
Voyage du pape :
un événement
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Plusieurs jours en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). - Jean-Paul II est attendu aujourd'hui à Londres pour son 12me voyage à
l'étranger depuis son couronnement. C'est un voyage que préparent depuis deux ans les catholi-
ques anglais, avec des caractères pastoral, religieux et oecuménique évidents, d'autant que
l'Eglise anglicane y participe. A n'importe quel moment, un voyage du pape en Grande-Breta-
gne, un pays qui a rompu avec Rome il y a près de 450 ans, aurait été un événement. Il l'est
d'autant plus dans les circonstances présentes, alors que Britanniques et Argentins sont aux
prises dans l'Atlantique-Sud, à propos des Malouines. Ce qui lui confère une dimension supplé-
mentaire. « Depuis le début , je n'ai jamais cessé, en ce qui me concerne, d'oeuvrer pour un
règlement honorable et mes jours en Grande-Bretagne seront une prière continue pour la paix »,
a-t-il dit.

Néanmoins, les rencontres prévues au programme avec M Mar-
garet Thatcher, premier ministre, et d'autres personnalités politiques
ont été supprimées. Le conflit a longtemps fait planer un doute sur le
voyage.

Les évêques latino-américains affirmaient qu'un déplacement
pourrait être interprété comme un geste de partialité du pape en
faveur de la Grande-Bretagne. Les évêques britanniques, eux, faisaient
état du « désespoir spirituel » de leurs ouailles pour le cas où il y aurait
eu annulation.

Après plusieurs semaines d'indécision, Jean-Paul II a annoncé fina-
lement, mardi, qu'il irait en Grande-Bretagne comme prévu. Mais il a
aussi annoncé, mercredi, qu'il irait en Argentine, huit jours après son
retour de Grande-Bretagne, le 2 juin.

La plupart des 56 millions de Britanniques appartiennent à l'angli-
canisme, mais la proportion de pratiquants est de l'ordre de quatre
pour cent, ce qui traduit une certaine désaffection.

Les catholiques sont 5,3 millions. Il y a aussi un million de musul-
mans et 400.000 juifs.

Depuis la rupture de 1534, les choses ont heureusement évolué
entre anglicans et catholiques. Des archevêques de Cantorbéry ont été
reçus à Rome, ces dernières années. Des discussions théologiques ont
été engagées entre les deux Eglises. La reine Elisabeth II elle-même,
chef temporel de l'Eglise d'Angleterre, a été reçue par Jean-Paul II au
Vatican, en octobre 1980. Cette fois, c'est elle qui recevra le pape en
audience, au palais de Buckingham, quelques heures après son arrivée
de Rome. (Suite en dernière page)

Une date
Notre monde versatile, équivo-

que, outrancier, sans mémoire, va
vivre aujourd'hui des heures hors
du commun. Le pèlerinage du
pape en Grande-Bretagne, alors
qu'aux Malouines le canon tonne
et que des hommes continuent à y
mourir , n'est pas seulement un
événement d'importance histori-
que. Le voyage représente une
DAT E, un jalon, un message. Le
fait que la reine Elisabeth, chef de
l'Eglise d'Angleterre, reçoive Jean-
Paul Il illustre un événement-im-
possible à croire, impossible à ima-
giner voici seulement quelques an-
nées. Pour tous les chrétiens, pour
tous les frères séparés par les tur-
bulences du passé et des erreurs
souvent partagées, cette journée
de vendredi devrait être un grand
moment. • ¦ ; '- .,;;. ¦-•'f *

C'est la preuve, en tout cas,
qu'en dépit de tout, l'œcuménisme
vrai, l'œcuménisme vécu fait son
chemin. Elle est pénible la longue
route. Aussi pénible que l'espoir
doit être grand. Et, par-delà les
murs parfois trop hauts des Eglises,
les scories des querelles ancestra-
les, ils seront tout de même beaux.
émouvants, ces services œcuméni-
ques qui, au fil des jours, seront
concélébrés. Il y a quatre siècles
que les Eglises anglicane et catho-
lique romaine sont séparées. Il y a
442 ans qu'Henri VIII fit siéger ce
que l'histoire a appelé le « parle-
ment de la Réforme ». Il est parfois
bon et salutaire que le passé trébu-
che. Car, en Angleterre, tout au
cours de la visite pastorale comme
lors d'entretiens peut-être moins
officiels que prévu, il s'agira encore
comme le déclara le pape en octo-
bre 1979 devant l'ONU «de servir
la cause de l'homme ».

Les deux Eglises ont, fort heu-
reusement , fait l'une vers l'autre
quelques pas importants et qui,
pour l'avenir, se révéleront peut-
être décisifs... Depuis Vatican II et
la publication du décret sur l'œcu-
ménisme on sait que pour Rome
«la communion anglicane tient
une place spéciale ». L'anglicanis-
me, depuis mars 1966, se définit
lui-même comme un « carrefour de
l'œcuménisme ». Et ce qui compte
pour la fraternité des chrétiens,
c'est que les nombreuses commis-
sions réunies depuis quelques an-
nées, ont réussi à se mettre d'ac-
cord partiellement sur un nombre
de problèmes touchant l'eucharis-
tie, les ordinations et même sur
une certaine primatie du chef de
l'Eglise catholique. Après tout,
c'est par une cérémonie œcuméni-
que que fut intronisé voici quel-
ques années le nouvel archevêque
de Cantorbéry.

Dans son encyclique « Redemp-
tor hominis » Jean-Paul 11 ne di-
sait-il pas déjà qu'il fallait « avec
persévérance, humilité et courage
aller dans les voies de l'union avec
les autres chrétiens ». Mais com-
ment imaginer , comment croire
que Jean-Paul II, avec le maximum
de discrétion, de doigté, mais aussi
de ferveur , ne cherchera pas, sur le
plan politique, à mettre un peu de
bleu-azur dans la fureur des jours.
Un bout de chemin, rien qu'un
bout de chemin ce serait déjà si
utile, si nécessaire. « Où va le mon-
de ? Où va- t- i l  » interrogeait déjà le
pape lors de son homélie du 6 juil-
let 1980 à San-Salvador de Bahia.
Depuis, le monde , bien souvent ne
sait même plus où il doit aller

L GRANGER

Protection des locataires :
une initiative est déposée

BERNE (ATS). - Jeudi, à Berne, la
Fédération suisse des locataires a déposé
à la Chancellerie fédérale son initiative
pour la protection des locataires. Près de
120.000 personnes ont signé ce texte
qui vise à accorder aux locataires une
véritable protection contre les congés et
à améliorer les moyens de défense contre
les loyers abusifs. M. Christian Grobet,
conseiller d'Etat genevois et président de
la Fédération suisse des locataires a cité
le dicton « jamais 2 sans 3» au cours
d'une conférence de presse en souhai-
tant que la troisième initiative soumise
au peuple par les milieux des locataires
devienne un texte constitutionnel.

« Le droit au logement est un des
droits fondamentaux des citoyens » a af-
firmé M. Grobet qui a souligné que la
protection contre les congés constituait
l'épine dorsale de l'initiative. « Il n'y aura
pas de véritable protection de locataires
tant qu'ils renonceront à faire valoir leurs
droits, de peur de se voir signifier un
congé contre lequel ils ne sont pas pro-
tégés ».

Le texte déposé jeudi à Berne par la
Fédération suisse des locataires propose
que la Confédération légifère pour proté-

Policier
abattu

à Soleure
De notre correspondant :
Terrible drame dans le canton de

Soleure, où un policier soleurois, le
caporal Germain Buchwalder, a été
tué par des inconnus. Le drame
s'est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi alors que deux poli-
ciers procédaient à un contrôle. De-
puis plusieurs semaines, de nom-
breux vols de coffres-forts avaient
eu lieu dans la région de Nunnin-
gen. Les deux agents, qui surveil-
laient une fabrique, se trouvèrent
face à une camionnette, occupée
par plusieurs inconnus. C'est alors
que les deux policiers s'apprêtaient
à contrôler les occupants du véhicu-
le, que ces derniers ouvrirent le feu,
vidant les chargeurs de leurs armes
sur les agents de police.

Le caporal Buchwalder chercha
refuge derrière une voiture, hélas
sans résultat. Dans cette voiture se
trouvait un membre du « gang » : le
policier fut abattu froidement à
courte distance, son collègue par-
vint à donner l'alerte. Malgré une
action de grande envergure et des
barrages routiers, les occupants des
deux véhicules n'ont pas encore pu
être retrouvés.

E. E.

ger les locataires contre les loyers et les fiés. Ceux-ci doivent pouvoir être annu-
autres prétentions inéquitables du bail- lés à la demande du locataire.
leur, ainsi que contre les congés injusti- (Suite page 17)

Sur le chemin du ciel

Les PTT se rebiffent
Une affaire de gros sous, vieille d'un demi-siècle, mais tou-

jours d'actualité, connaît un nouveau rebondissement. C'est du
bénéfice de la plus grande administration publique sous régie qu'il
s'agit. Des PTT, pour parler clairement.

L'an dernier, on vous l'a annoncé récemment, cet excédent
réjouissant s'est chiffré par 333 millions. Dont il a fallu verser illico
150 millions dans le tonneau sans fond de la Confédération,
« patron » des PTT.

Les braves postiers, du directeur général au plus humble
facteur auxiliaire, font vinaigre. On les comprend. Ils gèrent leur
entreprise au mieux de leur conscience professionnelle. Ils sont
cités en exemple aux marmots comme aux managers chevronnés.
Et ils se font plumer sans vergogne : depuis 1978, les PTT ont
transféré 825 millions au Département des finances.

Mais il y a mieux. Le « pressoir » confédéral entend soutirer
chaque année encore, jusqu'en 1984 au moins, la même somme
de 150 millions annuels aux postiers. L'administration postale est
transformée en bureau de perception fiscale.

Lasse d'être pressurée, et interpellée de tous côtés - par les
partis politiques, le syndicat des postiers, etc... - parce qu'elle
gère convenablement sa maison, au lieu de fabriquer du déficit
comme d'autres départements, la direction générale des PTT se
rebiffe. Elle vient de confier au professeur Kurt Eichenberger,
juriste bàlois, la mission d'établir une expertise « contestataire ».

But : dire une bonne fois si les ponctions sur les finances
postales sont ou non conformes à la lettre et à l'esprit de la
Constitution fédérale. Ne pavoisons pas trop tôt ! Dès 1931, un
autre juriste, le professeur bernois W. Burckhardt, s'était aussi
exprimé par voie d'expertise. « L'Etat ne doit pas imposer au
citoyen des charges au-delà de ce qui est nécessaire », avait-il
conclu, rapporte la « Basler Zeitung », en retraçant les péripéties
de la longue bagarre.

Pronostic à Berne à propos de la « mobilisation » de
M. Eichenberger : « M. Willi Ritschard, chef des finances fédéra-
les, réussira bien à noyer le poisson ». C'est à craindre, hélas !

R. A.
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Tout tranquillement
John Hinckley l'homme qui voulut assàÈsiner le président Reagan

boude la salle d'audience. Et ce dessin montre l'accusé assistant grâce
à un circuit de TV au déroulement de son procès?! ' . (Téléphoto AP)

Au festival des exploits incroyables qui s 'est déroulé dans la banlieue de Paris, Samson Beltai a été le
héros d'un record exceptionnel. Un camion de 2,5 tonnes lui est passé sur le corps. Et sans aucun dommage.
Qui ferait mieux ? (AGIR)

L ' J

Incroyable... mais vrai

Comme s'il s'agissait
d'une promenade de
santé la navette Colum-
bia se dirige tranquille-
ment vers son aire de
lancement. C'est le
27 juin qu'elle s'élance-
ra vers le ciel pour y ac-
complir sa quatrième
mission.

(Téléphoto AP)

Harmonisation
scolaire

à Bienne :
la solution

(Page 20)
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La famille de

Emile SCIBOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui  ont pris part à son deuil , par leur
présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa
reconnaissance .

Les Hauts-Geneveys . mai 1982. eeiss-ns

OfT TOUJOURS MIEUX ! IM
SCOOTER D'EAU ™
(Enfants de 3 à 8 ans D/MVIaccompagnés) DUlv pour un voyage gratuit

Prénom : 

Localité : 55991 -iso

Martine et André
ALLISSON-MEYSTRE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

François
le 27 mai 1982

Maternité Débarcadère 6
La Béroche 2024 Saint-Aubin

67382-177

Le chœur mixte  Saint-Nicolas,
Vauseyon Neuchâtel a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles ANDREY
père de Madame Gaby Tissot. membre
de la société.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 mai 1982. à 10 heures à Forel
(Fribourg). 67384-m

Christèle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Damien
le 26 mai 1982

Kiki et Dodo
BURGDORFER-RAIS

Maternité rue du Bas 6
Landeyeux 2036 Cormondrèche

67390-177

Madame Simone Talabot. ses enfants et petits-enfants.
les familles parentes et alliées, ses amis.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger TALABOT
époux très cher, père, grand-père, parent et ami , survenu le 5 mai 1982 à Casablanca
(Maroc).

L'ensevelissement *aura lieu ce jour à Janville s/Juine (France).
Adresse de la famille: F. Talabot , Chapelle 6. 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
70067 178

Grèce à Parisienne extra,
André Baillod
Rte du Vignoble 1

^g^̂  2017 Boudry,

^HjA| l'un des 5 vélos

concours du
Super-Centre

626816  Portes-Rouges

Ne peigne! plus jamais vos parles

GRANDE EXPOSITION
PORTAS
Samedi 29 mai

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
de 9 h à 18 h 68662-176

à»W STADE1 f PR éPAREZ % DE LA MALADIÈRE
§ VOS VACANCES f* .- , „. . .„
^ »l».l Ce soir, a 19 h 45
*1 QUINZAINE DE S
%HUCHAm# FINALE

%\\\\»"#r DE LA COUPE
CORPORATIVE

NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

FC POLICE
CANTONALE -
FC BRUNETT E
Entrée Fr. 2.50
La recette de ce match sera
versée au profit du Groupe-
ment cantonal neuchàtelois 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 66455175

iP PREPAREZ % iUh VOS VACANCES # I. ¦¦ *
 ̂ A LA 3§ ^^"

% QUINZAINE DE à ..- ,].. ,
%NEUCHATEl# lAfl |U

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 ini. 321
le vendredi 28 mai jusqu'à 16 h.

Demandez :
Christophe (langue française)

Curtis (langue anglaise)
62680-176

Une soirée à f lâner

Malgré l'ouverture prolongée, les magasins n'ont pas toujours fait le plein hier soir.
L'animation était dans la rue ; bien des commerçants tournaient délibérément le dos
à leur boutique et tuaient le temps en regardant défiler les badauds dans la zone
piétonne. Il est vrai que la clémence de la température incitait davantage à la flânerie
qu'à la corvée des commissions, et beaucoup de Neuchàtelois ne s'en sont pas privés.
Le. centre-ville avait des airs de fête avec ses odeurs de frites et de saucisses grillées,
ses terrasses bien occupées , les flonflons de l'Union instrumentale de Cernier et les
roulements de tambour des Tam-Fif.

Non, décidément, l'ambiance n'était pas forcément aux affaires et même si les
promeneurs étaient nombreux , ils avaient tout du... non-chaland! C'était une belle
soirée.

(Avipress-P. Treuthardt)

Neuchâtel se veut un canton pilote
dans le domaine de Faction sociale

M. Francis Triponez, chef des services
sociaux de la Ville de Neuchâtel a donne
l'autre soir une conférence devant les mem-
bres de la Société d'étude pour la gestion
du personnel (SEP). Il a traité le sujet de
manière vivante. Il a débuté par évoquer
l'organisation des services sociaux officiels
sur le plan cantonal , les lois qui les ré gis-
sent , la répartition des dépenses et des sub-
ventions fédérales et cantonales sans comp-
ter la responsabilité sur le plan communal .
On ne retiendra qu'un chiffre global qui
indique l'effort accompli sur le plan social.
En 1 98I, le canton a consacré à ce but 110
millions de francs.

Jadis, l'action sociale était destinée aux
indigents. Aujourd'hui, grâce à la sécurité

Au Conseil général
de Colombier

Siégeant hier soir sous la présidence de M.
Etzensberger . le Conseil général de Colom-
bier a accordé plusieurs crédits â l'exécutif
dont un de 280.000 fr pour les services indus-
triels. Au terme de eette séance. M. Alle-
mann. président du Conseil communal de
Neuchâtel. a fourni des informations sur le
complexe sportif des Jeunes-Rives et chaque
conseiller général a pu poser des questions .

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Biaise

Vers midi, un cyclomotoriste, M.
Didier Ramseyer , demeurant à Neu-
châtel, circulait rue Bachelin en direc-
tion ouest lorsqu'il est entré en colli-
sion avec une fourgonnette conduite
par M. J.A., demeurant à Marin, qui
sortait alors de l'avenue de la Gare en
direction sud. Souffrant d'une pro-
fonde plaie à la jambe droite, M. Ram-
seyer a été transporté aux Cadolles
par une ambulance de la police de
Neuchâtel. Les témoins de cet acci-
dent, plus particulièrement le conduc-
teur d'une autre fourgonnette, de cou-
leur blanche, qui précédait le véhicule
conduit par M. J.A., sont priés de
prendre contact avec la brigade de la
circulation, à Marin ( Tél.: 33 52 52 )

sociale, il n'existe plus des pauvres en Suis-
se, mais plutôt des personnes en difficulté
qui ont souvent de la peine à joindre les
deux bouts. On consacre beaucoup de tra-
vail au profit des enfants , des adolescents
des malades, des victimes de la drogue el
de l'alcoolisme. Face à la chute démogra-
phique et au vieillissement de la population ,
le placement des aînés devient une ques-
tion lancinante et souvent , on est obligé de
les confier à des établissements psychiatri-
ques. On vit à l'heure de la spécialisation,
ce qui explique la présence de diverses ins-
titutions dans le canton.

LE CHEF-LIEU

Les services sociaux du chef-lieu com-
prennent divers services. Le service d'assis-
tance est un centre névralgique car tous les
cas sociaux y aboutissent. En matière d'as-
sistance, on l'accforde « à la carte » en te-
nant compte des besoins réels des person-
nes en difficulté. L'objectif est d'assurer un
minimum vital (un toit, la nourriture de la
famille, l'habillement, le chauffage, les
charges sociales, la formation , les frais de
déplacement , les soins médicaux et une
modeste somme pour l' argent de poche. M.
F Tri ponez relève que chaque cas est sou-
mis a une enquête approfondie pour éviter
des abus éventuels car après tout l'argent
versé aux assistés sociaux provient des con-
tribuables.

LE PHENOMENE DU SIECLE :
LA SOLITUDE

Le conférencier constate que malgré
l'opulence de la Suisse, une nouvelle forme
de misère règne parmi une large tranche de
la population, n'épargnant aucun milieu so-
cial. Il s'agit du drame de la solitude. Il
pense aux jeunes gens désœuvrés, se sen-
tant mal dans leur peau, cherchant une
«évasion» dans la drogue, des philosophies
orientales, aux enfants abandonnés ou à
placer dans des institutions. Or , l'institution
la mieux conçue, la plus confortable ne
remplacera jamais la chaleur familiale, la
présence des parents. Il est préoccupé éga-
lement par tous ces aînés qui se retrouvent
seuls, victimes de l' indifférence. Sans ou-
blier les victimes des années d'eup horie
économique qui continuent à consommer
et à s'endetter ?

QUE FAIRE?

Que faire face à une telle situation ? La
mission des services sociaux ne se limite
pas à payer. Ils doivent aussi tenter de « ré-
former » une certaine forme de société qui a
voulu un certain bonheur sans l'obtenir. Il
s'ag it de faire comprendre au législateur ,
aux responsables politiques, à la population
qu'il existe d'autres valeurs que celle des
biens matériels. L'homme constitue la prin-
ci pale des valeurs. En dehors de l'être hu-
main, tout n'est que vanité.

Cet exposé a été suivi d'un débat prou-
vant que les ' responsables du personnel
sont motivés par les responsabilités socia-
les.

J.P.

L 'Orchestre symphonique des PTT
au Temple du bas

C'est devant une salle honnêtement rem-
plie que s'est déroulée une manifestation
peu commune au Temple du bas. En effet ,
grâce au service culturel « Migros », le pu-
blic a pu entendre l'Orchestre symphonique
des PTT dans un concert que leur chef ,
René Pignolo, a bien voulu commenter.

L'Orchestre symphonique des PTT est
composé uniquement de musiciens ama-
teurs qui consacrent leurs loisirs à la musi-
que. Pour autant, il ne faut pas croire qu'un
tel ensemble soit de moindre qualité, bien
au contraire. Nous avons admiré avec quel-
le précision, quelle souplesse, quelle virtuo-
sité ces musiciens s'expriment. Mis à part
une certaine épaisseur du son, inhérente à
ce genre de formation amateur, l'Orchestre
symphonique des PTT sonne fort bien et
fort juste.

René Pignolo, après avoir enlevé avec
brio l'Ouverture de « l'Imprésario » de Cima-
rosa, a tenu à expliquer.au public comment
un orchestre symphonique est composé.

MEILLEUR CHEF QUE CONFÉRENCIER...

Disons-le sans ambage, René Pignolo est
bien meilleur chef que conférencier, et le
temps passé (plus de trois quarts d'heure) à
discourir sur chacun des instruments eût
été mieux employé à la musique seule. Mais
quand René Pignolo prend la baguette,
c'est pour faire preuve de moyens remar-
quables, qui sont l'exactitude rythmique, la
clairvoyance de l'équilibre sonore et l'ex-
pression des phrasés.

Ce qui nous a valu une deuxième suite de
« L'Arlésienne » colorée et vigoureuse, tout

autant que poétique et expressive. Si l'on
songe que les musiciens ne sont que des
amateurs, on restera étonné de leur perfor-
mance qui se situait à un très haut niveau,
comme on a pu le voir dans l'exécution
sans bavure de la « Cinquième danse hon-
groise » de Brahms , d'une parfaite justesse
d'intonation et de rythme.

Longuement applaudi, cet excellent en-
semble a donné un « bis » qui a soulevé
l'enthousiasme du public, puisqu'il s'agis-
sait de la musique de Purcell qui sert d'indi-
catif aux émissions de l'Eurovision.

J.-Ph. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Le tirage de la Quinzaine

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 22 h15 en pré-
sence de 1500 personnes. Voici les résul-
tats :

1. Un « chèque marchandise d'une va-
leur de 1 000 fr. des Armourins SA, un bou-
quet de fleurs et un bon pour un service-
coiffure , à M. Jean-Cari Scimone, Neuchâ-
tel.

2. Une radio-cassette stéréo « Sankei »
des Arts-Ménagers SA - Torre, un bon
d'achat de 20 fr. et un bon pour un service-
coiffure, à M. Luigi Ferlisi , Neuchâtel.

3. Une montre Avia de la bijouterie Mar-
the, un sachet de fleurs de tilleul et un bon
pour un service-coiffure , à M. Joseph Stur-
zenegger . Colombier.

4. Un sac « Scandiano » de la boutique
Borsalino, un bon pour deux paquets de
pâtes fraîches et un bon pour un service-
coiffure , à M. Eilen Jungerich, Neuchâtel.

5. Un beauty-case de la droguerie Cur-
rat, un abonnement de 40 fr. de la Société
de navigation et un bon pour un service-
coiffure , à M. Jean-Cari Scimone, Neuchâ-
tel

6. Une radio « Grundig » de la maison
Jeanneret & Cie-Appareils Ménagers SA,
un sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service-coiffure , à Mmc Anne-Marie Tri-
pet , Hauterive. 7). Un bon pour une bou-
teille de Champagne du bar-dancing « L'Es-
cale », une plante verte et un bon pour un
service-coiffure, à Mmn Cécile Tornare ,
Neuchâtel .

8. Un panier garni des Armourins SA, un
fanion coupe UEFA et un bon pour un
service-coiffure , à M. Maximo Marzo, Neu-
châtel .

9. 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 Mm,J Anny Greuter , Neu-
châtel

(Avipress-P. Treuthardt)

10. 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 M""*' Odette Lauener, Fontainemelon. Ain-
si que 102 lots supplémentaires donnant
droit à six boîtes de bière offertes par la
brasserie Feldschlôsschen.

Les lots d'hier soir on tété offerts par les
maisons suivantes : bar-dancing « L'Esca-
le », Boegli-Gym, Burri fleurs, alimentation
« Chez Victor », fleuriste Hess, droguerie
Hurzeler, vins Loew & Cie, Muller-sports,
coiffure Richard, Transports en commun de
Neuchâtel et avec la participation des mai-
sons suivantes : Aux Armourins SA, Aux
Arts Ménagers-Torre, boutique Borsalino,
Brasserie Feldschlôsschen, droguerie Cur-
rat , Jeanneret & Cie - Appareils ménagers
SA, boucherie Margot , horlogerie-bijoute-
rie Marthe et la Société de navigation de
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 24 mai Lavanch y. Vin-

cent , fils de Daniel , Auvernier. et de Gabrie-
la-Margrit . née Bossart. 25. Bopp . Priscille.
fille de Hans-Jùrg. Neuchâtel . et d Annc-Lisc.
née Zehr.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 26 mai Spieser.
Ernst. et Palomo. Elisabeth , les deux à Re-
convilier.

DÉCÈS: 21 mai Humbert-Prince née Gri-
sel. Madeleine-Emma, née en 1907. Neuchâ-
tel. épouse de Humbert-Pnnce. Charles-Jules-
Edouard. 24. Boillat. Germain-Paul , né en
1911. Neuchâtel , époux de Marie-Louise, née
Léehenne. 25.Grogg. Roben-Alexandre. né
en 1913. Neuchâtel. veuf de Marlha .  née Dol-
der.

Naissances. — 25 mai. Marehesi . Davide
fils d'Alessandro. Lausanne , et d 'Emanuela
née Vitali. 26. Walt. Romain , fils de Peter
Leonhard. Neuchâtel. et de Marcelline-Marit
Adélaïde, née Lambert: Cataldo . Petra. filk
d'Antonio.  Le Landeron. et de Ruth .  net
Urseh.

Mariage célébré. — 27 mai. Audersel. Gi l -
bert-Henri , et Vouillamoz. Lucie-Irma , les
deux â Neuchâtel.

Décès. — 26 mai. Camponovo. Charles-
Antoine , né en 1901. Saint-Aubin, célibataire

Besançon
ville jumelle

9 DANS la nuit de lundi à mardi,
un petit commando de saboteurs,
très au courant des techniques radio-
phoniques, a réussi à neutraliser le
très puissant émetteur de Radio-Ville
Future (RVF), à Besançon, en sciant
un câble coaxial de trois centimètres
de diamètre... Cette station privée lo-
cale possède le plus puissant émet-
teur de la région avec 410 watts.

Les responsables de RVF comp-
taient mettre en route leur station dès
vendredi avec l'aide d'autres stations
comme celles de Dijon et Agen. Une
enquête a été ouverte après plainte
du directeur , M. Philippe Lesage,
pour « détérioration de matériel et at-
teinte à la liberté d'expression ».

Lors de la Foire de Besançon, des
incidents avaient opposé RVF, qui
avait un stand officiel , aux anima-
teurs et dirigeants de trois autres ra-
dios privées de la ville. (AP)

Guerre des radios libres :
une victime...

Rue de I Evole est
L'allégement annonce des restrictions de
trafic entrera en vigueur à partir du ven-
dredi 28 mai 1982, à 15 heures.
La circulation ouest-est sera autorisée
pour tous les véhicules entre les rues du
Régional et de la Balance ; l'interdiction
dans l'autre sens, avec des dérogations,
est maintenue. Au bas de la rue du Régio-
nal , seul le tournant à droite en direction
ouest sera autorisé.

Police de la Ville
68648-176

Conference-film
de Bernard Magos

aux Cerisiers
Le sroupe ACO-spéléo du centre scolaire

« Les Cerisiers », â Gorg ier. accueille ce ven-
dredi soir le conférencier et cinéaste bel ge
Bernard Magos. Fondateur du Spéléo-club de
Bel gique , Bernard MaHos est installé depuis
une dizaine d' années d'ans l'Ardéche. région
très riche en grottes et gouffres. Dans son
film. «Fantastique monde souterrain ». Ber-
nard Magos fait vivre ce qu 'il appelle le chant
des abîmes cévenols. Ce spéléologue d'expé-
rience a une vue très écologique de l' exp lora-
tion souterraine.

COMMUNIQUÉ

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

A'«%% ce soir,
# PRé PAREZ % départ 20 h 30
t vos VAT"S 

1 PORT DE NEUCHÂTEL
% OUINZ AINI Df 0 nn AUIIC%, NEUCHMEt^-f GRANDE
%*s*̂  CROISIÈRE
DANSANTE de ta Quinzaine
à bord de la « Ville-de-Neuchâtel »
Orchestre « GOLDEN STARS »
Prix spécial Fr. 12.-
Consommations non majorées
Cette croisière est ouverte à chacun

66017-176

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

PARFUMERIE
LE JARDIN DES HALLES

Rue Fleury 5

OUVERTURE AUJOURD'HUI
Cadeaux aux premiers clients

(selon stock) 54933.176

HÔTEL DU VERGER - THIELLE
Ce soir

DERNIÈRE
SOIRÉE DANSANTE

avec les Top 5 Five
Reprise en septembre
LE BAR RESTE OUVERT

68660-176

AUVERNIER

Comptes 1981 approuvés
(c) Hier soir , les comptes communaux de

1981 ont été approuvés à l'unanimité par le
législatif communal qui siégeait à la grande
salle du collège. La séance s'est poursuivie
par la nomination du bureau du Conseil
général et c'est Mme Catherine Kordé qui
revêt la plus haute charge communale pour
la période 1982-1983. Les, autres points
figurant à l'ordre du jour ont aussi été ap-
prouvés à l'unanimité. '

VOUS LIREZ AUSSI :
*$ D'autres informations

régionales page 25
4) Radio et TV : vers un

centre de visionnement à
Neuchâtel (page 35)

^̂ Akù^OMcei

LA COUDRE

Une mésaventure vécue par une femme en
promenade avec son chien sur les hauteurs
d'Hauterive a le mérite de mettre en lumière
certains comportements de nos «toutous» ,
pas touj ours aussi bien élevés et dociles qu 'on
pourrait le croire. Tenu en laisse, le chien en
Question était soudain devenu furieux â la vue
de moutons paissant dans un enclos. Entraîné
du côté de la forêt , il finit par retrouver son
calme , â tel point que sa maîtresse le laissa
courir. Subitement le chien fit demi-tour et
retourna ventre â terre jus qu 'à l'enclos se-
mant la pagaille parm i les moutons et bles-
sant assez sérieusement une brebis et un
agneau. L' animal , même le chien fidèle et
dressé, a des instincts profonds. Alors , faut-il
le tenir en laisse en toutes circonstances?

Votre chien est-il méchant?

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

L'Amicale des contemporains 1939 de
Bôle-Colombier a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Laura THIÉBAUD

mère de son président Monsieur Jean-
Pierre Thiébaud. 67391-178

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Paul JOST
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs dons , leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie dc trouver ici J' expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry. mai 1982. e?36i 179

Nous cherchons tout de suite

PEINTRES QUALIFIÉS
Tél. 24 31 31 68659 176

~"̂  La Société d'étudiants
/"7/^| 

de Zofingue
-mSW M présente

TOK^V Jean
^ f̂c*7 Cavadini

dans une conférence-débat

La Suisse, démocratie
sans démocrates

Ge soir à 20 h 30
à « La Blanche » Rue du Seyon 9

- ,;. ¦
.( •' .>.-: 70072-171

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Té». (038) 25 65 01



«abstraction -figurative »
du 15 mai au 6 juin
samedi, dimanche , mercredi
de 15 h à 18 h %\ ,
jeudi, vendredi , *-Aï
de 20 h à 22 h JU____

Centre Art ft: ||B
Hauterive - tl10-12 Chasse-Peines ^C^':̂67133-182 ^̂ mrnt^^

Le tour de la Terre tous les huit ans !
Securitas fête son 75me anniversaire

Les hommes de Securitas font un
travail considérable et dans l'ombre.
On ne les voit, à dire vrai, que lors-
qu'ils sont postés à l'entrée d'une ma-
nifestation importante, dans un stade
de football, par exemple. Mais, à côté
de cette fonction publique, il y a toute
l'organisation de cette entreprise pri-
vée créée en 1907 à Berne par un
avocat, Jakob Spreng, qui sut d'em-
blée donner à sa société de surveillan-
ce une carrure nationale. Quelques
chiffres prouvent que le fondateur et
les directeurs successifs, Alfred Geiser
(1907-1928), Jakob Spreng
(1928-1958) et Manuel Spreng (dès
1959) y sont parvenus : douze succur-
sales couvrent l'ensemble du pays,
dont 8 en Suisse allemande, 3 en Ro-
mandie et une en Suisse italienne, ce
qui représente sur le plan du personnel
1086 agents réguliers pour la surveil-
lance, 324 hôtesses et 2789 agents
auxiliaires pour les manifestations et
137 personnes des services adminis-
tratifs.

La surveillance nocturne, sous les
formes les plus diverses, est l'activité
majeure de l'entreprise. Elle représente
83 % du chiffre d'affaires, suivie du
service des manifestations 14 %, du
service de piquet 2 % et du service de
sécurité 1%. Sur le plan de la réparti -
tion géographique la Suisse allemande
fait 70 % du chiffre d'affaires, et la
Suisse romande et le Tessin 30 %, le
montant total des opérations s'étant
élevé à 100 millions de fr. l'an dernier.

À NEUCHÂTEL EN 1973

L'activité a évidemment cru de ma-
nière impressionnante car si du temps
de Jakob Spreng, en 1907, 38.158
rapports furent transmis à la clientèle,
en 1981 ils ont été au nombre de
1.400.000 en chiffre rond.

La succursale de Neuchâtel a neuf
ans et fut la 12me du pays grâce à M.
Jean-Pierre Authier devenu depuis
conseiller communal. Le canton de
Neuchâtel était déjà couvert par Secu-
ritas mais dépendant des directions de
Lausanne, Bienne et Bâle. Déjà en
1916. on trouve Securitas à Saint-

Au siège de la succursale de Neuchâtel, le directeur Bernard Leuba et ses collaborateurs MM. Alexandre Perret,
Christian Monnier .et Philippe Etzenisperger. (Avipress P. Treuthardt)

Imier, a Yverdon en 1921, à Fribourg
en 1928, à Neuchâtel en 1933, à La
Chaux-de-Fonds en 1961. La direc-
tion de Neuchâtel, pour couvrir le terri-
toire qui lui incombe (canton de Neu-
châtel, Jura et Jura bernois, Nord-
Vaudois et Broyé avec Fribourg) a dû
créer 12 agences et sous-agences.

UNE ACTIVITÉ MULTI FORME

Securitas, on l'a dit, c'est surtout la
surveillance du garde qui, à titre pré-
ventif, fait sa ronde pendant que les
gens dorment, passant d'un grand ma-
gasin à une usine ou des bureaux, et
faisant à pied en moyenne l'équivalent
du tour de la Terre tous les huit ans,
soit... 40.000 kilomètres !

Aujourd'hui, l'entreprise a largement
débordé du cadre de ses débuts pour
être en mesure d'offrir une chaîne de la
sécurité qui englobe une multitude de

problèmes spécifiques que les chefs
d'entreprises ou les particuliers posent
à Securitas tels que les conseils en
matière de sécurité, la surveillance te-
chnique automatique (Seécuriton et
Contrafeu, système d'alarme-feu et de
détection d'incendie, constituent une
branche de Securitas), la surveillance
humaine, la surveillance temporaire
(pendant les vacances), le service de
sécurité (SDS)et le service des mani-
festations.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Pour les trois quarts de siècle de
Securitas en Suisse, la direction de la
succursale de Neuchâtel avait tenu à
réunir hier les journalistes au chef-lieu.
MM. Bernard Leuba, directeur, et les
chefs* de secteur, MM. Alexandre Per-
ret, à Neuchâtel, Philippe Etzensper-
ger, à Fribourg et Christian Monnier, à

La Chaux-de-Fonds ont tour à tour
présenté et expliqué l'entreprise dont
on a pu visiter les locaux dans le bâti-
ment si heureusement rénové 9 place
Pury voici quelques années.

PAR MILLIERS

En 1981, les gardes de l'agence de
Neuchâtel sont intervenus à de très
nombreuses reprises au cours de leurs
rondes signalant aux intéressés
15.751 fenêtres restées ouvertes, et
17.000 portes. Ils ont déclenché 8800
appareils électriques, fermé 661 robi-
nets d'eau, éteint 15.535 lampes
d'éclairage, et contrôlé 6294 identités
! Et ce n'est qu'un aperçu de leur tra-
vail tout au long de l'année au service
des 240 abonnés qui ont recours aux
services de Securitas-Neuchâtel.

G.Mt

Le tribunal militaire de division 2
a siégé à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au château de Neuchâtel. J.-P.
Ch., fusilier, était accusé d'insoumission
par négligence, de désertion ou d'absen-
ce injustifiee.de refus de servir. Il avait
déjà subi une punition pour avoir fait
défaut à une école de sous-officiers.
Puis, lors d'un cours de répétition, il ne
regagna pas la troupe après un congé :
- J'en avais marre, en plus de soucis

personnels. Et je ne voulais pas accepter
un avancement...

Les antécédents du prévenus sont fa-
vorables. Il admet avoir agi sur un coup
de tête. Il est disposé à servir, mais pas à
commander. La cour, tenant compte
d'une expertise médicale, a condamné le
prévenu à deux mois d'emprisonnement
avec un sursis d'un délai de quatre ans et
aux frais de la cause à l'exception de 50
% de ceux provoqués par l'expertise.

UN PACIFISTE ABSOLU

J.R., soldat sanitaire, refuse de servir. Il
a pris cette décision après avoir fait son

école de recrues et suivi un cours de
répétition. Il évoque avec sincérité des
motifs religieux. L'Evangile, a-t-il affir-
mé, condamne toute forme de violence.
L'auditeur admet la présence d'une situa-
tion conflictuelle. L'accusé a écopé
d'une peine de quatre mois d'emprison-
nement ferme qu'il subira sous la forme
d'arrêts répressifs. Il a été exclu de l'ar-
mée et supportera les frais de justice.

P.-A. R. , fusilier , était accusé de refus
de servir , d'abus et dilapidation du maté-
riel. De plus, il était menacé de la révoca-
tion d'un sursis. Il a fait défaut à un cours
de répétition, a abandonné son fusil dans
un restaurant. Il a subi déjà des condam-
nations pour des délits commis dans la
vie civile. Il apparaît , lors de l'audition,
que le prévenu a connu une enfance
difficile, des problèmes personnels. De-
puis un an, il a un emploi régulier et
semble se ressaisir. La cour a été sensible
à cette situation en condamnant le pré-
venu à un mois d'emprisonnement avec
un sursis de 12 mois et a renoncé à la
révocation du sursis antérieur. Les frais

seront à sa charge.

UN RÊVEUR BIEN BROUILLON

Th.P., recriie fusilier, non incorporé,
était accusé dte refus de servir. Ce jeune
homme, par ses explications confuses,
sincères peut-être mais maladroites, a
rendu la cour p»erplexe. Le président s'est
efforcé, en vain, de cerner les motiva-
tions du prévenu. Il refuse la guerre, esti-
me que l'armée est un frein à l'aide au
tiers monde, préconise un service civil, se
réclame d'idéaux chrétiens. En fait, il
prend ses rêves ¦ pour la réalité et ses
arguments farfelus ne parviennent pas à
émouvoir la cour. L'auditeur, se deman-
de de son côté comment on pourrait
juger quelqu'un de si confus et demande
que l'on tranche en proposant une peine
de six mois d'emprisonnement ferme. Le
verdict a été plus séWère puisque le pré-
venu a été condamné à une peine de huit
mois d'emprisonnement ferme, à l'exclu-
sion de l'armée et au>; frais de la cause.

PERCHE TENDUE

E.L., recrue fusilier, non incorporé,
était accusé de refus de servir. En fait , il
avait déjà été condamné par contumace
à une peine de prison avec sursis pour le
même motif , en 1975. Entre-temps, il a
séjourné à l'étranger sans avoir de congé
militaire. Les renseignements obtenus
sur lui sont relativement favorables. Il
souffre depuis de longues années de
troubles psychiques comme le confirme
une expertise médicale qui lui a valu
d'être déclaré inapte au service militaire.
La cour tient compte de ces circonstan-
ces atténuantes en le condamnant à une
peine de deux mois d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et en renon-
çant à la révocation du sursis antérieur. Il
paiera les frais de la cause.

J.P.

LA COUR
Le tribunal militaire était composé com-

me suit : lieutenant-colonel René Althaus
(Berne) : président ; capitaines Thierry
Grossen (Koniz), Bernard Matthey (Châtil-
lens), sergent Jean-Paul Coquoz (Saigne-
légier) et appointé François Ott (Neuchâ-
tel) : juges ; capitaine Eric FrUhstorfer (Zu-
rich) : auditeur; premier-lieutenant Roland
Lauper (Vandoeuvres) : greffier ; M. Marc
Taillens (Le Mont-sur-Lausanne) : audien-
cier. Le défenseur d'office désigné pour
toutes les causes était Me Roland Châtelain,
avocat à La Chaux-de-Fonds.

Les « mômes » du bidonville
de Marseille , peut-être dans le canton !

De bonnes relations franco-suisses,
cela va presque de soi. Quand il s'agit
d'aide à autrui, la chose est moins évi-
dente. Avec la complicité de l'Associa-
tion de la réinsertion, de l'enfance et de
l'adolescence (ARENA), dont le siège
est à Marseille et celle à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel du Centre social
protestant et de Caritas, une nouvelle
« action vacances » est d'ores et déjà
mise sur pied. Une nouvelle chance est
ainsi offerte à des petits de 5 à 7 ans,
quasi démunis de tout et qui arriveront à
Neuchâtel, le 6 juillet pour y passer deux
mois dans des familles d'accueil.

Une « chance » pour ces petits mio-
ches? On ne répétera jamais assez com-
bien on butte sur ce mot. Est-ce un réel
bienfait d'extraire ces enfants d'un milieu
en tous points défavorisé pour leur ap-
porter bonne conscience comprise ces
autres excès, d'une société très conforta-
ble? Pendant deux mois, manger à sa
faim, dormir dans un lit , être à la fois vêtu
de frais et de neuf, gavé de jouets.

Et après, où sera la « chance » quand,
de retour à Marseille, le premier geste
d'une mère navrée sera de vendre les
effets acquis, parce qu'il y a tellement
plus urgent...

Il faut en effet imaginer à Marseille,
proche de la ... prison des Beaumettes ,
un des bidonvilles des plus sordides qui
soient où croupissent oui croupissent de
petits Français , Algériens ou Gitans aux
yeux si beaux qu'ils étaient faits pour
voir autre chose que la misère, la délin-
quance de leurs frères et sœurs nom-
breux ou le désarroi de pères et de mères
trop las pour protester.

Or, voilà, on peut faire quelque chose.
Mais à un petit môme qui n'a jamais vu
de baignoire et pas davantage de ... slip
« Rasurel », ce n'est pas de la soie qu'il
faut donner. Un petit gosse qui ne sait
même plus pleurer , c'est de la tendresse
et avant tout du respect qu'il faut lui
apporter. Ce n'est pas comment il sera
beau quand il rentrera qui compte mais
combien il aura été heureux là, « chez les
Suisses ». Alors, il faut qu'il y ait ici des
familles toutes prêtes à partager discrète-
ment un bout de leur cœur. Parce qu'à

Marseille, en plus, 24 familles seront
bientôt enfin logées décemment dans
une nouvelle cite construite pour elles,
proche de l'ARENA. Et hélas, on est obli-
gé de dire que c'est là un grand pas de
fait! Mais il restera dans le bidonville
proche de la prison des Beaumettes, 250
familles qui continueront pourtant à vi-
vre, comme elles le font depuis ... vingt
ans.

Il faut bouger pour eux. On attend
cinquante enfants, mais enfin si d'autres
familles ont envie d'apprendre à aimer...

Mo. J.

Dimanche,
le 17me marathon

de la pêche au coup

M. Hulot au bord de la Thielle...
(Arch.)

Le week-end de la Pentecôte ra-
mène invariablement une manifesta-
tion sportive qui en est à sa 17mî
édition : le marathon de pêche au
coup, qui attire chaque année sur la
rive neuchâteloise du canal de la
Thielle entre 450 et 500 pêcheurs ve-
nus de Suisse, d'Allemagne, de Hol-
lande, de France et de Belgique prin-
cipalement.

Jadis, durant ce marathon, on pé-
chait même la nuit mais actuellement
c'est de 7 à 17 h. que se déroule ce
concours coup organisé par M™ Va-
lérie Danieletto, sous l'égide des
« Compagnons du Lac » une société
de pêche dont le président est M.
Vittorio Lazzarotto. C'est donc di-
manche toute la journée que l'on
pourra voir ces pêcheurs acharnés
qui, au terme de ce marathon au
cours duquel il est interdit de pêcher
la truite, le brochet, et la perche ayant
moins de 15 cm, seront classés et
récompensés lors d'une cérémonie
qui aura lieu le soir à Marin.

Sera-ce dimanche une journée fas-
te comme celle de 1970 durant la-
quelle, à la Pentecôte, dix tonnes de
poissons furent péchés ? C'est le re-
cord, on s'en doute.

Le « kono » n'avait jamais
quitté le Musée de l'Homme

Il est à Neuchâtel...

D'un poids de 15 kilos, le « kono » tout juste arrivé de Paris par voiture
privée et convoyé par un assistant du Musée de l'Homme.

(Avipress P. Treuthardt)

# EN marge de l'exposition « Col-
lections passion » qui sera inaugurée
prochainement au Musée d'etnogra-
phie, un événement succède à l'autre
ces jours-ci.

Après le plus petit Musée du mon-
de, c'était l'arrivée hier de la plus
célèbre pièce ethnographique, le
« kono », jamais sortie encore du
Musée de l'Homme à Paris qui l'a
très exceptionnellement prêtée pour
l'événement. Ce « cochon de lait »,
objet de culte de la société initiatique
« Kono » (Bambara, Mali) a été « ac-

Les feux venaient
de passer

à l'orange...
# UN camion conduit par M.

A.K., de Couvet, empruntait vers
14 h 30 l'avenue du Premier-Mars,
se dirigeant vers Auvernier. Peu
avant la signalisation lumineuse
placée à l'ouest de la poste princi-
pale, ce véhicule est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. K.K., domicilié en Allemagne,
qui s'était arrêtée aux feux, ceux-ci
venant de passer à l'orange.

quis » par Michel Leris qui relate cet-
te opération dans son ouvrage
« L'Afrique fantôme », journal de
bord de la célèbre expédition ethno-
graphique Dakar-Djibouti
(1931-1933).

Il s'agit d'un objet en terre mêlée à
de la cire d'abeille et monté sur une
armature en bois, le tout recouvert de
sang coagulé. Lors d'un sacrifice , on
offrait à l'animal un petit morceau de
viande, puis de l'eau, une partie du
rituel qui sera évoqué dans le cadre
de l'exposition.

Barbouillages en ville
O LES « spray » sont à la mode,

d'accord! Mais de là à en répandre
sur les murs et jusque sur les vitri-
nes de la réception de notre jour-
nal, tout de mêmel D'autant plus
que celui qui a signé ces barbouil-
lages en différents endroits de la
ville dans la nuit de mercredi à
hier, avait une nette préférence
pour la vulgarité, l'obscénité...

La police locale a immédiate-
ment entrepris des recherches
pour identifier l'auteur de ces
graffiti douteux qui constituent un
délit pénal.

La recette de l'Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs

Merveille gastronomique de la nature, le champignon a vrai-
ment tout pour plaire : léger, digeste, délicatement odorant et
savoureux , il enrichit tous les plats auxquels on l'associe.

Les champignonneurs savent que de fin juin, début juillet , à
novembre on trouve dans le canton tout un éventail de champi-
gnons qui font merveille dans la cuisine issue des nobles
traditions campagnardes.

C'est le maître-queux Christian Daniel, de l'Amicale, qui est
aux fourneaux du restaurant de l'Hôtel-de-ville, aux Verrières,
qui nous a transmis cette alléchante recette de feuilleté léger
forestière. La cuisine jurassienne, qu'elle soit française ou suis-
se, comporte de nombreuses et délicieuses recettes où les
champignons jouent de leurs délicats parfums souvent associés
à la crème et au fromage. Ce peut être une entrée de haute
lignée mais le vrai amateur de champignons en fera tout un
repas, arrosé d'un vin blanc sec qui en soulignera encore le
charme , le digne complément étant tout simplement une belle
salade panacliée au gré des saisons et du marché. .

Voici donc le feuilleté de Christian Daniel pour quatre per-
sonnes:

Préparation des feuilletés : à l'aide du rouleau à pâtisse-
rie étendre une livre de pâte feuilletée de 4 millimètres d'épais-
seur. Couper des rectangles d'environ 7 cm sur 1 3 ce qui en
donnera 1 2 pièces. Les badigeonner au pinceau d'oeuf battu,
laisser reposer environ 2 heures puis cuire 12 à 15 minutes au
four préalablement chauffé à 220 degrés. La cuisson terminée,
tenir les feuilletés au chaud.

Pour la sauce : laver soigneusement les champignons (mo-
rilles, bolets, petits gris, quelques cornes d'abondance, etc..) et
les émincer. Faire fondre un morceau de beurre et blondir deux
échalotes à tout petit feu avec une gousse d'ail hachée ou
écrasée. Y verser les champignons, remuer pendant une minute
à feu doux, mouiller de vin blanc et quantité égale d'eau ou de
fond blanc. Cuire 8 à 10 minutes avec couvercle, lier avec un
peu de farine diluée dans du lait. Assaisonner à sa convenance
(sel, poivre) ajouter un peu de bouillon en cube et du jus de
citron. Laissez cuire 1 5 à 20 minutes et ajouter quelques mor-
ceaux de beurre en parcelles puis de la crème double (Il faut
compter un décilitre de sauce terminée).

Pour servir : à l'aide d'un couteau scie , ouvrir délicatement
les feuilletés en deux dans le sens de la longueur, mettre le fond
sur l'assiette brûlante et garnir de sauce, coiffer du chapeau de
feuilletage et servir sans attendre. Ce doit être mangé très
chaud.

(Recueilli par G. Mt.) Christian Daniel, des Verrières. (Avipress-P. Treuthardt)

LE FEUILLETÉ FORESTIÈRE

À NEUCHÂTEL ET DAN§ LA RÉGION

Dans cinq des six districts du canton
aura lieu, dans le cadre de la votation
fédérale et cantonale, l'élection des jurés
cantonaux. Partout donc, à l'exception
du district de Boudry où l'élection sera
tacite, les candidats de la liste officielle
n'étant pas combattus, il s'agira de dési-
gner hommes et femmes qui ont fait acte
de candidature dans les districs de Neu-
châtel, Val-de-Travers , Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, et qui en-
treront en fonction le 1°' septembre pro-
chain.

Les résultats définitifs de cette élection
ne seront transmis à la chancellerie d'Etat
que dans la journée de lundi 7 juin.

Election des jurés
cantonaux :

rien avant le 7 juin

w_ Y î w—S Votations WÊ
W 5 et 6 juin ;ki ;*:

:.' ' . !  67392-182 BV~*j
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A LOUER
à Neuchâtel
près des Jeunes-Rives

48 m2 DE BUREAU.
S'adresser à :
Fiduciaire POINTET SA
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 661 9612e

pimBi
I 2074 Mann
I Rue Bacheim 8
¦ ¦ ¦ Tel . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierH :

IA  

vendre dans le haut de Saint- Bj
Biaise

g MAISON JUMELÉE
1 DE 6 PIÈCES
;3 Salon-coin à manger avec chemi-

_ ""* née. 4 chambres à coucher. 2 salles I
d'eau, garage, terrain aménagé.
¦ Prix de vente Fr. 415.000.—. S

j _ _ \  yy

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX I
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et
les Alpes.

I APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES B
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien

H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave B

i PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— H
y compris place dans le garage collectif.

H Toutes finitions au gré du preneur. 66745-122

^̂ ^̂ ^̂m^^^^^^^^^Éi %-- "y . v- V v " v
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65748-110

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

S'adresser à l'Etude de
M8 Albert Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 57719126

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82

Tél. (038) 53 18 80. eeno-ue

W* CHERRY ŜÊk
Eji JMJJWIIIP"*' 1200 GL 3 portes, traction avant 

ĵ
^?W ^ 

_^V Livrable du stock

w MWT^̂ K _^̂ j^,,*',̂ »'7 _*****̂

Existe aussi en 5 portes NlO  ̂ ¦̂"'̂ alIWi
(1200. 1300, 1400, 1500). ĵ|T2fc»'>̂ " /coupé 1500 rj *̂!̂ ""'̂  .̂ ^

Ŵ______WSm_*&__ Tél. 038/31 38 38

. COMTESSE SSSSSEL i
Hjk Ouvert tous les jours de 6 h. 30 à 21 h. ,X^V

Snt*̂  
Réparations toutes marques — Station essence ___wÊ

ENTRE ESTAVAYER ET CUDREFIN
A vendre, à 1 km lac de Neuchâtel et
port, sur la falaise, grande tranquillité

appartements tout
confort de 3 et 4
pièces en duplex

Grande terrasse ou jouissance petit jar-
din, parking.
Place d'amarrage dans port.
PRIX : Fr. 245.000.— et 190.000 —
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 66175-122

A vendre à Travers

IMMEUBLE
ANCIEN

de 4 appartements rénovés.

Faire offres sous chiffres
28-500971 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 67137.122

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

-

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

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

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

Â VENDRE à Cormondrèche

terrain à bâtir
belle situation.
Entièrement équipé.

Faire offres sous chiffres 87-102
Assa Annonces Suisses S.A.,
2 fbg. du Lac. 2001 Neuchâtel.

671Z6-122

A VENDRE à Saim-Blaise

2 parcelles de terrain
zone villa.
Belle situation à 5 minutes du centre.

Faire offres sous chiffres 87-101
Assa Annonces Suisses S.A..
2 fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel.

67127-122

JJ VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères du
LUNDI 31 mai 1982, (LUNDI DE PEN-
TECÔTE), est déplacé au MARDI or

juin 1982 et celui du MARDI décalé
au MERCREDI 2 juin 1982.
Nous vous prions de lire attentivement
votre programme de ramassage des dé-
chets.
La Direction des Travaux Publics.

67135-120

k À LOUER k
4fo Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz ^Sa
|ĵ  dans un 

immeuble complètement rénové, avec ascenseur , h*.
v% situation de premier ordre, pour l'automne 1982 >a

% LOCAUX COMMERCIAUX \
 ̂

surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant divisi- yfk
k! ble) ; aménagement au gré du preneur ; conviendraient pour l||
 ̂

bureaux , cabinets médicaux, dentistes, etc. v'N

S DEUX VASTES APPARTEMENTS %
 ̂

de 4 et 5 % pièces, tout confort , cheminée de salon . 
^|k* S'adresser à l'étude de €|

% M" Albert BRAUEN, notaire , *£*•!
|)J* rue de l'Hôpital 7, €|
% 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 96 35. 67718126 ™

_ Wj 0^rA^^A0'M ĵ0rj 0rA^^^ Â0r
^

A louer à Marin
appartement

4 % pièces
Fr. 1060.—.
Libre dès 1" juillet 1982.
Tél. (038) 33 39 79. 87786.128

LOCAL
à louer au 1" étage, zone piétonne.

Tél. 25 35 25, pendant les heu-
res de travail. 70027 126

Particulier désire acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rendement avec vue,
région Neuchâtel, environ.

Faire offres case postale
128, 2000 Neuchâtel 4.

70032-122

¦ ¦

A vendre, à Fontainemelon,

[ VILLA FAMILIALE |
de deux appartements, l'un de 8 pièces (réz-de-
chaussée et 1er étage), l'autre de trois pièces
(2me étage), chauffage central, garage pour deux voi-
tures , caves, galetas, parcelle de 2300 m2, année de
construction 1937, à proximité des écoles et deiarrèt f_
des bus. S
Prix de vente Fr. 590.000 —

Pour visiter, téléphone (038) 24 78 64, aux heu-
res des repas.

67778-122

A vendre

HÔTEL
Valais central
ait. 1200 m.

Conviendrait pour colonie, $>

Ecrire sous chiffres
P 36 - 110364, à Publicitas,
3960 Sierre. eeios 122

m 

2074 Mann
Rue Bachelin 8
Tél . 038 3320 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierM

Cortaillod

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

HS aménagé.

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

HJ par mois.

I Prix de vente :
I Fr. 360.000.— à
I Fr. 385.000.—. 67309.,22 I

Mandaté par une importante société de distribu-
tion, nous cherchons un

immeuble locatif
et commercial

bien centré à
- Lausanne
- La Chaux-de-Fonds

A_  - Neuchâtel Mk
^K Offres â envoyer à 66379-127 M

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif

construit en 1962, prix de vente
Fr. 3.600.00.—,
rendement brut 7,8 %.
Renseignements sous chif-
fres 3 M 44-508532 à Publi-
citas, 8021 Zurich. eeiss 122

A vendre
Boudevilliers

APPARTEMENT
4 V2 pièces + garage.
Prix : Fr. 237.000.—.
S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A., Neuchâtel.
Tél. 2418 22. 66206.122

A proximité

CANNES - Côte d'Azur
particulier vend appartement 3 pièces
tout aménagé, solarium, balcon, cave,
parking, accès piscine, tennis. Env. Fr.
130.000.—.
Adresser offres écrites à DN 971 au
bureau du journal. 70018-122

a louer
à proximité sortie de l'autoroute, à Yverdon

IMMEUBLE COMMERCIAL
de construction récente

sur 3 niveaux : bureaux (télex), atelier avec quai de chargement, vestiaires,
laboratoire, économat, réfectoire, abri PA.

Chauffage central à mazout. Système sécurité perfectionné. Parcs.
Surface d'occupation 2382 m2, 9970 m3 SIA.
Parcelle de 7500 m2.
Possibilité de location par étage, libte tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à PIGUET & CIE, service immobilier ,
1400 YVERDON. Tél. (024) 23 12 61, int. 48/49. 6716-...22

WJ3
UJy

Département
de l'Intérieur

Vaccination antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rap-
pelle aux parents et aux représen-
tants légaux des enfants, qu'en ver-
tu des dispositions légales, ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revac-
cinés contre la diphtérie cinq ans au
moins après la première vaccina-
tion.
Tous les enfants doivent produire,
lors de leur entrée à l'école, dans un
établissement public ou privé, un
certificat de vaccination attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie. Ils doivent également
produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils
ont atteint l'âge de 11 ans.
Neuchâtel, le 20 mai 1982

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin 66456-120

À VENDRE
Magnifique terrain
de 1600 m2 zone
villa à Corcelles.
Prix Fr. 160 — m2.

Adresser offres
écrites à GR 974
au bureau du
journal. 67769 122

y Corcelles- \]
Cormondrèche

Nous vendons dans zone villa

parcelles équipées
Situation tranquille avec vue i
splendide. Prix à partir de |
frs 140.-p/m2. K

Pour tous renseignements
veuillez vous renseigner chez

HOME+FOYER
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

A vendre à Fleurier

immeuble
commercial

rénové en 1 973. Bonne- (Situation,
accès facile.
Magasin de 150 m2 et arrière-ma-
gasin de 80 m2 (hauteur 3 m 20), 3
vitrines, grand garage, place pour
deux voitures.
Appartement au 1er étage de 8 piè-
ces, grande terrasse de 46 m2.
Pour date à convenir.

Pour tous renseignements et
pour traiter :
Etude J.P. Hofner, avocat et
notaire, Grand'Rue 19, Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 66184.122

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour villa individuelle ou jumelée .

Fr. 75.— le m2.

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

A vendre à Cernier

une maison
familiale

appartement de 8 pièces sur 2 ni-
veaux + rez-de-chaussée atelier
102 m2 (+ colonne à essence libre
de tout contrat).

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

67014-122

IMPORTANT

Résultat de notre, précédente vente aux enchè-
res au Château de Rue (1981).
Armoire Fribourgeoise estimation Fr. 15.000.—
Vendue Fr. 22.000.—

Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Bevaix et dont
l'exposition des objets aura lieu dans le magni-
fique cadre du

Château de Coppet
nous nous chargeons de vendre pour vous vos :
TABLEAUX SUISSES
(Anker , Hodler , de Pury, Menn, Calame, Diday,
Tôpfer , Gimmi , Bosshard, Castan, Pignolat, 01-
sommer, Bieler, Auberjenois, Vallotton.etc.)
PEINTURES DE MAÎTRES
TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli , Birmann, Freudenberger.etc.)
LIVRES ANCIENS '
MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇAIS
ARGENTERIE DU XVIH« siècle jusqu 'à l'Empire
ART RUSSE
SCULPTURES MÉDIÉVALES
ART POPULAIRE
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui nous
seront confiées bénéficieront d'une plus value
optimale aux 2 expositions organisées à Coppet
du 1ef au 10 octobre et à Neuchâtel les 16 et 17
octobre.
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux , antiquités, etc., notre
service d'estimation est toujours à votre disposi-
tion sans engagement de votre part.
Paiement comptant, discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours, dimanche compris.

67131-124

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

A louer pour juillet et août

appartement
de vacances

(4 à 5 personnes).
Tél. (027) 83 15 38,
1961 Les Haudères - Valais. 64906 13a

Dans chalet à 5 km de

ANZÈRE
3 pièces pour 6
personnes orienté au
soleil avec balcon.
Location par semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

67145-134

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

r - A_®J
A louer,

aux Hauts-Geneveys

appartements
3 pièces

cuisine. bains/W. -C.
date à convenir.

S'adresser â :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V 66048-126/

( T" N[ ©
A louer, Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ
confort, date à

convenir.
66049-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel 1

A louer
au Val-de-Ruz

VILLA
7 !4 pièces, cuisine
aménagée, cheminée de
salon, garage, grande
cave et dépendances, à
10 km de Neuchâtel .
Libre dès l'automne, Fr.
1600.— par mois.
Adresser offres
écrites à CM 970 au
bureau du journal.

70017-12'

Artiste peintre
cherche

LOCAL
dépendances, ou
pavillon, à Neuchâtel ou
environs immédiats , â
usage d'atelier.
Bas prix.

Tél. 45 10 64. après-
midi et soir. 70003 128

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
pour bureaux, dentistes, méde-
cins ou autres professions, envi-
ron 200 m2

(pour 1 ou 2 locataires),
Neuchâtel centre, premier étage,
ascenseur.

Faire offres sous chiffres
E 33-032334 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. 66193 12e

A vendre
à Cornaux

Terrain
pour villa.
Adresser offres
écrites à LX 979 au
bureau du journal.

64986-122

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

Hil"T* lliIB j$|
63417-110

A vendre

appartement 4 y2 pièces
•i luxueux, au centre. 2 salles de bains

cuisine moderne, cheminée, parking. Fi-
nancement assuré.
Adresser offres écrites à HS 375 au
bureau du journal. 64930-12:

A LOUER

beau magasin
d'environ 80 m2 près du centre ville.
Prix modéré, reprise pour les frais
de remise en état , Fr. 25.000.— .
Adresser offres écrites à FP
973 au bureau du journal.

6776S-126

A louer à Neuchâtel
Grand'Rue
pour date à convenir,

locaux
commerciaux

(divisibles au gré du preneur),

au 2mo étage, 74 m2.

Fai re off res sous chiff res
87-111 à Assa Annonces
Suisses SA , 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. eeix* 126

A louer appartement de

2 % pièces
tout confort , quartier tanquille. le
service de conciergerie d'un petil
immeuble devra être assuré par le
locataire.
Adresser offres écrites à IT 976
au bureau du journal. 54970-126
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é|̂ ^Î ^̂^̂ ^̂ ^P̂ K̂ fe lipï '-*^̂ iflO^V^ÛlR I M 

Pierre-à-Mazel 
Comptoir Appareils 

ÉI rS I I § *!
'VV^:V^;r'̂ V^|p^;?̂  ̂ V l  5 et 6 Ménager ménagers 

j ; |  

 ̂ ' I K

¦"̂ v^f^v^*-^  ̂ El 
2000 Neuchâtel Faubourg 

Rue 

\ j  , lr(lr(ll„x |
'"',; , •; ~ ~^*yp^.yyySk'T^!mi^ _̂ \__^ _̂t'i^''*

i
 ̂

'̂ ' i l ' S 1 -* ¦'¦'-i c'u ^ac 4^ 
de là Fontaine __*s iâflfi

^M^^̂ &5
'̂ -̂ ;^3|̂ pB 

VSI 
r̂ T^tf « d T ^ b ï  ̂ ff a^̂^  ̂§1 200° 

Neuchâtel 
2022 

Bevaix 

yj ̂  h

< ¦ 
y y^ ^iky.y V: ?Vlit

tf %2W_l Le pantalon estival tout simple
Jffi^^!/avec 

son pli 
permanent - on 

peut V^ftSI^ : ..
^Bï*^' aborder les plaisirs de l'été sans souci. £•*==  ̂Il est en popeline (60% coton/40%  ̂ VV||
polyester), lavable à la machine.Quant aux
cinq teintes et au prix, ce sont de bonnes rai -
sons pour en acheter deux d'un coup! SI '' * ¦ .

WBt̂ L ***9BB ¦¦ - • .E F̂ ÀmS.'7

gaa|T~' \l̂ m\ * . i * "

-Vil V' -'VV'V - ' |1| -;
:ï:;.;-;:- ..- .:- ' ¦¦¦:•; ; ;ï<:ï:ï S ï .if*-: K-ïSîJ .!¦ 

V:«ï «.: :  :-:¦;.: • : :- -;:

||;::;I:̂ :Vi- ;V ;V: V :V;:l PV ' . ; j|l J|f

R;.'3 :;ilF f
llvvij , .lll f

I"
ivvvv v ;- ' :5i v-v - -^w- 

¦ 
i
v^.̂ y^l ?i :;V- ' A-"€* ¦ .:. ¦ f

ï*/:/:?:?:-; «;;- - ¦ :"?v::-::^v- - ' ¦ ' /
lyyy WH- 'Wy '
illl l jl;!!::!!:::. - ; '

''"'  ̂ ^^ÊS^i^ _̂__]y __M_ t_ ^^^mÊ ' ¦
-¦¦'

^ Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, ̂  038/25 26 67
67125-110

Occasion unique
Marchandise de très bonne
qualité. Prix baissé
radicalement

Echelles à
glissières
2 part, ALU. 8 m au lieu de
Fr. 438 -, cédées â Fr. 258.-
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
InteralS.A., La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

67335-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Samedi 29 mai
Le matin place des Halles GRAND MARCHÉ
Production dans le centre ville par le Centre culturel neuchàtelois. f

Que reste-t-il
de nos amours ? k-^my
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VERS
POUR
LA PÊCHE
ÀVENDRE
en grande et petite
quantité.

Tél. (031 ) 93 50 79.
66192-110

RÉPARATIONS
RÉNOVATIONS
de petits
meubles
rapidement.
Une condition :
apporter
les meubles
à l'ébéniste.

Tél. 53 47 57
R. Meier,
Les Hauts-
Geneveys.

66444-110

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 7 juin 1982,
à 14 h 30 à l'Hôtel
judiciaire du Locle

Ordre du jour :
1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers.

67146-110

( les ASSIETTES |
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES

1 Tél. 25 84 98. )
\ 63648-110 y
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la toute Nouvelle
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Découverte concertante

Quel culo t ils ont ! Entrer en concert
d'emblée avec une sonate de Bach,
vivace, adagio, allegro, la perfection
en premier plan. Et ensuite, que fe-
ront-ils ? Ces audacieux musiciens, ce
sont Gabriel Ingivel et Silvia Gallati,
flûtes, et Bernard Heiniger, orgue, qui
donnaient concert dimanche soir dans
la précieuse église de Saint-Martin.
Un concert bâti entre deux couples de

dates 1685 - 1750, J.S. Bach, et
1713 - 1780, J. L. Krebs, des dates
qui cernent la vie du premier et du
dernier compositeur de la soirée. C'est
dire que les 5 sonates présentées au fil
du concert sont presque contemporai-
nes, et qu 'ainsi disposées, elles ou-
vrent un excellent panorama de com-
paraisons, un angle de vision passion-
nant pour une découverte menée en
forme de concerto pour un temps mu-
sical : la période classique.

Sonate en trio en sol majeur de J. S.
Bach : rien de mécanique dans l 'inter-
prétation qui fait la pan belle à la vi-
bration, à la jubilation, au contraste
entre tendresse et éclat sans pourtant
négliger la rigueur. Une fois l 'intégra-
tion des deux flû tes bien réglée dans
les motifs en tri/les, abordés à froid, la
partie devient un plaisir sans mélange.
L'orgue appuie de son rôle de basse
les flûtes qui se rencontrent à chaque
fois qu 'elles se cherchent. La construc-
tion de l 'adagio n est pas aussi éviden-
te: c 'est l 'orgue cette fois qui semble
parfois arriver au bout de sa phrase
avant que les flûtes / soient. Les sono-
rités sont pourtant superbes et l 'équili-
bre délicat. La sérénité s 'affirme dans
l 'allégro qui atteint un sommet de mu-
sical.

JJ. Quantz, sonate en ré mineur :
les craintes consécutives au choix de
Bach comme compositeur initial sont
bien fondées... Après le maître poète
du chiffre et de l 'inspiration, cette piè -
ce ressort de la musique appliquée,
collée à la règle de la bienfacture, des
sons en à-plats étendus consciencieu-
sement dans l 'ordre prévu, une musi-
que de genre. Heureusement, la petite

danse revient avec J.S. Bach de nou~
veau, cette fois pour une sonate en mi
mineur à l 'orgue seul. L'andante : un
miracle d'économie de moyens où le
maître sait s 'avérer inattendu dans le
parfait respect de la forme.

Reprise de la formule flûtes - orgue
avec une sonate en mi mineur de G. F.
Haendel : la comparaison des contem-
porains propulse en évidence un quasi
lieu commun : Haendel est brillant.
C'est vrai que Haendel est brillant, là
aussi, dans cette formule simple à trois
instruments qui ne met en scène ni
cuivres ni percussions. Les flûtes y
puisent leurs plus grands moments de
virtuosité, alors que l 'orgue est redeve-
nu discret sur leurs arrières.

Avec J. L. Krebs, le concert va-t-il
retomber comme avec J. J. Quantz ?
L'andante de la sonate en si mineur est
un peu mince, mais il est suivi d'un
allegretto bref et dense qui laisse l 'au-
diteur sur sa faim : encore, encore !
Satisfaction avec un mouvement un
poco allegro fort et personnel qui voit
se dégager des enchaînements déli-
cats : le motif exposé ouvertement,
dans la jubilation, est repris dans le
médium. Les flûtes se mesurent dans
une ascension de notes en vibrato, les
dissonances frôlent dangereusement
le carambolage, arrivent toujours au
miracle, et ce suspense florissant dé-
bouche sur un vivace où cette fois
l 'orgue existe en partenaire à part en-
tière. Dialogues, réponses : le concert
se termine superbement, intelligem-
ment construit pour ménager au der-
nier stade une surprise de qualité. Un
peu d'amertume tout de même : on
devrait s 'écraser dans cette église pour
un pareil moment. Quarante méloma-
nes, ce n 'est pas assez de privilégiés.
Ch.G.

L Etat subventionne : deux fois 20.000 francs
Assemblée générale de CARI TAS-Neuchâtel à Cernier

Heure du changement pour Cari-
tas-Neuchâtel qui faisait avant-hier
à Cernier , à l' occasion de son as-
semblée générale, le bilan de ses
activités et le point de ses perspec-
tives. Heure du changement parce
que l'abbé Roger Noirjean, direc-
teur du service, ne se consacrera
désormais, sur demande de Mgr
Mamie, plus qu 'à son ministère pa-
roissial ; parce que les bureaux de
Caritas, jusqu 'ici sis rue des Parcs à
Neuchâtel dans le même immeuble
que le Centre social protestant,
vont être déplacés rue du Vieux-
Châtel , à la Villa Theresia ; parce
que désormais, et il faut attendre la
dernière minute de la soirée pour
l'apprendre de M. Coste, délégué de
l'Etat, Caritas dont les mérites dans
le domaine social ont engendré une
pleine confiance, recevra 20.000 de
subvention pour boucler ses comp-
tes 1981, et 20.000 fr. pour 1982.
Pour la suite, voir...

L'abbé Noirjean a d'emblée mis l'assem-
blée sous le signe de Don Helder Camara
en incitant à une brève méditation sur le
thème des « sans-voix ». Certes, les habi-
tants de la Suisse les plus démunis sont
encore privilég iés en comparaison de cer-
tains affamés d'Asie ou d'Améri que latine.
Mais il convient de les aider. D'autre part ,
Caritas ne limite pas son action au seul
territoire national.

Mmc Jacqueline Roussy, présidente du
comité , a rendu hommage à I abbé Noirjean
qui fut le guide durant 12 ans des destinées
de Caritas. Il faudra le remplacer en une
période où les appels à l'aide se font de
plus en plus pressants : chômage, réfugiés ,
travailleurs immigrés en difficultés ou clan-
destins , détresse physique ou morale, les
problèmes ne manquent pas. Les difficultés
économiques du canton de Neuchâtel ne

passent pas inaperçues : des familles sont à
loger, des budgets à gérer. Deux actions
extérieures ont été menées à bien : pour la
Pologne, par l'entremise de Caritas Suisse,
et pour l'Italie : une école maternelle a été
construite à Calabritto (province d'Avelli-
no) avec l'aide de la Mission italienne à la
Chaux-de-Fonds et de fonds recueillis par
les émigrés italiens en Suisse.

Changement de directeur , changement
de locaux en un moment d'intense activité :
la présidente souhaite que Caritas sache
trouver une « dynamique du provisoire »
positive qui lui permettra de poursuivre des
objectifs ambitieux : ne pas se contenter
d'intervention « replâtrage » devant la dé-
tresse, mais pouvoir suivre les cas , parvenir
à l'autonomie des personnes par un travail
en profondeur sur le plan psychologique,
économique et éducatif.

IMPORTANTES AIDES
DANS LA RÉGION

Le rapport de direction de l'abbé Noir-
jean laisse la première place à un bilan non
chiffré de l'activité de Caritas , la somme
d'une mission essentielle à l'Eglise : rendre
l'Evangile crédible par la pratique de
l'amour. Il rappelle le sens de l'organisation
adoptée par Caritas , sur les plan internatio-
nal, national et régional. Sur ce dernier
plan, le service assure un important travail
social , polyvalent , il est appelé aussi bien à
résoudre des situations de crise financière,
juridique que psychologique. Les réfug iés
ne constituent pas le moindre de ses pro-
blèmes : depuis le logement jusqu 'à la re-
cherche d'emploi en passant par l'appren-
tissage de la langue, l'arrivant est entière-
ment pris en charge, 90% aux frais de la
Confédération, 10% aux frais de Caritas,
mais à l'entière responsabilité de ce dernier
service.L' abbé Noirjean termine son rapport
en rappelant encore les bonnes relations
qui ont régné entre Caritas et le Centre

social protestant , et exprime tous ses re-
grets de la prochaine séparation. Il est mal-
heureusement impossible de faire autre-
ment, mais les deux organismes similaires
continueront à collaborer. Autre souci : se
trouver un remplaçant pour un poste à mi-
temps comportant beaucoup de travail et
un gain très raisonnable... C'est l'Evê que
qui engage. L'abbé Noiqean restera aumô-
nier du service.

Les comptes sont adoptés sans ques-
tions : déficitaires pour quelque 7200 fr. en
1981, Caritas connaîtra selon le budget un
déficit encore plus important en 1982 :
44.600 francs. Le mouvement financier gé-
néral s'accroîtra considérablement, de
103.000 fr. à 127.000 fr. : c'est principale-
ment le poste des salaires qui augmente,
puisqu'à demande plus forte il faut offrir
plus de réponse et le service s'élargira enco-
re. Il compte actuellement quatre person-
nes, deux salaires à plein temps, un à mi-
temps. Les comptes sont adoptes sans
question : pour le budget , une voix s'élève
tout de même pour demander au comité s'il
a une petite idée de la manière dont il
entend combler les trous. L'abbé Noiriean
répond très chrétiennement par l'espérance.

Le comité a été réélu en bloc,
M. Raymond Misel remplaçant M. Jacques
Cima. La soirée s'est terminée par des dé-
tails sur la construction de l'école de Cala-
britto, puis une déléguation de Pro Senec-
tute signala à l'attention des quelque 40
personnes présentes l'existence d'un servi-
ce de repas à domicile. C'est alors que
M. Coste, représentant de l'Etat , a fait con-
naître la bonne nouvelle d'une aide sonnan-
te et trébuchante. Juste rétribution pour un
service très concret : dans le domaine so-
cial , .service public et service privé ne vont
pas l'un sans l'autre. Le dernier mot fut à M
mo Roussy pour inviter les participant à pro-
longer amicalement la soirée dans la salle
de paroisse située sous l'Eglise de Cernier.

Ch. G.
Etat civil de Boudevilliers (avril)

Naissances : le 1", Quarroz , Christophe
Vincent Jacky, fils de Jacques André et de
Sandra Daniellle , née Glauser; Privet ,
Ch*7stelle , fille de Domini que Phili ppe et
de Ghislaine, née Foll y ;  Kocher , Virg inie ,
fille dc Bernhard et de Francine Denise ,
née Froidevaux. Le 5, Mathez , Tristan
Trajan , fils de Fabien Gérard et de Daniel-
le , née Rieder. Le 6, Jubin. Olivier , fils de
Yves André Joseph et dc Marlène Lucctte ,
née Dénariaz. Le 8, Camus. Valérie Méla-
nie , fille de Jean Paul Joseph Marie Henri
et de Madeleine , née Aeschlimann. Le 10,
Rappo , Isabelle Amélie , fille de François
Paul et de Nicole Rose, née Bourquenoud.
Le 13, Blandenier , Baptiste , fils de Eddy

André et de Henriette Anne Caroline , née
Simond. Le 14, Piaget , Jacquelin John , fils
dc Sylvain Louis Eugène et de Mary Anna ,
née Huschilt. Le 16, Maffli , Sylvie, fille de
Jean-François et de Rosemarie , née Augs-
burger. Maffli , Eric , aux mêmes. Le 21.
Debély. Bastien , fils dc Richard et de Mar-
lène , née Stitt. Le 24, Noirjean , Ophélie ,
fille de Gilles Marcel Roger et de Véroni-
que Agnès , née Rottet. Le 29, Facchinetti ,
Joëlle , fille de Claude Angclo et de Rosan-
na Maddalena Maria , née Buratti ; Feuz ,
Virg inie Claudia, fille de Daniel Emile , à
Tramelan , et de Christiane Marguerite ,
née Sandoz . Le 30, Jeanneret , Stéphane
Johnny, fils de Jacques et de Paulette So-
nia , née Tsclian ; Lesquercux, Nicolas , fils
de Claude Edy et de Giuliana Silvia , née
Driutti.

Décès : le 3, Challandes , Lydia Nelly,
née Fesselet , née en 1904, veuve de Chal-
landes , Emmanuel. Le 4, Monnier , Max
Emile , né en 1904. époux de Jaqueline
Olga, née Brunner. Le 7, Wenger, Alberti-

¦ ;ne Mathilde , née en 1892 , divorcée. Le 8,¦ Némitz , Berthe Suzanrte, née Wittwer , née
en 1906, veuve de Némitz Paul Henri. Le
13, Katz , Jean-Pierre , né en 1920, époux de
Hélène , née Tièche. Le 16, Monnier , née
Grétillat , Aline Emilie, née en 1899 , veuve
de Monnier , Victor Philippe; Cuche, Ma-
rie, née Debrot , née en 1903, veuve de
Cuche, Charles Adol phe. Le 23, Girardier ,
Roger Charles , né en 1909, époux de Ma-
deleine, née Lambert.

Un moyen facile pour assister au match gratuitement

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police du district

Un bruit persistant courait sur les gra-
dins de la Maladière parmi les «suppor-
ters » de l'équipe neuchâteloise lors du
match qui est resté gravé dans toutes les
mémoires et qui, au début du mois de
décembre dernier, mettait aux .prises,
pour les huitièmes de f inale de là Coupe
UEFA , le F.-C. Neuchàtel-Xamax au
Sporting* 'de Lisbonne : un petit malin
avait réussi à confectionner une réplique
exacte des billets d'entrée pour les pe-
louses et vendait ces billets à l'entrée du
stade.

Croyant qu'il s'agissait là d'une opéra-
tion de vaste envergure et qu'il était vic-
time d' une escroquerie d'un genre nou-
veau , le comité-directeur du club neu-
chàtelois déposa plainte pénale contre
inconnu. Une enquête fut ouverte. Et elle
eut au moins le mérite dedégonfler sin-
gulièrement la baudruche. Effectivement ,
trois personnes étaient entrées au stade
sans s'acquitter de leur redevance vis à
vis de Neuchâtel-Xamax. Mais on était
loin du marché noir parallèle que certains
avaient imaginé. Et ceux qui applaudis-
saient déj à aux prouesses de ce singulier
faussaire en furent pour leurs frais...

HUIT BILLETS

En effet , l'affaire était d'une affligeante
banalité. P.-A. L. travaille dans la maison
chargée d'imprimer les billets d'entrée au
stade. Or , lors de la confection , huit bil-
lets furent légèrement endommagés et ils
durent être remplacés. Au lieu de détruire
ces billets, P.-A. L. les conserva pour lui .
Il en donna un à un collègue de travail et

cinq autres a une connaissance. Mais en
réalité, seuls trois billets qui n'avaient
pas été émis par Neuchâtel-Xamax furent
utilisés pour pénétrer au stade frauduleu-
sement."

Accusé d'escroquerie et de faux dans
les titres , P.-A. L. a comparu hier devant
le-tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait sous la présidence de
M"0 Geneviève Fiala , assistée de Mmo

Emma Bercher , qui remplissait les fonc-
tions de greffier car , bien que Neuchâtel-
Xamax ait retiré sa plainte, ces infractions
se poursuivaient d'office.

Il est à relever que, vu le caractère
vraiment bénin de toute cette affaire , les
billets ayant une valeur de 1 5 fr. l'unité,
le président central du club, M. Gilbert
Facchinetti, n'avait exigé aucune contre-
partie pour retirer sa plainte. En revan-
che, l'avocat du club exigea de P.-A. L.
une somme de 300 fr. à titre de dédom-
magement , montant dont le prévenu
s'est acquitté !

Aussi , compte tenu de son repentir
sincère et aussi du fait , que P.-A. L.
n'avait réalisé aucun bénéfice dans cette
affaire , le tribunal l'a condamné à une
amende de 100 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et au paiement de 1 20 fr. de
frais.

DU PERSONNEL A BON C0.MPTE !

De mai à décembre 1 981, R.B. a enga-
gé à son service , en qualité de lingère,
une ressortissante yougoslave qui n'était
pas titulaire d' un permis de travail. Lors

d'une première audience, cet hôtelier-
restaurateur avait clamé haut et fort qu'il
n'avait pas l'habitude d'exploiter ses
«travailleurs au noir», mais qu'au contrai-
re il leur servait des salaires plus que
décents (de l'ordre de 2.000 fr. net) et
qu'il cotisait régulièrement pour eux au-
près des caisses de prévoyance sociale.

La présidente lui avait alors demandé
de déposer les fiches de salaire concer-
nant cette employée yougoslave. Et là,
on s'aperçut qu'il existait une sérieuse
différence entre la réalité et les alléga-
tions du prévenu. Celui-ci versait...
1.250 fr. par mois à son employée et il ne
s'est acquitté de ses cotisations AVS et
Al qu'après la première audience!

Comme R.B. avait déjà été condamné
à une amende de 400 fr. pour des faits
semblables l'année dernière, le tribunal a
considéré qu'il s'agissait d'un récidiviste
et lui a infligé cette fois-ci une amende
de 600 fr., assortie de 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année,
mais c 'est probablement la dernière fois
que cette possibilité est offerte. En cas de
nouvelle récidive, l'inscription subsistera.

Prévenu de violation d'obligation d'en-
tretien pour ne pas avoir payé régulière-

ment les pensions dues pendant quatre
mois , M.B., qui s'est maintenant acquitté
de l'arriéré , a écopé d'une amende de
1 50 fr., qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve d'un an. Il
payera au surplus 30 fr. de frais , tandis
que son défenseur désigné d'office s'est
vu octroyer une indemnité de 1 50 francs.

Renvoyé devant le tribunal sous le
même chef d'accusation, P.D. a pris l'en-
gagement de faire cession de son salaire
à concurrence d'un montant de 500 fr.
par mois, allocations familiales non com-
prises. Dans ces conditions, la plainte a
été retirée et le dossier classé.

Quant à A.K. et H.G., tous deux préve-
nus d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers
pour avoir exercé une activité lucrative
dans notre pays sans être au bénéfice
d'une autorisation , ils ne se sont pas
présentés à l'audience. Et pour cause: ils
font l'objet d'une mesure d'expulsion.
Tous deux ont été condamnés à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. A.K. s'acquittera de
1 35 fr. de frais et H.G. de 50 francs.

(c) Le conseil communal -de . ¦
Cernier a proclamé élu au Conseil
général M. Raymond Schneider,
suppléant de la liste radicale, qui
remplacera ainsi M"B Marianne
Werz démissionnaire.

k. A

S '

Nouveau
conseiller généra l

à Cernier

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 5,3 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.

CARNET DU JOURConcours des pupilles
Les pupilles et pupillettes ont parti-

cipé au concours interne organisé par
la section locale de la Société fédérale
de gymnastique . Basés sur une course
de vitesse, des lancers de boulets et de
balles, des sauts en longueur et hau-
teur, les résultats sont les suivants :

Cat. A. Filles : 1. Alexandra Challan-
des 2. Aurore Dufaux 3. Sandrine Za-
netta

Cat. A Garçons : 1. Pascal Siegen-
thaler 2. Cédric Droz

Cat. B. Garçons : 1. Thomas Lauten-
bacher 2. Nicolas Monnier 3. Stépha-
ne Chételat

Cat. B. Filles : 1. Magali Vaucher 2.
Marielle Zanetta 3. Valérie Veit.

VALANGIN

r
 ̂

A J Prévisions pour
EaMB-fii toute la Suisse

La perturbation p luvio-oragcuse qui a at-
teint le Jura a traversé nos régions durant  la
nui l  pour s'éloigner ensuite vers le nord-est.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : la couverture nuageuse

qui a touché nos régions subsistera ce matin.
Des averses auront lieu. Elles pourront
prendre un caractère orageux au sud. Cet
après-midi , le temps deviendra partiellement
ensoleillé. La temp érature voisine de (3 la
nui t  sera de 24 cet après-midi. La l imite  de
^éro degré passera de 3500 à 2800 m. vents
faibles , rafales à proximité des averses.

Evolution pour samedi et dimanche :
Fin de la tendance aux orages et temps

agréable.

B̂ j^w Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 mai 1982.
Température : moyenne:  19 .8: min. :  15 ,1;.
max.: 25 .0. Baromètre : moyenne: 722.2.
Vent dominant  direction : sud. sud-ouest :
force: faible j usqu 'à 17heures, ensuite nord-
ouest modère. Etal du ciel: nuageux à très
nuageux.

¦¦¦ij i Temps
Ê  ̂ et températures

[̂ ^V J Europe
r -̂ filKJ et Méditerranée

Zurich: beau , 24degrès: Baie-Mulhouse:
bea u, 27; Berne: beau. 23: Genéve-Com-
t r in :  peu nuageux . 23: Sion : beau , 25: Lo-
carno-Monti:  beau , 22; Saentis: beau , 7;
Paris: bruine, 16; Londres: très nuageux ,
13; Amsterdam: très nuageux , 25; Franc-
fort : beau , 26; Berlin: beau. 26; Hambourg :
beau , 26; Copenhague: beau. 20; Oslo: 1res
nuageux , 17; Reykjavik : pluie. 2: Stock-
holm: peu nuageux , 22; Hels inki :  trè s nua-
geux , 20; Munich :  beau, 25: Innsbruck :
beau , 26; Vienne: beau , 26; Prague: beau,
25: Varsovie: beau , 25; Moscou : beau , 21 ;
Budapest: peu nuageux, 26; Belgrade: peu
nuageux , 25: Istanbul : beau , 21;  Athènes:
orage, 18; Palcrme: beau , 21;  Mi lan :  beau.
25; Nice : beau , 23; Palma: beau , 25; Ma-
drid: très nuageux , 19; Malaga:  très nua-
geux , 22; Lisbonne: beau. 20VLas-Palmas:
peu nuageux , 21 ; Tunis: beau , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 27 mai 1982

429,40

^yfe gRgE Ŝ ^\

Université : 17 h 15, leçon inaugurale de
M. Cannata.

Quinzaine de Neuchâtel, Stade de la
Maladière : 1 9 h 45, Finale de la coupe
corporative neuchâteloise de football.

Port : 20 h 30, Grande croisière dansante à
bord du « Ville de Neuchâtel ».

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 Hausler ,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Centre culturel neuchàtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Ecole-club Migros : Sculptures de
Ch. Martin Hirschy. Daniel Aeberli, pein-
tre.

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. 23 h.
Confidences d' une petite vicieuse.
20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45 , Blow out. 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Conan le Barba-

re. 14 ans. 2""* 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,
23 h 1 5, California gigolo. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Un justicier dans la
ville (N° 2). 18 ans. 2me 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
18h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) 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).

UULUIVl tlItM
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 », figurations

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 Wurgler , peintures et des-
sins.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
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| L\. ^^̂ ^̂ ^̂ J^
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Samedi 29 mai
20 h 30 TEMPLE DU BAS
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UN BALLON SERA REMIS

À CHAQUE ENFANT
ACCOMPAGNÉ

68508-184

Fleurier : le coût de l'instruction
De notre correspondant :
C'est une somme de 1.454.000 fr. que

la commune de Fleurier a pris en charge,
au cours du dernier exercice, pour l'ins-
truction publique. L'enseignement pri-
maire vient en tête des dépenses avec
611.000 fr. pour les traitements du per-
sonnel, 309.500 fr. étant remboursés par
l'Etat. Si 2400 fr. ont été payés pour
l'écolage à d'autres communes, il a été
encaissé 9600 fr. au même titre. Il a fallu
payer 28.800 fr. pour le chauffage des
collèges primaires et des salles de gym-
nastique, et 12.000 fr. pour l'éclairage de
ces mêmes bâtiments.

On notera aussi que 13.000 fr. ont été
dépensés pour l'entretien et l'assurance
immobilière des collèges primaires de
Longereuse, de la rue du Temple, de
l'ancienne et de la nouvelle salle de gym-
nastique, alors que la fourniture gratuite
de matériel aux élèves est revenue à
7000 fr. en nombre rond. Pour le jardin
d'enfants, la dépense a été de 13.800 fr.,
pour les courses scolaires et le camp de
ski de 12.000 fr., pour le foyer scolaire de
2000 fr. et que c'est une subvention de
5000 fr. qui a été versée à l'œuvre des
colonies de vacances. Pour l'enseigne-
ment préprofessionnel, les frais non ré-
partis ont été de 59.700 francs.

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE,
GYMNASIAL ET PROFESSIONNEL

La part de la commune à l'enseigne-
ment secondaire et gymnasial a atteint
près de 490.000 fr., amortissement du
bâtiment compris. Pour l'enseignement
professionnel, la charge de Fleurier a été
de 305.000 fr., après déduction de
12.000 fr. payés par l'Etat à titre de loca-
tion. Les écolages payés à d'autres com-

munes se sont inscrits par un peu plus de
267.000 fr., soit 1 07.000 fr. à l'école te-
chnique de Couvet, 47.400 fr. à l'école
professionnelle cantonale de Fleurier,
41.800 fr. au centre de formation profes-
sionnel du littoral à Neuchâtel , 29.800 fr.
à l'école supérieure de commerce de
Neuchâtel , 1 8.200 fr. au centre profes-
sionnel cantonal de Colombier et
1 7.000 fr. au technicum neuchàtelois à
La Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne la classe d'horloge-
rie, les dépenses ont été de 83.200 fr.,
alors que la commune a reçu 20.420 fr. à

titre d'allocation annuelle de l'Etat ,
27.400 fr. à titre de subvention de la
Confédération, que 6700 fr. ont été ver-
sés par d'autres communes et qu 'une
subvention de 5000 fr. a été offerte ,
comme chaque année, par la Société des
fabricants d'horlogerie. En raison du ma-
rasme actuel dans l' industrie horlogère ,
on constate que les jeunes gens s'inté-
ressent de moins en moins a la profes-
sion. Pour la commune , il sera nécessaire
de statuer , dans un proche avenir , sur le
maintien de cet enseignement.

G.D.

Un interlocuteur reconnu
Le Centre culturel du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Le conseil de fondation du Centre cul-

turel du Val-de-Travers vient de tenir à
Buttes l'une de ses deux assemblées gé-
nérales annuelles, essentiellement con-
sacrée à la présentation du budget de la
prochaine saison. Organe de coordina-
tion et d'impulsion des activités artisti-
ques et culturelles de toute la région, le
CCV - créé il y a deux ans - est désor-
mais fort bien reçu tant par la population
que par les autorités. « Il est devenu un
interlocuteur reconnu à l'intérieur com-
me à l'extérieur du Vallon », devait préci-
ser M. Jean-Patrice Hofner, président du
comité directeur et du conseil de fonda-
tion, qui dirigeait les débats.

En effet, le CCV a été sollicité par le
comité d'organisation du centenaire du
RVT qui sera fêté en 1983 ; il collabore
au projet de film d'Henry Brandt sur le
Val-de-Travers, et il a été consulté par les
promoteurs du Forum économique et
culturel des régions, plus connu sous le
nom de « bulle ». Par ailleurs, il publie
trimestriellement un journal présentant
les diverses manifestations organisées
par les groupes qui le constituent ; il a
acquis une adresseuse qu'il est prêt à
mettre à la disposition d'autres associa-
tions vallonnières ; il a créé des cartes de
membre qui permettent d'obtenir des ré-
ductions sur les prix d'entrée des mani-
festations mises sur pied par les groupes
constitutifs. Et il prévoit pour septembre

prochain une fête à Môtiers, animée par
chacun des collectifs, à la manière de la
kermesse inaugurale de 1980. Enfin, il a
noué des liens avec l'animateur de la
galerie du château de Môtiers, M. Clau-
de Jeannottat, afin que les arts plasti-
ques soient aussi représentés dans sa
panoplie d'activités.

BUDGET ET PROGRAMME

Quant au budget 1982-1983, il prévoit
des recettes pour un montant de
23.876 fr., soit 11.645 fr. de subvention
de l'Etat, 11.631 fr. de subventions com-
munales et 600 fr. d'intérêts sur les titres
du capital de fondation. Les dépenses
atteignent un somme identique, décom-
posée de la façon suivante : 3600 fr.
pour la publication du journal trimestriel,
édité a quelque 6400 exemplaires ;
576 fr. pour des frais divers, et le reste
attribué aux cinq groupes, soit 4000 fr.
aux Jeunesses musicales, 2700 fr. au Ci-
né-club, 4500 fr. au groupe Alambic,
8000 fr. au Groupe théâtral des Masca-
rons, et 500 fr. au groupe d'animation du
Musée régional d'histoire et d'artisanat.
Ce budget a été accepté à l'unanimité,
après les commentaires donnés par les
représentants des différents groupes bé-
néficiaires.

Ainsi, les Jeunesses musicales pro-
grammeront six concerts, certains d'entre
eux étant également financés en partie

par la Société d'émulation. Bien que ses
comptes soient en général équilibrés, le
Ciné-club a demandé un crédit en vue de
l'achat éventuel d'un écran pour la salle
polyvalente des Mascarons ; un appel a
été lancé dans la perspective de la pro-
chaine fête du Centre culturel, à l'occa-
sion de laquelle le Ciné-club souhaiterait
rééditer une soirée de projection d'an-
ciens films tournés par des amateurs sur
les faits et gestes du Vallon de jadis et de
naguère ; toutes les personnes qui pos-
sèdent de tels documents sont d'ores et
déjà invitées à prendre contact avec la
nouvelle présidente du CCVT, Mmo Thé-
rèse Kruegel, à Couvet !

De son côté, le Groupe théâtral des
Mascarons envisage six spectacles : qua-
tre invités et deux produits sur place
(l'un d'eux étant même réalisé en colla-
boration avec la troupe de l'Avant-De-
main de Nago Humbert). Chacun a ap-
pris avec plaisir la reprise, cette fin d'an-
née, du cabaret proposé aux Mascarons.
Il a été signalé que deux spectacles se-
raient encore présentés avant les vacan-
ces de cet été : d'une part, une pièce
destinée surtout aux enfants, « Crac dans
l'sac », entièrement montée par des co-
médiens du Vallon ; d'autre part une re-
présentation du théâtre sous chapiteau
« Tel Quel ».

Cet été, le Musée régional présentera
une petite exposition à la galerie du châ-
teau de Môtiers, sur le thème « 150 ans
de pêche démocratique dans l'Areuse et
ses affluents ». Mais l'année prochaine, il
collaborera à une vaste exposition sur
l'histoire des moyens de transport au
Val-de-Travers à l'occasion du 100me an-
niversaire du RVT. De plus, il offre aux
visiteurs une dizaine de salles permanen-
tes à la.maison des Mascarons de Mô-
tiers. Enfin, le groupe Alambic inscrira
8 spectacles à son programme
1982-1983, dont le contenu sera connu
d'ici quelques semaines.

C'est dire qu'une bonne trentaine de
manifestations artistiques et culturelles
seront offertes ces prochains mois au
public du Vallon, à la fois grâce aux
moyens financiers dont dispose mainte-
nant le Centre culturel par le biais des
subventions cantonale et communales,
et grâce au dynamisme désintéressé des
responsables de chacun des cinq grou-
pes associés dans cette fondation régio-
nale qui, après deux ans de fonctionne-
ment, a prouvé le bien-fondé de sa cons-
titution.

14.400 journées à l'hôpital
De notre correspondant :
Comme nous l'avons indiqué dans une

précédente édition, 832 patients ont sé-
journé pendant le dernier exercice , à
l'hôpital de Fleurier. Sur ce nombre, 418
venaient de Fleurier, 23 des Bayards, 10
de Boveresse, 55 de Buttes, 32 de La
Côte-aux-Fées, 55 de Couvet, 43 de

Môtiers, 6 de Noiraigue, 47 de Saint-
Sulpice, 18 de Travers , 49 des Verrières ,
trois de Neuchâtel, un de Gorgier , un de
Valangin, un de Boudry, 13 de La Brévi-
ne, un de Hauterive, un du Landeron,
deux de La Chaux-de-Fonds, deux du
Locle, un des Planchettes , un de Cres-
sier, un des Ponts-de-Martel, 29 d'autres
cantons suisses et 19 de l'étranger.

Sept cents d'entre eux ont été soignés
en chambre commune et 132 en cham-
bre privée. Ils ont passé 14.394 journées
en chambre commune et 351 9 journées
en chambre privée. La durée moyenne de
séjour a été de 21,53 jour et le prix
moyen d'un malade est revenu à
223 fr. 16 par jour.

Le comité administratif est présidé par
M.Jean Hugli, le secrétaire étant
M.Jean Monod. Les autres membres
sont M"° Rosalie Soldera, directrice du
home « Clairval », à Buttes, Jean-Marc
Bussigny, de Fleurier, Jean-Claude Bar-
bezat, de La Côte-aux-Fées , et
M.Jacques Borel, de Fleurier.

Le service de chirurgie est dirigé par le
D' Marc Bonnant, celui de médecine par
le D' Walther Rutz, M.André Junod
étant directeur de l'Unité hospitalière du
Val-de-Travers. Il ne reste, en sœur Re-
née Prod'hom, qu'une seule diaconesse
de Saint-Loup.

Logements anciens
(c) La commune de Fleurier a consa-

cré 4000 fr. en 1981 pour l'aide à la
modernisation de logements anciens. Il
s'agit de la prise en charge par les pou-
voirs publics - un tiers par l'Etat et un
tiers par la commune - de l'intérêt des
capitaux investis. Dans la commune, ce
sont deux propriétaires qui ont été mis
au bénéfice de cette action.

Election des jurés :
indifférence

(c) Jusqu'à présent, l'annonce de
deux listes pour l'élection des jurés can-
tonaux ne fait pas parler dans le Vallon.
C'est l'indifférence générale. Rappelons
que le nombre des jurés à élire pour le
district est de huit, que la liste préparatoi-
re comprend huit noms et la liste sans
dénomination huit noms aussi. C'est le
samedi 5 et le dimanche 6 juin que les
électeurs et électrices trancheront dans le
secret des urnes.

BOVERESSE

Gentianes printanières
(sp) Sur les hauteurs du Vallon

et dans la vallée de La Brévine, on
peut cueillir les premières gentia-
nes du printemps, alors qu'esl
bientôt terminé le temps des jon-
quilles.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
40 TAL LANDIER

— Je n'admettrais pas que mon épouse m'entretienne.
— Un scrupule bien honorable , surtout que le plus clair

de mes rentes m'a été légué par Fernando.
La colère défigura Mearing, imprima un balancement à

son torse , l' oscillation d'un animal qui se prépare à
attaquer. Enfin , il quitta la pièce et , peu après , Juliette
entendit la Ford démarrer , rouler très vite.

Lorsque le silence fut rétabli , Juliette repoussa sa chaise
et se leva , presque titubante. Dehors , elle trouva ensoleil-
lement et toujours le merveilleux vent du sud , doux
comme des caresses , bienfaisant.

A très pas lents , elle se rendit au garage, ouvri t la
portière, s'assit derrière le volant , tripota les clés restées
au tableau de bord. « Capable de conduire ? Ou hors
d'état? Je devrais commencer par détruire mon passe-
port. » Elle mit le contact , le coupa. L'urgent , c'était le

passeport ; mais il fallait rassembler le courage de sortir
de l'auto, regagner la maison , monter l'escalier, tirer un
tiroir de commode.

Elle se traîna. «J'en suis là. » Dans sa chambre, elle pri t
la pochette qui contenait ses divers pap iers d'identité. A
cet instant seulement elle eut conscience d'avoir offensé
son mari en parlant de l'argent légué par Fernando Zipa ,
offense que Mark devait considérer telle une insulte ; la
notion s'en effaça , sitôt l'auto en marche. «Au bout de
l'allée: à gauche. Tourner à droite, un peu plus loin. »

Guère qu 'un quart d'heure, allure précautionneuse,
pour suivre les méandres du chemin, bientôt atteindre les
premiers peupliers .

En arrivant au haut de la pente, Juliette repéra le
transatlanti que déplié. Sa respiration se régularisa. La
jument se tenait près des barres du paddock , son poulain
non loin d'elle. A voix basse, Juliette dit à la mère :

— Vous avez un beau petit. Vos yeux sont tendres.
Heureuse? Bien sûr, ici. Voulez-vous aller en Nouvelle-
Zélande à ma place? Non... Moi non plus.

Juliette se retourna , vit Floirand sortir de l'écurie, alla
au -devant de lui. Elle lui tendit la pochette.

— Gardez-moi ça, j e vous prie, lui dit-elle.
Réponse au regard interrogateur , elle précisa:
— Mes papiers d'identité et quelques autres.
Leurs doi gts s'effleurèrent , une seconde.
— Très bien , acquiesça Floirand. Je vais ranger vos

documents dans un coffret.
Il refrénait avec peine les questions : «Vos papiers... et

vous? Venez-vous a moi?» Elle disait :
— Je serai plus tranquille.
De crainte d'en dire trop, il gard a le silence et s'en fut

à l'intérieur de la maison , serrer la pochette. «Elle sera
tranquille? Même pas coiffée... Je vais la garder. » Cepen-
dant , revenu dehors , il ne dit que:

— Votre fauteuil vous attend.
Lorsqu 'elle fut installée , il s'assit en tailleur , à même la

terre, à côté du transatlanti que. D'abord , il s'interdit de
lever la tête vers Juliette; puis il céda au désir de contem-
pler les yeux gris, la bouche dont le dessin et la mobilité
l'obsédaient.

— Ce matin , dit-il , Béatrice et son fiancé m'ont rendu
visite. Parfaitement rayonnants l'un et l'autre, m'a-t-il
semblé.

— Pourvu qu'elle ne soit pas déçue...
Floirand compatissait au désenchantement sous-enten-

du; mais en même temps il ressentit une joie sauvage car
Juliette Mearing lui apparaissait moins lointaine.

— Vous êtes triste, Juliette. Je ne vous en demande pas
le motif.

—A vrai dire... Je ne peux pas le préciser. Pourtant ,
vous êtes un ami.

— Un ami , Juliette?... Peut-être pour une part , qui
s'amenuise.

— Compter sur vous , je ne dois pas?
— Oh! si. Pour tout ce que vous voudrez , sans trace de

limitation. N 'importe quoi. Disposez de moi , aujour-
d'hui , demain , ensuite.

— ... Vous aussi , vous êtes très triste.

—J' en ai l'habitude , coeur et cuir.
«A deux pas d'elle et... Et rien. Ne pas la serrer contre

moi, l'emporter , m 'illuminer d'elle et lui donner la pléni-
tude qui lui manque. Même pas lui prendre la main.
Floirand chercha recours dans une semi-certitude : «Elle
m'a confié ses pap iers » Il se le répétait , à la manière d' un
disque rayé qui ne peut achever le chant. Dans un mo-
ment , elle allait repartir; elle avait un mari , une maison ,
certainement des routines , un mode d'existence qui ex-
cluait le désordre et d'abord l'intrusion d'un amour illici-
te. « Pourtant» ...

Pourtant elle donnait l'image des consentements , avec
ses longues jambes étendues , le cou infléchi , ses cheveux
épars. Les mains de Jean Floirand bougèrent , animées
d'une envie tumultueuse , celle de toucher cette chevelure
que, parfois , un coup de vent soulevait. Aimer , se perdre ,
oublier malheurs et dégoûts, « ... l'aimer , elle... » Sourde-
ment , Floirand appela:

-Juliette... Juliette.
La détresse leur était commune mais , au lieu de les lier ,

elle devait les diviser. Il se contrai gnit à penser qu 'elle
s'appelait Mrs Mearing , qu 'elle appartenait à un autre , ce
Mearing, à qui elle entendait soustraire ses pap iers
d'identité. D'un bond , Floirand fut debout. Le barou-
deur se réveillait. « ... les conventions , ça se foule... com-
me le raisin. »

-Jean?... interrogeait Juliette.
— Vous êtes dorée , une belle grappe.
Tout bas , elle disait:
— Je vieillis beaucoup, aujourd'hui. Je ne peux pas

rester , je vais être en retard . (A suivre)

Les 21, 22 et 23 mai avait lieu le tir
en campagne 1982. Au Val-de-Tra-
vers, 359 tireurs ont participé au
concours à 300 m; 120 distinctions
et 1 99 mentions ont été attribuées. A
50 m on a dénombré 154 partici-
pants, dont 16 ont obtenu la distinc-
tion et 32 la mention. Voici les prin-
cipaux résultats.

300 m (sections)
B.2: Les Verrières, Extrême-Fron-

tière, 55,393 points; C.1: Môtiers,
Sté de tir, 58,187; Fleurier, Armes
Réunies, 57,387; Couvet, La Carabi-
ne, 56,454; C.2: St-Sulpice, Tir Mili-
taire, 58,789; Noiraigue, Armes de
Guerre, 58,308; Fleurier, Grùtli,
57,285; C.3: Travers, Sté de tir,
60,800; Couvet, Tir Campagne,
59,818; Les Bayards, l'Union 59,125;
Buttes, Sapin National, 57,500; Les
Verrières, Helvétienne, 57,375; La
Côte-aux-Fées, Armes Réunies, non
classée.

300 m (individuels)
Otz Hermann, Travers, 67 points;

Cotting Ignace, Môtiers, 67; Thierrin
Jacques, Couvet, 67; Cand Daniel,
Les Bayards, 66; Matthey Claude,
Môtiers, 65; Lebet Michel, Fleurier,
65; Barras Roger, Fleurier, 65; Aggic
Lucien, Fleurier, 65.

50 m (sections)
A.3: Fleurier, Armes Reunies,

65,521 points; B.3: Les Verrières, Ex-
trêmes-Frontière, 68,444; Fleurier,
Pistolet Revolver, 62,454; C.3: Tra-
vers, Sté de tir, 63,545; Couvet, La
Carabine, 70,000.

50 m (individuels)
Carminatti Franco, Fleurier, 87

points; Courvoisier Arthur, Fleurier,
81; Zurcher Jean-Pierre, Couvet, 80;
Jeanjaquet Paul, Les Verrières, 80;
Chiesa Carlo, Les Verrières, 79; Raci-
ne Raymond, Fleurier, 78.

Tir en campagne

MOTIERS

Nouveau greffier
Lors de sa séance du

26 mai, le Conseil d'Etat a
nommé M. Adrien Simon-
Vermot, de Fleurier, aux
fonctions de greffier du tri-
bunal de district du Val-de-
Travers , dès le 1or juin.

M. Simon-Vermot succède
à M. Gaston Sancey, récem-
ment décédé.

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Comment
se débarrasser de son patron , avec Jane
Fonda.

Couvet : foire de printemps.
Fleurier , L'Alambic, bar-dancing : danse

tous les soirs jusqu 'à 2 h, excepté le lun-
di.

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

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

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'artisa-
nat , Musée du bois, tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33189Q ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR i

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Illllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllll

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Fête alpestre
de lutte suisse
Dimanche 30 mai 1982, dès 9 heures

MONTAGNE DE BUTTES
Dîner :

soupe aux pois - jambon - salade de pommes de terre
Ambiance alpestre - cor des Alpes

Accordéon et clarinette, eew isa
avec la participation de « La Joyeuse » de Fleurier

Les chômeurs
(sp) Ce sont une trentaine de chô-

meurs qui, chaque jour, vont faire timbrer
leur carte au bureau communal de Cou-
vet.

La carrière
(sp) La carrière que possède la

commune de Couvet a été remise
en exploitation l'année dernière
et l'administration facture

2 fr. 50 chaque mètre cube ex-
ploité.

Jour de foire
(sp) C'est aujourd'hui qu'a lieu

la foire de printemps, à Couvet.
Les forains se sont installés sur la
place des Collèges. Les élèves ont
congé et l'administration com-
munale sera fermée à partir de
midi pour ne pas rouvrir ses por-
tes que mardi matin, en raison
des fêtes de Pentecôte. Un der-
nier et long « pont » en perspecti-
ve avant les grandes vacances.

Contribuables
et fiscalité

(sp) Selon la nouvelle échelle
fiscale adoptée par le Conseil gé-
néral, 1471 contribuables paie-
ront des impôts à des taux variant
entre 2 et 12 pour cent. 38 contri-
buables seront taxés selon le mi-
nimum, alors que la grosse majo-
rité seront ceux dont les revenus
varient entre 20.100 fr. et
25.000 fr. et, surtout, entre
25.100 fr. et 50.000 fr. par année.
A noter qu'il n'y a que quatre
contribuables dont les revenus
dépassent 160.000 fr. par an.

COUVET

maSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

On en parle déjà

NOIRAIGUE

L'automne dernier, pour une première,
« La Néraouise », fête villageoise au pied
de la Clusette, fut une éclatante réussite.
Le comité d'organisation se préoccupe
déjà de la seconde édition, qui aura lieu
les 1 **', 2 et 3 octobre. Et il y en aura pour
tous les goûts !

La première soirée sera animée par
Claude Luter et le « New Ragtime
Band », qui interpréteront du grand jazz.
Le samedi en soirée, un concert-specta-
cle sera présenté par la fanfare d'Auver-
nier et le dimanche matin se produiront
la fanfare de Noiraigue « L'Espérance » et
le Jodler-club de Genève. L'après-midi
se déroulera un bal populaire gratuit.

Les trois soirs, le bal sera conduit par
l'orchestre chaux-de-fonnier « Pier Nie-
der's », qui avait été particulièrement ap-
précié l'année dernière. Détail techni-
que : les bâches qui fermaient la façade
nord de la salle des fêtes en 1981 ont été
remplacées par des portes. Un local par-
faitement fermé et chauffé accueillera
donc les participants à cette fête, retar-
dée en raison du Comptoir du Val-de-
Travers organisé à Fleurier.

CERCLE ITALIEN
COUVET

Aujourd 'hui, jour de foire
9 h à 9 h 30, gâteau au fromage gratuit

Repas de midi : spaghetti bolognaise
avec saucisse à rôtir et salade, 7 fr.

Dès 20 heures
DISCOTHÈQUE
Entrée libre - Tél. 6310 98

Tenancier : tamille Guzzanti
68661-176



Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués le vendredi 18 juin 1982,
à 16 h. 30, au Club 44, rue de la Serre 64,

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des comptes
annuels et du bilan au 31 décembre 1981.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du bilan
et du compte de pertes et profits.

4. Décision sur l'utilisation du solde.

5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise.

6. Election des administrateurs.

7. Nomination de l'Organe de contrôle.

8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit auprès de toute
autre banque en Suisse, jusqu'au 16 juin 1982, soit directement avant le dé-
but de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1981, le compte de pertes et profits de
l'exercice. 1981, le bilan au 31 décembre 1981, le rapport de l'Organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde, peuvent être consultés par
les actionnaires à partir du vendredi 4 juin 1982 au siège de la société,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

T W  67143-110

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

C'est ce que nous déclare s^̂ ^̂ ^̂ g II a 

raison. 

Au volant de l'Horizon, on a le sen- des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
M. Studer, venu nous accueil- giSS pB timent d'être assis dans une voiture solide , spa- caméras sous-marines, bre f, tout un fourbi. Il a pas
lir ponctuellement à la gare de SF̂ ipP̂ » , cieuse , confortable et sûre. «Cane va pas de soi seulement besoin d' une voiture sûre, mais encore
Lucerne. M. Studer est un jT ¥

w ^W^H| pour des 
voitures de cette gamme de p

rix
», ajoute de beaucoup de place. C'est pourquoi la banquette

spécialiste de l'industrie du pa- _& __ Jflïl M- Studer* «Regardez-moi donc ça: lève-glaces arrière rabattable, c 'est l 'idéal. On a pas eu de
pier, mais aussi officier béné- | ^^jll 

électriques, compte-tours , ceintures à enrouleur peine à se décider pour l'Horizon. »
vole des sapeurs-pompiers de jL , *m automatique à l'avant et à l'arrière, verrouillage de Mais nous, on a eu beaucoup de peineà
Wolhusen. «Je suis respon- 

^̂  r -
^dàfk sécurité pour les enfants-même en série, y a qua- quitter le ménage Studer.

sable de la voiture anti - .«$? '̂ $ÊÈ siment tout, dans cette voiture. » Merci encore pour cette bonne journée.
asphyxie. » Celle-ci, il faut ¦¦̂ ^¦̂ '¦̂ ¦•MHB Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première paui studer, woihusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions:
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neige fraîche, j 'arrive à LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème.» Lors du repas que nous automatique (1442 cm3). , JÊj *' -
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est prenons en commun, sa femme Anne-Lisë sàïen- A -artir Ht* n"i*.n fra-m K^™
grâce à l' allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée. partir oe n -JOU rrancs. [Figgik
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.

M TALBOT HOUIÏON
57046-110

Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Colombier : Garage J. - CI. Geiser . (038) 41 10 20. Comaux : Storœr Gérald Garage, (038) 47 15 56. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15 Fontaines * Eric Benoit (038) 53 16 13Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Peseux : Garage Mojon (038) 31 84 44 Salavaux '¦
Garage Relais de I automobile S.A., (037) 77 13 42. ' ' OH HH- ^aiavaux .
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La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39 '
Tél. (039) 23 11 31.

Neuchâtel
fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77.
MAISON FONDÉE EN 1871.

36496-10 i

[ __~ as*-
Dans tous les rio" „-.jer , i
restaurants et 2088 Cve» 

? 12 36 g
magasins spécialisés fël. (t»0' 

j CARMELO t
•I Coilleur pour hommes et entants V

I Rabais de 20 % pour I
J | 'AVS f

] Rue des Moulins 3 t
% Tél. (038) 24 62 62 f
À 2000 Neuchâtel „„„, „ k
 ̂ 54506-10 F

Dessin industriel
Etudes, constructions, dessins de détails,
etc.
Dessin industriel
Ch.-L Humbert Droz „
2012 Auvernier, tél. (0387 31 99 52.

66522-110

rïïûTëiL IURÂ CHIèMSI
I SAISON D'ASPERGES I

J Réservation Tél. (031) 95 53 08 B
Kj 68132-110 |;

Vacances en Valais
de mal - septembre

Hôtel Splendide -
Champex-Lac

Ambiance familiale. Situation calme
et ensoleillée à 2 minutes du lac.
Climat bienfaisant à tout âge.
Pension complète

de Fr. 45.— à 60.—
Demi-pension de Fr. 38.— à 53.—
Réduction AVS et enfants.

Se recommande :
Familie E. Lonfat.
Tél. (026) 411 45. 66957 110

Bar L'ËPERVIER
Spécialités

pizzas - lasagnes
faites maison
NOUVEAU :
En fin de semaine :
Spécialités FRUITS DE MER
Sur réservation : PAELLA.
2087 Cornaux,
Tél. (038) 47 23 47. M681-110
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Le sursis pour un jeune drogué

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une au-
dience qui était placée sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, assisté
dans les fonctions de greffier de M.
Philippe Matthey. Les jurés étaient M.
Claude Auberson, Fernand Donzé ( le
matin ) et Jean-Pierre Gentil ( l'après-
midi ). Le siège du ministère public
était occupé par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Nous reviendrons sur la cause trai-
tée dans la matinée, et qui voyait com-
paraître trois prévenus poursuivis pour
vol, dommages à la propriété, infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, etc.
L'un d'eux, le nommé A.À., âgé de 19
ans, sans profession, a été condamné
à quinze mois d'emprisonnement,
dont à déduire 112 jours de détention
préventive, plus 400 fr de frais. Le
sursis n'yant pas été accordé, une grâ-
ce dont ont bénéficié par contre ses

comparses, A. a été aussitôt arrêté et a
regagné sa cellule.

L'après-midi, changement de décors
puisqu'il fut question, cette fois, uni-
quement de drogue. F.C., 1957, élec-
tricien, domicilié en ville, se voyait re-
procher une série de délits commis au
milieu de l'année dernière et début 82.
Dans l'ensemble, les faits ont été ad-
mis. C. a acquis notamment du H. et
de la marijuana à Lausanne, Delémont,
Olten, Genève, la Chaux-de-Fonds,
servant essentiellement d'intermédiaire
ou se laissant aller au trafic , mais con-
sommant très peu lui-même. Il se se-
rait également livré à la culture de la
marijuana dans les côtes du Doubs. Le
tribunal lui a infligé une peine de 4
mois d'emprisonnement, moins 7 jours
de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, plus les frais arrêtés
à 600 francs.

Ny.

Aire de détente avenue du Technicum : après
le rejet du Conseil général, une initiative

Dans sa séance du 7 mai le Conseil
général du Locle était saisi d'un rap-
port de l'exécutif concernant la créa-
tion d'une aire de promenade et de
repos avenue du Technicum. Cette
zone, style « piétonnière », recouvre
l'espace laissé libre entre les rues Hen-
ry-Grandjean et Albert-Piguet, grosso
modo du Casino-Théâtre à l'Hôtel-de-
ViIle, reliant ainsi naturellement le ma-
gnifique parc au nord, un restaurant,
sa terrasse, des places de jeux au sud.
Un endroit idéal, il faut en convenir,
car il n'est guère aisé d'instaurer n'im-
porte où, surtout en plein centre, des
endroits privilégiés.

Ce rapport faisait suite à une motion
de Mmo Jambe (soc) et consorts, ac-
ceptée en février 1981 à l'unanimité. Il
était aussi le résultat d'une enquête
faite auprès de la population et d'un
essai tenté sur place. Quelque dix pour
cent de la population répondirent à un
questionnaire (un résultat remarqua-
ble), et environ 70 pour cent se décla-
rèrent favorables.

Le principe, donc, était admis. Le
Conseil communal a-t-il voulu viser

trop haut ? Peut-être si l'on en juge
par la suite des événements.

En effet , on proposait la pose de part
et d'autre de bacs fleuris, amovibles
pour permettre une éventuelle inter-
vention d'ambulance ou du service du
feu ; puis, sur la chaussée, de dessiner
des jeux (échecs, char, etc) ; d'instal-
ler de nouveaux bancs et d'en changer
d'autres, jugés inconfortables ; d'amé-
nager l'ancienne place de jeux de boc-
ce, etc. Coût total : 33.000 francs.

On ne pourra pas reprocher à l'exé-
cutif d'avoir traité l'ensemble du pro-
blème, alors que certains postes au-
raient pu être passés dans l'exercice
courant. Mais la dépense n'aura pas
trouvé grâce auprès du législatif.

Cette séance du Conseil général fut,
en effet , quelque peu « historique ».
Résumons en disant que les popistes
ont estimé le lieu inadéquat, soutenant
la proposition d'une zone dans le sec-
teur de la Grande-Rue. Les libéraux-
ppn et les radicaux, a des titres divers,
regrettèrent une dépense trop élevée
mais acceptaient l'entrée en matière.
Finalement, le vote donna 17 oui et

autant de non. Le président M. Her-
mann Widmer trancha et le rapport fut
refusé.

La section locloise du parti socialiste
a convoqué la presse, hier, pour l'in-
former du lancement d'une initiative
populaire. Cette initiative reprend les
grandes lignes du projet communal.
Un comité ad'hoc a été constitué dont
plusieurs membres ne sont nullement
engagés politiquement. Il s'agit en réa-
lité d'une association regroupant di-
verses personnes qui souhaitent la
mise en place de cette aire de détente.
Ce qui sous-entend également que
l'engagement de la population sera
élevé, si l'on en juge par l'impact que
rencontre l'installation de zones pié-
tonnes.

La collecte de signatures débutera le
1er juin. Elle durera 3 mois. Il s'agira
de réunir 15% du corps électoral, soil
entre 1.200 et 1.300 adhérents. La
campagne comportera un «tous-mé-
nages », des stands ( notamment le 5
juin, avenue du Technicum ). Quant à
l'issue...

Ph.N.

Les Etats-Unis redressent
leur commerce extérieur

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Depuis décembre 1975, le déficit commercial américain n'avait jamais été
aussi faible: en avril 1982, l 'excédent des importations n 'est que de 322 millions
de dollars. Ce beau résultat est dû uniquement à une diminution des entrées qui
se sont repliées de 14,5% depuis mars 1982. De leur côté, les sorties ont aussi
vu leur total fléchir de 4,1% pendant le dernier mois; pour le septième mois
consécutif, les exportations diminuent. Cette baisse provient de la réduction des
entrées pétrolières qui est consécutive à l 'accroissement du marasme industriel
particulièrement perceptible dans l 'industrie de l 'automobile. De leur côté les
produits manufacturés ont également subi un ralentissement; l 'on enregistre
avant tout une réduction des entrées d'automobiles, ainsi que de biens d'équipe-
ment en télécommunications. Ces deux dernières catégories concernent en
premier lieu le Japon.

EN SUISSE, la journée d'hier s 'est montrée irrégulière avec des variations de
prix vénielles. Parmi les hausses de cours, relevons les deux Swissair, Interfood
nominative à 2100 (+ 50), Hermès ainsi que plusieurs titres de seconde cuvée
qui étaient demeurés un peu oubliés. Dans le même sens, l 'on pourrait encore
citer Réassurances port. (+ 50) et Holderbank port. (+ 10) . Ailleurs, les com-
pressions de cours sont aussi nombreuses, mais les déchets demeurent minimes.
Oerlikon-Buhrle et le secteur des assurances figurent au nombre des actions
moins bien défendues.

Les actions étrangères subissent des ventes consécutives à la mauvaise
prestation de Wall Street la veille. Ces déchets se déroulent dans des marchés
clairsemés.

Les obligations connaissent des rectifications vers le bas.
L'or et l 'argent s 'effritent toujours et les devises sont plus ou moins stables.
PARIS hésite et change de cap en cours de journée.
MILAN n 'a pas su tenir le bon chemin plus de deux séances; hier, l 'ère des

moins-values a repris l 'initiative.
FRANCFORT est plutôt baissier, mais sans conviction.
AMSTERDAM voit Royal Dutch et Heineken se renforcer, alors que la

plupart des titres hollandais se montrent plus faibles.
TOKIO note des replis sur la majorité des actions japonaises.
NEW- YORK a, pour la cinquième journée consécutive, commencé sur un

ton déprimé. £ h g

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 21 h , On a volé la cuisse de Jupiter.
Eden : 20h 45 , Le choc, (16 ans); 23 h 15 ,

Les filles dc ferme (20 ans).
Plaza : 21 h, Réincarnation (18 ans).
Scala : 20h45, Arthur , (12 ans) .
ABC : 21 h, Inscris.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

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

Sauvons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi): les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

di) : construction d'une ferme au XVII e
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): ba-
traciens , reptiles et biotopes.

Bibliothèque de la ville : L'histoire de la
photographie en Suisse, de 1860 à nos
jours , (dernier jour).

Galerie La Plume (sauf dimanche) : Icônes
yougoslaves contemporaines.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) , pho-

tos et peintures de Marcel Schweizer.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le

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

C. Meyer et F. Ciovanoni.
Home de la Sombaille : photograp hies de

Pier Luigi Zarctti.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
Paix , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, L'amour nu, (16 ans).
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : (sauf

lundis et mardis) : les tap isseries d'André
Borderie.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 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'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Danse contemporaine,

par Doris Vuilleumier.
La Chaux-du-Milieu : fête villageoise el

danse.

NEUCHÂTEL Z6mai 27 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 585.— d 590 — d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 485.— d
Gardy 34— d 33.— d
Cortaillod 1225— d 1200.—
Cossonay 11 50.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 625.— d 625.—
Dubied nom 100.— d 125.— d
Dubied bon 1 25.— d 1 25.— d
Ciment Portland 2920.— d 2925.— d
Interfood port 5550.— d 5525.— d
Interfood nom 1990.— d 2025.— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 240.— d
Hermès nom 76.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 595.— 590.—
Bobst port 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 990.— 980.—
Ateliers constr. Vevey . 1040.— d 1025 —
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 331.— 331.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 680.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 410.— d
Charmilles port —.— 360 —
Physique port 110.— 110.—
Physique nom 70.— d —.—
Astra —.13 —.12
Monte-Edison —.18 d — .18 d
Olivetti priv 3.1 Ô 3.10 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 90.25 91 —
Swedish Match 36.— d 36.25 d
Elektrolux B 31.50 31.50
SKFB 42.50 d 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 231.— d 230.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 945.— d 930 —
Ciba-Geigy port 1305.— 1305.—
Ciba-Geigy nom 570.— 570.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1010 —
Sandoz port 4075.— d 4075.— d
Sandoz nom 1505.— 1505.— d
Sandoz bon 531.— d 530.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66250.— 66500 —
Hofmann-L.R. jee 57000.— 57000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725.— 5700.—

ZURICH
Swissair port 695.— 700.—
Swissair nom 653.— 655.—
Banque Leu port 3700.— 3725.—
Banque Leu nom 2150.— 2175.—
Banque Leu bon 480.— 480.—
UBS port 2930.— 2920.— -
UBS nom 505.— 505.—
UBS bon 94.50 95.50
SBS port 300.— 299.—
SBS nom 205.— 203.—
SBS bon 233.— 234.—
Crédit Suisse port 1765.— 1760 —
Crédit Suisse nom 329.— 325 —
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1030— 1030 —
Banq. pop. suisse bon. .. 98.— 99.—
ADIA 1910.— 1905 —
Elektrowart 2370.— 2370 —
Financière de presse .. 211.— 205.— d
Holderbank port 600.— 610.—
Holderbank nom 555.— 555.—
Landis 8. Gyr 880.— 875 —
Landis & Gyr bon 87.— d 87.— d
Motor Colombus 450.— 450 —
Moevenpick port 2300— 2200 —
Italo-Suisse 142.— d 145.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1115.— 1115 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 240.— 243 —
Réassurance port 6050.— 6100 —
Réassurance nom 2880— 2890.—
Réassurance bon 1070.— 1065.—
Winterthour ass. port. . 2655 — 2630 —
Winterthour ass. nom. . 1500.— 1490.—
Winterthour ass. bon .. 2370.— 2350.—
Zurich ass. port 15650— 15500.—

Zurich ass. nom 9150.— 9200.—
Zurich ass. bon 1380.— 1380.—
Atel 1350.— d 1340.—
Saurer 450.— d 450 —
Brown Boveri 960.— 960.—
El. Laufenbourg 2675.— d 2690 —
Fischer 445— 440.—
Jelmoli 1330.— 1330 —
Hero 2250.— 2250.—
Nestlé port 3270.— 3270.—
Nestlé nom 2000.— 1990.—
Roco port 1375.— d 1375.— d
Alu Suisse port 504.— 505.—
Alu Suisse nom 187.— 185.—
Alu Suisse bon 45.—¦ 45.—¦
Sulzer nom 1750.— d 1775.—
Sulzer bon 231.— 232 —
Von Roll 465.— 460.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan ..' 36.25 36.50
Am. Métal Climax 49.— 49.25
Am. Tel & Tel 105.— 104.50
Béatrice Foods 37.75 37.25 d
Burroughs 68.5 69 —
Canadian Pacific 42.— 41.50
Caterp. Tractor ,... 77.— 77.50
Chrysler 12.5 12.25
Coca Cola 65.75 64.—
Control Data 50.75 50.—
Corning Glass Works .. 94.25 d 94.75
C.P.C. Int 65.75 66.75
Dow Chemical 43.75 43.25
Du Pont 68.— 66 .75
Eastman Kodak 141.— 140.50
EXXON 55.25 55.50
Fluor 35.75 35.75
Ford Motor Co 45.— 44.75
General Electric 121.— 122.50
Gênerai Foods 71.75 72.25
General Motors 85.25 86.50
General Tel. & Elec. ... 56.— 56.50
Goodyear 44.— d 44.—
Homestake 44.— 43.50
Honeywell 135.— d 137.—
IBM 121 .5 122 —
Inco 20.— 20.25
Int Paper 69.— 68.25
Int. Tel. & Tel 49.— 49.25 d
Kennecott —.— —.—
Litton 82.5 80.25
MMM 104.5 104.— d
Mobil Oil 45.— 46.50
Monsanto 127.5 127.50
Nation. Cash Register . 93.5 91.25
National Distillers 42.— d 41.50
Philip Morris 100.5 99.50
Phillips Petroleum 61.25 61.—
Procter & Gamble 165.5 d 166.—
Sperry Rand 49.5 49 —
Texaco 59.— 58.50
Union Carbide 88.25 d 88.— d
Uniroyal 16.— 15.75
US Steel 45.75 45.50 d
Warner-Lambert 44.25 44.25
Woolworth F.W 37.5 37.25 d
Xerox 64.75 64.75
AKZO 19.5 19.25
Anglo Gold I 116.5 114.50
Anglo Americ. I 15.75 16.—
Machines Bull 9.— 9.25
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.75 8.50
General Schoppmg .... 435.— 433.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.— d 11.25
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 69.75 69.50
Unilever 113— 113.—
B.A.S.F 107.— 106.—
Degussa 182.— 180.— d
Farben. Bayer 101.5 101.—
Hoechst. Farben 102— 101.50
Mannesmann 122 — 121.50
R.W.E 140.5 140.— d
Siemens 188.5 187 50
Thyssen-Hutte 72— 70.50
Volkswagen 130.— 130.—

FRANCFORT
A.E.G 35 1 — —
B A S F  126.1 126.20
B.MW 205 5 204 —
Daimler 279.9 281 —
Deutsche Bank 271.1 271.70
Dresdner Bank 153.5 152.—

Farben. Bayer 120.40 120.—
Hoechst. Farben 120.40 120.20
Karstadt 199.— 199.20
Kaufhof 171.— 170.20
Mannesmann 143.90 144.—
Mercedes 246.— 246.30
Siemens 222.30 221 —
Volkswagen 152.80 152.50

MILAN
Assic. Generali 131100.— 129600 —
Fiat 1708.— 1690.—
Finsider 36.— 35.25
Italcementi 31500.— 31500 —
Olivetti ord 2470.— 2460.—
Pirelli 2340 — 2315.—
Rinascente 361.— 357 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.20 52.80
AKZO 25.70 25.60
Amsterdam Rubber 4.15 4 —
Bols 58.10 55.10
Heineken 60.20 61.50
Hoogoven 15.30 15.50
K.L.M 97.20 97.—
Robeco 208.50 208 —

TOKYO
Canon 829.— 810 —
Fuji Photo 1450.— 1450 —
Fujitsu 765.— 768 —
Hitachi 675.— 666 —
Honda 743— 730 —
Kinn Brew 438.— 435 —
Komatsu 485.— 480 —
Matsushita E. Ind 1100 — 1080 —
Sony 3690.— 3630.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 870.— 852.—
Tokyo Marine 472.— 471.—
Toyota 1100.— 1090.—

PARIS
Air liquide 492.— 494.—
Aquitaine 126.70 125.—
Carrefour 1629.— 1621 .—
Cim. Lafarge 265.— 258.20
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 132— 133.50
L'Oréal 990.— 994.—
Machines Bull 28.20 28 —
Matra 1300.— 1300.—
Michelin 758.— 751 .—
Péchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 173.— 175 —
Peugeot 157.50 160 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.13 7.88
Brit. & Am, Tobacco .. 4.45 4.50
Brit. Petroleum 3.16 3.16
De Beers 3.97 3.90
Impérial Chem. Ind. ... 3.24 3.24
Imp. Tobacco —.97 —.97
Rio Tinto 4.27 4.34
Shell Transp 4.26 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 284.50 284.10
CS général 228.20 227.90
BNS rend, oblig 4.95 4.98

IffU l Cours communiqués
yj lTy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 25 23- '/»
Atlantic Rien 41-% 41 ¦'/.
Boeing 1 6 %  17
Burroughs 34-% 34-y .
Canpac 2 1 - %  2 0 %
Caterpillar 39-% 3 8 %
Coca Cola 3 2 %  32
Control Data 25-% 2 4 %
Dow Chemical 22-% 2 1 %
Du Pont 34 33-%
Eastman Kodak 71-% 71 %
Exxon 27-% 2 8 %
Fluor 18 17-%
General Electric 62-% 62-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... 28-% 2 8 %
Goodyear 22-% 2 2 %
Gulf Oil 32-% 3 2 %
Halliburton 32-% 32-%
Honeywell 69-% 69
IBM 62 62
Int. Paper 34-% 3 5 %
Int. Tel. 8. Tel 25 24-%
Kennecott 
Litton 4 0 %  40-%
Nat. Distillers 21-% 2 1 %
NCR 46-% 46-%
Pepsico 3 8 %  38-%
Sperry Rand 24-% 24-%
Standard Oil 4 3 %  43-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 2 3 %  2 2 %
United Technologies .. 38-% 37-%
Xerox 33 32-%
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 112.80 112.39
Transports 325.23 323.51
Industries 828.67 824.96

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9675 1.9925
Angleterre 3.51 3.59
t/S -.- -.-
Allemagne 84.40 85.20
France 32.30 33.10
Belgique 4.44 4.52
Hollande 75.90 76.70
Italie — .1490 —.1570
Suède 33.50 34.30
Danemark 24.60 25.40
Norvège 32.60 33.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.58 1.61
Japon — .8050 —.83

Cours des billets 27. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (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.) .... 74.75 77.75
Italie (100 ht.) —.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)

PîècGs; 
suisses (20 fr .) 140.— 155.—
françaises (20 fr ) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) .... 174.— 189.—
anglaises (1 souv nouv.) 147.— 162.—
américaines (20 S) .... 785 — 885.—
Lingot (1 kg) 20730.— 20680.—
1 once en S 329.— 325.50

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

Lingot (1 kg) 390.— 430.—
1 once en S 6.— 6.75

CONVENTION OR du 28.5.82

plage Fr. 20800 — achat Fr. 20450.—
base argent Fr. 450.—

BULLETIN BOURSIER

Comptes adoptes
et nouveau président

Au Conseil général

(c) Le Conseil général de la Chaux-
de-Fonds tenait , hier soir , une importan-
te séance, puisqu'il s'agissait à la fois de
se prononcer sur les comptes1981 et de
renouveler le bureau du législatif. Briève-
ment, avant d'y revenir, disons qu'au
chapitre des nominations, M. R. Joseph
(lib/ppn) remplacera Mme Joseph au
sein de la commission scolaire, et que
Mme Marlyse Geiser (lib/ppn) succéde-
ra à Mme Heidi Hediger à la commission
des services sociaux. Unanimité en ce
qui concerne un rapport de l'exécutif à
l'appui de l'acceptation d'un legs en fa-
veur de l'hôpital ; unanimité encore pour
une transaction immobilière à la Recor-
ne, et sans problème, un oui pour l'ac-
ceptation d'une donation immobilière à
la rue de la Charrière.

L'examen des comptes 1981 occupa
une large part de la soirée. Nous avions
déjà présenté et commenté les résultats

de cet exercice bouclant par un déficit
d'environ 1,5 million. Ici également, le
législatif suivit les conclusion de sa com-
mission en adoptant ces comptes.

Parmi les autres points à l'ordre du
jour, le renouvellement du bureau du
Conseil général. D'une extrême à l'autre,
c'est M. Roger Ummel, lib/ppn, qui oc-
cupera la présidence, succédant à M.
Greub (POP) ; le poste de 1 er vice-prési-
dent est revenu à un socialiste, M. Co-
lomb.

M. Ummel, par ailleurs président de la
Société cantonale d'agriculture, est un
homme d'action. Venant de la terre, il
saura à la fois représenter sa ville et l'une
des plus importantes communes agrico-
les de Suisse. Ses amis et les partis lui
ont réservé une belle fête, hier, à l'issue
de cette séance, qui fut, une fois n'est
pas coutume, « relativement » courte.

* L.C LvIULC

A l'invitation de la section locale du
parti radical, M. André Brandt , président
du Conseil d'Etat, a donné lundi soir aux
Brenets une conférence publique au
cours de laquelle il a brossé un tableau
très réaliste de la situation actuelle du
canton de Neuchâtel.

Après avoir relevé que le canton avait
perdu plus de 13'000 habitants en 5 ans,
que sa population vieillissait, que les dis-
tricts du Haut connaissaient un impor-
tant exode de leur jeunesse et que les
recettes des collectivités publiques dimi-
nuaient, M. Brandt a déclaré qu'il était
aujourd'hui nécessaire de retailler l'habit
de l'Etat.

Sur le plan financier , le canton se trou-
ve dans une situation grave. En effet,
malgré les efforts d'économies entrepris
par tous les départements, le budget
1982 prévoit un déficit de 29 millions.
Quels que soient les sacrifices consentis,
le déficit du budget 1983 sera du même
ordre de grandeur.

Il est difficile de retailler l'habit de
l'Etat à sa mesure sans remettre en ques-
tion des dépenses et des subventions
auxquelles tout le monde s'est habitué.
Dès lors, des choix devront être faits et il
y aura nécessairement des luttes politi-
ques.

De l'avis de M.Brandt , la situation ac-
tuelle n'est malheureusement pas passa-
gère. Ce n'est cependant pas une raison
pour se décourager, même si Neuchâtel
est davantage touché par la récession
que les autres cantons suisses en raison
de l'importance de son industrie horlogè-
re et de son industrie des machines.

La préoccupation essentielle du
Conseil d'Etat est de promouvoir une in-
dustrie de diversification et de mettre
l'accent sur des investissements produc-
tifs. Il faut néanmoins se rendre à l'évi-
dence que la réussite d'une telle politi-
que exige 10 ou 20 ans de patience.
Quoi qu'il en soit, il est indispensable de
tout mettre en œuvre pour que les habi-
tants du canton ne partent pas car il
serait impossible ensuite de les faire re-
venir.

UN TUNNEL INDISPENSABLE

M. Brandt a ensuite abordé le problè-
me des voies de communication , souli-
gnant notamment que la construction
d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes ne
relevait pas de la mégalomanie.
- On s'extasie en lisant que deux mil-

lions de véhicules ont passé le tunnel du
Gothard, a-t-il déclaré. On ne parle mal-

heureusement presque jamais des deux
millions et demi de véhicules qui fran-
chissent chaque année le col de la Vue-
des-Alpes.

D'après les comptages qui ont été réa-
lisés, le trafic dans le Jura est supérieur
de 60% à celui des Alpes. Et pourtant, au
cours des dernières années, il a été inves-
ti trois milliards et demi dans les routes
des Alpes et seulement 600 millions
dans les routes du Jura.

Exemples à l'appui, M. Brandt a dé-
montré que l'ouverture de nouvelles rou-
tes ne faisait pas fuir la population, bien
au contraire. Dans le cas de la Vue-des-
Alpes, la construction d'un tunnel per-
mettrait de supprimer une barrière psy-
chologique qui empêche les Neuchàte-
lois du Bas de se rendre dans le Haut.

- Un peuple qui construit , a affirmé le
président du Conseil d'Etat , est un peu-
ple qui espère.

COHÉSION EXCEPTIONNELLE

Faisant allusion aux récentes mesures
prises par le département de l'instruction
publique, M. Brandt a précisé qu'elles ne
remettaient pas en question les acquis
mais qu'elles visaient simplement à redi-
mensionner les écoles neuchâteloises
pour tenir compte de la forte diminution
du nombre des élèves. Il a conclu en
soulignant que les membres du Conseil
d'Etat faisaient passer le bien général
avant leurs intérêts partisans et qu ils for-
maient une équipe d'une cohésion ex-
ceptionnelle.

A l'issue de sa conférence, M. Brandt a
répondu à plusieurs questions, ce qui lui
a permis de donner quelques renseigne-
ments intéressants sur l'imposition des
frontaliers , sur le développement touristi-
que du canton (qui restera modeste en
raison de la faiblesse de l'industrie hôte-
lière) et sur les difficultés qu'oeccasion-
nerait une décentralisation des services
de l'administration cantonale. Il a surtoui
rappelé - et c'est là un des arguments
les plus solides que possède le canton -
que les industriels qui visitent le canton
de Neuchâtel sont très agréablemeni
surpris par la qualité de la main-d' œuvre
et par l'attachement des travailleurs à
leur entreprise.

R. Cy.

— _ __ _ _ -— _ _ _

M. André Brandt : un peuple qui
construit est un peuple qui espère
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pour cessation de commerce, autorisée du 24 mars au 29 mai 1982 B

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

I DES RABAIS JUSQU'À ©U / O I
SUR TOUT LE STOCK ! I

Quelques exemples de nos prix incroyables :
Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes Commodes anciennes 3500: 950.—. i- I

„ ¦; table monastère de 180 cm + 6 chaises Vaisseliers 2 portes, massif 100%: 890.—. | . î
J&èQr:— - 2670.—. Bars et retro-bars rustiques 2285. 980.—. ¦§

Chambres à coucher complètes Armoires 2 portes , chêne J-&96". 990.—. raj
2296: 3950.—. Tables de monastère, massives 1906-. 790.—. 1
Salons classiques-5850T 1990.—. Meubles TV .239Û. 990.—.
Salons Louis XV J-SOer— - 890.—. Vitrines 1390:— - 790.—. M
Tables rondes-8-90-. 290.—. Divers meubles rustiques comprenant : -j
Tables de salon dès 99.—. salons Louis XVI , cuir et tissu à des prix V j

V; Chaises rembourrées dès 29.—. impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront

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

LE BAHUTIER BIENNE |
Pont-du-Moulin 2 SI

I ; (Fermé dimanche) (032) 22 02 13
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V Objectifs « MAKiMON » pour les marques : m
W MINOLTA e NIKON • FUJICA-X  ̂m -* -  ̂ À
 ̂• 

KONICA o OLYMPUS ( Wtb À
M • CONTAX 1 a YASHICA :£*  ̂

?
Z . ROLLEI • PENTAX-K I J

î Réduction de 30.- \
| sur chaque objectif «BVIAKINON» i
? par exemple: p|
5r * Grand angle 2,8 / 2 8  mm 135.- (au lieu de 165.-) 4&>

Jj Téléobjectif 2,8 / 135 mm 140.- (au lieu de 170.-) Ç
S Téléobjectif zoom 4,5 / 75-150 mm 250.- (au leu de 280.-) £
fcSj * Téléobjectif zoom 3,5 / 28-80 mm 450.- (au lieu de 480.-) Ç¦S * Téléobjectif à miroir 8 / 500 mm 390.- (au lieu de 420.-) A
gâ * voir illustration _k
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VILLE DE BIENNE Harmonisation scolaire

De notre rédaction biennoise :
Après avoir pris officiellement position en faveur de l'harmonisation scolaire depuis le début de la

campagne (vor FAN du 11 mai), l'Association romande de parents d'élèves de Bienne et environs organisait*,
mercredi soir à Bienne, un débat sur la question. Il faut dire que la prochaine votation cantonale du 6 juin sur
la coordination scolaire' revêt une imporance capitale pour la région biennoise, puisqu'elle connaît actuelle-
ment encore un système provisoire de deux rentrées scolaires différentes selon la langue. Au cours de cette
soirée, suivie par une centaine de personnes, l'Association alémanique de parentes d'élèves (Elternvereinigung)
de Bienne-ville confirmait également sa prise de position pour un oui le 6 juin prochain (voir FAN du 21 mai).

Depuis dix ans, la région biennoise
vit au rythme de deux systèmes sco-
laires selon la langue d'origine des
élèves, mais ce n'est qu'une solution
provisoire puisqu'elle prendra fin
l'année prochaine. D'où l'importance
d'une rentrée scolaire uniformisée
pour toutes les écoles, objet de la
votation du 6 juin prochain. «Si le
peuple dit « non », nous devrons faire
face à une situation inextricable ! »,
s'exclame Maurice Villars, inspecteur
cantonal des écoles secondaires.

En effet, les élèves romands, qui
terminent normalement leur scolarité
obligatoire en été, ne pourront plus
bénéficier d'une « libération antici-
pée » pour commencer leur appren-
tissage, au printemps, comme c'est le
cas depuis la dernière votation popu-
laire de 1972 ayant abouti au refus de
l'harmonisation scolaire. « Les jeunes
Romands seront alors victimes d'une
grave discrimination pour l'obtention
d'une place d'apprentissage... » ex-
plique Roger Fiechter, inspecteur
cantonal des écoles primaires, qui
précise : « si c'est le « non » qui l'em-
porte le 6 juin prochain, ce sera une
véritable pagaille ! » Pour Maurice
Villars, l'harmonisation scolaire est la
seule possibilité acceptable : «Il
n'existe pas d'autre solution pour ré-
gler ces problèmes... »

UN PROBLÈME PSYCHOLOGIQUE

Pour les partisans du « oui », la né-
cessité d'une coordination scolaire
est évidente : « il n'y a pas de com-
promis possible ! », déclare Willy
Bernhard, préposé a l'office scolaire
de Bienne, qui ajoute : « la décision
négative se fera au détriment d'une

communauté linguistique ». D ou la
nécessité, pour tous les Romands de
la région biennoise, d'aller voter
« oui » le 6 juin. « Mais, c'est aussi
l'affaire des Alémaniques, puisqu'ils
subiront également les conséquences
financières d'un refus », précise Mau-
rice Villars, en parlant des futurs pro-
blèmes d'organisation scolaire et du
dédoublement de toutes les écoles.

Toutefois, la partie est loin d'être
gagnée pour l'introduction d'un
même système scolaire pour les deux
communautés linguistiques. En effet ,
les opposants semblent nombreux, et
l'on craint, du côté de l'association
des parents d'élèves que l'absten-
tionnisme des électeurs biennois ne
fasse pencher la balance en faveur du
« non », le 6 juin prochain. « Je suis
très pessimiste... », dit Maurice Vil-

lars, en s étonnant du peu de moyens
engagés dans la campagne pour
l'harmonisation scolaire.

D'autre part, il souligne l'aspect
psychologique et émotionnel de l'in-
troduction d'une rentrée scolaire en
automne pour la majorité des Aléma-
niques : « Lorsqu'il s'agit d'une cou-
tume, on se heurte à l'inertie... » Et
Willy Bernhard d'ajouter : « Comme il
n'y a pas de compromis possible
pour les Alémaniques, ils se sentent
coincés et risquent fort de dire
« non ». Dans ce cas, « les milieux
concernés devront faire face à de
graves problèmes durant les années à
venir », plaide Maurice Villars, « toute
solution ne permettant pas une scola-
rité obligatoire identique pour cha-
que groupe linguistique est inaccep-
table ! »

Pharmacie de service : de Madretsch ,
route de Brugg 2, tél. 2525 23.

De l'aide au recouvrement à la loi
v sur les conseils de prud'hommes...

CANTON DU JURA Session du Parlement

De I un de nos correspondants:
Reprenant, sous la présidence

du socialiste Bernard Varrin, les
travaux interrompus mercredi
soir, les députés jurassiens ont
adopté sans coup férir une mo-
tion sur la protection des droits
des consommateurs demandant
la création d'une commission en
vue de mettre sur pied une pro-
cédure de conciliation entre
ceux-ci et les fournisseurs, pour
tout litige les opposant. Même

accord pour la motion deman-
dant une révision de la loi sur les
améliorations foncières, motion
du PDC, et qui demande d'éta-
blir un projet de loi sur les amé-
liorations foncières.

Le postulat du même groupe
au sujet de la vaccination antira-
bique des renards n'a pas ren-
contré non plus d'opposition,
tout comme la motion classant
la région Fahy-Bure en zone
contiguë, cela étant déjà réalisé.

ce que le motionnaire ignorait.

Malgré plusieurs escarmou-
ches, dont certaines favorables
aux gros revenus et venant pour-
tant du POP, le projet de loi sur
l'aide au recouvrement de con-
tributions d'entretien a ensuite
été adopté, en seconde lecture.
Il prévoit que l'Etat fait des
avances quand le débiteur de tel-
les contributions ne s'acquitte
pas de son dû, à des conditions
précisées dans différents arti-
cles.

La discussion a été, en revan-
che, fort longue au sujet de la loi
sur le tribunal des baux à loyer
et à ferme. Sa compétence quel-
le que soit la valeur litigieuse a
été maintenue. Ses membres, à
parité entre locataires et bail-
leurs, seront désignés par le tri-
bunal cantonal. Les offices de
location sont remplacés par des
commissions de conciliation,
dont le travail précède celui du
tribunal organisé par district.

Les parties peuvent y être re-
présentées par une personne de
leur choix. En revanche, devant
le tribunal , seuls les avocats
peuvent agir comme représen-
tants, ainsi que le voulaient le
gouvernement, le PDC ainsi que
le PLR , et contre l'avis de la gau-
che socialiste, popiste et chré-
tienne-sociale. Cette disposition
a donné lieu à de très vifs échan-
ges de propos. Elle pourrait don-
ner lieu à de nouveaux débats, le
17 juin , en seconde lecture.

Quant à la loi sur les conseils
de prud'hommes, elle a été
adoptée sans oppositions nota-
bles, exception faite de la ques-
tion de la représentation des
parties, comme pour le tribunal
des baux. On peut s'attendre
aussi que cette question revien-
ne en discussion lors de la se-
conde lecture. V. G.

CANTON DE BERNE Assemblée de la CEP

La Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois (CEP) a
tenu mardi soir à Sonceboz sa
deuxième assemblée générale,
comme nous l'avons briève-
ment annoncé dans notre édi-
tion de mercredi. Les comptes
de 1981, le budget et le pro-
gramme d'activités pour 1982
ont été acceptés par la cin-
quantaine de membres pré-
sents.

Au programme d'activité 1982
figurent la mise à jour et la classifi-
cation par branches des listes d'en-
treprises et associations profes-
sionnelles du Jura bernois, ainsi
que la création et le dépôt d'une
marque pour la promotion des pro-
duits de la région. D'autre part,
l'assemblée a accepté le principe
de la création de commissions per-
manentes ; il y en aura deux, l'une
sur l'industrie, les arts et métiers, le
travail et la formation profession-

nelle, l'autre sur l'aménagement du
territoire.

LES RAISONS DE
LA CHARGE FISCALE

L'assemblée a ensuite entendu
M. Suter qui a parlé des impôts
directs de l'Etat et des communes.
Théoriquement, l'Etat dispose de
toute une série de possibilités pour
se fabriquer une image de sa fisca-
lité. Pratiquement, le législateur
fiscal bernois est plutôt limité, no-
tamment par la situation financière
du canton et des communes et la
structure du revenu imposable, qui
se caractérise, dans le canton de
Berne, par une proportion très
grande de petits revenus et très
réduite de gros revenus.

Cette caractéristique est l'une
des causes principales de la charge
fiscale bernoise supérieure à la

moyenne suisse, a dit M. Suter.

L'intendant cantonal des impôts
a toutefois rappelé les mesures pri-
ses par le canton pour diminuer
cette charge fiscale (dont la réduc-
tion de la quotité de l'impôt d'Etat
et la compensation de la progres-
sion à froid). Enfin, la péréquation
financière entre communes a été
renforcée, permettant à vingt pour
cent des communes du canton de
réduire leur quotité d'impôt. Le
Jura bernois en a particulièrement
profité : en 1981, seule la commu-
ne de Péry a dû verser une contri-
bution au fonds de péréquation.
Les prestations totales du fonds
dans la région ont été de 1,3 mil-
lion de fr. répartis entre 14 com-
munes, l'affectation supplémentai-
re étant de 1,2 million par rapport à
1980 compte tenu de la diminution
de 330 000 fr. des contributions au
fonds des communes de la région.

Delémont : rendre l'école
primaire plus attractive

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Delémont

trouvera-t-il un remède à une situation
que ressentent beaucoup d'écoles pri-
maires : la baisse de leur effectif et les
départs de plus en plus fréquents vers
les écoles privées des élèves qui n'ont
pas été admis à l'école secondaire ?

C'est en tout cas ce que demande le
groupe PLR du Conseil de ville, dans
une interpellation déposée lundi sur le
bureau de l'exécutif.

Les enfants en âge de scolarité dimi-
nuent chaque année, relèvent les radi-
caux. Ce phénomène, consécutif à la
dénatalité, se fait sentir de manière in-
quiétante. Il a pour conséquence
d'abaisser la moyenne du nombre d'élè-
ves par classe , d'où la suppression de
postes à l'école primaire. Mais il a éga-
lement une influence néfaste sur le « ni-
veau intellectuel moyen », tant de l'éco-
le secondaire que de l'école primaire,
dès la cinquième année.

Et le PLR d'expliquer qu'il y a quel-
ques années, alors qu'il y avait plus de
zuu eieves ae quatrième année a ueie-
mont , l'école secondaire en absorbait
40 pour cent. Malgré la diminution des
effectifs, le nombre d'enfants admis au
collège sera à peine inférieur à ce qu'il
était ces dernières années. Ce grand
nombre d'admissions est réjouissant
pour certains parents , mais il est supé-
rieur à la moyenne admise et se fait au
détriment de l'école primaire et du col-
lège.

Si l'on ajoute aux élèves qui vont au
collège ceux, de plus en plus nom-
breux, qui fréquentent les écoles pri-
vées, dès la 5me ou la 6™ année, il ne
reste à l'école primaire qu'un pourcen-
tage bien faible et diminuant d'année
en année de façon plus qu'inquiétante.

Il est donc urgent, affirme le PLR, si
l'on veut garder à l'école primaire et
publique son intérêt et sa mission, de
prendre des mesures susceptibles de lui
redonner toute son attractivité .

En conclusion, le PLR demande au
conseil quelles mesures il entend pren-
dre afin de revaloriser l'école primaire.

spécialement à partir de la cinquième
année, mesures susceptibles de stopper
l'hémorragie dont elle souffre actuelle-
ment, et contribuant à ce que les ado-
lescents qui en sortent aient des chan-
ces égales aux autres lorsqu'il s'agira,
pour eux, d'affronter leur future vie pro-
fessionnelle.

LA FÊTE DU 1™ AOÛT

Par ailleurs, dans une interpellation
pour laquelle l'urgence est demandée,
le groupe PLR du Conseil de ville de
Delémont demande au Conseil munici-
pal de le renseigner sur l'organisation
éventuelle d'une manifestation du 1er
Août 1982 à Delémont , et sur les dis-
positions qu'il a prises à cet effet. La
solution retenue les années antérieures ,
relève le PLR, soit une manifestation à
Bambois à l'initiative du secrétariat
communal, constituait une solution vi-
vement appréciée. Elle permettait un
instant de détente et une occasion de
fraterniser que saisissait , et que saisira
le cas échéant, un nombre toujours
croissant de Delémontaines et Delé-
montains.

BEVI

(c) Hier après-midi, un
jeune ouvrier d'une bou-
cherie du quartier de la
gare de Delémont s'est sé-
rieusement blessé d'un
coup de couteau dans le
ventre. Il a été transporté
en ambulance, à l'hôpital de
district.

Ouvrier boucher
gravement blessé

Votations fédérales

A une très forte majorité , le parti
libéral-radical jurassien , réuni en as-
semblée des délégués, recommande
d'adopter la loi sur les étrangers,
« nécessaire , mesurée et réaliste ». Il
recommande aussi l'approbation de
la révision du Code pénal, « adapta-
tion à la criminalité que nous con-
naissons aujourd'hui ».

Deux « oui »
radicaux

Moutier : M. Pierre Ruch
élu au Conseil de ville

De I une de nos correspondan-
tes:

Lors de sa conférence de presse
hebdomadaire, le Conseil municipal
de Moutier a donné les renseigne-
ments suivants:

O Les comptes de l'exercice 1981
bouclent par un excédent des pro-
duits de 46.136 fr.55. Les comptes
ont été approuvés par l'exécutif , ils
seront présentés au Conseil de ville le
mois prochain.
• Les comptes des sapeurs-pom-

piers ont été acceptés avec un béné-
fice de 8 fr.20.
• M. Pierre Ruch du PSJB (Part i

socialiste du Jura bernois) a été élu
au Conseil de ville en remplacement
de M™ Sylvia Charpilloz, démission-
naire.
• Le conseil a examiné un rapport

du caissier communal sur la planifi-
cation financière des années 1982 à

1985. Les possibilités financières fu-
tures sont de l'ordre de 1,1 million à
1,2 million par an. L'exécutif renonce
à augmenter la quotité d'impôt qui
est de 2,5. Il a décidé que des écono-
mies seraient faites dans les divers
départements communaux.
• Une intervention au législatif re-

lance la question de l'introduction de
l'informatique dans l'administration.
La commune étudie le dossier et se
réfère notamment aux conclusions
d'une commission de la Fédération
des communes , qui défend l'idée
d'une organisation au niveau rég io-
nal.

# Le Jazz club a obtenu l'autorisa-
tion d'utiliser le centre professionnel
pour une soirée d'inauguration.
9 Enfin , les votations communales

concernant un crédit pour la piscine
et le règlement de construction au-
ront lieu le 27 juin prochain.

LA NEUVEVILLE

(c) Les parlementaires auront du
travail sur la planche lors de la pro-
chaine séance du législatif , fixée au
mercredi 2juin. En effet , l' ordre du
jour est copieux : les comptes 198 1 et
de nombreuses demandes de crédit:
300.000 fr. pour l' extension du réseau
de télédistribution de Chavannes;
50.000 fr. pour procéder à des essais dc
défcrrisation et de dèmanganisation dc
l' eau de la nappe phréutïquc du Pré-
de-la-Tour; 200.000 fr. pour l 'étude dé-
finitive d' une salle polyvalente et d' une
salle de gymnastique et de sport.

On reparlera également du contrat
passé entre la commune et la Hafag
pour l' aménagement et l'entretien du
port Rousseau.

La séance se terminera , comme à
l' accoutumée , par des réponses du
Conseil munici pal à des postulats et
interpellations , ainsi que dc la part des
fractions politiques a des développe-
ments de motions et interpellations.

Au Conseil de ville

(c) Le week-end dernier , la Bordée de
tribord de La Neuveville , a organisé un
Critérium international réservé aux cor-
saires. Quelque 27 partici pants , dont 3 ba-
teaux français et un allemand , y ont pris
part.

La compétition s'est déroulée dans dc
bonnes conditions météorologiques.

Classement : 1. Z581 , G.Eisold , SCE
Zurich , 9,2 points; 2. Z783, K.Fischli ,
SVK Zurich , 15 pts; 3. Z315, K.Glauser ,
CVN Neuchâtel , 17 ,5pts; 4. Z382 , J.-
P.Knuchel , YCB Bienne , 26,5pts; etc.

Du vent dans les voiles
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Importants engagements financiers
Assemblée municipale de Corgémont

De l'un de nos correspondants :
Appelés en assemblée municipale

pour approuver les comptes de 1981,
ainsi que sur cinq autres objets, les ci-
toyens de Corgémont ont accepté, des
engagements financiers portant sur un
montant total de 390.000 fr., répartis
sur différents objets.

Ils n'étaient pourtant que 68 ci-
toyens, Conseil municipal compris à
avoir fait le déplacement à la Halle de
gymnastique. Les débats étaient con-
duits par M. Emile Hugi, président des
assemblées. « L'auditoire » était occupé
par la classe de M. Raoul Ribeaud, ve-
nue prendre l'atmosphère de l'applica-
tion directe des principes de la démo-
cratie au niveau communal.

C'est le secrétaire-caissier M. Roland
Greub qui donna connaissance des
comptes communaux de l'exercice
1981, commentés ensuite par le res-
ponsable des finances, M. Gilbert Leut-
wiler.

RAISONS D'UN DÉFICIT

Ces comptes présentent un excédent
des charges de 224.991 francs. Les
principales raisons de ce résultat négatif
sont : 1. un partage d'impôts des an-
nées 1979/80 concernant la plus im-
portante entreprise de la branche horlo-
gère locale. La municipalité de Corgé-
mont a dû restituer des impôts perçus
pour un montant de 192.000 fr., répar-
tis entre les communes de Tavannes ,
Tramelan et Reconvilier. 2. Une diminu-
tion des rentrées fiscales des sociétés
anonymes de 95.000 fr. par rapport à
l'exercice précédent. 3. L'augmentation
considérable des frais d'instruction, no-
tamment des frais d'écolage pour les
écoles professionnelles. Sur la base de
l'exercice 1980, un montant de
80.000 fr. était prévu au budget. La fac-
ture totale s'est élevée à
171.000 francs.

Ces trois postes additionnés repré-
sentent à eux seuls un montant de
378.000 francs. Une partie seulement
de ce montant a pu être partiellement
diminuée, par des améliorations inter-
venues à d'autres postes. A la suite de
ces explications, les comptes furent ac-
ceptés sans opposition.

INVESTISSEMENTS ET PAIEMENTS

Il importait de trouver un remède
pour compenser la perte de l'exercice.
L'assemblée autorisa le Conseil munici-
pal à contracter un emprunt de
160.000 fr., destiné à financer rétroacti-
vement les investissements effectués.

Les citoyens donnèrent également
leur approbation pour l'ouverture d'un
compte courant limité à un plafond de
150.000 fr., destiné aux paiements du-
rant les premiers six mois de l'année,
pendant lesquels la municipalité n'en-
registre pas de recettes fiscales.

L'Assemblée municipale a également
accepté deux objets concernant l'urba-
nisme. La construction du chemin des
Planchers dans le quartier de l'Envers a
permis la viabilisation pour deux parcel-
les complémentaires, qui, avec l'accord
du bureau du plan d'aménagement
peuvent être mutées de la zone du plan
directeur à la zone de construction, per-
mettant ainsi d'y établir des construc-
tions dans l'immédiat.

Les citoyens ont toutefois décidé que
ces deux parcelles ne pourront être at-
tribuées que lorsque les cinq autres par-
celles du lotissement de l'Envers encore
disponibles auront été vendues.

DIX GARAGES ET DES ARBRES

Le second objet concernait l'autorisa-
tion de compléter la réglementation
communale par un plan de lotissement
avec prescription spéciale, pour une

parcelle appartenant à M. Fritz Messerli.
située à l'est du quartier de Côtel. Cette
modification a été acceptée. Dix gara-
ges, ainsi qu'un hangar pour démolition
de voitures y seront construits , la par-
celle sera divisée en lieux de chemine-
ment et de stationnement. Le tout sera
entouré d'un rideau arborescent destiné
à soustraire à la vue ce terrain de démo-
lition.

Le dernier objet à l'ordre du jour était
la demande d'un crédit supplémentaire
de 80.000 fr. destiné au financement
des travaux complémentaires ainsi que
du dépassement de crédit pour les
transformations effectuées à l'ancien
collège. Cet objet a également été ap-
prouvé.

Dans les divers, le maire M. Fernand
Wirz , ainsi que les conseillers intéressés
répondirent à quelques interpellations
au sujet des problèmes du réseau d'eau,
de remise en état des routes , de tirs
militaires au Trou, de la place de parc
de Courtine, de ventes de gravier ainsi
que de fouilles envisagées par les PTT.

G. L.

Pas d incidence a Bienne

INFORMATIONS H0RL0GÈRES

Restructuration chez Dugena

BIENNE, (ATS). — La filiale biennoi-
se de Dugena ne sera pas affectée par
les mesures de restructuration décidées
à la fin de la semaine passée en Allema-
gne fédérale. L'assurance en aurait été
donnée par le nouveau patron de l'en-
treprise allemande, M. Hans-Jôrg See-
berger, lui-même. Rappelons que l'as-
semblée générale de la coopérative
d'achat Dugena montres et bijoux,
Darmstadt , avait accepté un programme
d'assainissement destiné à sauver la so-
ciété de la ruine. Ce programme prévoit
notamment une réduction de la collec-
tion, un regroupement des filiales , une

diminution des stocks et un raccourcis-
sement du budget publicitaire. Spécia-
lisée dans la fabrication de modules,
boîtes, cadrans et aiguilles de montres à
quartz de luxe, la filiale de Bienne est
également le principal fournisseur de
Dugena. Elle pourra donc poursuivre
son programme de production sur le
même rythme que jusqu'à aujourd'hui.
30 personnes sont actuellement em-
ployées à Bienne, sans compter les
sous-traitants. Ainsi que le directeur de
la filiale a pu le préciser à l'ATS, l'atelier
jouit d'un portefeuille de commandes
plein jusqu'en novembre prochain.

Bientôt deux femmes à la barre
Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :

Début de séance peu habituel au
Conseil de ville de Bienne, hier soir.
C'est accompagné par une chanson
populaire helvétique bien de chez
nous que Hans Stôckli (PS) a cédé
son siège de président à Heinrich
Hoppeler (PR), élu à l'unanimité
pour la prochaine période de seize
mois. Ce sera ensuite au tour de deux
femmes à prendre la relève, la premiè-
re en septembre 1983, Françoise
Steiner (PS), puis sans tenir compte
de la traditionnelle rotation gauche-
droite, les conseillers de ville ont en-
core élu Franziska Burgermeister (En-
tente biennoise) comme deuxième
vice-présidente.

Remercié , fleuri et chanté, l'un des
plus jeunes présidents du conseil de
ville, Hans Stoeckli, qui a su faire
preuve de tolérance au cours de son
mandat, comme se sont plus à le rap-
peler les conseillers de ville, va donc
pouvoir reprendre son siège dans
l'hémicycle. «J' ai apprécié ma fonc-
tion, mais je ne regrette pas de pou-
voir participer à nouveau aux dé-
bats », dit-il.

le citoyen au cœur des débats ». Una-
nimité encore des conseillers de ville
qui ont approuvé le rapport de ges-
tion 1981 de la direction de la police
municipale.

Pour sa première apparition comme
conseiller municipal, Jean-Pierre
Berthoud, le nouveau directeur de la
police, n'a eu aucune peine à défen-
dre le dossier établi par son prédé-
cesseur Raoul Kohler.

UNE QUESTION DE
DROIT DÉMOCRATIQUE

L'article 44 du règlement sur les
votations et les élections communa-
les ne sera pas modifié, ainsi en ont
décidé, également à l'unanimité, les
conseillers de ville, en réponse à deux
motions du PSO et de l'Alliance des
indépendants. Ces deux petits partis
demandaient en effet que toute dé-
mission en cours de législature au
Conseil municipal donne obligatoire-
ment lieu à une votation populaire
pour le remplacement du siège laissé
vacant, soit l'abolition de « l'élection
tacite ».

- Les petits partis ne demandent
pas une faveur, il ne s'agit pas de
faire un geste en leur direction, en
réduisant le nombre des signatures

Quant a son successeur, Heinrich
Hoppeler, il souhaite, durant les seize
prochains mois, « placer l'homme et

ou en prolongeant le délai de leur
récolte, mais au contraire d'une ques-
tion de droit démocratique, s'est ex-
clamée la conseillère de ville Sylviane
Zulauf (PSO).

En cas de démission en cours de
législature au conseil municipal, le
règlement prévoit , en effet , l'élection
tacite d'un candidat du même parti
que le démissionnaire. Pour s'y op-
poser , les contestataires n'ont alors
qu'une solution : récolter 3000 signa-
tures parmi la population pour con-
duire à une élection populaire.

Le cas s'est présenté récemment à
Bienne lors de la démission, en au-
tomne 1981, de Raoul Kohler alors
conseiller municipal. Le PSO et l'Al-
liance des indépendants ont alors ré-
colté les 3000 signatures nécessaires
pour s'opposer à l'élection tacite de
Jean-Pierre Berthoud. C'est ensuite
le souverain biennois qui, parmi qua-
tre candidats, s'est prononcé en fa-
veur de Jean-Pierre Berthoud, avec
un taux de participation particulière-
ment faible.

Si l'on en croit le maire, Hermann
Fehr, « l'expérience nous montre que
l'élection tacite a fait ses preuves... ».

G. d'U.
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Ford Granada V6 Break Ford
2300 L avec équipe- fj n agrément de conduire encore accru Un agrément de conduire à dominante luxueuse Granada 2300 L
ment luxe grande ,, ,_ . _ • , . , 7 . . .. . Le luxe de la limou-
routière. Un- confort routier encore plus grand grâce a la nouvelle Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce sine et la capacité
Fr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem- dé chargement

vitesses, aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux bourré à l'avant, à un radio avec touches de présélection, ^charoemerli'de
amortisseurs à gaz. Sans oublier, bien sûr, la suspension au verrouillage central des portières et à bien d'autres 2IBO litres grâce à
à quatre roues indépendantes. choses encore. 206 cm de oroion-
La voie large et l'empattement long ont permis d'augmenter ' , . , deur < 11B cm de

encore le confort des sièges et la place offerte aux pas- Un agrément de conduire synonyme de qualité 'h% r̂
et
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SagerS. et de longévité Ford Granada 23001.
Le système d'échappement alumine la protection ânti- 

^^ooôo Âulre' _ corrosion de haut niveau ainsi qu 'un total de 73 amélio- breaks GranadaV
I 'anrômont Ha nnnrlinra Ho I n̂ agrément de Conduire rations de détails contribuent, avec les normes allemandes partirdeFr.175S0.->.
L. agrément oe conou/re oe 

tQut Qn pujssance de qualité sur le matériel et la finition, à une longévité hors
la {jranaoa L, c est tout cela .¦ .,_ nair_, .. ... ., „, . ¦ Le moteur V6 - avec ou sans iniec- F
Direction assistée 'Verrouillage central des ,. , _, ¦ , • ¦ . , I .
portières • Radh avec touches de pré- tion -estparticulièrement silencieux «jjWuh _W ANS DE GARANTIE £sélection • accoudoir centra/ rembourré pour une consommation des plus % "̂ i§&*k CONTRE US PERrORATIONS ^
à l' avant • Appuis-tête réglables en hau- raisonnables: 8,2 i à 90 km/h , 10,5 i ;C ,•*£»»» PAR LA CORROSION

IZi^Lï". "li'" Ẑ ' f
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w
X à 720 km/h et 13,6 I en cycle urbain. Wt&mMZSpn1ZXlœ:

p"* 
réglables • Verrouillage des ceintures de J y+w*** Nfttf  ̂

T,CT n,)6,obiBian».0tt ,ictiont. | -rj^rfiĤ ^^Wfe-sécurité intégré aux sièges • Portières (mÊf\(yrP^^Wm]munies de poignées de maintien obliques m — -g ~̂* * ŜEdjfZàLJ Ê̂^et de vide-poches » Sièges garnis de tissu Bj  yfc -mjt dË M ¦*/ * ATH -m/% ATW ATM ATR ^PMMt̂ ^

I JL %Jf \Mf \JM %Mtm Wr%MMMfW' Le signe du bon sens.

GaraQ© deS TrOÏS-RoiS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue téopold-Bobert 92/flue de la Serre 102«~ ;,*, «ww nwra *vra w". Neucnâtel: Pierre-à -Mazel 11. tél. (038) 2583 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31,

èoudry : Garage Inter, Claude Krattinger, Rte des Addoz 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys :
Garage Nappez frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio.
St. Imier : Garage Mérija, J. Dellenbach - J.J. Furrer. 664 52110
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Buttes
Centre du village
meubles anciens et
rétro

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

déchets
industriels

56349-110
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1 Commodité supérieure et sécurité poussée
convertissent la tonte en vrai plaisir!

Les nouvelles tondeuses WOLF-Senator® le moteur. Cela permet aux dames
révèlent comment , actuellement, aussi de mettre aisément en marche une
on satisfait à la perfection aux plus sévè- tondeuse avec moteur â essence -
res exigences quant aux performances, en position de sécurité, debout devant
sécurité et commodité. Par leur technique le guidon. L'ajustage â une main Liftomat'9
aboutie et leur remarquable équipe- de la hauteur de coupe permet de la
ment, elles constituent un nouvel étalon! régler commodément , en agissant
. ¦ .. ¦ ¦• ... ... simultanément sur les 4 roues.
Le nouvel étalon d'efficacité:
le système Triplex de tonte/ Le nouvel étalon de sécurité:
ramassage |e système Senator de triple
Regrettez-vous (comme tant d'autres) sécurité
d'obtenir des performances de tonte/ D • .„ „„ 1A ,„• , ,, ,
ramassage â peine satisfaisantes ou alors ^

ignée complô-Tientaire excluant tout

seulement dans des conditions dém
f ™ f̂ ™l?_

a"t'J0TÎ de ' a,
ct l0nne-

..normales»? Pour la première fois, le ™e
* ?î ' «"H 

déen
f
clencnement

(,. -r- 1 _» 1 En 5 s, arrêt des couteaux par moteur-nouveau système Triplex vous apporte a n»,„ c ?'„TÀ iTJ:„:„..„ M..ZZ„J~T
nerfection de frein. Sûreté maximum du cordon
! ' '' " ' '  * " ¦ ' par le dispositif automatique de guidage
• la tonte et le ramassage sur gazon -Flick-Flack'*».

normal
• la tonte et le ramassage sur gazon Découvrez personnellement les

mouillé K .
• la tonte sans dispositif collecteur, avantages convaincants de la

même sur gazon délaissé pendant 3 ou tondeuse WOLF-Senator® -
4 semaines. ¦ .. . ¦lors d'un essai sans engagement!

VOUS gagnez JUSqu' à 70% Elle est proposée en version électrique

du temps Consacré à la tonte et puissante ou avec moteur â essence
ménageant l'environnement - également

au ramassage. avec roues motrices. La gamme WOLF-
Senator® étendue comprend le modèle â

Le nouvel étalon de Commodité: la mesure de toute surface et genre de
¦ ft.-j -l, et^t-t Cai»tnr @ pelouse. Faites donc un essai:
le mJiCK-oidn oeiidior maintenant, au Centre de tondeuses
Une légère traction suffit à faire démarrer WOLF proche de chez vous. 

^̂ ^̂ ^

WOLF est seul à fabriquer de telles tondeuses tondeuses
1040 Echallens Bezençon SA; 1049 Assens. Echallens Andréfleurs; -̂^̂ n^1̂
1066 Epalinges G. Genoud; 1096 Gland Schilllger; 1200 Genève ^^̂ **̂ ^
G.R. Vatter SA; 1214 Vernier Merz SA; 1227 Carouge J. Comte Graines; 1470 Estavayer-le-
Lac L. Ellgass SA; 1510 Moudon Braillard Fers SA; 1530 Payerne Favre SA; 1581 Salavaux
Besson Frères; 1630 Bulle J. & A. Glasson SA; 1670 Oron-la-Ville Jan & Cie; 1680 Romont

* Commerce de Fer; 1723 Marly B. & H. Schonl; 1800 Vevey Margot Frères; 1870 Monthey
La Placette; 1950 Sion Fédération Laitière et Agricoles FLAV; 2000 Neuchâtel Haefliger &
Kaeser SA; 2300 La Chaux-de-Fonds Toulefer SA; 2500 Biel G.R. Vatter AG; 2501 Biel Will &
Co. AG; 3930 Visp Kùderli AG; 3960 Sierre Lehner und Tonossi; 3963 Crans Crans.
Shopping SA.

67144-110

GLETTERENS
Ecole et Restaurant

Vendredi 28 mai 1982 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine : Corbeille cjarnie
Double quine ; Rôti de porc roulé (cou).
Carton : 22 carnets d'épargne
22 séries pour Fr. 10.—.
Valeur des lots : Fr. 5000.—.
MONACO

Se recommande : L'Echo des 3 villages. eeoae no
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Ouï? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: I ' •

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ~ **-y \
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , 

^ - j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦ jaS
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. y y ': 'l
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! i^ 'V^llités particulièrement basses. ||| i 1

Remplir , détacher et envoyer! | * |
m — „„, ,_, Œ rjB , . i- im._ H _ ,m.m,m i _ , m m w mm.w m m m  «^^^^UUI y j'aimerais Mensualité ,| |
un crédit de dèsirie V Û 'JH
F»' ^M env. Fr. '

: •  B 391 B
I Nom .....P.'™!?. '

j  Rue/ No NPA/Lieu J;
1 domicilié domicile
¦ ira depuis précédeni né Je ¦
ï nanona- proies- état . !
| (ilé son civil |

¦ employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer |'
- mensuel, fr. conjoint Fr. mensuel̂ Fr. _
9 nombre B
1 d'enfants mineurs sjanature I

L-., p-J

H|| 101 Banque Rohner )¦
^

vV^ |£  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 m W&M.

1 Meubles d'occasion i
1 à vendre 1
b -i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, V V
LVV; parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, | -J
| i tours de lits, etc. [ES
I;¦

¦' •! Prix très bas - Paiement comptant. -v'1

^ i S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ;4:
V- *! (près gare CFF Boudry). mm
I î Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i:-V .
K| Samedi ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi V:V
!: ¦ matin.
! ~M Automobilistes ! ÏÏÏM
r** i1 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. m&
V .' Grande place de parc. yi
EH f.5507.110 I*' .'

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

.̂..̂ ..JWIMEBB ¦ Il—!!¦ M rr

ill

Hriwuririi ^

Jeudi 3 ju in
20 h 30 Spectacle à la salle de la Cité

K organisé par le Centre culturel neuchàtelois

iST / ' %/- UBU ROI d'après Alfred Jarry
# PRÉPAREZ __ 

C1 K . . ' 
t . . _ . ,

ls? VOS VACANCES *#* avec ^'
ena K3nr|kova, Catherine Pauchard

 ̂
À 

LA 
|| Entrée Fr. 14 

—

-̂ "llïiSJÏffP  ̂S Etudiants, apprentis Fr 10.—
"Sjfc. NEUCHATIL ^  ̂ membres Centre culturel neuchàtelois Fr. 7.—

•̂ W^̂ lllî  ̂
Billets 

à l'entrée
66363.110

^***-------M--------'--*'--------BBBM HHHH-B^

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

BOILERS électriques
NEUFS avec garantie
100,150,200,300 1.

CABINE DE
DOUCHEEROLUX
80 x 80 cm.
Demandez prix :
Orbatec S.A.,
1350 Orbe,
case postale 75,
tél. (024) 41 29 55.

17124-11C
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* J'ai acheté à Neuchâtel __WBBÊ_\ ^̂ HHj J'ai acheté à Neuchâtel r^*\ Â
4&\ Grand-Rue Ŵ Ê̂_W\\^ Chavannes £ î̂S JEWm\ Hôpital Hy| |H B Fausses-Brayes v4"- ~W mmm̂m

* Terreaux f̂lQH ¦¦¦ Neubourg ^È̂ r ^B™̂ m̂ m̂ m̂ m  ̂ Y
ConceDlior> PuNiCite FAN / fJrP*9f.**\.<: ^

ES VÊTEMENTS D'ENFANTS
A CONFECTION DAMES
A LINGERIE DAMES
A CHEMISERIE HOMMES

C^_ -Saùvie- Q/£titfùéWi& s.g.
HÔPITAL 18 NEUCHÂTEL

TÉLÉPHONE (038) 25 11 96
68501-199

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE 3
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel T

Tél. (038) 25 00 88 2

chèques f idélité \S*i

Pou/- durer une fourrure doit être f*fllJÇCDlf ATl ANI bien conservée pendant l'été

| DE VOS FOURRURES
K^^̂ ^^^^̂ ^M DAMS DES LOCAUX

K »̂à dàmr T R A N S F O R M A T I O N S

¦WMWIJIRE' ROYAL

O

K Les avantages de x ^ r > A o Pour vos enfants, ̂ /^-̂  ̂ Et, bien sûr, vous
\ ^OOn *  ̂  ̂W t__w t__w A 2 PAS la garderie L«[ Y TROUVEREZ DE TOUT,

/ ^J H|  ̂  ̂?  ̂  ̂
DU PARKING «LE PTIT ^Ĥ AU CENTRE-VILLE,

À PROXIMITÉ DE 3 ZONES PICK-UP DU SEY0N MOHICAN» À 
f̂m^Rue de l'Hôpital 19 LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

iyy ; ; .  y . - - :y : r - ;y - -y :y y yyy .:- yy :.y - * . ": *

.:#¦ ,!. < : : ,  " ,̂**>f &

* 'V ' .. «*» ¦ «p ' w£

sss  ̂ % ^ :'̂ *-" 
'¦" ¦ «s** ¦ 

Ŝ f̂iffi

,¦. "\ŝ * ' ': -"ëgÈsg

,£&?_ _I^_^____________I_H___^. "¦¦*¦>___Ŵ ^
amgB

K̂-^^
mmm

^̂ ^̂ to

VJeillon.„
i i ',*## _mfj| j_P *¦* " .mhétwtMr' *te d0̂  ̂¦ ¦ ¦̂ ¦̂ *" 00^1 i

A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient...

Mt*
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

|\#l 66423-199

y ^̂ > j usqu'à 14 ans.
¦\: Nouvelles collections S
g C'est gai, ça chante s i
- er ça danse
S Qualité et prix bas. jg

H NEUCHATEL
¦ f-^Vy f̂ ĝTa Gd. Rue5. Seyon 16
Î BBBHHSlXGlaEia P tel.038/25 34 24 ¦'

/-« /S, .Jm ŝsawt ,̂ Jiw/^
.-C AF ïTlii -̂ f̂V \ -a vos VACANCES « # vos VACANCES «

^V ** ¦*• M . /-* * ,S ¦ %im™**u# %»iuraMii#
* f ¦ g» - '•' i -, ' s\ ^*S

<P %_*r

SMlCHT
\SL̂  Jâr TOUJOURS
^Ça ̂ T  ̂ - MIEUX !

^*"̂  rQ.':Vet"j'y reviendrai!

Pendant toute la période de la
Quinzaine de Neuchâtel, le groupe-
ment GHT offre aux enfants de 3 à
8 ans accompagnés

LE SCOOTER D'EAU
Bateaux pneumatiques électriques naviguant
sur la surface d'une piscine de 6 mètres sur 6,
placée à côté de la fontaine de la Justice, rue de
l'Hôpital.
Les BONS sont à découper dans la FAN-L'EX-
PRESS ou à retirer chez les commerçants mem-
bres de GHT.

'— ¦

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maît res opticiens . Hôpital 17
Neuchâtel Tel. 25 18 91

66244 199

———___________^____^___

Ê ^T*©n^ù 83KK- i
Ji* 2000 Neuchâtel

65132-199

Restaurant-Brasserie ^Dit If A Dm ' # NtiAVArflA - c?/^
LA PRAIRIE ///
Grand-Rue 8 N°̂
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !
Mangez comme à la maison ^

NOTRE ASSIETTE DU JOUR i
à Fr. 8 —  S

(/i Notre offre <&*9
-g SUPEÉMARCHÉ
_̂m Huile d'arachide
S FLORISSA
S A 95

le litre ^W •
à notre supermarché

mumm 2me étageto W
(valable les 28 et 29 mai)

" * 66245-199

M M̂%^

% QUINZAINE DE ^A mesure que \S_ _̂__f.
voc rAlfitinHc iiuAf \n RDC <***
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Stafa Control System

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

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

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

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

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

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

- Présenter les nouveaux produits à
notre clientèle.

- Coopérer avec nos départements
schémas et SAV.

Nous demandons :
- Formation technique niveau ETS

ou équivalent.
- Expérience des installations électri-

ques du secteur du chauffage et de
la climatisation.

- Aptitude à la vente et entregent.
- Age idéal 30-40 ans.
- Domicile dans le rayon d'activité. ¦

|:r Nous offrons un poste de travail inté-
V ressant, varié et indépendant, au sein

d'une équipe à l'esprit jeune et em-

¦ 

preint de dynamisme.
Veuille z adresser vos offr es à :
G. Besson
Stafa Control System SCS SA
88, av. de Morges, 1004 Lausanne
(021) 25 25 65. 67293 136

1 . !

L'OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME
désire engager pour son service de
réception et secrétariat une

AIDE OE BUREAU
sachant dactylographier et ayant, si
possible, des notions de sténogra-
phie.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
Ce poste à temps complet pourrait
convenir à personne désirant re-
prendre une activité.
Entrée en fonction : 1e' juillet
1982, ou date à convenir.
Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
O.N.T., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. «TW-IM

Cémr\ ZURICH
U-l_--P̂  ASSURANCES

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES

pour le soutien de l'organisation externe, avec
de bonnes connaissances des branches choses.
Age souhaité : 28 à 35 ans, dynamique, ayan t le
sens de l 'organisa tion et aiman t le contact avec
la clientèle. |
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vi tae à Gilbert BROCH , agent général
de la Zurich-Assurrances, fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel. 66201 .13e

I LIBERTÉ
I PATRIE J

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD

(EIIMEV)

au concours deux postes d'

INGENIEUR EPF OU ETS
(à mi-temps)

Le premier titulaire sera chargé principalement de l'ensei-
gnement de la construction et des composants dans le
domaine de la micro-technique.
Le second titulaire enseignera principalement la robotique
(laboratoire).
Obligations et avantages selon le statut des fonctions
publiques cantonales.
Entrée en fonction : le 1er octobre 1982.

Les offres de service doivent être adressées au
directeur de l'EINEV, jusqu'au 6 juin 1982, case
postale 587, 1401 Yverdon, où tous les renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus. Tél.
(024) 21 63 71. 66344 ,36

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

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 ) ; m
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à i d

louer ; m
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; §1
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) m

PROCHIMIE
AVENCHES S.A.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

manœuvres -
manutentionnaires

Suisse ou permis C - Semaine de 5 jours - 1 3™ salaire
- Avantages sociaux modernes.

Faire offres à PROCHIMIE AVENCHES S.A.,
1580 Avenches, tél. (037) 76 11 11. 66,9, 136

f Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits se-
mi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre laboratoire de spectrométrie
d'émission jeune

• laborant(ine)
en chimie, ou éventuellement en physique i
ou métallurgie avec connaissances en chi- j
mie minérale, et si possible programmation.
L'activité de ce (cette) collaborateur(trice) com-
prendra, après période de formation, principale-
ment des analyses par spectrométrie d'émission
(arc ou ICP), ainsi que divers autres travaux !
d'analyses. i
Nous offrons des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de télépho-
ner au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÊTALOR,
2, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). 67044 ,36

•' W B̂S&ÊËIÊÈwai 
en

9a0e P°ur lc 
1°' a°ùt 1982 jên

i4_ljw £_B-«li:*'* *¦' ou '-¦'¦"e **' conven 'r ; ^S

ifig 1 SOMMELIÈRE (ER) §
r_-F^Éii lr f Vin ' wflPn connaissant les 2 services. ûi
fc^'_E_83___ffl_S?-S®-' Débutants et sans permis s'abstenir. p'j

f _-Hifer 
1
** 1- ***" ^ Téléphoner ou se présenter. 66434.136 t|| «¦> Nous cherchons pour entrée immédiate ou

'VS-BC date à convenir :

"fe VENDEUSE AUXILIAIRE
'fes ~ connaissances de la vente
iS*a. ~~ 3 après-midi par semaine
__¦ + mardi au samedi 11 h - 13 h.
8*— Les personnes intéressées sont priées
CfB de prendre contact par téléphone
w (038) 25 64 64 avec M. NANCHEN chef

Neuchâtel. du personnel. 67314.13e

Nous cherchons

un(e) COMPTABLE
Activité variée et indépendante.
Age souhaité : 25 à 40 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
Gilbert BROCH, agent général de la Zurich-Assurran-
ces, fbg du Lac 43,

I 2000 Neuchâtel. 66202-136

Nous cherchons pour début août, '... ' ¦ ¦'-'m

une sténodactylo SÈèm
expérimentée et très dynamique pour ŷ ^̂ ^̂ U,"̂effectuer divers travaux de correspon- ÉtLytZt*C^8B
dance anglaise, allemande et française. IlLf VZ-̂ f" )] ¦

Veuillez soumettre vos offres ^̂ J ŷ ĵ r'' i4
écrites ou téléphonez au service :

*W^p̂ RV
*Vl

du personnel, rue Centrale 63, 
KM ^ ^_B ^'

tél. (032) 22 49 43. eeiso-iae 
|Ë|i|j|| fi ifft

¦ ¦¦ IW III—MtTP—^WL^̂ ^.

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL
Nous offrons un job intéressant
pour l'après-midi, éventuelle-
ment plein temps à

COIFFEUSES
Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 90 00. 66190 ,36

BMW
728 1 1981
733 1 1977
323 1 aut. 1980
320 aut. 1978
3181 1981
3181 1981
320 1981
320 1981
320 1981
31î  ^ 1981
315 1981
1502 1975

Mercedes
450 SEL 6,9 1976
300 Diesel 1980
230 1981
250 1981
280 SE ; 1981

! nouvelle forme

Divers
ALFA ROMEO GTV
2,5
14000 km. 1981
ALFA ROMEO Sprint
1500
PEUGEOT 304
cabriolet
OPEL 2000 aut/
OPEL 2000 break
FIAT 128 Coupé

Neuves
Porsche 944 1982
BMW 528 1 1982
FERRARI GTS I 1982

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

2300 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81

Ouvert le samedi

WI LU MANN SA
MONNARD *«-

Dana-Bar cherche

une extra
pour 2 à 3 soirs par semaine
pour tout de sui te ou à conve -
nir.

Tél. (038) 33 25 63. mm™

La Maison du village
(Sauges), cherche

jeune fille
comme aide de
cuisine.
Tél. 55 29 44,,

62242-136

On cherche

nettoyeurs/euses
pour entretien de bureau, le soir de
18 à 20 h, du lundi au vendredi.
Place stable, bon salaire.
Entreprise
de Nettoyage-Entretien
A. Garin, Bôle.
Tél. 42 58 83. 67364 136

S BS IIIMÉCS'̂ '̂ ?'

Placements fixes et temporaires
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

bons manœuvres i
bât.

[\ pour la région JURA

1 mécanicien
d'entretien

pour machines chantier

1 chauffeur
pelle Poclain

1 chef de
chantier

pour maçonnerie + BA -V

1 dessinateur
bât. + BA

Tél. 24 31 31
66249-136 f;

%¦¦¦ .¦¦m r

ÉTUDE DE NOTAIRES

engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de rédiger
des actes notariés.

Expérience souhaitée.

Faire offres écrites à :
F. & B. CARTIER,

notaires
2074 Marin. 68505-136

La pharmacie de MARIN-CENTRE
cherche à partir de juillet 82 .'

aide en pharmacie
diplômée

à mi-temps.

Tél. 33 74 33. 64989 136

Je cherche

SERVEUR-
SERVEUSE
2 services, bon
salaire, Suisse ou
permis B.
Entrée 1e' juin ou à
convenir. Sans y
papiers s'abstenir.
Hôtel-Restaurant
Les Gravinés
Richelien sur
Versoix.
Tél. (022) 55 34 98.

66037-136

On cherche bon

boulanger
pâtissier
fin août. ¦

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

,* .. . 67708-136

IMEilEll
engage ;;

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

63617-136

Vu 111 11 m im—a

Cherchons

chauffeur poids lourds
pour remplacement livraisons eaux
minérales du 2 août au 20 août 1982.

Berthoud & Cie, Corcelles.
Tél. 31 13 69. 65833 136

Epicerie fine à
Genève
cherche

VENDEUSE
qualifiée, bon salaire.
Possibilité de
logement.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (022) 46 52 04.

66109-136

if PREP«REZ à̂% VOS VACANCES ^^^^^HM^^^B^B^BBB^B^B^B^HH_.
t

A L A  É
ODlNUtlHI DE S AI mMi M11 C ¦¦¦¦¦ «

SES? 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades ¦

Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1 er prix : CITROEN GSA
et plus de 4000 lots

(

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 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

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

^
^"

™̂^^V /VOUS CHERCHEZ... \ j f  'V
^Jp 

'
^̂  "̂ V ^̂ . / - de l'attrait dans votre travail \ r̂ _ "̂̂  ^^, ̂ -W

f ft %  B l\ ^  ̂ / ~ 
une 

indépendance certaine avec responsabilités \ ^T _f _\ Ê_ _ y \  ̂Vw ' H Jn JH » g / - un travail qui vous fait plaisir \ |f H g__ S _^ y

I P̂  flflm fl D V 
ET N0US CHERCH0NS AUSSI .. \J OIAI 1-31

\ ^̂  ̂ __W ___m _ \  ̂f ~ un collaborateur précis, soigneux , enthousiaste et aimant le contact \ f ¦USP HB£T lk SI ¦ \_W _ES /  ~ un colla *:)0r '1teur manuel connaissant le bâtiment en général , mais de préférence peintre ou de la branche sanitaire et sachant ^  ̂

BB» 
UJSf ¦ _¦ ?;

* V B_f W-f // entreprendre tous nos travaux d'entretien courants et spéciaux -̂̂ L 
Efi 

HH J 3
^  ̂̂ V /™ ^S/ ~ un collaborateur ayant une discipline personnelle et faisant preuve d'engagement. -̂-̂ V.̂  ̂

\_w ,^r
^^̂  

%̂Si^̂__^̂ /̂ Si oui, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de \̂_v

Y=V CONCIERGE V\
/ à plein temps \

/ pour nos divers locaux commerciaux , usine et immeubles locatifs. 1 \
/ J Un couple, dont l'épouse est disponible pour divers petits travaux, serait également à même de repourvoir à cette place. | 1
f I Nous mettons â votre disposition, à Payerne, un appartement de 3 !4 pièces. I 1
I JL̂  Place stable, bon salaire en relation avec le poste offert , caisse de retraite et avantages sociaux. J I

1 __^_5__-* Si vous étes 'n^êressés par ce poste, prenez contact avec nous dès aujourd'hui au (037) 61 37 37 - J. C. Wyss. 66189-136 
jS^̂  I



Occasions
bon marché
Expertisées :

Taunus 1300,
4 portes, 79,
Fr . 5900.-
Taunus1600,
Fr. 3400.-
R5, 79. le car ,
47.000 km. Fr. 7900.-
R4, 77. révisée,
Fr 3500. - .
R12TL, 76,
Fr . 3400.-
Opel Kadett,
Fr. 3400.-
Opel Commodore
GSE , révisée,
Fr. 4900.- .
Simca 1501
spécial , Fr. 2800. - .
Simca 1307.
Fr. 3900.- .
Citroën GS break,
Fr. 3500. - .
D Super 5, Fr. 3500 -
Porsche 911,
Fr. 5800. - .
Sans expertise :
Bus VW Camping
enlièrement équipé
Fr. 7.900.—
Volvo 145 break ,
74, Fr. 1500.- .

STATION SHELL
BOINOD
TÉL. (039) 2316 88
OU 26 61 25. 66176-142

x̂ssr̂
Pas seulement un

nom
mais un engagement
Prenez l'avis de nos

clients

EXPERTISÉES
Livrables

immédiatement
CITROËN

2 CV 6 Club
1980, 5.900.-
GS Pallas
1977.4 900.-
Visa Club
1979. 5.400.-
GS1220

Break
1979, 5.900.-
GS 1220

Break
1978, 5.600.-

GSA Berline
5 vit.

1981,11.200.-
GSA Break

5 vit.
1981.11.700. -

CX 2000
Reflex 4 vit.

1979. 9.900.-
CX 2000

Reflex 5 vit.
1980,11.900.-

CX 2400
SE 5 vit.

1980.13.600.-
CX 2400
SEB vit.

1979,11.300.-
CX 2400
SE 5 vit.

1978.10.400.-
CX 2400

Pallas 5 vit.
1978,10.600.-

CX 2400
GTI climatiseur

1978.13.900.-
CX 2400
GTI cuir

1978,13.900.-
CX 2400
GTI T.O.

1980.12.900.-
CX Prestige

5 vit.
1977.10.700."

HONDA
Civic LS

1980, 6.900.-
Accord

3 p. méc.
1977, 6.400. -
Accord

3. p. aut.
1981.11.200.-

Accord
4 p. aut.

1979. 8.200.-
Accord

4 p. GLaut.
1979.10.900.-

Accord
4 p. Luxe méc.

1978,6.700.-
Accord

4 p. Luxe méc.
1981,11.200.-

Accord
4 p. GL/Ex méc.

1981.12.900.-
LADA

Niva 4 x 4
1978,8.900.-

1300 S
1981,7.200.-

MERCEDES
280 CE

1973.11.800.-
280 E

1974,9.900.-
280 E T.O.
1974.11.900."

350 SE
1974,16.400.-

450 SE
1973. 13.900.-

ALFA ROMEO
Alfetta GTV Inj.

1978,9.900.-
1750

1972.32.000 km
FIAT

131 Racing
1979.9.900.-

132 GLS aut.
1976. 5.200.-

AMC
Pacer X

1978.7.200.-
FORD *V

Carpi 2000GL
1978.8.700.-

Taunus 2000
aut.

1979, 9.200.-
Granada 2,8GL

aut.
1979.10.400.-

Mustang Cobra
1979. 12.900.-
LANCIA

Gamma 2500 IE
1981, 21.500.-

MITSUBISHI
Lancer 1,4
1978. 5.200.-

Galant GLX 2,0
1979. 8.900.-
OLDSMOBILE

Cutlass Saloon
1976, 6.900. -
PEUGEOT

305 S
1981.12.400.-

504 Tl
1978. 6.600. -
RENAULT

20 TS
1977.8.900.-

20 TS
1979.12.400.-
18 Turbo

1981.15.900.-
5 GTL

5 portes
1980. 7.800.-

SAAB
900 G L

1981, 13.900.-
VW

Golf 1600
GLS 3 p.

1979. 10.400.-
JettaGLI T.O.

1981. 14.900.-
UTILItAIRES

Honda Acty-
Van

1979.7.900.-
VW LT

28 Fourgon
1979, 9.900.-
Mercedes

207 D
1981.22.400.-

Toit haut.
68504-142

Garage La Cité S.A.
^É̂ , 

PEUGEOT
¦* f \  p\ \l Boubin 3 - Peseux

Y V** Tel 31 77 71

PEUGEOT 305 SR TO
1980. 42.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980, 45.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1981 , 40.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 33.000 km

Vendues expertisées et garanties.
66197-142

ll_______ _--i--j=5sr| •< r3r̂ *M̂ ____| _____^L_____________-_______I

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

I

ALFA ROMEO HONDA SI
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09-1981 13.400km ACCORD 4 p. 04-1979 63.400 km
VOLVO 343 DL 3p. 01-1978 29.000km AUDI 80 GLS
CITROËN GSA break 08-1981 16.000km 85 CV 4 p. 01-1979 52.200 km
CITROËN CX 2400 AUDI SO LS 4p. 03-1979 53.500km
INJ. Pallas C-MAT AUDI SOL 4p. 06-1979 81.900km
4 p. 06-1978 50.500 km AUDI 80 GLS
FIAT RITMO 75 5 p. 06-1980 26.200 km 4 p. 85 CV 01-1979 49.700 km
OPEL KADETT 1300 AUDI 100 L 4 p. 1 977 12-1976 52.900 km
spécialeSp. 04-1981 14.700 km AUDI 100 GL 5E TO.  05-1978 75.800 km
FORD ESCORT aut. GOLF GTI 04-1979 59.000 km
L16004p.  03-1978 27.400km GOLF GTI T.O. 02-1980 53.800 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GTI mod. 1979 12-1978 75.000 km
GHIA aut. 3 p. 11-1979 7.800 km GOLF GLS 3 p. 08-1979 24.100 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 3p.
4p  03-1979 66.700 km mod. 1980 09-1979 26.500 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GLS 3 p. aut. 08-1980 2.600km
H P E 3 p  09-1977 66.500km GOLF GLS 3 p. 07-1980 28.900km
MAZDA 626 GLS GOLF GLS
2 . 0 L 4 p .  07-1980 14.000km 1300 leader 3 p. 12-1980 28.300 km
PEUGEOT 604 GL GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km
aut. 4p. 04-1975 61.700 km GOLF GL 1300 5p.
PEUGEOT 504 Tl 1982 09-1981 29.600km
4 p. 06-1978 63.300 km G O L F  S W I S S
PEUGEOT 305 4 p. 10-1978 49.200 km Champion aut. 5 p. 06-1981 11.700 km
RENAULT 18 Turbo JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km
4 p  05-1981 41 .800 km JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 23 500 km
ROVER 3500 aut. PASSAT GL 1300
4 p  " 04-1978 59.000km 5 p. 03-1978 48.900km
TALBOT MATRA PASSAT GLS 75 CV 04-1981 22.200 km
RANCH0 3p. 06-1981 7.400km PASSAT GLS 1600
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64 600 km 75 CV 5 p. 04-1980 30.300 km

PASSAT VARIANT
LS 5 p. 1978 10-1977 58.400 km

La maison de confiance, aussi pour vous

[ • T ~̂ « l • T •T •¦f » \  ̂i i • 1 L. îH? _̂J*-__ 1̂̂ ^̂ B HL___wZi__. L_ B̂Î _____L-------_---_____I

1 66248-142 M

Par mois

OCCASIONS »
AUSTIN PRINCESS
2,2 HLS 1977-07 84.000 km Fr. 3.800.— Fr. 104.—
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr. 13.900.— Fr. 384.—
CITROËN VISA CLUB 1979-08 23.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
CITROËN GSA CLUB 1981-03 28.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272.—
CITROËN GSA CLUB 1980-05 26.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259.—
CITROËN GSA X3 1981 -04 18.000 km Fr. 11.900.— Fr. 329.—
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 24.000 km Fr. 16.500.— Fr. 448.—
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 30.000 km Fr. 15.800.— Fr. 428 —
CITROËN CX ATHENA 1981-06 35.000 km Fr. 15.800.— Fr. 428.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-05 48.000 km Fr. 12.900.— Fr. 355.—
FORD G R A N A D A  2.3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 126.—
OPEL REKORD 2,0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.800.— Fr. 325.—
PEUGEOT 504 Tl (cuir) 1976-05 121 .000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.—
RENAULT R6 TL 1977-05 43.000 km Fr. 4.100.— Fr. 113.—
RENAULT FUEGO GTS 1981-04 34.000 km Fr. 13.900.— Fr. 384.—
TALBOT HORIZON GL 1981 -04 18.000 km Fr. 9.700.— Fr. 267.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 253.—
TALBOT 1308 S 1979-02 28.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.— '
TALBOT 1510
EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-06 54.000 km Fr. 5.700.— Fr. 157.—
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-05 60.000 km Fr. 5.500.— Fr. 1 51.—
CITROËN GS 1220
BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr.160.—
LADA NIVA
DE LUXE 4 * 4 1980-01 16.000 km Fr. 10.200.— Fr. 281.—
PEUGEOT 305 GL
BREAK 1981 -06 15.000 km Fr. 11.800.— Fr. 327.—

68510-142

______W/ tmlL ^JJJWI

A vendre cause double
enploi

Mini 1100
Clubman, 1 975. noir
métallisé, élargisseurs,
très jolie.
Expertisée le 26 avril.
Bas prix.

Tél. 25 23 81. 70004-142

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

A vendre

FORD
GRANADA
2,8 L I 1979,
expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou
25 17 88, le soir.

68514-142

M URGENT J
I FIAT 131 1600 1

break panorama, i
1979, expertisée , j j

N parfait élat Fr 7900 -H¦M 6Ji068-l''.2 J

A vendre

Fourgon Ford
Transit 175
1974, roues
jumelées.
Expertisé,
Fr. 5500.—.
Tél. 63 30 01 et
63 32 40. 67353-142

EXPERTISÉES
VOLVO 66 DL
38.000 km,
Fr. 3900.—.
GOLF GLS
1976
RANGE ROVER
neuve
Fr. 33.900.—.
Tél.
(038) 51 44 74.

68515-142

A vendre

ALFETTA
2000 GTV, 1977,
expertisée.
Tél. (038)
25 80 04 ou
24 17 88
le soir. 68512 -142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1 345.—.

Renseignements et
documentation

gratuits :
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20.
63949 142

Si vous ne trouvez pas
la voiture que vous
cherchez, téléphonez-
moi, je vous la trouverai
dans les plus brefs
délais.

Tél. (038) 25 90 32
64979-142

A vendre

HONDA
ACCORD
aut. 1980, expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou
24 17 88, le soir.

68513-142

A vendre

KTM
End uro 250,
3500 k m, 1980,
Fr. 2200.—.

ALFASUD 7300
29.000 km, 1979.
Expertisée, jantes alu,
pein ture spéciale,
Fr. 6900.—.

Tél. 53 45 88/
22 34 46, int . 21.

70014-142

f \
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFA GIULIETTA 1800 1980-03 35 000 km
ALFASUD Tl 1300 1977-02 60.000 km
ALFASUD 1500 1980 -11 38.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979-04 49.000 km
ALFASUD SPRINT
veloce 1500 1980-03 31.000 km
MITSUBISHI LANCER 1600 1980-10 16.000 km
M I T S U B I S H I  LANCER 1600 1981 -06 9.000 km
M I T S U B I S H I  CELEST
Coupé 1600 1979-04 54 .000 km '
PEUGEOT 305 1500 1980-01 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981-01 18 000 km
OPEL ASCONA 2 I. 1979-03 56.000 km
FORD G R A N A D A  2,3 I. 1980-03 26.000 km

O F F R E S  DE LA SEMA INE :
V O I T U R E S  DE D I R E C T I O N
ALFETTA GTV 1981 - 11 4.000 km
MITSUBISHI LANCER 1982 6 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures 3
Concessionnaire §

ALFA ROMEO el MITSUBISHI '
GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <$ 37 24 15 \|]5'

¦ - ¦ 

Occasions f*ftlf
exclusives UUII

Golf GTI r 81
noire, 16.000 km.

Golf GTI, 79
rouge, 45.000 km.

Golf SC, 81
argent , 6000 km

Golf GLS, 80
1500 cem.. blanche, 30.000 km.

Golf GLS-5, 80
automat., argent , 24.000 km.

Golf GLS-5, 80
1300 cem., toit coulissant,

jaune. 19.000 km.

Garantie 100% - Echange - Paiement

^̂  ̂
partiel.

^S^BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
tél. (032) 25 13 13. 65538 7421

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. 67356142

A vend re
moto

Yamaha RD 125
800 km/ 1981.
Tél. (038) 25 10 26.

67771-142

A vend re

Alfetta
2000
1979, vert métallisé,
34.000 km, jantes alu
et stéréo, bon état.

Tél. (031 ) 95 56 48
66178-142

A venare

Peugeot
504
coupé
75, brune, 85.000
km, stéréo incluse.

Tél. (031)
95 56 48

66179.142

Kadett 1300
1982,1200 km
Kadett caravan
61.000 km,
Fr. 3500.—
Diane 6
1979, Fr. 3500.—
Datsun 1200
1975, Fr. 2500.—
R ekord 1900
85.000 km,
Fr. 2200.—

Garage
Ber na rd Du c
Nods
Tél. (038) 51 26 17

67362-142

FORD MUSTANG
V6 1979, 65.000 km,
automatique, . . -,_ . ..
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 31 33 68

67766-142

A vendre

FANTIC 125
trial.

Tél. (038) 31 34 44.
70016-142

Au plus offrant dès

F r. 1400.—
VW, 1972,84.000
km , freins neufs,
attelage.

Tél. (038) 33 32 77.
70008-142

A vendre moto

Yamaha
125 cm3
Enduro 9.000 km
Fr. 1600.—.
Tél. 31 72 89.

67777-14;

CX 2400 break
1980, bleu met.

1981, automatique

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

Honda Civic
1979. noire

CX GTI
1980. gris met

Visa Club.
bleu met. 1979

2CV 6
orange, 1979,

65739-1421

A vendre

SWM 125
modèle 82

Tél . 24 72 56, dès
19 h à 20 heures.

67731-142

A vendre
Citroën CX
2400 Pallas
64.000 km,
Fr . 9800.—.
Tél. (038) 25 99 91.

66066-142

A vendre

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

64900-142

EXPERTISÉES
ALFETTA 1,8

1981
ALFASUD 1,3

A LFASUD
1 500 Ti

F O R D  MUSTANG
R E N A U L T 1 4 T S

R A N C HO
TALBOT

SHERPA Pick-up
S P I T F I R E
cabriolet

RENAULT 4 TL
DATSUN

B L U E B I R D
R E N A U L T  SO TS
S U B A R U  b rea k

J E E P  Suzuki
LADA NIVA 4 x 4

Au to M a rché
Daniel Benoit

3236 Gampel en
Tél.

(032) 83 26 20
Ouvert le
Samedi.
C R É D I T

DÈS Fr. 100.—
par mois.

68511-142

Yamaha XT 500
10.000 km, 6.1981.
Réservoir 20 litres ,
Fr. 4200.—.

Tél. (024) 24 45 48,
dès 20 heures.

70002 142

À VENDRE

Suzuki 125
neuve, n'a jamais
roulé. Modèle 1982.
Prix intéressant.

Tél. 25 45 58.
64999-142

r mm n
¦ Filles et H

garçons! H

¦ 
C'est le moment de
penser à votre orien- I
tation profession-

I
nelle! Le Panorama
dés professions
vous guide vers le *"

¦ 
bon choix. Un poster I
en couleurs, qui
vous précise vos

¦ 

aspirations. Avec «
des suggestions pra- I
tiques. Et un aperçu I

¦ 

de plus de 350 pro- 
__

fessions.

Qui fête ses 12S ans I¦ ,%¦
1

/1 ; n

I «N \ i
JL ÉM 1O m "i
w m 1 ê

âW _̂_
¦ 

Veuille?, m'envoyer gra- |H
tuitement le «Panorama
des. professions».

¦ 

Nom

Prénom

¦ 

Age M

Rue. no

NPA, localité

I Expédiez à la
I Rentenanstalt

^^ Quai Général-Guisan 40
¦ 8002 ZurichBB aai

¦BS'HS'QFn nfrTÎJ / ' / i -i* JH !
W r J  j  j 7Tr*ïP̂ 7 '_j3t______i

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour j
d'autres renseignements

(Gar;ige des Falaises
S.A. Neuchâtel)

m j r j rY ^ Fm '61242 -142
HT ' I 1 â j ft^  j| 

Loc .itiondc voitures I i__________% Camionnettes
| Leasing

JP PRÉPAREZ m
=g VOS VACANCES f|_____________________________________**------------|

1 QUINZAINE DE f A| IMM: Maa T_ :aa:n^•O* 21 mai au 5 lum
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPR'ESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Garage La Cité SA
<g||ĝ PEUGEOT
¦ff r\ v Boubin 3 - Peseux

pÉF*' Tél. 31 77 71

PEUGEOT 505 STI au tomat ique
1980 , 65.000 km

PEUGEOT 505 SR
1980, 33.000 km

TALBOT SOLARA SX au toma t ique
1980, 54.000 km.

Vendues expertisées et garanties
66198-142

A vendre

BMW 528 i A
1980.44.000 km. . .
Nombreux accessoires ,
valeur neuf Fr . 34.000.—,
Prix Fr. 1 9.800.—.
Tél. bur. 44 21 21
interne 296
privé 42 24 73 dès 19 h.

64984-142

Baisse des prix
ALFASUD Super 24.00,0 km 7.500.—
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
OPEL ASCONA 37.000 km 8.200 —
RENAULT R 5 TL 70.000 km 4.200 —
ALFETTA 2000 24.000 km 9.000 —
GOLF GLS 73.000 km 6.200 —
ALFASUD Tl 60.000 km 5.100.—
ALFASUD Sprint 59.000 km 7.900.—
GIULIETTA 1300 39.000 km 9.200 —
ALFETTA GTV 2000 L 45.000 km 12.500.—

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo SA

Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
66047-142q>.-„,...„.-¦— ^«^^—-J

ANDRÉ
AESCHLIMANN
POLISSAGE
AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

67150-142

Cherche

FLORETT
avec 1 2 cm entre
selle et réservoir,
50 cm 3, 4 vitesses
pieds, REPOSE-
PIEDS , cadre non
rouillé.

Tél. 33 22 18 ou
33 16 58. 67797 142

A vendre

CX break
2400
1977,69.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 7400.—.

Tél. (038) 31 15 12
ou 46 18 54.

67374-142

A vendre

BMW 2002
expertisée. Fr. 3000 -
Très bon état.

BMW 2002
Non expertisée,
Fr. 800.- Très bon état.

Tél. (038) 25'
*
90 32.

64981-142

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

1 ! À VENDRE I

I PORSCHE 944 Meieor I
métal , pneus larges, paquet - CH. j

68507-142 I

WgfBti'y Hj i\*fiiïffifiÊli.: V

A vendre

VW Polo
1976, expertisée,
65.000 km,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 52 70,
heures repas.

67737-142

A vend re

Renault 18
break .
modèle 80, roues
hiver, 10.800.—.
Tél. (038) 25 99 91.

66069-142

A vendre

Taunus 2000 V6
modèle 81, T.O. radio,
23.000 km.
Fr. 1 2.700.—.

Tél. (038) 25 99 91.
66065-142

Occasion
expertisée

PEUGEOT
305
1980,
36.000 km.

Tél. (039)
37 14 07 de
12 h à 13 h 30.

66499-142

A vendre de
particulier :

FOURGON
Peugeot J7,
100.000 km,
bon état.

Tél. (038) 24 47 47,
heures de bureau.

66112-142

A vendre
Ford Taunus
1600 GL
Talbot 1510
VW Golf GL
Peugeot 504
break

Garage Pugin
Dombresson
Tél. (038)
53 28 40 67352 -142



M. Honegger devant la presse étrangère
BERNE (ATS). - Le président de la

Confédération, le conseiller fédéral Fritz
Honegger, hôte de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, réunie à
Berne mercredi pour son traditionnel
dîner présidentiel a donné à cette occa-
sion une conférence de presse lors de
laquelle il a été procédé à un vaste tour
d'horizon.

Ont été notamment évoquées les
perspectives de la conjoncture en Suis-
se, le prochain sommet de Versailles,
l'entrée de la Suisse à l'ONU, le cours
du yen, le malaise de la jeunesse suisse,
l'achat d'armes en Israël ou encore la
vente de pièces de rechange à l'Argen-
tine.

Se prononçant sur les perspectives
de la conjoncture pour ses prochains

mois, M. Fritz Honegger s'est voulu op-
timiste tout en reconnaissant que la
Suisse est probablement un peu plus
vulnérable que par le passé.

Au sujet du prochain sommet de Ver-
sailles qui doit se tenir, début juin, le
conseiller fédéra l tout en acceptant le
principe de ces rencontres a exprimé
quelques réserves, faisant notamment
remarquer que celles-ci pourraient por-
ter ombrage à d'autres institutions telles
que le GATT ou l'OCDE. Il a enfin esti-
mé qu'il ne fallait pas s'attendre à des
décisions spectaculaires.

Il a enfin démenti que la Suisse ait
procédé à des achats d'armements en
Israël pour un montant de 220 millions
de dollars ; la facture réelle s'élevant en
fait à 76 millions de francs.

Les prises de position a propos
de la loi sur les étrangers

Dossier votations
fédérales

Comme de coutume avant
les votations fédérales, nous
évoquons les prises de position
pour et contre l'objet soumis
au souverain. Nous avons parlé
mercredi des prises de position
à propos de la révision du code
pénal. Voici celles concernant
la loi sur les étrangers.

Voici celle du comité bourgeois
pour la loi :

«OUI A UNE POLITIQUE
RAISONNABLE A L'ÉGARD

DES ÉTRANGERS

C'est la sixième fois, depuis douze
ans, que citoyennes et citoyens sont
appelés à se prononcer sur la politi-
que à l'égard des étrangers. Cinq fois,
le souverain a dit « non » à des initia-
tives populaires contenant des exi-
gences en partie irréalisables et con-
tradictoires. C'est la première fois que
nous sommes consultés sur un projet
qui, refusant les options extrêmes,
poursuit une ligne équilibrée, mesu-
rée, humaine et raisonnable. Conseil
fédéral et Chambres fédérales nous
recommandent d'accepter la nouvelle
loi sur les étrangers.

Le projet donne une assise légale à
la politique de stabilisation de l'effec-
tif des étrangers en Suisse, politique
suivie avec succès par le Conseil fé-
déral ces dernières années. La nou-
velle loi contient les dispositions né-
cessaires pour empêcher une aug-
mentation du nombre des étrangers :
le nombre des nouveaux résidents à
l'année et des saisonniers est limité.

Le statut du saisonnier est claire-
ment défini dans le projet. Pour des
raisons politiques, climatiques, de po-
litique régionale et économique, la
Suisse ne peut renoncer au travail
fourni quelques mois par an par les

saisonniers. La suppression du statut
du saisonnier remettrait en cause la
stabilisation du nombre des étran-
gers.

La nouvelle loi ne remplace pas
seulement la réglementation actuelle
qui est au demeurant insatisfaisante ;
elle rassemble en un seul texte de loi
une bonne vingtaine de dispositions
actuellement dispersées. La sécurité
juridique est ainsi augmentée, dans
l'intérêt des étrangers et des Suisses.
Les étrangers continueront à être ex-
clus de l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité sur le plan fédéral. La loi
n'opère pas de changement dans la
pratique de l'octroi de la citoyenneté
suisse. Le projet prévoit expressé-
ment la priorité et la protection des
travailleurs indigènes.

La nouvelle loi sur les étrangers est
équilibrée, mesurée, humaine et rai-
sonnable. Elle mérite notre appui. »

UN NON .

C'est la nouvelle réglementation en
faveur des saisonniers qui, dans le
projet de loi sur les étrangers, heurte
le plus l'Action nationale, auteur du
référendum. Cette disposition, esti-
me-t-elle, conduit forcément vers
l'emprise étrangère. Inversement, le
comité de tendance bourgeoise favo-
rable à la loi l'a qualifiée d'équilibrée
et d'humaine. Pour le comité de ten-
dance socialiste enfin, cette loi mérite
d'être soutenue bien qu'elle ne soit
pas satisfaisante à tous points de vue.

Voici'donc la prise de position du
comité contre la loi :

« NON A LA LOI
SUR LES ÉTRANGERS »

Le point le plus important dans la
nouvelle loi sur les étrangers est l'ar-
ticle 33, qui réglemente la transfor-
mation de l'autorisation saisonnière

en autorisation de séjour. Au cas ou
la loi serait acceptée par le peuple, 10
à 12 000 saisonniers de plus obtien-
draient le droit de séjour grâce au
délai ramené de 36 à 32 mois, et si le
Conseil fédéral fait usage de sa com-
pétence à faciliter les conditions, ce
nombre serait encore plus important.
Vu globalement, il faudrait s'attendre
à une augmentation du nombre des
immigrés de 20 à 30 000 personnes
par an, ceci à cause de la possibilité
de faire venir immédiatement les
membres de la famille.

Pouvons-nous vraiment nous
payer ce luxe ? Nous devons nous
baser sur le fait que la Suisse, au
cours des dernières 40 années, a per-
du grosso modo 1500 km 2 de terres
cultivables, en partie des meilleures,
par des constructions de tout genre.
D'un autre côté, la population, dans
le même espace de temps, a augmen-
té de 2 millions. L'homme du peuple
commence à se rendre de plus en
plus compte que la Suisse est sur-
peuplée. La mise à contribution de
l'environnement est de plus en plus
prononcée, de manière à constituer
une appréhension, et ne cesse de de-
venir plus forte malgré une poussée
démographique en recul. Mais nous
savons aussi que seulement à cause
de l'introduction des microproces-
seurs, plus de 100 000 emplois se-
ront perdus, et ceci dans un proche
avenir. On verra que la barque est
surchargée quand elle devra affronter
les tempêtes politiques ou économi-
ques.

L'Association suisse pour l'étude
des problèmes démographiques, il y
a quelques mois, en est venu à la
conclusion, dans une étude, qu'en
partant de l'espace limité et des res-
sources naturelles restreintes de notre
pays, une diminution de la popula-
tion à long terme du chiffre actuel de
6,4 millions à celui de 5,5 millions
était inévitable. La nouvelle loi sur les

étrangers ne tient en aucune manière
compte de cette exigence, mais, au
contraire, elle nous mène dans la di-
rection opposée.

Les autres innovations, telles que
l'élaboration de la défense juridique
trop amplement basée sur des nor-
mes internationales ainsi que le droit
à l'activité politique, trouvent, il est
vrai, un écho sceptique auprès de
l'AN, mais n'étaient en aucune ma-
nière relevants pour la décision en
faveur du référendum. La véritable
raison du NON de l'AN est l'envahis-
sement additionnel par les étrangers
et le mauvais effet sur l'environne-
ment qui deviendraient insupporta-
bles. »

POSITION SOCIALISTE

Et voici enfin celle du comité de
tendance socialiste :

« La nouvelle loi sur les étrangers
remplace celle de 1931. C'est une
urgente nécessité. On y ancre la poli-
tique de stabilisation. La situation ju-
ridique des étrangers est améliorée.
La protection des travailleurs suisse
est assurée. La loi protège les travail-
leurs suisses contre la pression sur les
salaires et les engagements illégaux.
C'est pourquoi le parti socialiste suis-
se (PSS), l'Union syndicale suisse
(USS) et l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques soutiennent con-
jointement cette nouvelle loi. Ils re-
commandent aux citoyens et ci-
toyennes de déposer un OUI dans
l'urne.

La nouvelle loi sur les étrangers est
meilleure que l'actuelle. Elle apporte
un meilleur équilibre entre population
résidante suisse et étrangère. Ses ad-
versaires affirment dans leur campa-
gne que la loi sur les étrangers sert
unilatéralement les intérêts des étran-
gers. Ce n'est pas vrai. La nouvelle loi
prévoit en effet des contrôles plus
sévères que le caractère saisonnier
des entreprises saisonnières. Les em-
ployeurs qui occupent des travail-
leurs au noirpourront être plus sévè-
rement punis. Les travailleurs indigè-
nes sont bien protégés par la nouvel-
le loi. Les étrangers n'obtiendront un

jj .perrrHSvde travail et de séjour que si
^¦-i'éplplôyeur ne trouve pas à engager
' de citoyen suisse ou d'étranger déjà

admis. Toute autre affirmation est
fausse. Les adversaires disent que la
question des frontaliers serait, dans la
nouvelle loi, entièrement laissée aux
cantons et à leurs égoïsmes locaux.
En réalité, le Conseil fédéral est doté
d'une compétence toute nouvelle. Il
;pèut; limiter les permis de frontaliers
lorsque le tissu économique et social
des régions frontalières est perturbé
par l'admission massive d'étrangers.
C'est un instrument qui ne figure pas
dans la loi actuelle.

La nouvelle loi ne satisfait pas tou-
tes nos conceptions. Mais elle appor-
te toute une série d'améliorations. Et
surtout elle protège les travailleurs
suisses contre les pressions sur les
salaires et les engagements illégaux.
La nouvelle loi sur les étrangers est
une bonne base pour tirer un trait sur
les erreurs du passé. La politique de
stabilisation peut être poursuivie
dans lé but surtout de résoudre les
problèmes humains. Les étrangers
qui vivent en Syissë depuis cinq ans
déjà peuvent être plus facilement in-
tégrés. Les nombreux efforts privés
pour améliorer la coexistence des
Suisses et des étrangers seront sou-
tenus. C'est nécessaire. Car la Suisse
restera à l'avenir tributaire des étran-
gers : pour la construction de routes,
de ponts et dç. tunnels, pour le servi-
ce de la voirie, dans les hôpitaux. »

Hïïîfr Protection des locataires
Les initiateurs voudraient égale-

ment que les cantons désignent les
autorités compétentes pour statuer
en la matière. Enfin, un alinéa char-
ge la Confédération de prendre des
mesures de protection analogues
dans le domaine des baux à ferme.

C'est la troisième fois que les mi-
lieux de défense des locataires lan-
cent une initiative. La première, à la
fin des années soixante, réclamait
le droit au logement. Repoussée
par le souverain, elle a néanmoins,
estime la Fédération suisse des lo-
cataires (FSL), été le moteur des
dispositions actuelles. En 1978
nouvel essai, nouvel échec, relatif
toutefois.

En effet, si l'on additionne les
voix s'étant portées sur l'initiative
et celles qui étaient allées au con-
tre-projet,, on arrive à 80 % de
« oui », preuve, pour la FSL, que les
citoyens veulent un changement
dans ce domaine.

L'initative va maintenant être
examinée par le Conseil fédéral.

puis par les Chambres. La Fédéra-
tion suisse des locataires craint-elle
qu'un contre-projet lui soit à nou-
veau opposé ?

Au cours de la conférence de
presse de jeudi, ses représentants
ont tenu à souligner que le texte
qu'ils ont élaboré est beaucoup
plus souple que son prédécesseur
et qu'il laisse une grande marge de
manoeuvre au législateur qui devra
fixer les détails de la loi. «Il sera
difficile d'élaborer un contre-projet
qui puisse prétendre améliorer réel-
lement la situation des locataires »
a déclaré M. Roland Gmùr, vice-
président de la FSL.

Les initiateurs sont donc optimis-
tes. Le nombre élevé de signatures
récoltées assez rapidement leur pa-
raît un signe favorable. Autre atout
selon eux : leur répartition géogra-
phique équilibrée : environ 65.000
en Suisse alémanique, 48.000 en
Suisse romande, 7.000 dans le
Tessin.

Un message de Berne
sur le droit de cité

BERNE (ATS). - Donner aux
hommes et aux femmes les mêmes
droits en matière de transmission
du droit de cité : c'est le principal
objectif d'une révision constitu-
tionnelle que le Conseil fédéral
propose aux Chambres. La version
imprimée du message à ce propos
a paru jeudi. Une commission des
Etats l'a d'ores et déjà approuvé. Le
plénum de la petite Chambre en
débattra en juin.

Selon la constitution actuelle,
seul le mari transmet directement
son droit de cité à sa femme et à
ses enfants. Une Suissesse épou-
sant un étranger doit, en revanche,
remplir diverses conditions pour
que son enfant obtienne la nationa-
lité suisse : elle doit en faire expes-
sémeent la demande et les parents
doivent être installés en Suisse au
moment de la naissance.

La révision proposée par le
Conseil fédéral entend rétablir
l'égalité. Tant l'homme que la fem-
me pourront transmettre directe-
ment leur droit de cité à l'enfant.

En cas de mariage entre Suisses
et étrangers, chaque conjoint gar-
dera sa nationalité (plus d'automa-
tisme en faveur de la femme). Le
conjoint étranger pourra éventuel-
lement être mis au bénéfice d'une

procédure simplifiée pour la natura-
lisation après un certain délai d'at-
tente.

Le Conseil fédéral entend égale-
ment faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers élevés en Suisse
ainsi que des apatrides et des réfu-
giés. Ainsi, ce projet de révision
touche-t-il aux articles 44, 45 et 54
de la Constitution fédérale. Après
le débat aux Chambres, le peuple
et les cantons devront être consul-
tés.

FTMH : verbiage sur un fond d'inquiétude
(CPS) « Ils ne mouraient

pas tous, mais tous étaient
frappés », constate La Fon-
taine dans « Les animaux ma-
lades de la peste ». La Fédé-
ration des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) parap hrase aujour-
d'hui le moraliste en mettant
l'accent sur certaines consé-
quences de l'introduction de
la micro-électronique pour
les travailleurs.

Il faut reconnaître avec la
FTMH qu'effectivement
« savoir que des places de
travail ont été créées à Genè-
ve ou à Zurich est une maigre
consolation pour les horlo-
gers licenciés dans l'arc hor-
loger ». Faut-il par contre
pleurer sur le fait que la di-
versification entraîne le li-
cenciement d'ouvrières se-
mi-qualifiées pour engager
des techniciens, des spécia-
listes en informatique ? La
réponse doit être profondé-
ment nuancée. Quant au fait
que le maintien de l'emploi
oblige souvent le recours au
travail par équipes pour
amortir au plus vite des équi-
pements très onéreux, s'il est
regrettable, il est aussi iné-
luctable tant que subsistera
la concurrence internationa-

Si , comme la FTMH , nous
ne voyons pas dans la micro-
électronique que « ces char-
mants petits lutins qui se
font un plaisir de travailler
pour nous », nous ne sau-
rions nous rallier aux conclu-
sions de son « livre blanc »
sur le sujet. Celui-ci , adopté
par la Conférence fédérative
d'industrie horlogère du
8 mai 1982 et présenté à la
presse deux bonnes semaines
plus tard, propose en effet de
biens curieux remèdes pour
enrayer les effets négatifs de
l' invasion de la micro-élec-
tronique.

Ainsi, comment peut-on,
dans la même conférence de
presse, s'inquiéter de l'intro-
duction de nouvelles machi-
nes « qui remplacent des di-
zaines de travailleurs » et dé-
clarer à juste titre que « la
meilleure arme est d'avoir
une avance technologique ».
On ne peut se prononcer
pour une chose et son con-
traire simultanément sans
perdre toute crédibilité.
Avouons qu'à cet égard, le
rôle des syndicats est d'ail-
leurs particulièrement déli-
cat , qui devraient expliquer à
des travailleurs que leur inté-
rêt consiste à perdre leur em-
ploi au profit éventuel d'un
autre travail dans une techni-
que d'avenir. Quelle tenta-
tion que de plutôt défendre
l'acquis et les postes de tra-
vail classiques tant que l'en-
treprise ne menace pas rui-
ne !

Dans son livre blanc, la
FTMH relance le thème de la

participation comme remède
aux difficultés de la mutation
technologique actuelle.
N'est-ce pa.s.tine grande illu-
sion, si l'on songe que c'est
placer le syndicat entre le
marteau de la direction de
l'entreprise et l'enclume des
travailleurs ? C'est l'instant
de répéter qu'une participa-
tion, pour être « responsa-
ble », doit être liée à un ris-
que économique. ' Les ou-
vriers sont-ils prêts à le pren-
dre ? Enfin, on observera
avec profit que les pays do-
tés d'une participation des
travailleurs plus élaborée
qu'en Suisse sont aussi ceux
où sévit un chômage plus
élevé...

Quant à l'introduction de
l'horaire hebdomadaire de
travail de 35 heures, à l'al-
longement des vacances, à

l'avancement de l'âge de la
retraite et à la possibilité de
prendre une activité à temps
partiel dès 50 ou 55 ans, ce
sont des propositions qui
surviennent au plus mauvais
moment. La France ne vient-
elle pas d'annoncer l'échec
de telles mesures visant chez
elle à lutter contre le chôma-
ge ? Aujourd'hui, le gouver-
nement ne revient-il pas,
sous la pression de la réalité
économique, à « un barrisme
sans Barre » ? Avant de re-
vendiquer, la FTM H serait
bien inspirée de regarder un
peu plus loin que son nez,
sous peine d'être accusée de
verbiage trop léger face à la
gravité d'une situation qui,
pour être difficile n'en est
pas moins riche d'espoirs.

Raymond GREMAUD

Qui viendra
en Suisse cet été ?

ZURICH (ATS). - Sur la base
des demandes de renseigne-
ments que font auprès des divers
bureaux de l'Office national suis-
se du tourisme dans les pays
étrangers des vacanciers intéres-
sés par notre pays, l'ONST peut
avancer un pronostic de la de-
mande étrangère pour les vacan-
ces d'été 1982. Dans l'ensemble,
l'Office national est confiant dans
la saison à venir. Malgré la préca-
rité de la situation économique
mondiale, le tourisme helvétique
devrait bénéficier une fois encore
de la tendance persistante de la
clientèle étrangère à passer ses
vacances à des distances moyen-
nes.

Comme par le passé, la moitié
des nuitées passées dans les 23
cantons devraient être cet été le
fait des hôtes nationaux. Les tou-
ristes européens font le gros de la
seconde moitié (87% en 1981).
On constate toutefois cette an-
née un certain recul de la deman-

de en France, en Allemagne fédé-
rale, aux Pays-Bas et plus encore
en Belgique. Les Britanniques
constituent une heureuse excep-
tion pbur l'intérêt soutenu qu'ils
portent à notre pays.

La relative stabilité des prix en
Suisse, relève l'ONST, est un fac-
teur favorable dans l'opinion de
la plupart des Européens qui esti-
ment que la relation prix/qualité
est équilibrée. La demande est
assez vive pour les vacances
sportives et de la part des per-
sonnes du troisième âge.

Les prévisions relatives aux
touristes d'outre-mer (13% en
1981 ) sont plus réjouissantes. La
demande de conseils de vacan-
cesest ainsi en augmentation en
Amérique du Nord, au Japon, en
Australie et en Amérique latine, à
l'exception de l'Argentine pour
des raisons politiques. Toutefois,
les fluctuations des tarifs aériens
continuent de faire planer un cli-
mat d'incertitude.

Région zuricoise : presse
socialiste en péril

ZURICH . (ATS) - Les socialistes alé-
maniques ont décidément bien des en-
nuis. Après leur déconvenue électorale
- à Zurich notamment - suivant leurs
dissensions internes, voilà que c 'est
leur presse qui est touchée par les diffi-
cultés. En effet , les deux journaux
« Volksrecht » de Zurich et « Freier Aar-
gauer » d'Aarau connaissent de grosses
difficultés financières et doivent trouver
au plus vite au moins 250/000 francs
pour survivre. A cet effet , les deux jour-
naux s'apprêtent à lancer une souscrip-
tion publique.

Cette crise survient au moment où
l'on apprend que l'imprimerie coopéra-
tive qui s'occupait jusqu 'alors de l'im-
pression des deux titres s'apprête à fer-
mer ses portes. Les deux journaux

avaient déjà mis leurs moyens rédac-
tionnels en commun avec le « Berner
Tagwacht » pour la plupart des rubri-
ques.

Les difficultés des deux journaux
sont la conséquence de la toujours plus
grande popularité en ville de Zurich du
« Tages Anzeiger », tant auprès du pu-
blic que des annonceurs. D'autre part ,
le « Volksrecht » est considéré comme
très « à gauche », ce que n'est , semble-
t-il , pas son public et en particulier
l'électoral socialiste du canton.

Si la souscription dont on espère re-
cueillir 500'000 francs ou au moins la
moitié de cette somme, n'aboutit pas,
une assemblée extraordinaire décidera ,
à fin juin, du sort des deux journaux :
liquidation ou fusion des titres.

La raclette solaire en Valais
ROMANDIE
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Si les Valaisans n ont pas de
pétrole, le soleil, en tout cas, leur
donne des idées. En effet , dans le
cadre des « Rencontres solaires
suisses » qui s'ouvrent cette se-
maine à Sierre, les Valaisans pro-
posent une nouvelle spécialité
helvétique « la raclette solaire... ».
Le procédé consiste tout simple-
ment à capter les rayons du soleil
au moyen d'un appareil mis au
point par la technique moderne,
de concentrer cette énergie sur le
fromage et de voir aussitôt une
onctueuse raclette couler dans
votre assiette.

Il s'agit là d'une attraction par-
mi tant d'autres de cette foire so-
laire, unique en Suisse quant à sa
spécialisation. Ces rencontres qui
vont ourer au zy mai au ojuin
sont organisées principalement
par l'Office du tourisme de Sierre
en collaboration avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale et sous le
patronage du département fédé-
ral de l'énergie. Près de cinquan-
te stands spécialisés seront ou-
verts à la curiosité du public.
D' autres attractions telles que
« le vélo soja ire », « l'ordinateur à
énergie », « le* jet,d'eau solaire »
lequel sera créé en grandeur na-
ture dans la baie de Nyon par la
suite, sont mises au point ces
jours en Valais en vue de ces
rencontres solaires.

« On parle encore et toujours
de pétrole dans ce brave monde,
notait jeudi M. Simon Derivaz,
président du comité d'organisa-

tion, mais on ignore trop souvent
les vertus du soleil actif ou du
soleil passif. On sourit à la vue de
l'éolienne. On connaît la pompe
à chaleur que l'on imagine bonne
à la relégation dans un coin de
cave. On ignore la biomasse, le
biogaz, la bioénergie, la géother-
mie. On attaque le nucléaire sans
imaginer qu'en l'an 2000 on vivra
le thermonucléaire. Bref, on re-
garde de haut toutes ces formes
d'énergie nouvelles ou de substi-
tution que nous entendons faire
connaître par notre démarche à
Sierre ».

L'année 1981 était l'année inter-
nationale des handicapés. A cette
occasion, la pétanque Saint-Geor-
ges FOBB de Genève avait organi-
sé un concours précisément à l'in-
tention des concurrents défavori-
sés. Vu le succès obtenu, elle a
décidé de récidiver cette année.

C'est ainsi que les handicapés de
toute la Suisse romande sont con-
viés à se divertir lundi de Pentecôte
31 mai sur des terrains de jeu amé-
nagés à la plaine de Plainpalais.
Précisons qu'au même endroit,
d'autres concours, ouverts à tous
ou réservés aux joueurs licenciés,
seront mis sur pied dès vendredi 28
mai.

Pétanque pour les
handicapés

NOUVEAU
"plafond
lumière
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COIRE. - Le Grand conseil grison a
pris connaissance mercredi en l'approuvant
d'un rapport gouvernemental sur les études
en cours en vue de la réalisation d' une liai-
son permanente entre la Basse-Engadine et
la région du Prâtti gau et de Davos. Deux
variantes sont en présence: le percement
d'un tunnel ferroviaire entre Klosters et La-
vin , et l'aménagement de la route de la
Flucla avec tunnel sous le col.

MÀNNEDORF. — Une barse a renversé
mercredi un voilier sur le lac 3e Zurich , à
300mètres de la rive. Le pilote ne s'était pas
rendu compte de la présence du voilier , qui
a plongé sous la barge avant de refaire sur-
face de l'autre côté, mais hors d'usage. Ses
deux occupants n'ont pas été blessés.

PÊLE-MÊLE
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LJ POUR VOTRE Gffî fljJBJARDIN Wgm

Chemin de la plage 6 C [f|T^*!f*'"Ty*'**̂
W_ Saint-Biaise ___RT_-fl_____ Tél. (038) 33 13 81 67055-193 

 ̂
MÀM W

H ¦ ! W H i 1B H h 1 Miw.llbiii*_P

F___\ '. VC_Vfa___fl -BBSJJB- Jc'V'-̂ îÉB B__B _̂_5cj \ O J f1 A
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Journées hippiques
de Colombier

à Planeyse s/Colombier

P
our sa deuxième année de présidence au co-
mité d'organisation des Journées hippiques
de Colombier, M. Benoît Pizzera est optim iste

à juste titre.
En effet la Société hippique de Planeyse a de

quoi s 'enorgueillir : ses 37mes « Journées » connaî-
tront une forte participation, ce qui ne sera pas au
détriment de la qualité. On en veut pour preuve la
présence, ce week-end, sur la magnifique pra irie
de Planeys e, de cavaliers renommés tels que l 'ex-
champion de Suisse élite, Jùrg Notz, le cavalier
international Arthur Blickenstorfer , les vainqueurs

'des trois dernières « éditions » Pierre Nicolet, Anne
Laubscher et Charles Froidevaux, ainsi que l 'actuel

.-champion de Suisse junior, Reto Notz, pour ne
'citer que les principaux,

A cette redoutable équipe viendront naturelle-
ment s 'ajouter toutes les plus fines cravaches de
Romandie, parm i lesquelles bon nombre de Neu-
chàtelois. Daniel Schneider, Xavier Prétôt, Jean -
François Johner, les frères Pierre-Alain et Jean-
Bernard Matthey, Raymond Finger ainsi que les
amazones Carole Tschanz, Marie-France Schild,
Tania Facchinetti seront les meilleurs atouts du
camp neuchàtelois.

Souhaitons que les fervents de sport hippique
viennent nombreux durant ce week-end de Pente -
côte autour du paddock de Planeyse pour encou-
rager les cavaliers tricolores qui devront à tout prix
tirer leur épingle du jeu face aux meilleurs repré -
sentants des autres cantons romands, sans comp-
ter les Bernois et les représenta nts de régions plus
loin taines. Tail

Arthur Blickenstorfer (ici avec Karolen) sera l'une
des vedettes de Planeyse ce week-end. (ASL)

I Daniel Schneider , de Fenin, que l'on voit ici avec Amarillo, figurera sans doute parmi les meilleurs. (ASL) J

Les 29, 30 et 31 mai

BIENVENUE
Si tout continue à se passer

aussi bien jusgu 'à présent, je
peux d'ores et déjà vous assurer
que le Concours Hippique de Co-
lombier 1982 sera une réussite.
En effet, nous aurons une palette
de concurrents des plus relevée
puisqu 'à ce jour , près de 840 ins-
criptions nous sont parvenues
pour ces 3 journées équestres.
Les épreuves commenceront le
samedi 29 mai avec 300 départs,
ce qui nous a obligés à fixer le
début des compétitions à 6 h 30
du matin déjà !

Il est réjouissant de constater
que le sport équestre s 'est bien
développé dans notre pays et
spécialement en Suisse roman-
de ; aussi, j ' ose espérer que vous
serez nombreux à venir soutenir
nos concurrents.

Cette année à nouveau, notre
comité a décidé d 'intéresser la
jeunesse puisque nous avons dis-
tribué des billets d'entrée gratuite
dans les écoles du distric t de
Boudry afin d'initier les jeunes
aux joutes équestres. Ces billets-
là donneront droit à une loterie
gratuite dont la planche des prix
n 'est pas sans intérêt, jugez plu-
tôt : 1 vélomoteur, 1 vélo, des
montres et des abonnements
pour des leçons . d'équitation
dans les manèges de la région. Le
tirage aura lieu dans l 'après-midi
du dimanche.

Je ne voudrais pas manquer de
remercier le président du F.C.
Neuchâtel-Xamax, M. Gilbert
Facchinetti, qui a bien voulu or-
ganiser le déplacement de ses
joueurs le lundi vers midi pour la
signature d'autographes sur le
terra in de Planeyse.

Je tiens également à remercier
vivement les maisons qui nous
permettent de mener à bien ce
concours par leurs dons et leur
aide tant financière que matériel-
le.

Parents, amis et connaisances
qui aimez le sport équestre, je me
réjouis de vous rencontrer nom-
breux à ce concours et vous don-
ne rendez- vous les 29, 30 et 31
mai sur le splendide terrain de
Planeyse en espérant que le soleil
sera également de la partie.

Benoît Pizzera, président

\ J

CONFISERIE
ZURCHER
Gâteaux aux noisettes

OUVERT LE DIMANCHE
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Le programme général
Samedi 29 mai
6 h 30 Epreuve N° 1 Catégorie R II Barème«C»
9 h 30 Epreuve N° 2 Catégorie Ll l  Barème « A » au chrono

12 h 45 Epreuve N° 3 Catégorie R II Barème « A » avec un barrage au chrono
16 h 15 Epreuve N° 4 Catégorie L II Barème « A » avec un barrage au chrono
21 h GRAND BAL avec l'orchestre «THE TOP FIVE »

Dimanche 30 mai

8 h Epreuve N° 5 Catégorie M I Barème « C »
13 h Epreuve N° 6 Catégorie M I Barème « A » avec un barrage au chrono
19 h SOIRÉE RACLETTE

Lundi 31 mai
N

7 h Epreuve Nc 7 Catégorie R lll Barème«C»
8 h 45 Epreuve N° 8 Catégorie M II Barème«C»

11 h 15 Epreuve N° 9 Catégorie R lll Barème « A » avec deux barrages au chrono
14 h Epreuve N° 10 Catégorie M II Barème « A » avec deux barrages au chrono

PRIX D'ENTRÉE : Adultes : Fr. 6.— (valable pour les 3 jours)
Enfants : entrée libre

Epreuves comptant pour :
- coupe PANACHE (Championnat romand des juniors)
- Coupe RICHARD '
- Coupe MOGGI
- Championnat ROMAND
- Championnat NEUCHÀTELOIS

1 J
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Livre et installe tous les appareils électriques
COLOMBIER - Tél. 41 27 12 - Rue Haute 12
NEUCHÂTEL - Tél. 25 17 12 - Grand-Rue 4
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Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL
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ACHAT - VENTE de tout matériel
occasion pour chevaux

et cavalier
Choisissez votre matériel neuf *&_

Boutique Equitation §̂j&w
Nelly Schaulin, K x T¦ rue de Neuchâtel 51, Yverdon. V^JT/
Ouverture tous les après-midi ,
sauf mercredi. Tél. (024) 21 59 56 67073193



E-^l footba11 i Suisse - Italie ce soir aux Charmilles

Brésil-Suisse: pronostic facile,
chacun étant persuadé qu'il n'y
avait rien à attendre de bon de la
sortie à Recife. Pourtant , une fois
de plus , les mystères du football
ont joué à plein, rappelant oppor-
tunément que ce jeu est fait de
tellement de petites choses im-
prévisibles, qu'il est normal de se
mettre le doigt dans l'œil , ce que
les spectateurs de la finale Ham-
bourg-Goeteborg, admettront
sans autre. Il est possible, que la
Suisse ait trouvé dans le Brésil
une équipe lui convenant , comme
elle l'a trouvé dans la Hollande ou
la France, par exemple. Saluons
très bas le magnifique résultat de
Recife, qui demande confirma-
tion, l'appétit venant en man-
geant.

Ce soir, à Genève, Suisse-Italie, un
match à prendre au sérieux , à com-
mencer par ne pas s'imaginer qu'il sera
plus facile que celui de Recife, l'Italie
ne nous convenant pas du tout. Il
n'est que de jeter un coup d'oeil au
bilan pour en être convaincu. Six vic-
toires sur quarante-deux matches,
contre vingt-deux défaites et quatorze
parités. L'hôte de ce soir est avec l'Al-
lemagne celui que nous rencontrons le
plus souvent. Que peut-on attendre de
cette quarante-troisième partie, la der-
nière s'étant déroulée à Udine le 17
novembre 1979? Pour la défaite de
0-2, notre équipe était la suivante:
Berbig; Zappa; Schnyder, Bizzini,
Heinz Hermann; Barberis, Ponte, Egli,
Andrey; Pfister, Sulser. En deuxième

A la TV
Le service des sports de la Télévi-

sion suisse romande communique
que le match Suisse-Italie sera dif-
fusé sur la chaîne Suisse alémani-
que avec un commentaire français,
dès 21 h 50.

mi-temps, Brigger avait pris la place
de Sulser.

LES DERNIERES VICTOIRES

Les deux dernières victoires suisses
remontent loin dans le temps, plus
précisément au championnat du mon-
de de 1954. On se souvient de celle de
Lausanne, suivie du match d'appui à
Bâle, qui se termina par un sec et
sonnant 4-1. C'est le lieu de rappeler
aux entraîneurs qu'il est aussi possible
de gagner en jouant avec cinq atta-
quants, ce qu'avait fait le soi-disant
serrurier Rappan, qui expédia ce quin-
tette sur la pelouse: Antenen, Vonlan-
then, Hugi, Ballaman, Fatton. A cette
époque, l'accordéon était réservé au
folklore.

A Genève, chacun attend la confir-
mation de Recife. Ceci dit, Wolfisberg
devra déjà modifier son équipe, Brig-
ger et Maissen devant se ménager
pour la finale de la Coupe de Suisse,
qui se déroulera trois jours plus tard.
Décidément, nos professionnels vivent
dans la ouate et ce n'est pas en Angle-
terre qu'on verrait un truc pareil. Au
reste, si de jeunes athlètes sont inca-
pables de jouer deux matches en trois
jours, qu'iraient-ils faire dans un
championnat du monde? Et, si ce sont
les dirigeants qui mettent le holà, ceci
prouve que l'équipe nationale demeu-
re être Cendrillon, au lieu de porte-
enseigne.

BEARZOT ET SES PROBLEMES

Les Italiens, Bearzot en tête, doivent
résoudre des problèmes plus compli-
qués. La préparation pour le « Mun-
dial » est-elle bonne ou pas? Pour l'en-
traîneur, mué en repasseuse, il s'agira
d'éliminer les plis de situations nées
du dernier championnat, où les rivali-
tés entre clubs ont déteint sur les
joueurs. A quoi s'ajoute un nationalis-
me intransigeant, pas encore convain-

cu de la nouvelle valeur helvétique.

Match amical, si l'on veut, mais pla-
cé sous de tels impératifs que leurs
effets lui confère une dimension à la-
quelle le public sera sensible. Il est à
souhaiter que les Romands se décar-
cassent la moindre, sinon notre équipe
court le risque de se croire non pas
aux Charmilles, mais à Naples. L'opti-
misme régnant, misons sur elle, ce qui
ne coûte rien.

A. EDELMANN-MONTY

Saint-Gall-Young Boys pas rejoué
Le match du championnat Suisse de

ligue nationale A Saint-Gall - Young
Boys, qui avait été arrêté le 3 avril dernier
à la suite d'une agression de l'arbitre par
un spectateur , ne sera finalement pas
rejoué et le gain des deux points revient
aux Bernois. A ce sujet , le comité de
Ligue nationale a publié le communiqué
suivant :

« Les parties au litige pendant devant
le Tribunal civil de Berne ont transigé
comme suit :

1. La décision du comité de Ligue na-
tionale du 8 avril 1982 entre définitive-
ment en force.

2. Le résultat du match de Ligue na-
tionale A arrêté le 3 avril 1 982 Saint-Gall

Yong Boys est homologué par 0-1 en
faveur de Young Boys.

3. La répétition du match prévue le 1
" juin 1982 est annulée ».

Tous les favoris « passent », excepté Taroczy
lÊJS tcnnis l Quatrième journée des « Internationaux » de France

Apres la chaleur et le soleil de mercre-
di , la quatrième journée des «Interna-
tionaux» de France, un moment contra-
riée par la pluie, n'a pas revêtu le même
relief. Thierry Tulasne n'est pas parvenu
à reprendre a son compte le morceau de
bravoure d' un autre «espoir» français.
Loïc Courteau , qui faillit terrasser la
tête de série N°4, Jose-Luis Clerc.

Face à Ivan Lendl , Tulasne s'est fina-
lement incliné en trois sets. Interrompue
à la nuit tombante la veille alors que le
Tchécoslovaque menait 7-6 7-5 3-3, la
partie prit un tour favorable au Fran-
çais qui s'assurait le service de Lendl à
6-5 mais n'exploitait pas cet avantage.
Au «tie break », le numéro deux mon-
dial prouvait toute sa maîtrise en ne
laissant aucun point à son rival.

Tulasne , grand spécialiste du lift ,
avait tenté de reprendre à son compte la

tactique de Vilas , victorieux à deux re-
prises de Lendl ce printemps. Mais l'Ar-
gentin possède non seulement des coups
liftés très sûrs, mais aussi un métier et
une endurance qui font encore défaut à
Tulasne.

NOAH ET CONNORS: FACILE

Numéro un français incontesté, Yan-
nick Noah ne cache pas ses ambitions.
Aux dépens de l'Américain Terry Moor
(30 ans), le Camerounais a enlevé son
match au pas de charge. En moins d'une
heure vingt , il a gagne ses trois septs 6-0
6-3 6-3. Au premier set, le gaucher de
Memp his fut littéralement asphyxié ,
l'affaire se réglant en 17 minutes. Logi-
quement , Noah devrait rencontrer sur
son chemin Guillermo Vilas au stade
des quarts de finale. Dans ce haut du
tableau , Jimmy Connors, tête de série N
°1. Opposé au numéro 6 suédois , Ian
Gunnarsson, Connors a confirmé l'im-
pression de facilité laissée contre Bruce
Manson au premier tour , s'imposant à
nouveau en trois sets secs (6-2 6-0 6-2).

FORFAIT DE PECCI

Ancien finaliste de l'épreuve, le Para
guayen Victor Pecci , souffrant des vertè
bres , a été contraint de déclarer forfait

Le joueur d'Asuncion , qui est tombe au
46""* rang de l'ATP, était confronté à
l'un des favoris de l'épreuve , l'Améri-
cain Eliot Tcltscher , tête de série N°6.

Appelé à se mesurer à Heinz Gun-
thardt au S™ tour , Vitas Gerulaitis n'a
pas fait le détail face auBel ge Bernard
Boileau , écrasé 6-1 6-2 6-0.

En fin de journée , une tête de série est
également tombée chez les messieurs : le
Hongrois Balasz Taroczy (N"10), habi-
tuel partenaire de Heinz Gunthardt en
double , s'est en effet incliné devant le
Tchécoslovaque Pavel Slozil , au terme
d'un match-marathon qui a duré 4heu-
res et 20minutes.

SURPRISES CHEZ LES FILLES

Chez les filles , trois têtes de série sonl
tombées. Bettina Bunge , cette Américai-
ne née eh Suisse, a subi la loi d'une
nouvelle venue dans le circuit internatio-
nal , Zina Garrison. Cette joueuse du
Texas a battu en trois sets (1-6 7-6 6-4)
la tête de série N°9. L'an dernier , Zina
avait seulement participé au tournoi ju-
niors de Roland-Garros , éliminant , en-
tre autre , Claudia Pasquale.

Mais Bettina Bunge n'a pas été la
seule parmi les joueuses classées à con-
naître des problèmes. C'est ainsi que sa

compatriote Billie-Jean King (N°10) a
dû s incliner de manière surprenante de-
vant la Roumaine Lucia Romanov , une
joueuse prati quement inconnue. Autre
tête de série à avoir connu l'élimination
jeudi , l'Américaine Mary-Lou Piatek (N

14), victime de la Hollandaise Marcella
Mesker.

imnmimmiiii

Double : Du Pasquier
« out »

Dans le premier tour du double mes-
sieurs, le Neuchàtelois Yvan Du Pas-
quier , associé au Français Christophe Ro-
ger-Vasselin, s'est incliné en deux sets
(3-6 2-6) contre le Portoricain Gonzales
et le Sud-Africain Moore.

Championnat suisse
des « Hobie Cat »

Samedi , environ 300 Catamarans de
la série «Hobie Cat» se réuniront pour
leur championnat suisse sur le lac de
Neuchâtel , à Portalban , durant trois
jours. Ces journées sont le rendez-vous
annuel de tous les mordus du «Hobie» ,
une grande fête du Catamaran. Le nom
«Hobie Cat» a toujours été associé au
«Hobie way of life ». Apparue en 1972
en Suisse, la flotte de cette série s'est
constamment agrandie.

O fl | yachting

Le troisième tour du championnat
suisse interclubs s'est déroulé le week-
end dernier.

En première li gue, en déplacement à
Zurich sur les courts du TC Hcrrliberg,
les dames du Mail ont réussi une bonne
prestation. B. Villard (B2) a battu en
deux sets une B 1 alors que A. Nagels
(B2) s'est inclinée en trois sets face à une
B3. Au terme des doubles , les deux
équipes étaient à égalité trois partout;
dans ce cas. le nombre de sets gagnés est
déterminant. Le Mail s'est finalement
imposé par 8 à 7 au décompte des sets;
cette importante victoire devrait permet-
tre à notre jeune équipe dc terminer en
tète dc son groupe.

En troisième li gue, les messieurs de
Mail II ont subi une nouvelle défaite par
8 à 1, cette fois à Cortaillod contre le
club local où l'accueil a été excellent.

J.B.
Résultats

l'c ligue dames : Herrlibcrc - Mail 3-3 :
Rindlisbachcr ( B l )  - Manrau ( B l )  7-5
6-1 ; Asfour (B 1) - Villard (B2) 2-6 4-6;
Caballero (B2) - D. Chabloz (B2) 3-6
2-6 ; Hirsbrunncr (B3) - Nagels (B2) 3-6
6-4 6-0; Rindlisbacher /Astour - Man-
rau/Chabloz 4-6 6-4 6-2 ; Caballero/
Koth - Nagels/Villard 6-3 6-7 4-6.

2mc li gue dames : Mail - Nyon 2-4. —
Messieurs : Mail I - Zermatt 5-4 ; Cham-
pel - Mail l  0-9 ; Sion - Mail II 0-9.

3"" ligue dames : Mail - Lausanne-
Sports 4-2. — Messieurs : La Chaux-de-
Fonds - Mail l 6-3 ; Cortaillod - MailII
8-1.

Interclubs :
importante

victoire du TC
Mail

Erreur de pilotage
de Villeneuve

« Erreur de pilotage » de
la part de Gilles Villeneu-
ve : c'est la conclusion de
la commission d'enquête
mise en place par la Fédé-
ration internationale
(FISA) après l'accident
mortel dont a été victime le
pilote canadien , lors des
essais du Grand prix de Bel-
§ique de formule un, le

mai dernier à Zolder. « La
responsabilité de Jochen
Mass a été totalement dé-
gagée », précise également
la commission d enquête,
forte de neuf membres.

£>I^| automobilisme

Tottenham remporte
la Coupe

d'Angleterre ''"' ¦"¦': '" ''"
Finalement, Tottenham Hots-

pur a remporté la 101mo Coupe
d'Angletere. En match à rejouer
de la finale, hier soir au stade de
Wembley, Tottenham a en effet
battu le club de deuxième divi-
sion de Queens's Park Ranger
par 1-0. Les deux équipes
avaient fait match nul 1 -1, après
prolongations, samedi dernier
sur ce même stade de Wembley.
L'unique but de cette rencontre
opposant deux clubs londoniens
a été marqué sur penalty à la 6me
minute par Glenn Hoddle.

Hinault se joue de la montagne
...et de tous ses adversaires

F̂ g cyclisme | 
Le Breton domine la I2

me 

étape du 
« Giro »

Le Français Bernard Hinault a
remporté la douzième étape du Tour
d'Italie, Cava dei Tirreni-Campitello
Matese, longue de 171 kilomètres.
Du même coup, le Breton a repris le
maillot rose de « leader » du classe-
ment général. Déjà vainqueur du
« Giro » en 1980, Bernard Hinault ,
par ailleurs, a pris une option sur la
victoire finale en moins de onze kilo-
mètres, en dominant ses principaux
rivaux au cours de la première des
trois étapes dont l'arrivée est jugée
en altitude.

Ce test très attendu par les grim-
peurs a été marqué par l'insolente
supériorité du coureur français qui ,
sans attaquer véritablement , mais
en soutenant un train très élevé tout
au long de cette ascension «roulan-
te», a lâché un à un ses adversaires.
Seul, le petit italien Mario Beccia ,
vainqueur cette saison de la Flèche
wallonne et qui retrouvera Bernard
Hinault en juillet , dans le Tour de
France, est parvenu à conserver le
contact.

Cette douzième étape , longtemps
monotone, s'est en fait résumée à
une course de côte. Très tôt , les
limites des Italiens Francesco Mo-
ser et Giuseppe Saronni furent mi-
ses en évidence. Lorsqu 'à onze kilo-
mètres du but , soit après seulement
deux kilomètres d'ascension , le Sué-
dois Tommi Prim porta la première
attaque, le peloton déjà très étiré
explosa.

nYTHME TROP ELEVE

En effet , bien soutenu par son
équipier Laurent Fignon , Bernard
Hinault adopta un rythme qui se
révéla rapidement trop élevé pour
ceux qui tentaient de conserver son
sillage. Après que Francesco Moser
et surtout Giuseppe Saronni , qui
avait l'ambition de gagner à Cam-
pitello , eurent lâché prise, Silvano
Contini et Lucien Van Impe perdi-
rent pied également , bientôt imités
par l'Espagnol Faustino Ruperez et
l'Italien Gianbattista Baronchelli.
Seul Tommi Prim, parmi les favo-
ris, tenta de s'accrocher, mais une
attaque de Mario Beccia , aussitôt

contrée par Hinault , provoqua sa
perte.

AUCUNE CHANCE

A Campitello , Bernard Hinault
ne laissait aucune chance au sprint
à Mario Beccia et il empochait tren-
te secondes de bonification supplé-
mentaires. Prim , relégué à 21", Van
Impe, Contini , qui ont perdu plus
d' une minute, Moser et Saronni ,
distancés de plus de deux minutes,
ont en onze kilomètres affiché leurs
limites. Pour eux , sauf accident ,
l'ambition consiste désormais à ter-
miner deuxième...

Aujour 'hui , le «Giro » mettra le
cap sur l'Adriati que. L'étape très
accidentée pourrait fournir le pré-

IRRESISTIBLE. — Bernard Hi-
nault, qui franchit ici la ligne d'ar-
rivée en vainqueur; a fait ce qu'il a
voulu lors de l'étape d'hier.

(Téléphoto AP)

texte à une rébellion. Mais on peut
douter qu 'il y ait encore quelques
insoumis dans un peloton qui aura
du mal à se remettre de cette «gi-
fle» portée hier par Bernard Hi-
nault.

Cette douzième étape n 'a guère
été bénéfique pour les coureurs
suisses. Le meilleur d'entre eux.
Bruno Wolfer , a concédé 3'51" à
Bernard Hinault. Quant à Godi
Schmutz, qui reste le meilleur Suis-
se au classement général , il a rallié
l'arrivée avec un retard de 5'57",
sur un terrain qui semblait pourtant
lui convenir.

Classements
12mc étape, Cava dei Tirreni-Campitel-

lo Matese (171 km) : 1. Hinault (Fr) 4 h
48'01" (35,622 km/h -30" de bonifica-
tion); 2. Beccia (I t )  à 1" (-20"); 3. Prim
(Su) à 21" (-10"); 4. Vandi (It), même
temps (-5"); 5. Groppo (It) à 47" ; 6.
Ruperez (Esp) à 55" ; 7. Baronchelli (It),
même temps; 8. Van Impe (Be) à l'17" ;
9. Contini (It) même temps; 10. Verza
(If) à 1*54" ; 11. Belda (Esp), même
temps; 12. Pujol (Esp) à 2'01" ; 13. Sgal-
bazzi (It) à 2'14" ; 14. Argentin (It) à
2'15"; 15. Fignon (Fr); 16. Moser (It);
17. Bortolotto (It); 18. Pestolin (It) ; 19.
Mazzantini (It); 20. Marcussen (Dan),
même temps. — Puis les Suisses : 46.
Wolfer à 3r51" ; 47. Gavillet à 4*22" ; 69
Schmutz à 5'57" ; 71. Keller à 6'33" ; 84.
Gisiger à 6'38" ; 87. Macchlcr; 94. Mul-
ler , même temps; 122. Dill-Bundi à
12'17" ; 129 Freuler à 12'52".

Classement gênerai : 1. Hinault (Fr)
58 h 06'49 ; 2. Prim (Su) 58 h 0801" ; 3.
Contini (It) 58 h 08'54" ; 4. Beccia (It)
58 h 09'10" ; 5. Moser (It) 58 h 09'18" ;
6. Saronni (It) 58 h 09'45" ; 7. Verza (It)
58 h 11'03" ; 8. Van Impe (Be) 58 h
11*12" ; 9. Vandi (It) 58 h 11'38" ; 10.
Baronchelli (It) 58 h l2 '15" ; 11. Paga-
nessi (It) 58 h 12' 17" ; 12. Panizza (It) 58
h 13*11; 13. Fignon (Fr) 58 h 13'46" ;
14. Bortolotto (It) 58 h 13'50" ; 15.
Schepers (Be) 58 h 14'07" ; 16. Chinetti
(It) 58 h 14'30" ; 17. Marcussen (Dan)
58 h 15*09" ; 18. Belda (Esp) 58 h
15*47" ; 19. Lang (Pol) 58 h 15*58" ; 20.
Madiot (Fr) 58 h 16*20" . - Puis les
Suisses : 24, Schmutz 58 h 20'06" ; 55.
Wolfer 58 h 35*01" ; 61. Gavillet 58 h
39'30" ; 70. Gisiger 58 h 45*49" ; 91.
Keller 59 h 01*42" ; 103 Maechler 59 h
1 5*31" ; 118. Muller 59 h 22*48" ; 124.
Freuler 59 h 34'17" ; 127. Dill-Bundi 59
h 37'45".

Simple messieurs, 2"" tour : Tellscher
(EU/N° 6) bat Pecci (Par) w.o. (blessure
de Pecci); Gerulaitis (EU/N° 5) bat Boi-
leau (Be) 6-1 6-2 6-0 ; Lendl (Tch/N° 2)
bat Tulasne (Fr) 7-6 (7-5) 7-5 7-6 (7-0);
Arias (EU) bat Pinncr (RFA) 6-3 6-3 7-6
(7-1); Gomez (E qu/N° 9) bat Castcllan
(Esp) 6-7 (7-5) 6-4 6-1 7-5; Connors (EU/
N° 1) bat Gunnarsson (Su) 6-2 6-0 6-2;
Elter (RFA) bat Caujollc (Fr) 3-6 7-6 (7-5
7-6 (7-4) 6-0; Noah (Fr/N° 8) bat Moor
(EU) 6-0 6-3 6-3: Vilas (Ars/N° 3) bat
Velasco (Col) 6-1 6-2 6-1 ; Maurer (RFA)
bal Hoesledt (Su) 6-1 6-1 6-2; Fritz (Fr)
bai Arraya (Pérou) 7-6 (7-2) 3-6 7-5 6-4 ;
Keretic (You) bat Tibcrti (Are) 6-2 7-5
6-7 (7-2) 2-6 6-2; Hooper (EU/N 0 16) bat
Perez (Uru) 7-6 (7-3) 6-1 6-3: Avendano
(Esp) bat Bourne (EU) 6-1 6-0 7-5; My-
buni (AS) bat Ganzabal (Ara) 6-4 2-6 4-6
6-2 "6-4 ; Fibak (Pol) bat A>analta (II )
6-4 6-1 6-3; Slozil (Tch) bat Taroczv
(Hon/N ° 10) 3-6 7-6 (7-5) 7-5 6-7 (7-2)
6-3; Llovd (GB) bat Eberhard (RFA) 2-6
6-3 7-6 (7-4) 4-6 6-3. Simp le dames , 2m"
tour: H.Mandlikova (Tch/N° 6) bat
B. Stove (Ho) 6-3 6-4; B.Gadusek (EU)

bat M.Skuherska (Tch) 6-4 6-3;
K.Horvath (EU) bat C.Vanier (Fr) 6-3
6-3; V.Wade (GB) bat S.Mascarin (EU)
6-3 6-3; A. White (EU) bat L.Allen (EU)
6-2 7-5; A. Leand (EU/N° 12) bat
F.Thibault (Fr) 6-2 6-4 ; Y.Vermaak
(AS) bat M. van der Torre (Ho) 6-4 6-4 ;
Z.Garrison (EU) bat B. Bunae (RFA/N°
9) 1-6 7-6 (7-5) 6-4 7-5 6-1; L. Bonder
(EU) bat M.Maleeva (Bul) 7-5 6-1;
M.Jausovec (You/N° 7) bat CMonteiro
(Bré ) 6-3 6-2; M.Mesker (Ho) bat M.-
L. Piatek (EU/N° 14) 7-6 (8-6) 6-1;
A.Temesvari (Hon) bat Duk Hee Lee
(CDS) 6-0 6-1; T. Austin (EU/N 0 3) bat
E. Pfaff (RFA) 6-2 6-4 ; K. Rinaldi (EU/N» 15) bat J.Harrington (EU) 6-2 6-1;
M. Navratilova (EU/N° 2) bat
C. Reynolds (EU) 6-1 6-1. - 3m* tour :
C. Lloy d (EU 'N 0 1) bat L. Forood (EU)
6-2 6-1: L. Romanov (Rou) bat B-
J.Kin a (EU/N0 10) 6-3 6-4 ; A.Smilh
(EU/N 0 3) bat M.Pazderova (Tch) 6-1
6-2; V . Ruzici (Rou/N" 11) bat P.Smith
(EU) 6-4 6-2; A.Jae aer (EU/N° 5) bat
S.Collins (EU) 6-0 6-1.

LES RÉSULTATS

66400-182

En camp d'entraînement dans la région
d'Annemasse, l'équipe nationale d'Algé-
rie a joué une nouvelle rencontre de pré-
paration en Suisse en vue du « Mun-
dial » : dix jours après avoir battu à Ge-
nève, au stade de Chêne, Bastia par 4-3,
elle a signé une nouvelle victoire, aux
dépens du Lausanne-Sports cette fois. Aii
stade de la Pontaise, devant 2800 specta-
teurs, les joueurs de Rachid Mekloufi se
sont imposés très nettement par 4-0 (1-0).

Face à une formation lausannoise assez
quelconque, les Algériens ont réussi une
excellente démonstration. Leur virtuosité
technique, leur option offensive très fran-
che — l'Algérie évolua avec deux vérita-
bles ailiers — ont valu au public lausan-
nois de suivre une partie très agréable et
jouée dans un très bon esprit.

L'Algérie
domine Lausanne

Adversaire de I Argentine en match
d'ouverture du prochain « Mundial »,
la Belgique a subi une défaite surpre-
nante, à Copenhague : devant
12.000 spectateurs, elle s'est en effet
inclinée devant le Danemark, sur le
« score » de 1-0 (0-0). L'unique but
de la partie a été obtenu par un « lé-
gionnaire », qui opère précisément en
première division belge, à Lokeren,
Preben Eljkaer (62me minute).

# Lima, match de préparation : Pérou
- Paris-St-Germain 5-1 (1-0). — Buts
pour le Pérou par Col (Autoeoal , 45""*),
Uribc (61mc sur pcnaltv) et Cubillas (76
•***•); pour Paris par Bathenay (64mt').
# Buenos-Aires, match de prépara-

tion : Argentine - Benfica Lisbonne 1-0
(0-0). — ~But de Kempes (48n"-').

# Santiago, match de préparation :
Chili - Inter Milan 0-0. — Caszely (Chi-
li) a manqué la transformation d un pe-
nalty.

% Budapest, match de préparation :
Honarie - Hercules Alicante (Esp) 4-2
(1-0)T — Buts dc Poclocskci (3""*). Cson-
uradi (SO""*), Szentes (74mc) et Balint (77
"'*') pour la Hong rie; de Seeundo (73""*')
et Herbcra (S9 m-') pour Alicante.

% L'international juniors Lorenzo Tad-
dei (21 ans), qui avait été placé sur la liste
des transferts par le FC Granges , a été
engagé par le club de li gue nationale B
Locarno.

# Le défenseur international de L'AC
Milan Fulvio Collovati a été transféré à
f lnter  Milan.

Défaite surprenante
de la Belgique

Le Locle - Colombier
2-2 (1-1)

Buts : Lcdcrmann , Vermot ; Ecabert ,
Krummenacher.

Le Locle : Eymann ; Koller (Bcrl y), Mi-
gliorini , Martinez , Vermot , Geiser , Bon-
net , Ferez . Lcdcrmann (Pina), Murini , Du-
bois. Entraîneur:  Dubois.

Colombier : Monnier; Dc Agostini I,
Walt her ' . Magne . Ronchi . Ecabert , Reber ,
Krummenacher , Schornoz . De Agostini II ,
Veya. Entraîneur : Widmcr.

Arbitre : M. Frey, de Morges.
Libérés de tous soucis, les deux forma-

tions s'efforcèrent de présenter un bon
spectacle. Les Loclois prirent assez tôt
l' avantage et manquèrent de faire la diffé-
rence en première mi-temps. Colombier
égalisa juste avant la pause pour prendrel'avantage après le the. Finalement , Ver-
mot réta blit fort justement l'égalité , met-
tant ainsi un point final à cette rencontre
et clô turant du même coup ce champion-
nat pour les deux adversaires.

P. M.

IIe ligue neuchâteloise :
on liquide au Locle...

L'arrivée dc Jean-Paul Brigger , enga-
gé pour trois ans , coïncide avec le départ
de Pierre Pleimelding au FC Servette.
Un avant-centre chasse l'autre. Le Fran-
çais est engagé par le néo-promu en P
division , Mulhouse , que dirige Jean-
Marc Guillou.

Avec l' attaquant international sedu-
nois Brigger , deux autres nouvelles ac-
quisitions sont annoncées aux Charmil-
les. Le jeune buteur d'Etoile Carouge
Manuel Mattioli et le réserviste du FC
Chiasso , Vittorio Bevilacqua , étofferont
l'effectif dc l'équipe genevoise.

Servette : Brigger arrive,
Pleimelding s'en va

à Mulhouse

Par rapport à l'équipe qui a tenu le
Brésil en échec à Recife, l'entraîneur
suisse Paul Wolfisberg n'a apporté
qu'un seule modification. Au milieu du
terrain, Maissen, retenu par la prépara-
tion de la finale de la Coupe de Suisse,
sera en effet remplacé par Favre. Le
Servettien évoluera au centre de la li-
gne médiane tandis que Botteron opé-
rera comme faux-ailier gauche, un rôle
qu'il assumait au Standard Liège. A
l'exception de Barberis, qui souffre
d'un rhume, tous les sélectionnés hel-
vétiques sont en parfaite condition.
Voici l'équipe annoncée par Paul Wol-
fisberg :

N° 1 Burgener ; 5. Zappa ; 3. Ludi ;
4. Egli ; 2. Heinz Hermann ; 6. Wehrli ,
7. Favre ; 10. Barberis ; 11. Elsener ; 9.
Sulser ; 8. Botteron. Remplaçants : 12.
Berbig; 13. Geiger, 14. Bianchi, 15.
Scheiwiler, 16. Zwicker, 17. Elia.

Favre à la place
de Maïssen

L'équi pe italienne n'a rejoint Genève
qu 'en fin de soirée, hier. Elle venait par
avion de Nice, puisque la «Squadra » a
quitté pour ce match le camp d'entraîne-
ment qu 'elle suivait à Alassio , sur la Rivie-
ra. A sa descente d'avion , Enzo Bearzot
s'est montré incapable de livrer la compo-
sition définitive de son équi pe. Un doute
subsistait en effet en ce qui concerne le
poste d' ailier gauche , pour lequel l'entraî-
neur italien hésitait encore entre Conti et
Causio. Bearzot envisageait également la
possibilité d'introduire Massaro pour Ma-
rini en ligne médiane. Voici la formation
probable de l'Italie (avec la numérotation
qui sera en vigueur lors du «Mundial»):

1. Zoff; 7. Scirea ; 6. Gentile; 5. Collo-
vati; 4. Cabrini ; 11. Marin .i; 9. Antogno-
ni; 14. Tardelli ; 16. Conti; 20. Rossi; 2.
Graziani.

Les deux.entraîneurs ont admis la possi-
bilité de procéder à.quatre changements

.(gardien non-compris). . V>*..

Italie : rien de définitif



L'avenir appartient à ces Neuchàtelois (lll)\ w

fzQ athlétisme | Les premiers résultats de la saison l'ont nettement démontré

La saison 1982 d'athlétisme se
poursuit. Aux quatre coins du pays
les athlètes neuchàtelois poursuivent
leur progression , signent d'excellents
résultats, inquiètent même les meil-
leurs Suisses. Nous poursuivons, au-
jourd'hui, la publication des portraits
de ces Neuchàtelois dont on a parlé
et dont on parlera encore (lire égale-
ment nos éditions des 15 et 22 mai).

0 Nom : Heizmann. Prénom : Barba-
ra. Profession : étudiante. Année de nais-
sance : 1965. Hobbies : équitation, nata-
tion.

Barbara Heizmann est venue assez
tardivement à la prati que de l' athlétis-
me .'à savoir en 1980 et a de suite entre-
pris de se spécialiser dans les sprints. Et
[es résultats ne se sont pas fait attendre:
12**71 (100m), 26"45 (200m). soit suffi-
samment pour partici per aux champion-
nats nationaux de la catégorie Cadet-
tes A, et les 13*1"* et 18""* meilleures per-
formances nationales dc 1981 , chronos
qui représentent son meilleur souvenir.
Durant l'hiver , Barbara a pris part à un
entraînement hebdomadaire en salle
(condition physique et technique) et a
parcouru quelques kilomètres à l' exté-
rieur (endurance et résistance).

Son objectif pour la lu lure  saison :
atteindre les 1 2**50. De l'avis de ses mo-
niteurs , sa proeression le lui permettra
probablement étant douée d' un «bon
rythme» et d' une «bonne technique de
départ» . Sa «résistance» devrait égale-
ment prévaloir au 400ni , voire au 800 m.

Barbara conseille au débutant de
« prendre avant tout l' entraînement
pour un plaisir» . Enfin , elle souhaite
vivement la construction d'un stade
d'athlétisme à Neuchâtel. Puissc-t-elle
être entendue et des uns et des autres !

# Nom : Stierli. Prénom : Christian.
Profession : étudiant. Année de naissan-
ce : 1964. Hobbies : athlétisme (!), plan-
che à voile, ski, bricolage (mécanique)...

Christian Stierli a débuté dans la pra-
ti que de l'athlétisme en juillet 197/ et ,
dès 1979. il a commencé une spécialisa-
tion «partielle» (haies). Ses meilleures
souvenirs : ceux dus à «l' ambiance saine
et sympathique au sein du club» ou en
contact avec d'autres clubs, ainsi que
lors des compétitions ; évidemment ses
titres nationaux de 1979*, comme Ca-
detB d'abord , sur 100m et 300m haies ,
ainsi que le relais olymp ique de 1980 à
Winterthour. L'an dernier. Christian a
obtenu la 2m° meilleure performance na-
tionale du 300m en 39"80, soit à 8L100

du meilleur , et . au 110m . la 8""\ Par
ailleurs , il est sorti 19""* de l'octathlon
avec ses 4445 points *.

Pour sa première saison en catégorie
Juniors , il ambitionne une «place en
finale du champ ionnat suisse juniors sur
400 m haies » tout en s'interrogeant sa-
gement sur ses réelles chances. Avant
tout il souhaite «améliorer ses perfor-
mances » et tàter «éventuellement du dé-
cathlon» . Il ne va pas tarder du reste à
s'y distinguer puisque son entraîneur si-
gnale «d' excellentes qualités pour deve-
nir  un bon décathlonicn ».

Christian espère dc meilleures installa-
tions dans le canton et « une meilleure
publicité dans les journaux » (dont acte).
Enfin il conseille la persévérance, de
«suivre les indications de l' entraîneur»
et de «préserver la camaraderie régnant
dans le club» . Dc bien sages propos !

A. F.
*Cet hiver Christian s'est entraîné

trois fois par semaine: condition physi-
que / école de saut / technique (Macolin
ou Cortaillod).

# Nom : Riva. Prénom : Emmanuelle.
Profession : écolière. Année de naissan-
ce : 1967. Hobbies : le sport en général ,
musique.

Emmanuelle est venue à l' athlétisme

en automne 1979 et a commencé la spé-
cialisation pour le lancer du javelot au
début 19X1. Bien lui en a pris puisqu 'elle
est devenue championne suisse de la ca-
tégorie Cadettes B quel ques mois après ,
avec 36m76. qui représentent le nou-
veau record cantonal et la meilleure per-
formance nationale de la saison écoulée.

Durant l'hiver. Emmanuelle s'est en-
traînée à raison de deux séances de deux
heures chacune et elle est allée parfois
courir (samedi matin ) .  Accédant â la
catégorie Cadettes A , elle envisage serei-
nemenl dc progresser et elle peut parve-
nir aux 40m. ce oui la situerait vraisem-
blablement sur le podium des cham-
pionnats suisses. Elle ambitionne égale-
ment de devenir professeur de sports par
des études à Lausanne après le gymnase
à Neuchâtel où elle entrera sous peu...
Elle souhaite par ailleurs qu 'un stade
soit enfin installé et que l' athlétisme
cantonal atteigne « un  niveau encore
meilleur» .

Selon elle, la «bonne entente» est in-
dispensable et elle garde un très bon
souvenir des camps organisés à Dole
(par le CEP). Enf in , «persévérance et
patience » sont les deux qualités dont
devrait être doté tout débutant.

A. F.

IVe ligue : l'incroyable pari de Salento
[PU footbal1 1 Une place au soleil pour les « sans grade » neuchàtelois

A près Superga II. champion de grou-
pe déjà connu , ce sont Marin II a . Comè-
te ", a et Salento qui ont été sacrés. Ainsi ,
ces quatre formations auront le plaisir
de partici per au championnat dc troisiè-
me li gue dès l'automne prochain.

O Groupe 1. — Marin l i a  a décroché
la couronne en s'imposant de peu face
au modeste Espagnol qui lutte pour sa
survie dans cette catégorie. Centre-Por-
tugais s'est bien repris ce printemps; le
succès remporté dimanche face à Béro-
che II lui permet d'occuper le deuxième
rang. Quant à CortaillodIIa . il termine
sa saison en roue libre , comme en témoi-
gne son revers face à Neuchâtel Xa-
maxl l l .  Classement : 1. M a r i n l l a
17matches / 27 points: 2. Centre-Portu-
aais 17/22 ; 3. Colombierll 1 6/21; 4.
Cortaillod II a 17/20; 5. Béroche II 17'
16; 6. Cressier la 14/15 ; 7. Neuchâtel
XamaxIII  16/ 14: 8. Goraier 16/14; 9.
Espagnol 16/7; 10. ComèTelb 16/6.
# Groupe 2. — Comète I a s'est défi-

nitivement mis à l'abri de toute surprise
en prenant la mesure de Marin Ilb: il
peut ainsi fêter dignement son retour en
catégorie supérieure après deux ans de

purgatoire. SerncrcsII , en disposant de
Châtelard , a prouvé qu 'il méritait dc
finir la saison dans le trio de tête alors
que Saint-Biaise II tente de se hisser
dans la première moitié du classement.
Cressier Ib  vainqueur dc Lignières s'est
assuré son maintien alors que son hôte
peut encore être rejoint sur le fil. Classe-
ment : I. Comète la  18/33; 2. Cornaux
18/28 : 3. Serrières II 19/28 ; 4. Châtelard
18/20: 5. Saint-BiaiseII 17/ 18: 6. Chau-
mont 18/ 17; 7. Le Landeron II 18/ 15:8.
CortaillodIIb 19/ 15; 9. Cressierlb 17/
12: 10. Lignières 18/ 11;  11. Marin II b
18/7 .

# Groupe 3. — En disposant de son
plus dangereux rival La SagneII. le chef
de file incontesté de cette division sem-
ble en mesure de réussir l'incroyable
pari de ne concéder aucun point cette
saison. Ainsi Salento qui avait manqué
sa promotion dc peu l'an passé aura
démontré que celle-ci est bien j ustifiée.
La lutte demeure intense du coté de la
relégation où Môtiers vainqueur de Pal-
Friul rejoint Blue-Stars qui , lui. a tenu
en échec Les Geneveys-sur-Coffrane II .
Buttes nettement battu par Les Ponts

n 'est pas hors de danger et les dernières
rencontres s'annoncent-clles décisives.
Classement : 1. Salento 17/34; 2. La Sa-
une II 18/28 ; 3. Les Ponts 16/24; 4. Pal-
Friul 18/23 ; 5. Fleurier II 17/21; 6. Les
GcnevcysII 17/ 18 ; 7. Saint-Sulp ice 18/
1 1 : 8 .  Noirai gue 17/10; 9. Buttes 18/9 ;
10. Blue-Stars et Môtiers 1 8/7.

# Groupe 4. — Superga II ayant déjà
coiffé la couronne, c'est plutôt du côté
dc la relégation que la lutte s'intensifie .
Ainsi vainqueur d'Etoile II , Dombres-
son tente dc sortir de l' ornière dans la-
quelle il s'était engagé. Floria IL en te-
nant en échec Centre Espagnol , peut
encore nourrir l'espoir dc sauver sa pla-
ce tandis que Le Locle II vainqueur de
Saint-Imierll a fait un pas important
vers le sauvetage. Classement : 1. Super-
ga II 16/28 ; 2VCentre Espagnol 15/ 18:
3. Les Brenets II 17/ 17; 4. La Chaux-de-
Fondslll 14/ 15: 5. Ticinoll , Etoilell  ei
Saint-Imierll 16/ 15; 8. Dombresson et
Le LoclelII 17 / 13;  10. Florial l  16/ 11 .

Cinquième li gue
La situation a évolué favorablement

pour les équipes de tète qui seront vrai-

semblablement promues au terme de
l' avant-dernière journée de compétition
programmée samedi.

Groupe 1 : Coffrane s'est facilement
défait de Gorgier II et demeure toujours
aux commandes du groupe que convoite
également Les PontsII qui ont pris la
mesure de Fontainemelon IL Bôle III  en
allant s'imposer dans les montagnes face
à La Sagne III  terminera vraisemblable-
ment troisième à peu de distance des
promus. Ainsi les dernières rencontres
sont disputées dans l'indifférence , cer-
taines formations ayant déjà levé le
pied. Classement : 1. Coffrane 20/34; 2.
Les Pontsll 20/33: 3. BôlellI 19/28; 4.
Dombresson II 20/27; 5. Fontaineme-
lonl l  18/24; 6. Auvernicrll  20/24 ; 7.
Gorg icrll  20/ 16; 8. LignièresII 20/14 ;
9. BÏue-StarsII 19/ 13; 10. La SagncIIl
18/10; 11.  Chaumontl l  20/6 ; 12. Cou-
vet 11 20/5.

Groupe 2:  Le Parc II , tenu en échec
par le modeste Cornaux II . n'est pas en-
core tout à fait assuré dc grimper l'éche-
lon supérieur. En effet , Azzurri Le Locle
qui s'est imposé devant Espagnol II peut
encore prétendre terminer la saison en
occupant le second fauteuil synonyme
dc promotion. En disposant des Bois II .
ColombicrIII a l'honneur de prendre le
commandement du groupe qu 'il s'effor-
cera vivement de défendre lors de ses
ultimes rencontres. Corcellcsll s'est dé-
fait de Pal-Friul l I .  mais ce succès ne
peut plus guère lui apporter d'autres
satisfactions que le quatrième rang qu 'il
occupe. Classement : 1. ColombierlII
20/31 ; 2. Le Pareil 19/30; 3. Azzurri Le
Locle 19/27; 4. Corcellcsll 20/25 ; 5.
Hclvétiall  19/21; 6. Les BrcnetsII 20/
18; 7. SonvilierII 19/ 17: 8. Pal-FriullI
20/ 16; 9. FloriallI 18/15; 10. Les BoisII
19/15; 11.  Cornauxl l  19/ 13; 12. Espa-
gnol II 20/4. S. M.

Coup d'oeil sur le championnat régional
Rai basketball | [es Neuchâleioises d'Université décevantes

® Championnat féminin : Les Neu-
châteloises d'Université ont fait leurs
adieux par la petite porte ! Pourtant ,
elles auraient pu vaincre Yvonand faci-
lement. Mais , pourquoi être autant cris-
pées pour un match de liquidation?
Sont sorties du lot , Ferrari , toujours
adroite et Ferrier. dont la relance et la
réalisation firent merveille. Ch. Dubois
chaussait pour la dernière fois ses «bas-
kets» . Bravo à cette dame qui a beau-
coup apporté au basket en général.

Ferrari (16). Persoz, Monnet , Jaccot-
tet (2), Dubois (5). Tanner (8). Ferrier
(1 5 ) .

Le classement est cahotique car par-
fois i! manque les arbitres (!); parfois les
convocations font défaut. Quelle pagail-
le!

Cependant , deux certitudes: Chaux-
de-Fonds ne pourra pas disputer un
match de barrage pour l' ascension. En
effet. Wetzikon. vainqueur de l' autre
szroupe. accepte la promotion. Grand-
Saconnex et Chêne renoncent à cette
compétition pour s'aligner dans une li-
gue régionale.

Classement : 1. Fèmina Lausanne
(promue ) 2 1 42: 2. Grand-Saconnex 22/
34; 3. Chaux-de-Fonds 21/32 ; 4. Epa-
linges 21/28 ; 5. Chêne 20/24: 6. Sion 21/
22: 7. Fribourc 20,20 ; 8. Wissiecn 21/
16; 9. Yvonand 21 12: 10. Renens 21'8
(-149) : 11 .  Berncx 21 8 (-332): 12.
Université 22 ,6.

# Deuxième ligue : St-Imier  vou lan t
inscrire un joueur non licencié , se voit
infliger des forfaits administratifs et de
ce fait rétrograde. Résultats : Chaux-de-
Fonds II - Le Locle 76-49: Chaux-de-

Fonds l - AuvernierII 76-59 ; Val-de-
Ruz - Le Locle 76-57. Classement final :
I.  Union 18/28 points (1117-883);  2.
Université 18/27 (1288- 1041); 3. Si-
Imicr 18/26 (1088-789); 4. Val-de-Ruz
1 8/24 (1269-1164); 5. Fleurier 18/22
(1247-1132); 6. Chaux-dc-FondsII 18/
16 (865-884); 7. Corcelles 18/15
(944-1092) : 8. Chaux-de-FondsI 18/12
(1043-1197 ) : 9. Auvern ic r l l  18 6
(1017-1383): 10. Le Locle 1 8/2
(834-1231) relégué. - Université et St-
Imier peuvent accéder en F" li gue.

0 Troisième ligue : Fleurier 11 - Pe-
seux 60-80.

# Juniors : Malgré que l'é quipe fa-
nion connaît des fortunes diverses (relé-
aation. crise de confiance), les juniors et
Tes cadets se distinguent et jettent un peu
de baume sur les plaies des entraîneurs.

A Bellinzone. les universitaires cadet-
tes , décimées par les blessures , essaye-
ront de brouiller les cartes et se qual if ier
aux  dépens de Wissi gen. Arleshcim.
Reussbùhl.  Sans ce coup du sort, les
chances étaient réelles .

A Vevey, la tâche des juniors parait
insurmontable mal gré la bonne volonté
car elles rencontreront les ténors helvéti-
ques: Stade Français. Vevey, Fribourc.
De plus , seule la première équipe du
groupe sera qualifiée pour la grande fi-
nale.

A Bienne. les garçons auron t  le redou-
table honneur d'affronter des équi pes
difficiles : Bienne. Zurich. Monthey .
Ecolint et SP Fédérale. N 'ayant connu
aucune opposition sur le plan cantonal ,
il est difficile d'évaluer les chances réel-
les. Selon les prévisions les p lus optimis-

tes, il leur esl demande de gagner deux
rencontres.

De toute façon , en cas d 'élimination ,
cette aventure ne peut être qu 'enrichis-
sante. G. S.

Le HC Lyon superfavori
__31 hocke'*' sur 'erre I Tournoi de Neuchâtel à Serrières

Le stade de Serrières va prendre des
allures dc fête : c'est en effet cette fin de
semaine que le Neuchâtel hockey-club
organise son traditionnel Tournoi inter-
national de hockey sur terre. C'est l'oc-
casion pour tous les passionnés de sport
du Littoral qui ne connaissent pas enco-
re ou imparfaitement ce sport de se ren-
dre compte de son attrait. Nous les invi-
tons chaleureusement à «faire un saut»
au stade de Serrières.

PATRONAGE f S_} _\i——é Um m
Un tournoi , dans le cadre d' un petit

club comme Neuchâtel . est avant tout la
fête pour tous les membres qu 'ils soient

actifs , passifs ou même anciens. C'est
pour cette raison que le comité du club
a décidé d'inscrire à son tournoi deux
équi pes de la capitale neuchâteloise.
Cette initiative permettra à tous les jeu-
nes de s'aguerrir au niveau de joueurs
internationaux et aux plus anciens de
revivre avec joie les tournois du passé.
Nous retrouverons donc , en plus de la
première équipe du club — elle évolue
actuellement avec le succès que l'on sait
en Ligue B — sa deuxième garniture.

Chez les équipes invitées helvétiques ,
on notera la présence du Berner HC qui
évolue , lui aussi , en Ligue B. Cette for-
mation est formée principalement dc
jeunes j oueurs de la capitale fédérale ;
elle milite avec bonheur dans sa catégo-
rie de jeu. Autre invité, bernois égale-
ment, le HC Berthoud. Néo-promue en

Ligue B. cette équipe connaît quelques
problèmes d'adaptation à sa nouvelle
catégorie de jeu. Il s'ag it là d' une forma-
tion de «copains » fort sympathiques et
toujours la bienvenue lors de tournois.

Cette année , la présence «étrang ère »
proviendra uniquement de France.
Nous retrouverons , avec un .plaisir non
dissimulé. l'AS Strasbourg. Les contacts
entre les Alsaciens et les «Britchons »
sont très étroits et amicaux. C'est donc
traditionnellement que ces deux clubs se
rencontrent en dc belles parties toujours
acharnées.

L'équi pe qui foulera la pelouse neu-
châteloise évolue , pour des raisons géo-
graphiques , en division d'honneur alle-
mande. Reste un invité: «The last but
no the least»: le HC Lyon. Son palma-
rès est étonnant:  il est trop volumineux
pour l'énumércr. Plusieurs fois cham-
pion de France , finaliste de la Coupe
d'Europe et vainqueur de tournois aux
quatre coins du monde, le HC Lyon
sera l'invité de marque du tournoi de
Neuchâtel.

Là aussi, et c'est unique en hockey sur
terre , les rapports en cette redoutable
équi pe et le «petit» Neuchâtel sont très
profondément ancrés dans les esprits .

Au moment des pronostics, le grand
favori sera incontestablement le HC
Lyon. Au rang des outsiders , on trouve-
ra Strasbourg. Berne et. également , la
« première » du club cher au président
Lauber.

T. W .

L'avenir est serein au BC Télébam

&Sg_I ^dmi"  ̂ | Assemblée générale

Ce sont 28 des 41 membres que compte
actuellement le BC Télébam qui se sont
retrouvés pour assister à l'assemblée géné-
rale. Le comité avant été élu pour deux ans
lors de l' assemblée 1981 . aucune nomina-
tion statutaire n 'était inscrite à l'ordre du
jour.

Après l' acceptation du dernier procès-
verbal , le président J. Roth dans son rap-
port souliuna avec satisfaction l'essor pris
par le club, l' effectif ayant prati quement
doublé ces deux dernières années. Ce déve-
loppement a amené une nouvelle réparti-
tion des charges au sein du comité , plus
particulièrement de la commission techni-
que. Il profita de relater l' expérience enri-
chissante aussi bien sur le plan humain que
sportif qu 'il venait de vivre lors des cham-
pionnats du monde des handicapés qui se
sont déroulés dans les Alpes vaudoises. Il
exprima son admiration devant ces au-
thenti ques exploits réalisés par ces athlètes.

COMMISSION TECHNIQUE

F. Dciioumois. responsable de la CT,
tira le bilan de la saison 1981-1982. Les
objectifs ont été pleinement atte ints par
l ' introduction de deux nouveaux joueurs
dans la première garniture. Seul regret ,
sans certaines absences de titulaires en dé-

but de championnat. Telebam I aurai! pu
envisager les finales d' ascension en premiè-
re ligue. Il félicita au passage J.-L. Bul-
liardV N. Degoumois et S. Rothenbuhler
pour leurs victoires lors du tournoi « D »
de l'AOB. L'équi pe junior entraînée par N.
Degoumois est le gage d' un avenir promet-
teur pour le club. Le BC Télébam espère
ainsi pouvoir inscrire une troisième équipe
pour le prochain champ ionnat suisse.

NOUVELLES CHARGES

Si les comptes présentés par le caissier
R. Durr laissaient apparaître un excédent
pour la saison 1981-82. le budeet 1982-83
était déficitaire de par les nouvelles charges
incombant au club, soit: participation du
club aux frais d' engagement d' un entraî-
neur national par la FSB. augmentation
des heures de location des salles, achat des
volants toujours plus coûteux. Aussi l'as-
semblée, sur proposition de son caissier ,
décida une augmentation des cotisations
afin de pallier ce déficit. Après l'établisse-
ment du calendrier des activités à venir ,
aussi bien sportives que récréatives , le pré-
sident leva la séance aprè s plus de deux
heures de délibérations.

Guy O

André Rey de retour dons
l'équipe suisse de fond

ANDRE REY. - Sarajevo , c'est par là... J'espère être du voyage dans
deux ans. (Avipress Boudry)

ĝ j ski | Evincé en 1931.

A I issue de la saison 1980/
1981, ils m'ont vidé. J'étais
trop franc. Quinze mois plus tard,
André Rey n'a pas renié ce que
d'aucuns qualifient de défaut ,
d'autres de qualité. Mais il a réinté-
gré l'équipe nationale de fond pour
la saison 1982/83 à l'heure où
Francis Jacot et Roland Merciei
(ce dernier engagé comme entraî-
neur adjoint des juniors) rentrent
dans le rang. Il y retrouvera , dans
le cadre B, Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) et Daniel Sandoz
(Le Locle), deux autres sociétaires
du Giron jurassien.

Le retour au sein de l'équipe de
Suisse du « fondeur » des Cernets-
Verrières n'est pas un retour dû à la
complaisance des responsables
helvétiques : le cadet de la famille
Rey a su forcer , par ses résultats ,
son obstination, sa volonté, ces
portes qui s'étaient ouvertes une
première fois en 1974 alors qu'il
était junior. C'est dire qu'il connaît
le mécanisme, la routine d'une
équipe à la recherche d'un nouvel
entraîneur , Juhani Repo étant ren-
tré au pays ; à la recherche de son
second souffle après les exploits
de Sapporo vieux de dix ans déjà...

OBJECTIFS

Mes objectifs ? Participer
aux Jeux olympiques de Sara-
jevo en 1984, obtenir des ré-
sultats dans quelques épreu-
ves de Coupe du monde. C'est
au travers de ces courses que
l'on se fait une carrière, affirme
le Jurassien ancien élève (Un hi-
ver seulement, précise-t-il) de
l'école d'agriculture. Aujourd'hui,
cet athlète de petit gabarit (63 ki-
los pour 167 centimètres) travaille
aux Verrières en qualité de char-
pentier. J'ai un patron compré-
hensif ; il m'accorde le temps
nécessaire à mon entraîne-
ment, à mes déplacements et
aux courses, précise André Rey.

En vue de la prochaine sai-
son je vais intensifier mon en-
traînement d'été, doubler mes
heures. La saison passée je tra-
vaillais 9 heures trois quarts
par jour puis m'entraînais le
soir ; cet été, dès juillet , l' en-
traînement débutera tous les
jours à partir de 15 heures :
course à pied, sorties à vélo , à
ski à roulettes, travail de mus-

culation afin d' acquérir de la
force dans les bras et le haut
du corps. Je n'ai jamais eu en-
vie de m'entraîner comme ça...
précise cet admirateur de Jean-
Paul Pierrat.

EXEMPLE

Jean-Paul est un peu mon
exemple : c'est un individua-
liste. Et si aujourd'hui j' ai réin-
tégré l'équipe nationale grâce
à mes résultats (Réd. - notam-
ment un titre de champion ~ du
monde militaire en patrouille avec
Henri Baud, Brechbuhl, Francis
Jacot devant la Norvège et l'Italie)
c'est un peu grâce à lui et à
l'équipe de France avec laquel-
le j' ai suivi la préparation d'au-
tomne en Scandinavie la sai-
son passée, explique le Jurassien.
Et de poursuivre : Au contact de
Pierrat , j' ai beaucoup appris,
notamment à garder ma ligne
de conduite, la maîtrise d'en-
traînement (ce qu'il faut faire
ou ne pas faire), la préparation
pré-hivernale, trouver la for-
me au moment voulu. A ne dé-
pendre de personne. En fait,
toutes proportions gardées, je
m'identifie à Pierrat...

TENDINITE. .. -
André Rey a donc réintégré les

cadres de l'équipe nationale. Je ne
vais pas pour autant tourner
ma veste. J'ai appris à doser
mes paroles, à peser mes
mots, à garder sur le cœur les
choses qui ne vont pas afin
d'en parler au moment propi-
ce, affirme le « fondeur » neuchàte-
lois. Garçon taillé d'une pièce,
franc , direct , André Rey s'apprête ,
à 24 ans - il les fêtera le 1 8 dé-
cembre prochain - à prendre un
nouveau départ... pour autant qu'il
parvienne à soigner une tendinite
chronique au genou gauche !

A la suite d'examens médi-
caux à Macolin, je dois mettre
des soutiens plantaires dans
mes chaussures dans l'espoir
d'enrayer le mal , relève, un rien
contrarié , le « fondeur » des Cer-
nets décidé à mettre tous les atouts
dans son jeu pour ce retour au sein
de l'équipe nationale.

P. -H. Bonvin

DIVERS

Deux Neuchàtelois
champions suisses
au « Bail Trap »

Cette compétition , organisée parfaite-
ment par le Club des Jagdschùtzcn de
Zurich-Embrach sur les installations où
se dérouleront , au début du mois d'août
1982 , les champ ionnats d'Europe de
parcours de chasse, a été très favorable
aux tireurs dc notre canton puisque M.
André Dubois du Locle . membre du
Skeet-club de La Chaux-de-Fonds et du
Bail Trap club de Neuchâtel. est sorti
champ ion suisse avec le résultat de 109
pigeons touchés sur 150.

Le 2mc Neuchàtelois est M. René
Gassmann , membre du Bail Trap club
dc Neuchâtel et siégeant au comité de ce
dernier en qual i té  de directeur des tirs
qui a obtenu le titre de champ ion suisse
vétéran avec 103 pi geons sur 1 50.

Ces deux tireurs ont reçu des mains  de
M. Luc Grisel , de Neuchâtel . responsa-
ble de cette discipline au sein de la Fédé-
r ation suisse des sociétés dc tir aux ar-
mes sportives dc chasse et de M. Hugo
Gut , président du club organisateur, les
prix et autres distinctions qui leur reve-
naient .

Programme

# Samedi. — 12 h : Neuchâ-
tel 1 - Neuchâtel 2. 12 h 50:
Berne - Berthoud. 13 h 40 :
Neuchâtel 2 - FC Lyon. 14 h
30 : Neuchâtel 1 - Strasbourg .
15 h 20 : Berne - FC Lyon, fô
h 10 : Berthoud - Strasbourg.
17 h : Neuchâtel 2 - Berne.
# Dimanche. — 9 h : FC

Lvon - Berthoud. 9 h 50 : Neu-
châtel - Berne. 10 h 40: Neu-
châtel 2 - Strasbourg. I l  h 30 :
Berthoud - Neuchâtel 1. 13 h
30 : FC Lyon - Strasbourg. 14
h 20: Neuchâtel 2 - Berthoud.
15 h 10 : Berne - Strasbourg. 16
h : Neuchâtel 1 - FC Lyon.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. .
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un synonyme de «grosse
chaleur». . Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.
Ambition - Auberge - Aspérité - Appel - Avenir -
Broussaille - Berre - Berthe - Boutique - Bluette -
Coup - Electricité - Ecuelle - Filleul - Genève -
Grouper - Jambe - Jeunesse • Lurette - Longe -
Modernité - Moisson - Montagne - Marge - Mon-
ticule - Nullité - Pomme - Pacte - Revanche -
Ring - Ruine - Rouler - Route - San Remo - Se-
maine - Soin - Seul - Saut - Trou - Tuile - Tripe.

(Solution en page radio)
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Liquidation partielle
autorisée dès le 29 mai 1982.
Brocante chez Yannou et Couli
Grand'Rue 38. 2035 Corcelles.
Tél. 31 28 44.

Mobilier, tables, chaises, armoires,
lits, bibelots divers, vaisselle, tapis,
vélos, etc.
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h 30

67373-110

Faites de votre pique-nique un vrai festin de couleurs!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.

L ' f" : '* \ y  ̂ wjm
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67142-110

Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous cherchons à engager pour notre dépt.
Cadrans :

UN DIRECTEUR
technico-administratif

Le candidat doit être capable de diriger et d'admi-
nistrer ce département de façon entièrement auto-
nome et indépendante.
Il doit particulièrement pouvoir prendre la respon-
sabilité de la production, qualité et planification.
Il sera également l'homme de liaison avec notre
bureau en Suisse qui lui assurera toute l'aide
technique nécessaire.
La préférence sera donnée à un candidat connais-
sant déjà la branche ; toutefois une période de
formation en Suisse pourrait être envisagée.
Connaissance de l'anglais indispensable.
Nous offrons :
Place stable garantie par contrat, voiture et appar-
tement à disposition, ainsi que toutes les presta -
tions sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien présenter leurs
offres avec curriculum vitae à :

STELUX S.A., direction
rue Dufour 4, 2500 Bienne. -w*-»

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécaniciens
ou

mécaniciens de précision
Acceptons éventuellement emploi à
temps partiel.

Faire offres à :
J.-P. QUENOT.
mécanique de précision.
Grand-Rue 9,
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 23 86. 66139-135

Garage MODERNE Bk
H. Schulthess Sèa
agence SAAB-TOYOTA |*|
2043 Boudevilliers £*à
cherche pour entrée immédiate ou à hy"j
convenir -^

UN MAGASINIER QUALIFIÉ I
pour diriger son département de prK
pièces de rechange. f?9
Nous offrons un climat de travail Egs
agréable. Salaire élevé. prg

Téléphoner au (038) 36 15 36. E
68506-136 | .i f)

STÉPHANE, 32 ans
163 cm. de silhouette moyenne, grand amou-
reux de la musique (possède son propre orches-
tre), aimant tout ce qui rend la vie belle et
agréable. Mais le vœu qui lui tient le plus à
cœur est celui de rencontrer une jeune femme
de 25-30 ans pour fonder une famille heureuse.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffres
93-30418 à Assa Annonces Suisses SA. 2.
faubourg du Lac. 2001 Neuchâtel.

66319-154

VANESSA, 35 ans,
de silhouette moyenne, jolie, romantique et
-ntelligente, sérieuse et dévouée, aime beau-
coup le sport, la musique classique, le bricolage
et adore les voyages lointains. Elle désirerait
trouver un monsieur sérieux, compréhensif , as-
sez grand et encore célibataire pour fonder une
familie heureuse.
HARMONY,
av. de la Gare 16, 2740 Moutier
C (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 67124-154

Collectionneur désire acheter
des toiles de

Hodler
Giacomettî
Amiet

(Barraud, Buchet , Calame ,
Gimmi, Schnyder, Zùrïd, etc.).
E.F.S., poste restante.
8027 Zurich. 65645.144

A remettre

commerce d'alimentation
près des écoles et du centre.
Adresser offres écrites à EO
972 au bureau du journal.

70007.152

A remettre aux environs de Neuchâtel

atelier de mécanique
générale de 350 m2

(Serrurerie, équipé pour carrosserie).
Bien équipé, aéré, grand dégagement
2300 m-, accès facile, avec

VILLA 6 pièces
tout confort, jardin.
prix modéré.
Faire offres sous chiffres F 28 -
501876 Publicitas. Treille 9, 2001
Neuchâtel. 66199-152

Boulangerie-
épicerie
région Val-de-Travers.
Bon rendement.
Possibilités de
développement.
NS Achats-ventes
Case postale 70
2108 Couvet. 67739 152

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

Au centre de Lausanne, à remettre ma-
gnifique

CAFÉ- RESTAURANT
sans alcool. Petite patente.

Ecrire sous chiffres PIM 352431 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 66183 152

Je

FAUCHE
talus, verger, etc.

Tél. (038) 31 90 70.
67795-110
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1 "̂  Bail
|HV .j BUREAUTF!OI\llC, Musée 2 P-
\S|| 2000 Neuchâtel (038) 25 33 20 :M/

J.-M. Hermann & Cie,
avenue Gare 4
2114 Fleurier (038) 61 15 58
(Exposition permanente aux deux adresses)

. * 66111-110 j

Passez vos vacances d'été à Zinal
Téléphérique, pêche sportive, varappe,
promenades, cabane.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal
Tél. (027) 651881.
L'apartotel avec restaurant , piscine cou-
verte, ses courts de tennis, minigolf.
Toutes les chambres avec douche ou
bain. W. -C, balcon plein sud.
Chambre avec petit déjeuner ou demi-
pension.

Location d'appartements à
la semaine pour 2-6 person-
nes. 67109-110

Finale de la Coupe de Suisse

SION - BÂLE
Départ 10 h place du Port.
Prix : Fr. 17.—; enfants, 'A prix :
Fr. 8.50.—.
Inscr ip t ions : Tél. 42 14 66/
5513 15 délai samedi 20 h.
Les participants sont priés de se
procurer leur billet.

Fan's club de Xamax
67774-110

URGENT

Cherche à vendre
cuisinière à chauffage cen-
tral TIBA combinée électrici-
té / bois / mazout.
Etat neuf, très peu utilisée.
Prix d'achat Fr. 10.000 —,
cédée à Fr. 7.000.—.

Téléphonez au
(038) 66 15 75. 67365-no

Nous cherchons pour début août

1 apprenti vendeur
Faire offres à :
Quincaillerie de la Côte
rue de Neuchâtel 12
Peseux.
Tél. (038) 31 12 43. 67367.no

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

Commerce en gros
au Landeron
engagerait

un apprenti
de commerce

Faire offres écrites MZ 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

68503-1<>0
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VlSw^î H g i- -̂__M-tffl_Hi _9t: **BK

_̂3BMË_BSfe&; *¦¦ ¦* ¦ * l̂+sk*>.r ¦ . .  . . ¦ 5̂>£&*388SHfïïï  ̂ ' -iBtSv. ¦ 
^
(fl B* ~̂ *̂ ' __MM, n n « 11 ** ******** ' "Vi«̂ M̂MjÊMÉttjMBM,T^̂ KBff %

. - .J >"-ivX'?_H_B SŜ SJKS^?X'WKWW
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ÉÉÉ Offensive Mitsubishi: la nouveHe Galant Turbo 2000.
Jjjj De 0 à 100 km/h en 8,4 sec. 205 km/h. A partir de Fr. 19'990.-

Plaisante de l'intérieur et de Texte- ainsi qu'un grand coffre. Et de plus, 2,0 litres, en version turbo-diesel et veTJin̂ eTnïelaTr-a
rieur. La Mitsubishi Galant Turbo vitres en verre de sécurité teinté, en exécution break. A partir de parvenir davantage Nom: 
2000 EX est une grande routière de lève-glaces électriques, volant ré- Fr. 12'990 - jusqu'à Fr. 18'990.-. d'informations concer-
luxe qui représente une classe à glable et un système de lave/essuie- Un galop d'essai vous convaincra. nant les Mitsubishi Rue/no: 

! part. Moteur quatre cylindres en phares. Et le légendaire équipement Rendez-vous chez l'un des 280 D Galant cP/localité*
ligne de 1997 cm3 et une puissance complet Mitsubishi comprenant agents Mitsubishi. Des gens de qua- D Galant Turbo * 
de 125 kW (170 CV/DIN). Turbocom- notamment des phares halogènes, lité pour des produits de qualité. A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
presseur et injection électronique. un compte-tours, une montre digi- 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 FAN
Fonctionnement exempt de vibration taie, un verrouillage de sécurité pour '
grâce aux arbres de compensation. les enfants et un autoradio stéréo ? B_ill>V_'l| Iflll 'il
7,5 1/100 km/h à 90 km/h et 9,9 I/ avec lecteur de cassettes. Au prix ti_& W_f_ < j  <m iH IÎ ^ffW '
100 km à 120 km/h. 5 vitesses. de Fr.19'990.- seulement jusqu'à BWHB ¦ mu9%àW _ -__P_-__-P-_ ¦¦

Ife Direction assistée. Suspension à Fr. 23'590.-. La Mitsubishi Galant Grand concours. 1er prix: JË/F^̂ L. lU-OTORS CORPORATIONroues indépendantes. Jantes alu. 4 est également disponible avec un une Starion Turbo. Actuellement m̂  "¦̂ ¦wiM ¦¦Wf l-_" |J'M«'rWllHI lun
freins à disques ventilés. 4 portes moteur atmosphérique de 1,6 ou chez votre agent Mitsubishi. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, 038/31 24 15. wow-uo
Bevaix : Garage May Dufey, Rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, 038/47 17 57. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, 038/25 22 87.
St-Sulpice : G. Burri, Garage, 038/61 37 73.

I
jL VOTRE AGENT MITSUBISHI GARAGE ROGER PE ER jr , J
-fm Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ÉCHANGE-SERVICE APRÈS-VENTE #m é _
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure -
Anae Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Vitos -
Paul Mausner.
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I Beau choix en grandes tailles f
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Canet-Plage en Roussillon
14-20 juin 7j.  Fr. 645.—
Provence - Camargue - Côte d'Azur
14-20 juin 7j.  Fr. 595.—
Circuit de la Corse
14 - 21 juin 8j. Fr. 945.—
Appenzell - Vaduz - Ile de Mainau
13-15 juillet 3j. Fr. 235.—
Innsbruck - Venise - Lac de Garde
19-23 juillet 5 j. Fr. 450.—
Salzburg - Vienne - Innsbruck
19-24 juillet 6 j .  Fr. 690.—
Valais - Tessin - Grisons
20 - 26 juil let  7 j .  Fr. 565.—
Vienne - Budapest
25 juil.-ler août 8 j .  Fr. 850.—
Les Grisons - Samnau - Autriche
26-27 juillet 2 j. Fr. 190.—
Côtes-du-Nord - Mont-Saint-Michel
Saint-Malo
26-29 juillet 4j .  Fr. 430.—
Les Grisons - Savognin - Livigno
26-30 juillet 5 j. Fr. 380.—
L'Alsace - Colmar - Titisee
3-5 août 3 j .  Fr. 345.—

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.— à Fr. 760.—
17-31 juillet 15 jours Fr. 830.— à  Fr. 935.—

LIDO Dl JESOLO
16 juillet-1er août 16 jours Fr. 775.— à Fr. 935.—

COSTA DORADA - CANET-PLAGE et PORT BACARÈS
14-26 juin 13 jours Fr. 615.— à  Fr. 1270.—
5-14 juillet 10 jours Fr. 595 — à  Fr. 1175.—

12-21 juillet 10jours Fr. 595.— à  Fr. 1175.—
26 juillet-4 août 10jours Fr. 595 — à  Fr. 1175.—
2-11 août 10 jours Fr. 595.— à  Fr. 1175.—

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 9312 20/93 12 11 ou BUREAU
TCS - NEUCHÂTEL. Promenade-Noire 1. tél. (038)
24 15 31 ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

66454.110

f Pour le mundial : %
VIDÉO RECORDER Wù

F, 48.- -̂ Jg.
/¦a-* f̂rfK Pour vos loisirs
Jaiir*SP\TÉLÉVISEUR PORTATIF
S *¦*¦ -ir3̂  N PHILIPS Pal-Secam

Ecran 42 cm 11 Ql)-_ . Fr. I laU."Pour voire
confort : f/|4 ^^TÉLÉVISEUR PHILIPS MLfS*
Ecran 66 cm, avec W&PêQMCItélécommande pour I\(t^̂ Si|ft^.-*l
90 programmes 
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SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS C0 O 3
Tél. (038) 25 65 01 J /(Q C

 ̂ * I
 ̂  ̂ QUELQUES

-» m m |«> EXCELLENTES

***\ V J *tf\ pour le succès
^̂ [""""¦"-SAj ie vos broches.

ry^ ^^̂ ^̂ ^X 1 Cuisson simple et rapide. I
\f RUE FLEURY 7 _f
I NEUCHÂTEL W

O FILETS MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse.

• PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES 0 1
• SOLES entières préparées VI
• TRUITES SAUMONÉES Ï M

Demandez notre sélection d'épices
qui vous sera remise gratuitement.

Lehnherr frères
le magasin spécialisé ' GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi H

Q| ¦ M AA f\f\ f\ I 4. lisent quotidiennement la
rlUS UB lUU.UUU IGCtGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
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Ar \\ Choix et qualité

FACCHINETTI S
SAINT-BLAISE ¦ Tél. (038) 33 14 41

Pour une informatique claire... |

BùHLJER
adressez- vous à ^-i__-̂

MINI -MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

W CTl

"̂t4É̂  ̂ La ven te continue f.
à l' arrière-magasin S

Votre électricien

^Wff-H.offl --8"»
______J_J___ M eu ru AT Cl

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
66425-192

Entreprise générale
—, -- de nettoyages
mSyr" Ponçage g
9̂C'̂ 3*rftv̂72r' Irnp'égnation g

/̂ ĵhS3fi-J  ̂ Shamponnage £
À*a$fM!il

 ̂ de ,aP's S

Ug/  ̂E. MATILE
' ' .®A Molliet
/ _ LJ ^L/ 2022 Bevaix
T-*-»" ¦=*-» Tel (0381 46 14 44

POSG de stores ^̂ ^*$$$â llli ll ll ¦¦éÈÈLiffl

t / r ^̂ ^̂ r̂̂ l̂ "1 vous invite à visiter

• 
\̂ m tf | | à Colombier
_ ^*  JL^R r son exposition de

\Z^̂ ______ ^
mi

~' L0'*'™ produits
^>J m̂ w .̂ 8. Dutonel suce. réputés et garantis

"̂ PWV* tél. 41 23 
12

rn Colombier
66424-192

les matches du week -end
Inter B II
Le Locle - Villars-s/Glâne 17 h Samedi - 2 9
NE Xamax - Richemond 15 h 45 Samedi 29

2 "" ligue
3. St-Imier I - Le Parc I 19 h 30 Joué hier
4. Gen. -s. -Cof. I - Bôle I 16 h Samedi 29
5. Le Locle I - Colombier I 20 h Joué hier

3 "" Ligue
1. Auvernier I - Ticino I 20 h Joué hier
8. Corcelles I - Travers I 16 h Dimanche 30
9. Fleurier I - Couvet I 16 h Dimanche 30

12. Areuse I - Béroche I 16 h Dimanche 30
14. Fontainemelon IB - Hauterive II 19 h 30 Joué hier
15. Les Bois I - Helvetia I 20 h Samedi 29
1 6. La Sagne I - Sonvilier I
17. Chx-de-Fds II - Deportivo
18. Floria I - NE Xamax II
1 9. Fontainemelon Ib - Floria 20 h Joué hier

4 ""• Ligue
20. Comète IB-Gorgier I 19 h 30 Vendredi 28
21. NE Xamax lll - Cent Portugais I '9 h 15 Dimanche 30
22. Béroche II - Colombier II 20 h Joué hier
23. Le Landeron II - Cressier IB 17 h 30 Samedi 29
24. Lignières I - Comète IA 20 h Joué hier
25. Marin IIB - St-Blaise II 15 h Samedi 29
26. Chaumont I - Châtelard I 19 h Joué hier
27. Serrières II - Cornaux I 20 h 15 Joué hier
28. St-Sulpice I - Môtiers I 15 h Dimanche 30
29. Pal-Friul I - Salento I 15 h Dimanche 30
30. Fleurier II - Les Ponts I 16 h Samedi 29
31. Buttes II - Gen. -s. -Cof. Il 16 h Dimanche 30
32. Blue-Stars I - Noiraigue I 17 h Samedi 29
33. Dombresson I - Floria II 16 h Samedi 29
34. Cent-Espagnol I - Les Brenets I 18 h 45 Vendredi 28
35. Ticino II - Chx-de-Fds lll 14 h 30 Samedi 29
36. Superga II - St-Imier II 10 h Dimanche 30
37. Le Locle lll - Etoile II 20 h Vendredi 28

5 ""• Ligue
38. Gorgier II - Dombresson II 1 9 h 45 Joué hier
39. Coffrane I - Blue-Stars II 14 h 30 Samedi 29
40. Couvet II - Les Ponts II .Joué
41. Fontainemelon II - La Sagne lll 15 h Samedi 29
43. Auvernier II - Chaumont II 16 h 30 Samedi 29
44. Colombier lll - Pal-Friul 11 20 h 30 Joué hier
45. Corcelles II - Sonvilier II 14 h Dimanche 30
48. Espagnol II - Cornaux II 19 h Joué hier
49. Le Parc II - Les Bois II 17 h Samedi 29

Fontainemelon II - Bôle lll 20 h Jeudi 3 juin

Juniors A
54. Hauterive - Audax 14 h Samedi 29
55. Cortaillod - St-Imier 20 h Vendredi 28
56. Boudry - Marin 19 h 30 Vendredi 28

Juniors B
58. St-Imier - Audax 14 h 30 Samedi 29
59. Comète - Hauterive 14 h 30 Samedi 29
60. Superga - Colombier 16 h Samedi 29
61. Le Parc - Les Bois 19 h 30 Vendredi 4 juin
62. Sonvilier - Etoile 15 h 30 Samedi 29
63. Floria - La Sagne 19 h 15 Vendredi 28
64. Travers - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 29
65. Châtelard - Les Ponts 15 h 45 Samedi 29
66. Corcelles - Fleurier 14 h 30 Samedi 29

Juniors C
68. Dombresson - Etoile 14 h 15 Samedi 29
69. Gorgier - Béroche 16 h 30 Samedi 29
70. Colombier - Deportivo 16 h Samedi 29

Juniors D
71. Gen.-s. -Cof. - NE Xamax I Match joué
72. Colombier - Etoile 19 h Joué hier
73. Bôle - NE Xamax II 18 h 30 Samedi 29
74. Boudry I - Superga 14 h 30 Samedi 29
75. Cornaux - Le Locle 14 h 30 Samedi 29
76. Marin - Le Parc I 13 h 30 Samedi 29
77. Fleurier - Ticino 14 h 45 Samedi 29
78. Fontainemelon - St-Imier 13 h 30 Samedi 29
79. Auvernier - Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 29
81. Béroche - Le Landeron 14 h 30 Samedi 29
83. Châtelard - Comète 14 h Samedi 29

Fontainemelon -Ticino 18 h 30 Jeudi 3 juin

Coupe neuchâteloise
Colombier - Cortaillod 20 h

2 matches officiels de suspensions
ETIENNE Thierry, Le Parc j.B., antisp. réc. ; GIRARD Claude, Le Landeron

I, réel. + antisp. réc.

6 matches officiels de suspension

CHARBONNIER Luc, Servette i.B1, antisp. graves

Amende Fr. 50.—
F.C. Etoile, supporters ou dirigeants, antisp. env. l'arbitre ap. match jun. B.

Modification de sanctions au CO.

PEDONE Maximiliano, Le Landeron j.D., JEANNOTAT Huges, Lignières
j.D., DUC Alain, Lignières j.D., ces 3 joueurs n'ont pas été avertis, erreur
rapp. de l'arbitre ; FRYDIG Roland, Béroche I, (n'a pas été averti , erreur
rapp. de l'ar) ; FELBAUM Jean, Béroche I, averti en lieu et place de Frydig.

Modification de résultat au CO. N° 29

3me ligue : Ticino I - Couvet I 2-0 et non 0-2.

Avis aux clubs

F.C. Floria local pendant la saison de football Buvette du FC, terrain
des Pâquerettes, (039) 28 22 54 ; local pendant la saison d'hiver habi-
tuel, comme indiqué dans l'annuaire.

F.C. Gorgier, Nouveau local, dès le 18 mai 1982 : Hôtel des Tilleuls -
Gorgier , (038) 55 16 64.

Matches de barrages (éventuels)
2me ligue : Mercredi 2 juin 82, 20 h à Colombier Bôle I - Serrières.
3me ligue : samedi 5 juin 82, 16 h à Boudry, Ticino I - Travers I ; vendredi

4 juin 82 à 20 h, à Couvet Audax I - Chx-de-Fds I; Finale 3'"° ligue
(premiers) - à Couvet - jeudi 10 juin à 20 h ; Finale d'appui de 3™ ligue, (les
2 deuxièmes) à Boudry, mard i 8 juin 82 à 20 h.

Résultats complémentaires

3me ligue : Fontainemelon la - Béroche I 0-4 ; Ticino I - Bôle II, 5-0 ; La
Sagne - Fontainemelon Ib 1-1 ; Sonvilier I - Chx-de-Fds ii 0-0 ; Floria I -
Les Bois I 3-1 ; Couvet I - Travers I 0-1.

4mo ligue : La Sagne II - Salento 11 -3 ; Chx-de-Fds lll - Etoile II 4-5;
Cortaillod Ma - Cressier la 2-2.

5me ligue : La Sagne lll - Gorgier II 7-3; Pts-de-Martel II - Blue-Stars II
6-0 ; Sonvilier II - Azzurri 1-2.

Jun A. : Marin - St-Imier 2-1.
Jun. B. : Floria - Sonvilier 2-1 ; La Sagne - Le Parc 3-0 ; Ticino - Audax

4-0.
Jun. C. : Le Locle - Cornaux 4-2 ; St-Imier - Le Parc II 3-1.
Jun. E. : NE Xamax II - Béroche 1-0 ; Hauterive I - Châtelard 6-0 ;

Hauterive II - Gen.-s.-Cof. 0-10 ; Bôle - St-Imier 2-1 ; Auvernier - Cornaux
0-1 ; Le Parc - Superga 4-2.

Vétérans : Chx-de-Fds - Le Locle 0-3; Boudry - Les Brenets 1-1.
2me ligue : Etoile I - Cortaillod I 0-1 avancé.

Matches refixés, groupe 2 de 3me ligue
Mercredi 2.6.82 - 19 h, Fontainemelon Ib - Hauterive II; Floria I - NE

Xamax II ; Le Landeron II - Audax I ; Chx-de-Fds II - Deportivo I ; La Sagne
I - Sonvilier I.

A.C.N.F. - Comité central
fce secrétaire : Le président :

R. Lebet J.-P. Baudois

Communiqué officiel IM° 30
Avertissements

JEANNERET Michel, St-Imier j.A., jeu dur 18.5. ; KOMMER Adam, Marin
j.a., antisp. ; HOEFLE Klaus , Marin j.A., antisp. ; BRODARD Chtistian, Marin
j.A., antisp. ; LOVISA Stéphane, Monthey i.B1, jeu dur 16.5 ; RUSSO Vito,
Audax j.B., réel. 20.5 ; DESMEULES Patrick , Cortaillod j.A., jeu dur 18.5 ;
PELTIER Dominique, Etoile j.A., réel. ; BANDI Thierry, Fleurier j.A., antisp.
réc ; NASUTI Agosthino, Ticino j,A., réel. 11.5 ; FRANCK Leonardon, Le
Parc j.B., antisp. ; MARCACCI Remo, Le Parc j.B., réel, réc ; MARTINEZ
Vincente, Travers j.B., réel. réc. ; ROULIN Thierry, Lausanne i.B1, jeu dur.
réc ; AMEZ-DROZ Vidal , Les Bois II, jeu dur 16.5 ; SCHAAD J.-Michel ,
Etoile II, antisp. 15.5 ; HUMAIR Thierry, Les Bois I, réel. 19.5 ; BOUILLE
Claude, Floria I, réel. 19.5; JACOT Gérard , Floria I, jeu dur , 19.5 ; DE
MARCO Antonio, Béroche I, jeu dur 20.5 ; CHOLLET Thierry, Fontaineme-
lon la, réel. ; PATELLI Virgino, La Sagne II, réel. ; FROSIO Francis , Etoile II,
réel. ; MILUD Haddou, Chx-de-Fds lll , jeu dur ; FRANCK Yvan, Chx-de-Fds
lll, réel. ; GRASI Enzo, Gorgier II, réel. ; BOSCHUNG Eric , Gen. -s. -Cof. I,
jeu dur; SCHMUCK Michel,. Le Locle II, jeu dur ; BUILLARD J.-Marc ,
Boudry II, réel. MANINI Fulvio NE Xamax II, jeu dur ; VOISARD Philippe
Deportivo I, antisp. ; HUGUENIN Christian, Fontainemelon Ib, antisp. ;
VANOLI Roberto, Fontainemelon Ib, antisp. ; FRUND Fabien, Marin Ha , jeu
dur ; CAZIER Patrick , St-Blaise I, réel. ; DURIEZ Patrick , Môtiers I, réel. ;
ROULIN Serge, St-Imier II, réel. ; MUSSI René, Le Locle lll, jeu dur ;
MAILLIA Marco , C.-Espagnol , réel. ; SIGRIST Michel, Etoile-vét., jeu dur ;
EBERHAARDT Philippe, Cortaillod I, jeu dur ; PORTNER Francis , Floria I,
réel. réc. 19.5 ; JACOT Denis, Fontainemelon la, jeu dur, réc ; CLOTT U
ALAIN, Cressier la, antisp. réc ; MATTHEY Christian, Le Parc I, jeu dur, réc.
23.5 ; MELICHAR Patrick, Auvernier I, jeu dur, réc ; HAEMMERLI Alain,
Fleurier I, réel. réc. BONFIGLI Daniel, St-Blaise II, jeu dur , réc. ; LEUBA Eric ,
Etoile II, réel, réc ; GABEREL C.-Alain, Dombresson I, réel réc ; BOSSET
Gérard Le Locle lll, réel, réc ; ROBERT Pascal, Ponts-de-Martel II, antisp.
réc. ; SCHLICHTING Pierre, Etoile-Vét. réel. réc. ; STEINER Thierry, Etoile I,
jeu dur, réc.

1 match officiel de suspension
GENDRE Pascal, Vernier i.B1, réel. 4 av. ; DESAGES Franco, Etoile j.A.,

jeu dur, 3 av. ; GALLAND J.-Daniel , Serrières j.A., antisp. env. l'arb. ;
JECKELMANN Pascal , Serrières j.A., antisp. env. l'arb. ; ROTH Serge, Etoile
j. B., antisp. ; SESSELO Diego, Servette i.BI, antisp. 4 av. ; PASQUINI
Danièle, Ticino I, jeu dur , 3 av. 18.5; SANAPO Vito , Béroche I, jeu dur, 4
av. 20.5 ; ADDOR J. -Luc , Cortaillod lia, antisp. 3 av. ; PANE Salvatore,
Cressier la, antisp. 3 av. ; IMHOF Gilbert , Serrières I, antisp. 3 av. 23.5 ;
MARIGLIANO Luigi, Béroche I, jeu dur, 4 av. ; MINISINI Janico , Corcelles
I, réel. 3 av. ; SOLIOZ Pascal, NE Xamax II, jeu dur, 4 av. ; LEIBUNDGUT
Bruno, NE Xamax II, jeu dur, 3 av. ; VOILLAT Dominique, Le Landeron I, jeu
dur, 3 av. ; WALTER Olivier , Le Landeron I, jeu dur, 4 av. ; CONRAD C.-
André, Le Landeron I, réel, réc ; LEBET P.-André , Buttes, antisp. réc ;
WEYMANN Alain. Fontainemelon II, réel. 3 av. ; DROZ Roland, Colombier
lll. réel. 3 av.
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BIERE £ FELDS-aiLÛSSCHEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL s

C'A sports JICNF . 1981 - 1982 féSTj

Lors de son dernier match officiel, à Cornaux contre Valais, la sélection
neuchâteloise a inauguré un magnifique équipement offert par l'Amicale
des Vétérans du Littoral. C'est un geste qu'il fallait souligner. Les jeunes
remercient une fois encore les... « anciens » ! ^
Debout, de gauche à droite : Monnard, Nussbaum, Lehnherr, Petermann,
Stierli, Bianchini, Charrière, Mast .
Devant : Egli, Meyer, Hohermuth, Torri, Rousset, Rodriguez.

(Presservice A. Schneider)
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Etudiants britanniques à V Université
Un stage fructueux malgré

des préoccupations nommées « Malouines »
Huit étudiants britanniques, de

l'Université de Leicester, font actuelle-
ment un stage de deux mois et demi
au chef-lieu. Dans le cadre d'une con-
vention entre les deux universités, si-
gnée par le recteur de l'Université de
Neuchâtel , M. Eric Jeannet et son col-
lègue de Leicester, ces étudiants (qua-
tre garçons et quatre filles) suivent à
Neuchâtel divers cours de perfection-
nement. Ils sont intégrés à l'Université,
logent à la Cité universitaire et sont
suivis par les professeurs André Alle-
mand, directeur du séminaire du fran-
çais moderne, L.-E. Roulet, pour l'his-
toire, Jean-Pierre Chuard, pour le
journalisme et Ernest Weibel, pour les
sciences politiques. L'autre jour , on a
rencontré le groupe composé de Ste-
wart Hamblin (Uppingham), Brian
Hornsby (Coventry), Gary Gibson
(Silloth-Carlisle), Sean Brenwan
(Rugby), Sally Hamilton (Watford-
Herts), Patricia Tehan (Middles-
brough), Jane Blomley (Plymouth) et
Maxine Dare (Manchester), en pré-

Vue du débat qui a réuni le professeur Ernest Weibel (à gauche) et un groupe d'étudiants anglais en sciences politiques.
(Avipress - P. Treuthardt)

sence du professeur E.Weibel.
Ces étudiants préparent une licence

en sciences politiques et étudient le
français. Le stage à Neuchâtel fait par-
tie de leur formation à titre de perfec-
tionnement. Ils affronteront dans un
an les épreuves de la licence, à Leices-
ter, une petite université accueillant
5.000 étudiants. Ils se destinent à la
diplomatie, à l'enseignement et au
journalisme politique. Ils appréhen-
dent un peu l'avenir car les cadres sont
victimes du chômage, mais tous espè-
rent trouver un «job».

BIEN DANS LEUR PEAU ?

Comment se sentent-ils à Neuchâ-
tel ? A l'exception de l'un de leur ca-
marade, les autres découvrent la Suis-
se.Lors d'un entretien amical , on a en-
registré quelques remarques :

-En Grande-Bretagne, les étudiants
sont davantage livrés à eux-mêmes,
ici, l'enseignement est plus scolaire et
l'encadrement plus étroit...

- Neuchâtel est une petite cité paisi-
ble, en comparaison avec Leicester qui
compte 300.000 âmes.Il y a ici, un
cadre propice aux études...

- Les thèmes étudiés diffèrent. En
Grande-Bretagne on met l'accent sur
l'URSS, le monde arabe, l'Asie, les
Etats-Unis d'Amérique. A Neuchâtel,
on se penche plutôt sur l'Europe...

-Les distractions ne manquent pas
trop. La Suisse, grâce à sa position
géographique, permet de se rendre fa-
cilement en France, en Italie, en Alle-
magne...

-Nous désirons profiter de ce séjour
pour visiter d'autres régions de ce
beau pays. A Neuchâtel, on aime bien
le lac, la montagne, la vieille ville...

Des critiques ? Les uns relèvent que
les Neuchàtelois sont très affables,
d'autres souhaiteraient avoir la possi-
bilité de s'intégrer davantage à la po-
pulation en logeant chez l'habitant.

Tous admettent qu'ils ont été adop-
tés par leurs professeurs et les autres
étudiants.Ils se réjouissent à l'idée que

l'on envisage d'organiser à leur inten-
tion des excursions dans la région.
Mais, en revanche, ils relèvent que le
coût de la vie est beaucoup plus élevé
en Suisse qu'en Grande-Bretagne. Or,
comme ils sont tous des boursiers du
gouvernement anglais, ils ne peuvent
pas se permettre de faire des «folies» et
souvent, ils préparent eux-mêmes
leurs repas à la Cité universitaire.

LA JEUNESSE EST APOLITIQUE

Nos jeunes hôtes, sans doute à cau-
se de leur formation, s'intéressent vi-
vement aux événements politiques.
Néanmoins, ils constatent que la jeu-
nesse, en général, aussi bien en Gran-
de-Bretagne qu'en Suisse, est plutôt
apolitique:

-On n'a pas encore l'occasion d'en
discuter avec nos amis suisses, mais
en Grande-Bretagne, les étudiants, ja-
dis favorables à la gauche et même
aux communistes, expriment actuelle-
ment des opinions conservatrices...

On a abordé la question des Maloui-
nes. A l'Université, un étudiant argen-
tin a refusé d'engager le dialogue avec
eux, mais les autres latino-américains
sont très aimables à leur égard. Leur
position :

-La Grande-Bretagne est un pays
démocratique qui ne peut pas permet-
tre à une dictature de la bafouer. La
guerre est triste. On pense aux victi-
mes des deux côtés, mais on se battra
pour faire triompher le bon droit. Les
travaillistes, s'ils étaient au pouvoir,
auraient agi comme l'a fait le gouver-
nement de Mme Thatcher...

-Ce conflit nous a été imposé. On
espère voir les négociations prendre la
relève des opérations militaires. On
écoute chaque jour la radio et chaque
fois que nos parents nous télépho-
nent, on demande des nouvelles de la
situation. On constate, avec plaisir,
que les pays occidentaux alliés nous
soutiennent...

-On pense que la presse écrite et
parlée de Suisse ne parle pas assez de
ce conflit et de ses graves conséquen-
ces pour le monde libre. Il est vrai que
la Suisse est un pays neutre et on
comprend ses commentaires mesu-
rés...

Bien entendu, avant de les quitter,
on leur a demandé pourquoi ils ont
opté pour le français .Les uns l'ont fait
par attrait, d'autres pour des motifs
familiaux, mais tous pensent qu'en Eu-
rope, le français reste la langue diplo-
matique la plus utilisée. Et ils relèvent
la qualité des cours donnés à Neuchâ-
tel.

Quant au professeur E, Weibel, il
souhaite que ces échanges d'étudiants
se poursuivent et se multiplient et il
aimerait bien que des licencies neu-
chàtelois puissent se rendre à Leices-
ter. Un dernier voeu ?

-Au terme de ce stage, on voudrait
trouver du travail temporaire à Neu-
châtel durant l'été afin de pratiquer le
français et de mieux connaître les Ro-
mands. Nous sommes disposés à tra-
vailler dans des bureaux, comme inter-
prètes ou traducteurs, dans des usines
ou encore dans l'hôtellerie...

Bref, cette rencontre confirme le
rayonnement international de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les échanges
d'étudiants contribuent à l'enrichisse-
ment mutuel de la jeunesse et à la
naissance de solides liens d'amitié
dans un esprit de compréhension et de
tolérance.

J.P.

Petit trafiquant mais néanmoins dangereux
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu une audience préliminaire, mercre-
di, sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.

Au banc des accusés avait pris place
G.M., 32 ans, inculpé d'infraction grave
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d'abus de confiance et d'infraction à la
loi fédérale sur la circulation routière. S'il
est un trafiquant de drogue d'assez faible
envergure, il se révèle néanmoins dange-
reux en raison de la durée de son activité
illicite qui s'est étendue de 1968 à 1982
et de son passé déjà particulièrement
chargé au point de vue judiciaire.

L'accusé admet, sous réserve de cer-
taines quantités, avoir acquis, détenu,
transporté en vue de trafic et de consom-
mation personnelle du haschisch, de
l'héroïne et de la cocaïne. Il a aussi serv i
d'intermédiaire entre d'autres trafiquants
et consommateurs de stupéfiants, rece-
vant diverses quantités de drogue à titre
de commission.

En revanche, il conteste avoir disposé
sans droit d'une somme de 217 fr., en-
caissée en sa qualité de « sommelier »
dans un établissement public de Courte-
lary, et d'une autre de 2000 fr. provenant
de la vente d'une voiture pourle compte
d'un tiers. Tout au plus admet-il avoir

piloté une automobile sans être au béné-
fice d'un permis de conduire !

En vue de sa défense, son avocat d'of-
fice, administrera des preuves lors des
débats qui ont été fixés au 10 juin. A
cette occasion, le tribunal siégera avec le
jury composé de Mme Josette Vaucher et
de M. Jurg Andréas Schetty. les sup-
pléants sont MM. Jean-Philippe Ribaux,
et Willy Ribaux.

M.B.

J.-L. Bedetti expose a I Atelier Coi
C est un petit atelier d encadreur avec

une grande table carrée de travail au centre
de la pièce, et sur un des murs , les différents
modèles de cadres disponibles. Nous som-
mes chez M. Antonio Coï, 24 rue de l'Evole.
Lui-même passionné de peinture, M. Coï
met à la disposition de ses amis artistes les
murs de son atelier. Depuis le début du
mois et jusqu 'au 5 juin, le peintre italien
Jean-Louis Bedetti y expose une douzaine
de tableaux.

Jean-Louis Bedetti est déjà passable-
ment connu à Neuchâtel , où il a tenu plu-
sieurs expositions. Peintre figuratif à ses
débuts, il a peu à peu évolué vers l'abstrac-
tion, diluant ses ombres humaines dans des
univers toujours plus insaisissables. Actuel-
lement, il peint des compositions abstraites ,
où l'on retrouve toutefois les mêmes cou-
leurs chaudes, les mêmes taches rouges et
les mêmes barres sombres qu'auparavant.

Les tableaux de Jean-Louis Bedetti frap-
pent d'emblée par leur équilibre et par la
sûreté de leur composition. On sent un ar-
tiste mûr, techniquement affranchi , très

sensible a I harmonie des masses, et qui
peut travailler librement son inspiration. Et
si les couleurs restent - malheureusement ?
- très sombres, très mates, s'il n'y a pas un
travail chromatique réellement convaincant,
Jean-Louis Bedetti se distingue néanmoins
par une maîtrise très rigoureuse de l'espace.

Les œuvres qu'il présente à l'Atelier Coï
forment un ensemble d'une grande unité.
Ce sont des compositions très solides, bien
marquées, presque sans profondeur, que
rythment de souples traits noirs. On distin-
gue de vagues silhouettes sombres près
desquelles éclatent des taches rouges ou
oranges. La peinture est épaisse, largement
utilisée ; on en sent la matière. De cet uni-
vers étrange , un peu tourmenté, se dégage
paradoxalement une forte impression de
calme et de chaleur.

Et c'est là tout le plaisir de la peinture de
Jean-Louis Bedetti. Epanouissement et ma-
turité sont les belles qualités de cet artiste
amateur.

A R.

Prudence
ferroviaire...

AU JOUR LE JOUR

Ceux qui s'intéressent aux cho-
ses du rail n'ignorent sans doute
pas les problèmes que posèrent
aux CFF les grands vagons-trémies
« tout alu » du type Uadgs. Les
soudures ne tenaient pas très bien.
Il a donc fallu reprendre pas mal de
caisses et , une fois de plus, ... celle
des CFF a dû essuyer ces plâtres.

Deux de ces trémies, prises aux
Verrières, faisaient partie, l'autre
soir , du train de marchandises Pon-
tarlier-Neuchâtel. Les soudures ont
été refaites et ces ravaudages des
parois frontales sont gros comme
le nez au milieu de la figure. Un
petit farceur a eu la bonne idée de
coller au-dessus de ces mons-
trueuses cicatrices un papillon au-
tocollant de... la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

Qu'un autre pépin survienne,
mieux vaut être prudent !

NEMO

(c) Ouverte sur les lieux d un acci-
dent de la circulation à Boudry, la séan-
ce du tribunal de police s'est poursui-
vie, mercredi, à l'hôtel de ville. Elle était
présidée par M. François Buschini, tan-
dis que M"10 Jacqueline Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

Le 9 avril, dans un établissement pu-
blic de Bevaix, P.M. a accosté une
dame en lui disant notamment... qu'il
lui tirerait une balle et la couperait en
deux, ponctuant ses menaces de main-
tes insultes ! Sur plainte de sa victime,
P.M. était prévenu d'injures et de me-
naces. Il n'a toutefois pas jugé utile de
se présenter à l'audience pour s'expli-
quer. Cependant, plusieurs témoins de
la scène ont confirmé les faits aux gen-
darmes chargés de l'enquête.

En droit, le tribunal a retenu les inju-
res qui paraissent indiscutables. En re-
vanche - dit-il - il n'est pas établi que
les menaces proférées par l'accusé à
1,'encontre de la plaignante - qui était
aussi absente - furent véritablement de
nature à l'effrayer. On peut douter en
effet que le fait de dire à quelqu'un
qu'on va le couper en deux puisse être
pris sérieusement à la lettre !

Dès lors, au vu de l'ensemble des
circonstances, le juge a infligé au pré-
venu une amende de 120 fr. à laquelle
s'ajoutent 50 fr. de frais. Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, le
condamné étant un délinquant primai-
re.

Injures à Bevaix :
- Je vais te couper

en deux...

Mardi matin, les écoliers de l'Ecole
secondaire régionale qui font partie
du chœur et de l'orchestre de cet
établissement , s'embarqueront pour
un camp musical en Italie et au Tes-
sin. Depuis longtemps déjà Théo
Loosli s 'occupe avec une conscience
et un enthousiasme que les ans
n'érodent pas, de ces jeunes musi-
ciens qui formeront la base de l'or-
chestre gymnase-université, et, en-
suite, celle de l'orchestre symphoni-
que neuchàtelois.

Cette année, ce sera un événement
puisque ce ne sont pas moins de
quatre concerts que donneront les
musiciens en moins de cinq jours :
trois dans la région de Varèse et l'un
à Viganello, près de Lugano. Les ré-
pétitions occuperont une grande par-
tie des journées, tandis que certaines
heures seront consacrées aux visites
et aux échanges avec des élèves ita-
liens ou tessinois.

Le programme des concerts s'avère
varié et exigeant pour ces jeunes ins-
trumentistes et l'on veut bien croire
que ce sera pour Théo Loosli une
lourde tâche que de mener à chef
cette entreprise. Cependant, ce chef
nous a habitué aux plus surprenantes
réussites.

Albmoni, Vivaldi, Torelli, Haydn,
Boismortier, Ameronden, Haendel fi-
gurent au menu de ces concerts. Les
solistes en seront Aline Vuilleumier,
soprano, et Liliane Zùrcher, contralto,
accompagnées de Robett Marki à
l'orgue. Cinquante instrumentistes,
quatre-vingts choristes et une ving-
taine d'adultes seront du voyage
avec à leur tête, M. Maurice Vermeil-
le, directeur. Et pour rassurer chacun,
précisons qu'on trouvera même un
médecin dans la troupe, lequel tien-
dra la partie de contrebasse !

Alors bon vent et grand succès à
l'orchestre et au chœur de l'ESRN , à
leur chef Théo Loosli, les solistes et
l'organiste.

J.-Ph. B.

Périple italien
pour l'orchestre

et le chœur de l'ESRN

UNIVERSITÉ
Deux conférences à la faculté des Lettres

Louis David, peintre français du XVIII e
siècle, était l'objet d'une conférence
donnée dans le cadre de la faculté des
lettres, dernièrement , par M"10 Ariette Se-
rullaz. Conservateur au Musée du Louvre
et au Musée Delacroix , commissaire de
l'exposition « David et l'Italie » à la Villa
Médicis, à Rome, M1™ Serullaz avait pris
pour thème de son exposé « David et
l'Italie ».

Erudite en la matière, elle retraça avec
brio la vie de David, et notamment l'in-
fluence prépondérante que joua la tradi-
tion artistique italienne dans l'oeuvre du
peintre. A la suite du Prix de Rome, Da-
vid quitta Paris pour s'établir dans la
cap itale italienne. Il y dessinera des di-
zaines et dizaines d'esquisses, de cro-
quis, tirés des modèles romains et anti-
ques (statues , sculptures, mobilier .etc).
Et cet énorme travail constituera un
fonds inestimable, où David puisera par

la suite, de retour en France, pour créer
les chefs-d'oeuvre que l'on connaît.

Cet exposé était illustré par de splendi-
des diapositives, représentant des es-
quisses et des tableaux célèbres comme
« La mort de Marat », « Le couronnement
de Joséphine », et peut-être le plus beau
de tous « Les Sabines arrêtant le combat
entre les Romains et les Sabins ». Inutile
de préciser que M™ Ariette Serullaz a été
vivement applaudie à l'issue de cette
conférence.

PHILOSOPHIE NARRATIVE

Il en fut de même pour M.Peter Kemp,
professeur à l'Université de Copenhague,
qui donnait le lendemain après-midi une
leçon sur le sujet : « La philosophie nar-
rative : raconter et comprendre ». Bien
que s'adressant avant tout à des spécia-
listes, cet exposé relevait des faits sensi-
bles même pour le commun des mortels ,
à savoir : est-il encore possible, dans un
monde moderne manipulé par les scien-
ces, de raconter des histoires ?
- L'art de raconter est en train de se

perdre, releva le professeur. Aujourd'hui,
pour la réflexion , la présentation imagi-
naire est devenue un mensonge, et le
narrateur un menteur.

M.Kemp présenta alors l'oeuvre d'un
philosophe original, Wilhelm Schapp
(1884-1965), qui a publié entre autres

un livre sur la « Philosophie des histoi-
res ». Selon Schapp, le monde vécu est
une mer d'histoires, sur laquelle nous
flottons. Et ce ne sont pas les histoires
qui se trouvent dans le monde physique,
mais le monde physique qui se trouve
dans les histoires.

Le professeur rapporta ensuite les évé-
nements en relation avec l'accident tech-
nologique qui se produisit en 1976, à
Seveso, en Italie. Ce fut l'occasion d'une
analyse des récits échangés sur la valeur
d'un fait, et notamment des récits qui
tournent au drame quand un grand acci-
dent survient dans le domaine technique.

UN APPEL

L'affaire de Seveso nous apprend fina-
lement qu'il y a au moins deux façons de
raconter l'histoire et sa conclusion. Parce
que l'histoire constitue un appel à notre
comportement; et nous nous engageons
pour un récit ou un autre.

M. Kemp revint ensuite à Schapp et un
autre philosophe, Hayden White. Et de
conclure en disant qu'il faut faire l'histoi-
re en choisissant les bonnes histoires.
Ainsi nous devenons une histoire vivan-
te.

Car même à l'ère de la technologie,
nous ne comprenons la réalité qu'en la
racontant...

J.Bd

Peinture et philosophie

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Décidément le concours international
de pétanque organisé chaque année à
proximité du terrain de football du
Grand-Locle par le club « La Vigne », de
Corcelles-Cormondrèche, n'attire pas la
grande foule... L'année dernière, par un
temps splendide, seuls une quarantaine
de joueurs licenciés y avaient participé..

Cette année, par un temps plus maus-
sade, mais peut-être parce que les con-
cours se jouaient en triplettes et non plus
en doublettes et parce qu'un cumulé
avait remplacé les prix dits « en nature »,
ils étaient une vingtaine de plus à avoir
fait le déplacement les 22 et 23 mai der-
niers. Il n'empêche qu'une participation
de, respectivement, 21 et 20 équipes, est
très inférieure à la moyenne que l'on a
coutume d'enregistrer parmi les clubs af-
filiés à l'Association cantonale neuchâte-
loise de pétanque (ACNP).

voici les principaux résultats ae ces
joutes : Concours principal du same-
di (21 triplettes) : 1. Jean-jacques
Bonny-Pierre Matthey-Josiane Bonny
(La Bricole) ; 2. Léo Bonardi-Gerardo
Vasso-Andrea Cortina (mitigé) ; 3. Ro-
berto Cuesta-Jean Saturnin-Angèle Sa-
turnin (Le Pont) ; 4. Jean-Pierre Froide-
vaux-Jean-Pierre Bourquin-Marlise
Bourquin (Les Meuqueux).

Concours complémentaire : 1.
Georges Schneider-Michel Claude-Ce-
lestino Musso (Les Meuqueux) ; 2.Clau-
de Melano-Mireille Melano-martine
Dangueli (mitigé).

Concours principal du dimanche
(20 triplettes) : 1. Charles Hermann-
Jean-Jacques Bonny-Claude Melano
(La Bricole) ; 2. André Evard-Hanna
Èvard-Josiane Bonny (La Bricole) ; 3.
Léo Bonardi-Alfredo Petese-Mario Pan-
toni (mitigé) ; 4. Bernard Pégaitaz-Jo-
siane Pégaitaz-Giacomo Gallizioli (miti-
gé).
f4iConcours complémentaire : 1. Ge-
rardo Vasso-Andrea Cortina-Ferdinand
Vona (Les Trois Couleurs) ; 2. Jean-Pier-
re Froidevaux-Jean-Pierre Bourquin-
Marlise Bourquin (Les Meuqueux).

J. N.

Pétanque :
peu de participants

à Corcelles-Cormondrèche

Dernièrement, plus de 100 jeunes ath-
lètes se réunissaient à la fête régionale
du Val-de-Travers. La section SFG de
Corcelles-Cormondrèche s'y est distin-
guée puisque Césario Rosario ainsi que
Lucas Muster et son frère s'adjugèrent
chacun une 3™ place dans des catégo-
ries différentes.

Une vie
de dévouement

(c) M17"* Yvonne de Perrot est décédée
le 8 mai dernier. Présidente du comité
des dames de l'hospice de la Côte, elle
succéda à sa mère depuis 1945. Pendnat
plus de 40 ans, ses visites régulières, ain-
si que ces multiples animations redon-
naient une lueuer d'espoir à tous ces
malades. L'hospice de la Côte lui garde
un souvenir reconnaissant.

Gymnastique
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Jacqueline Jeanneret-Robert vit et
travaille au Locle. Elle expose depuis
trois semaines une vingtaine de sculp-
tures au Lyceum-club de Neuchâtel.

Un élément séduit d'emblée le visi-
teur: c'est la sûreté avec laquelle l'ar-
tiste exécute ses oeuvres ; chaque ges-
te paraît avoir été accompli avec une
rare aisance. Puis un second élément
retient l'attention : c'est la finesse et
l'élégance des formes, comme dans
« le Bouclier » ou dans « Icône ». Jac-
queline Jeanneret reste dans le classi-
cisme et respecte avec beaucoup de
sensibilité les proportions. « La Senti-
nelle », taillée dans le roc du Jura,
reste le meilleur exemple de ce respect
des proportions avec « les Cigales » et
« les Voiles ».

Chaque œuvre a ete pensée et con-
çue en fonction de la matière, c'est-à-
dire la pierre. Cette pierre, qu'elle soit
du marbre d'Autriche ou du marbre
Saint-Anne, de la molasse ou du cal-
caire de Saint-Triphon, de l'onyx ou
du marbre de Carrare a été choisie
avec beaucoup de goût et s'accorde
parfaitement à la sculpture qu'elle re-
présente ; de plus, certaines de ces
pierres confèrent à la création un lustre
tout particulier, grâce à leur aspect ex-
térieur.

Mais ce qu'il faut retenir de cette
exposition, c'est que Jacqueline Jean-
neret, à côté d'un indéniable talent, a
créé toutes ses sculptures avec une
rare spontanéité ce qui donne à cha-
cune d'entre elles, un mouvement ex-
traordinaire.

P.-A.S.

Jacqueliné-Jeanneret-Robert
au Lyceum

HAUTERIVE

(c) Lors des récents examens de ni-
veaux passés au début de ce mois à
Renens (VD), les jeunes sociétaires de
la section se sont magnifiquement
comportées. Les places obtenues
montrent et confirment la justesse de
l'enseignement prodigué par le groupe
des monitrices altaripiennes. Les résul-
tats prometteurs de ces journées ont
été : niveau 1 : 4me, ex aequo, Sophie
Chappatte ; 8™, Jenny Wolf , (nombre
de concurrentes classées : 95) ; niveau
2: 13me, Stéphanie Aubert ; 20mo, Sa-
rah Wandoch, (nombre de concurren-
tes classées : 53) ; niveau 4 : 4me, Na-
thalie Mocellin (nombre de concurren-
tes classées : 9).

A la gymnastique
artistique féminine
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Employé de bureau
28 ans, bonnes connaissances en assu-
rances (traitement des sinistres) cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ouvert à toute proposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -658
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6617713a

Studentin
Osterreicherin
abgeschlossene Frauenberufsschu-
le Arbitur , z.Zt. Studium Betriebs-
wirtschaft d, f, e sprechend
sucht Stelle
in Haushalt oder Hôtel (Réception)
in der Westschweiz , fur Juli/Au-
gust/September, um Franzôsisch-
kenntnisse zu vervollkommnen.
Ansprùche : Kost und Logis und
etwas Taschengeld.

Offerten bitte an
FILTROX-WERK AG
9001 St-Gallen
Tel. (071 ) 27 61 61 ,
(A. Bernet verlangen), 66194-138

I DAME
cherche travail

à temps complet , en fabrique, magasin
ou autre.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres 91 -655
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66453138

SOMMELIER
possédant voiture,
permis C et connaissant
les deux services
cherche place.
tél. (038) 31 78 28.

70035-138

Horticulteur
ayant l'habitude de
diriger du personnel
cherche place stable,
Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à AK 968 au
bureau du journal.

67789 138

Gérant
cherche place stable
dans le Littoral
neuchàtelois.
Adresser offres
écrites à BL969.
au bureau du
journal. 57790-138

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Collège de Noiraigue

EXPOSITION
DE PEINTURE

Armand Clerc

du 28 mai au 6 juin, ouverture :
les samedis, dimanches et lundis de
14 à 22 heures les autres jours de
13 h 30 à 22 heures. 66445-no

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Ingénieur Système
a capacité libre en
9 programmation
# analyse
% développement hard et soft
forfaitairement ou horaire, bonnes conditions.
M. Burnand
Croix-d'Or 24, 2068 Hauterive. 64983-110

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Salle 6 Neuchâtel

Soirée d'information sur la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale ?
Que permet-elle ?
Comment la préparer dans le cadre des cours |

! donnés à l'UPN ? 65305.no
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Un groupe de jeunes du Landeron (Avipress P. Treuthardt)

Ils sont épanouis, mais quand
même préoccupés ; ils s'appellent
Véronique, Thierry, Mâcha, Sabina,
Isabelle, Christophe, Caroline et les
autres ; ils ont 1 5 ans et ils habitent
au Landeron. A cet âge-là, on se
cherche par rapport aux autres plus
âgés, qui ne sont pas forcément les
parents, mais qui peuvent l'être, sui-
vant le caractère des intéressés, en-
fants et parents, et surtout les rela-
tions existant au sein de la famille. A
15 ans, nous dit Véronique, on ne
sait pas très bien se situer, on aime-
rait à la fois grandir et à la fois rester
dans cette position d'attente, d'es-
poir en un avenir que nous devons
construire nous-mêmes.

Le train, un handicap
A l'unanimité, ils préfèrent vivre au

Landeron qu'en ville. La vie est plus
calme, une certaine forme de liberté
plus grande. Mais, le monde, la fou-
le les attirent également et ils sou-
haiteraient être plus proches d'un
grand centre. Ils estiment avoir la
même vie, ne pas être différents de
leurs copains citadins. Peut-être se
sentent-ils juste moins libres lors-
qu'ils sont en ville, en raison de « ce
fichu train ». C'est vraiment un pro-
blème « % d'heure de gâché » soupi-
re Mâcha, frustrée de ne pouvoir
partager la vie de ses camarades de
classe après les cours ou de boire un.
verre tranquillement après le cinéma.

Un centre de loisirs
Au Landeron on a tout s'exclame

Thierry, la forêt, le lac, la nature. On
peut y pratiquer plusieurs sports. Par
rapport aux autres villages du can-
ton, la vie locale est très riche, les
sociétés et les bistrots pullulent,
mais il n'y a pas de cinéma, plus de
Disco Eagles. Ils ajouteraient une
salle polyvalente et un Centre de
loisirs où ils auraient la possibilité de
se retrouver « sans devoir consom-
mer »

L'éducation des enfants leur sem-
blent différente en ville ou au Lande-

ron, farouchement ancre dans ses
traditions. S'ils se sentent plus libres
tant qu'ils restent au village, ils ont
le sentiment d'être défavorisés lors-
qu'ils sortent en ville, toujours à
cause du train. Si ils le loupent, il
reste le stop, qui présente quand
même un certain danger, surtout la
nuit, ou alors, trouver des copains
plus âgés possédant une voiture. Le
problème de locomotion a des ré-
percussions sur la liberté qu'on leur
accorde «qui va d'après l'humeur
des parents », s'ils en avaient plus,
ils n'abuseraient pas, leur semble-t-
il, car ils sortent avant tout pour
s'amuser et souvent l'ambiance ne
s'installe que vers 22 h, 23 h, et
alors ils doivent songer à prendre le
train. Ce qui leur plairait, c'est de
vivre au Landeron la journée et en
ville le soir ! Certains trouvent que la
mentalité citadine est différente, les
jeunes semblent plus ouverts, plus
vivants, mais c'est surtout les possi-
bilités de distractions, « la zone pié-
tonne c'est chouette », et une certai-
ne expérience de la vie qui les fait
rêver.

Pour et contre
un centre scolaire

Les communes de l'est du district,
Le Landeron, Cressier, Cornaux et
Lignières vivent en ce moment dans
l'espoir de la création d'un Centre
scolaire de l'Entre-deux-Lacs. Qu'en
pensent-ils, eux qui vivent quoti-
diennement l'expérience de la Neu-
veville, du Mail ou de Cressier. S'ils
se réunissent tous pour estimer que
l'avantage principal réside dans la
suppression des problèmes de trans-
port, pourtant, ceux et surtout celles
qui terminent « leur Mail » ne regret-
tent pas ces quatre ans. Ils ont ap-
précié d'être un peu moins souvent
avec leurs parents et trouvent sympa
de rester en ville à midi. «On ap-
prend plus vite à se débrouiller, on
gagne du temps, on fait plus de
connaissances, 11 ans c'est le bon
âge pour commencer à prendre un

peu d indépendance, on découvre
une autre vie, on évolue plus vite, on
change, on se décoince en allant en
ville, on se sent grand, important
parce que l'on prend le train » tels
sont leurs arguments. Mais, le Mail
c'est loin de Neuchâtel et ils rêvent
d'un arrêt CFF tout près du collège.
« Il y en a qui ne savent même pas
comment c'est la ville » s'indigne
une jolie blonde très inquiète que le
futur CE2L « ne soit pas aussi bien
que le Mail ».

Ceux qui ont gardé un contact
plus étroit avec leur village parce
qu'ils sont élèves à Cressier ou à la
Neuveville souhaitent ardemment la
construction du CE2L et regrettent
de ne pas avoir pu en profiter.
« Après la 5me, on se perd en prenant
des directions différentes », déplo-
rent-ils. « En restant 4 ans de plus au
Landeron, nous profiterions davan-
tage de nos copains, de nos parents,
nous pourrions continuer de manger
à la maison, et c'est le seul moment
de la journée où toute la famille est
reunie ».

L'amitié à deux-
lis ont 15 ans et ils pensent beau-

coup. Sans vouloir faire le monde à
tout prix, car ils sont conscients
qu'ils vont encore changer, ils ont
des idées bien déterminées. Avant
l'Amour avec un grand A, ils recher-
chent l'amitié à deux, ou l'amour
platonique. Ils y croient très fort, à
tout âge. Même la plupart des gar-
çons préfèrent avoir pour meilleur
ami, pour confident une fille. Une
amitié profonde entre garçon et fille
durera toujours ; si elle est différente
et moins facile qu'une amitié entre
deux personnes du même sexe, elle
est cependant plus enrichissante es-
timent-ils. Bien sûr, la bande « sou-
vent envahissante », les copains,
sont essentiels a cet âge, mais si
« les copains on les aime bien »,
« l'ami on l'aime tout court, comme
on aime un amour »

Mais l'amour les travaille quand
même. « Dans la vie on a qu'un
grand amour » avoue Isabelle, « mais
ça ne peut pas durer toujours alors
on se quitte ». « Faut pas gâcher sa
vie parce qu'on est marié » pensent-
ils, jugeant cette institution comme
utile, voire nécessaire lorsqu'on en-
visage d'avoir des enfants, mais pri-
vent quand même l'individu d'une
certaine liberté. A ce sujet, les gar-
çons sont plus réservés que les filles,
plus traditionalistes, ils semblent se
poser moins de problèmes, c'est
peut-être, comme le dit Véronique
que « les hommes ont peur des res-
ponsabilités » !

L'importance de la famille
« Si on peut se confier à ses pa-

rents, c'est super », mais c'est aux
deux parties à faire un pas en direc-
tion de l'autre. «Il y a des enfants qui
ne connaissent pas leurs parents ».
Cette remarque prouve la maturité,
la compréhension et la tolérance qui

habitent ces adolescents terrible-
ment réfléchis. « En regardant au-
tour de nous on se pose quand
même la question de savoir si on
veut faire des enfants, mais l'envie
est là, très forte, si forte au point
d'en devenir parfois un but ».

L'école, source de problèmes
Les professeurs ne nous compren-

nent pas ; ils sont mal dans leur
peau ; il y en a qui font ça comme
un boulot normal, ils manquent de
psychologie, les remplaçants sont
plus sympa, plus proches de nous
s'exclament-ils franchement. En
pleine période de mutation, ils ont
un immense besoin, une exigence
d'être compris. Sentant un mur, une
barrière entre leurs enseignants et
eux, ils en souffrent, sont tendus,
nerveux. Les conseils de classe heb-
domadaires aident beaucoup à dé-
crisper l'atmosphère, mais ce n'est
pas une pratique évidente. Alors,
quand ils ont un problèpme scolaire ,
les garçons essaient de se débrouil-
ler tout seuls ou d'en parler aux co-
pains avant d'aller vers les parents
ou vers l'assistant social. Les filles se
confient plus facilement à leurs pa-
rents et prennent ensemble la déci-
sion de contacter l'assistant social,
« précieux intermédiaire, attentif et
compréhensif, entre les élèves et les
professeurs ».

La politique, c'est débile
Suivant le milieu familial, les acti-

vités des parents, on se sent à 1 5
ans, au Landeron, plus ou moins
concernés par la politique commu-
nale, mais d'un avis général, «c 'est
débile » ! Ils sont fiers, heureux lors-
que l'on parle de leur village dans la
presse, mais ne liront jamais un
compte rendu de Conseil général. Ils
se sont quand même intéressés au
changement de présidence, mais
uniquement parce que c'est une
personnalité jeune et proche d'eux
qui occupe maintenant cette fonc-
tion.

Heureux, mais pas satisfaits
Le plus important dans la vie, pour

eux, c'est de vivre, de profiter de la
vie, UB ne pas trop travailler, « com-
me nos parents » ne pas commet-
trent les mêmes erreurs. Pour les fil-
les, c'est de ne pas subir, ne pas être
soumise. Ils sont conscients que
c'est à leur âge qu'ils doivent déci-
der de leur avenir et ils trouvent que
c'est trop tôt ». C'est triste de
commmencer à travailler mainte-
nant ». Ils ont encore besoin de rê-
ver, de vivre le moment présent plei-
nement et gratuitement sans penser
à demain qu'ils espèrent, mais re-
doutent et qui est à l'origine de leur
mal de vivre.

Alors, est-on heureux au Lande-
ron à 15 ans ? Heureux, mais pas
satisfaits, conclut Mâcha, et nous lui
laisserons ta responsabilité de sa
conclusion. Mireille Feltin

Hôtel Suisse « Chez IMapo » :
grillades au feu de bois pour les soirées d'été...

Depuis qu'il a repris, en 1978,
l'Hôtel Suisse, qui jouit d'une situa-
tion privilégiée à l'entrée de la Vieil-
le-Ville du Landeron, Napo a forgé
une solide réputation à son établis-
sement. Exigeant, il ne se contente
pas d'assurer une cuisine et un servi-
ce de première qualité, il cherche
encore à éviter la monotonie en ajou-
tant chaque année de nouvelles spé-
cialités à sa carte. On ne manquera
pas de déguster ses « brochettes de
scampis à ma façon », ses entrecôtes
doubles « sauce brigante » ou « sau-
ce moutarde ».

Les pizzas et les pâtes fraîches
maison, les viandes variées et les
crustacés séduisent toujours les
amateurs qui reconnaissent dans
chaque plat le talent gastronomique
du chef Jack, fidèle au poste depuis
que Napo a repris l'Hôtel Suisse.

Une terrasse typique
Derrière l'établissement , se trouve

une petite terrasse typiquement ita-
lienne, sympathique et chaleureuse.
Entouré de verdure, rafraîchie par
une délicieuse bière pression, on y
savoure mieux les soirées d'été et les

enfants peuvent jouer en toute sécu-
rité.

Dès le mois de juin, tous les mer-
credis, vendredis et samedis, par
beau temps et jusqu 'à 22 h, Napo
proposera une grande variété de gril-
lades au feu de bois, accompagnées
de salades diverses sur assiettes.
Une initiative qui séduira tous les
habitués de l'Hôtel Suisse, une clien-
tèle éclectique issue de Neuchâtel,
de Bienne ou de l'autre côté du lac,
aussi bien que du Landeron même.

Autre particularité de cet établisse-
ment, le bar original et intime ou de
charmantes hôtesses servent du
mercredi au samedi jusqu'à 2 h du
matin, les boissons les plus variées.
Et si vraiment la soirée devait se pro-
longer, il y a toujours la possibilité
de dormir sur place, dans une cham-
bre confortable de l'Hôtel Suisse !

Tout dévoué à sa clientèle, à la-
quelle il est très attaché, Napo a dé-
cidé de supprimer la fermeture an-
nuelle, mais, atention, ne venez tout
de même pas le mardi, il a quand
même droit à une journée de repos
hebdomadaire !

Publireportage FAN Une belle et vaste terrasse pour l'été. (Avipress-P. Treuthardt)
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[LE LANDERON carrefour et rencontres]
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f DÉPANNAGE \̂
f SER VICE \

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
j AGENCE OFFICIELLE
l Frigidaire - Rotel - Querop Suisse
V MAGASIN DE VENTE /
V LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40/

^*W _ 20992-196 *m*r

/ HEEBMB ~~ Mécanique de précision 
^

1 ^̂  ̂ ~ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm *
| !• 1 . - Pinces de serrage
| _ "ï - Outillage d'horlogerie
LJ^—J - Pince à coller
feVS^i&SVi les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse J

^^̂  20996-196 ^̂ T

f Boulangerie-Pâtisserie X

R. CORMINBŒUF
Maîtrise fédérale j

Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

VCentre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

20995-196 j f

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD <ÉiHfe
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même a des prix raisonnables

V 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE aues-isa 
J

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 Mf

/CARROSSERIE DU LANDERON^
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
I KOREK POUR REDRESSAGE DE

V 

CHÂSSIS
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 J20993-196 y

^
HÔTEL SUISSE f\

MÊl SPÉCIALITÉS I
^Ê_T FRANÇAISES L
^m  ̂ ITALIENNES L j
¦̂ .- &2.<'B CHAMBRES TOUT CONFORT
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON A /

X  ̂
FERMÉ LE MARDI 20997-196 *

^S

/  A, INSTITUT DE BEAUTÉ
^1 SANDRINE

mÀ Ul/\YA_Y 
¦ - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 ,
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

20994-196 y



#m€ubtofûmû2^("Bôle/NE C'est moins cher !<&®j\
(près Gare CFF Boudry) "-̂ ^Sg&i,!- I **» //

2 OFFRES INOUÏES

3 + 1 + 1 IBBSi
soit: ^̂

Iffi ^JpS A
canapé 3 places JW Ĵ  MMULL
et 2 fauteuils, velours côtelé. ML. iw *̂ ^« Bl
Les 3 pièces ^ _̂_WÀW __ &Êr âfePrix super discount Meublorama t̂^^FÉm m&  ̂W

Ensemble «LADY»
très confortable , tissu canvas solide

soit ^ €̂&e m; canapé 3 places , %H#%H aÊ wm
canapé 2 places et 1 fauteuil. J_f fBLJy TMM-PflftPrix super-discount Meublorama .̂ ^  ̂ ^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂^^
Variante: canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 780.—

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement

I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ;
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IplpronH narkinn ¦
suivez les flèches «Meublorama» urjvarana parwng j

fmeublofomQ]!
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦zdw r̂

V ônde " iOn»1? WI 1I Machines Lï/ ~ ¦
I à coudre pi ' fl

H Réparation de Service officiel
H toutes les marques TL/J&5SA\

1 A. GREZET
I Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL
M 61365-110

savoureux+corsé

HÉrz&Pick
Salami de Hongrie

DÉGUSTATION GRATUITE
aux Armourins Printemps Neuchâtel

les 28 et 29 mai

armourins
printemps

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterth ur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

Choisissez vous aussi la police y o°Vv^^ / /  /pour la famille créée par la 'çé^^J^ / /  /  /<Winterthur-Vie>, dans votre ,' <^ Ŝ̂€̂ /  /intérêt et... dans celui de vos / <f^v /̂ / / &£ >. y \v- ¦ <y / <y/ y y y" -yproches. /  y y / Y/ />>V^

I wmterthun /  S.// zfWy^i m z yyy x  "yy
63642-110
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m ÈÊÈ*3Ê*ÊÈk U7H fJfï temple du Bas - Neuchâtel
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\\M flfcv_ 100 chanteurs, musiciens

^"^^ l(-' v-'̂  66465-110
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XJbj J t  21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades •
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(

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

FANTASTIQUE ! Débarrasest notre choix en P«««IIWI
magazines et caves, galetas,
cassettes-vidéo. fonds
SEXSHOPEVI d'appartements.
Près de la poste Tél. (038) 42 49 39
Bienne-Boujean. 61062-110

57126-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110

La Chaux-du-Milieu
samedi 29 mai dès 7 h 30

GRAND MARCHÉ
alimentation, artisanat, habillement, matériel agrii
le, etc.
Dîner sur place. 6667



RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte CHATEAUBRIAND Fr. 40.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.— ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 36.—
Fondue bourguignonne Fr. 15.— (quatre personnes) 44153-96

c/ c€z?ve <t£o?v?&e £&!>£& I §_\__
LA SEMEUSE ( $$$

il CAf é  qui iw SM0l/M.~
Tel. (039) 23 16 16

36723-196

l^̂ . flôtel Ires Communes
• ¦4 w^$v/t^V et 

son 
restaurant

X^J ĵW L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

36721- 196

§

12Jlesfaurcmf

£.<* Montana
Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE MERCREDI

ACTUELLEMENT CUISINE CHINOISE S

Spécialité maison : g
Amourettes (animelles) à la provençale

A la «ortie de La Chaux-de-FonrJj, «rf^̂ S  ̂T) l-T T A T "̂S&aS-- ||?|  ̂
\Wm Agi I^^J

^
rVLO.^stronomique

fel¥ f̂! !Hw^p|;JV^^M« *~ v^ - Gratin d'écrevisses sur lit

f v  •i*/T|» î 6~ï»7  "Î^PJ 
~~ 

Feuilleté 
de 

bolets ou 
de

Mmuua I F  I- --" M̂ M 
_ Terrine et Pâté de volaille

AUBERGE DU
VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- . LES CROÛTES AUX MORILLES
- LE POUSSIN DE HAMBOURG
- LE BŒUF BOURGUIGNON 36719.196

^LE% £*f * ' ̂ st*HrAM* Spécialités côte,ettes
PANORAMA „ .- n.-.IAB.u. „ aux champignons

[\±±/] «IE PANORAMA )) <2 p |èces ) 16-
A\u *, Tél. (038) 36 12 08 Filets mignons

^
JCVA7 2063 Saules (NE) aux m o r i l l e s  26.-

^¦̂ J^-̂  Nouveau tenancier Tournedos
M. Rémy Fahrni a u x  m o r i l l e s  28.-

Un dessert vous sera offert avec le menu du jour à Fr. 7.50.
Fermé le lundi. 367is- i96

; " ' W'IUjmjBjî Ĵ î Hôtel de la Croix-d'Or
¦ 1 m» ; 11 ¦¦ 11 .m "̂ C^ÊW :̂ RESTAURANT
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M™Nieto - Balance 15
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' 2300 La Chaux-de-Fonds

T}̂ ^!̂ ^ ^̂?̂ 1̂ ™^̂ ^̂ ^ ! Pizzas au feu de bois Ouvert tous les jours
JÔS tfffifâ mfws l̂ iiiJj Lasagnes Repas d'affaires

'~̂ Ti V'^""̂ ^hr •?*?»« 11 j 0 || Tortellini maison
Ma W&m * ¦ J¦ ¦ ** * * " B ¦ «M U fe/fs <J /a ma/n
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¦JULM ^
?. Ww'e/* d'eau de mer

¦;-V::io?>̂ ^̂ 2^̂ SJ^̂ SS^̂ SÎ Langoustes, huîtres
—>xgc»5î ^ fff?5^̂ ^^^ T̂. "

¦ 
v Moules, coquilles Saint-Jacques

A~, ^̂
¦Uĝ -̂. Pizzeria-Rôtisserie

Sffpf f Lr ABMrn
Vfr T̂ _ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

ffl *jffl r Si vous avez le goût de
fi£ 5w l'aventure, n'hésitez pas, faites
El B̂  une visite au RANCH 3
^|y je vous le conseille ! S

^  ̂ O)
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Hôtel-Restaurant des Ponfins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _K r " Grand parkingK a 36714-96

Rémy Fahrny, qui vient de reprendre « Le Panorama », dans la salle à manger (Avipress P. Treuthardt)

Plein mai, plein feux de fleurs
et de lumière dans les prairies
bardées de renoncules, dans les
champs qui lèvent vert vif ou les
vergers croulants de pommiers
éclatés de rose : c'est le moment
d'aller s'écraser le nez et les yeux
aux fenêtres du Panorama, le
restaurant de Saules repris de-
puis le début du mois par
M. Rémy Fahrny, successeur de
M. et M™ Jacot. Ils ont aujour-
d'hui pris leur retraite, tous les
deux. Lui, il s'était fait un pré-
nom, Victor, en tenant avec sa
femme la maison pendant 15 ans
à la suite des parents, qui eux
l'avaient fait naître et l'avait me-
née plus de 30 ans. Ils étaient
bouchers, ces ancêtres, charcu-
tiers, et à l'époque, la clientèle
affluait surtout à l'heure des qua-
tre heures : la promenade fami-
liale partait de Valangin pour
s'étirer à flanc de Chaumont, à la
lisière de la forêt , et au retour, on
s'attablait devant un bon plat de
jambon et charcuterie. Et puis
les soupers bouchoyade ont
commencé, la fricassée, les côte-
lettes. Le pli s'est pris, les clients
sont revenus, et la tradition con-
tinue.

La tradition rénovée
La tradition continue, mais elle

s'est mise au goût du jour :
Rémy Fahrny a repris la carte des
anciens patrons, côtelettes, tran-
ches de porc, filets mignons, en-
trecôtes, tournedos aux champi-
gnons, l'entrecôte café de Paris
et la fondue bourguignonne. Il y
a ajouté pour quelques viandes
des morilles, et les flambés pour
le filet de boeuf Woronoff ; il a
élargi les entrées en introduisant
les potages et les poissons, per-
ches et soles, meunière ou aux
amandes. Les cuisses de gre-
nouilles ont aussi fait leur appa-
rition à la table du Panorama.
Mais l'objectif du patron, sa Ça c'est un cuisinier qui vous met en confiance ! (Avipress P. Treuthardt)

grande ambition, c'est de rallier
la clientèle d'aujourd'hui au des-
sert maison destiné à supplanter
la conventionnelle glace, si sou-
vent industrielle. Il commence,
discrètement, avec cornet à la
crème, flan, tarte aux fruits et
irisch coffee. L'habitude vien-
dra-t-elle ? Pour l'instant, les
propositions tombent encore
dans l'indifférence...

-, Quelques bouteilles
derrière les fagots

Un autre objectif : vieillir la
cave qui, pour l'instant, bien que

largement composée, est un peu
jeunette. Le bordeaux le plus
âgé date de 1976, un bourgogne
le concurrence dans le même
millésime. Mais là-dessus Rémy
Fahrny est à la fois discret et
plein d'espoir : il cultive quel -
ques relations, quelques bonnes
adresses, mais jusqu'à ce que
les bouteilles soient vraiment
serrées derrière les fagots, il n'en
dit pas plus.
. L'é Panorama va bien, il a une
belle clientèle de gourmets ve-
nus de tous les horizons, du
Haut, du Bas : il faut vouloir y

venir, au Panorama , on n y vient
pas par hasard, il n'est pas situé
sur un lieu de passage. Sa salle à
manger peut accueillir 45 dî-
neurs isolés, 50 à 60 personnes
pour un banquet ; au restaurant ,
là où les larges baies vitrées
s'ouvrent sur toute la vallée, 45 à
50 personnes peuvent égale-
ment s'attabler.

La terrasse, ombragée, ne con-
naît que le service sur assiette :
les petits vents coulis qui même
au plus chaud de l'été circulent
dans la campagne ne permettent
pas un grand service : la nourri-
ture refroidirait, et ce serait dom-
mage, et le patron à ce sujet ne
se fait pas scrupule d'avertir la
clientèle. Le patron, ou la som-
melière : parce qu'ils sont une
équipe, au Panorama : 2 cuisi-
niers, une femme de ménage et
une sommelière à demeure, plus
une ou deux extra selon les be-
soins et la saison. De quoi servir
bien du monde, pour ce qui
n'était jadis qu'une modeste
boucherie, devenue avec sa pla-
ce de parc, sa terrasse de près de
100 places et ses deux salles de
restaurant, une table réputée.

Aujourd'hui, la boucherie de
jadis est fermée. Mais les locaux
existent toujours, et toutes les
machines. Pour une réouvertu-
re ? Pas par Rémy Fahrny, un
homme bien dans sa peau dans
la restauration, qui sent son mé-
tier et y applique ses connais-
sances, acquises auprès des
meilleurs, et son enthousiasme.
Mais il a mis son entreprise sur
les rails de la tradition, et dans
cette foulée, il n'est pas opposé
à tout ce qui saurait perpétuer
l'esprit d'une maison qui a su
vivre à travers les générations, et
fort bien vivre. Autant d'atouts
pour un nouveau pacte avec des
années fastes.

Publireportage FAN

À Saules, chez Victor,
c'est aujourd'hui « LE PANORAMA »

Restaurant
ft de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
It A ¦¦m« .a mm IA •• . toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse jusqu'à
l\QL M et M. Daniel Kahr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-disco avec le dise-
ly.'M -r ' i fnqo\ co OA. Q<î jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
K*iJ4 I Cl. (UJO; oo £.<+ JO noire petit bar qui est transformé en une discrète , sympa et .

I\ LML» A*̂ *m Fermé le mercredi chaleureuse petite salle à manger .

iHAM f̂ l̂i (WWl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
a£ li\\x m \ I ] Tf \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
S^Jfo -m^ k̂n/  ̂ i l  A Entrecôte mexicaine 

250 
g 19.-

jj rjftfîijflr~fj[l '__ Entrecôte morilles 250 g 19.-
jgraffrfrflfr J^Éf/M Côtelette Pertuis 250 g 13.-
j gZ_l!j_hpy } j m&_ \ Jambon-rôsti maison 10.-
*5"fc^  ̂s , /JzmÈK W Fondue bourguignonne
36715 196 bœuf-cheval mélangée 19.-
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ĵ^^-^^—- _____ •"-" .̂ r̂ ĝgffiÉJ
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Le rendez-vous des gourmets
36717-196 



Les eaux souterraines contribuent depuis des siècles à fournir à l'homme
son eau potable. Depuis quelques années, cependant , elles sont menacées
par la polution ainsi que par la sollicitude peut-être excessive que leur vaut
la crise énergétique , en raison de leur aptitude à servir de source froide pour
les pompes à chaleur. Aussi des chercheurs vaudois et neuchàtelois ont-ils
voulu limiter les dégâts futurs. Soutenus par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique , ils ont entrepris l'étude détaillée de ces nappes
souterraines , dans lesquelles on pourrait peut-être , demain, stocker de la
chaleur , et qui déjà aujourd'hui fournissent de l'énergie.

Bien qu'elles passent inaperçues dans les profondeurs du sol, les nappes
d'eau souterraines ne sont pas pour autant à l'abri de la convoitise des
hommes ni de la pollution engendrée par la civilisation. Il s 'agit d'ailleurs là
des deux volets d'un même problème, car si jusqu 'à présent les eaux
souterraines étaient surtout étudiées , exploitées et protégées pour couvrir
les besoins en eau potable, les rejets thermique ou chimiques d'origine
industrielle tendent à se multiplier et nécessitent une vigilance accrue. Dans
le même temps, les difficultés énergétiques actuelles suscitent un intérêt
nouveau pour les ressources thermiques des nappes souterraines et leur
grande capacité d'accumulation de la chaleur.

Tant le renforcement de la protection contre la pollution que l'évaluation
des possibilités d'exploitation de ces eaux souterraines exigent donc une
connaissance approfondie de leur comportement thermique.

Stocker de la chaleur dans le sol ?

Lausanne et Neuchâtel
C'est la raison pour laquelle un groupe de recherches sur les écoulements

souterrains a été crée conjointement il y a quelques années par les scientifi-
ques de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et de l'Université de
Neuchâtel. (1 ). Avec l'aide financière du Fonds national , diverses études de
terrain et de laboratoire ont été entreprises , dont l'objectif principal était de
prévoir l'extension spatiale et temporelle de perturbation thermique ou
chimique, qu'elles soient provoquées ou accidentelles , grâce notamment à
des modèles mathématiques de simulation.

Plusieurs nappes souterraines ont ainsi fait l'objet d'essais de pompages
et d'injection d'eau à diverses températures. Il s'agissait non seulement de
mesurer l'influence d'une injection d'eau chaude sur d'autres puits distants
d'une quinzaine de mètres, ce qui permet de contrôler le transport de la
chaleur , mais aussi d'évaluer ses effets sur l'environnement. On sait à ce
propos que l'injection d'eau à 45 degré dans une nappe souterraine provo-
que une diminution rapide de la teneur en oxygène et pourrait entraîner une
augmentation de l'activité bactérienne. De même, la diffusion de la chaleur
n'est pas sans effet sur la végétation.

Ou vont les rejets thermiques ?
L'examen du cas particulier de la raffinerie de Cressier a en outre permis

de démontrer l'existence de points chauds dans la nappe phréatique à
proximité des zones où un rayonnement thermique intense est engendré par
les fours, les torchères et les tanks de stokage de bitume. Les mesures faites
sur le terrain ont été complétées et développées par des recherches en
laboratoire destinées à déterminer avec précision les propriétés thermiques
des nappes. Des appareillages originaux ont notamment permis de préciser
la façon dont le mouvement de l'eau et de la chaleur varient en fonction de
la perméabilité et de la structure des sols.

Dans une troisième étape, les données recueillies ont servi à la mise au
point de modèles. Connaissant les lois et les principaux facteurs qui régis-
sent les transferts de masses et de chaleur , les chercheurs sont en effet
capables de simuler le comportment d'une nappe donnée. De tels modèles
constituent des outils précieux pour le contrôle de la diffusion thermique et
chimique dans les eaux souterraines. Savoir où va la chaleur introduite revêt
une importance particulière pour la prévention de la pollution, notamment
dans le cas de nappes faisant l'objet d'une exploitation intense comme
source d'eau potable et qui sont régulièrement réalimentées.

L'étude menée par les chercheurs romands est d'ailleurs suivie avec un
grand intérêt par les autorités responsables de la protection de l'environne-
ment. Il importe en effet de connaître les dangers potentiels que représente
l'exploitation des nappes souterraines, notamment par les utilisateurs indus-
triels de pompes à chaleur , afin de délivrer les autorisations en connaissance
de cause. Les résultats obtenus ont à cet égard révélé à quel point il était
urgent d'étudier plus à fond les phénomènes souterrains. Ainsi , le chemin
suivi par l'eau s'est avéré très différent de ce qu'on pensait et le comporte-
ment thermique des nappes apparaît plus compliqué encore que leur com-
portement hydraulique.

Stocker la chaleur dans le sol
Les spécialistes de Lausanne et de Neuchâtel ont cependant constaté

qu'il était généralement possible de contrôler ces phénomènes, de manière
à éviter que la chaleur n'aille là où elle est indésirable. Les progrès réalisés
dans ce domaine laissent d'ailleurs présager une amélioration de la gestion
des ressources naturelles, grâce notamment au stockage de la chaleur dans
les nappes d'eau souterraines. Un tel stockage est en effet indispensable à
un large développement de l'utilisation de l'énergie solaire.

Sur la base des résultats obtenus au cours des recherches évoquées plus
haut, les chercheurs romands ont entrepris de passer à la réalisation prati que
d'un accumulateur souterrain de chaleur. Comme nous l'a indiqué M.
Bernard Saugy, spécialiste des modèles mathématiques, le stockage de
chaleur dans le sol entre désormais dans la phase des applications pratiques
expérimentales. Stocker en été de la chaleur d'origine solaire en vue de
l'hiver constitue l'un des objectifs que se proposent d'atteindre les respon-
sables de cette étude.

S'ils parviennent avec un rendement satisfaisant dans un avenir proche,
ce succès sera le fruit spectaculaire d'études patientes et appronfondies
consacrées depuis plus de huit ans au comportement thermique des nappes
d'eau souterraines, avec l'aide du Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

Paul Schneider.
(1)Institut d'économie et d'aménagements énergétiques de l'EPEL (Prof. A. Gardel).

Laboratoire de Géotchnique de l'EPEL (Prof. E. Recordon) et centre d'hydrogéologie
de l'université de Neuchâtel (Prof. A. Burger).

Une étude de spécialistes suisses incite à la prudence

Signe des temps : les revêtements
synthétiques s'imposent de plus en
plus sur les terrains de sport de notre
pays. Pour le meilleur et pour le pire,
car si le fait de les avoir substitués,
par exemple, à la bonne vieille cen-
drée des pistes d'athlétisme a sans
doute amélioré les performances des
coureurs, le revers de la médaille
semble bien être une augmentation
sensible des douleurs et traumatis-
mes de l'appareil moteur.

Tendons, ligaments, muscles et ar-
ticulations sont en effet soumis à
rude épreuve lorsque l'on court ou
saute sur un sol trop dur. A vrai dire,
les effets des divers sols d'installa-
tions sportives sur le corp humain
n'ont guère été pris en considération
jusqu'à présent lors de la mise au
point des revêtements synthétiques.

Dans le but de combler cette lacu-
ne une équipe de chercheurs de Zu-
rich a entrepris avec l'aide financière
du Fonds national une recherche
très approfondie. Sous la direction
du Dr Benno Nigg, le laboratoire de
biomécanique de l'Ecole polytech-
nique fédérale est en effet en train
d'analyser avec précision la charge
que subit l'appareil moteur humain
lors de divers mouvements sportifs
sur différents types de sols. Il s'agis-
sait notamment de mesurer les for-
ces et les accélérations qui s'exer-
cent lorsque le pied entre eh contact
avec le sol.

Les chercheurs distinguent ainsi
les forces « actives », que la muscu-
lature peut amortir, des forces « pas-
sives », si rapides et brutales qu'elles
ne peuvent pas être atténuées par
une adaptation de la tension muscu-
laire et risquent donc de provoquer
une surcharge dangereuse.

Des traumatismes
a retardement

De nombreuses mesures de cette
charge passive que les spécialistes

expriment par I « amplitude maxima-
le d'accélération », ont révélé de ma-
nière assez inattendue qu'elle était
du même ordre de grandeur sur les
sols synthétiques que sur l'asphalte.
L'appareil moteur d'un sportif évo-
luant sur un terrain de sport artificiel
est donc beaucoup plus sollicité que
lorsqu'il court sur du gazon ou
même sur une piste cendrée.

Le plus préoccupant est sans dou-
te que les traumatismes les plus gra-
ves, qui touchent aux cartilages ou
aux ligaments, ne sont pas spectacu-
laires et ne se manifestent souvent
qu'après une dizaine d'années.

La prudence devrait donc être de
rigeur et les athlètes, notamment, se-
raient bien inspirés de ne pas courir
exclusivement sur des sols durs,
mais de préférer lorsque c est possi-
ble les pelouses des stades, qui mé-
nagent leurs articulations et leurs
tendons. Comme le souligne le Dr.
Nigg, tout est question de dosage,
car il n'est pas imaginable que les
coureurs de haut niveau renoncent
aux performances que leur permet-
tent les pistes synthétiques lors des
compétitions.

Bien plus contestable en revanche
est la prolifération des terrains de
sport artificiels dans les écoles et sur
les places de jeu, au nom d'un per-
fectionnisme probablement excessif.
Les avantages sont certes évidents
sur le plan de l'entretien, mais le
risque à long terme pour l'appareil
moteur des enfants paraît non négli-
geable à la lumière des résultats de
cette recherche.

L'importance des chaussures
L'essentiel pour réduire la charge

étant d'amortir les chocs, l'utilisa-
tion de chaussures appropriées revêt
une importance fondamentale. A
l'heure où la course à pied, rebapti-
sée «jogging » par un caprice de la
mode, connaît une vogue croissan-
te, les chercheurs de Zurich s'effor-

Et oui, un sol trop dur, tel qu'un revêtement synthétique peut être à
l'origine de l'augmentation des douleurs et des traumatismes de l'appareil
moteur. (ARC)

cent de définir ce qui permettrait
d'améliorer les modèles existants. Il
ressort de leur étude que l'influence
de la chaussure sur le mouvement
est très grande, qu'il s'agissent de sa
forme ou de la nature de sa semelle,
ainsi que sa souplesse et de son
épaisseur.

La renommée acquise par l'institut
de biomécanique zuricois sur le plan
international est telle que les fabri-
cants de chaussures de sport s'inté-
ressent de très près à ses résultats.
Les recherches ayant notamment
montré que les supports intérieurs
placés sous la plante du pied
n'étaient pas suffisamment bien pla-
cé pour assurer un amortissement
maximum, il faut s'attendre à l'appa-
rition prochaine sur le marché de
nouveaux modèles tenant compte
de cette observation des spécialistes
suisses.

Autre retombée de ces travaux, un
séminaire, le second en trois ans,
vient de réunir autour du Dr. Nigg
quelque 200 participants : architec-
tes, responsables de clubs sportifs,
représentants des autorités compé-
tentes et de l'industrie. Nul doute
que certaines conséquences seront
tirées de ces recherches, réalisées
grâce au Fonds national, pour un
plus grand profil des nombreux
sportifs de notre pays. Dureté n'est
pas synonyme en effet d'efficacité et
il est possible de construire des revê-
tements dont les caractéristiques
soient telles qu'elles favorisent les
exploits sportifs sans charger outre
mesure l'appareil moteur des athlè-
tes.

Philippe Stroot

II peut être dangereux de faire du sport
sur des revêtements en matière synthétique I

Une grande première pour les spécialistes :
la parution de l 'atlas de la flore suisse

Un atlas pour répertorier toutes les
sortes de ces fleurs parfois bien
étranges (ARC).

Fruit de patientes recherches sou-
tenues par le Fonds national de la
recherche scientifique, le premier at-
las de la flore suisse est désormais
en voie de publication. Douze ans
de travail sur le terrain, 170 collabo-
rateurs bénévoles sillonnant le pays,
près de 400.000 informations re-
cueillies, 2855 espèces végétales
systématiquement inventoriées : tel-
le sont quelques-une des données
les plus significatives de cette oeu-
vre gigantesque.

A l'heure où le milieu vital des
plantes et des animaux , toujours
étroitement liés, se modifie à un ry-
thme accélère , il devenait en effet
urgent de connaître l'état de notre
flore et sa répartition exacte dans le
pays. De nombreuses données
avaient certes déjà été recueillies
dans divers cantons, mais alors que
certaines régions de la Suisse
étaient bien étudiées, d'autres ne
l'étaient en revanche pas du tout.

Pour combler les nombreuses la-
cunes existantes , la commission
géobotanique de la Société helvéti-
que des sciences naturelles a donc
résolu de procéder à une mise en
carte rigoureuse de la flore suisse, à
l'instar de ce qui avait déjà été réali-
ser en Scandinavie et en Grande-
Bretagne. Pourtant, plutôt que de
quadriller le territoire afin de recen-

ser toutes espèces contenues dans
des carrés de dix kilomètres de côté,
comme cela se faisait ailleurs, les
botanistes helvétiques ont préféré
recourir à une subdivision originale,
tenant compte du relief de notre
pays.

Un gigantesque puzzle
C'est ainsi que la carte de la Suis-

se a pris l'allure d'un vaste puzzle de
quelque 600 pièces, de tailles et de
formes variées, constituent autant
de secteurs faisant l'objet de relevés
individuels. Outre le relief , leurs limi-
tes tiennent compte aussi des fron-
tières cantonales, des rivières et
même parfois des routes et des voies
de chemin de fer.

De nombreux volontaires, «an-
ciens », expérimentés ou jeunes bo-
tanistes enthousiastes, se sont donc
vu confier la responsabilité d'une ou
de plusieurs de ces aires a invento-
rier. Une telle tâche n'a certes pas
manqué de poser certains problè-
mes, notamment dans les régions de
montagne, où la période sans neige
se réduit à quelques mois seule-
ment. A part une connaissance ap-
profondie des plantes, les partici-
pants devaient dans certains cas
avoir de réels talents d'alpinistes
pour étudier les zones les plus diffi-
ciles d'accès...

Chaque collaborateur sur le terrain
était muni d'un dépliant contenant
près de 3000 noms d'espèces végé-
tales, par ordre alphabétique, où il
devait cocher celles qu'il avait ren-
contrées dans son secteur. Un bref
questionnaire lui permettait en outre
de préciser le relief , la nature du sol,
le degré d'humidité et le type de
végétation et de paysage.

Abondance ou rareté
La direction de toute l'opération a

été confiée au professeur Max Wel-
ten, qui centralise l'ensemble des in-
formations recueillies à l'institut de
botanique systématique et de géo-
botanique de l'Université de Berne.
En compagnie du Dr. Ruben Sutter,
autre botaniste très expérimenté, il y
termine actuellement le dépouille-
ment des données qui figureront
dans l'atlas. Il s'ag it essentiellement
de les reporter sur des cartes , une
par espèce de plante, en utilisant
différents symboles qui permettent
non seulement d'indiquer sa présen-
ce dans un secteur donné, mais aus-
si de préciser son abondance ou sa
rareté, ainsi que si elle se trouve en
plaine ou dans une région élevée. La
série de cartes qui en résulte est
donc extrêmement parlante et don-
ne une idée précise , à la fois qualita-
tive et quantitative, de la répartition
de la flore suisse.

Outre ce véritable « quartier géné-
ral » de Berne, plusieurs instituts bo-
taniques ont joué le rôle important
de centres régionaux tout au long de

cette recherche. Que ce soit à Zu-
rich, Genève, Bâle, Lausanne ou
Neuchâtel, leur tâche était d'assister
les collaborateurs sur le terrain, mais
aussi de confronter les résutats ob-
tenus avec des données plus an-
ciennes, contenues dans les archi-
ves locales.

A vec le temps
Tant les herbiers que les descrip-

tions antérieures de la flore régiona-
le permettent en effet d'utiles com-
paraisons entre la situation actuelle
et celle du passé. Les modifications
qui s'y révèlent sont souvent impor-
tantes, certaines espèces ayant par
exemple disparu de toute une ré-
gion, alors que d'autres au contraire
résistent beaucoup mieux aux trans-
formations rapides et profondes de
l'environnement. La publication de
l'atlas de la flore suisse, qui consti-
tuera un instrument précieux pour
les autorités responsables de la pro-
tection de la nature, s'inscrit au de-

meurant dans le cadre d'un effort
international encore plus large.

En collaboration avec les spécia-
listes d'autres pays tels que l'Autri-
che, la RFA, l'Italie, la Tchécoslova-
quie et la Pologne, les chercheurs
helvétiques participent en effet à un
projet d'atlas de la flore d'Europe
centrale. En dépit de sa superficie
réduite, la Suisse occupe à cet égard
une position particulière, puisque la
flore proprement alpine y côtoie des
espèces d'origine méditerranéenne
et d'autres provenant au contraire
du Nord du continent.

Menée à bien grâce au soutien
actif du Fonds national de la recher-
che scientifique, la réalisation de cet
atlas de la flore suisse aura donc
démontré que sur le plan botanique
également, notre pays constitue une
plaque tournante, à la croisée des
principales influences européennes.

Philippe Stoot
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Il est rare qu'un grand savant - et qui
plus est Prix Nobel - reconnaisse que
l'idée révolutionnaire qu'il avance a été
imaginée simultanément par un collègue
étranger. C'est pourtant bien ce que l'on
a pu lire récemment dans la prestigieuse
revue « Science », où ce n'est pas moins
qu'un professeur de l'Université de Ge-
nève, Christian Joergensen, qui a droit à
un brillant coup de chapeau de la part du
récent Prix Nobel américain Sheldon
Glashow. C'est dire que les recherches
que mène ce professeur d'origine danoi-
se, ancien astrophysicien et chimiste de
réputation mondiale, sont du plus haut
niveau scientifique. L'hypothèse qu'il
avance en même temps que Glashow
pourrait avoir - en dépit de son caractère
très théorique - d'immenses répercus-
sions pratiques. Elle pourrait même bou-
leverser notre avenir énergétique.

A l'heure où tous les pays industriels
tentent avec peine de maîtriser la fusion
thermonucléaire , souvent en regroupant
leurs efforts en raison du coût élevé des
études nécessaires , la proposition du
professeur Joergensen pourrait passer
pour une boutade. Plutôt que de « mettre
le soleil en bouteille », il propose en effet
de prendre exemple sur la planète Jupi-
ter, et d'éviter ainsi l'écueil qui freine
pour l'instant les recherches sur la fu-
sion : la température astronomique (plu-
sieurs millions de degrés) à laquelle il
faut travailler , et qui oblige à confiner
hors des parois de la machine les gaz
ainsi embrasés.

tre aujourd'hui que les petites billes, pro-
tons et neutrons, qui forment le noyau
des atomes doivent être elles-mêmes
composées de trois sous-particules au-
quelles on donne le nom de « quarks ».
Cette théorie permet cependant une ex-
tension intéressante , et « il est vraisem-
blable - nous dit le professeur Joergen-
sen - que certains composants du noyau
atomique comportent un « quark » sup-
plémentaire, ce qui leur conférerait des
propriétés exceptionnelles. »

Ces particules exotiques (comme on
les nomme désormais) pourraient en ef-
fet expliquer la quantité de chaleur anor-
malement élevée émise par la planète
Jupiter, qui rayonne trois fois plus
d'énergie qu'elle n'en reçoit du soleil. Et
si l'on en croit Joergensen, ce phénomè-
ne résulterait ni plus ni moins que d' une
fusion nucléaire survenant dans Jupiter.
Fusion « nucléaire » et non plus « ther-
monucléaire » comme dans le soleil ,
puisque ce phénomène présenterait l'ori-
ginalité - et l'avantage inestimable pour
son application - de se dérouler à tempé-
rature ordinaire.

Fusion « douce »
On voit les perspectives fascinantes

que cela ouvre. Car Joergensen - comme
Glashow - est persuadé que de telles
« particules exotiques » doivent se trou-
ver - fût-ce en concentration infime -
dans certains minéraux disponibles sur
notre planète. « Il est concevable dès lors
- explique le professeur genevois - que
l'homme soit capable de reproduire sur
terre , même à une échelle limitée , ce qui
se déroule à l'intérieur de Jupiter : une
fusion « douce », dépourvue des difficul-
tés classiques de la fusion thermonu-
cléaire.

Selon les calculs du professeur Joer-

gensen, il suffirait d'un seul milligramme
d'un tel « porteur de quark » jouant le
rôle de catalyseur , pour assurer - grâce à
la fusion de l'hydrogène - l'approvision-
nement énergétique de l'Europe tout en-
tière ! On pourrait même envisager, dit-il,
la création de mini-soleils artificiels - ou
plutôt, désormais, de mini-Jupiter artifi-
ciels - dans des cavernes naturelles ou
dans les cratères de volcans éteints.

Perspective à peine croyable ? Certes.

La planète Jupiter, telle qu'elle a été photographiée le 2 décembre 1974 par
la sonde « Voyager-I » (ARC)

Mais autant invraisemblable que parais-
sait sans doute la radioactivité avant sa
découverte... Car telle est la grande va-
leur des recherches fondamentales d'al-
lure souvent excessivement théorique :
faire brusquement surgir un jour , au coin
du bois, le miracle que personne ne pou-
vait imaginer. (Cedos).

Eric Schaerlig et Philippe Stroot

Théorie révolutionnaire
Pour avancer sa théorie révolutionnai-

re, le savant genevois s'appuye sur ce
que l'on sait , ou ce que l'on imagine, de
l'architecture intime de la matière. Les
physiciens s'accordent en effet à admet-

i " ..,; , '; \ , s ; , '¦ ¦ - ¦"' ''*¦ .-,' '-. sî""- - . * : ï '¦*' i ' ' ¦ : • * ** * < - g 8 rf  ̂ \*. ¦ 7 **
î il \ l, . ." ; , ; : . - - ;>--, > ; ' • - ." ' ¦ : ;. -• ' ' ' ;. 

¦ ¦ 
A 

¦ 
.

¦ .¦ - ' . -. . , ~ . 
\ 

- . -

? V.Y V^ V " : v-. v ** <* *"-' à:'V '"VV y^-V*>;V*' .v":r ;"> : ' • t».* \ ~iw- ¦ :x?y-r ;**¦ .- .' Cy; / * .' .'">.--• : V* "X:,VV'"V v" ;>-'•" ? ' " V'V 
x- - .* ¦* ' v* - - . '¦ -V V • :.! ' ' v

-'îw'
^ 

¦ •> *
, '. ¦ . «  v *

. . * .:;., . • , > • * - ., N • .; * „ • " .
¦ ' ¦ ' 

, 
' ¦  ̂ ' ' 

,



¦ ' . 
" 

' ¦

, /
; . 

¦
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Ij Cherchez-vous quelqu'un qui travaille de jour comme 1
de nuit, qui n'est jamais malade, jamais en vacances 1
et à qui vous pouvez confier toute votre entreprise? ]

A Securitas chacun est conscient de son devoir 365 jours par an. Quand un garde est en congé, malade ou

en vacances un autre le remplace immédiatement Tout simplement parce que nous ne laissons rien au hasard.

La confiance naît du travail bien fait. Nuit après nuit, jour après jour. Heureusement, il y a Securitas.
Depuis 75 ans.

67139-110
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Il Un drogué à l'héroïne II
¦ a besoin de Ifc lffOOOr il
*. "•"•••*¦*• w«--»w
• • •¦ « ¦* mmX • • • • • •(
• • •¦•••¦ ÉÊk • • • • • •
¦ ¦• •¦•¦ ™ • • • • • •¦ par mois _ —̂—====-;

II f̂ ŜŜ ^̂ r̂ î
|| Mais pour les juges, une loi I
H adaptée à la criminalité d'aujourd'hui S
oin à la révision du code pénal

Vo f̂m

I1 Prêts personnels 1
|;-'.-*;i Bon pour documentation sanï engagement f . !

Vil V Formalités simplifiées Je désire Fr. H
|9 _y Discrétion absolue ~*~ ' "** H
Çî\ 7 Conditions avantageuses Nom H

1 BANQUE COURVOISIER SA — *-*-1
¦ 2000 Neuchâtel Rue §f
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ""~ ¦
L̂ P 038 24 64 64 HP/Lo c alité _̂NJ_f

g LE PILOTAGE DE LA MOTO/Entre les voitures ©0 caimm vioi/® cmncmi 1977 g

JT PRÉPAREZ m
 ̂

VOS VACANCES # à 20 h 30

1 QUINZAÏNEDE J 
COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

% NEUCHMEEJf
'̂ Ôm  ̂ 0"

,3SSffle da"s "°"
evi

"e

Chœur d'hommes de Sofia
avec les basses russes de renommée mondiale
Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques
slaves

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

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL I
m mSmBSSmBSSÈ mt

61297-110



t 4 J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel ^..Vf\ À,___\ Grand-Rue l_^^ \̂_f__W__\ Chavannes fe v̂fS ÊÈ«HL\ Hôpita l Hj| MiM H Fausses-Brayes C^T'-^W 1flB|
^^" Terreaux ^̂ g lll Neubourg ^%>*r "̂

Conception Publicité FAN.L EXPRêSS 1

(

Carde à vous, fixe. De gauche à droite: Le pantaton Corirty en polyester, fr. 79-, le Renato Cavalli en coton 
|̂ §f 

Hi 
|| 

K / 
^

et polester fr 79 - le iLp's d'allure nonchalante en pur coton, fr. 69.- et, tout à droite, un autre modèle ^̂ nBBaHV ¦¦ 
^

Reratocllli en tin élas«qulfr. 89.-. Au premier plan, le Trarnp-S Bernllû e t̂ «s 

^

mod^9.-, , < » » » , 4 *  -F  ¦
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PANTALONS PRÊTS POUR L'INSPECTION!

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert. 66W.„0

Tentes-remorques ]¦
Une grande tente dans une I

Le plus grand choix en Suisse ! I j

Bohème dès Fr. 4.990.-
Camp-let dès Fr. 5.390.-
Europli dès Fr. 8.900.-

f â  ̂  «««ai v,

~ Location Fr. 34.-/ms i
m\ Durée minimum: 4 mois 1
z d'autres modèles de: AEG, r
7 Bauknecht, Bosch, Electrolux, i_
T Hoover, Indesit, Miele, Rotel etc. r
fl Livraison gratuite
* Grande remise à l'emporter •
- Constamment des appareils r
^ 

d'exposition à prix bas h
- Le meilleur prix de reprise li
ï de votre ancien appareil j ;
7 Garantie de prix Fust: *
V Argent remboursé, ¦.
.i si vous trouvez le morne Q

^ 
meilleur marché ailleurs -

î le
1 Marin, Mann-Centre 038/334848 "

Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 7
MB Criaux-dB-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 _

Villars s. Glane. Jumbo Moncof 037/24 54 14 f**.
et43 succursales —i

tf^ _̂___ &
Lucien et Annc-Maric Leroy- von Guntcn

Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

67130-199

\ Les avantages de A ^ ^ A O  Pour vos enfants , Î Ŝ  ̂ Et, bien sûr, vous
I \ ¦̂UP1 ^k ̂ à W fcW 1W A 2 PAS la garderie l__w&L Y TROUVEREZ DE TOUT,
/ |j|l  ̂  ̂? W W DU PARKING ... E pT,T ^T #̂

Ĵ  AU CENTRE-VILLE,
L-/ À PPnYHV/HTP HP 1 7HMPQ Pirr I ID DU SEYON MnÛirAÎCf À DES PRIX COMPÉTITIFS,-Jf A PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP 

Rue de mS!?AN>> LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

\ ŷ)l̂  Votre électricien

•*wX?i»j»J'"^^H;'***
Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12 f
Colombier - Tél. 41 27 12 g
LA VENTE CONTINUE s

à l'arrière-magasin

oi ¦¦

H B̂ Î̂ M Â^ Ĵ̂ IMIL^ ĴI-KI*^ bTiB
^ ffinN i r ' T t 1 *B « I "J '̂¦Ji I -t'iH m F*ï I ̂ ttfl<a BHJ| "

À-^Xif^l
P.'V  ̂lr"*V *#i|p TOUJOURS
À̂ Â/ ^T mM mm MIEUX !
'̂ j3i ~̂ ^R

--*^ 
^BBB H IH Bl ...et j' y reviendrai !

Pendant toute la période de la Quinzaine de
Neuchâtel, le groupement GHT offre aux
enfants de 3 à 8 ans accompagnés

LE SCOOTER D'EAU
Bateaux pneumatiques électriques naviguant sur la surface
d'une piscine de 6 mètres sur 6, placée à côté de la fontaine de
la Justice, rue de l'Hôpital.

Les BONS sont à découper dans la FAN-L'EXPRESS ou à
retirer chez les commerçants membres de GHT.

¦¦¦ ¦¦'BHB DnMBaD-H

I? HORIOGERIE » H

^è 
—-SES»

¦L 66243-199 M
«t 1 llll l« «Ill fl ¦¦ mmW

Pour vous rafraîchir
goûtez nos

glaces maison

l$f é^
Confiseur-Chocolatier

Croix-du-Marché
66242-199-"̂ »̂^̂ P1^̂ »̂^̂  I I V mmwmimmm ^ B̂mm

ECÎI CREDIT FONCIER
Ĵ NEUCHATELOIS

Obligations de caisse :

5 VA. 0/> "/4 /O de3à4ans  S

5 
1/ O/ l
/2 /O de5à8ans

Agence rue de l'Hôpital 5

S I $Jk-WMM*8»S»-

vous propose :

pantalons BIG STAR
toile + jeans

(formes clochard, tube, super
tube, stretch), etc.

T- Shirts en coton 1
à partir de Fr. 15.— s1 us

Chavannes 1 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20

Devaud-Ruffieux
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UVJ SUISSE H
SRff l ROMAMDE I

16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir :
- Vespérales : La fleur de

l'espérance
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 3, 2,1... contact

Bruyant-Calme (5)
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 Tell Quel

Actes de violence criminelle :
Révision du Code pénal

21.15 Mozart
3. Orgueil et passion
réalisé par Marcel Bluwal

22.45 Téléjournal

23.00 L'affaire Pétain
par Henri Guillemin

3. Laval réapparaît
Le 18 avril 1942, le
maréchal Pétain reprend
Pierre Laval comme président du
Conseil alors que celui-ci
souhaite la « victoire de
l'Allemagne ».

y 

<Q2i France !
I I l  M I I I I I M

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
40. Mathilde va préférer le
bonheur avec Jean plutôt que
d'accepter la proposition Wilson,
qui ('éloignerait à nouveau

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
En ces premiers jours de tournoi,
l'absence de Borg se fait déjà
sentir et cette compétition n'est
pas tout à fait ce qu'elle devrait
être

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Avec ses 30 ans, Jimmy Connors
est encore bien présent
à Roland-Garros et même l'un
des préférés du public , ' ,.i . .

18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales .*.
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Grand Studio

Variétés proposées par
Michel Legrand

* .

21.40 Marion
Série réalisée par Jean Pignol
Marion, une jeune veuve
dynamique, qui est chargée de
mener des enquêtes pour le
compte d'une compagnie
d'assurances
Premier épisode

22.35 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.00 T F1 actualités
et Cinq jours en Bourse

?/fl£ ?/¦€ C

^—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat

3. Oh! les beaux week-ends
15.50 Un temps pour tout

Sujets magazine
16.40 La saga des Français
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paris-Saint-Lazare
21.35 Apostrophes

Les écrivains sont de drôles de
zigues...

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Femmes, femmes
film de Paul Vecchiali
Des sujets graves traités sur le ton
de la comédie. Si le tragique n'est
pas loin, il est toujours masqué -
par de l'humour.

>̂ FRANCE 3
1 

^—"  ̂ » ¦•¦ 
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18.30 F R 3 jeunesse
Conte du folklore japonais

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 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Le théâtre
est mon navire
avec Cora Vaucaire
qui revient chanter
sur la cote bretonne
les plus belles chansons
du répertoire de la mer

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Le Quatuor Bernède
joue Debussy

UWJ SVIZZERA 1

14.55 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Pér i bambjni
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Sala operatoria
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

La revisione del Codice pénale

21.40 Grande schermo
Al Festival internazionale
del film Cannes 82

22.30 Telegiornale
22.40 Venerdi sport
23.50 Telegiornale

\__vA SUISSE r" ISP ŷ ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.55 Tour d'Italie

TV suisse italienne
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Le temps pour le week-end

18.35 Direct... où 7
Programme folklorique

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Variétés
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 Vendredi sports
22.50 Mit Dynamit

und frommen Sprùchen
film de Stuart Miller

00.35 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.03 Mit Musik geht ailes besser. 11.35
Ein Tag im Leben eines Schichtarbeiters.
11.40 Menschenskinder I - Hauser auf den
Kopf gestellt. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Der susse Klang der Freiheit -
Italiens Weg zur Nation. 17.05 Joker '82 -
Und wann hast Du mal frei ? 17.35 Die
Klicke (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wanninger - Der
Automôrder. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grùnen Kranze. Schwarzwald.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Kuss zuviel - Amerik. Spielfilm -
Régie : Alexander Hall. 21.45 Das Attentat
von Prag - Warum musste Reinhard Hey-
drich sterben ? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Kaz und Co. - Der
Hinkende. 0.10 Tagesschau.

¦ i -i

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Mit Musik geht ailes besser. 11.35
Ein Tag im Leben eines Schichtarbeiters.
11.40 Menschenskinder ! 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Die Pinnwand - Veranstaltungen
des Monats. 16.20 Pfiff. Sportstudio fur
iunge Zuschauer. 17.00 Heute. 17:08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Hoffnung nach Noten.
18.20 Western von gestern - Zorro's
Erbe (1). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Maigret - Mai-
gret irrt sich. 21.44 Ein himmlisches Ver-
gnûgen - Missbrauchte Kundschaft. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.05 20.000 Jahre in Sing Sing -
Amerik. Spielfilm - Régie : Michael Curtiz.
0.20 Heute-Schalgzeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Photographie
(2). 10.15 Schlaginstrumente. 10.30 Ich
will mein Kind behalten - Amerik. Spiel-
film. Régie: JerryThorpe. 12.00 Festa délia
palombella - Pfingsten in Italien. Film.
12.15 Sissi. Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Wombels. 17.30 Matt und Jenny. - Der
weisse Indianer. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir, 18.49 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Ein fundamentaler Fall.
21.10 Made in Austria. Quiz. 22.00 Sport.
22.10 Nachtstudio : Das Salzburger Pfingst -
symposion I - Evolution und Glaube.
23.10 Nachrichten.

Mozart p=j
3. Orages et passions *¦ J

Suisse romande : 21 h 15 / ^ut
Wolfgang est maintenant le « Konzert- _ ^^

meister » du Prince-archevêque de Salz- W "1
bourg. Hironimus Colloredo, qui n'ap- I J
précie pas tellement ce que compose le ^̂jeune homme. « Trop allemand I » est le / "MéL
jugement sans appel de Colloredo sur la- /A
musique de Mozart. MaiS'Ie jour où Léo* w <m
pold demande, humblement, un congé ï jj
pour son tils et lui, l'archevêque reluse *» •*
net. Wolfgang décide alors de donner sa /^t^démission, ce que Colloredo prend très /j ^|^mal. Il lui signifie son congé... définitif. — _
Enfin Mozart est libre ! Fou de joie, il part % j ]
- chaperonné par sa mère - pour une L J
nouvelle tournée à l 'étranger, mais son _jyWft*
père ne se fait plus d'illusions sur le bon /«k
sens de son fils _ ^ Z.

Marion CZI
Série de Jean Pignol /mÊi
T F 1 : 21 h 40 

r ŵ
Marion Tréguier, jeune veuve dynami- | t

que et sympathique, est chargée de me- m* J
ner des enquêtes pour le compte d'une 

^̂Compagnie d'assurances. /MBSL
Chaque épisode constitue une histoire J^^^

bouclée et relate donc une de ces enquê- [ iij
tes effectuées par Marion et qui évo- l, J
quent en filigrane des thèmes actuels : ojWfc
les loisirs, le « mal de vivre », le dévelop- / _Jk
pement de l 'électronique et de l 'informa- /m^^
tique, la mode des produits « naturels », |" "**¦
la responsabilité médicale... Chacune de | |
ces affaires est aussi l 'occasion de dé- —j ™
couvrir un milieu distinct. / ^!_r

Dans le cadre familier de Marion : sa / KŒBL
chienne Bibiche, inséparable compagne, yr——-m
ef son neveu Christophe, surnommé I 3
« Chris ». 1- J

m 1 m n ¦••. ¦ M I /ffll^ft RADIO r—i
¦ ¦ —h— i ^̂ ^,,,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,1  ̂>- M

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂fi

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) m 
_

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, | n
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de I c
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, "* ~~
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- y^a£

lr
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- /^|Agionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- '̂ ^^
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- W S
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des 1* k
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 *¦ ¦*¦
- 21 75 77, avec à 9,03 La gamme. 9.30 Sau- ' «J**^te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- /̂ Émganisé avec la collaboration des quotidiens _ ^^^
romands. Indice : Le repos du guerrier. I" "¦
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à I !j
12.20 La tartine. 12.30 Journal de midi, avec à •> ¦*
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La IjvWfr
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le /vn
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 /ffl^^
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités régio- W "|
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. S jj
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- L J
siers de l'actualité + revue de la presse suisse _>/&&alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /Nk
20.30 Sport et musique. 22.30 Journal de fmWk
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaines p ?m
Jules Verne : Maître Zacharius ou l'horloger jj §
qui avait perdu son âme (fin). 23.00 Blues in L J
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. .j Mx

RADIO ROMANDE 2 /zÊL\.

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 f 1
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. i. J
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, " 

îavec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- MËttS?
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 /rfl^a^Cours de langues par la radio : Schwytzer- — —tûtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- ï ',j
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- I " J
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. ._ _
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- /mtfŒr
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- /M
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- S^^ Z.musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot [

^ I
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. I jj
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- ~
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ^Er19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des /W&
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par j  m^^l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 w "1
Les yeux ouverts. 23.00 Informations. 23.05 H I
(S) En direct du Festival folk d'Epalinges. ¦¦ ¦*¦
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 

/^^
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION S ~̂.
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, H l

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L J
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. _jA*Wiv
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- fW&
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi. /m^̂ k
14.05* Musique. 15.00 Disques pour les mala- W" ~m
des. 16.05 Attention Satire ! 17.00 Tandem. '] |
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique L J
champêtre. 21.15 Football : Suisse-Italie. 

^
LUV

22.15 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. / f̂i»

I /flt ? >Qt ? M ?

Oo€izu« r \̂f\  ̂JT_T>fT^T l̂f^Tk î Î=,/*a

UN MENU BASSES CALORIES :
Consommé semoule
Truites à l'oseille
Pommes vapeur
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :

Truite à l'oseille
Pour 4 personnes : 4 truites de 200 g envi-
ron, une grosse poignée de feuilles d'oseil-
le, un petit bol de mie de pain trempée dans
du lait froid, sel, poivre, un petit pot de
crème fraîche ou de fromage blanc à 0%,
un jaune d'oeuf.
Videz ou faites vider les truites par les ouïes,
lavez-les et séchez-les.
Faites blanchir l'oseille à l'eau bouillante et
éqouttez-la.
Malaxez l'oseille avec la mie de pain trem-
pée, ajoutez le jaune d'œuf , salez et poivrez,
puis farcissez l'intérieur des truites avec ce
mélange.
Disposez chaque truite sur un rectangle
d'aluminium double.
Maniez la crème fraîche avec une petite
cuillerée à café de farine et répartissez-la
sur les truites en attente.
Refermez hermétiquement les feuilles d'alu-
minium et déposez les paquets obtenus sur
le gril du barbecue (braises bien rouges) ou
sous le gril du four.
Faites cuire 20 minutes environ en tournant
à mi-cuisson.

Le conseil du chef
Les yogourts pour tous les goûts
Afin de répondre aux goûts et besoins diffé-
rents des consommateurs , l'industrie du yo-
gourt a développé une gamme très riche de
produits. Cette différenciation concerne
tout d'abord la teneur en matières grasses.
On distingue les yaourts « maigres » (teneur
comprise entre 0 et 1 %), les yaourts « stan-
dards » (au moins 1 %) et les yaourts au
« lait entier » (au moins 3,5%).
Pour l'arôme, il existe des yogourts dits
« nature », des yogourts aux fruits (avec

toutes les possibilités que permet l'adjonc-
tion de pulpes ou de jus de fruits), des
yogourts aromatisés, ou encore des yo-
gourts sucrés. La texture pour sa part, dis-
tingue les types de yogourts selon leur de-
gré de liquidité croissante : « fermes »,
« brassés », et « à boire ». Cette grande va-
riété de yogourts élargit bien évidemment
les possibilités de choix des consomma-
teurs. Certes le yogourt nature standard re-
présente plus de 50% du marché. Mais
chacune des catégories de produits créée à
partir de cette base répond à des marchés
plus spécifiques : le yogourt maigre repré-
sente 8 % du marché, le yogourt au lait
entier 10%.

Loisirs
La tente de randonnée
Evidemment, le matériel est différent selon
que vous partez seul à pied, à cinq en
voiture, que vous changez chaque jour de
décor ou que vous séjournez dans un camp
fixe pendant un mois. En effet, le camping
pédestre ne réclame qu'un budget peu im-
portant puisqu'il limite le poids de l'encom-
brement tandis que le camping automobile
nécessite une mise de fonds beaucoup plus
importante.
La canadienne est composée de deux rec-
tangles de toile en coton, tenant lieu de toit,
deux triangles servant de façade, un double
toit généralement en nylon, un tapis de sol
cousu en cuvette, une abside arrière, des
mâts et des piquets en métal léger. C'est la
tente la plus légère, la plus sportive ; elle est
idéale pour le camping itinérant. Mais elle
se prête mal aux séjours prolongés, elle est
assez sensible aux intempéries et elle n'offre
que peu de place pour les rangements (cer-
tains modèles possèdent des vide-poches
cousus au mur).

A méditer :
Il faut laisser le passé dans l'oubli et l'avenir
à la Providence.

BOSSUET

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FOURNAISE

HORIZONTALEMENT
1. Mis en garde. 2. Poissons. 3. Epoque
Dent. 4. En caque. Divinité. Fruit.5. En ville
Poils. Symbole. 6. Pinces. 7. Crue. En Italie
8. Défaites. Etre imaginaire. 9. Pronom. In
commode. 10. Pic pyrénéen. En Italie.

VERTICALEMENT

1. Trinque. Se décida. 2. Drame. Sortie dis
crête. 3. Peur. Joint. 4. Désert rocheux. Fait
5. Nymphe. Le moi. 6. Fleuve. Insecte sau
teur.7. Jamais. Fils de Noé. Issu. 8. Existera
Lits de repos. 9. Fabuliste. Long.10. Râpa

ce.

Solution du N° 1137

HORIZONTALEMENT : 1. Aponévrose.
2. Noce. Auric. - 3. Et. Tenta. - 4. Sel. Ut

Nom. - 5. Nostalgie. - 6. Acte. Sées. - 7

Gê. Va. Grès. - 8. Décousue. - 9. Caesium

St. - 10. Ers. Sièges.

VERTICALEMENT : 1. Anes. Agace. - 2
Potence. - 3. Oc. Lot. Dés. - 4. Net. Sèves
- 5. Eut. Acis. - 6. Vantas. Oui. - 7. Rut
Légume. - 8. Orangers. - 9. Si. Oiseuse.
10. Ecume. Sets.

DESTINS
HORS
SÉRIE

Cette réplique ne toucha personne. La Cour se retira. Niato-
lov fut reconduit à la salle d'attente, où il dut encore rester
une demi-heure jusqu'à ce qu'un de ses gardiens, vint le
chercher. Il souleva sa chaîne, qui lui sembla doublement
lourde, traversa à nouveau le couloir du palais de justice
pour rejoindre le camion.
L'échelle était en place, le capot ouvert, mais Niagolov
n'avait plus la force de grimper, un des miliciens dut l'aider.
Il se retrouva entre ses deux gardiens et le camion repartit
pour la prison. Pourquoi était-il seul pour le retour ? Les
autres prisonniers devaient aussi être jugés. Mais cela ne
l'intéressait même plus.

Lorsqu'il fut à nouveau seul dans sa cellule, condamné sans
raison à quinze ans de réclusion, il s'effondra. Il se répéta
plusieurs fois : ma vie est finie, quel dommage pour ma
femme et mon fils ! Mon Dieu, en quoi sui-je fautif, qu'ai-
je fait de mal ? Puis, de penser qu'il y avait un Dieu, malgré
tout, le calma et lui redonna espoir ; c'était la seule consola-
tion qui lui restait.
Il se replongeait dans l'histoire des siècles passés, remplie
de souffrances, de larmes et de sang, en face desquels
même Dieu était resté sourd et aveugle. A haute voix, il dit :
- L'injustice sociale et politique fait partie de notre civilisa-
tion ; et maintenant, au XXe siècle, avec le progrès, la
dictature s'est aussi développée comme le reste.
Quand le kofti apporta la soupe, Niagolov ne voulut rien
manger.
- Comme tu veux, dit l'autre.
Les prisonniers étaient à peine revenus du tribunal qu'il
connaissait leur condamnation.
Niagolov fit quelques pas, puis s'assit dans son coin, en
réfléchissant à la possibilité d'entreprendre quelque chose
en vue de sa défense. Il avait le temps, maintenant ! Il
analysa son attitude, tout ce qu'il avait dit ou fait, mais sans
trouver un moyen juridique.
Sa tête lui faisait mal, comme serrée dans un étau. Il se leva
et marcha d'un coin à l'autre.
Tout à coup, le koft i vint ouvrir la porte et lui dit :
- Ramasse tes affaires, tu vas rejoindre tes amis. Cela ira
probablement mieux là-bas.
Machinalement, le condamné obéit et suivit le gardien qui
s'aperçut que Niagolov avait toujours sa chaîne.
- Rentre dans ta cellule, dit-il, il faut t'enlever cette chaîne.
Le jeune homme qui était venu la fixer revenait maintenant
avec une scie. Puis Niagolov ressortit.
Le koft i le conduisit à l'étage, précisant :
- Tu seras dans le premier couloir. Tu auras droit tous les
deux mois à une lettre et à une visite. En arrivant au premier
étage où les cellules se trouvaient alignées sur deux rangs,
il appela son collègue.
- Voilà ton nouveau client. Tu sais où tu dois le mettre,
n'est-ce pas ?

- Oui, on me l'a déjà dit.

Les prjsonniers politiques
La cellule était déjà occupée par quatre personnes. Tous
étaient assis à même le sol, très légèrement vêtus : un jeune
garçon en slip, un autre en maillot de corps, le troisième une
chemise sur le dos, le dernier une serviette sur les épaules.
L'âge de ces hommes variait entre vingt-cinq et septante
ans. Le plus âgé était barbu, cheveux et barbe gris. Le kofti
lui dit :
- Voilà tes nouveaux compagnons.
55 (A suivre)

î NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k j our seront généreux, aimables, sympa-
* thiques, entreprenants, serviables, ex-
$ pansifs et très honnêtes.

*
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ne cherchez pas à triompher
* par la ruse et la perfidie, cela pourrait
* se retourner contre vous. Amour :
$ N'envenimez pas les désaccords qui
* pourraient se produire ; atténuez-les au
* maximum. Santé : Ne gaspillez pas
* votre énergie, vous en aurez grand be-
* soin d'ici très peu de temps. Soucis à
* venir.
•
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Des modifications dans votre
* organisation seront encore nécessaires.
4 Vos idées sont bonnes. Amour : La

* plus grande prudence est conseillée
* dans ce domaine, attention aux ren-
J contres arrangées par les tiers. Santé :
* Rhumatismes dans les articulations à
i redouter ; suivez les prescriptions de
¦*¦ votre médecin.
•
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Attendez un jour meilleur
* pour la réalisation de vos projets, la
î période n'est pas favorable. Amour :

* Ne décevez pas l'être aimé par des pro-
* messes que vous ne tenez jamais. Vous
* êtes déroutant. Santé : Portez des
* sous-vêtements chauds et évitez de
J vous trouver dans les courants d'air.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Ne faites pas preuve de des-
î potisme envers votre entourage ; mon-
* trez-vous compréhensif. Amour : Vo-
* tre générosité est très appréciée par
¦*• tous, un geste de mauvaise humeur
* peut tout gâcher. Santé : Ne prolon-
J gez pas trop vos veillées et vous vous
* lèverez mieux le matin. Faites un bon
$ déjeuner.
* . , , . J_J_J_r̂ + ,A"A"A"É"A"A"A"A'"A"A"A"A"A"A"A"A"A" A -kiriric'iricir'k 'i

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité gé-
nérale. Soyez plus conciliant. Amour :
Provoquez une explication qui éclaire-
ra vos sentiments réciproques. Vous
avez trop attendu. Santé : Ne vous
fatiguez pas inutilement. Vous êtes très
mal organisé et répétez cent fois les
mêmes gestes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour : Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent. Il
faut prendre vos responsabilités. San-
té : Vous fumez beaucoup trop et cela
n'arrange rien. Limitez le nombre de
cigarettes fumées chaque jour.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail *. L'épreuve qui vous sera de-
mandée sera décisive pour votre avenir.
Vous pouvez la réussir. Amour : Ne
prenez pas de décision si vous n'êtes
pas sûr de vous et de vos sentiments.
Santé : Prévoyez de vous couvrir la
tète si vous sortez par temps froid. Vos
bronches sont délicates.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous présentez encore quel-
ques points faibles dans certains do-
maines. Vous manquez d'expérience.
Amour : Vous ne laissez pas à vos
amis le temps de dire ce qu'ils pensent.
Leurs conseils sont précieux. Santé :
Essayez de faire la cuisine à l'huile plu-
tôt qu'au beurre. Cela est meilleur pour
votre foie.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Un travail supplémentaire et
intéressant vous sera confié ; essayez
de vous distinguer. Amour : On cher-
chera à brouiller les cartes. N'écoutez
pas tout ce qui vous sera raconté. San-
té : Puisque vous n'avez plus confian-
ce dans les médicaments, pourquoi ne
pas essayer les plantes.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Prévoyez un emploi du
temps plus souple de façon à pouvoir
vous occuper des urgences. Amour :
Une amitié nouvelle et sincère ne tar-
dera pas à se manifester ; accueillez-la
avec empressement. Santé : Vos arti-
culations sont rouillées par manque
d'exercice ; envisagez de faire du sport.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez mettre toutes les
chances de votre côté si vous voulez
vous imposer rapidement. Amour : Ne
comptez pas trop sur des promesses
qui vous seront faites, exigez des ac-
cords écrits. Santé : Vous devriez pré-
voir un coussin sous votre matelas
pour améliorer votre circulation du
sang.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne recherchez pas à tout prix
des résultats trop rapides, ils ne se-
raient peut-être pas durables. Amour :
Il faut rechercher à tout prix un terrain
d'entente, vous ne pouvez continuer à
vivre ainsi. Santé : VouS ;eyez certai-
nement besoin de porter dé&'iemelles
plantaires. Vous serez moins fati gué.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f >tNettoyage
meubles

rembourrés
et tapis .

LA MOB
Tél. (038) 31' 56 87.

\s 65405 -110 y

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

I

Tapismob la perfection en hygiè- =.
ne et technique nettoie : ~
moquettes, tapis d'Orient et , |
tous meubles rembourrés en 3
tissus d'ameublement cuir JC
et daim. J 5Rue  de Corcelles 18 it
Peseux - Tél. 31 56 87. 66091-110K

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

PLANCHE À VOILE Hifly 333, état neuf.
Tél. 47 18 33, heures bureau. 60858-i6t

CAUSE DÉPART : 1 SALON NAPOLÉON II
comprenant 1 divan, 2 fauteuils, 2 poufs ; 1 ar-
moire 3 portes, 2 tiroirs, noyer ; 1 lit 120 cm x
190 cm noyer ; 1 buffet de service noyer pyrami-
de ; 1 table, 2 chaises métal de balcon ; 1 fau-
teuil relax TV. Le tout prix à discuter. A donner
ustensiles de cuisine divers. Téléphoner au
25 37 04 dès 18 h. SS881-161

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

67697-161

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

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : salle à manger
d'angle style 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 électrique 4 plaques. Le tout à l'état
neuf. Tél. (039) 26 92 76. 64812-161

VOILIER LESTÉ 6,50 m avec place d'amarrage,
en copropriété. Tél. (038) 31 86 25. 70010-161

VÉLO DE COURSE PEUGEOT 12 vitesses,
cadre 54 Meynold, utilisé 1 an, 600 fr. (neuf
935 fr .). Tél. (038) 31 82 24. 64996-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent état,
bon four , 1 50 fr. Tél. 24 03 52. 68181-161

SOLIDE PORTE 2 m 20 * 2 m 40 + cadre,
9 dim. 120 * 120 * 300 et 100 * 100 *< 210 ;
30 m2 tôle ondulée pour bétonnage ; 1 machine
universelle pour le bois, en fonte. Tél. (038)
45 11 26. 64838-161

POMMES DE TERRE Bintje bien conservées,
Fr. —.50 le kg (moyenne). Tél. (038) 31 16 86.

66266-161

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner
Riviera lll. Tél. 57 18 23. 64997-161

1 POUSSETTE, 1 berceau moïse, 1 parc,
1 baignoire à pied, parfait état, bas prix. Tél.
(039) 23 63 08. 67369-161

CANAPÉ-LIT 2 PLACES Ségalo, garanti 10
ans. 900 fr. Tél. 33 61 60. 64976-161

UN PIOLET CECCHINEL 60 m, 1 paire de
crampons 14 pointes. Tél. (038) 31 49 45.

'70025-161

BOIS DE FEU pris en forêt ou livré à domicile.
Tél. (038) 25 89 89. 70033-161

VÉLOMOTEUR BENELLI SPRINT, pièce uni-
que, modèle 1968, état neuf. Expertisé, avanta-
geux. Tél. (038) 33 20 57. 67788-iei

TÉLÉOBJECTIF SOLIGOR 75-260 mm, 0
67 mm , f ixat ion baïonnette ; autozoom.
Tél. 31 63 03. 64990-161

ÉLÉGANTE ROBE ROUGE plissée. taille 40
Tél. 31 63 03. , 64991-161

MOTEUR BATEAU YAMAHA 25 long, 1981 ,
3000 fr. Tél. (038) 31 38 76. 64907.161

TRS-80 mod I, 48 K avec floppy-Disk et divers
prog. et cours Basic (mod. 82). Tél. (038)
31 53 59. 64922-161

CAVALIERS KING CHARLES, gentils chiens
de compagnie, vaccinés, pedigree. M1™ J.-M.
Guyot, 2043 La Jonchère. Tél . (038) 36 12 77.

66498-161

25 M2 PAVÉS EN GRANIT 10 * 10 cm.
Tél. 47 21 43. 70024-151

UN CANAPÉ-LIT plus 2 fauteuils et 1 table,'
100 fr . Tél . 24 28 48, heure des repas. 67791-161

1 CHANNE BÂLOISE, 6 gobelets, plateau en
étain fin de Frauenfeld. 450 fr. Tél. (038)
42 55 82. 67370-161

AMPLIFICATEUR GUITARE Peavey Deuce.
système Black Widow. Tél. 24 72 56. de 19 h à
20 h. 67732-161

VÉLOMOTEUR CIAO. 2 doubles carburateurs
+ arbre à came pour BMW 2002 ou Tl ; 4 pneus,
2 : 205 HR 70/14. 2 : 185 HR 70/14. Tél. (038)
25 90 32. 64980 161

TROUSSEAU TOILE EMMENTHAL, coloris
modernes, en bloc ou au détail. Tél. 24 78 45.

70006-161

UNE REMORQUE DE CAMPING, caisse et
couvercle alu, charge utile 275 kg ; 1 vélo enfant
8-12 ans ; 1 table ovale Louis-Philippe ; 1 cuisi-
nière à gaz ; 1 porte-bagages pour R16 .  Tél.
(038) 47 17 55. 67762- IBI

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95, 59591-162

2 PNEUS ÉTÉ 175/70/1 3. Tél. (038) 31 34 44.
70015-162

VÉLO HOMME COURSE bon état. Tel (038)
3! 12 62, midi-soir . 70030-162

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

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE AU LANDERON,
335 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. (024) 24 37 22, M. Rebetez. 64992-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort, cen-
tre ville. Téléphoner pendant les heures de travail
au 25 35 25. 70028-163

À BOUDRY APPARTEMENT MANSARDÉ
de 2 pièces , cuisine, bains, 2me étage, au plus
tôt. Tél. 42 14 14. 67764163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée. Tél. 33 53 65. 67772-163

PESEUX. 30 JUIN, 4 PIÈCES, lout confort,
avec garage, 1070 fr. + charges. Tél. 33 54 57.

70011-163

À CRESSIER LOGEMENT de 314 ou 4 'À
pièces dans maison de 2 familles (jardin). Tél.
(038) 47 13 42. 64943-163

LEYSIN ; APPARTEMENT NON MEUBLÉ,
2 pièces, cuisine, bains, situation exceptionnelle.
Tél. (025) 34 21 50. 67775-163

VERBIER APPARTEMENT 3 PIÈCES, 5 per-
sonnes, juin à octobre. Tél. 24 51 80, heures
repas. 67785-163

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
cuisine, salle de bains, à demoisel le.
Tél. 24 12 13. 70038-163

N E U C H Â T E L ,  S T U D I O  M E U B L É .
Tél . 31 58 05, dès 19 heures. 70022-163

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

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 19, dès 18 h ou
adresser offres écrites à GP961 au bureau du
journal . 67742-164

MAMAN AVEC 2 ENFANTS cherche 3 ou
4 pièces, Le Landeron et environs. Tél . (038)
51 32 15, après 17 heures. 70023-164

U R G E N T À CORTAIL LOD , 2 pièces, début
juillet ou date à convenir. Tél. 42 16 75. heures
de travail / soir 25 37 55. 54940-164

JEUNE HOMME, 17 ANS cherche chambre,
dès août , dans quartier tranquille, Serrières ou
Peseux. Tél. (037) 77 17 84. 64938-164

POUR SEPTEMBRE 1982 ou tout de suite,
coup le retraité cherche appartement de 3 pièces
aux environs de Neuchâtel. Tél . (038) 53 47 54.

67699-164

PERDU CHAT NOIR avec collier vert + grelot,
quartier Bel-Air, Neuchâtel. Tél. 25 75 35. le
SOir. 70029-168

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

ÉTUDIANTE 19 ANS, bonnes connaissances
sténo, secrétariat, cherche emploi du 25 juin au
15 juillet. Tél. 003381 84 07 23. 64947-166

CHAUFFEUR PRIVÉ à temps partiel. Libre
tout de suite. Case postale 128, 2000 Neuchâ-
tel 4. 70031-166

JE FAIS QUELQUES HEURES DE NET-
TOYAGES. Adresser offres écrites à 28.5 -
1478 au bureau du journal. 67767-166

PERSONNE DE CONFIANCE cherche place
de gouvernante, demoiselle de compagnie. Bon-
nes références. Adresser offres écrites à JV 977
au bureau du journal. 64988 166

ÉTUDIANTE 17 ANS cherche travail du 12 au
31 juillet. Tél. (038) 25 16 10. 70001.166

JE CHERCHE PLACE DE DEMOISELLE DE
RÉCEPTION chez médecin , dentiste, hôpital.
Adresser offres écrites à KW 978 au bureau du
journal. 64987 166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche em-
ploi à domicile ou éventuellement remplace-
ment. Tél. 42 45 21 (le SOir). 68509-166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires Tél. 25 82 59. 63518-167

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

QUI ME DONNERAIT DES LEÇONS DE
FRANÇAIS 7 ou travail de tout genre avec
l'occasion de pratiquer la langue. Tél. 33 28 50
(SOir). 64982-167

ÉQUIPE DE VOLLEY-BALL 1r" LIGUE NA-
TIONALE région Neuchâtel, cherche jeunes
loueurs. Tél. 33 36 41, heures des repas.

67773-167

ACCORDÉONISTE anime vos mariages , soi-
rées, etc. Jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

67363-167

QUELLES FAMILLES prendraient en pension
complète étudiants, juillet ou août ? Renseigne-
ments : tél. 24 77 60. 67368-167



L'inflation : bête noire à dompter en priorité
ZURICH , (ATS). — La Banque nationa-

le suisse (BNS) ne modifiera pas sa politi que
d'un iota. L'objectif d'expansion de la mon-
naie centrale est fermement maintenu à 3%.
Un taux gui , comparé à l'année dernière,
correspond à un assouplissement. L'inflation
reste fa bête noire à dompter en priorité.
Grâce au ralentissement attendu pour le
deuxième semestre, le taux annuel moyen dc
renchérissement devrait s'établir à quel que
5%. Vu la létharg ie qui affecte l'environne-
ment économique international , l'économie
suisse ne connaîtra pas une reprise rapide de
la conjoncture. Elle pourrait même se trou-
ver devant une longue phase dc morosité.
Tel est en substance ce qu 'a déclaré k*
triumvirat du directoire de la BNS lors
d'une conférence dc presse jeudi à Zurich.

.Malgré un indice moins favorable en avril
et en mai , l'évolution de l'inflation reste
donc globalement encourageante. De sep-

Commission
du National

et initiative Bratschi
BERNE , (ATS). — La commission des

iransports et du trafic du Conseil National
il approuvé dans les grandes limies une
initiative parlementaire du conseiller natio-
nal Heinz Bratschi (Soc/BE). Les cantons
et les communes devraient ainsi pouvoir
interdire ou restreindre la circulation et le
parcage des véhicules automobiles afin de
proté ger les quartiers d'habitation contre
le bruit et la pollution dc l'air. Seule res-
triction imposée par la commission : les
mesures prises devront tenir équitablemcnt
compte des habitants des quartiers tou-
chés.

Délégation militaire
libyenne en Suisse

BERNE , (ATS). Une délégation mili-
taire lib yenne a séjourné , à sa demande , en
Suisse de lundi à mercredi. Au cours dc
leur visite , les officiers libyens se sont in-
formés sur la défense générale , notre systè-
me de milice ainsi que sur des questions
louchant à l 'instruction dc notre armée , a
indiqué jeudi le département militaire fédé-
ral.

tembre 198 1 à mars 1982, le rythme de la
hausse des prix a fléchi dc 3 points en Suis-
se. La politi que mesurée suivie depuis deux
ans par la BNS commence à porter ses
fruits, a affirmé M Languetin. Elle a bénéfi-
cié dc circonstances extérieures favorables
comme le recul des prix à l'importation et
l' affaiblissement du dollar. Cependant, étant
donné les caprices inattendus du « billet
vert » et les soubresauts accusés par la si-
tuation économique internationale , les résul-
tats obtenus jusqu 'ici dans la lutte contre
l'inflation ne sont pas encore définitivement
acquis.

Avec le refroidissement conjoncturel , l'as-
souplissement de la politique a entraîné un
net recul des taux d'intérêt en Suisse, no-
tamment des rémunérations à court terme.
Cette chute , considérée par M. Leutwiler ,
président du Directoire , comme trop rapide
et exagérée , a provoqué un fléchissement du
franc suisse de quelque 6% depuis le mois de
mars face aux princi pales monnaies. La
« normalisation » du franc par rapport au
mark a été particulièrement bienvenue. Elle
a en effet permis un allégement des charges
des exportateurs. Son seul inconvénient est
de freiner les effets de la lutte contre l'infla-
tion. Cependant , étant donné la volonté de
la Bundesbank dc réduire le niveau des taux

Commission de gestion :
conférence de presse

BERNE, (ATS). — Les rapports des
commissions de gestion des deux Cham-
bres ont fait l'objet d'une conférence de
presse jeudi au Palais fédéral. M. Jean-
Pascal Delamuraz (rad/VD), président de
la commission de gestion du National, a
résumé le travail de sa commission en
insistant notamment sur les recomman-
dations faites au gouvernement à propos
des gardes-frontière. M. Paul Zbinden
(pdc/FR), président des groupes de tra-
vail s'occupant de la protection civile et
de l'information , a rapporté sur ces deux
sujets. M. Claude Frey (rad/NE) s'est
attaché aux problèmes de l'énergie nu-
cléaire et M™ Martha Ribi (rad/ZH) à
ceux relatifs à l'alimentation et aux con-
séquences à tirer de l'affaire des veaux
aux hormones.

d'intérêt en Allemagne, il faut s'attendre à
un nouveau renforcement du franc suisse, a
encore précisé M. Leutwiler.

Comme l'a noté M. Languetin , le climat
sur le marché des cap itaux semble s'être
considérablement modifié. Ainsi, le rende-
ment moyen des obli gations de la Confédé-
ration est passé de 5,4% en début d'année à
4,9% la semaine dernière. La baisse conti-
nue de la rémunération des dépôts à terme
fixe a conduit à un transfert de certains
placements du court terme vers le long ter-
me. La courbe des rendements tend donc à
reprendre une forme plus normale.

M. Leutwiler s'est enfin montré favorable
à la création d'un marché d'options sur devi-
ses protégeant les exportateurs des risques
engendrés par les fluctuations de change. A
une condition toutefois, qu 'il n'y ait pas de
demi-mesure et que tout soit assuré.

M. Meylan, conseiller aux Etats
ne croit pas a une scission du PS

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Aujourd'hui se tient à Berne une
« conférence au sommet » du Parti so-
cialiste suisse, réunissant le comité di-
recteur de celui-ci, que préside M.
Helmut Hubacher, conseiller national
de Bâle-Ville, le groupe socialiste des
Chambres fédérales (président : M. Fé-
licien Morel, conseiller national et
conseiller d'Etat fribourgeois), et
l'Union syndicale suisse (président :
M. Richard Muller, conseiller national
bernois). La crise qui secoue le PSS à
l'heure actuelle constitue bien évidem-
ment l'objet principal à l'ordre du jour.

En fait, cette crise en est arrivée au
point que l'hypothèse est ouvertement
envisagée par certains d'une scission
du type de celle qui a abouti, en Gran-
de-Bretagne, à l'apparition d'un parti
social-démocrate à côté du parti tra-
vailliste. Nous avons jugé utile de de-
mander à M. René Meylan, conseiller
aux Etats et président du groupe socia-
liste de la Petite chambre, son opinion
sur une telle éventualité. Voici un ré-
sumé de ses commentaires à ce sujet.
J'aimerais relever tout d'abord, nous a

déclaré en substance l'ancien
conseiller d'Etat, que je me sens de
plus en plus attiré à rester dans ma
ville de Neuchâtel et de moins en
moins intéressé par les querelles de
Berne. Mais ceci dit, vous me télépho-
nez de la ville fédérale, et je peux ré-
pondre à la question posée.

Effectivement, la situation du Parti
socialiste s'est considérablement dété-
riorée depuis un certain temps. C'est
effectivement à Bâle et à Zurich que la
crise est la plus grave, mais dans cette
dernière ville, par exemple, les ponts
même sont pas complètement rompus
entre les tenants des différentes ten-
dances.

INQUIÉTUDE .

Les prises de position franches, loya-
les et courageuses de M. Félicien Mo-
rel, que je partage pour une part, m'in-
quiètent aussi dans la mesure où elles
vont être utilisées contre lui par ses
adversaires au sein du parti, d'autant
plus qu'il a fourré tous ceux-ci dans le
même sac, alors qu'il y a des différen-

ces d'un cas à l'autre : ainsi, les deux
gauchistes que sont Jean Ziegler et
François Masnata se détestent, et il
n'aurait donc pas fallu les mettre côte
à côte. En ce qui concerne le gauchis-
me encore, le caractère organisé du
groupe d'Yverdon, le fait qu'il perçoit
des cotisations, qu'il tient des réu-
nions auxquelles seuls ses membres
sont admis à participer, ne sont pas
acceptables, et les querelles de procé-
dure livrées constamment de ce côté
du parti ne peuvent que contribuer à
entretenir un climat de méfiance. Au
demeurant, je confirme que si l'on
s'approche de certains des hommes de
cette tendance , que l'on aborde les
questions de fond, des contacts peu-
vent s'établir et des barrières disparais-
sent.

Quant au problème d'une éventuelle
scission, enfin, je n'y crois pas. Des
dissidences de droite sont possibles,
mais l'hypothèses d'une scission à
proprement parler est peu vraisembla-
ble. En tout cas, a conclu M. Meylan,
nous devons tout faire pour l'éviter.

Etienne JEANNERET

Radio-TV locales et la publicité
ZURICH, (ATS). — Dans son édi-

tion de vendredi, l'hebdomadaire de
gauche zuricois « Wochenzeitung »,
révèle, en la publiant, ce que sera la
prochaine ordonnance sur les essais
en matière de radio-TV locale, si le
projet rédigé par le département de
M. Schlumpf est accepté par le
Conseil fédéral.

Selon le texte publié par l'hebdoma-
daire, l'ordonnance prévoit une durée
d'essais de 5 ans. Seraient autorisées à
diffuser les personnes ne poursuivant
pas un but lucratif et ayant obtenu une
concession technique de la part des
PTT. Le rayon de diffusion serait de
15 kilomètres mais pourrait être éten-
du à 30 km, sous certaines conditions.

Les programmes devraient être de
nature locale bien sûr et concerner
tous les aspects de la vie sociale et
culturelle. Les autorités du lieu d'im-
plantation de la station seraient autori-
sées à demander un temps d'antenne.

Pour ce qui en est de l'épineux pro-
blème du financement, le projet pré-
voirait que ne seraient autorisés que
ceux qui ont démontré qu'ils peuvent
l'assurer tout au long de la phase d'es-

sais. La publicité, quant à elle, serait
autorisée mais ne devrait pas dépasser
3% du temps d'antenne, ou au maxi-
mum 30 min. pour la radio et 20 pour
la TV. D'autre part, toutes les publici-
tés ne seraient pas autorisées et se-
raient exclues celles pour le tabac, l'al-
cool ainsi que toute propagande, poli-
tique notamment.

La publicité devrait être clairement
distinguée du reste des émissions. En-
fin, un organe interne de plainte pour-
rait être formé pour un tiers de repré-
sentants des autorités locales.

RÉACTIONS :
DES BOULETS ROUGES

Pour le PDC, le projet est « un saut
dans le vide qui se terminera par une
fracture du crâne ». Deux éléments du
projet sont en particulier critiqués par
les démo-chrétiens : le temps de pu-
blicité autorisée, jugé trop long et la
possible liaison d'un émetteur local au
réseau national. Ce projet va selon le
PDC, à rencontre de la politique des
média suivie jusqu'ici. Le PSS, de son
côté, relève que le Conseil fédéral ne

peut approuver ce projet et les socia-
listes de regretter qu'il reste hors du
domaine politique, puisqu'il ne sera
pas discuté par les Chambres. v

VAUD

Lausanne : sur le front des jeune
LAUSANNE, (ATS). — Confor-

mément à sa promesse d'engager le
dialogue avec les jeunes contestatai-
res, tout en maintenant l' ordre après
les troubles de 1980-1981 , la Munici-
palité de Lausanne propose au
Conseil communal la création d'une
fondation pour un «Centre de ren-
contre des jeunes» (qui ne sera pas un
«centre autonome»).

Cette fondation , dont le siège sera

au greffe municipal , aura pour but de
mettre à la disposition des jeunes de
Lausanne , un centre de rencontre ,
d'échange et de partage, ouvert à
tous, et ayant des activités multiples.
La Commune de Lausanne,.fondatri-
ce, fournira à la Fondation les locaux ,
un capital initial (5000francs), des
subsides et subventions. Le Conseil de
fondation comptera cinq à - 'quinze
membres, nommés par la municipalité

sur proposition de la Commission
communale permanente, de la jeunesse
et des loisirs. Le_ projet d' acte de fon-
dation a déjà été approuvé par le¦-Conseil d'Etat vaudois. " V

Cependant à la suite d'une interven-
' tion du Département cantonal de jus-

tice et police, la Municipalité de Lau^
sànne a ordonné, jeudi , la fermeture
du «Cabaret Orwell» — annexe du
Centre de rencontre de jeunes à la rue
Saint-Martin — pour le 31 mai au
plus tard , pour des raisons d'hyg iène,
de sécurité et d'insonorisation. Les
services communaux devront trouver,
pour fin juillet 1982, un local adéquat
où les artistes du Cabaret Orwell
pourront se produire dans des condi-
tions régulières.

Des initiatives contre deux
tronçons d'autoroutes aboutissent

LAUSANNE, (ATS). — Les deux
initiatives populaires lancées
dans le canton de Vaud contre la
construction de tronçons d'auto-
routes (N-1 entre Yverdon et Mo-
rat et bretelle de la Perraudettaz,
à l'est de Lausanne) ont abouti et
seront déposées le 1°r juin. La
première, patronnée par un comi-
té d'opposition du Nord vaudois
et de la Broyé, a recueilli plus de
22.500 signatures. Le résultat de
la seconde ne sera annoncé que
mardi prochain, par M. Franz We-

ber, mais on sait que les 12,000 si-
gnatures nécessaires étaient déjà
récoltées à fin avril.

Le but des deux initiatives est
que le canton de Vaud, en appli-
cation de l'article 93 de la Consti-
tution fédérale, demande à l'As-
semblée fédérale la suppression,
dans le réseau des routes nationa-
les, de ces deux tronçons contes-
tés, mais finalement acceptés par
la commission Biel. Si elles sont
acceptées en votation cantonale,
la Confédération recevra un préa-
vis vaudois officiellement néga-
tif , avant de prendre elle-même la
décision définitive.

GENEVE, (ATS). — A la suite des éva-
cuations de squatters de ces derniers jours,
une grande manifestation a eu lieu jeudi
soir sur la plaine de Plainpalais à Genève
sur le thème « crise du logement, toujours la
même réponse : des flics, pas des baux ».
Des centaines de jeunes se sont dirigés en
cortège, avec des banderoles, vers des im-
meubles vides pour « refuser la destruction
de logements bon marché ». Dans un tract,
les organisateurs de la manifestation affir-
ment que « une fois de plus le droit d'habi-
ter passe après le droit des propriétaires.
D'un côté les autorités affirment depuis
plus de deux ans qu'elles font tout pour
résorber la crise du logement. Or la liste des
demandeurs ne fait que s'allonger».

Les squatters manifestent

Le pirate se rend

À TRAVERS LE MONDE

Avion détourné
sur Tunis

(AP). - Un avion de ligne de
« Royal Air Maroc » a été détourné
hier après-midi peu après avoir dé-
collé d'Athènes. Il se rendait à Ca-
sablanca, mais le pirate - un désé-
quilibré, indique-t-on de source
marocaine - a obligé l'équipage à
prendre le cap de I aéroport inter-
national de Tunis-Carthage, où, une
fois à terre, l'appareil a été immé-
diatemment entouré de véhicules
de police, de pompiers et d'ambu-
lances. Durant la soirée, on appre-
nait que le pirate a d'abord libéré
les 91 passagers, puis six membres
d'équipage. Il n'a gardé à bord que
le commandant, le copilote et le
mécanicien navigant et s'est finale-
ment rendu sans condition aux au-
torités tunisiennes.

Il s'agit d'un Marocain, a indiqué
M. Driss Guiga, ministre tunisien de
l'intérieur. Il n'avait pas formulé de
revendications politiques. mais
«des recommandations d'ordre gé-
néral et à caractère religieux sur la
conduite à tenir dans le gouverne-
ment des hommes et de la société ».

Le pirate ne sera pas livré aux au-
torités marocaines, a encore indi-
qué le ministre.

Vers un centre de visionnement au chef-lieu

VILLE DE NEUCHÂTEL
Société de radiodiffusion el de télévision de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Société de
radiodiffusion et de télévision de Neu-
châtel (SRT-NE) s'est déroulée hier soir
à la Cité universitaire sous la présidence
de Mmt' Marie-Françoise Bouille. La pré-
sidente a relevé que l'activité de la socié-
té a porté depuis le 11 mai 1981 sur un
effort d'ouverture. Le but est de parvenir
à une meilleure connaissance des média
audiovisuels, par l'institution de relations
entre l'organisation professionnelle et
l'instance institutionnelle, par l'inventaire
des besoins des auditeurs et téléspecta-
teurs. Le comité a noué des contacts
fructueux avec les correspondants régio-
naux de la télévision et de la radio et de
leurs supérieurs directs. Le dialogue doit
se poursuivre. Sous les auspices de la
SRT-NE , le Conseil d'Etat a reçu la direc-
tion régionale de la radio et télévision
romandes. Les délégués de la société
assistent à des réunions des instances
régionale et fédérale, et sont consultés
sur diverses questions. La SRT-NE a déjà
été appelée à couvrir certaines émissions
et a encouragé l'expérience de RTN.

À LA CHAUX-DE-FONDS

C'est avec satisfaction que la SRT-NE
a inauguré à La Chaux-de-Fonds, avec le
soutien des autorités de cette ville, son
premier centre de rencontres , de travail et
de visionnement. Le matériel acquis per-

met notament I enregistrement et le vi-
sionnement d'émissions. Tous les jeudis
soirs , des séances de visionnement .voire
de débats, avec le concours de collabora-
teurs de la télévision sont assurés. Dans
un premier temps, on enregistre l'ensem-
ble des émissions ayant pour objet le
canton de Neuchâtel. On espère pouvoir
créer un second centre de rencontre et
de travail similaire au chef-lieu.

Mme Bouille a annoncé enfin le lance-
ment d'une campagne de recrutement
pour renforcer les rangs de la société.

Aux « divers », certains participants ont
rompu des lances en faveur de l'informa-
tion dans les régions dites périphériques,
souhaitant que l'on fasse des émissions
de radio et de télévision avec elles plutôt
que de se limiter à parler d'elles comme
d'une curiosité. Mme Bouille a pris acte
des remarques faites relevant que sur le
plan régional il semble bien que les con-
tacts établis permettront une information
plus équitable.

LES MAGAZINES D'INFORMATION

Au terme de cette partie administrative
rondement menée, l'assistance s'intéres-
sa à l'exposé de M. Claude Torracinta .
responsable des magazines d'informa-
tion à la télévision romande.Ce dernier
souligna les efforts de décentralisation
entrepris en Suisse romande par la télévi-

sion et la radio tout en relevant que cela
coûte fort cher. En fait , face à des bud-
gets voués à de sombres coupes, il s'agit
de proposer des programmes de qualité
en recourant à l'imagination. Le rôle des
magazines d'information n'est pas de
courir après l'actualité, mais d'offrir plu-
tôt des dossiers, des émissions de ré-
flexion ce qui conduit au journalisme
d'investigation. M. Torracinta devait en-
suite répondre à de nombreuses ques-
tions.

La SRT-NE entend donc aller de
l'avant afin de jouer pleinement son rôle
qui est celui de courroie de transmission
entre les auditeurs, les téléspectateurs et
les directions de la radio et de la télévi-
sion romande. Le centre de travail et de
visionnement de La Chaux-de-Fonds,
qui a déjà accueilli des Centaines de per-
sonnes, est largement ouvert à tous les
membres et aux amis de la société. La
création prévue d'un second centre à
Neuchâtel permettra de multiplier les
contacts et de sensibiliser davantage les
Neuchàtelois aux problèmes des média
audio-visuels. Bref , il ne suffira plus de
«grogner» ou de se lamenter. Il faudra
aussi participer et maintenir un dialogue
permanent en vue d'obtenir une place
plus importante pour le canton de Neu-
châtel à la radio et à la télévision roman-
des.

AVIS IMPORTANT
Les magasins de Meubles-Lang se-
ront ouverts le lundi de Pentecôte !
Meubles-Lang. Hauptgasse (rue
principale) 33. à Olten montrera le
lundi de Pentecôte (ouvert sans inter-
ruption de 8 h à 18 h 30) les modèles
d'exposition les plus intéressants et
les plus avantageux de Suisse et de
toute l'Europe. Une visite de cette
exposition d'agencement unique, sera
un événement inoubliable pour cha-
que amateur d'un bel intérieur et les
intéressés qui envisagent précisément
un achat pourront économiser des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition - sans engagement - le
jour de la porte ouverte. Vous pouvez
y entrer et sortir comme dans une
foire. 68577-180

Bons d'essence
pour l'Italie :
c'est pour le

10 juin
GENÈVE/BERNE, (ATS). —

Après de longues discussions et
une série de difficultés diverses, la
date définitive de la mise en vente
des bons d'essence pour l'Italie
réintroduits cette saison est con-
nue : ce sera le 10 juin prochain,
ont indiqué jeudi le TCS et l'ACS.
Cette date a été annoncée officiel-
lement à Rome par le ministre ita-
lien du tourisme.

Réintroduits après trois ans
d'interruption par l'Etat italien, les
bons d'essence permettent aux au-
tomobilistes étrangers de bénéfi-
cier en Italie d'une importante ré-
duction sur le prix du carburant.
Les coupons nécessaires pourront
être achetés en Suisse à partir du
10 juin auprès du TCS et de l'ACS,
qui publieront des informations
plus détaillées dans les prochains
jours.

__^ INFORMATIONS SUISSES g 

BERNE (ATS). - Les votations po-
pulaires concernant les taxes sur les car-
burants et l'article sur l'énergie auront
vraisemblablement lieu le 17 avril 1983.
La délégation du Conseil fédéral et les
diri geants des partis gouvernementaux
(PDC, PRD, PSS et UDC) se sont mis
d'accord à ce sujet jeudi lors de leur
traditionnelle rencontre à la maison de
Wattenwyl. Ce sera le dernier week-end
de votations fédérales avant les élections
au Conseil national en automne. A no-
ter que les deux objets sont encore de-
vant le Parlement.

Carburants et énergie :
votation

le 17 avril 83?

^̂ ^Pî lBiBS
GENEVE, (ATS). — «Mon client est

innocent et vous allez l'acquitter », a
plaidé jeudi matin Mc Marco Brunsch-
weiler, avocat de Henri D., accusé d'as-
sassinat et de recel au procès consacré à
l' enlèvement de Graziella Ortiz qui se
déroule devant la cour d'assises de Ge-
nève. Rien , dans ce dossier , selon l'avo-
cat , ne permet d'affirmer avec certitude
qu 'Henri D. est l'assassin de Giovanni
Rumi , un des ravisseurs de Graziella ,
retrouvé le 17 décembre 1977 tué de cinq
balles sur l'autoroute Paris-Lyon.

«On a construit la culpabilité de mon
client sur la base de déductions, de pos-
tulats et d'hypothèses», a déclaré Mc
Brunschweiler. Quant aux aveux qui ne
figurent pas au dossier et que son client
a faits au juge d'instruction genevois
venu l'interroger à Alicante en Espagne
où il avait été arrêté , ce sont des «aveux
impossibles » selon l'avocat. Ceux-ci ne
correspondent en rien à la manière dont
le meurtre a été commis et Henri D. les

a faits dans l'unique but d'être extradé
vers la Suisse et non vers la France qui
le réclamait.

Si tout au long de son procès Henri
D. refuse de répondre aux questions qui
lui sont posées, c'est en fait «le silence
du désespoir» a encore dit son avocat.
Pour ce qui est du recel de 10.000 dollars
reproché à son client , Mc Brunschweiler
s'en est rapporté à l'appréciation des
jurés, son client ayant admis qu 'il avait
touché cette somme provenant de la
rançon pour prix de son silence sur les
auteurs de l'enlèvement.

Interrogé par le président de la cour
pour savoir s'il avait quelque chose à
ajouter à ce que venait de dire son avo-
cat, Henri D. s'est contenté de répondre
«non».

«L'enlèvement d'une petite fille , c'est
un acte abominable , mais les plaies des
parents ne seront pas pansées par la
condamnation d'un innocent», a plaidé,
jeudi après-midi , Mc Jacques Barillon ,
l'un des deux avocats de Dominique M.,
accusé d'être le «cerveau» de l'enlève-
ment de Graziella Ortiz.

«Si vous n'êtes pas certains que Do-
minique M. est l'organisateur de l'enlè-

vement, vous devez 1 acquitter», a pour-
suivi l'avocat qui a plaide, quatre heures
durant , l'innocence de son client. Dans
ce procès, a affirmé Mc Barillon , Domi-
nique M. part avec «un lourd handicap,
sa détention préventive qui est de deux
ans». De plus, «l'accusation est fondée
sur des hypothèses, selon l'avocat , ja-
mais sur des certitudes».

«C'est un procès d'intention que l'on
intente à mon client: on part du princi-
pe qu 'il est coupable et on lui demande
de démontrer son innocence, c'est à ren-
contre de tous les principes de droit
pénal» a encore affirmé l'avocat qui a
repris toute la chronologie de l'affaire
pour démontrer qu 'à aucun moment la
participation de son client à l'enlève-
ment n'est démontrée : il n'y a tout au
plus que des «coïncidences » dans ce
«dossier percé de l' accusation», a-t-il
déclaré.

Vendredi matin , Mc Charles Poncet,
second avocat du «cerveau» présumé de
l'enlèvement plaidera sur la situation fi-
nancière de son client qui , selon l'accu-
sation , s'est soudainement améliorée
après l'enlèvement et la remise de la
rançon aux ravisseurs.

Canton du Jura

DELÉMONT

Hier vers 17 h 15 une collision s'est
produite entre une moto et une voiture
sortant du parc de l'usine Scheubli, à la
rue du Stand à Delémont. La conductrice
de la moto a fait une lourde chute. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital pour
y recevoir les premiers soins. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs environ.

Motocycliste
blessée

MONTREUX. (ATS). — Depuis
1967, M. René Klopfenstein, direc-
teur , et sa femme, Mmo Nicole
Hirsch-Klopfenstein, directrice ad-
jointe, ont progressivement élevé le
Festival international de musique
de Montreux-Vevey au niveau des
plus prestigieuses manifestations
musicales européennes. Quinze ans
plus tard , ils demandent à être libé-
rés de leurs fonctions.

Dans sa séance de mercredi, le
comité de direction de l'Office du
tourisme de Montreux a pris acte
de leur décision, à son grand regret.
Il a rendu hommage aux qualités de
musiciens et d'animateurs culturels
de M. et M"" Klopfenstein et s'est
mis d'accord avec eux pour assurer
la pérennité du festival. Ainsi, le di-
recteur et son adjointe organise-
ront le festival en 1982 et en 1983.

La direction du Festival
de musique

de Montreux démissionne

L'exposition des iris dans le jardin du
château de Vullierens, au-dessus de
Morges , la plus belle d'Europe , s'est ou-
verte en pleine floraison. 200,000 oi-
gnons de 340 espèces (dont plusieurs
créées à Vullierens) attendent les visi-
teurs , toujours plus nombreux (plus de
300,000 en 1981). dans un site excep-
tionnel, sur un hectare , là où, autrefois ,
poussait le blé.

Les douze premières espèces d'iris fu-
rent mises en terre en 1951 et le jardin
s ouvrait au public quatre ans plus tard.
On comptait 30 espèces en 1 962. La re-
nommée de cette exposition a depuis
longtemps franchi nos frontières. Elle fait
aussi connaître un château du dix-sep-
tième siècle, construit par un élève de
Mansart.

200,000 iris
à voir à Vullierens



L'opération reconquête
a débuté aux Malouines

Offensive des forces britanniques

PARIS (AP). - Alors qu'une
nouvelle lueur d'espoir commen-
ce à poindre dans l'Atlantique-
Sud avec la reprise de la mission
de paix que le Conseil de sécurité
des Nations unies a confiée mer-
credi à son secrétaire-général,
M. Javier Perez de Cuellar , l'opé-
ration britannique de reconquête
des îles Malouines est entrée jeu-
di dans sa troisième phase.

Après l'instauration d'une zone
de guerre autour de l'archipel et
le débarquement vendredi der-
nier de plusieurs milliers de sol-
dats dans la région de Port San
Carlos, le gouvernement britanni-

Mise au point de bombes à bord du porte-avions anglais « Hermès ».
(Téléphoto AP)

que, désireux d'en finir au plus
vite avec ce conflit , a décidé de
lancer ses forces terrestres à l'as-
saut des positions-clé argentines.

Le premier ministre, Mma That-
cher, a annoncé devant la Cham-
bre des communes que les forces
terrestres britanniques « sont
maintenant en train d'avancer à
partir de la tête de Pont » afin de
reprendre le contrôle des Maloui-
nes.

Selon des experts militaires et
des milieux proches du ministère
britannique de la défense, les
commandos devaient se diriger
vers Port Darwin, où ne se trou-

verait plus qu une centaine de
soldats argentins, si l'on en croit
Londres, et sur la capitale Port -
Stanley, à 95 km de Port San Car-
los.

Pour permettre aux forces ter-
restres d'encercler Port-Stanley
et pour obliger les quelque 6000
Argentins qui y sont basés à se
rendre, les Britanniques ont l'in-
tention d'intensifier leur pression
aéro-navale.

Le ministre de la défense,
M. Nott, a annoncé jeudi que
trois raids « réussis » ont été lan-
cés au cours des dernières 24
heures par des chasseurs-bom-
bardiers « Harrier » contre le ter-
rain d'aviation de Port-Stanley.

PERTES

Buenos-Aires a annoncé que
deux hélicoptères « Sea king »
ont été abattus et que des pa-
trouilles argentines ont été en-
voyées dans la région de Port San
Carlos pour harceler les forces
terrestres britanniques. Ces deux
informations ont été démenties
par Londres.

L'état-major interarmes a éga-
lement indiqué que les forces ar-
gentines ont bombardé la tête de
pont britannique, infligeant à
l' adversaire des pertes « qui n'ont
pas encore été évaluées ».

Les navires britanniques char-
gés de protéger la tête de pont
ont été ces derniers jours la prin-
cipale cible des avions argentins.
Mme Thatcher a révélé jeudi que
33 marins sont morts ou disparus
lors de l'attaque aérienne de mar-
di qui a causé la perte du des-
troyer « HMS Coventry » et du
porte-conteneurs « Atlantic sur-
veyor ». ,

Où ont-ils emmené Lech Walesa ?
VARSOVIE (AP). - Le chef du

syndicat Solidarité, M. Lech Wa-
lesa, a été transféré dans une au-
tre lieu d'internement maintenu
secret par les autorités polonai-
ses, a déclaré le porte-parole du
gouvernement, M. Urban.

« Il est vrai , a dit M. Urban aux
correspondants de la presse
étrangère, que Walesa a été em-
mené ailleurs. Nous ne pouvons
pas vous dire à quel endroit ».

Le secret a été si bien gardé que
même la femme de M. Walesa,
Danuta , ignorait que son mari
avait été transféré ailleurs .

« J'ai entendu une rumeur selon
laquelle on l'avait emmené ail-
leurs, a-t-elle déclaré par télé-
phone, mais c'est la première fois
que la nouvelle est officiellement
confirmée ».

Lech Walesa est détenu depuis

le 13 décembre dans une immense
villa d'Otwock , dans la banlieue
de Varsovie.

M. Urban a déclaré que le chef
de Solidarité était désormais dé-
tenu « dans de bien meilleures
conditions », ajoutant que ces
conditions étaient également
mieux appropriées « pour les visi-
teurs et les enfants ».

« Je ne crois pas que nous au-
rons de meilleures conditions, a
dit Mme Walesa, nous ne nous
sommes jamais rendus là-bas
dans de bonnes conditions. Ré-
cemment, ils ne m'ont autorisée
àrester que 24 heures ».

RÉGION SAUVAGE

La femme et les sept enfants de
Lech Walesa n'ont pu lui rendre

visite que six fois depuis le début
de son internement, soit 21 jours
au total.

lyjmo \/va|esa a déclaré que lors
de sa dernière visite à son mari , le
10 mai , il était encore détenu à la
villa d'Otwock. D' après des mem-
bres de Solidarité, il aurait été
transféré il y a dix jours environ.

De même source, Lech Walesa
aurait été emmené à Bieszczady,
dans une région sauvage , monta-
gneuse et couverte de forêts du
sud-ouest du pays et qui est le
territoire de chasse des loups.

Plusieurs militants « durs » de
Solidarité pourraient être déte-
nus dans cette région pendant
quelque temps afin qu 'ils ne puis-
sent pas reprendre leurs activités
syndicales, estime-t-on de même
source.

Fedortchouk : grande perplexité à Moscou
MOSCOU (AFP). - La nomination

mercredi de M. Vitali Fedortchouk
à la tète du KGB (police de sécurité
de l'Etat) en remplacement de
M. Youri Andropov suscite la plus
grande perplexité parmi les obser-
vateurs soviétiques et dans les
chancelleries étrangères.

Pratiquement inconnu des Mos-
covites et n'exerçant aucune res-
ponsabilité nationale ,
M. Fedortchouk, dit-on de source
soviétique, restera longtemps enco-
re une énigme. Il a fallu plusieurs
heures aux spécialistes pour décou-

vrir l'âge de l'intéressé , qui ne figu-
re pas dans le « gotha » soviétique
et que l'on découvre en six lignes
dans un « who 's who » publie en
Occident sur les pays socialistes.

Né en 1918 en Ukraine, le général -
colonel (général de corps d'armée)
Vitali Vassilievitch Fedortchouk a
commencé sa vie active en 1934
comme employé dans un journal ré-
gional à Kiev. De 1936 à 1939, on le
rétrouve dans une école militaire,
puis à l'école supérieure du KGB. En
1940, il adhère au parti communiste
et fait la guerre dans le renseigne-

ment. En 1970, il prend la direction
du KGB d'Ukraine. Quatre ans plus
tard , il est élu député au Soviet su-
prême (parlement) de l'URSS avant
d'entrer en 1976 au bureau politi-
que du comité central du PC Ukrai-
ne.

Les rares photos dont on dispose,
et qui datent de plusieurs années,
montrent M. Fedortchouk comme
un homme de forte stature, au visa-
ge empâté.

Sur le plan humain comme du
point de vue politique, les commen-
tateurs soviétiques eux-mêmes
s'interrogent sur les raisons de ce
choix.

« Jusqu 'à plus ample informé, a
dit l'un d'eux , nous donnons notre
langue au chat ». Le nouveau titu-
laire du KGB a pour lui d'être origi-
naire d'Ukraine, une des trois répu-
bliques « blanches » - avec la Rus-
sie et la Biélorussie - à fournir les
hommes destinés aux plus hautes
fonctions. C'est peut-être une des
raisons, affirment sans mauvais es-
prit les analystes , pour lesquelles
un autre candidat sérieux et égale-
ment expert du KGB, M. Gueydar
Aliev, premier secrétaire du PC
d'Azerbaïdjan a été écarté.

NEW-YORK (AP). - Dans un documentaire qui sera diffusé le
3 juin, la chaîne de télévision ABC révèle que Fidél Castro a dit à un
informateur du FBI, en 1964 que Lee Harvey Oswald avait pris contact
avec les autorités cubaines pour proposer de tuer John Kennedy, deux
mois avant l'assassinat.

Le directeur d'alors du FBI, M. J. Edgar Hoover , avait envoyé à
Cuba un membre du parti communiste américain, Morris Childs, pour
essayer de savoir ce que Castro savait à propos de l' assassinat. James
Hosty, l'agent du FBI à Dallas qui avait la charge du dossier d'Oswald
avant l' assassinat de Kennedy, a déclaré à ABC que Morris Childs, qui
utilisait le surnom de « Solo », avait appris les contacts d'Oswald avec
des membres de l' ambassade de Cuba à Mexico. Le documentaire ne
dit pas quelle fut la réponse de Cuba aux offres d'Oswald.

« Nous savons que le soi-disant « Solo » a fait un voyage à Cuba et
qu'il a parlé à Castro peu après l' assassinat », a déclaré James Hosty.
« Castro informa « Solo » qu'Oswald avait dit à ses gens, à Mexico,
quelques semaines avant l' assassinat qu'il voulait tuer Kennedy pour
eux ».

Selon ABC, au lieu de chercher à en savoir plus, J. Edgar Hoover se
serait fié aux informations communiquées par Youri Nossenko , un
Soviétique passé à l'Ouest qui était agent double, et dont le nom de
code était « Fédora ». Il avait affirrné que ni les Soviétiques ni aucune
autre puissance étrangère n'envisageaient de tuer Kennedy.

MiliW Voyage du pape
Un des points forts de la visite sera , sans aucun doute, un service

oecuménique, que présideront Jean-Paul II et le Dr Robert Runcie,
archevêque de Cantorbéry et primat ang lican, dans la cathédrale de
Cantorbéry, qui fut le centre du catholicisme au Royaume-Uni avant
la rupture. C'est là qu'en 1170, l'archevêque Thomas Becket, chan-
celier d'Angleterre, qui s'était fait le défenseur du clergé contre le roi
et qui s'était brouillé avec celui-ci, fut assassiné à l'instigation de
Henri II. L'église catholique l'a canonisé. Sa tombe, avec les restes
du martyr, furent détruits sous le règne d'Henri VIII, en 1538.

De grands rassemblements de foules, catholiques mais aussi cu-
rieux, sont attendus non seulement à Londres et à Cantorbéry, mais
aussi à Coventry, Liverpool, Manchester, York, Edimbourg, Glascow
et Cardiff , les autres étapes de l'illustre visiteur.

L'attentat de l'année dernière, place Saint-Pierre, la tentative d'as-
sassinat , ce mois-ci à Fatima, et une vigoureuse opposition de la part
de certains milieux anglicans et protestants « intégristes » au voyage
du pape ont entraîné la mise sur pied d'un important dispositif de
sécurité.

Avortement
LONDRES (AP). - D'un sondage

Gallup, il ressort que 69% des catholi-
ques jugent , malgré Rome, que la fem-
me a le droit de choisir l'avortement, en
consultation avec son médecin.

Dayan
TEL-AVIV (AP). - Un des fils du

général et homme d'Etat israélien Mos-
he Dayan affirme que son père était un
époux infidèle, un général incompétent
et un être cupide.

Par milliards
LONGWOOD (AFP). - Des mil-

liards de crapauds, pas plus gros que
des myrtilles, ont envahi depuis quel-
ques jours la ville de Longwood, en
Floride. « Il y en a des milliards et des
milliards. Ils semblent sortir de terre »,
raconte une habitante.

Quintuplés
BRÈME (AP). - Une Allemande de

35 ans a donné le jour à des quintu-
plés, trois garçons et deux filles dont le
poids oscille entre 635 et 1110 gram-
mes.

Iran : l'offensive
BEYROUTH (AP). - L'offensive ira-

nienne contre les forces irakiennes
semblait jeudi se déplacer vers le nord,
en direction des contreforts des monts
Zagros.

Les SALT
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan est sur le point d'annon-
cer que les Etats-Unis observeront
l'accord de 1979 sur les armes stratégi-
ques signé avec l'Union soviétique.

AUTOUR DU MONDE

Ce drôle de café vouqoslave
BELGRADE, (AP); — Vous ne pouvez pas trouver un seul paquet de

café dans les magasins de. Belgrade mais les postes doivent engager des
extras pour trier et distribuer chaque jour une montagne de colis de cette
denrée. ¦ <- iè* ¦ ¦

.• . .
« Nous en avons distribué deux tonnes et demie ces trois derniers

jours », a déclaré le directeur du seul bureau de poste de la gare de
Belgrade au journal « Politika ». Les colis de café sont trois fois plus
nombreux cette année qu'à la même époque de l'année dernière et
« Politika » estime que les facteurs de Belgrade distribuent environ cinq
tonnes de café par jour.

D'où vient-il ? Personne ne le sait vraiment. Est-il importé en fraude
puis distribué par la poste ou est-il expédié à leur famille par les
nombreux Yougoslaves qui travaillent en France et en Allemagne ?

Le café manque de manière chronique en Yougoslavie depuis cinq ans.
Cette pénurie est généralement attribuée à la bureaucratie, à un manque
de devises et aux efforts des autorités pour réduire le déficit commercial,
et donc les importations.

L'inflation est une autre raison, probablement plus importa nte. Elle a
été/ au bas mot, de 40% chaque année depuis deux ans. De ce fait, il
n'est guère intéressant de mettre du café sur le marché à des prix fixés par
le gouvernement.

On ne trouve de café qu'au marché noir, où (es consommateurs sont
prêts à le payer jusqu'à 1200 dinars le kilo. Les marchandises vendues au
marché noir sont généralement importées par des trafiquants qui vont
faire leurs achats à Trieste ou à Graz et qui gagnent confortablement leur
vie.

Sophia est furieuse
ROME (AP). - Sophia Loren est une « détenue modèle » mais est

furieuse après la presse dont elle n'apprécie guère les comptes rendus
depuis qu'elle purge une peine de trente jours de prison à Caserte pour
fraude fiscale.

« Franchement, moi-même cela m'ennuie », a affirmé la directrice-
adjointe de la prison, Mme Liliane de Cristofaro, à l'hebdomadaire « L'Es-
presso ».

« Tous ces appels téléphoniques et toutes ces questions sur ce qu'elle
mange, à quelle heure elle se reveille, comment elle est habillée ... et le
nombre de photographes ».

Selon ce magazine, Sophia Loren cherche plutôt à être traitée « à
égalité » avec les autres détenues.

« C'est une détenue modèle », ont affirmé des sources pénitenciaires
« la seule chose qu'elle ne supporte pas c'est tout le bruit qu'a déclenché
son cas ».

STOCKHOLM (AP). - L'Union
soviétique a remplacé les Etats-
Unis en tant que premier expor-
tateur mondial d'armements
importants et la production so-
viétique dépasse maintenant la
production américaine dans de
nombreux secteurs de l'arme-
ment classique, a affirmé jeudi
l'Institut international de re-
cherche de la paix de Stock-
holm (SIPRI).

Toutefois dans sa présenta-
tion du 13™ annuaire du SIPRI,
son président, M. Blackaby, a
expliqué que le nouvel élément
le plus alarmant était le déve-
loppement de la compétition
internationale dans le domaine
des armes chimiques.

« Le signe le moins encoura-
geant est la reprise de la course
aux armes chimiques après
douze années ».

M. Blackaby a notamment in-
diqué que les Etats-Unis étaient
en train de construire une usine
de production de nouvelles mu-
nitions à agent nerveux binaire.
Cette usine devrait commencer
à fonctionner en 1983.

Le SIPRI est un institut gou-
vernemental comprenant des
experts de l'Est et de l'Ouest.
Son annuaire est considéré
comme faisant autorité dans le
domaine des armements.

L'ARSENAL

La dernière édition estime que
1981 a été une mauvaise année
pour ceux qui souhaitent un
monde moins armé. En fait , af-
firme l' annuaire, la période qui
s'est ouverte après la première
session des Nations unies sur le
désarmement en 1978 a été une
période de régression plutôt

que de progrès. Ainsi, selon le
SIPRI, les super-puissances dis-
posent d'un arsenal nucléaire
dont la puissance explosive
équivaut à huit milliards de ton-
nes de TNT.

Seul élément encourageant,
l'inquiétude grandissante de
l'opinion publique, tout particu-
lièrement face aux armes nu-
cléaires. Pour la première fois
depuis la Seconde Guerre mon-
diale, l'opinion publique com-
mence à avoir une véritable in-
fluence sur les négociations
pour le contrôle des arme-
ments, estime le SIPRI.

L'annuaire indique que les dé-
penses militaires soviétiques
continuent de croître régulière-
ment, même si , par rapport aux
Etats-Unis, l'URSS souffre en-

Un SS-5 soviétique. (Téléphoto AP)

core « d'un retard relatif » de 3
à 5 ans dans les domaines de
l'informatique et de la micro-
électronique.

Toutefois, toujours selon le
SIPRI, la marine soviétique con-
tinue d'améliorer ses capacités
grâce à de nouvelles catégories
de navires, et le Kremlin a déjà
dépassé les Etats-Unis dans la
production de chars et
d'avions.

A propos des exportations
d'armes, l' artnuaire révèle que
les Soviétiques ont ravi la pre-
mière place aux Américains
pour la période 1979-1981 . Se-
lon le SIPRI, ce renversement
est dû en partie à la politique
restrictive adoptée par l' admi-
nistration Carter au cours de
cette période.

David et Goliath
à Berlin ?

Les nombreux foyers de tension
qui parsèment le monde, de l'Af-
ghanistan aux Malouines en pas-
sant par le Proche-Orient , nous
font peut-être trop facilement ou-
blier qu'il subsiste, beaucoup plus
proches de nous, d'autres foyers
mal éteints et qu'une simple étin-
celle pourrait rallumer. Ainsi Ber-
lin...

La République fédérale, rappe-
lons-le, n'ose entretenir aucune
troupe dans l'ex-capitale du pays
et les jeunes Ouest-Berlinois, con-
trairement à ceux de l'est de la vil-
le, sont dispensés de tout service.
La défense des secteurs occiden-
taux, si l'on peut parler de défense
en l'occurrence, est assurée par
5700 soldats américains, 3500 an-
glais et 2700 français disposant
d'une cinquantaine de chars
lourds.

Et qu'ont-ils en face d'eux ? Une
brigade blindée soviétique de
5000 hommes et disoosant He
204 chars , stationnée a Berlin-Est
où elle peut en outre compter sur
le soutien permanent de cinq régi-
ments de gardes-frontière alle-
mands, du régiment de la garde de
la RDA - unité d'élite et de parade
- et de plus de 7000 hommes du
régiment des forces de sécurité.
Cela pour Berlin-Est seulement !
Mais ce n'est pas tout :
135.000 hommes et 2300 chars
sont concentrés dans un rayon de
60 km autour de l'ex-capitale ; les
forces de manœuvre de la RDA se
montent à 105.000 hommes sans
la marine et l'aviation, mais peu-
vent être portées en quelques heu-
res à plus d'un million par le rappel
des formations de sécurité et des
organisations paramilitaires
(Kampftruppen) ; enfin les Russes
n'ont pas moins de 19 divisions,
6300 chars, 1000 avions et
600 hélicoptères entre l'Oder-
Neisse et la frontière de la RDA, le
tout protégé par un véritable para-
pluie antiaérien.

On se rappellera a ce propos que
la base juridique de la présence
alliée dans l'ex-capitale est le pro-
tocole de Londres du ^ septem-
bre 1944 engageant l'URSS (!),
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ; la France, « oubliée » à l'épo-
que, vint compléter le quatuor -
sur l'insistance de Londres - le
26 juillet 1945.

Perdus dans cet océan rouge, les
11.900 soldats occidentaux et
leurs 50 chars font aujourd'hui
quelque peu figure d'otages, mais
leur rôle n'en demeure pas moins
important. Comme le déclarait ré-
cemment un officier supérieur
français à un quotidien allemand,
« bien entraînés au combat urbain
dans une ville dont la population
nous est favorable, nous pourrions
tenir un ennemi en échec pendant
24 à 36 heures, soit le temps qu'il
faudrait aux gouvernements alliés
pour négocier ou prendre des me-
sures extrêmes ».

Espérons qu'on n'en arrivera ja-
mais là I
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