦ fan. AMERICAN CINEMA PRODUCTIONS r,..,,, m. United AltlStS
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27, faubourg du Lac 1r" VISIO N
Téléphone 25 88 88 <( c'est un grand film »
| « L'un des films les plus origninaux

de Brian de Palma »
« De Palma a rendu à Travolta personnalité

et intelligence »
Un monde froid qui ne pardonne pas. Ou bien on devient
fou ou bien o
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110, rue Stampfli, près du stade (032) 41 17 17 B

Une cheminée
pour Fr. 2500.— ?
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La cheminetîe SUPRA
Elle s'installe sans grands frais, ni transforma-
tions importantes. Un simple tuyau de fumée
suffit.

Documentation détaillée par

B

GRANUM SA
2001 NEUCHÂTEL
Visitez, sur rendez-vous,
notre exposition

, Tél. (038) 25 34 87
65400-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



DECROCHEZ. FUMEZ FLINT slP^S /̂
/^̂ y^^^^^^

s
^̂  

,/0J' tf ** Nicotine
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Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400. De 0 à 100 km/h en 8,9 sec.
180 km/h. Au prix de Fr. 15'590.- seulement.

?» V „.,.: La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte v̂ ITi î ëz m ëllâïrë
vrai paquet de nerfs. Dans toute avec pneus spéciaux (175/70 HR13). automatique. A partir de Fr. 9'990.- parvenir davantage Nom : FAN

,%x l:acception du terme. Une véritable Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-. d'informations concer-
... ¦" ¦¦ ' sensation. 4 vitesses pour économi- rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra. nant les Mitsubishi Rue/no: 

ser et 4 vitesses pour sprinter grâce ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280 DColt CP/localité-
à la transmission Super-Shift. Trac- équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua- D Colt Turbo : 

* * ^ tion avant. Moteur quatre cylindres comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité. A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
en ligne de 1410 cm3 et Turbocom- halogènes, un compte-tours, une 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
presseur avec une puissance de montre digitale et un autoradio!'

j»-"-*'-  ̂ 77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à Version 3 portes pour Fr. 15'590.- A BB JH HnA H JËW%Œa¥* HJ ¦
90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h seulement. Au total , il existe pas Grand concours. 1er prix: ^k WBM : ! | j*% KSBjBlflpfl
ainsi qu'en trafic urbain. Direction à moins de 9 modèles Colt. Avec une Starion Turbo. Actuellement IWI I BflP %0 U H anP H I
crémaillère et suspension à quatre moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi. j^B^^Bk PJIQTQRS COHPOH ATIOLM

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. ,„„̂ „ .,„ . ~ « *, ^ n M™„,,H ro,o^ H„ &

Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter , Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de

la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , quai Suchard 18, (038) 25 22 87. Saint-Sulpice : G. Burri, Garage, (038) 61 37 73.

I J L  VOTRE AGEN T MITSUBISHI GARAGE ROGER PETER JL I
mf̂  Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT - ECHANGE-SERVICE APRES-VENTE ~ ~u, I

MITSUBISHI _^___ P7UTSUBISHJ__wJ

BR RUH

Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Broun.

Bfcl̂BE^F îH

Le Broun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Î HnĤ Ĥ MWnEr 3̂ BBI

Le Broun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automati que
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

PAROlUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SÏÏ5K" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 Bm6 °

ANCIEN
A vendre belle
crédence Ls XV,
cerisier 2 portes
XVIIIe. Joli petit
vaisselier rustique
cerisier XIX 0.
6 chaises Ls-
Philippe paillées.
Table ronde à
rallonges Ls-
Philippe. Très belle
armoire Ls XV ,
2 portes.
Tél. (021 ) 93 70 20.

66487-110

A vendre

11 ANCIENNES
ARMOIRES
bois résineux,
décapés,
rénovées, dès
Fr. 650.— toutes
grandeurs.
R. Meier
antiquaire.
Les Hauts-
Geneveys.
Tél. (038)
53 47 57 ou
53 47 26. 67338-110

COMMERCE
pour environ
Fr. 50.000.—
Affaire avec grand
avenir, hors
concurrence dans
l'aménagement
intérieur et
l'ameublement.
A acquérir par
commerçant-artisan.
Ecrire sous chiffres
481496/40 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

67336-110

Occasion unique
Marchandise de très bonne
qualité. Prix baissé
radicalement

Echelles à
glissières
2 part. ALU. 8 m au lieu de
Fr. 438. - . cédées à Fr. 258. -
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal S.A., La Sagne
Tél. (039)31 72 59.

67335-110

r̂ ^%
g? PRÉPAREZ fS.*f VOS VACANCES ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦II Ĥi ^MHH ^

' ;xx 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenad es -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITRO ËN GSA
et plus de 4000 lots

(

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

mjj m
ÉMU

Peseux 31 98 50
JEANS

WRAIMGLER- LEE -
RIFLE

BOTTES
WESTERN

62313 ) 10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-10

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

m

html I bAUX en vente au bureau du journal

Maculalure en vente
au bureau du journal
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MOD
è LE COULEUR NOUVEAU MOD

èLE COULEUR p.
m RPQfP iifflO -W^P- W -̂ — -«.s. PAL ET TÉLÉRÉSEAU PAL ET TÉLÉRÉSEAU 

^rfS nca
l
iC 

&II*SIT1 ¦¦ «̂flaiRBBHHBBBBRiraBRW / X AVEC TéLéCOMMANDE AVEC TéLéCOMMANDE Ĵ|: j  Seulement TVWl 
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1 AVEC LIVRAISON GRATUITE ET GARANTIE Seri/f iOrre CHEZ LE SPÉCIAL ISTE D'AVANT-GARDE ! i
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2 meubles de jardin u Grosfillex » $
9 en résine de synthèse, inaltérable m

RRRRRA 9PRE ¦ ^ÉRV

S Fauteuil relox a Mm » J? Fauteuil (( Miami )) 1 CE; réglable 5 positions 250 ?
Kl pliant, (sans coussin) I OU* < sans coussin) *VVi 

^
2 COUSSin en dralon Bayer QA J3r _ imputrescible \J \ J .  ^K
V COUSSin en dralon Bayer JT (T W

M 
,mPUtreSC 'ble DD - PamSOl dra,on Baye, OCft A

X 0 2.50 m Al#U«-~— 
J

? Table « Bahia » ovale enn socie pour parasol «
M 2,15 * 0,80m UUUt en matière plastique, à remplir AR *&«fr d'eau ou de sable H" \J. ÉK

marin ̂ centre

Vert clair en cible.
Une exclusivité BPS.
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%

à intérêts progressifs 4%
Epargne jeunesse 41/2 %
Livret "dès 60 ans" 41/2%
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

M«wmmifflii

' ' ; : O

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse.

LE SPÉCIALISTE ESPANA82 ĵ tj

telema
Rue du lac 10

Vous avez intérêt à donner %j  20 Xr SAIlMT-BLAIbe
la préférence ^Sfi y^

au spécialiste <Sj ans 
Y*

du service après-vente TûJ Jfj Vous associe à son jubilé en vous
comme on s'en aperçoit qu'après, f̂^Ç 

offrant ci-dessous un 

bon 

de Fr.
il vaut mieux le savoir avant

! à valoir en marchandise
et vous fera participer au

—_ SUPER TIRAGE
^̂ L^M tf e 3Q prjx¦"¦"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ du jeudi 10 juin 1982

PANASONIC NV 2000 1e ' Prix 1 TVC . 4n"' Prix
Système VHS 2™ prix 1 VIDEO- 1 RADIO RECORDER
Programmation 14 jours RECORDER 5me prix
arrêt sur image 3™ prix 1 RADIO RECORDER
Image par imaae 1 CHAÎNE HI-FI puis RADIO-RECORDER

RADIO , ete

LH VIDEO BON de Fr. 5.—
fîhfil VOUS à valoir en marchandise, validité 10.6.82 date du
, , ' SUPER TIRAGEdes Fr.

Nom : Prénom : 

#H Uj rue_: NP/Adresse : 

T^O* • || ne sera accepté qu'un bon par personne.
62459-110

É
SORIMONT
DES HALLES 11
NEUCHÂTEL

FORMATION :

: jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1982.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 59612-110

j* NOS PROCHAINS DÉPARTS 1
29-30 mai ÎLES BORROMÉES Fr. 245 -

t 

7-13 juin LUGANO dès Fr. 424.- > ,
14-20 juin ALASSIO Fr. 608.- "J
28 juin-4 juil.LA LOIRE Fr. 945.- i

h 12-17 juillet ANDORRE Fr. 815- b>
™ 12-18 juillet TCHÉCOSLOVAQUIE Fr. 980 - I j j
|̂ 17-18 juillet APPENZELL 

Fr 
9 1^-^

64977 no V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honore 2
«¦H jm. ̂ME^^^SSSS^^^^^^^^ZSS C 25 82 82

# WWiTTwVER, Couwe-'- 63"2G7e3Tis1 M
%K ^

MS: 4mMK <^

JOURNÉES y^MHIPPIQUES * -j gàjÊL^
COLOIVIBIcR inr££uA i/ii uiï

PLAIMEYSE — ~~ Championnat romand

**t\ *»/\ *»»• • ~ Coupe Richard et Moggi
IBS 29, 30 et 31 mai - Coupe Panache

Epreuves nationales et régionales
Samedi soir : GRAND BAL avec « The top five »
(Halle de Planeyse)

Tombola gratuite pour les enfants «soi-.110

Ï! LE PILOTAG E DE LA MOTO /Temps de réaction et réflexes ©O  coii.«son vtoi/« ct»nB«™n077 
g

«!\ I i— F ~- ¦ --— „,¦ u —.'-"i fl 9 Tffl IL FAUT TOUJOURS ÊTRE CONCENTRÉ, TON A LES RÉFLEXES QU'ON S'EST ^SS ] ^̂ flÉjÉ VÉ
g K»=KL_a=^givl ¦-- -- ¦2 ..̂ êft ; ft '-wjfl I f,7 A SI ON EST DISTRAIT ON DOIT D'ABORD RÉA- FORGÉ SOI-MÊME EN APPRENANT J| > g£s3 >£

GRAND SHOWl
TOYOTA

^̂^̂ I l III " WM"PÏL1

P̂ j/I— lITOU* le ^^ r̂nm r̂ay^
du salon de Genève a

; BrJJ-fJr-^^-i-iLTjJy.ffi ''"SBI 
tf^^o 

JHB ¦¦-¦ X BBJSëBSI

66020-110

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



? 1̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r/l̂ wJ SUISSE ~ !
SrWI ROMANDE I

13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : Football à Rotterdam :
finale de la Coupe des champions -
TéléScope, magazine culturelle -
Escapades : des loups et des ours
chez nous ?...

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico

1. Le coffret mystérieux
17.35 Contes du folklore hongrois

Les deux compères

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
L'Argentine en état de guerre
reportage de Pierre Demont

21.10 Antigène pourtant
si douce
Histoire en paroles et en images
écrite et mise en scène
par Grytzko Mascioni
Première partie

22.40 Téléjournal

22.55 L'antenne est à vous
Le comité Au nom de la création

^ 5^ 1  France 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (39)

11.00 Tennis à Roland-Garros
12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

La gale
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
18.25 Un, rue Sésame
18.40 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I

avec Rika Zaraï
19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Non récupérables
Scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Franck Apprederis

22.00 Chasse à l'homme
3. L'agressivité

23.00 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.15 TF1  dernière

j ^=— FRAHCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le cœur (4)
14.30 Aujourd'hui la vie

Yves Duteil
15.00 Embarquement immédiat

2. Le commandant
connaît la chanson

15.50 La saga des Français
16.55 Les Africains

parlent aux Français
Les opinions des Africains
sur leurs « amis » français :
phrases ironiques, épicées...

17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Télé Folies !
Tous en chaînes !
Magazine d'information sérieux
et documenté, traité sous forme
de spectacle dansé et chanté

21.40 Les enfants du rock
Houba ! Houba !

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Cinéma sans visa
Salpêtre sanglant
Film chilien de Helvio Soto
C'est une condamnation de la
grande guerre nationale chilienne
contre la Bolivie et le Pérou.

22.20 A propos du film
Rencontres et témoignages

23.20 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Le Oiiatnnr Remède inim Rartnk

UVw?! SVIZZERA "7

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
14.55 Girod'ltalia

La tappa del giorno
18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Giorno di paga
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 Votazione fédérale

La revisione del Codice pénale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Selvaggio
è il vento
film di George Cukor

22.25 Tema musicale
« Cristina di Svezia »,
programma storico-musicale

23.10 Telegiornale

[7Ç3TsLïïssË i
ISrW J ALEMANIQUE I

14.55 Tour d'Italie
L'étape du jour
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Groupe « Beau lac » de Bâle
18.35 Direct... où ?

Programme folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Transit Hôtel
Scénario de Richard Caron
réalisé par Jean-Louis Colmant

21.30 Téléjournal
21.40 Arguments

« Sauvages,
les nouveaux sauvages ? »

22.45 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
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10.03 Der Kirche alteste Tochter. 10.35
Endspiel um den Fussball-Europapokal der
Landesmeister - FC Bayern Mùnchen -
Aston Villa. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Jagesscnau.
16.15 Frauengeschichten - Mein Mann hat
lebenslanglich 17.00 Pan Tau. 17.30 Kein
Tag wie jeder andere - Wie Jens und Gu-
drun das Vogelnest besuchtenX17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Die Onedin-Linie - Eine
Frau um Kap Horn. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und Contra.
21.15 Wissen Sie es besser ? - Ein Spiel fur
Besserwisser - Die Jacke. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (6) - Die
Geschichte einer deutschen Famille - 8teil.
Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Der Kirche alteste Tochter. 10.35
Endspiel um den Fussball-Europapokal der
Landesmeister - FC Bayern Mùnchen -
Aston Villa. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00, Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Schnittpunkte -Europa und
die Kulturen anderer Erdteile (5) - Altame-
rika -Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Die Minikins. 17,00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17,50 Billy - Das Geheimnis der,
alten Dame. 18.20 Ach Du lièber Vater - 9
Alte Freundschaft rastet nicht. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Mit Mu-
sik geht ailes besser - Schlager die man nie
vergisst. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kenn-
zeichen D - Deutscher aus Ost und West.
22.05 Hystérie - Dramatisçhe Konzert-Col-
lage - Auffùhrung der Grupo Accion In-
strumental Buenos Aires. 23.15 Heute-
Schlagzeilen.

*S> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Eine Schall-
platte entsteht. 10.15 Techniken der bilden-
den Kurist : Keramik (1 ). 10.30 Nur du und
ich. 12.00 Color classics, Zeichentrickfilm.
12.10 Panorama. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - In den Tempeln
von Borubodur. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Un-
dankbare - Film von Kàthe Braun - Régie ;
Franz Josef Wild. 21.40 Sissi - Dokumen-
tation von Brigitte Hamann. 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.

Antigone r̂ i
pourtant si douce... L

~^
film de Grytzko Mascioni /ffl

*^
Suisse romande : 21 h 10

// est assez rare de voir sur nos *" ¦¦
écrans des productions de la Télévi- / ijÉ *
sion de la Suisse Italienne, les con- /rrVL
trats de coproduction s 'orientant T "1
tout naturellement vers des chaînes [_ Jfrancophones. Une bonne occasion '" 

^̂est donnée dès ce soir au public /mÊ^romand de découvrir un style de té- j m
^^lévision pas forcément facile, mais t ]]

indiscutablement original. Il est vrai L J
que Grytzko Mascioni auteur com- 

^
M:

plet de ce téléfilm en deux parties, / ^Sm.
est un personnage peu ordinaire : ce — —Grison de culture italienne s 'est frot- | |
té au droit romain et à l 'économie *• *
politique avant de se lancer dans la j ĵp
publicité, tout en éditant, dès les /unkm.
années cinquante, des œuvres poé- r—-¦
tiques. On le retrouve ensuite criti- I I
que d'art, directeur de collection lit- ~~"f
téraire, puis cinéaste documentaire, /mk\avant de figurer parmi les pionniers _/ffl^^
de la TSI : là, en tant qu 'auteur, pro- T "1
ducteur, réalisateur, il va simplement L J
se mesurer à tous les genres possi- _rftëfc
blés, qu 'il s 'agisse de spectacle, d 'in - / ^S»formation, de culture. Poussé par S^^yL
une insatiable curiosité intellectuel- : ; i
le, il bâtit dès les années soixante les l J
éléments d'une impressionnante bi- ŷ të^bliographie. MJkm.

I—l
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
¦ Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) s^Àmet à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /mlft
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de ™ ~̂
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, | g
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités I Jrégionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- "̂"> """
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ŷ H»romande. 8.25 Mémento des spectacles et des /^8«concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou _ ™~
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 | 1
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours I I
organisé avec la collaboration des quotidiens ¦" ¦*
romands. Indice : Carouge. 11.30 Chaque r ĵ ffijour est un grand jour , avec à : 12.20 Le cro- / f̂âkquis. 12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 _ ™*
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le T" "1
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. j ! 'i
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du *¦ J
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 ybfc
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de /ra&kl'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /W Va^ÊV
té + Revue de la presse suisse alémanique. f" ""¦
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair H Ù
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit L J
théâtre de nuit : Semaines Jules Verne : Maître _4v)#fcZacharius ou l'Horloger qui avait perdu son /iMi
âme (4), de Jules Verne. 22.55 Blues in the Am^km.
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. w- -¦

RADIO ROMANDE 2 L J

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 ftlkW
J BSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /HrWfc

9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, g- -¦
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- jj \\
cation en Suisse. 9.15 Sélection jeunesse. I i
9.35 Cours de langues par la radio : allemand. uu.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute fmjjjS ^¦ œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) /ff iv^Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de — —
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 H ij
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 h JRéalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /uHSkRock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au /mVÊk\
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in ^^
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- f i
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En I H
direct du Victoria-Hall de Genève : Requiem,
pour solistes, chœur et orchestre, de Giuseppe y t̂^Verdi . 21.15 env. Verdi et la musique religieu- /wfflk
se. 23.00 Informations. 23.05 (S) Relais de *m^m
Couleurs. I" "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• *

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. /j ÊSk
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, /m^̂
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- f -|
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- H :
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous i- J
de midi. 14.05 Pages de Milhaud, Fernandez, ,oWft
Granados , Falla , Villa-Lobos , Guarnieri et Bi- /%£&
zet. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 /wWÊL
Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00 Tandem. f ¦¦
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Concert H I
des Virtuoses roumains. 20.30 Contraires. L J
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz. ĵjjv
23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club de nuit. /^Mk

i>o*a>o* n>flC ti

?/«?/£ f^V /Jf^Tffi ^?^IZI DESTINS
HORS
SÉHIE

- Oui, répondit I accuse. Je me révolte contre une accusa-
tion basée sur des suppositions. Dans le réquisitoire, je n'ai
pas compris les motifs de mon arrestation et de ma déten-
tion jusqu'à présent. Vous évoquez une action contre le
gouvernement et le parti communiste commise par moi,
mais je ne vois pas comment vous pouvez inclure dans la loi
la résistance passive. Selon quel article dois-je être con-
damné ? Je vous demande de rendre une justice légale et
requiers ma libération.

Le président du tribunal prit un air ennuyé. Il fit signe à
Niagolov de se taire et conclut lui-même :

- Vous êtes inculpe selon des instructions du parti. Et il est
tout à fait inutile de vouloir interpréter la loi pour sauver
votre peau. Nous savons bien que vous êtes avocat, et vous
cherchez à vous défendre en jouant sur les mots et les
articles de la loi. Mais notre pouvoir est supérieur à tout
cela.

Niagolov ne savait que dire et, voyant son air étonné, le
président ajouta :
- Naturellement, cela n'entre pas dans les capacités juridi-
ques d'un avocat bourgeois.

Puis il se leva, suivi des membres du jury et tous se retirè-
rent pour délibérer. Les représentants de la milice se levè-
rent aussi et allèrent se joindre à eux.

L'inculpé, entouré de ses gardiens, demeura assis en silence
dans la salle. Il pensait que l'on n'avait pas fait usage de la
feuille vierge qu'il avait dû signer à la milice, au sujet de
laquelle il s'était fait tellement de soucis. Il se dit que si les
juges avaient en main des instructions du parti communiste
pour construire une accusation, il ignorait sur quelles bases
il serait condamné et à quelle peine. Il attendait avec indiffé-
rence la décision qui ressemblerait davantage à une carica-
ture qu'à une quelconque décision de justice.

Après délibération, la Cour revint prendre place. Le prési-
dent se mit à lire :
- L'accuse Peter Kolev Niagolov, ancien avocat, puis ou-
vrier du bâtiment, est, selon les renseignements recueillis
par la milice populaire, ennemi numéro 1 de notre gouver-
nement. Depuis que le parti communiste est au pouvoir, il
ne pense qu'à le détruire. Connaissant bien la loi, il se
méfiait de tout, sans manifester, sans rien dire, mais il a
montré nettement à tous ceux qui l'entouraient combien il
nous déteste ; il attendait chaque jour que les Américains
viennent le libérer. Considérant son attitude envers ses amis
et connaissances, nous avons compris qu'il s'agit d'un
homme qui .n'attendait que le moment de se venger. Selon
les dernières instructions du comité central du parti, nous
avons condamné l'accusé à quinze ans de détention, sans''
aucun droit de recours ni pourvoi en cassation.

Cette déclaration atteignit Niagolov comme un coup de
massue.

Il serrait les dents pour ne pas tomber.

Et le présidant d'ajouter :
- Alors, accusé, vous êtes satisfait de ce jugement ?

Le cœur de Niagolov était plein de haine et de mépris pour
ces hommes et leur injustice. D'un regard qui exprimait ses
sentiments, il répondit :
- Non. Mais vous auriez pu m'envoyer cette condamna-
tion par la poste, au lieu de me faire venir ici.

54 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GAUFRETT E

HORIZONTALEMENT
1. Tissu de couturiers. 2. Partie de plaisir.
Compositeur français.3. Conjonction. En-
treprit avec le désir de réussir. 4. Est semé
sur le plat. Note. Est composé en petit-
nègre. 5. Regret mélancolique. 6. Partie
d'une pièce. Dans l'Orne. 7. Divinité. Colle.
Certains sont des mollasses. 8. Sans liaison.
9. Métal rare. Saint. 10. Plante. S'emportent
facilement quand ils sont pliants.

VERTICALEMENT
1. Sont ferrés ou ignorants. Taquine. 2. Son
gibier est recherché et peu estimé. Préfixe.
3. Vieux mot. Joli quand il est gros. Ont des
arêtes. 4. Très sensible. Liquides nutritifs. 5.
Acquit. Fut un rival pour Polyphème.6. Pré-
sentas en termes élogieux. Entendu. 7. Fa-
vorise les amours animales. Elément de gar-
niture. 8. Fournissent des agrumes. 9. Elé-
ment d'échafaudage. Qui ne mène à rien.
10. Couche de tourbe. Font partie des sim-
ples.

Solution du N° 1136
HORIZONTALEMENT : 1. Dilatation. - 2.
Ile. Avance. - 3. Alun. Erié. - 4. Ures. Etai. -
5. EM. Rio. Inn. - 6. Diffamée. - 7. ENE.
Mégère. - 8. Serf. Ta. Or. - 9. Seule. Loin. -
10. Sargasse.
VERTICALEMENT : 1. Dia. Edesse. - 2.
Illuminée. - 3. Leur. Férus. - 4. Nerf. Fia. - 5.
Ta. Siam. ER. - 6. Ave. Omet. - 7. Tare.
Egala. -8. Initiée. Os. - 9. Océan. Rois. - 10.
Ne. Interné.

MOTS CROISÉS!
i

ï NAISSANCES : Les entants nés ce
* jour seront obstinés, emportés, exi-
* géants, sûrs au travail, rarement satis-
J faits de ce qu 'ils feront, mais très affec-
¦k tueux.
•
•
t BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail : Ne vous mêlez pas des que-
* relies de bureau où vous n'avez rien à
* gagner ni à perdre. Amour : Ne criti-
* quez pas systématiquement tout ce
* que fait l'être cher. Vous n'êtes pas
J parfait. Santé : Votre condition physi-
* que est bien meilleure depuis que vous
J avez la sagesse de vous reposer.
•

| TA UREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Sachez prendre les décisions
i qui s'imposent sans tergiverser. Ne
¦*• changez pas d'avis. Amour : Redou-
* blez de gentillesse et de prévenance et
ï vous verrez votre crédit sentimental
* monter. Santé : Equilibre et pondéra-
J tion sont indispensables. Prévoyez une
* longue convalescence.
•
•
* GÉMEAUX (22-6 au 21-6)
* Travail : Il est grand temps de rénover
+ vos méthodes de travail qui sont large-
* ment dépassées. Amour : Les petits
J cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
¦*• nez-vous en le plus longtemps possi-
* ble. Santé : Vous ne soignez pas assez

* vos cheveux. Consultez un spécialiste
* qui vous conseillera.

•
î CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Ne cherchez pas à innover
* sans cesse , préférez pour l'instant le
J courant qui est sûr. Amour : N'abusez
* pas de la bonne volonté de votre en-
* tourage qui finirait par se lasser. San-
.* té : Vous ne vous couvrez pas suffi -
* samment dans la journée et vous êtes
* continuellement enrhumé.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des
personnes compétentes. Amour :
N'essayez pas de cacher les incidents
sérieux de votre entourage. Aidez-les
plutôt. Santé : Des dérèglements ner-
veux peuvent affecter votre parole et
vos sens. Voyez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ayez une idée très exacte de
ce dont vous êtes capable et agissez en
conséquence sans plus attendre.
Amour : Que vous soyez indulgent ou
non, soyez tout de même un peu plus
diplomate. Santé : Il vaut mieux faire
trois repas légers par jour plutôt que de
sauter un ou deux repas pour maigrir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Consolidez le terrain acquis
grâce à vos efforts et ne vous laissez
pas intimider. Amour : Ecoutez la voix
de la raison au lieu de vous engager
dans une aventure sans lendemain.
Santé : Vous n'êtes pas très résistant
et vous devez éviter de fréquenter les
personnes contagieuses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ayez de la mesure en tout et
n'allez pas au-delà des limites permi-
ses. Amour : Gardez pour vous les
confidences qui vous sont faites par
vos amis, si vous voulez conserver leur
confiance. Santé : Respectez un peu
plus votre régime et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'hésitez pas à faire le maxi-
mum et même plus encore. Vos efforts
seront couronnés de succès. Amour :
Ne confondez pas sentimentalité et
sensiblerie. Ne vous laissez pas trop
attendrir par des pleurnicheries. San-
té : Il est préférable de porter des
chaussettes de laine pour éviter la
transpiration.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous aurez besoin d'appuis.
Le moment est peut-être venu de faire
jouer certaines personnes de votre en-
tourage. Amour : Des surprises très
agréables vous sont réservées par vos
amis. Ne manquez pas de leur montrer
votre joie. Santé : Vos ongles sont en
très mauvais état. Prenez l'habitude de
faire tremper vos ongles dans un mé-
lange d'huile et de citron.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Des surprises de dernière mi-
nute peuvent toujours se produire, fai-
tes preuve de davantage de vigilance.
Amour : Ne faites pas trop paraître
vos sentiments. Ne laissez pas les peti-
tes contrariétés prendre autant d'im-
portance. Santé : Vous perdrez tout le
bénéfice de votre régime pendant le
week-end. Vous mangez n'importe
quoi.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un peu de bonne volonté de
votre part rendrait certainement les
rapports plus souples avec vos collè-
gues. Amour : Votre esprit enjoué sera
très apprécié dans les réunions et vous
serez sollicité souvent. Santé : Vous
ne consommez pas suffisamment de
crudités. Prenez l'habitude de com-
mencer vos repas par une salade.
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HOROSCOPE

LOCATION
TV-COULEUR

DÈS Fr. 35.- (le mois)
(minimum 12 mois)

•:̂ !̂ v?v 1
L̂ BRra

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
67258-180

UN MENU :
Velouté à l'avoine
Tarte argovienne
Salade mêlée
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Tarte argovienne
Pour un moule de 28 cm env. de diamètre :
300 g de hachis (bœuf et porc, moitié/moi-
tié), 1 c à s. de Biofin 10%, 1 oignon,
1 bouquet de persil, 250 g d'épinards,
1 poireau, 1 carotte, sel, poivre et origan,
300 g de pâte brisée, 2 œufs , 2 dl de crème
à café, condiment en poudre, muscade.
Saisissez le hachis dans de la graisse très
chaude. Ajo utez l'oignon haché et le persil,
ainsi que les épinards et le poireau coupés
en julienne, la carotte râpée et faites étuver
pendant 10-15 minutes. Assaisonnez avec
le sel, le poivre et l'origan, faites réduire à
découvert, et laissez refroidir l'appareil.
Graissez légèrement le moule à tarte et fon-
cez-le. Percez la pâte avec une fourchette et
répartissez l'appareil.
Battez les œufs et la crème â café , assaison-
nez avec le condiment et la muscade et
nappez-en l'appareil.
Cuire au four préchauffé à 250° pendant
30-40 minutes.
Servir très chaud.
Préparation : env. 40 min.
Cuisson : 30-40 min.

Votre cave
Bourgueil et Saint-Nicolas
Sur les bords de la Loire, en face de
Chinon, l'appellation Bourgueil offre aux
amateurs un excellent vin rouge à base
de Cabernet franc , un cépage très répan-
du dans toute la région.
En plus de Bourgueil, sept autres com-
munes ont droit à l'appellation : Saint-
Patrice , Ingrandes, Restigné, Benais, La
Chapelle, Chouzé et Saint-Nicolas de
Bourgueil. Cette dernière a droit à son

appellation propre ; le Saint-Nicolas est
d'ailleurs généralement considéré com-
me le meilleur Bourgueil.
45.000 hectolitres sont produits en
moyenne, chaque année, sur les 1200
hectares constituant l'aire de production.
Les deux très grands millésimes récents
sont 1964 et 1976. En outre, 1971, 1973
et 1975 ont été de très bonnes années.
Parmi les bonnes années récentes, citons
encore 1966, 1974 et 1979.

Mode
Belle pour la nuit
Chemises de nuit, pyjamas, il y en a
pour tous les goûts :
- Des chemises de nuit longues, ter-
riblement féminines avec volants à
l'encolure, empiècement en broderie
anglaise, mancherons en dentelle.
- Des chemises-liquettes à petit col
rond, poche poitrine, fentes arrondies
dans le .bas sur les côtés, patte de
boutonnage sur le devant et sages
manches longues.
- Des pyjamas longs avec tunique
garnie de dentelle formant un empiè-
cement sur les épaules ou avec veste-
tee shirt à encolure arrondie et man-
ches au coude.
- Des pyjamas courts avec tunique
coulissée et nouée à la base, à l'enco-
lure et au bas des manches avec short
à biais contrasté aux jambes ou petite
culotte , légèrement ample avec bordu-
re en dentelle aux jambes.

A méditer :
Le carrosse du passé ne vous conduit
nulle part.

M. GORKI

POUR VOUS MADAME
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Compensation de la progression à froid :
le Conseil fédéral prépare un projet de loi

INFORMATIONS SUISSES
La réunion hebdomadaire du gouvernement

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Trois éléments ressortent des com-
mentaires de M. Achille Casanova, vi-
ce-chancelier et porte-parole du gou-
vernement, à l'issue de la réunion heb-
domadaire du Conseil fédéral, hier à
Berne. L'exécutif a chargé le départe-
ment des finances de préparer un pro-
jet de loi sur la compensation de la
progression à froid, il poursuit la dis-
cussion avec les associations du per-
sonnel fédéral au sujet de la réduction
de l'horaire de travail, et les déclara-
tions du premier ministre israélien, M.
Menahem Begin, annonçant que la
Suisse a passé des commandes d'ar-
mement à Israël pour un montant de
220 millions de dollars, ont fait l'objet
d'un démenti formel.

Par ailleurs, un certain nombre de
décisions importantes ont été ren-
voyées, en l'absence des conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Léon
Schlumpf , l'un et l'autre à l'étranger.
En fait, c'est sur la marche à suivre en
ce qui concerne la compensation de la
progression à froid que le Conseil fé-
déral s'est prononcé, alors que le
Conseil national s'apprête à traiter, au
cours de la prochaine session de juin,
les trois motions pendantes chez lui à
ce sujet. Le gouvernement n'a pas pris
position (pas plus que le.département
des finances) en ce qui concerne le
mode, total ou partiel, de la compensa-
tion. Il part de l'idée qu'après l'adop-
tion par le peuple et les cantons, à la
fin de l'année dernière, du nouveau
régime financier , la progression à froid
est présentement compensée, et que la
date de l'entrée en vigueur de ce régi-
me, soit le 1 er janvier 1983, devra ser-
vir de base dans le temps pour le cal-
cul des compensations futures. Ces
dernières ne pourront intervenir,
compte tenu du jeu des périodes fisca-
les, qu'à partir de 1985/86, pour au-
tant que soient remplies les conditions
que fixera la nouvelle loi, en particulier
en ce qui concerne le taux de renché-
rissement à partir duquel la compensa-
tion sera décidée.

C'est avant-hier mardi , on le sait,
qu'une initiative demandant la com-
pensation intégrale de la progression à
froid a été officiellement lancée par le
Redressement national. Rien sans
doute ne va être changé dans la posi-
tion de celui-ci, en tout cas jusqu 'aux
décisions qui sortiront du débat du
Conseil national sur les motions pen-
dantes, et l'on est même fondé à pen-
ser que l'initiative sera maintenue en-
suite, dans l'hypothèse où le projet de
loi que le Conseil fédéral va préparer
s'avérerait insuffisant. Commandes
suisses d'armement à Israël : «Je suis
autorisé à démentir formellement les
déclarations de M. Begin au sujet de
ces commandes », a déclaré M. Casa-
nova. La situation de fait est la suivan-
te. D' une part , notre pays a commandé
à l'Etat hébreu des obus antichars dits
obus-flèches, pour une somme de 76
millions, demandée dans un message
du Conseil fédéral daté du 13 mai
1981, et approuvée par les Chambres.
D'autre part, dans le cadre des études
entreprises pour déterminer l'opportu-
nité d'une modernisation du char Cen-
turion, deux exemplaires de ce blindé,
tel que les Israéliens l'ont modernisé,
font actuellement l'objet d'essais en
Suisse par les experts du groupement
de l'armement. La question n'est pas
résolue de savoir si l'armée acceptera
la formule de modernisation proposée
par Israël ou celles que présentent
d'autres pays. De toute façon, les tra-
vaux qu'impliquera la décision à pren-

dre éventuellement seront exécutés
sous licence en Suisse.

nÉDUCTION DE L'HORAIRE DE
TRAVAIL

Enfin, en ce qui concerne la réduc-
tion de l'horaire de travail de 44 à
42 heures pour le personnel fédéral,
contrairement à ce qu'ont annoncé
certaines nouvelles, les discussions se
poursuivent. Rien ne sera décidé avant
la prochaine réunion entre la déléga-
tion du Conseil fédéral et les représen-
tants des associations du personnel, le
29 juin prochain. La réduction sera dif-
ficile à réaliser. D' une part, le Conseil
fédéral souhaite qu'elle soit appliquée
simultanément pour l'ensemble de son
personnel ; or les CFF, avec l'introduc-
tion de l'horaire cadencé et le surcroît
d'activité que cela représente, ne peu-
vent envisager une telle mesure avant
le mois de mai 1985, compte tenu
aussi du temps nécessaire pour la for-
mation de nouveaux employés. D'au-
tre part, la réduction, pour l'ensemble
du personnel de la Confédération -
administration centrale, PTT et CFF -
nécessiterait l'engagement de 4'000
nouveaux employés et, dans le contex-
te du blocage de l'effectif du person-
nel actuellement en vigueur, la déci-
sion à ce sujet doit être prise par le
parlement. On relève par ailleurs que la
dépense résultant d'une telle décision
serait de ¦l' ordre de 200 millions par

Etienne JEANNERET

Au parlement : institut pédagogique créé
CANTON DU JURA

.
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De notre correspondant :
Les députés jurassiens se sont retrouvés

hier au Centre réformé à Delémont pour
aborder un ordre du jour très chargé dont la
seconde partie sera traitée aujourd'hui.

Au chapitre des questions orales, rele-
vons celle du député radical Bandelier
s'étonnant que les communes n'aient pas
reçu d'acomptes sur les impôts leur reve-
nant et que les contribuables ont largement
payés depuis le 15 avril dernier. Il semble
que tout ne baigne pas dans l'huile dans
quelques services concernés par la récep-
tion, la comptabilisation et la redistribution
de ces impôts.

Les députés ont ensuite admis sous for-
me de postulat la création d'une commis-
sion ferroviaire et la constitution d'une
commission spéciale pour étudier la loi sur
les archives. Le gouvernement a déclaré
être prêt à émettre des directives afin de
veiller à l'égalité de traitement lors de vote

populaire, mais il n'a pas admis les repro-
ches d'un député chrétien-social affirmant
qu'il y avait eu inégalité de traitement entre
partisans et opposants à la Transjurane, lors
du vote sur cet objet en mars dernier.

Le postulat demandant la prise en charge
par la péréquation financière des frais de
déneigement supportés par les communes a
été adopté, tout comme le postulat chré-
tien-social demandant que soient aména-
gées des pistes cyclables dans les endroits
s'y prêtant. Une étude devra être faite à ce
sujet, les usagers de véhicules à deux roues
motorisés payant, eux aussi, leur part de
taxe sur les carburants qui vont à l'aména-
gement des routes nationales. Une partici-
pation de la Confédération à ces frais serait
souhaitable.

Le débat sur la loi sur la formation du
corps enseignant, en seconde lecture, a du-
ré de longues minutes pour rejeter l'un

après l'autre tous les amendements radi-
caux. Pas d'équivalence notamment entre
les diplômes de l'Ecole de culture générale
préparant à l'Institut pédagogique et les di-
plômes des Ecoles supérieures de commer-
ce de Porrentruy et de Delémont. La loi
adoptée par 39 voix sans opposition per-
mettra l'entrée en fonction de l'Institut pé-
dagogique cet été, dans ses rôles de forma-
tion du corps enseignant, de centre de do-
cumentation, de centre de perfectionne-
ment et de recherche pédagogique.

Les députés ont confirmé que l'attaché
culturel se nommerait délégué aux affaires
culturelles et qu'un service des affaires cul-
turelles ne serait pas créé. Les autres objets
mineurs ont été admis sans débat , y com-
pris la motion prévoyant l'indexation des
allocations pour enfants selon l'indice des
prix , présentée par le groupe socialiste.

V. G.

L'auteur de F accident mortel
des Gouttes-d'Or condamné

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

GC , 22 ans, ressortissant étranger, do-
micilié à Neuchâtel, était établi en Suisse
depuis à peine un mois lorsque, au mois
d'octobre de l'année dernière, il emmena à
quelques reprises dans son studio une jeu-
ne fille âgée à l'époque de Mans et trois
mois.

Que se passa-t-il réellement entre les
jeunes gens ? Y a-t-il eu relations sexuelles
complètes , comme le prétend la jeune fille,
ou au contraire leurs agissements se sont-
ils arrêtés au stade des ,attouchements et
des baisers sur tout le corps, comme le
soutient le prévenu ?

Impossible de faire un choix entre deux
versions aussi opposées, a tranché hier ma-
tin le tribunal correctionnel de Neuchâtel,
qui siégeait dans la composition suivante :
président : M. Jacques Ruedin ; jurés : M™
Marie-Lise de Montmollin et M. André Mo-
reillon ; greffier : M m° May Steininger. Aus-
si, dans le doute, a-t-i l retenu la version la
plus favorable à l'accusé et abandonné la
prévention d'attentat à la pudeur des en-
fants. Néanmoins, pour d'autres actes con-
traires à la pudeur, le tribunal a condamné
G.C. à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, sous déduction de
deux jours de détention préventive. Le con-
damné payera au surplus 400 fr. de frais de
justice.

DE QUOI SE POSER DES QUESTIONS

Après avoir entendu la soit-disant « victi-
me » témoigner en termes plutôt crus, le
procureur général, M. Thierry Béguin,
s'était d'ailleurs posé la question de savoir
oà^ était l'attentat, où , était la pudeur et
surtout où était l'enfant dans cette affaire.
Le jeune fille n'a-t-elle pas écrit au juge
d'instruction qu'à l'âge de 14 ans, « elle
éprouvait du plaisir à faire l'amour, qu'elle
n'attachait que peu d'importance à l'acte
sexuel lui-même, qu'elle pensait pouvoir
disposer librement de son corps et ne dési-
rait pas se marier et avoir des enfants » ?

C est pourquoi, après une administration
de preuves faite en présence d'une interprê-
te, le représentant du ministère public dé-
clara s'en remettre à l'appréciation du tribu-
nal.

- Si vous estimez que l'article 191 CPS
est applicable, vous condamnerez G.C. à six
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Sinon, pour d'autres actes
contraires à la pudeur, vous lui infligerez
une peine de deux mois d'emprisonnement,
également assortie du sursis, avait dit le

procureur. La défense, quant à elle, s'atta-
cha à démontrer que son client ignorait
l'âge de la jeune fille , de même qu'il ne
pouvait pas savoir qu'en Suisse les lois pro-
tégeaient les enfants, même contre leur gré,
jusqu'à l'âge de 16 ans. Aussi, l'avocat sol-
licita-t-il l'acquittement pur et simple, sub-
sidiairement au bénéfice du doute, très sub-
sidiairement il demanda au tribunal de s'ar-
rêter à une peine de principe assortie du
sursis.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

Beaucoup plus grave, du moins quant à
ses conséquences, était l'affaire que le tri-
bunal (au sein duquel M. Bruno Roethlis-
berger avait remplacé M. Moreillon) avait à
juger l'après-midi.

En effet, le 27 novembre vers 17 h 30,
alors qu'il circulait en voiture en étant pris
de boisson entre Hauterive et le chef-lieu,
B.G., 35 ans, domicilié à Sonvilier, avait
provoqué la mort d'un cycliste âgé de
22 ans seulement , à la suite d'une accumu-
lation de fautes de circulation. Après avoir
dépassé une auto rue des' Gouttes-d'Or ,
B.G. s'était rabatt u trop vite sur la droite de
la chaussée où son véhicule heurta violem-
ment un cycliste, le projetant à plusieurs
mètres.

Quand bien même le choc dut être épou-
vantable, le pare-brise de la voiture se cas-
sa , le conducteur poursuivit son chemin !
On devait le retrouver trois quarts d'heure
plus tard, attablé dans un établissement pu-
blic f

BiG. a toujours sputenu..a,u'Jl.oe s'était
rendu compte de rien. Et que s'il n'avait pas
pris contact avec ta jeune veuve (21 ans,
mère d'un enfant de neuf mois), c'est parce
qu'il avait terriblement honte de ce qu'il
avait fait. Le prévenu a été soumis à une
expertise psychiatrique. L'expert le décrit
comme un alcoolique chronique, effective-
ment très infantile, nonchalant moral, psy-
chopathe, égocentrique, faible de caractère,
très peu intimidable. En résumé, et malgré
une reponsabilité pénale légèrement dimi-
nuée, l'expert estime que B.G. a besoin de
mesures très sévères et incisives.

UN CAS MÉDICAL ?

A relever que B.G. a déjà séjourné à qua-
tre reprises à Préfargier et que depuis la mi-
décembre, il est soigné à La Rochelle près
de Vaumarcus. Au mois d'avril dernier, sa
dépression s'étant accentuée, il a même sé-
journé pendant un mois à Perreux. Le pas-
teur qui dirige l'établissement de soins de
La Rochelle, pense d'ailleurs que ce n'est
qu'au prix d'un séjour plus prolongé dans
cet établissement (de l'ordre de cinq à six
mois) que l'accusé a des chances de réin-
sertion sociale et que les mesures protectri-
ces contre son fâcheux penchant devien-
dront efficaces.

Pour le procureur général, il n'en demeu-
re pas moins que les circonstances de l'ac-
cident sont particulièrement graves. Non
seulement en raison de l'accumulation des
infractions, mais aussi parce que le choc ne
pouvait qu'être perçu et que le prévenu a
pris la fuite en sachant qu'il avait absorbé
des médicaments incompatibles avec l'al-
cool. Certes, B.G. n'a pas d'antécédents
judiciaires, mais la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral concernant l'octroi du sursis est
très restrictive. Et ne saurait bénéficier de
cette mesure de clémence un conducteur
aussi dénué de scrupules que le prévenu,

qui a fait montre d'un réel mépris de la
sécurité et de la vie d'autrui. Par consé-
quent, le représentant du ministère public
requit contre lui une peine de dix mois
d'emprisonnement ferme, mais ne s'opposa
pas à ce que cette peine soit suspendue
pour permettre l'internement du condamné
dans un établissement pour alcooliques.

LE JUGEMENT

Pour solliciter une sensible réduction de
la peine requise, l'octroi du sursis assorti de
règles de conduite (patronage ou hospitali-
sation), subsidiairement la suspension de
l'exécution de la peine prononcée, la défen-
se essaya de démontrer que son client
n'avait pas eu l'attitude d'un conducteur
ayant sciemment violé ses devoirs en cas
d'accident.

- Sinon, il serait parti se cacher beau-
coup plus vite et beaucoup plus loin!, lança
l'avocat.

Mais ce fut peine perdue puisque, en
rendant son jugement , le tribunal s'est dé-
claré convaincu que l'accusé s'était rendu
compte de l'accident en raison de la violen-
ce du choc et du bruit que celui-ci a inévi-
tablement engendré. Par conséquent, te-
nant compte de la diminution de responsa-
bilité de B.G., le tribunal a condamné ce
dernier à une peine de neuf mois d'empri-
sonnement sans sursis , sous déduction de '
six jours.de détention préventive. Mais il a
suspendu l'exécution de cette peine et a
ordonné l'internement du condamné dans
un établissement hospitalier qui pourrait,
bien être l'hôpital psychiatrique dé,PirréuxiV.
B.G. s'acquittera de 3.300 fr. de frais:-Qttartfw
à son défenseur désigné d'office, il s'est vu
accorder une indemnité globale de 600
francs.

J.N.

Les partis gouvernementaux
et la session d'été des Chambres

BERNE (ATS). — Les dirigeants des partis
et des groupes parlementaires des quatre par-
tis gouvernementaux se sont rencontrés mer-
credi à Berne, pour établir le calendrier de
leurs priorités avant la session d'été du parle-
ment fédéral. Les représentants des parti so-
cialiste suisse, parti radical-démocrati que,
parti démocrate-chrétien et parti de l'Union
démocratique du centre ont notamment mis

au point un ord re de priorités pour les diver-
ses taxes routières, les projets en relation avec
l'énergie et la révision totale de la constitu-
tion. La première place a été accordée à la
nouvelle répartition des droits de douane sur
les carburants. A ce sujet , la votation popu-
laire devrait avoir lieu au printemps de l'an-
née prochaine , seul moment de cette année où
il y a encore de la place dans le calendrier des
votations fédérales, ont estimé les quatre par-
tis gouvernementaux.

DROITS
SUR LES CARBURANTS

Ainsi qu 'on l'a appris à l'issue de la réu-
nion des quatre partis gouvernementaux , les
propositions de la commission du Conseil
nationaLserviront de base à la discussion sur
la' .'nouvelle répartition des droits de douane
sur les 'earburants. A cet égard , les socialistes
accordent une importance particulière à
l'élargissement de 1 affectation de ces taxes.
Pour leur part , les démocrates-chrétiens ont
manifestement abandonné leur proposition
qui voulait qu 'on discute d'abord sur la taxe
sur le trafic lourd et de la vignette autoroutiè-
re avant d'aborder le thème des droits de
douane sur les carburants.

Quant aux divers projets qui touchent à
l'énerg ie, l'article constitutionnel (adopté lors
de la session de printemps par le Conseil des
Etats) doit bénéficier de la priorité , selon les
radicaux , les démo-chrétiens et les démocrates
du centre. Les socialistes ne se sont pas expri-
més sur cette question. Energie atomi que:
radicaux et démocra tes du centre sont d'avis
qu 'il faudrait attendre les résultats des votes
sur les deux initiatives populaires pendantes
avant de prendre une décision sur la centrale
de Kaiseraugst. Les démocrates-chrétiens
plaident pour un traitement en parallèle de
ces objets et ne voudraient pas encore fixer
l' ordre dans lequel ils devraient être traités
par le parlement.

CONSTITUTION

Les avis sont très partagés en ce qui con-
cerne la révision totale de la constitution. Le
PDC désire une décision fondamentale du
parlement, s'oppose à la création d'une as-
semblée constituante el signale un certain
manque d'information. Les socialistes esti-
ment qu 'il faut aller rap idement de l' avant et.
au vu du travail qui attend déjà le parlement ,
verraient d' un assez bon œil la création d' une
assemblée constituante. Radicaux et démo-
crates du centre mettent en garde contre une
procédure trop rap ide. Ils ne voient pas un
message avant la fin de la présente législature.
Ils seraient p lutôt opposes à une assemblée
consti tuante.

SiLliaP Enquête sur les relais autoroutiers
En ce qui concerne la restauration ,

l' enquête révèle que les automobilistes
se déplaçant entre Bâle et Chiasso en
lin de semaine peuvent fréquenter 24h
sur 24 les établissements situés le long
de cet axe nord-sud. Plus générale-
ment , le TCS constate que le nombre
des restaurants et cafés est satisfaisant
et que les prix sont raisonnables.

Un mauvais point cependant à cer-
tains relais autoroutiers. L'accès aux
toilettes y est impossible en dehors des
heures d'ouverture des établissements.
Des gérants, «en contradiction avec la
réglementation en vigueur» , souligne

le TCS, les ferment carrément devant
l' augmentation des actes de vandalis-
me. De plus, bien des installations ne
son), pas: accessibles ; aux "handicapés
en chaise roulante. ?¦ ,.¦¦ • " ,. : - i .?„ •

Dernière criti que : les relais ne sa-
vent pas se'mettre assez en valeur. La
signalisation des emplacements de jeu
et de pique-ni que est insuffisante tout
comme l'information touristi que. Il y
a quelques exceptions cependant et le
TCS cite notamment en Suisse ro-
mande les relais de La Gruyère et
d'Yvorne.

Changement à
la tête du KGB

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU. (AP). — M. Youri An-
dropov a été relevé de ses fonctions
de chef du KGB et remplacé par
Vitaly Fedorchuk, a annoné hier
l'agence Tass.

Selon Tass, le présidium du So-
viet suprême a démis Andropov de
ses fonctions « en relation avec ses
affectations à d'autres fonctions ».
La dépêche de deux paragraphes ne
précise pas ces nouvelles fonctions.

Andropov, qui aura 68 ans le
15 juin, était chef du KGB depuis
1967. Il était membre du Bureau po-
litique depuis 1973 et a été nommé
au secrétariat général du comité
central lundi.

Mort de la cancatrice
Nanny Larsen-Todsen
STOCKHOLM (AP). - La célèbre

cantatrice suédoise Nanny Larsen-
Todsen, qui a chanté sur toutes les
scènes d'opéra du monde pendant
les quarante premières années de
ce siècle, est morte hier à l'âge de
98 ans.

Elle avait été élue en 1927 reine
du festival de Bayreuth et couron-
née par Siegfried Wagner, le fils de
Richard.

Elle a tenu une quarantaine de
premiers rôles au cours de sa car-
rière, mais elle était surtout une
spécialiste des opéras de Wagner.

Elle était titulaire de la Légion
d'honneur.

Procès Ortiz : le procureur réclame un verdict
de culpabilité sans aucune circonstance atténuante

GENÈVE

GENEVE (ATS). - M1, Marc Bonnant.
avocat de M. el M"" George Ortiz , cons-
titués partie civile au procès de Domini-
que M., « cerveau » présumé de l'enlève-
ment de leur fille Graziella, a plaidé, pen-
dant plus de trois heures, mercredi, de-
vant la Cour d'assises de Genève pour
démontrer la participation de M. à l'enlè-
vement de la fillette et demander aux
jurés de le reconnaître coupable sans au-
cune circonstance atténuante.

Dominique M. se déclare étranger à
l' enlèvement , mais le dossier le désigne
comme coupable, affirme M" Bonnant
« Coïncidences par coïncidences, indices
par indices, preuves par preuves », sa
culpabilité est rapportée. L'avocat a fon-
dé sa démonstration de la culpabilité du
« cerveau » présumé essentiellement sur
trois points D'abord, le fait que Domini-
que M. connaissait les auteurs de l'enlè-
vement (dont l'un était son employé) et
était un familier des Ortiz. Ensuite sur sa
présence à Paris en décembre 1977.
coïncidant avec celle des auteurs de l'en-
lèvement et de l'assassins de l'un d'eux
pour le partage de la rançon. Enfin et
surtout , sur la richesse subite de Domini-

que M. après l'enlèvement de Graziella
Ortiz et le versement par son père de
deux millions de dollars de rançon aux
ravisseurs.

M" Bonnant a conclu sa plaidoirie en
déclarant à l'adresse des jurés : « Pour
Graziella , votre verdict aura la force d'un
exorcisme. Je veux pouvoir lui dire,
quand elle en aura l'âge , que ceux qui
ont brisé toute son enfance ont été pu-
nis ».

LE REQUISITOIRE

M. Raymond Foex , procureur général.
a réclamé, mercredi , un verdict de culpa-
bilité, sans aucune circonstance- atté -
nuante, à rencontre des deux accusés du
procès Graziella Ortiz.

« Cette affaire est extraordinaire par
plusieurs aspects , par la gravité des cri-
mes commis , par le système de défense
des coupables et par la durée des dé-
bats », a déclaré le procureur général.
« S'il n'y a pas d'aveux dans cette affaire
a-t-il poursuivi, c'est parce que le rapt et
l'assassinat sont des crimes particulière-
ment inavouables, ils accablent la cons-

cience de ceux qui les ont commis. Mais,
dans ce dossier, nous avons mieux que
des aveux, nous avons des indices, des
déclarations, des mensonges, des silen-
ces, des éléments concordants et con-
vergents ».

« En 27 ans de carrière, a affirmé le
magistrat , je n'ai jamais entendu des bas-
sesses, des attaques et des injures com-
me celles proférées à ce procès contre le
juge d'instruction chargé de ce dossier »

« On a agité devant vous le spectre de
l'erreur judiciaire ». a déclaré le procureur
général à l'adresse des jurés, mais « vous
saurez distinguer le cri des innocents de
la ruse des coupables ».

En guise de conclusion de son réquisi-
toire, qui a duré deux heures et demie,
M. Raymond Foex a déclaré aux jurés :
« Vous ne laisserez pas s'échapper les
inculpés menottes par leurs contradic-
tions, accusés par leurs silences, empê-
trés dans leurs faux-fuyants ».

A l'égard du « cerveau » présumé de
l'enlèvement , le procureur général a dit :
« Vous avez commis le pire des crimes,
voler un enfant à ses parents pour le leur
revendre ».

Idée d'agencement
N° 3 pour

la vente du jeudi soir

Publicité

Plus variés et mieux adaptes , aussi
plus beaux et plus avantageux, tels
sont les principaux atouts des
200 buffets et bibliothèques en
provenance de tous les pays que
vous trouverez en vente exclusive
chez Meubles-Lang. Saviëz-vous
que la plus belle exposition de
meubles de la ville se trouve en
plein centre de Bienne ? C'est en
vous baladant par la rue de Nidau
que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y
entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modè-
les répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu 'à 21 heures. 66035 iac

« Guerre des Salons »
sur les bords du Léman ?

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Salon in-
ternational du tourisme et des vacan-
ces, qui se tenait depuis un quart de
siècle au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, a confirmé , mercredi , son dé-
placement à la Maison des congrès , à
Montreux , où sa 25"'° foire-exposi-
tion aura lieu du 5 au 13 mars 1983

Il sera vraisemblablement en con-
currence avec une nouvelle exposi-
tion de tourisme, de vacances, de
sports et de loisirs, que la société du
Comptoir suisse de Lausanne envisa-
ge de « reconstituer » au Palais de
Beaulieu et qui est prévue du 26 fé-
vrier au 6 mars 1983, soit juste avant
le Salon transféré à Montreux. « C'est
la guerre entre la direction du Salon
des vacances et celle du Comptoir
suisse », dit M. René Chapuis. direc-
teur du salon depuis 1975.

Il faut préciser que le Salon des
vacances était organisé au Palais de
Beaulieu par un comité de direction
indépendant de la société du Comp-
toir suisse, et travaillant sur mandat
du Centre patronal vaudois et d'as-
sociations professionnelles (fabri-
cants de tentes et commerce nauti-
que, notamment). Or. la société du
Comptoir suisse a décidé, en 1980
déjà , de créer sa propre exposition de
printemps, dont elle serait pleine-

ment maîtresse et qui constituerait le
pendant de sa foire nationale d'au-
tomne.

« Le Comptoir suisse a voulu s'ap-
proprier le Salon des vacances » en
cherchant à l'intégrer à sa nouvelle
exposition de printemps, proteste la
direction du Salon. D'où sa décision
de renoncer à son emplacement lau-
sannois et de se restructurer pour
s 'installer à Montreux, avec quatre
secteurs occupant 10.000 m2 (tou-
risme et voyages, camping et carava-
nes, sports et loisirs, nautisme).

Le Salon des vacances dit avoir le
sentiment de se trouver pris, involon-
tairement, dans la lutte d'influences
que se livrent Lausanne, Genève et
Bâle pour l'organisation de foires
commerciales. Or. il n'y a pas de pla-
ce en Suisse romande - et à plus
forte raison dans le canton de Vaud.
à 30 kilomètres de distance - pour
deux expositions de tourisme et de
vacances.

C'est l'avis des deux directions
concurrentes. Pourtant, il semble
bien que l'on s'achemine vers l'orga-
nisation de deux manifestations fort
semblables, l'une à Montreux et l'au-
tre à Lausanne, au printemps 1983
déjà. Même s'il faut se partager les
exposants et les visiteurs...

ROME (AP).- Le gouvernement a
approuvé hier la création de coupons
qui permettront aux touristes, à partir
ira 10 juin, de se procurer l'essence à
prix réduit, de payer moins cher aux
péages des autoroutes et de recevoir
une assistance routière gratuite.

Les propriétaires de stations-servi-
ce s'étaient opposés à cette mesure
en raison de la paperasserie que cela
va provoquer.

Coupons d'essence
pour l'Italie

USTER (ZH) (ATS). - Le conseil d'administration de l'entreprise
textile Bùhler-Heusser-Staub SA (BHS), à Uster , a décidé de fermer
ses usines d'Uster et Rikon (ZH) au début de l'an prochain. Tandis que
le personnel de la seconde retrouvera un emploi dans une autre usine
du groupe qui sera agrandie à Kollbrunn, une centaine de licencie-
ments sont prévus à Uster, précise un communiqué diffusé mercredi
soir.

Selon le conseil d'administration de BHS, les fermetures décidées
entrent dans le cadre de mesures de rationalisation et de concentra-
tion devenues indispensables. Le groupe entend désormais se concen-
trer sur une production de haute qualité et délaisser les secteurs où les
marges sont insuffisantes.



Opération - suicide aux Malouines

PARIS (AP). - Bien que les
responsables britanniques con-
tinuent à parler de « victoire
proche » et à promettre aux ha-
bitants des Malouines une libé-
ration imminente, les dernières
attaques argentines ont porté
un coup très rude à la force
d'intervention en coulant mardi
un destroyer et en causant la
perte d'un navire marchand ré-
quisitionné. Ces actions ont
coûté aux Britanniques 24
morts et une vingtaine de bles-
sés, du propre aveu de Londres.
Les Britanniques ont annoncé
avoir détruit de leur côté un
avion de reconnaissance et qua-
tre chasseurs bombardiers
« Skyhawk » argentins.

Le gouvernement britannique,
qui s'attendait à une démons-
tration de force spectaculaire â
l'occasion du 172me anniversaire
de l'indépendance de l'Argenti-
ne, a vu ses craintes confir-
mées. Des pilotes kamikazes é
bord de « Super-étendard >;
n'ont pas hésité à fondre sur les
bâtiments britanniques, provo-
quant la panique à bord parmi
les membres de l'équipage qui
n'avaient pas été alertés.

Avec « fair play », le ministre
britannique de la défense,
M. John Nott , a rendu homma-
ge à la « grande bravoure » des
acteurs de cette véritable opé-
ration-suicide qui s'est révélée
très payante pour Buenos-Ai-

res, en ajoutant toutefois que
les forces argentines affaiblies
par des pertes « immenses » ne
pourraient pas « continuer bien
longtemps à ce rythme ».

Le « H M S Coventry », un des-
troyer de 4100 t. du même type
que le « Sheffield » détruit le
4 mai par un missile « Exocet »,
assurait une mission de surveil-
lance radar au large de la pointe
nord de l'archipel lorsqu'il a été
attaqué par plusieurs vagues
d'appareils argentins. Touché
par plusieurs bombes, il a coulé
peu après, ce qui porte à quatre
le nombre de navires de guerre
britanniques perdus depuis le
début du conflit.

Le porte-conteneurs « Atlan-
tic conveyor », un navire réqui-
sitionné de 14.946 t. dont la
principale fonction était de ra-
vitailler les troupes britanni-
ques installées dans la région
de San Carlos et de transporter
des chasseurs-bombardiers
« Harrier » à décollage vertical ,
a également été touché près du
détroit des Falklands par deux
missiles « Exocet » tirés par des
chasseurs-bombardiers « Su-
per-étendard » de fabrication
française. Les appareils argen-
tins visaient très certainement
le porte-avions « Hermès » qui
se trouvait à proximité.
L'« Atlantic conveyor » est le
premier navire marchand bri-
tannique perdu.

De Mme Thatcher à... I'0l\lU
Pour remonter le moral des

Britanniques, pour qui l'an-
nonce de la perte de ces deux
navires a fait l' effet d' une
douche froide après les com-
muniqués optimistes de ces
derniers jours, le premier mi-
nistre, M™ Margaret That-
cher , a assuré hier : « Ni notre
résolution, ni notre confiance
ne sont affaiblies ».

On indiquait à Londres de
source autorisée que c'est
dans une « ambiance sombre
mais déterminée » que s'est

réuni le cabinet de guerre au
10, Downing-Street.

Un prochain arrêt des com-
bats dans l'Atlantique-Sud
semblait peu probable hier , de
l'aveu du secrétaire général
des Nations unies , M. Perez
de Cuellar, qui se prépare à
assumer une nouvelle fois une
« très difficile mission » de
conciliation entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne.

« Le fait que les deux parties
négocient n'empêche pas les
combats », a-t-il déclaré aux

journalistes en arrivant aux
Nations unies. « C'est un peu
la règle du jeu et cela l' a été
depuis le début des négocia-
tions.

Le nouveau projet de résolu-
tion de compromis, amendé
par Panama , l'Ouganda et le
Zaïre , prévoit que M. Perez de
Cuellar reprenne sa mission
de bons offices dans l' esprit
de la résolution 502 du
Conseil de sécurité.

Il demande aux deux belligé-
rants de « coopérer pleine-
ment » avec le secrétaire gé-
néral et d'étudier avec lui les
termes « acceptables » d'un
cessez-le-feu et il invite M.
Perez de Cuellar à rendre
compte de sa mission au
Conseil de sécurité « dès que
possible mais dans un délai
n'excédant en aucun cas sept
jours ».

Des milieux irlandais pro-
ches du conseil affirmaient
hier que l'Argentine et la
Grande-Bretagne ont approu-
vé le texte de compromis.

Peu avant la réunion du
Conseil de sécurité sur les
Malouines, le ministre argen-
tin des affaires étrangères, M.
Costa Mendez , a déclaré que
la nouvelle mission de paix
risque d'avoir un impact im-
portant sur l'opinion interna-
tionale, inquiète de l' aggrava-
tion du conflit , et que l'Ar-
gentine a approuvé le dernier
projet : « Bien qu'il ne soit
même pas acceptable, nous le
tolérons ». (AP)

Les PDG les mieux payés
de tous les Etats-Unis

NEW-YORK , (AP). — C'est le président de la Warner Com-
munications, M. Steven Ross, qui a été le mieux payé aux
Etats-Unis en 1981 avec 22,5 millions de dollars (45 millions
de nos francs environ), toutes primes, dividendes et avanta-
ges en nature inclus, selon le magazine « Forbes ».

Ces revenus comprennent 1.954.136 dollars en salaire et
primes, et 19.421.143 dollars en revenus d'actions.

Le PDG de la société de jouets « R », qui vient en deuxième
position, n'a perçu, quant à lui , « que » 7,61 millions de
dollars (20 millions de francs).

Dans la mêlée
Pourquoi le taire, le cacher , l'ou-

blier : ils sont vaillants , ces avia-
teurs argentins qui, jour après jour
tentent désespérément d'arrêter le
cours des choses. Essaient , contre
tout espoir raisonnable, d'infléchii
le déroulement de la bataille. De
retarder un peu, ce qui semble déjà
inexorable. A leur propos, à leui
sujet , un mot est revenu des loin-
tains de l'histoire. Ils seraient les
nouveaux kamikazes. Ceux des
Malouines. Excessif , sans doute ,
mais en tout cas mauvais souvenii
et mauvais présage. Quand le 25
octobre 1944, les premiers kamika-
zes se lancèrent contre l'armada de
Mac Arthur dans la bataille de Ley-
te, leur fanatisme s'exaspéra er
vain. L'épopée kamikaze fut , poui
un Japon déjà blessé, le début de
la fin.

Il est vrai que les Argentins cou-
lent ou endommagent des navires
anglais. Il est tout aussi exact que,
dans la bataille 'des Philippines,
40 bâtiments américains furent
coulés ou endommagés par les ka-
mikazes. Les Philippines furent
pourtant libérées et le Japon vain-
cu. La ruée japonaise contre la flot-
te américaine ne portait qu'un té-
moignage : le Japon avait déjà
perdu la guerre. Avant que ne son-
ne, forcément , sur les Malouines,
le clairon de l'armistice , bien des
bateaux anglais seront mis à mal
par l'aviation argentine. Mais il y a,
du côté de Buenos-Aires , des per-
tes qui ne peuvent être comblées.
Les aviateurs ont beau défendre
leur cause comme peuvent le faire
de vaillants soldats, pour eux , il
n'est plus permis d'espérer. La véri-
té stratégique est la plus forte en
dépit des péripéties du combat
quotidien.

Mais, dans ce combat de toute
manière fratricide dans la mesure
où il se déroule face aux puissan-
ces communistes, un nouvel espoir
vient de naître. C'est peut-être du
pape que les Argentins - ceux de
tous les jours - attendent le salut ,
la démarche qui leur épargnerait
l'humiliation suprême. Si ce pèleri-
nage de la paix, et pour la paix,
était vraiment accompli , quelle res-
ponsabilité nouvelle pour le souve-
rain pontife ! Et que pourrait-il ad-
venir de cette nouvelle longue
marche ? Décidément notre XX
siècle finissant , crée des situations
hors du commun, ouvrant à grands
battants les fenêtres d'une époque
où le mot historique sombre à son
tour dans la banalité.

Lorsqu'en juillet 1980, Jean-
Paul Il se rendit au Brésil , il fit des
déclarations que les dirigeants ar-
gentins ne peuvent pas ne pas
avoir entendues, sinon méditées
Le pape déclara : « L'Eglise ne doil
pas servir les intérêts des systèmes
politiques ou des idéologies en
conflit ». Et il ajouta : « L'Eglise dé-
nonce toute forme de violence, le
terrorisme , la répression, les guer-
res avec toutes leurs horreurs ». Le
pape pèlerin, le pape missionnaire ,
le pape défenseur des droits de
l'homme, peut-il, de Londres à
Buenos-Aires faire taire le bruit des
canons ? Il faudra pas à pas suivre
cette montée, cette possible mon-
tée vers l'espérance. Mais, comme
tout serait calme aujourd'hui dans
l'Atlantique-Sud, si la junte argen-
tine n'avait pas confondu politique
et aventure. Il est bien tard, trop
tard peut-être, pour éviter l'explica-
tion suprême. Née d'une agression.

L. GRANGER

Cannes
Deux films
politiques

Costa-Gavras a choisi pour «Mis-
sing » — lilm événemen t très attendu qui
a soulevé de nombreuses polémiques
aux Eta ts-Unis — une histoire vraie,
celle de Charles Horman. citoyen améri-
cain disparu au Chili à la suite du coup
d 'Eta t qui ren versa le président Allende
en septembre 1973. Le père de Charles
et sa belle-f ille essaieront en vain de
retrouver sa trace, puis intenteront un
procès au départemen t d'Etat américain
qu 'ils rendent responsable de sa mort.

Cinéaste f rançais d 'origine grecque,
nouvea u patron de la cinémathèque
f rançaise, Costa-Ga vras avait obten u en
1968 l'oscar du meilleur f i lm étranger à
Hollywood pour «Z», lilm «engagé»
dénonçant les mécanismes de l 'assassi-
nat politique.

DE SA PRISON

A l 'instar d Andrej Wajda , lauréat
l 'année p récédente avec «L'homme de
f er», l'itinéraire de Yilmaz Guney, sans
être similaire, présente des convergen-
ces: tous deux s 'attachent à déf endre les
droits de l 'homme et la liberté politique
dans leur pays respectif . Yilmaz Guney
a dirigé « Yol» du f ond de sa prison où
il était déten u pour délit d 'opinion, grâ-
ce à la complicité de nombreux camara-
des et l 'aide de son assistant, Serif Go-
ren. Le réalisateur, qui s 'était évadé des
geôles turques et avait pu terminer le
tilm, était à Cannes pour sa présenta-
tion.

« Yol», qui sisnif ie issue, solution,
chemin, selon Yilmaz Guney, retrace la
vie de cinq p risonniers qui obtiennent
une permission provisoire et se retrou-
vent conf rontés à la vie extérieure, aux
diverses f ormes de répression qui sévis-
sent en Turq uie...

Ce bouddha qui dort...

Ce bouddha couché auprès duquel les Japonais de Tateyama viennent se
recueillir pèse trente tonnes. Il semble qu'il s'agisse de la plus imposante
statue de ce genre dans le monde. Un armateur a donné une partie de sa
fortune, soit un million de dollars, pour que ce bouddha puisse dormir à
Tateyama.

(Téléphoto AP)
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D'abord la voix de son cœur
Jean-Paul II en Grande-Bretagne dès demain

CITE-DU-VATICAN (REUTER).
- Jean-Paul II a d'abord écouté la
voix de son cœur, et la crise des
Falkland ne l'a pas fait renoncer à sa
visite préparée de longue date en
Grande-Bretagne , qu'il commencera
demain. Le conflit qui sévit actuelle-
ment entre la Grande-Bretagne et
l'Argentine faisait peser une lourde

hypothèque sur le voyage du pape
outre-Manche, plaçant le Vatican
dans un dilemme sans précédent.

Certains des conseillers les plus
proches de Jean-Paul II au sein de
la curie estimaient que sa visite de
six jours en Grande-Bretagne serait
très inopportune au moment où ce
pays est en guerre contre l'une des
grandes nations catholiques du
monde, déclare-t-on dans les mi-
lieux du Vatican.

Mais Jean-Paul II, nullement
ébranlé par les deux tentatives d'as-
sassinat dont il a déjà été l'objet , se
considère avant tout comme le pas-
teur d'un seul troupeau. Une fois de
plus, il aura montré qu'il ne se laisse
pas influencer par les conseils. Le
seul conseil que suit le pape, c'est
celui que lui dicte son cœur, a décla-
ré récemment un prélat britannique,
ajoutant que Jean-Paul II s'inspirait
de la devise selon laquelle « un mé-
decin doit rendre visite à ses mala-
des quand ils souff rent ».

En regagnant Londres dans la soi-
rée du 24 mai, après un séjour au
Vatican, l'archevêque britannique
Worlock a déclaré que la visite du
pape se déroulerait comme prévu et
que «dans l'état actuel des choses,

rien ne pourrait l'empêcher de ve-
nir ». Pour Jean-Paul II, qui a déjà
souvent montré combien il croit que
ses déplacements peuvent étayer la
foi et encourager l' union de l'Eglise,
sa visite au Royaume-Uni ne consti-
tue pas seulement un stimulant à la
minorité catholique de Grande-Bre-
tagne, mais aussi un effort de rap-
prochement avec l'Eglise anglicane.

Le pape est aussi habile diploma-
te. Il n'ignorait pas que l'annulation

de sa visite aurait causé de profon-
des déceptions, et il a laissé le der-
nier mot aux catholiques de Grande-
Bretagne.

Après une semaine de consulta-
tions au Vatican, le cardinal Hume,
archevêque de Westminster , a fait
savoir que la visite de Jean-Paul II
aurait bien lieu, à moins d'une sé-
rieuse aggravation du conflit des
Falkland.

Le 10 juin en Argentine
Par ailleurs, nous avons su hier soir que, essayant de peser de son poids spirituel dans

la recherche d'une paix dans le conflit des Malouines. le pape Jean-Paul U se rendrait en
Argentine le 10 juin , dix jours après sa visite en Grande-Bretagne.

A Buenos-Aires. le gouvernement argentin a confirm é la nouvelle , à l'issue d'un
entretien entre le chef d'Etat argentin, le général Galtieri , et l'envoyé du pape ,
Mgr Silveslrini. Le pape restera deux jours dans la capitale argentine , les 11 et 12 juin.

C'est au cours d' une audience publique devant 50.000 fidèles sur la place Saint-Pierre
de Rome que le souverain pontife a annoncé sa visite , en italie n. Son désir de se rendre
en Argentine pour le bien de la paix a été accepté « avec gratitude et profonde satisfaction
par les èvèques et les autorités d'Argentine », a-t-il dit.

Très applaudi par la foule, il avait déclaré, avant d'annoncer officiellement la date de
sa visite (et avant que Buenos-Aires, entre-temps, ne donne son accord) : « Je désire aller,
même directement. d'Ang leterre en Argentine , et là-bas. parmi vous et avec vous, chers
frères et sœurs, dire les mêmes prières pour la victoire d'une paix juste sur la guerre ».

HART (MICHIGAN), (AP). —
Eugène Hawkins, 42 ans, a été
condamné à 92 ans de prison
pour avoir violé son ex-femme !

Il faut dire qu'il avait fait irrup-
tion chez elle en pleine huit et
qu'il l'avait menacée avec un
couteau. L'ex-Mme Hawkins a
déclaré au cours du procès qu'el-
le avait craint qu'il ne la tue.

En prison
pour 92 ans !

Avant Versailles...
Au début du mois de juin aura lieu à Versailles le sommet des grands pays

industrialisés. A cette occasion , le célèbre peintre miniaturiste Roger Curtis
offrira au président américain Ronald Reagan son po rtrait dessiné à la mine de
p lomb. C'est la 5363""' œuvre de ce peintre qui a réalisé les portraits miniatures
de la p lupart des grands de ce monde. (AGIP)

Grande « première » le 24 juin
pour un spationaute français

MOSCOU, (AP). — Le premier spationaute français sera lancé le
24 juin dans l'espace en compagnie de cosmonautes soviétiques pour
rejoindre la station orbitale « Saliout-7 ».

L'agence Tass, qui annonçait pour la première fois à l'avance un tir
spatial , a précisé que deux équipages poursuivent leur entraînement
en vue de ce vol : Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, Leonide Kizim
et Vladimir Solovyov parachèvent la répétition des manœuvres qu'ils
auront à accomplir à bord du vaisseau « Soyouz-T ».

Les deux équipages ont été transférés au cosmodrome de Baiko-
nour après avoir terminé leur stage d'entraînement au centre Gagari-
ne. Jean-Loup Chrétien, 41 ans, devait à l' origine participer à cette
première mission pour laquelle Baudry, 34 ans, avait été désigné
comme remplaçant. Mais le commandant soviétique de l'équipage est
tombé malade au début de l'année et a dû être remplacé, ce qui a
bouleversé quelque peu les prévisions et la décision finale a été
remise à plus tard.

L'équipage franco-soviétique rejoindra à bord de « Saliout-7 » les
cosmonautes Anatoly Berezovoy et Valentin Lebedev qui séjournent
depuis le 14 mai dans la station orbitale.
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