
Vague d'attentats
anti-américains

BAMBERG (AFP). - Plusieurs at-
tentats à l'explosif ont été perpétrés
dans la nuit de lundi à mardi contre
des installations de l'armée américaine
en RFA, faisant d'importants dégâts
matériels mais pas de victimes.

Selon la même source, deux bombes

ont ainsi été lancées par des inconnus
contre les mess d'officiers des caser- '
nés américaines de Hanau et de Geln-
hausen, près de Francfort.

Un troisième engin explosif a fait
sauter une installation de climatisation
située à proximité du quartier général
du cinquième corps d'armée US en
RFA à Francfort. Ces trois explosions
ont fait près de 60.000 marks (environ
50.000 francs suisses de dégâts).

Enfin à Bamberg, en Bavière, un au-
tre mess d'officiers américainsXa été
fortement endommagé par une explo-

Les dégâts au quartier général américain de Francfort.
(Téléphoto AP)

sion. L'organisation terroriste d'extrê-
me-gauche « cellules révolutionnai-
res » a revendiqué mardi dans une let-
tre adressée au bureau de Wiesbaden
de l'agence ouest-allemande DPA les
quatre attentats.

'^X'X
« Nous n'avons pas attendu, que

Reagan vienne », indiquent notam-
ment les auteurs de la missive. Ils ajou-
tent qu'ils ont « attaqué plusieurs re-
paires militaires américains en prélude
à une réception plus bruyante et dont
on se souviendra ».

Le « cerveau » condamne
à 15 ans de réclusion

GENÈVE (ATS). - Dominique
Martin, reconnu comme étant
le « cerveau » de l'enlèvement
de Graziella Ortiz , a été con-
damné, mardi , à 15 ans de ré-
clusion par la Cour d'assises de
Genève à l'issue d' un procès
d' un mois. Henri Dormond, re-
connu coupable de l' assassinat
de Giovanni Rumi , l'un des au-
teurs de l'enlèvement , a été
condamné à 10 ans de réclu-
sion.

Durant tout le procès, le plus
long des annales judiciaires ge-
nevoises, les deux condamnés
n'ont cessé de clamer leur inno-
cence. Cependant, c'est un ver-
dict de culpabilité, sans aucune
circonstance atténuante, que
les jurés de la Cour d'assises
ont rendu contre Dominique
Martin reconnu comme étant

l'homme qui a organisé l'enlè-
vement de Graziella Ortiz à Ge-
nève le 3 octobre 1977 à l'âge
de 5 ans, et rendue à ses pa-
rents, 10 jours plus tard, contre
une rançon de 2 millions de dol-
lars.

Outre l'enlèvement d'enfant
et l'extorsion (pour avoir perçu
une « part prépondérante » de
la rançon), Dominique Martin,
39 ans, d'origine genevoise,
établi dans le canton de Vaud, a

Au joli temps des retrouvailles. (Arc ASL)

été reconnu coupable de sé-
questration avec la circonstan-
ce aggravante de la cruauté
pour avoir provoqué chez Gra-
ziella « un état d'angoisse dura-
ble ». Dominique Martin a en-
core été reconnu coupable de
diffamation pour avoir déclaré
en audience publique que
« M. Georges Ortiz était mêlé à
l'assassinat de Rumi ».

(Lire la suite en page 23)

6 juin :
deux fois
« oui »

C'est donc les 5 et 6 juin - same-
di et dimanche prochains - que le
peuple se prononcera sur la révi-
sion des dispositions du code pé-
nal consacrées aux actes de vio-
lence criminels et sur la nouvelle
loi fixant le statut des étrangers en
Suisse.

La révision du code pénal a sus-
cité, on le sait, une vive opposition
dans les rangs gauchistes, qui se
sont curieusement sentis visés de
façon directe, mais a rencontré
également des résistances, d'ail-
leurs avec beaucoup plus de nuan-
ces, dans d'autres milieux tradi-
tionnellement plus modérés. Il est
juste de noter aussi que l'opposi-
tion a toujours été sectorielle. A
part le parti socialiste et la gauche
d'une manière générale, aucune
des grandes formations n'a pris
position contre le projet : seules de
petites fractions au sein de ces for-
mations, ou des groupes spécifi-
ques bien définis, préconisent le
refus. Dans un tel contexte, et
compte tenu aussi de la répulsion
que provoque de plus en plus dans
l'opinion le recours à la violence
sous toutes ses formes , il ne serait
pas étonnant , à notre avis, que la
révision du code pénal soit ap-
prouvée de manière plus nette que
ne le sera la nouvelle loi sur les
étrangers. L'idée selon laquelle,
pour la défense de la liberté, il arri-
ve un moment où certains scrupu-
les ne sont plus.de mise, a de gran-
des chances de s'imposer.

Quant à la nouvelle loi sur les
étrangers , nous avons rappelé à
plusieurs reprises , ces dernières se-
maines , les nombreuses raisons mi-
litant en faveur de son adoption. Il
ne s'agit de rien d'autre que de
l'expression législative de la politi-
que d'équilibre prudent que pour-
suit le Conseil fédéral depuis l'ap-
parition de la crise xénophobe, et
qui a permis de maîtriser celle-ci.
Mais le problème des étrangers est
précisément de ceux qui donnent
parfois à la passion - à des pas-
sions mauvaises - l'occasion de
l'emporter sur la raison, d'où les
craintes exprimées ici ou là quant à
l'issue du scrutin , malgré l'appro-
bation quasi unanime des partis
politiques, groupes xénophobes
mis a part. Que la partie ne soit pas
nécessairement gagnée d'avance
doit donc nous inciter à nous mon-
trer vigilants jusqu 'au bout. La vo-
tation du 6 juin nous donne la
chance de voir le problème des
étrangers quitter enfin le devant de
la scène politique. Il serait extrê-
mement regrettable que le souve-
rain laisse cette chance nous
échapper , alors que beaucoup de
temps s'écoulerait sans doute
avant que des circonstances aussi
favorables ne se reproduisent.

Souhaitons donc , pour le pro-
chain week-end, un « oui » déter-
miné pour la révision du code pé-
nal et un « oui » encore plus déter-
miné en faveur de la loi sur les
étrangers.

Etienne Jeanneret

Un alpiniste suisse
a disparu en Chine

PEKIN (AP). - Un alpi-
niste suisse de 28 ans, An-
dréas Eschmann, a été
porté disparu après avoir
réussi à atteindre avec
deux de ses compatriotes
le sommet du Mont-
Gongga (7556 m) dans la
province chinoise du Si-
chuan.

Selon l'agence « Chine
nouvelle », Eschmann est
parvenu au sommet le
25 mai en compagnie de
Georges Herren, 27 ans ,
et Rudolf Adler , 28 ans.
C'est en redescendant
qu'il s'est perdu dans le
brouillard, à une altitude
de 6900 m.

L'expédition suisse
compte quitter son camp
de base le 3 juin pour re-
gagner la ville de Cheng-
du, chef-lieu du Sichuan.

Un alpinise japonais a
également été porté dis-
paru sur le Gongga cette
saison. Un autre a dû su-
bir l'amputation des deux
pieds.

Une angoisse prémonitoire *
Le grand renouveau de la foi chrétienne connaît un retentissement

universel qui ne fut jamais égalé. La télévision en diffuse l'image dans
cent millions de foyers et davantage.

Ce renouveau se produit à une époque où, bénéficiant autant de la
formidable tribune des média, le relâchement des coutumes et des
mœurs, ainsi que le mépris des valeurs spirituelles sont propagés au
nom de la libération intégrale de la femme et de l'homme.

Le grand renouveau rassemble des foules immenses, au moment où
la licence, sous le masque de la tolérance, et la violence sous celui de
la justice sèment dans le cœur des croyants le trouble, la confusion,
le doute et jusqu'au désespoir.

Le grand renouveau surgit et s'amplifie depuis plus de dix ans dans
des circonstances extraordinaires en notre fin de siècle. Cela ne s'est
jamais vu dans le passé. Un culte fantastique a pris naissance et se
développe : le culte de la science, de la technologie, des prodiges de
l'électronique, de l'ordinateur, de l'automation, de la robotique et des
performances spatiales, incroyables mais vraies. Ce culte, de la force
matérielle, se substitue au culte des valeurs ancestrales, sur lesquelles
reposent les fondations de la famille, de la société et de nos institu-
tions.

Qu'elles soient catholiques, protestantes, judaïques ou islamiques,
les structures des sociétés sont battues en brèche, avec une violence
inouïe, par le « choc du futur ». Il ébranle, refait et déforme après les
avoir détruits le mode de vie, le raisonnement et le comportement des
humbles et des puissants, jusque dans leur sphère la plus personnelle
et intime.

Des conflits, des batailles et des guerres se succèdent sans trêve
tout autour du globe, faisant peser sur l'humanité la menace d'une
conflagration nucléaire apocalyptique.

L'inquiétude, la peur et l'angoisse se répandent. Sont-elles à l'origi-
ne du vaste renouveau du sentiment religieux qui met les peuples en
mouvement ? On dirait par moments que cet élan n'est si grand que
parce que l'humanité a le pressentiment de s'approcher du bord de
l'abîme. (A suivre).

R.A.
Demain • L'INVINCIBLE REGAIN À L'EST * Voir la FAN d'hier.

Essence : encore 3 centimes
BERNE (ATS).- Pour la cinquième fois consécutive depuis fin mars dernier,

le prix du litre d'essence va à nouveau augmenter en Suisse. En effet, les
compagnies Total, BP, Shell, Elf, Aral, Fina et OK 0oop ont annoncé mardi
qu'elles allaient relever de 3 centimes le prix du litre d'essence super et normale
à partir de mercredi ou jeudi. Elles justifient ce relèvement de prix par la hausse
du dollar et l'augmentation des cotations sur le marché libre de Rotterdam.
Mardi à 16 heures sur le marché de Zurich, le dollar s'inscrivait à 2 fr. 0150. Il
avait atteint la barre des deux francs vendredi passé.

Les compagnies qui n'ont pas encore relevé leurs prix vont s'aligner comme
de coutume ces prochains jours ou au début de la semaine prochaine.

Sous le signe de l'unité
A Edimbourg, en Ecosse, le pape s'entretient avec

MmB Eva Burrows de l'Armée du Salut et un membre de
l'Eglise orthodoxe. Lire nos informations en dernière
page. (Téléphoto AP)
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COME/LUGANO (ATS). - An-
gelo Meola , le bandit italien
soupçonné d'être le cerveau de
l'assaut du train postal Lugano-
Zurich du 1er février dernier ,
comparaîtra aujourd'hui devant
le tribunal de Corne. Il doit ré-
pondre du hold-up d'un million
de francs commis à Chiasso en
octobre contre le bureau de
change de « Fortina ». Sur le
banc des accusés se trouvera
aussi Oleandro Riva , un autre
ressortissant italien âgé de
23 ans, grâce aux aveux duquel
Meola a été inculpé.

Angelo Meola a déjà été con-
damné en Suisse à sept ans de
réclusion pour une longue série
de vols et pour un gros trafic de
drogue. Le 19 août dernier , il
réussissait à s'enfuir des pri-
sons de Locarno où il purgeait
sa peine. Quelques mois plus
tard , le 6 octobre exactement ,
le bureau de change de Chiasso

était attaqué par trois bandits.
Sous la menace des armes, les
malfaiteurs réussissaient à vi-
der le coffre-fort contenant en-

viron un million de francs.
Après une folle poursuite dans
les rues de Chiasso , les bandits
réussissaient à passer la fron-
tière en traversant la rivière
Breggia , non sans qu'un doua-
nier suisse tire quelques coups
de pistolet en leur direction.
Dans leur fuite , les bandits per-
dirent des plaques d'immatricu-
lation grâce auxquelles la police
italienne put remonter à Olean-
dro Riva. Quelques jours après
son arrestation , ce dernier
avouait que Meola lui avait de-
mandé, avant l'agression , des
plaques de voiture et des clous
à trois pointes qui ont servi aux
bandits pour protéger leur fui-
te.

Lire la suite en page 23.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

M a d a m e  ci M o n s i e u r  G é r a r d
Eiscnmann-Landry, à Hauterive :

Madame Elisabeth Albcr-Raeber cl
sa fille, à Bâle :

Monsieur et Madame Paul Raeber, à
Mûri  (BE ) :

Monsieur  Josep h Millier-Raeber ci
ses enfants, à Zuchwil (SO);

Les enfants  et petits-enfants de l'eu
K.arl Raeber;

Madame Berthe Baer-Landry et sa
fille , à Vevey ;

M a d a m e  E l i s a b e t h  L a n d r y ,  à
Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Paul Landry , à
Neuchâtel:

Mons i eu r  et M a d a m e  Georges
Mathez-Landry. â Bienne;

Monsieur et Madame Félix Landry , â
Paris :

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hanna LANDRY
née RAEBER

leur très chère maman,  belle-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
subitement , dans sa 73""''année , le 31 mai
1982 â Lenzerheide.

2068 Hauterive /NE.
(Abbaye 2)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15

L'incinération aura lieu jeudi 3juin
1982.

Culte â la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'association

catholique-chrétienne de Neuchâtel
(CCP 20-3626).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
67867-178

Soit que nous vivions , sou que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: S.

Mademoiselle Ru th  Scheidcgger, à
Corcelles NE:

Mademoiselle Fanny Fluckiger. à
Lausanne ;

Mademoiselle Carmen Barbier ,  à
Lausanne.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie SCHEIDEGGER
leur chère sœur et amie, que Dieu a
rappelée â Lui. le jour de son 79""
anniversaire.

2035 Corcelles/NE, le I e' juin 1982.
(Rue de la Cure I I ) .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3
juin.

Culte  au temp le de Corcelles. à 14
heures .

Domicile mortuaire :  pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62714-178

Veille7, et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure...

Mat. 25: 13.

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  Ernest
Eichcnbcrgcr-Hanggcli , leurs enfants et
petits-enfants, à Sugiez, au Canada et à
Clarens;

M a d a m e  I d a  U c b e 1 h a r t -
Eichenberger , ses enfants et petit-fils , â
Colombier et Bienne :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Cha r l e s
E i che n be r gc r-Le uen b e r g e r , l e u r s
enfants , à Berne et Londres:

Les enfants et petite-fille de feu Rose
Matthey-Eichcnberger , â Montet  et
Conthey,

ainsi que les familles parentes cl
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rosa EICHENBERGER
née ZUMBACH

leur chère maman , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman et tante, enlevée
subitement â leur affection, dans sa 96",c

année.

3000 Berne, le 29 mai 19X2.
(Jurastrasse 14).

Le soir étant venu , Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:25.

L'incinération aura lieu le jeudi 3 juin ,
à Berne.

Culte à la chapelle du crématoire de
Bremgarten , â 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
62716-178

La chorale de la Police cantonale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb GAFNER

père d'Ernest Gafner son membre fidèle.
70119-178

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Xavier ECABERT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part â
sa douloureuse épreuve,  par l eu r
présence , leur message de condoléances ,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Lin merci tout  part iculier  au personnel
soi gnant de l'hôpita l de la Providence.

Neuchâtel .  j u i n  1982. 70094 )7 9

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affectton reçus, la
famille de

Monsieur

Pierre VEUVE
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part a sa douloureuse
épreuve par les présences , les messages
ou les envois de Heurs.

Fontainemclon. ju in  1982. 62719179

t
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5 : 1 1

Monsieur Silvio Pugliesi et sa fiancée.
Mademoiselle Marianne Gougler, â
Montezillon ;

M a d a m e  I s o l i n e  M e r l o t t i .  â
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  Serge  M e r l o t t i , â
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes ' et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Inès PUGLIESI
née MERLOTTI

leur chère maman , fille , sœur, belle-
sœur, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre  a ffection , après u n e
dou lou reuse  m a l a d i e , m u n i e  des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel. le 29 mai 1982.
(Fausses-Brayes 9)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Veuillez penser
à l'hô pital  de la Providence

(CCP 20-1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67442-178

La Direction et le personnel de Hans
Hassler S.A. ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Inès PUGLIESI
leur fidèle collaboratrice. 70174 .178

L'Electro-CIub du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

André PASCHE
membre actif.

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

67881 178

La CHAMBRE SUISSE DE L HORLOCERIE
a le tr iste devoir de faire part du décès de-

Monsieur

André GERBER
Collaborateur de la Division

des affaires extérieures

survenu le 29mui 1982. lors d' un accident d' avion.

La Chambre suisse de l'horlogerie t ient  à lui  rendre un hommage emu et
reconnaissant. Elle gardera de lui le souvenir d' un jeune collaborateur très
compétent et doté de belles qualités de cœur et d' esprit.

Les obsèques ont lieu le mercredi 2 ju in  1982. â 1 I heures , au Centre funéra i re  de La
Chaux-de-Fonds. 69296 wa

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BARBEZAT
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
100""-'année.

2088 Cressier. le 28 mai 1982.
(Home St-Joseph)

Psaume 23

•Selon le désir de la d é f u n t e ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité , à
Neuchâtel.

Veuillez penser au Home St-Joseph ,
Cressier (CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67441 178

CHT T0Ul°URS MIEUS ! WÊ
SCOOTER D'EAU ¦«
(Enfants de 3 à 8 ans D/^ IVIaccompagnés) DUlv pour un voyage gratuit
Prénom : . . .
Localité : . essar-iso

h DEMAIN SOIR
JlW4% OUVERTURE PROLONGÉE

s# PRéPAREZ % DES MAGASINS DE NEUCHÂTEL
0 

vos VACANCES 
| JUSQU'à 22 HEURES

 ̂
QUINZAINE DE ëè Animation musicale 

de la ville par Le Club d'accor-

4A, NEUCHATEl
 ̂

déon «Le Muguet »
'mil , nT̂ " L Espérance de Corcelles-Cormondreche
%\«#' Le Tam-Fif

La Bandelle de Métaux Précieux

Attention : demain soir les transports en commun ne seront pas gratuits
66098 180

/ ~ S
MODE rsr î̂ NENFANTS l%ïf k̂2-16 ans X /̂rW

Angle W)P
Bercles-Chavannes
NEUCHÂTEL 67308-180

N / .

Pour un remplace-
ment (éventuellement
en poste stable) Coop
Neuchâtel engagerait

un vendeur
^̂  

ou

Hp une vendeuse
rayon hi-fi
Appeler
Coop Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55,
téléphone 25 37 21

62712176 (M. Schùrmann)

I Magnifiques

I CERISES 9 7R
I de France 500 g £m ¦ B %3
I Pommes de terre

NOUVELLES 1 QC! I du pays 1 kg I ¦ %3 %3
B 62716-176

SKI NAUTIQUE
ouvert tous les jours

dès 17 heures
Week-end, toute la journée.

(Baie de l'Evole) 69308-176

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Soirée d'information
sur la préparation à la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Jeudi 3 juin, à 20 h 15,
au collège latin, salle 6

67787-176

Noire poissonnier
propose... ioo g

9 des filets de _ 7g
(iOrSCh au lieu de 1.-

£ des filets de 2 -
SSnOre au lieu de 2.30

9 des crevettes
.̂ g^̂  fraîches et
ftfeEfTfî décortiquées 2.60

*iP  ̂Super-Centre
627 3 76 Portes-Rouges

fe**̂  
Ce soir

f ^ S S &S  à 20 h 30

in&l ™m M BAS

LA CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL

Direction : Pierre Huwiler

e. LES GAIS LUTRINS
Patronage : Fabriques de Tabac

réunies - Entrée libre BBIO517S

|2 VENTE-CONSEILS
¦ ¦m des

S PERRUQUES

E° si fflANK
î S2 u du 2 au 5 juin

MM > ?2 Rez-de-chaussée
^̂ H' 67878176
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SPÛ , ^^»̂ —¦ — ~.»I 1 ¦¦ 1 ¦
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Caroline et Thierry

GEISER ont la grande / oie d'annoncer
la naissance de

Tatiana
le 31 mai 1982

Maternité Chatellenie 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

70156-177

Salvatore, Maria et Giusy
GUGLIOTTA ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Antoine
le 31 mai 1982.

Maternité Cévenols 1
Pourtalès 2035 Corcelles

67440-177

Christelle
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Jérôme
1 juin 1982

Jean-Jacques et Chantai
MASPOLI-MAYOR

Maternité Ed.-de-Reynier 20
Landeyeux 2000 Neuchâtel

62718-177

Jérôme
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Karen
le 29 mai 1982

Lucette et Eric MONTANDON

Maternité Petit-Clos 41
Pourtalès Fleurier

62717-177

Heureux !
Nous sommes heureux

Lucien
est né le 31 mai 1982

Martine et Pierre-Albert
STEINMANN-DROZ

Maternité Mouson 1
Pourtalès 2074 Marin

70171-177
'

Piero, Franca et Tibor
VALAZZA-PEGORARI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Angela
le 30 mai 1982.

Maternité Pourtalès Stand 46
Neuchâtel 2518 Nods

67.126-177

Fr. 4 20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

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

AUJOURD'HUI
Finale Coupe neuchâteloise

COLOMBIER I -
TRAVERS I

à 20 heures à Colombier e?43S.i76

Récemment s'est déroulée à Zurich l'ex-
position nationale de l'Union suisse des
maîtres bouchers, plus connue sous le nom
de MEFA. Plusieurs bouchers-charcutiers
du canton ont pris part aux différents con-
cours organisés à cette occasion et s 'y sont
distingues puisque des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze les ont récompensés pour
la qualité de leur travail. Voici ceux qui ont
été médaillés lors de l'exposition zurichoise

-Concours suisse de qualité- Médail-
le d'or : M. Michel Amstutz , Neuchâtel-
Monruz (saucisson neuchâtelois, jambon
cuit moulé, saucisse crue séchée, fumée),
M. Ch.-A. Fankhauser , Les Geneveys-sur-
Coffrane (saucisson neuchâtelois), M. C -
M. Jeannet, Couvet (lard farci de campa-
gne, jambon cuit de campagne, saucisson
sec), M. L. Ricca , Travers (Jarr|bon roulé,
pâté forestier , pâté au poivre vert), M. H.
Schneider fils. Les Verrières (saucisson
neuchâtelois), M. J.-P. Steudler, Corcelles
(saucisse au foie neuchâteloise).

Médaille d'argent :, M. Ch.-A. Fankhau-
ser , Les Geneveys-sui-Coffrane (terrine de
lapin, saucisse sèche «La Geneveysanne»),
M. M. Kramer, Peseux (saucisson neuchâ-
telois), M. L. Lorimier, Cernier (salami «Val-
de-Ruz» fumé).

Médaille de bronze : M. Ch. -A. Fankhau-
ser, Les Geneveys-sur-Coffrane (pâté en
croûte «Richelieu», M. C.-M. Jeannet, Cou-
vet (saucisson neuchâtelois), M. L. Lori-
mier, Cernier (jambon rustique), M. J. -P .

Steudler . Corcelles (saucisson). -Con-
cours de préparation de la viande- Mé-
daille d' or : M. Claude-M. Jeannet , Couvet
(andouilles du «Val-d'Areuse» , andouillet-
tes covassonnes).

DE L'OR POUR L'ECOLE
DES ARTS ET MÉTIERS

DU CPLNJ

Au concours de plats décorés, toujours
dans le cadre de la MEFA , l'Ecole des arts et
métiers (EAM) du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a remporté quatre médailles d'or.
C'est un beau succès à l'actif de l'ensei-
gnant qu'est M. Georges Mayor, maître-
boucher, et de ses apprentis. Et félicitons
tous ceux qui sont revenus couverts de
lauriers.

Un centième de seconde et vous perdez
une médaille, en compétition sportive !
Mais en art culinaire, c'est une autre paire
de manches , surtout en matière de prépara-
tion de la viande et le jury doit tenir compte
de plusieurs éléments d'appréciation tels
que saveur du produit , présentation, l' appa-
rence de sa coupe, la consistance, la struc-
ture et naturellement tout ce qui entre dans
sa confection.

La sévérité du jury de la MEFA dans
l'application des critères de jugement don-
ne encore plus de relief et de valeur aux
succès remportés par les lauréats.

G. Mt

Des médailles d'or pour le canton
aux concours de la « MEFA 1982 »

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Inutile d'ajouter que le gagnant du premier lot est au centre...
(Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 18 h 40 en pré-
sence de 800 personnes.

1. Une pendule officier « Le Castel » de
l'horlogerie Urech, un bouquet de fleurs et
un bon pour un service coiffure, à M. Eric
Berthoud, de Neuchâtel.

2. Une radio-cassette stéréo « Sankei »
des Arts Ménagers SA-Torre , un bon de
50 fr. et un bon pour un service coiffure à
M. Olivier Cuennet, Neuchâtel.

3. Une montre Sandoz de la bijouterie
Marthe, un bon d'achat de 30 fr. et un bon
pour un service coiffure à Mme Edith Haem-
merli, (Veuchâtef. gj

4. Un sac « Scandiano » de la boutique
Borsalino, un bon pour deux paquets de
pâtes fraîches et un bon pour un service
coiffure, à Mmo Marisalba Mosca, Marin.

5. Un extincteur de la maison Sicli-SA-
matériel d'incendie, un abonnement de
40 fr. de la Société de navigation SA et un
bon pour un service coiffure à M™ Jacque-
line imhof, Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig » de la maison
Jeanneret et Cie-appareils ménagers SA,
un sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service coiffure à M. Arnold Jacot , Neu-
châtel.

7. Un bon pour une bouteille de Cham-
pagne du bar-dancing « L'Escale », une
plante verte et un bon pour un service coif-
fure, à M™ Nicole Vuillemin, Neuchâtel.

8. Un panier garni des Armourins SA,
un fanion de la Coupe UEFA et un bon
pour un service coiffure à Mmc Nathalie
Thiébaud, Peseux.

9. Un jambon à l'os de la boucherie
Margot, un bon pour les Transports en
commun à Neuchâtel et un bon service
coiffure à M. Michel Girardet , Neuchâtel.

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. Fritz Schaer, Neuchâtel. Ainsi que 111
lots supplémentaires donnant droit à six
boîtes de bière offertes par la brasserie
Feldschlôsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes : bar-dancing « L'Esca-

le », Boegli-gym, Burn fleuriste, alimenta-
tion « Chez Victor », coiffure Dessange,
Hess fleuriste, droguerie Hurzeler, « L'En-
fant prodigue », vins Loew et cie, bijouterie
Marthe, Mùller Sports, coiffure Richard,
transports en commun de Neuchâtel, et
avec la participation des maisons suivan-
tes : Aux Armourins SA, Aux Arts Ménagers
SA-Torre, boutique Borsalino, brasserie
Feldschlôsschen, Jeanneret et Cie appareils
ménagers SA, boucherie Margot , Sicli SA-
matériel d'incendie. Société de navigation
de Neuchâtel et horlogerie Urech.

Jazz traditionnel
à Cressier

Profitant de la disponibilité du New Castfc
Jazz 'Band. le Lion 's Club de La Neuveville-
entre-dcux-Lacs organise un concert - au
bénéfice d' un échange international  déjeunes .
En effet , chaque année , le club a la possibilité
d' envoyer des jeunes dans les quatre coins du
monde. Aussi avec le bénéfice du concert , et
comp lété par le fonds du club , il espère pou-
voir offrir (tout ou partie) un voyage à des
jeunes qui. sans cela, ne pourraient jamais
découvrir d' autres horizons.

C'est une grande chance pour les amateurs
de jazz traditionnel New-Orléans que de pou-
voir écouter le vendredi 4 juin 1982 à 20 h 30
au Centre paroissial de Cressier, le New Castle
Jazz Band, orchestre de classe internationale .

Ubu roi à Neuchâtel
Jeudi 3 juin, la Salle de la Cité résonnera

des vociférations du roi Ubu, né du génie
de l' immortel Jarry, mais revu par la comé-
dienne tchèque Helena Korinkova et le met-
teur en scène argentin Jorge Fiszon. Dans
la version d'« Ubu roi » proposée ici , Ubu
joué par Helena Korinkova est seul dans
une chaise d'infirme, sur une longue table.
Les spectateurs font figure d'invités. Ubu
s'exprime en allemand, italien, tchèque, an-
glais et français. A cette image grotesque et
terrifiante , symbole de l' usurpation du pou-
voir , s'oppose une autre, jouée par Catheri-
ne Pauchard, comédienne neuchâteloise ,
qui incarne la jeunesse, rêveuse , désintéres-
sée , généreuse.

Des vacances de rêve...
C'est en juin qu 'a fleuri le canton du Jura

et c'est peut-être en juin aussi que vous allez
recevoir le bouquet de la chance ! Pour cela,
offrez-vous un billet de la Loterie romande
qui lirera â Sainl-Ursanne sa 506™' tranche.
La fortune sourit aux audacieux. El pour
gagner le gros lot de 100.000 francs, une seule
solution : acheter vite un bil let .  La grande
roue de la Loterie romande tournera le 5 ju in .
Prendre pari a la grande farandole de lu
chance , c est déj à préparer ses vacance s

! Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 28 mai. Arn . Cédric-Jean-

Michel , fils d'Ernst . Le Landeron. et de Joél-
le-Ncll y. née Buchli ; Lauener , Joël , fils de
Jean-Pierre. Lignières. et de Marie-Louise-
Françoise, née Droz. 29. Montandon . Karen!
filic d'Eric-Henri. Fleurier . et de Lucette-Jo-
siane, née Barbezat: Lcmbwadio. Lcza-Mi-
reille. fille de Luzolo-Raoul , Neuchâtel . et de
Marie-Louise, née Mbonga-Mananga. 30.
Bello , Christian , fils de Romeo, Neucltâtel , et
de Fausta , née Degiorg i;  Valazza. Angela .
fille de Piero , Nods, et de Franca-Vitt ofina-
Wilma, née Pegorari.

Publications de mariage. — 28 mai. Jaques.
Eric-Joseph, et Renaud-ait-Louis , Denise, les
deux à Neuchâtel; Schwarz, Umberto-Corra-
do , et Pagani. Fabienne-Moni que, les deux à
Neuchâtel. 1er juin. Voirol. Georges-Abel . et
Cattaneo. Katia-Manuela.  les deux â Bôle.

Décès. — 19 mai. Nicolier née Descombes.
Rose-Angèle, née en 1895. Neuchâtel. veuve
de Nicolier . Gustave-Edouard. 30. Hurni .  Ot-
to-Walther, né en 1906. Fontainemclon.
époux de Georgetle-Clara . née Perrin.



Erable « désargente »
et nouveau désenchantement !

Tout argenté qu il soit, I érable de la place Coquillon n'en
a pas moins été rudement atteint... Et M. Claude Baudin,
chef du service des parcs et promenades de la ville, tout
autant, à voir une nouvelle fois son travail mis à mal le plus
stupidement :
- Si quelqu'un n'est pas content de moi, qu'il le dise

franchement , on s'expliquera !
Comment ne pas être d'accord avec lui à voir le tronc de

cet arbre mutilé en deux endroits de la façon la plus dou-
teuse ? A constater aussi deux branches dont l'écorce a été

sauvagement tailladée et dont la croissance est sérieuse-
ment compromise ?

Sans trop croire au succès, on a tenté de réparer ce geste
aussi stupide qu'inutile en greffant sur la branche la plus
atteinte trois jeunes pousses dont on espère qu'elles alimen-
teront en sève le tracé mis à vif.

Besoin d'exutoire, soit. Mais quant à prendre les arbres
pour cible, c'est décidément pauvrelet...

Avipress P. Treuthardt

Quinzaine culturelle : concert au Temple du bas
Les «Gais Lutrins», vous connaissez?

Non? Qu'à cela ne tienne, puisque vous
pouvez combler cette lacune en allant les
écouter ce soir, au Temple du bas.

On aime ou on n'aime pas la musique
dite classique. Mais il arrive que la façon
d'apprécier les choses dépende de leur
présentation. Autrement dit, il y a la ma-
nière! Et les «Gais Lutrins», qui ne pou-

vaient choisir une meilleure «appellation»,
l'ont fort bien compris. Plutôt que de se
présenter au public sous une forme que
l'on peut qualifier de traditionnelle, avec
tout ce que cela comporte de sérieux et,
parfois, d'ennuyeux, n'en déplaise aux
spécialistes, ils ont préféré une formule
faite de décontraction et de bonne .hu-
meur, ce qui n'enlève rien à la qualité de
leurs prestations.

MEILLEURE APPROCHE

En effet , cette forme de détente, tant
dans la tenue vestimentaire que dans l'atti-
tude, permet sans aucun doute une meil-
leure approche du répertoire classique par
le profane. Que l'on n'imagine pas pour
autant que les «Gais Lutrins» sont des
musiciens à la petite semaine. Bien au
contraire, les quatre membres de l'ensem-
ble, à savoir Mouna Saydjari (piano), Pier-
re-Henri Ducommun (violon), François
Allemand (flûte) et Jean-Paul Jeanneret
(violoncelle) sont des artistes dans le sens
le plus classique du terme. Etudiants ou
professeurs au Conservatoire, ils ont réali-
sé qu'il y avait quelque chose à faire pour
«populariser» des oeuvres trop souvent ré-
servées à un public «averti». Le résultat est
surprenant et l'idée mérite qu'on s'y arrête.
Les auditeurs sont séduits et accorde la
plus grande attention aux diverses pro-
ductions. De plus, la qualité d'interpréta-
tion des oeuvres n'en souffre pas, bien au
contraire! La communication s'établit en-
tre les artistes et le public, qui en rede-
mande

CHANTER « POPULAIRE»!

Mélodies populaires, avez-vous dit? Et
pourquoi pas? Surtout lorsqu'elles sont
interprétées par la «Chanson du Pays de
Neuchâtel»! Fort de 35 membres, cet en-
semble vocal mixte nous a habitués à des
prestations d'une qualité qui, il faut le dire,
se situe au-dessus de la moyenne. Rien
d'étonnant à cela lorsque l'on sait que les
chanteurs sont placés sous la direction de
Pierre Huwiler. Ce jeune chef n'est autre
que le neveu de l'abbé Pierre Kaelin, lui-
même directeur de la célèbre «Chanson de
Fribourg». Tel oncle, tel neveu? Peut-être.
Toujours est-il que les répertoires des
deux groupements se rejoignent volon-
tiers, pour le plus grand plaisir des audi-
teurs, tant il est vrai qu'une mélodie popu-
laire bien interprétée prend facilement des
dimensions que certains publics ont ten-
dance à ,minimiser.

On en veut pour preuve le dernier con-
cert présenté par la «Chanson du Pays de
Neuchâtel» au Temple du bas l'automne
dernier. En plus d'un échantillon de son
répertoire, les chanteurs neuchâtelois
avaient ressuscité une oeuvre de Francine
Cocquenpot, «Batifolages», harmonisée il
y a 25 ans par l'abbé Kaelin. Une oeuvre
qui, par ses rythmes et avec un accompa-
gnement orchestral fort bien pensé, avait
alors un petit côté avant-gardiste et révo-
lutionnaire.

C est cette suite de mélodies populaires
que la «Chanson du Pays de Neuchâtel»
interprétera prochainement en France,
dans le cadre de la «Semaine chantante de
Troyes 82», un festival de la chanson po-
pulaire française réunissant un grand
nombres de sociétés de toute l'Europe.

Les choristes neuchâtelois se sont ré-
cemment mis en évidence par leur partici-
pation aux deux premières éditions de
l'«Etoile d'Or» de la TV romande, où ils ont
obtenu chaque fois le 2me rang. Les
«Poulidor de l'Etoile d'Or», disent certains
esprits mal intentionnés...

Une chose est certaine en tous cas,
c'est que chaque intervention de la
«Chanson du Pays de Neuchâtel» est un
véritable régal pour l'oreille, que l'on soit
amateur ou non du genre de musique
proposé.

Co.

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 5 JUIN

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h, à Fleurier.

• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La
Brévine et Bémont.

• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche.

• D e 1 7 h à 1 9 h, à Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre , Cornaux , Cressier , Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix , §aint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Noi-

raigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sul
pice. Les Verrières, Cernier, Chézard
Saint-Martin, Dombresson, Fontaines
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys
Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot
Les Planchettes et La Sagne.

• D e 1 8 h à 1 9 h, à Enges et Vau
marcus.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor
gier-Chez-le-Bart , Travers, La Côte
aux-Fées , Villïers , Le Pâquier, Sava
gnier , Fenin-Vilars-Saules, Boudevil
liers, Montmollin, Les Ponts-de-Mar
tel et Brot-Plamboz. \ _
• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montai
chez, Engollon, Coffrane et La Chaux
du-Milieu.

• DIMANCHE 6 JUIN

• De 9 h à, 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive , Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier , Cornaux , Cressier , Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier , Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle,
Rochefort , Bevaix , Gorgier-Chez-le-
Bart , Saint-Aubin-Sauges, Couvet , La
Côte-aux-Fées , Cernier , Dombreson ,
Savagnier , Fontainemelon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane , Le Locle, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot , Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-de-Fonds
et La Sagne.

• De 1 0 h à 1 3 h, à Thielle-Wavre ,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens,' Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers , Noiraigue , Bo-
veresse , Fleurier , Buttes , Saint-Sulpi-
ce , Les Verrières , Les Bayards, Ché-
zard-Saint-Mart in , Villiers , Le Pâquier,
Fenin-Vilars-Saules , Fontaines , Engol-
lon, Les Hauts-Geneveys, Boudevil-
liers, Valangin, Coffrane , Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine , Bé-
mont, Brot-Plamboz et Les Planchet-
tes.

Les résultats des votations seront af-
fichées dans les vitrines de la FAN

Les bibliobus ont encore
de beaux jours devant eux

REUNION DE TRAVAIL A BOUDRY

Le Groupe suisse de travail des biblio-
thèques de lecture publique qui tenait
ses assises annuelles à Boudry a présen-
té, dernièrement , dans le préau du collè-
ge de Vauvillers , cinq bibliobus dont la
mise en service , il y a moins de vingt ans,
fait partie d'une conception typiquement
romande. Cette intéressante exposition
fut suivie d'une « table ronde », présidée
par M"c Roberte Pipy, directrice des Bi-
bliothèques municipales de la Ville de
Genève, qui conclut que, bien qu'utilisés
selon des systèmes parfois différents , ces
bibliobus ont toute leur raison d'être ou
ont encore de beaux jours devant eux !

Ces véhicules étaient au nombre de
cinq, soit deux Genevois , deux Vaudois
et, bien sûr , le Neuchâtelois. Le Juras-
sien manquait à l'appel ; il « travaillait »
en ce magnifi que samedi de mai.

UN PIONNIER : GENÈVE

Il y a quelque 30 ans, alors qu'elle était
jeune bibliothécaire, pas encore diplô-
inée, M"" Roberte Pipy présentait devant
les examinateurs de son école un travail
de diplôme consacré à un projet de bi-
bliobus. Aussi , n'est-ce pas sans une cer-
taine émotion qu'elle a vu, samedi , ce
rassemblement de véhicules destinés à
propager la lecture publique.

- Ça m'a fait chaud au cœur , confia-t-
elle à l'assemblée , et je pense que les
idées roulent , et roulent bien puisque
nous avons maintenant des bibliobus
dans presque tous les cantons romands !

C'est Genève qui fit œuvre de pionnier
en ce domaine. Il y aura , en effet , vingt
ans en août , que, sous l'énergique im-
pulsion de M"'' Rivier , alors directrice des

Bibliothèques municipales , un premier
bibliobus fut mis en service dans le péri-
mètre de la ville exclusivement.

Devant le succès rencontré par cette
première initiative, unique en Suisse,
plusieurs communes avoisinantes de-
mandèrent à être reliées à ce nouveau
service genevois. Dès lors, ce dernier
grandit rap idement à tel point qu'il utilise
actuellement cinq véhicules ! Il coûte
plus d' un demi-million de fr. par an, qui
sont pris en charge par les municipalités
au prorata des prestations fournies.

Sur un nombre global de prêts des
Bibliothèques municipales genevoises
de 880'000 ouvrages, le service des bi-
bliobus en a prêté 86'455 à des adultes
et 79/195 à des jeunes , soit un total de
165'650 livres. Cette proportion d'un
cinquième du total des prêts annuels dé-
montre à l'évidence la grande importan-
ce du service par bibliobus qui, par ail-
leurs , a réactiver le goût de la lecture
chez les Genevois , les incitant à satisfaire
leur désir en s'approvisionnant aux bi-
bliothèques de quartier nouvellement
créées.

LA SOLUTION NEUCHÂTELOISE?

- Toutefois , en considérant les chiffres
de ces deux ou trois dernières années,
précise M"e Pipy, on s'aperçoit que nous
plafonnons.

Il faut dès lors envisager une reconver-
sion partielle. A ce propos, la délégation
genevoise s'est montrée particulièrement
intéressée par le système neuchâtelois
qui prévoit des bibliothèques-dé pôts
dans les localités de plus de 3000 habi-
tants , telle que celle qui sera ouverte à

Boudry le 2 juin, installations fixes qui
seront desservies par le bibliobus. Cette
solution neuchâteloise pourrait apporter
un souffle nouveau dans le canton de
Genève , où les bibliobus ne parviennent
plus à satisfaire les besoins de commu-
nes importantes , comme Meyrin, Onex et
Thônex , par exemple.

LE DISCOBUS

Enfin, relevons un autre projet intéces-
sant : la mise en circulation à Genève
d'un discobus ! A Lausanne, on cherche
actuellement à multiplier les lieux de sta-
tionnement en réduisant le temps de sta-
tionnement. A Vevey, on parfait un sys-
tème intercommunal qui dessert une di-
zaine de communes. Dans le Jura, le
service de bibliobus, qui est propriété de
l'Université populaire jurassienne , des-
sert 54 localités et va étendre son activité
avec la mise en circulation d' un second
véhicule. Enfin, en pays neuchâtelois , on
considère que le bibliobus n'est pas la
panacée de la lecture publique, mais re-
présente un élément important , une
courroie de transmission indispensable
dans le système mis en place.

Ce large échange d'idées sur les expé-
riences réalisées , le fonctionnement et le
mode de financement des différents ser-
vices romands de bibliobus a été suivi
avec un très vif intérêt par tous les parti-
cipants, et plus particulièrement par les
délégués tessinois et suisses alémani-
ques. Ces derniers ont rendu un vibrant
hommage à M. Fernand Donzé , de La
Chaux-de-Fonds , le qualifiant notam-
ment d'« horloger du livre » !

M R

Jurés cantonaux :
autant de croix dans les cases
qu'il y a de jurés à élire

Ce scrutin risquant de désorienter
certains électeurs et électrices , il n'est
pas inutile de rappeler ce qui l'a déjà
été à propos de l'élection des jurés
cantonaux , les 5 et 6 juin prochains.
Déjà , pas d'élection dans le district
de Boudry, aucune liste autre que la
liste préparatoire n'ayant été dépo-
sée. En revanche, dans les cinq au-
tres districts, ce scrutin sera une nou-
veauté pour le corps électoral.

Comment voter ? Voici un exemple
qui concerne le district de Neuchâtel
où quatre listes sont en lice, soit 27
candidats briguant 24 postes. A gau-
che de chaque liste figurent des ca-
ses blanches. Il ne s'agit pas de biffer
des noms MAIS DE METTRE UNE
CROIX DANS CE CARRÉ BLANC
situé en regard des noms de candi-
dats que l'on a choisi et , dans ce cas
précis, il importe de ne pas voter

pour plus de 24 candidats, donc de
ne pas mettre de croix pour plus de
24 noms.

Souvenez-vous: autant de croix
qu'il y a de jurés à élire! Ce nombre
figure d'ailleurs en tête du bulletin de
vote. Tout bulletin ne comportant
aucune croix sera considéré comme
blanc et sous peine d'annulation de
son bulletin, l'électeur ne peut voter
pourplus de candidats qu'il n'y a de
sièges à repourvoir. Rien n'oblige ce-
pendant un électeur à utiliser tous les
suffrages auxquels il a droit.

On rappelera enfin que seront élus
dans chaque district les candidats
obtenant le plus de suffrages, le plus
de croix si l'on veut, soit 24 pour
celui de Neuchâtel , 19 pour celui de
La Chaux-de-Fonds , 8 dans les dis-
tricts du Locle, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Chorales protestantes
de Saint- Etienne

On résiste mal à un camion!
0 UN camion conduit par M.F.R.,

de Travers, circulait vers 16 h rue des
Poudrières. Au carrefour formé ' par
cette rue et celle du Chasselas, M. R.
n'a pu s'arrêter derrière la voiture de
M. F.S., du Locle, alors immobilisée
derrière celle de M'"" CM., de Neuchâ-
tel , qui attendait pour pouvoir bifur-
quer à gauche.

Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel

# INVITEES par les paroisses de la
ville, les chorales protestantes de
Saint-Etienne donnaient samedi der-
nier un concert au Temple du bas.
Fondé il y a trente ans, cet ensemble
de chant réunit en fait trois chorales
d'amateurs et comprend actuellement
une cinquantaine de membres. Leur
concert de samedi, très simple, s'est
révélé plaisant par l'enthousiasme des
exécutants et par la sincérité de leur
message.

De Buxtehude à Mendelssohn, de
Bach à Dvorak , de Moustaki à Vi-
gneault, les Chorales protestantes de
Saint-Etienne avaient retenu un pro-
gramme alerte où s'exprimaient toute
leur joie et leur foi. Elles proposaient
une vingtaine de morceaux , psaumes
ou chansons populaires, toujours très
courts et variés. En ouverture de con-
cert ainsi que plus tard dans la soirée,
M. Michel Trémoulac , organiste,
jouait également quelques composi-
tions musicales.

On retiendra de ce concert certains
très jolis moments. Ainsi le psaume
43, sur une composition de Mendels-
sohn, ou le morceau « Un monde meil-
leur » de Dvorak , ou aussi « Mon cœur
se recommande à Vous », un texte de
Clément Marot mis en musique par
Roland de Cassus. Retenons égale-
ment ce très charmant psaume du
Moyen-Age, « Puisqu'en toi gît »,
dont on devait la musique à Lupi.

Des morceaux joués à l'orgue, ci-
tons l'étonnant Prélude et fugue en sol
mineur, de Bruhns, qui semble annon-
cer Bach vingt ans à l'avance, de
même que la Chaconne en ut mineur

de Buxtehude, que M.Trémaulac a en-
levée d'une manière bien séduisante.

Charmantes et riches d'une belle
conviction, les Chorales de Saint-
Etienne, avec ce concert , auront sans
doute laissé un beau souvenir au pu-
blic neuchâtelois.

A.R.

# Il y a deux crèches' à Neuchâtel
mais cela reste insuffisant. La première
est la crèche des hôpitaux de la ville
dont le rôle est d'accueillir les enfants
du personnel de ces établissements.
Les enfants du personnel hospitalier
étant peu nombreux il y a quelques
années, la crèche ouvrit ses portes à
des « externes » qui sont aujourd'hui
une majorité et la crèche ne peut plus
faire face à la demande. L'autre est la
crèche des Bercles, organisme privé
qui connaît le même sort. Et c'est
tout ! Il devient urgent de trouver une
solution comme cela s'est fait à La
Chaux de-Fonds et c'est dans cet es-
prit que s'est consitutée, le 11 mai
dernier , l'Association des parents pour
une crèche communale, autrement dit
un lieu où l'enfant est gardé durant
toute la journée.

Cette association lance un pressant
appel à toutes les institutions sociales,
aux partis politiques et aux autorités
communales et cantonales afin que
soit résolu ce problème.

Il manque une crèche
à Neuchâtel

• L'ORCHESTRE de chambre de
Neuchâtel, sous la direction d'Ettore
Brero, avec Olivier Sorensen, pianis-
te, donnera mardi soir un concert au
Temple du bas au profit de «Pro
Polonia-Neuchâtel. Grâce aux mu-
siciens qui tiennent à manifester
leur solidarité au peuple polonais
l'entrée sera gratuite. La soirée sera
organisée par la Jeune chambre
économique de Neuchâtel et pa-
tronnée par notre journal. A l'occa-
sion de cet événement musical, le
public, que l'on souhaite voir nom-
breux, sera invité à témoigner sa so-
lidarité à la nation polonaise éprou-
vée en participant à une collecte.

«Pro Polonia Neuchâtel» qui
s'étend désormais sur le plan canto-
nal, en collaborant avec Caritas, le
Centre social protestant, le comité
«Solidarité» du Haut et d'autres ins-
titutions, prépare pour juillet un se-
cond transport vers la Pologne. Jus-
tement le fruit de la collecte de ce
concert contribuera à l'achat de
produits de première nécessité au
profit des familles polonaises les
plus touchées par l'état de siège qui
seront distribués par l'Eglise.

L'association, qui se veut apoliti-
que, souhaite élargir ses rangs et
récolter, outre des vêtements et des
médicaments, des fonds pour venir
en aide au peuple polonais. L'argent
récolté servira également à financer
le transport qui sera accompagné
par l'un des responsables de «Pro-
Polonia».

PATRONAGE fS V̂l

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et Olivier Sorensen, offriront
une belle soirée aux Neuchâtelois
qui pourront en même temps faire
un geste au profit d'un peuple pro-
che qui aspire à retrouver la dignité
humaine inséparable du droit des
travailleurs de s'organiser au sein de
syndicats indépendants.

J.P.

Un concert au profit
de <( Pro Polonia-

Neuchâtel »

TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL
Les policiers du chef-lieu ne devaient

pas en croire leurs yeux le 4 mars dernier
vers 2!h 20 du matin: un automobiliste",
P.C., avait fait exprès le trajet Les Gèhe^
veys-sur-Coffrane-Neuchâtel pour ren-
dre service à un tiers, qui devait régler au
poste de police un différend d'ordre pri-
vé. Intention très louable et attitude ser-
viable s'il en est. Malheureusement, il y
avait un hic ! Car l'automobiliste en
question paraissait sous l'influence de
l'alcool. Aussi , le soumit-on aux exa-
mens habituels et à une prise de sang
qui, une heure plus tard, permit de déce-
ler une alcoolémie moyenne de 1,15
pour mille.

Comparaissant hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de M. Jac-
ques-André Guy, assisté de Mme May
Steininger, qui remplissait les fonctions
de greffier , J.C. n'a pas cherché à contes-
ter les faits. Comme il n'y a pas eu d'ac-
cident et qu'il s'agissait d'une ivresse lé-
gère; le prévenu, qui n'a jamais été con-
damné pour des faits semblables, a éco-
pé d'une amende de 900 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Il payera égale-
ment 210 fr. de frais.

UNE PEINE FERME

Plus grave était le cas de D.D. qui,
circulant à une vitesse exagérée au chef-

lieu, a été intercepté par la police locale.
Cet automobiliste se trouvait pour la se-
conde fois en huit mois sous l'influence
de l'alcool au volant (1 ,90 %o). Le tribu-
nal l'a condamné à une peine de 20 jours
d'emprisonnement ferme et à la révoca-
tion d'un sursis accordé au mois de juil-
let dernier pour une peine de sept jours
d'emprisonnement. D.D. s'acquittera
d'une amende de 100 fr. et de 255 fr. de
frais.

Quant à J.-J. C, il avait attiré l'atten-
tion d'une patrouille de police le 27 fé-
vrier dernier vers 4 h du matin sur la N5,
car il circulait... anormalement lente-
ment! Une heure et demie après son in-
terpellation, il présentait une alcoolémie
de l'ordre de 2,30 %o. Le tribunal l'a con-
damné à une peine de 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq ans.
J.-J. C. payera 180 fr. de frais , tandis
que son avocat désigné d'office s'est vu
octroyer une indemnité globale de 250
francs.

VINGT-NEUF AMENDES
EN UN AN!

B. V. -A. avait écopé de pas moins
de...29 amendes d'ordre en une année!
Le tribunal a estimé que la façon désin-
volte dont cette conductrice laissait sa
voiture n'importe où (parfois même sur
des cases réservées aux handicapés) et
n'importe quand, alors que la majorité

des usagers se conforment aux règles du
stationnement en ville, justifiait une cer-
taine sévérité. Le ministère public avait
requis à son encontre une amende de
500 francs. Or, depuis qu'elle a été dé-
noncée, B. V. -A. n'a plus commis d'au-
tres infractions. Ceci a incité le tribunal à
réduire quelque peu les réquisitions,
pour fixer l'amendé à 300 francs. Celle-ci
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et la condamnée
supportera encore 20 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

J.-C. S., qui avait apporté toute une
série de modifications à sa voiture et qui
avait circulé avec un pneu ne présentant
pas une sculpture suffisante , payera une
amende de 100 fr., assortie de 25 fr. de
frais.

Enfin R.H., qui avait manoeuvré pen-
dant une demi-heure pour sortir son train
routier d'une impasse au chef-lieu, a
beau eu avoir recours à l'aide d'un tiers:
cela ne l'a pas empêché d'érafler avec
son lourd véhicule une voiture en sta-
tionnement. Le prévenu ne s'est rendu
compte de rien et le tribunal l'a exempté
de toute peine, mais a mis à sa charge 25
fr. de frais , car c'est une faute de circula-
tion qui a nécessité l'ouverture d'une en-
quête.

II voulait rendre service :
hélas, hélas, hélas...

Dans le cadre de l 'exposition

Collections PASSIONS
qui sera inaugurée le samedi 5 ju in
à 16 h 30.

le Musée d'ethnographie
de Neuchâtel
invite enfants et adolescents jus-
qu'à 16 ans à apporter leur collec-
tion à Saint-Nicolas 4

le mercredi 9 juin dès 14 h 30
avec une liste des objets, un court
texte explicatif et une photo du
collectionneur. L'équipe du musée
procédera à un tirage au sort afin de
déterminer dans quel ordre les col-
lections seront exposées pour une
semaine au moins. 69297 192
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l APPARTEMENTS EN PPE À •
• NEUCHÂTEL-EST AVEC AIDE FÉDÉRALE •

Restent à vendre, sur plans,
• 6 appartements sur 17 soit : •

• 1 appartement de 4 * pièces •
• 2 appartements de 3 % pièces •
? 3 appartements de 5 x pièces 

^
A Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. A

Coût mensuel dès Fr. 810.— y compris charges. 
^

Disponible début 1983.
9 Choix de l'aménagement intérieur. A deux pas des trans- w
A ports publics. A proximité des écoles et des magasins. Vue A

imprenable sur le lac. Exécution traditionnelle de 1,e qualité
A Isolation particulièrement soignée. Garages individuels. £

™ ¦ ld 11 É) W W ll/ki W» * wi J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel ™
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f f cwljk KAIFI SA"\
à^fl Rue du Château 2 i I

I W m.  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE J

^a IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU ÇL

A vendre ou à louer

AUBERGE
DE CAMPAGNE

de bon rendement, située à 7
km de Neuchâtel, compre-
nant café, salle à manger avec
rôtisserie, places de parc et
plusieurs appartements cou-
vrant une partie importante
des frais immobiliers. Patente
mise à disposition à débutant.
Fr. 545.000.—, location men-
suelle pour restaurant Fr.
1500.—.

m 68742-122 J

A vendre à Cressier
Chemin des Ruedebins 15

villa jumelée
(villa d'angle)

6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de
salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr.430.000.—.
Libre dès le 1er septemtre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin,
Tél. (038) 33 44 70. enna-isa

Particulier vend à Moudon

VILLA +
BUREAUX

1350 m2, piscine, emplacement sauna, séjour che-
minée 40 m2, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, 2 W.-C, salle jeux , cave, buanderie, garage,
local bricolage avec bureaux indépendants, 5 pièces
+ W.-C. et local archives, raccordement tél. 2/6,
luminaires, places de parc.
Conviendrait pour fiduciaire, architecte, notaire,
médecin, dentiste, etc.
Construction 1974, remise à neuf, libre tout de suite
Fr. 475.000.—, pour traiter Fr. 35.000.—, finance-
ment assuré.

Renseignements au (038) 33 69 69, heures
bureau. 68804-122

AVENDRE
10 km ouest NE,
terrain de 1500 m2

VILLA
6 pièces, poutres
apparentes,
cheminée, 2 salles
bains, studio,
aménageable.
Prix : Fr. 398.000.—.

Tél. (031) 95 59 44,
interne 15. 67833 122

• •••••• ••••••••
9 A vendre à NEUCHÂTEL %

l 1 VILLA-TERRASSE *
A au dernier étage. Surface habitable 145 m2, A
 ̂ Terrasse de 75 m2 avec vue étendue sur le

0 lac et les Alpes. Grand séjour (env. 50 m2) ®

 ̂
avec cheminée de salon, cuisine habitable. **

W Terminaisons au gré de l'acquéreur. Dispo- ™
A nible juillet/août 1982 ou à convenir. Q

Accès de plain-pied. Garage et place de _
W parC. 66087.122 W

¦ Min) ! lH If /M sB Jfi2™ J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel
A I 11 i ~A L̂ . ! M Tl7:Lt ¥M Tél. (038) 24 47 49 £• ••••••••••••••

I MAISON
VILLAGEOISE

a vendre, proche de
Grjndson comprenan! 2
appartements de 4 pièces +
1 siudio 61 2 chambres de
bonnes dans galetas. Tout
confort. Caves, atelier au
re;. ancien rural, dépôt et
vieille maison attenants.
Jardin. Conviendrait pour
artisan , ou pension. Prix très
avantaqcux Fr 330.000.—.
Pour traiter 90/100.000 —

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

i 66214-122 \

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

appartements
4 ou 5 pièces
Tél. 24 06 14.

64252-122

Urgent, cherche

TERRAIN
pour construction d'un
garage avec appartement ,
environ 1000 m2, entre
Boudry et Le Landeron.
Adresser offres écrites
à DR 996 au bureau du
journal. 70069-122

A vendre

CHALET
5 pièces, 1700 m2,
terrain.
Les Cernets-Verrières.
Tél. (038) 31 32 44.

67829-122

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. 7001B-122

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

A vendre à Saint-Biaise (NE)

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille. 6
pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, gara-
ge, pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 41 0.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A..
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 68829122

A vendre dans la rue du Seyon,
Neuchâtel,

LOCAUX commerciaux
avec vitrines, de 42, 76, ou 98 m2,
totalement refaits et équipés.
Mise à disposition fin juin 1982.
Faire offres sous chiffres ES
997 au bureau du journal.

68587-122

• •••••••••A A vendre à : A
CORCELLES-

© PRÈS-CONCISE #• MAISON FAMILIALE •
9 en bon état comprenant : •

• 
1 appartement de 2 pièces, A
1 appartement de 3 pièces, ™

A 2 chambres indépendantes, A™ un hangar, 2300 m2 de terrain. ^
A Accès facile, magnifique vue A

sur le lac et les Alpes. 66086122
O A
JAil m f m) 1 MM D JMWJFAJH J.-J. -Lallemand 5. Nouchitol ^n.P̂|M1^1JM ÎJWU5££Z-I Toi. (038) 24 47 49 
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Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

62396-122

A louer

appartement
de 6 y2 pièces

luxueux, au centre, 2 salles de bains,
cuisine moderne, 4""! étage, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir, Fr.
1800.—, plus 200.— de charges.
Adresser offres écrites à BO 994 au
bureau du journal. 67842 126

Valais près

VEYSONNAI MORGINS (VS)
magnifique chalet neuf a louer appartement ,
pour 6-8 personnes. 5 ll,s dans chalet .
Très tranquille, jardin. juillet-août. Fr. 850 —
Fr. 550.— par semaine. P3' m0ls' ,oul compris.

Tél. (021 ) 22 23 43. ™- (021 ) 37 15 30.
Logement City. 68805-134

66115 134

A louer immédiatement
à Concise

UN APPARTEMENT
4 pièces

tout confort.
Tél. (038) 65 11 07. le soir dès
19 h 30. 68637-126

A louer pour septembre 1982
quartier tranquille et ensoleillé
(près du Musée d'Ethnographie)

maison familiale
de 7 chambres

avec dépendances (bureaux).
Belle terrasse et jardin d'agrément
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Etude Ftibaux et von Kessel,
avocats et notaires. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 66106126

A louer à Neuchâtel, belle situation
au bord du lac,

BUREAUX
de 160 m2 + petit local au sous-sol.
Immeuble commercial résidentiel.
Places de parc devant l'immeuble.
Libre dès le 1.10.1982, ou date à
convenir.

Faire offres à :
Fiduciaire J. -P. Erard,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 688I8-126

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82

Tél. (038) 53 18 80. 8SI7<MM

À LOUER,
dès juillet 1982 dans le village de
Saint-Biaise

bureau de 4 pièces
moderne, W.-C. séparés, salle de
conférences, place de parc , trans-
ports publics à proximité. Environ
60 m2, plus local archives.
Loyer mensuel Fr. 780.—

Tél. (038) 33 37 22/33 55 20.
70050-126
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio

,, _ Montreux, F. Dreyer, kiosque
Anzere, Magasin Carmen Bon-Port
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT 0||on; KJ0Sque Le Mmaret
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice. Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Chexbres, Aldo Gabella bât. Migros
Clarens, Yersin René, Sion, Kiosque PTT
19, Gambetta SJon Kiosque de |a P|anta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- SJori Bib|jothèque de ,a gare
Place, Doit Edwige 2 ~~ „, -„ .. . .. r, P. i. Sion, Francey O. 36, Rhône
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller

. . .  Verbier, Magasin VéroniqueHaute-Nendaz, a M

Martignoni Pierre Verbier, Kiosque Mondzeu

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

Leysin, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque
,, n ... du ChamossaireLeysin, Magasin Rollier,

v j H a zinal Villeneuve, Uhlmann Gaston

Loèche-les-Bains, City Bazar
Allet-Loretan H. OBERLAND
Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine Adelboden, H. Schild
Martigny, Kiosque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Jnterlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, Pointet Thoune, Kiosque de la gare
Jacqueline Thoune, Kiosk Freienhof
Montana. Magasin Victoria Thoune. Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Montana. Chez Ali-Baba , Thoune, Kiosk M. Zisset .F Vouilloz 2 Scheibenstr.
Montreux. J. Goudet , Thoune. Kiosque de la gare5, Grand-Rue perrQn ,

52550 10

BH A louer

.j ; 1 Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

I i 4 pièces
IB 3n't;, Fr. 934.— tout compris.

; ¦ (D

| ] Pour visiter Mme Stotzer, T
j i tél. 33 6616. s
S Gérance PATRIA , s
H av. de la Gare 1,

llfl i Lausanne- té l- (O21 ) 20 46 57.

^BSBaPatria

; Pour le 30 novembre 1982 ¦

1 À NEUCHÂ TEL
Très belle situation ouest de la ville, vue sur le lac

! et les Alpes, I

APPARTEMENTS DE II
1 2 - 4 ET 4Y2 PLÈCES \

! dans un immeuble résidentiel en construction.
! Séjours avec cheminée, cuisines bien agencées,

M. salles de bains, balcons, loggias, caves et galetas.

r- FAN-L'EXPRESS -i
Direct ion F Wolfrath

R Aeschelnian"
Rédacteur en chef J Hostett ler

Réception centrale:
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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 a
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 a 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le a
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain . Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le |eudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

A louer pour fin septembre
à la rue des Canels

i studio non
meublé
avec Tout confort.

I Loyer Fr. 265.- + charges

! Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et

I notaires , Neuchâtel ,
I tél. (038) 24 57 41.

j 66107-126

Seulement
I 75 c le mot

c'est le prix d'une
I petite annonce au
I tarif réduit dans la

« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A vendre au centre ville de Neuchâtel.
dans future zone piétonne,

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait. Surface habitable
environ 160 m2, 2 salles d'eau, 4
chambres à coucher , cuisine luxueu-
se, ascenseur.
Prix Fr. 420.000.— .
Disponible après terminaison des ré-
novations, soit en août 1982.

Faire offres sous chiffres FT 998
au bureau du journal. 68588 122

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier
des Rochettes.
Surface 850 m2.
Complètement équipé (eau ,
électricité, égout, téléphone, vi-
déo et route d'accès).
Dégagement sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente Fr. 140.000 —
(sans engagement).
IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10,
2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 68830 122

À VENDRE À NEUCHÂTEL 1
dans une magnifique situation dominant le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et j
magasins, l|

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

FINANCEMENT ASSURÉ 1
DÈS Fr. 295.000.— I

Seiler & Mayor SA^^ 66

™.i22 I
Promenade-Noire 10 B̂UCKiLJlliijJU! giJL'MMIiltlH

Neuchâtel , tél. 24 59 59 ĴMMBKmMiiiSBri iiW^

i I CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS !

| maisons familiales
en duplex

; de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon. H
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire. j

i Prix de vente : |
! Fr. 335.000.— et Fr. 355.000.— y compris garage et !
! place de parc. j
, Financement assuré.

Avec l'aide fédérale : Fr. 1240.— par mois. <

\ VISITE SUR RENDEZ-VOUS I
M RÉGIE FIDUCIAIRE

; MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10

Efl 2074 Marin 2000 Neuchâtel H
j Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59. |

B 68815-122 [

PIM S.A., Le Landeron
La construction des 5 villas jumelées situées à la rue
des Flandres (Le Landeron) s'achève.
Il nous reste à vendre :

1 villa
de 4 y2 pièces

à Fr . 309.000.—

1 villa d'angle
de 4 y2 pièces

à Fr. 346.000.—

(10% de cap ital propre minimum)

Chaque villa oispose d'une infrastructure indépendan-
te.
Construction traditionnelle et finition de luxe.
Entrée en jouissance dès juillet 1982.

PORTES OUVERTES
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18, (le soir).
P.S. Stationnement des voitures à la Gare ou place de la mairie,
rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CFF:  68519-122

j ¦ 2074 Mann
! I Rue Bachelin 8 i

H H H Te 033 33 2065

Régie Michel Turin SA S
Diplôme féd. de régisseur et courtier^H

| A vendre dans le haut de Saint- i j
i Biaise :

M MAISON JUMELÉE
|= DE 6 PIÈCES

j ÉB ̂ Salon-coin à manger avec chemi- !
I M née, 4 chambres à coucher , 2 salles I |

H ! d'eau, garage, terrain aménagé. - " }
H Prix de vente Fr . 415.000.— . X-?t

En vente à Cornaux

VILLA individuelle
de 5 pièces, sur un seul étage,
neuve. Grand séjour, balcon, 3
chambres à coucher, cuisine habi-
table. Vaste sous-sol avec garage'
pour 2 voitures. Possibilités de
créer 1 pièce supplémentaire, stu-
dio, dépôt ou atelier.
Fr. 435.000.—. Hypothèques et fi-
nancement à disposition.
Reprise d'appartement en PPE
possible.
Faire offres sous chif f res
JW 990 au bureau du journal.

66172-122

A LUUtH
à Neuchâtel
près des Jeunes-Rives

48 m2 DE BUREAU.
S'adresser â :
Fiduciaire POINTET SA
J.-J. Laflemand 5. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 66196 12e



ilJLEUJR BE LYS 4»
AF PIZZERIA - TRATTORIA CAFÉ - BAR - KIOSQUE ^F

Ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 23 h LUNDI FERMÉ Ouvert de 7 h à 23 h 30 non-stop DIMANCHE FERMÉ

OUVERT
A Nous n'ayons pas inventé la p.zza (i Pour la première fois à Neuchâtel. bar à salades

J In TI T3 ¦" MESUR
Q

E *¦ C 
f.

st n°tr? ldee (Kf) self-service réfrigéré avec au choix 12 variétés de: Ojn et e le est unique en Suisse (le client M* salades fraîches du marché_^ p- peut composer sa pizza lui-même) A '
_ ( 1 En plus de nos fameuses PIZZAS de Fr. 6.90 à Fr. 10.— ; ENTRECÔTE PIZZAIOLO Fr. 16 —
raO SALTIMBOCCA A LA ROMANA Fr. 14.80 ; PICCATA MILANAISE Fr. 14.80 ; CORDON BLEU À L'ITALIENNE Fr. 13 —

ĴS OSSO BUCCO À 
LA 

BOSCAIOLA Fr. 15.—;  10 SORTES DE PÂTES ; RISOTTO ; DESSERTS MÛVENPI.CK Fr. 4.—, etc.

( I AU REZ-DE-CHAUSSÉE un nouveau café-bar /k
(ryO luxueux et bien éclairé avec entre autres nos 

 ̂JU , édj Neuchâtel UN KIOSQUE TABAC/JOURNAUX
 ̂

fameuses coupes et GLACES MOVENPICK ET LUSSO ^Ef ^ avec points de vente à l'intérieur et à l'extérieur

I <f^lO ^^̂ ^^""LS:1^̂ ^̂ ^̂ .̂ "  ̂d6,a"i, l1ïf?? ^?r̂ .. CC«=.. PC I i M̂ SO
'A'T HOMANN I da"de France I K™ I FAC^NETTr'̂

XW7 a été réalisée par M" et M. HERVE "PETHOUD NOS FOURNISSEURS :| Dombresson LOEW & Cie Serrières Saint-Biaise
"" F" Serrières

i Les cafés BIERES VOEGELI JOHN BERGER MINOTERIES DE J.-M. SANCEY TRATTORIA S.A. Fruits et légumes A. BORLOZ Produits surgelés
: A. FACCHINETT I S.A. FELDSCHLOSSCHEN Eaux minérales champignons en gros PLAINPALAIS S.A. votre fromager-conseil spécialités de pâtes MARRAZZI & BOEDTS service de gros Ice-cream LUSSO
j Marin distribuées par Peseux Corcelles Grands Moulins de Le Mont s/Lausanne Herzogenbuchsee Saint-Biaise hôtels-restaurants Troehler & Cie

Brasserie Muller SA.  La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Marin
gjj Neuchâtel . . . - ,  . Hj

'̂ ,l™aH™™_
B1
^PBP™

BaD
?
Ba,H

?̂ ^ | 
A . TURUANI ERNEST MENGY VIVA-MASSARO Electricité '- Sanitaires Peintures et Cuisines

Oflt COll3DOrG à 13 réUSSIX© I maconnerie-béton agencement de kiosque menuiserie téléphones PERRENOUD S.A. carrelages ROCHAT
j  H'LLI: ^_^.„_* . 3 Neuchâtel Wetzikon Neuchâtel PERROT & 

Cie 
Saint-Aubin CREANZA-SALVI S A Cernier »de I établissement . ¦ Neuchâtel Neuchâtel

î r * HASSLER Frigo-service Enseignes Construction Machines à café N C R
LG SUCCGS décoration-tapis J.-CI. DUCOMMUN lumineuses métalliques/vitrages MAZOCCO caisses enregistreuses

• , I . Neuchâtel Colombier NEON LUMIÈRES S.A. DONAX S.A. A. Faro

de la SédUCtlOn. Lausanne Neuchâtel Bienne

m « HT jfflÉfTfl !¥cTXT^Yt1 tzi& I CE SOIRP pour fêter notre troisième mois d'ouverture de la
¦ '24jpj& J EU f— jiF^̂ T^"^^  ̂ PIZZERIA et la 

vente 

de 

notre 

1 

5.000

mo PIZZA, nous offrons en
t- „, f m&SM P^J^^paM^Umene -—. -..̂ collaboration avec deux maisons de renom (PARFUMERIES TRIPET ET BORNAND)

r$^êéf>- m***mM g X* I fil i¥  ̂1B Y* H j ^r ^̂ ffl une eau ^e toi!ette ALAIN DELON (de la Parfumerie Tripet) pour hommes et une
. 4  s- . RUE ST- MAURICE - TEL 2s3444 •  NEUCHATEL [̂  M eau de METAL PACO Rabanne (de la parfumerie Bornand) pour dames UNIQUE-

Parfums Alain Delon, 'ft  ̂Û -5pN|3S il «B»^̂  et J usc1u'à épuisement de stock |CE SÔTRJ

fPROCOSkl ! PWLJIMWMMWBPWPMB Paco rabanne
l ' | I , . '.~ ,v. .- . «g afi H e3U ^e m^

ta
' 58183-110
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I 

Envisagez-vous H
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: IfSjË '
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos XX9ry
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , j
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le rXX- X
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de Bx %budget. Sur demande , mensua- décès. ' !œà
lités particulièrement basses. Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer! a . X'?j

B ra i ,__ . __ , _^ 
 ̂mmm m m _ 9̂ ,̂."' i

UUly j 'aimerais Mensualité ! '
un crédit de désirée :; X X J

J ~";" C 391 ¦

i Nom PfÉnom : i

' Rue/No NPA/Lieu ';
I domicilié domicile u
¦ ICI depuis précédent né Je a
ï natrona- proies- élai J"
| lue ....son civil 3
¦ employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer Tj
- mensuel Fr conjoint . Fr. mensuel. Fr. .:
M nom bre B
¦ d'enlanis mineurs signature ¦

|| H_ 58403 110 _ BJ|

Hi| 101 Banque Rohner \M
ffi/ - i | | 1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 . ^^V

Emprunt en francs suisses

SVENSKA HANDELSBANKEN
Stockholm

6 % % Emprunt 1982-92
de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé par la Svenska Handelsbanken pour ses activitées
générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 28 juin.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Les 28 juin 1987 à 1991 en cinq amortissements annuels

de fr.s. 8000000.- par rachats sur le marché et/ou tirage au sort,
le solde le 28 juin 1992.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Bern e et Genève.
Prix d'émission: 99 % + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 2 au 8 juin 1982, à midi.
Libération: 28 juin 1982.
Numéro de valeur: 612.628

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des instituts
suivants :

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) SA
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez , Succursales de Suisse Gewerbebank Baden
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Hypothekar- und Handelsbank
Caisse d'Epargne du Valais Winterthur

Maerk i , Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

68816-110

.̂......................... .̂... .̂........... — — — — --.....—...-.,
Plus de 100.000 lecteurs

l lisent quotidiennement la FEUILLE ;
I D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS j
" Ces lecteurs lisent également votre !
; publicité. ¦
! Ainsi, une annonce dans la FAN est :

remarquée et apporte du rendement. j
L.... - .... ¦..•.•...... •..-.•.•.—.........«...... ———— .—«»————— «

A vendre

PENDULE
« Religieuse »,
signée. Peinture.

F. Huguenin.-L.
« Alpes ».
Tél. (039) 23 85 23.

66755-110

( iiiii^
? ATTFMTinM ! ?7 ni/;¦ --- . .. KSXXX9Hj < •; Livraison directe de la fabrique _ D B f i

• 

chez vous \J &m g U
pl achetez vos appareils ménagers *
ï| AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

H SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
if et grâce au système de vente directe , ElBCliO-Sfi rViCe
! bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tgi

IH Nos appareils n'ont jamais été exposés. JE» « #% MA

Crédit avantageux, garantie d'usine. (038
| "' 

¦« -*«
Livraison GRATUITE , inslallation par nos soins "" -Il01III

ainsi que le service après-vente
1 MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Bw if E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
i 

¦ 
6B875 H0

Je répare
et crée

clôtures
Tél. (038)
31 90 70. 67796 110

Débarras
caves, galetas,
fonds
d' appartements.
Tél. (038) 42 49 39

61G62-1 10

f LA PÛLÉE
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V "" "° J

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

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

61569 110

tUni 11 tAUÀ en vente au bureau du journal



Bfflffl Bfflffi Quinze jours ferme
Le tribunal de police du district , place

sous la présidence de M. Pierre Bauer,
suppléant , assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé hier,
pour une brève audience.

Le 1 3 avril, vers 23 h., J.-D . T. circulait
sur la route cantonale Cernier-Chézard.
A l'entrée de cette dernière localité, il
obliqua à gauche dans l' intention d'em-
prunter la chaussée menant aux Vieux-
Prés. Procédant à la manœuvre, le préve-
nu coupa la route à un motocycliste sur-
venant en sens inverse ; le motard, mal-
gré la collision, inévitable, parvint à ne
pas tomber. Puis, comme J.-D. T. conti-
nuait sa route, il lui donna la chasse.

Après 200 m., environ le prévenu im-
mobilisa tout de même sa voiture dont le
pneu avant droit était crevé. Après une

tentative d arrangement , le motard préfé-
ra avertir la police qui soumit le prévenu
à une prise de sang. Le résultat de l'ana-
lyse révéla un taux moyen d'alcoolémie
d e 2,12%0 !

- J'ai été très étonné par ce taux ,
explique le prévenu à l'audience.

- Vous étiez tout de même conscient
de la quantité d'alcool que vous aviez
bue ? rétorque le président.
- Je pensais « avoir 0,8%0 » I
J.-D. T. admet la faute de circulation

et l'ivresse en contestant le délit de fuite.
Le président , retenant l'ivresse au vo-

lant et la violation de priorité, a condam-
né J.-D. T. à 15jours d'emprisonnement
ferme, 200 fr. d'amende et 249 fr. 20 de
frais. Une précédente condamnation
pour une infraction également liée à l'al-
cool aura certainement pesé lourd dans
la balance.

COUPE D'ARBRES

W.G. est renvoyé pour infractions à la
loi forestière pour avoir coupé plusieurs
petits arbres autour de son chalet. Or ce
dernier est situé sur un terrain apparte-
nant à une commune du district et non
au prévenu.

- Il y a trois ans, j 'avais interpellé le
garde-forestier pour une coupe similaire.
Il m'avait alors autorisé verbalement. J'ai
pensé qu'il en irait de même cette fois-ci.
Dès lors, il était inutile de déplacer du
monde pour si peu I, explique le préve-
nu.

Le président, considérant que W.G.
avait coupé des arbres sans autorisation
sur un terrain qui ne lui appartenait pas,
a condamné le prévenu à 50 fr. d'amen-
de et 52 fr. de frais.

Invasion des campagnols : des millions de fr. de dégâts
Pour les promeneurs, qui foulent prairies

et pâturages, l'aspect des lieux n'est pas
verdoyant du tout et les dégâts causés par
l'invasion de campagnols font réfléchir.

« Arvicola terrestris » : un bien joli nom
pour un rongeur ravageur qui fait trop parler
de lui et dont la présence proliférante est
inquiétante. Dans certains cantons, on a
parlé de rég ions sinistrées, mais ici aussi, la
venue du printemps laisse apparaître une
situation catastrophique. Sur les hauteurs
jurassiennes , spectacle de désolation : par-
tout, ce ne sont que taup inières et vérita-
bles sillons au travers des prairies, où seules
quelques touffes d'herbe subsistent.

Pour le canton de Neuchâtel , une rap ide,
et peut-être trop optimiste, estimation laisse
entrevoir des pertes économiques de plus
de 12 millions de francs. C'est dire que cet-
te invasion de campagnols sans précédent
va coûter très cher à l'agriculture du pays.

DES PRAIRIES ENTIÈRES
A RECONSTITUER

Le secrétaire de la Société cantonale
d'agriculture, M. Walter Willener , ingénieur
agronome, fait un bilan. En creusant de
multiples galeries dans le sol, le campagnol
se nourrit des racines des plantes en les
détruisant. Là où la population de ces ron-
geurs n'est pas trop abondante, les graines
contenues dans le sol permettront aux her-
bages de se reconstituer en partie ; dans les
cas graves, et il y en a beaucoup, il faudra

reensemencer ! C est a partir d'une altitude
de 750 m que les dégâts vont croissant. Là
où les champs sont labourés, on constate
peu de traces de campagnols, alors qu'ils se
manifestent en abondance dans le secteur
de la production fourragère. Dans les ver-
gers du bas du canton ou dans les vignes,
la pression de ces rongeurs est faible. Dans
le reste du canton, ce sont environ
15.000 hectares de prairies et de pâturages
qui sont touchés à différents degrés et là,
les dégâts se chiffrent par millions de
francs. On a constaté déjà un manque de
fourrage ce printemps et la situation sera
beaucoup plus critique pour l'hiver
1982-1983, en ce qui concerne l'approvi-
sionnement en foin et regain. Autre consé-
quence : une dégradation de la composition
botanique des prairies et de difficultés de
récoltes.

COMMENT LUTTER
CONTRE LES CAMPAGNOLS

A l'Ecole d'agriculture de Cernier , le chef
du service phytosanitaire, le professeur Ber-
nard Delley a mis au point une charrue
orig inale. En creusant un léger sillon, elle
déverse des appâts contenant des poisons ;
employée isolément, cette méthode n'a pas
connu de résultats très convaincants car
dérangés, les campagnols gagnent les prai-
ries voisines. Par contre, tenté sur une plus
grande surface, un essai pratiqué en 1981
par dix agriculteurs au Valanvron , près de

La Chaux-de-fonds, a permis d'obtenir des
résultats qualifiés de très satisfaisants. C'est
donc vers une large mécanisation de la lutte
que l'on s'achemine dans le futur et plu-
sieurs charrues spéciales ont été fabriquées
et vendues.

Y aura-t- i l  des mesures d'aide pour les
agriculteurs touchés ? Pour connaître le dé-
ficit des fourrages qui seront engrangés, il
fut attendre les récoltes de cet été. Les
autorités tant fédérales que cantonales sont
attentives à la situation et l'on envisage la
restitution des taxes prélevées sur les four-
rages qui devront être importés en masse de
l'étranger , l'organisation de campagnes
d'élimination du bétail en surnombre et qui
ne pourra pas être nourri et une aide finan-
cière directe, pour encourager la reconstitu-
tion des prairies.

UN AVENIR PAS ROSE

Les sondages effectués ce printemps
montrent que les campagnols ont bien hi-
verné et qu'en raison des faibles précipita-
tions, leur état sanitaire reste bon. La pullu-
lation n'est donc pas arrêtée par des condi-
tions extérieures. Seule une lutte commu-
nautaire et organisée en collaboration entre
communes rurales et agriculteurs permettra
d'obtenir des résultats valables. Des séan-
ces d'information sont prévues à l'intention
des agriculteurs concernés, et ils sont nom-
breux.

S.

Fin de la première semaine du
tournoi de l 'Ecole cantonale d'agri-
culture joué au bénéfice de l'hôpital
de Landeyeux. Des 16 équipes par-
tantes, quatre sont tombées en
cours de route : pompiers, ECA, élè-
ves de la Fontenelle et contempo-
rains 1946. L'équipe de l'Ec ole
d'agriculture peut se consoler avec
un challenge du fair-play remporté
devant Peutz alors que l'autre chal-
lenge fair-play est attribué à l'équipe
du Centre pédagogique de Dom-
bresson devant les élèves de la Fon-
tenelle.

Les tours de qualifica tions se dé-
rouleront mercredi, rattrapages
éventuels jeudi, avec les équipes
suivantes :

Groupe A 1 : Peutz - Professeurs
Fontenelle - Hôtel de Fontaineme-
lon ; Groupe A 2 .Paix - FHF -
TAS ; Groupe B 1 : Hôpital - Centre
pédagogique Dombresson - ap-
prentis FHF; Groupe B 2:  Hockey-
club Dombresson - Centre de se-
cours Fontainemelon - Contempo-
rains 1948.

De ces 12 équipes en émergeront
4 qui s 'affronteront pour la grande
finale vendredi dès 18 h, chaque
groupe A et B ayant son grand vain -
queur. Ces derniers matches se dis-
puteront en 2 * 15 minutes, alors
que les précédents étaient limités à
12 minutes. Ce sera l'apothéose
d'un tournoi nouvelle cuvée qui
s 'est déroulé jusqu 'ici dans d'excel-
lentes conditions de jeu, d'humeur
et de climat. Le verdict vendredi
donc.

Ch. G.

Classement par points
après les deux tours

éliminatoires
Groupe A 1 : Peutz , 8 pts ; FHF, 6 (meil-

leur goal-average) ; Hôtel de Fontaineme-
lon, 6 ;  Pompiers, 4 (éliminé).

Des matches qui se sont disputés en toute souplesse ; du point de vue de la
sportivité bien entendu ! (Avipress-P. Treuthardt)

Groupe B1  : Hôpital , 10 pts ; Hockey-
club Dombresson, 8; apprentis FHF, 6 ;
ECA, 0 (éliminé).

Groupe B 2 : Centre de secours Fontai-
nemelon, 8 pts ; Centre pédagogique Dom-
bresson, 8; Contemporains 1948, 4 (meil-
leur goal-average) ; Contemporains 1946, 4
(éliminé).

Tournoi qualificatif
18 h, Peutz - Professeurs Fontenelle ;

18 h 14, Professeurs Fontenelle - Hôtel de
Fontainemelon ; 1 8 h 28, Peutz - Hôtel de
Fontainemelon ; 18 h 42, Paix - FHF;
18 h 56, TAS - Paix ; 19 h 10, FHF - TAS.

1 9 h 25, Hôpital apprentis FH F ; 19 h 39,
Hockey-club Dombresson - Centre de se-
cours Fontainemelon ; 19 h 54, Hôpital -
Centre pédagog ique Dombresson ; 20 h 08,
Hockey-club Dombresson - Contemporains
48 ; 20 h 22, apprentis FHF - Centre péda-
gogique Dombresson ; 20 h 34, Contempo-
rains 48 - Centre de secours de Fontaine-
melon.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, en-
tre 11 h et 1 2 h, du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valan-
gin, ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
17 h, lundi fermé ainsi que vendredi
après-midi.

Les qualifiés du tournoi de l'ECA

SERRIERES

(c) L'ancien comité scolaire de Serrières,
dont la compétence actuelle est la gérance
de la fondation du Fonds de Rutté-Wodey,
s'est réuni sous la présidence de M. Jean
Pfaff , d'abord pour la présentation des
comptes gérés par M. M. Vuithier, trésorier.
Le rapport des vérificateurs prouve la jus-
tesse des chiffres et une situation remar-
quablement saine de la fortune à disposi-
tion. Il s'agit ensuite de désigner les lau-
réats de la course 1982, tâche délicate dans
laquelle directeurs et enseignants facilitent
grandement le choix. Ont été désignés: en
section préprofessionnelle, Fabienne Leu-
ba, Antonio Cirillo et Isabelle Wi pfli; en
section moderne, Antonio Lopez et Enza
Miro; en section scientifique, Sy lvie Tho-
rens et Theodor Fuchs; en section classi-
que, Florence Delacrétaz et Marc Heierle.

La course aura lieu dans la semaine qui
précède les vacances d'été et sera dirigée
par deux instituteurs, MM. Philippe Barthel
et Jean-François Graf , d'ailleurs chargés de
présenter des propositions aux membres de
la fondation qui désiraient voir quelques
changements dans le déroulement de la
course. Mais les statuts sont formels: la
course doit se dérouler en Suisse et com-
porter de la marche. A cette séance assis-
taient , outre le président , Mmo J. Fellrath ,
M. E. Vernier, M. M. Vuithier. Le pasteur
A. Miaz, cinquième membre du comité ,
était absent pour raison de maladie. Partici-
paient également à cette réunion, à des
titres divers, en plus des deux accompa-
gnants de la course , Mmu J. Nicolet-de-Rut-
té, M. Ph. Zutter , directeur et M. J.-R. Lae-
derach.

A la Fondation
de Rutté-Wodey

BEVAIX

(c) urganisee par la société de coutu-
re, la vente de la paroisse réformée a
connu un immense succès, comme en
témoignent les comptes qui viennent
d'être bouclés, grâce à l' infatigable tra-
vail du trésorier de la paroisse et de la
vente, M. Pierre Comtesse. Les recettes
s'élèvent à 10.361 fr., et les dépenses à
3004 fr. ce qui laisse un bénéfice de
7357 francs. Mme S. Steiner, présidente
de la Société de couture, a profité lors
d'une séance tenue récemment de re-
mercier celles et ceux qui se sont dé-
voués sans compter pour le succès de la
vente de 1982. Les membres de la socié-
té ont décidé au cours de la même séan-
ce de répartir de la façon suivante le
bénéfice : paroisse : 5800 fr., œuvre de
l'infirmière visiteuse : 1550 fr., solde
pour la société de couture : 7 fr. A l'issue
de cette réunion, la société a fixé le but
de sa course annuelle : Annecy et ses
environs.

AUVERNIER

Récupération du papier
(c) La récente récupération de papier ,

organisée par la commission scolaire et à
laquelle ont participé les élèves de l'éco-
le ainsi que les cantonniers de la com-
mune, a connu un grand succès : 22,9
tonnes ont été récupérées. Une somme
de 1146 f r. 50. produit de la vente du
papier , sera versée au fonds des sorties
de classes et des courses scolaires.

Comptes de la vente
de paroisse Dimanche soir 23 mai, la Lyre de la Béro-

che était à la gare pour accueillir les majo-
rettes. C'est en cortège que ces jeunes filles
et leurs cadettes les minis se sont rendues à
Saint-Aubin. La Béroche peut être fière de
leur prestation, puisque la troupe a obtenu
une-12<"0 place sur les 22 sociétés partici-
pant au championnat de Suisse des majo-
rettes à Vevey. Elles ont surclassé des socié-
tés plus anciennes et ayant plus d'expérien-
ce, et ont obtenu le meilleur classement
parmi les petites sociétés.

Avec les majorettes
de la Béroche

MARIN-EPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera le 10 juin en séance extraordi-
naire pour examiner différentes demandes
de crédits d'un montant total de
1.185.000 fr. qui seront consacrés à l' assai-
nissement des eaux usées du secteur des
Perveuils et de La Tène, ainsi qu'à la réfec-
tion de la route des Marais et du débarcadè-
re de La Tène.

Il devra également se prononcer sur une
demande d'emprunt de 1.600.000 fr. desti-
né à couvrir les différentes dépenses accor-
dées par le législatif en 1981 et 1982 et sur
un emprunt de 2.700.000 fr. destiné à re-
convertir des emprunts à des taux plus favo-
rables. La séance sera complétée par les
habituelles communications du Conseil
communal et par d'éventuelles interpella-
tions.

Plus d'un million de fr.
de crédits demandés

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Vendredi dernier , un exercice d'éva-
cuation du personnel de vente et adminis-
tratif s'est déroulé à Marin-Centre en pré-
sence des autorités communales , des repré-
sentants de l'établissement cantonal d'assu-
rance immobilière et de la direction du cen-
tre. Placée sous le contrôle du chargé de
sécurité de Migros-Neuchâtel , cette éva-
cuation s'est déroulée de manière satisfai-
sante, mais a fait néanmoins apparaître plu-
sieurs lacunes qui feront l'objet de mesures
correctives.

Cette évacuation a été suivie d'une visite
des installations de secours dont différents
points feront également l' objet d'améliora-
tions. Lors d'un prochain exercice, il sera
procédé à une évacuation générale , clients
et employés, ainsi que cela se pratique régu-
lièrement dans tous les grands magasins et
centres d'achat.

La sécurité
à Marin-Centre

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

Temple du bas : 20 h 30, « La chanson du
pays de Neuchâtel » et « Les gais lu-
trins ».

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.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz, 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.
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Blow out. 16 ans.
Apollo : 1 5 h. 20 h 30, Conan le Barba-

re. 14 ans. 2mc 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. 18ans. 18h30,
California gigolo. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Un justicier
dans la vil le (N° 2). 18 ans. 2me semai-
ne.

CONCERT. - Jazzland : Trio du batteur
Alvin Queen avec Juan Gonzales, piano
et Peter Bockius , basse.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi , dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital
2. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien

. à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Mmc S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

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

res.

BEVAIX
Arts anciens : Prochaine exposition dés le

1 9 juin. • •
Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-

me » portraits du XVI'; au XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Laura . les om-

bres de l'été.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles ei
aquarelles.

HAUTERIVE
Centre Art : « Chrisvy 80», abstractions-

figuratives.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vendredi

13

THIELLE
Novotel : Beat Wurg ler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR
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J Prévisions pour
fewfflJH toute la Suisse

Prévisions jtisou 'à mercredi soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le temps sera ensoleillé et chaud.
Des orages pourront éclater dans la soirée et
surtout  le soir. La température en p laine
sera voisine de 13 degrés la nuit et de 26 de-
grés l' aprés-midi. Vent faible et variable ,
rafales probables dans les orages. Limite du
degré zéro vers 3000 m.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageux
et temps partiellement ensoleillé. Légère ten-
dance aux orages.

FM olution probable pour jeudi et vendred i :
Pour toute la Suisse : beau et très chaud.

ffl ĴY ĵ Observations
I météorologiques

f l  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : Ier juin 19S2.
Température: moyenne: 20.S; min. : 13.9;
mux.:  26.4. Baromètre : moyenne: 725.1.
Vent dominant :  direction : esi nord-est: for-
ce: faible. Etal  du ciel: nuageux à légère-
ment nuageux et brumeux.

mrmrjt \ Temps
Er̂  et températures
\ <AS. ' Europe
B̂ SIMJ et Méditerranée

Zurich: beau , 26dcgrés; Bâle-Mulhouse :
beau , 27; Berne: beau. 24; Gcnève-Coin-
tr in:  très nuageux. 23; Sion : peu nuageux.
26; Locarno-Monti : beau . 24; Saentis:
beau , 8; Londres: beau , 24: Amsterdam :
beau. 27; Franclbrt:  beau . 28: Berlin:  beau ,
28; Copenhague: beau. 24; Oslo: beau , 22;
Reykjavik : très nuageux , 8; Stockholm:
beau , 26; Helsinki:  beau. 22: Munich : beau.
26: Innsbruck : beau , 27; Vienne: beau. 25;
Prague: beau. 27; Varsovie: beau, 25; Mos-
cou: beau , 20; Budapest : beau , 26; Belgra-
de: beau , 25: Is tanbul :  1res nuageux. 15;
Athènes: peu nuageux . 25; Païenne: beau.
23; Rome: beau , 28; Mi lan :  beau , 27; Nice :
très nuageux , 24: Palma : peu nuageux , 24;
Madrid:  très nuageux. 21;  Malaga : très
nuageux , 21 ;  Lisbonne: beau , 27; Las-Pal-
mas: peu nuageux. 21 ; Tunis: beau. 28; Tel-
Aviv:  beau , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

F̂ f̂e-S^^EB̂ ?^f FANJi
llll L 'EXPRESS II !

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 14. -
* jusqu 'à fin septembre 1982 pour Fr. 48. -
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 79.50

y$$M ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yyyyyM
Vy.'-y.'-y '-y. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. xXXx'v

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) [WyM
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles. (X
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ^x.'xXx':

SS-ivivi Nom : . , ;x;XXX:

:::::::::::x:::: Prénom : % SS:*?8

XXxvX N° et rue : Sïx^X:

ïxSviï; N° Postal : Localité : x^xXXv

v::::x:::x:: Signature : vxXx'x;:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :x'xx'xx::
:x'xx''.x:::: affranchie de 20 centimes, à x:x:x::::v

FAN- L'EXPRESS yyyyyyyi
XxX.Xxj Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ¦:%¦:¦<<>:¦:

Rencontre franco-suisse à Colombier
De notre correspondant :
Dans le cadre des rencontres amica-

les entre les campeurs caravaniers du
Touring-club de France et le groupe
neuchâtelois Camp ing-Caravaning du
TCS, un rallye international a conduit
16 attelages caravaniers bourguignons
à Paradis-Plage durant le week-end

de l'Ascension. Ils y ont été accueillis
par le président G. Oberli et son équi-
pe, responsables neuchâtelois de l' or-
ganisation. La manifestation a connu
le succès,.puisqu 'une cinquantaine de
personnes prirent l'apéritif officiel le
samedi.

M. Oberli a rappelé qu'il s'agissait
de la seconde rencontre dans le can-
ton, la première ayant eu lieu au Locle.
Il a salué la présence de M. B. Baroni,
président de commune, de
MM. G. lelsch, président et
Cl. Glauser, représentants de l'ADC de
Colombier et remercié la famille Brun-
ner, responsable du camping qui,
comme de coutume, avait mis à dispo-
sition tous les moyens utiles et néces-
saires.

M. Baroni a ensuite expliqué que
Colombier avait beaucoup d'attaches
avec la Bourgogne. Il a parlé du châ-
teau, de ses musées, de l'origine des
allées, de la Place d'armes, et des
nombreux liens avec la France à tra-
vers la famille de Longueville. Il a

transmis les vœux et salutations de
l'autorité communale qui fera remettre
à chacun un verre marqué aux armes
de Colombier. Le vin blanc était offert
par l'ADC.

M. R. Lénack, délégué coordinateur
de la Bourgogne, a remercié ses hôtes
et relevé les contacts très chaleureux,
le plaisir de se retrouver en Suisse où
tout est toujours minutieusement pré-
paré. Il a souligné la belle situation du
camping. La « verrée » qui suivit se
déroula dans la meilleure ambiance.

Au cours de ces quatre journées, les
invités ont visité la région, en particu-
lier Morat et son musée où la défaite
de Charles le Téméraire leur a été rap-
pelée !

- Souvenir amer , mais dont le-
temps en a effacé la rancune, dira
M. Lénack.

Il y eut encore une dégustation dans
le caveau des vignerons de Boudry et
le repas au Cercle catholique qui fu-
rent autant d'occasions de fraterniser.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ
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¦B̂ B̂ Ĥ pS à 

nous 
aussi

! i

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

Présentez-le-nous à l'occasion des p

journées de démonstration!
et de contrôle technique!
gratuit EfflHia I
Jeudi 3 juin - vendredi 4 juin
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Café Guillaume Tell
Saint-Biaise
cherche

serveuse
débutante acceptée.
Tél. (038) 33 17 78. 67372 13e

Je cherche pour mon bureau de Colom-
bier une

employée de bureau
connaissant bien la sténographie et la
dactylographie, capable d'initiative et
d'indépendance, pour travail à mi-temps.
Prière do faire les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae.
Maître Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. 68702-i36

S pi S gjSSSi : •'rv^r^
Placements fixes et temporaires
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

bons manœuvres
bât.

pour la région JURA

1 mécanicien
d'entretien

pour machines chantier

1 chauffeur
pelle Poclain

1 chef de
chantier

pour maçonnerie + BA

1 dessinateur
bât. + BA

Tél. 24 31 31
66249 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

Nous cherchons pour entrée à convenir

un mécanicien constructeur
apte à réaliser diverses constructionss et
prototypes ainsi que leur mise en service.
Les candidats ayant si possible quelques
années d'expérience et de l'intérêt pour
la recherche et le développement sont
priés de prendre contact avec nous et de
nous soumettre leur offre par écrit , avec
les documents usuels.
STEIGER S.A.
Atelier galvano-technique
Les Bosquets
1800 VEVEY
Tél. (021 ) 51 72 77. 68753.136

L'imprimerie Paul Attinger SA,
à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

Trieuse-manutentionnaire
pour son département d'impression.

Auxiliaire consciencieux, disposé à
être formé comme

aide-conducteur
sur machine offset.

S'adresser au service du per-
sonnel, AV. J.-J. Rousseau
N° 7, ou téléphoner au 25 60 04.

68649-136

En vue de l'ouverture de notre suc-
cursale à Neuchâtel d'un photo-
finishing, nous cherchons notre futur

DIRECTEUR
une expérience dans le domaine de
la photo serait un avantage.

Veuillez transmettre votre of-
fre sous chiffre D22-27307 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

68806-136

I

Nous cherchons pour faire face au développement rapide
de nos activités en Suisse romande un jeune

INGÉNIEUR COMMERCIAL
de formation ETS
ou équivalente

Le candidat sera chargé du contact avec la clientèle et de
la commercialisation de nos composants électrotechni-

, Nous offrons :
Place stable, lieu de travail : Suisse romande avec dépla-
cements jusque dans là fécj lon de Berne et Soleure,
activité indépendante et variée.
Nous demandons :
Esprit entreprenant et indépendant, langue maternelle
française, capacité de négocier en allemand.
Veuillez prendre contact avec M™ Seiler.
Tél. (041) 55 05 00, ou faire offres à

^̂ SsSE*^  ̂ Grossmatte 26a, 6014 Littàu-Lucerne.
68665-136

-^^̂  ̂ cherche ^^^Rw'XxJ_ IXB''̂  pour le 1" septembre ou date à convenir ^̂ H*-,"j

W BOUCHER - CHARCUTIER 
^|sjL (charcutier expérimenté) JBm

X'XJB̂ semame de 
4 

Vi jours ^HfJ

%& ' ' ~ X '̂ MBft^̂  t >77ii r > nu ^f^^Ëiitâiïk&£-s£ï

Cherchons

employée de bureau
! jeune, dynamique, aimable, sachant as-

sumer certaines responsabilités, aimant
j.  . travailler de manière indépendante.

Horaire complet : 8 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire & curriculum
vitae à
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE
45, rue du lac
case postale
25251e Landeron. 66143 136

^Sfî Nous cherchons

JpL menuisiers I
Jjff ŷ Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf "X poe du Seyon 8a; 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

€ '//j aamaaÊaaaÊam-uir.wm

Hôtel-Restaurant Le Dauphin
engage ... _ , ¦

UN COMMIS DE CUISINE
UN SOMMELIER

(à la carte)

UNE DAME DE BUFFET
(bonne présentation).
Tél. 25 04 45,dès 19 heures.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.
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Tous les sirops Pain croustillant
^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ¦¦̂ ¦̂H Ĥ^̂ B Ĥ^̂ Ĥ M̂HHBi M̂MM M̂^MŜ ^MH^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ HHiH^HIi^BMHM^HHHnH^HHi^H^HHiH

Offre spéciale jusqu ' au 8 . 6  Offre spéciale 2 . 6 -8 . 6  O f f r e  spéciale 2 . 6 - 8 . 6

SéÊÈÇçé * f i t *  è&è*è& ¦ J \ •¦ ¦ ' * \ ——-^& . _ -ITOPSM^ŵ<»<ycr u&fff iét  \ j  \ / \ \ , —— Knëckebrot « |»̂ ^̂ |̂ ^̂ B1

de 10 œufs 2.— 1.70 - _  ̂
». 

- ^  ̂ -MM^«-A.-,- ^A  ̂4*emballa ge muge Ê * Êfa de moins E sale ou <&&Q aux graines tf &Qde 6 œufs 130 l i s 
 ̂ *%gM par bouteille - \  sans set S de sésame M
0%r 1r de t fif re | 275 g ou 260 g w a// /Âetv <fe /.«?0 0" <fe //W v au lieu de 2. -

Exemple: Exemple:
Sirop d'orange sanguine Sirop de framboise - t
1 litre 2.70 1 litre 3.10 FfÔnlÛôG ttûiSau lieu de 3.20 au lieu de 3.60 ri W9WU* *'W<*(+ dépôt) <+dépôt) double crème

Purée de tomates Frisettes aux mistrals éXrtSal i^SMÊSSï* ¦
à part i r  du 2. 6 m ^TiPO l*r* 1 

~ ' "1
— 1 :: » Multipack 2 .  6-8 . 6

Multipack 2 .  6-8 . 6 I : " ~~ 1

emballage ê* 
{ ' <:J "̂ - ' ,¦ ¦- ¦ ¦;¦ . —j « |

de 4 bottes JÊ5Q I ' J boîte de 125g l- emballage>j r  m*
(4xi5 o g) # paquet de #fe ?/) (Eg - 95 g) *ô/C/J de 200 a W âau lieu de 2.50 j

V au Haï, *i*> 1 &r% 500 g, 1.45 TF«*V F^V M ¦?, mini ——"̂
¦̂̂ ¦̂H Î  ̂

_ j &L  ,. . , ô- 2 fo/fe* W au f teude 2.~ [ g '(ioo g = -,25) 2 paquets W& au lieu de 2.90 .—««»
iiHHUHilWHBHHaul E g (100 g.- -.84,2) t " ~ ~'

5Mb*- °°g = 3  
A f iche-économie*

de pommes 4e terre «Polyùtuuao» Votre n ( . remplir et . emporter)
P p r ê t e *  Sentir «KMCkerU» 1 7  

"' °̂ 'PéCiaIfi
!̂ l V ^"- Produit économie

_^££££_£Pi£liix^^^--1 I O f f r e  spéciale 2 . 6 -8.6 flflESSSSSfeh ' ~ 
%^̂ L 

¦¦•¦* ¦#«*""% I I ~ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S é̂M%é Tous les sirops en
.¦ :#»-- ¦",.<«, \ /m\ \ "'i bouteilles de 1 litre -.50 

*' ¦¦-''̂ î Sr ***** I /rÇ^^fe  ̂ ^3P ' I^ H  
Pain croustillant salé ,

W V f̂t5%.\ u :̂ ^S) C ;*^ p75 s t » .  i " 40 

¦: l__ 2̂^̂ J I "**• '• H| | . <*&& jH T̂I
sachet V

9 
les 6 f ^  6*°9 &»« "'*"*3'

30 
I ^gfggggsj -20

J„ se/t j .  é&Ë au UeU de 3.30 ??/% \ Êf .  ̂ Fromage frais double crèmeàe ?50 û t̂f W^ Ĵ 
f̂l  ̂  ̂au UeU de 2.- ,Pour tous les tissus de (100g—.43 ) 

| ,.Valflora.., 200 g -.50 
¦̂^ ^̂ (100 g = -.36) ^HHHUH BHW^H  ̂couleur et le blanc lavés à la main. Dissout H 

nommes000 g-.773) sans peine la saleté incrustée dans les fibr  ̂
^|̂ rvir .

i W i W M m \ ÇV . . . . . p «Poly-Lavabo -.50

1 J mjm rXXi; l'- 'V.1.: > \ J *en Multipack **g%9*

68697-110

fjjlV/Br̂ s.
 ̂ 'v^r PR(f a H U  %

VjSP 21 mai au 5 juin
Manifes tations ¦ Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROEN GSA
et plus de 4000 lots

I 

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

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

TENTE DE CAMPING 4-6 places , marque
Raclette . 400 fr. Tél. (038) 33 45 00. 6S6Jti isi

VOILIER CABINE LESTE FOXCUB 18 (GB)
5 50 m « 1 .90 m. 4 couchettes. W -C . complè-
tement équipé, bâche neuve. Etat impeccable.
Navigable sans permis. Casco totale et port payé
pour'1 982 Prix à discuter . Tél. (032) 41 27 83 /
(038) 55 10 38 (le soir). 649.iJ.i6i

CORSAIRE très bon état , bâche neuve, remor-
que. Tél. 46 22 67 . 67806 161

REMORQUE DE CAMPING pliable. Tri gano
400. 4 à 5 places, en bon état , 2000 fr.
Tél. 31 69 41 , ie soir . 70090 isi

UNE TENTE CAMPING maisonnette. 3 pla-
ces , utilisée une fois, avec 2 matelas. Prix 400 fr .
Tél. 42 43 84 à midi. 70083 iei

PAROI MURALE, salon velours, lits, petit bu-
reau. Tél . 31 90 23 dès 18 h 30. 70086 iei

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, à vendre cuisi-
nière Siemens 4 plaques, utilisée 1 année. Prix
600 fr. Tél. 25 56 76. heures des repas. 67846 161

CYCLOMOTEUR PIAGGIO avec garantie ,
700 km 850 fr (va leur  neuf 1200 f r ) .
Tél. 25 37 69 ou 25 64 64. int. 272. 7007 7 îe i

UNE C U I S I N I È R E  Â^ G A Z  4 f e u x .
Tél . 31 72 81 67837 161

POÊLE EN CATELLES ANCIEN , turquoise,
démonté. 750 fr. Tél . (038) 36 )5 17 . 70076 161

ACCORDÉON PIANO, excellent état, avec
étui , 500 fr. Tél . 25 51 38 ou 31 87 27, aux heu-
res des repas. 70066- iei

CROCHET D'ATTELAGE POUR SIMCA
1100 utilisé 1 fois. 100 fr. Tél. 31 69 41, le soir.

70089 161

4 RUCHES PEUPLÉES. 6 ruches vicies, matè-
riel complet d'apiculture. Tél. (038) 31 32 44 .

67828 161

DEMANDES A ACHETER
JE CHERCHE COURS D'ANGLAIS complet ,
sur cassettes ou disques en bon éta t .
Tél. 33 30 31. 66225 16?

UN TAPIS D'ORIENT 2 m - 1.50 m ; 1 buffet
bas 2 portes, 2 tiroirs, chêne clair. Tél. 33 21 82 ,
l'après-midi . 67844- 16S

LASER, 420, 445 ou 470. Tél . (038) 41 23 89.
67835 162

BEVAIX studio meublé, confort , à personne
tranquille. Loyer 300 fr. Tél. 46 1 7 49. 70092 16:

PRÈS DU CENTRE , pour le 1e'juillet, apparte-
ment meublé ou non. mi-confort, prix modéré
Tél. 25 15 90. 70075 16:

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, proximité des TN. Tél . (038)
31 83 71. | 67815-16;

îJJ^TOttBEJS^LCJIEin
PERSONNE SEULE C H E R C H E  2 À 3
PIÈCES, rég ion entre Boudry et Le Landeron
pour 1er juillet. Tel 42 56 95. 64901-16 '

HOMME SEUL cherche tout de suite ou i
convenir 2 pièces. Neuchâtel ou environs
Tél. 24 15 60. 70079-16»

^Oll R ES D'EMP LOIS
ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIAN
CE pour habiter avec une dame handicapée
dans son appartement. Adresser offres écrites ;
JT 964 au bureau du journal . 67733-16!

COUPLE ÂGÉ désirant rester en appartemen
cherche personne ou jeune, pour lui apporte,
cinq fois par semaine une cantine à midi
Tél. 25 42 21 , Monruz , 70067.16!

HAMBOURG : famille allemande avec deu>
enfants (10-12 ans) cherche jeune fille au pan
pour début janvier , durée une année. Connais-
sances de cuisine désirées. Ecole à proximité
Téléphone, renseignements : 31 72 35. 70078 H;>

«iMBl ll  ̂B ÊMEJ-Otg;
ÉTUDIANT 17 ANS cherche travail du 12 ai
31 juillet. Tél. (038) 25 16 10. 70001-i6(

EMPLOYÉE DE COMMERCE de langue aile
mande, 23 ans, cherche place à Neuchâtel poui
le 1°' août ou date à convenir. R. Rissi, Vigno-
lants 27. 2000 Neuchâtel. 6784Mee

CHERCHE TRAVAIL le soir pendant la semai-
ne, sauf mardi et vendredi, pour le mois de juin
Tél. (038) 25 69 66 70071 ,ee

MAMAN GARDERAIT ENFANT sage, la
journée. Téléphoner le matin : 2 4 1 5 4 1 .

70065-166

QUELLES FAMILLES prendraient en pension
complète étudiants, juillet ou août ? Renseigne-
ments : tél. 24 77 60. 67368 167

A DONNER CHATONS NOIRS et cochons
d'Inde. Tél. (032) 83 30 3.1, le soir. 70095 167

CHERCHE CHATON tricoline, propre , a f f ec -
tueux. Tél . (038) 31 99 95, le matin. 67845 167

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

41987 167

OFFRE FOIN NATUREL à faucher , enviror
900 m2 , Hauter ive.  Tél. 33 15 15, repas

70091 -161

PERDU CHATT E TRICOLINE affectueuse
(sans collier), répondant au nom de Pitzi . régior
Bevaix. Tél. 46 21 83. Si non réponse 46 1 6 00

70073-16!

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

SUBITO
U
B
I <
T
0 Vous faites de la publicité?

Pensez alors qu'une

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



De l'un de nos correspondants :
Il y a quelques semaines, nous annon-

cions la fin des travaux préparatoires
d'une importante commission chargée
de l'élaboration d'un rapport relatif à
ZIRVAT, autrement dit de la zone indus-
trielle régionale du Val-de-Travers. Cette
commission est formée dfe 23 membres,
soit de 22 représentants des onze com-
munes du district et de M. Pierre-Alain
Rumley, secrétaire de l'association « Ré-
gion Val-de-Travers ». Les délégués des
commissions financières des communes
sont MM. P. Wyss, Travers (président) ;
E. Volkart , Buttes (vice-président) ; P.-A.
Delachaux , Môtiers ; Cl. Jeanneret , Cou-
vet ; R. Ramseier , Noiraigue ; F. Pizzotti,
Boveresse ; J. Gerber , Fleurier ;
G. Piaget , La Côte-aux-Fées ; F. Trifoni ,
Saint-Sulpice ; M. Chariatte, Les Verriè-
res, et G. Fatton, Les Bayards. Quant aux
membres de l'association « Région Val-
de-Travers », ce sont pour les mêmes
communes, MM, A. Monnet, W. Reno,
M. Am, P. Roulet, R. Hamel, J. Ruffieux ,
M. Niederhauser, J.-CI. Barbezat ; M"e L.
Roth ; MM. A. Ribaux et J.-P. Chédel.

Ledit rapport, fort de 34 pages, vient
d'être expédié aux membres des onze
Conseils généraux du Vallon, afin qu'ils
puissent l'étudier durant ces prochains
mois avant de se prononcer à son sujet
au début de l'automne. Fait à souligner
et qui pourrait entrer dans l'histoire du
district : la LIM propose que tous les
législatifs vallonniers inscrivent cet objet
le même soir à leur ordre du jour , soit le
30 septembre 1982. Une prise de déci-
sion simultanée traduirait , une fois de
plus, la volonté unanime de toute la ré-
gion de tirer à la même corde et d'affir-

mer d'une seule voix sa conviction pro-
fonde dans les objectifs et les moyens de
développement préconisés par l'associa-
tion « Région Val-de-Travers ».

LA VOIE
DE LA SOLIDARITÉ

Après avoir rappelé les objectifs fixés
dans le programme de développement
régional et souligné le fait qu'une plus
grande quantité de terrains industriels
doit être mise à disposition d'entreprises
déjà établies au Vallon ou qui ont l'inten-
tion de s'y implanter , le rapport constate
que les besoins en tels terrains peuvent
raisonnablement être estimés à 30 ha
pour les 10 à 1 5 prochaines années, per-
mettant la création de 1000 à 1500 em-
plois. Et de préciser que c'est surtout le
secteur secondaire - donc celui des in-
dustries - qui donne vie à l'ensemble du
district. Aussi importe-t-il de créer des
zones industrielles à des endroits appro-
priés dans le but de diminuer les frais
d'investissement , d'assurer une bonne
solution d'ensemble au point de vue de
l'aménagement du territoire et de per-
mettre une véritable promotion indus-
trielle à l'échelle régionale. -C'est pour-
quoi, observe le rapport , il faut abandon-
ner la « voie communale » au profit dé la
« voie régionale » qui est celle du con-
sensus, de la solidarité, de la responsabi-
lité et de la transparence. Cela revient à
dire que les communes se mettent a prio-
ri d'accord sur la création d'une offre de
terrains en en décidant le dimensionne-
ment et la localisation, et qu'elles prô-
nent ainsi une politique régionale d'amé-
nagement du territoire ; qu'elles se parta-

gent les charges et les bénéfices de la
politique de développement, prouvant
du même coup que l'industrialisation est
l'affaire de tous ; que la région et les
communes assument elles-mêmes la res-
ponsabilité des décisions, affirmant par
là une certaine identité régionale ; enfin
qu'elles tentent de prévoir l'avenir en
planifiant ensemble le développement de
la région et son financement.

Quant à la localisation de la trentaine
d'ha de terrains industriels, elle serait dis-
tribuée de la manière suivante : 1 ha à
Môtiers ; 10 ha à Couvet ; 1 a à Noirai-
gue ; 1 ha à Boveresse ; 4a  à Fleurier ;
10 ha à Buttes ; 1 ha à Saint-Sulpice et
1 ha aux Verrières. Ce concept permet de
limiter à deux le nombre des grandes
zones industrielles, tout en respectant la
structure décentralisée du Val-de-Tra-
vers ; il tient compte également de la
polarisation qui se fait autour des centres
principaux de Fleurier et Couvet. A re-
marquer que les terrains industriels sont
choisis de telle manière qu'ils profitent à
toutes les communes ; les faibles distan-
ces séparant ces dernières, de même que
la prQçnotion régionale de l'habitat, don-
nent de plus la garantie que les ménages
se répartiront à l'avenir, comme aujour-
d'hui, entre toutes les communes du dis-
trict.

UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL

La commission d'étude est arrivée à la
conclusion qu'il fallait créer pour ce faire
un organisme régional, ZIRVAT, conçu
sous la forme juridique d'un syndicat in-
tercommunal , au sens de la Loi sur les
communes du 21 décembre 1964. Un

projet de statuts a d'ores et déjà été éla-
boré, ainsi qu'un plan financier couvrant
la période de 1982 à 2012. De la sorte, la
collaboration avec l'Etat sera grande-
ment simplifiée, en ce sens que celui-ci
disposerait avec ZIRVAT d'un seul inter-
locuteur, également habilité à négocier
avec les industriels.

Par ailleurs, l'autonomie des commu-
nes serait garantie par le fait que tant
l'association « Région Val-de-Travers »
que ZIRVAT sont l'émanation des com-
munes elles-mêmes, et par les règles
même du syndicat dont le législatif est
souverain en matière de décisions impor-
tantes (achats ou ventes de terrains,
budget, comptes, etc.) et qui reconnaît la
possibilité de lancer des référendums.
Toutes les garanties seraient aussi don-
nées pour une saine gestion des deniers
publics : le syndicat ne pourrait investir
plus de 12 millions de francs , subven-
tions comprises, pour acheter et équiper
30 ha environ de terrains industriels. Et
les investissements ne seraient réalisés
qu'au fur et à mesure des demandes ef-
fectives et définitives d'industriels.

Nous reviendrons sur la clé de réparti-
tion des charges et des bénéfices entre
les communes, sur le règlement de ZIR-
VAT et sur le plan financier établi pour
ces trente prochaines années, non sans
relever dès maintenant l'extrême impor-
tance de l'ensemble de ce projet pour
l'avenir à court, moyen et long terme de
toute la région vallonnière pour laquelle
la date du 30 septembre 1982 revêtira
une signification véritablement histori-
que.

ZIRVAT : décision historique le 30 septembre ?—

BEVAIX : assemblée du parti libéra l - PPI\I

VIGNOBLE

Le parti libéral-PPN de Bevaix a tenu
récemment son assemblée générale dans un
hôtel de la localité , sous la présidence de
M. B. Dubois. Après avoir salué les partici-
pants, M. Dubois donne la parole au secré-
taire pour la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Celui-ci est approuvé
sans opposition. Le président présente en-
suite son rapport d'activité : il revient briè-
vement sur les élections cantonales de l'an
dernier , puis relate les activités du comité , le
travail du groupe libéral du Conseil général
et termine son rapport en remerciant le co-
mité. Le trésorier présente ensuite les comp-
tes ; il constate que les charges financières
augmentent plus rapidement que les recet-
tes et propose, en accord avec le comité, de
lancer un appel financier dans le courant du
2me semestre 1982. Après le rapport des
vérificateurs , décharge est donnée au tréso-
rier. Au chapitre des nominations, plusieurs
changements ont été enreg istres. Tout
d'abord, le vice-président annonce la dé-
mission de M. B. Dubois qui quitte sa char-

ge après 10 ans d activité, et de M. G>. Ja-
quemet, membre du comité. Est élu prési-
dent par acclamation M. Pierre-Alain Clerc ,
et M. Yves de Coulon remplace
M. Jaquemet. A la suite de ces nomina-
tions, ie comité qui se constituera prochai-
nement se compose des personnes suivan-
tes : Mmes Matthey et Hùgli, MM. Dubois,
Denis Clerc , Pierre-Alain Clerc , Louis Du-
bois, Yves de Coulon, Pierre Calame et Pier-
re-André Steiner. Avant que l'assemblée
passe aux « divers », proposition est faite de
créer un poste de président de groupe, qui
s'occupera du groupe du Conseil général , le
président du parti restant le coordinateur et
l'animateur de la section bevaisanne ; cer-
tains membres s'étonnent de cette division
et craignent que le parti perde son homogé-
néité. Ils sont rassurés par le comité et éli-
sent à cette nouvelle charge M. Pierre-An-
dré Steiner. Enfin, des présents sont remis
aux membres qui quittent le comité, dont
M. Lehmann, démissionnaire depuis sep-
tembre 1981.

NO TR E FE UILLETON

p;;r Suinl-Bray

43 TALLANDIER

Une tempête à chasser les mouettes loin à l ' intérieur
des terres. Très vite , les grandes pluies creusaient des
ri goles le long de cette pente et. plus bas. des foudrières.
«parfa i t  pour qu 'une 4-L s'y embourbe... ne puisse se
dégager. »

Floirand pensa soudain qu 'il pouvait bazarder domai-
ne et chevaux, part ir  pour la Nouvelle-Zélande , si Bake
Etchea était fermé. Après quoi il songea aux effets du
jeûn e sur le mental d' un individu. Il s'était peu et mal
nourri depuis sept jours , mais la privation ne l ' incl inai t
pas au renoncement; plutôt  agissait-elle à la manière
d'un euphorisant , qui supprime temporairement la no-
tion d'impossible.

— C'est ça... on ne bute plus contre les obstacles, on les
survole. Estomac et cerveau légers. Un pochard trébuche-
rait , je volète. Je crève de faim. Si le vent a l'ait  tomber
des pommes, j 'en ramasserai deux ou trois.

A hauteur du champ, il avait  oublie les pommiers et il
ne découvrait pas de Renault  immobilisée par la boue.
Son allure s'alourdit , en partie à cause du terrain gluant ,
davantage encore parce qu 'il récupérait un peu de lucidi-
té, que Jul iet te  redevenait Mrs Mearing, pourvue d'un
mari. «I l  prétend l'emmener au diable et elle ne veut pas.
Qu'est-ce que j 'y peux? Même pas... Même pas conserver
d'elle une longue chemise de nuit  en linon avec des tas de
petits volants. Même pas la faire asseoir à ma table. Ni
prendre un fusil et abattre mister Mearing. Ou m'arran-
ger pour que lui me descende , cela ferait du mal à
Juliette. »

— Rien...  se dit-i l  à mi-voix. Je vais me tap ir dans les
parages , essayer de l' apercevoir , c'est tout.

Il regarda le creux de sa main , une cicatrice courte. « ...
la bouche de Juliette , là , comme elle eût asp iré du venin
pour me guérir. Chérie. »

Répit dans le gros temps, la pluie cessa. Prés, chemin ,
tout  était détrempé. Pataugeant , Floirand continua ; il
montait  vers la route. La déchirure craqua un peu plus :
«Juliet te .  François et moi , nous serions si heureux. » Il
pensa au bonheur ainsi qu 'à des explosions en chaîne.
« Que tout me quit te , ce n 'est pas possible: mon fils , la
femme que j 'aime. »

Peu avant de parvenir à l ' intersection, il perçut un
roulement de moto. «La petite Béatrice se balade?... »
C'était elle, qui freina, stoppa en voyant surgir Jean
Floirand : elle lui d i t :

— Nu-tète? Vous avez l'air d' une éponge à qui il aurai t
poussé des yeux humains. La météo annonce le retour du

beau temps pour bientôt. Si vous le permettez , j  aimerais
monter à cheval demain matin. Didier est absent , une
huitaine de jours , on l'a envoyé de nouveau en reportage.
Il faudra que je m'habitue à ces départs inop inés... Jean ,
je vous prête ma moto , vous ne pouvez pas aller faire des
provisions à pied , par cette tempête.

— Des provisions... non. Merci beaucoup, Béatrice , de
me proposer votre joujou.

— Vos cheveux vous dégoulinent dans le cou!
— Ah! oui ?. Je me promène.
Floirand céda à la tentation d'avouer:
— J' aurais été jusqu 'au portail de Bake Etchea.
— Que vous auriez trouvé verrouillé. Le cadenas est

une idée de Mark... Lui , ma soeur et moi , en avons
chacun une clé. D'ailleurs elle m'est inutile , puisque je ne
conduis pas d'auto , je rentre la Honda par un portillon.

— Comment va votre soeur?
— Pas tellement dans son assiette. Enfin , il me semble...
Au bout de quel ques secondes, Floirand insista:
— Vous ne pourriez pas préciser? Est-ce que Mrs Mea-

ring est malade? Juliette a une santé de fer.
— Mais vous avez di t :  pas tellement dans son assiette.

Alors ?
— Je ne sais trop. Moi , je n'y prêtais pas attention.

C'est Didier qui me l'a fait remarquer , ma soeur a comme
des absences. Didier est très bon , il a toujours le souci des
autres. Quand j 'imagine que nous aurions pu ne pas nous
rencontrer , je suffoque !

Floirand la considéra comme un petit animal bizarre-
ment doué de parole et d' une impudeur , celle de se

proclamer heureux. Pleine de joie , sous son casque et
dans les plis raides de son ciré jaune vif; la joie incarnée ,
certitude rayonnante. Il s'efforça de prendre un ton déta-
ché : — Parle-t-on encore de la Nouvelle-Zélande?

Béatrice riait, répliquait:
— Pas que je sache... Didier a rejoint une équi pe en

partance pour l Afrique du Sud.
«Elle voit en ce garçon le centre du monde. Bien sûr. »

Floirand reprit , la voix courte:
— Votre soeur , des absences... A-t-elle consulté un mé-

decin?
— Ne poussez pas les choses au drame, Juliette n 'est ni

amnésique ni somnambule. Il lui arrive d'être un peu
dans les nuages, de ne pas écouter ce qu 'on lui di t , ça ne
va pas plus loin.

De l'endroit où ils faisaient halte , jusqu 'à l'allée de
Bake Etchea , il n 'y avait que quelques centaines de
mètres à parcourir. Floirand hésita; se présenter là-bas ,
sous prétexte d'escorter Béatrice, cela paraissait réalisa-
ble , - à condition qu 'il restât maître de lui , de ses intona-
tions et de son regard , du souffle même. « Eventuelle-
ment , serrer la main de mister Mearing? Je ne le pourrais
pas. »
-Béatrice , il doit vous tarder de changer vos vête-

ments de pluie contre une tenue plus confortable.
— Rien ne me presse et je suis très à l'aise dans mon

uniforme d'égoutier. Didier se réjouit que je n'aie pas la
manie du confort , nous projetons de longues randonnées
ensemble... je rêve du Sahara. Lui y a déjà été , mais il m'a
promis de m'y emmener. (A suivre)

L'ombre des doutes

Un problème : le recrutement
Assemblée de la Paternelle du Val-de-Travers

Sous la présidence de M.Jacques
Grosclaude, de Fleurier, la Paternelle du
Val-de-Travers a tenu, vendredi 28 mai,
à l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers,
sa traditionnelle assemblée de printemps.
En début de séance, le président a rendu
un hommage à M, Louis Marmier , décé-
dé durant l'année, et l'assemblée s'est
recueillie en sa mémoire.

Le rapport du président rappela les
événements marquants de l'année. Il
donna connaissance de l'effectif , qui
préoccupe les responsables de la société.
M. Grosclaude lança un appel en faveur
du recrutement de nouveaux membres.
Puis il se plut à féliciter chaleureusement
toutes celles et ceux qui par leur assidui-
té et leur collaboration aux diverses ma-
nifestations, ont permis à la société d'or-
ganiser avec succès les activités mises
sur pied durant l'année.

Les comptes bouclent favorablement
malgré les frais occasionnés , spéciale-
ment par la fête de Noël. Mmo Annette
Rota, au nom des vérificateurs, pria l'as-
semblée d'en donner décharge à la tréso-
rière, M™ Liliane Berginz, ce qui fut fait.
M. Léon Rey, responsable des manifesta-
tions de la Paternelle du Val-de-Travers,
brossa un rapport très complet des mani-
festations organisées en 1981. Et pour
terminer la ronde des rapports. M- Jean-
Pierre Mischler, coordinateur du recrute-
ment , exposa dans les grandes lignes le
trava/f des recruteurs . Son souci majeur
est la diminution de 30 % de l'effectif en
six ans. Pour sa part, le président Gros-
claude se demanda s'il ne fallait pas
nommer des « dames recruteuses ». Cette

question sera étudiée en comité dans un
proche avenir. Et M. Mischler de dire en
terminant qu'il ne se sentait pas très bien
motivé pour poursuivre sa mission de
responsable du recrutement. Les mem-
bres du comité vont prendrent les mesu-
res nécessaires afin de remédier à cet état
de choses.

Dans les divers, M. Robert Marlétaz,
de Couvet, apporta le salut du comité
directeur et commenta le rapport annuel
de ce comité. Il rappela le succès des
vacances organisées, pour les veuves et
les orphelins au Tessin, en Valais, dans
l'Oberland bernois ou encore dans le
Toggenbourg.

M. Marlétaz remercia le comité direc-
teur, ainsi que la Caisse suisse de voyage
de son généreux apport financier d'une
part, et du soin apporté à la partie admi-
nistrative d'autre part. Il souligna qu'en
1985, la Paternelle fêtera le 1 00mo anni-
versaire de sa fondation. Pour marquer
dignement l'événement, une commission
des festivités du centenaire a été nom-
mée.

Manifestations prévues pour 1982 : la
fête des familles à Riaux (Môtiers) en
août , un loto en septembre et le Noël en
décembre. Deux films, l'un sur la séche-
resse de 1976 et l'autre sur l'Exposition
nationale de 1964 à Lausanne, furent
présentés par M. Hans Magli, de La Cô-
te-aux-Fées, et commentés par M. Eric-
André Klauser, de Fleurier. C'est par une
assiette froide et le verre de l'amitié que
s'est terminée cette assemblée de prin-
temps 1982.

Un succès sans précédent
Fête de lutte à la Montagne-de-Buttes

De notre correspondant :
Organisée par l'Association des lut-

teurs du Val-de-Travers , la fête alpestre
de lutte suisse a connu, le dimanche de
Pentecôte, un succès sans précédent à la
Montagne-de-Buttes. Le temps, était
merveilleux et le public particulièrement
nombreux pour assister aux joutes paci-
fiques de notre plus ancien sport natio-
nal.

On n'avait, paraît-il, jamais vu autant
de monde sur les hauteurs du Val-de-
Travers, et bien des spectateurs découvri-
rent pour la première fois le site admira-
ble de la Montagne-de-Buttes.

LE PALMARÈS

Garçons lutteurs 5 (dès 1973) : 1. Fa-
brice Sahli, Val-de-Travers , 49,50; 2. Ra-
phaël Gross, Vignoble, 43,00; 3.
Christophe Guillaume, Vignoble, 18,25.

Garçons lutteurs 4 (1971-1972) : 1.
Michel Montandon, Val-de-Travers , 59,00;
2. Joseph Bieri , La Chaux-de-Fonds ,
57,75 ; 3. Jannis Baehler , Val-de-Travers,
57,00; 4. Gregory Faivre, Val-de-Travers,
54,00 ; 5. Yves-Alain Juan, Val-de-Travers ,
53,25, etc.

Garçons lutteurs 3 (1969-1970) : 1.
Lionel Zaugg, Vignoble, 59,00; 2. Sergio
Salvi , Val-de-Travers , 56,75; 3. André Gil-
les Simonet, Vignoble, 56,25 ; 4. Gilles
Gutknecht, Vignoble, 55,75 ; 5. Stecy Ko-
cher, Val-de-Travers , 55,75, etc.

Garçons lutteurs 2 (1967-1968) : 1.
Pascal Payeur, La Chaux-de-Fonds, 59,25;
2. Thierry Broquet, Jura bernois, 56,50; 3.
Yves Duvanel, Le Locle. 56,50; 4. Pascal

Knuss, Jura bernois, 55,00; 5. Stéphane
Moeschler, Jura bernois, 55,00, etc.

Seniors : 1. Patrick Girard, Le Locle,
58,25; 2. Henri' Evard, Vignoble, 57,75;
3ex. Jean-Louis Chopard, Jura bernois, Er-
win Gruter , Jura bernois, André Roethlis-
berger, Jura bernois, 57,50; 6. Edmond
Evalet, Jura bernois, 57,25; 7ex. Charly
Kocher, Val-de-Travers , et Daniel Gruter ,
Jura bernois, 57,00 ; 9ex. Christian Mat-
thys, Val-de-Travers, et Peter Geeser, Vi-
gnoble, 56,50 ; 11. Richard Rubeli, Vigno-
ble, 56,00 ; 12ex. Jean-Daniel Erb, Val-de-
Travers, et Pius Brugger, Val-de-Travers ,
55,75; 14ex. Jean-Pierre Grutter, Jura ber-
nois, Richard Weltschi , Jura bernois, Pa-
trick Blank, Vignoble, Patrice Favre, Le Lo-
cle, 55,50; 18ex. Romain Sottas, Val-de-
Travers, Thierry Dumoulin, Val-de-Travers ,
Claude-Alain Guyot, Val-de-Ruz , Ernest
Gigon, Jura bernois, 55,25, etc.

Le challenge Duvanel a été attribué à
Charly Kocher, du Val-de-Travers. Pour le
challenge Perrin, le Jura bernois s'est classé
premier avec 172,50 points, devant le Vi-
gnoble (170,25) et le Val-de-Travers
(169,25).

Si l'on ajoute au côté sportif de cette
manifestation son caractère folklorique,
avec joueurs de cor des Alpes, participation
de la fanfare « La Joyeuse », la soupe aux
pois, la salade aux pommes de terre, le
jambon à l'os et un orchestre champêtre, on
comprend que la fête ait été une réussite
pleine et entière, tout à l'honneur du Club
des lutteurs du Vallon, qui a fait passer une
belle journée à tous ceux et à toutes celles
qui se sont rendus à la Montagne-de-But-
tes.

G. D.

De face, I entraîneur du club du Val-de-Travers, Christian Matthys. Une belle
empoignade. (Avipress-P. Treuthardt)

(sp) Parallèlement à son activité
d'organiste, M. Jean-Samuel Bû-
cher a été élu diacre par 57 membres
de la paroisse réformée de Fleurier. Il
exercera tout particulièrement son
ministère comme aumônier du home
pour personnes âgées et de l'hôpital
fleurisan.

Election
d'un diacre

FLEURIER

(c) Récemment est décédée, à
Lausanne, à l'âge de 79 ans,
M"e Madeleine Duvanel, de Fleurier,
où avec son frère elle avait suivi les
écoles primaire et secondaire. Elle
était la fille de l'avocat Duvanel, qui
avait son étude rue de la Gare et qui
joua un rôle dans la vie villageoise.

Carnet de deuil

Couvet , cinéma Colisee : relâche.
Noirai gue, collège : de mardi à vendredi ,

entre 19 h 30 et 22 heures , exposition
de peinture Armand Clerc.

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs jusqu 'à 24 h, excepte le mar-
di.

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

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'ar-
tisanat , 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. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touris-

ti ques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de rensei gnements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Au culte du dimanche de Pente-
côte, douze catéchumènes ont été ac-
cueillis au sein de l'Eglise protestante de
Fleurier et ont participé pour la première
fois à la Sainte Cène. Il s'agit de Patricia
Aeschbacher, Fabienne Borel, Carine
Pasche, Annick de Pourtalès, Nathalie
Renfer, Sandrine Wyss, Gregory Bieler,
Stéphane Bobillier, Pascal Bugnard, Oli-
vier Klauser, Stany Picard et Pierre-
Alexandre Sancey. Ces nouveaux mem-
bres de la paroisse ont été instruits par le
pasteur Ion Karakash, qui a présidé le
culte de Pentecôte auquel le chœur mix-
te a prêté son concours sous la direction
de Mme P. Jéouier.

Douze premiers
communiants

(sp) Huit ans après celle qu'il avait
écrite et montée à l'occasion du 100me anniversaire du chœur d'hommes
« La Concorde », M. Claude Montan-
don présentera à nouveau une revue
à la salle Fleurisia, en novembre pro-
chain. Ce spectacle, fondé sur les
gaietés de l'actualité régionale, sera
animé par un corps de ballet, un qua-
tuor vocal, des acteurs, la comédien-
ne genevoise Irène Vidy et un petit
orchestre dirigé par Jean-Luc Parodi.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Bientôt une revue...

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

Madame

Ruth JACOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message, leurs dons ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Nos remerciements à Monsieur le
Docteur Roulet pour les bons soins
donnés à notre chère maman au cours
de ces dernières années.

Bâle-Travers-Neuchâtel , mai 1982.
62711-179

Paysannes
diplômées

(sp) Dernièrement, à la maison
des Mascarons de Môtiers,
29 paysannes de Suisse romande
ont reçu leur diplôme en économie
rurale lors d'une manifestation pré-
sidée par Mmo Simone Barillier,
présidente de l'Association roman-
de des paysannes diplômées. Trois
Neuchâteloises figuraient parmi les
récipiendaires de ce certificat : M
mes Madeleine Matile, de'La Sagne ;
Janine Kocher, de Boudevilliers, et
Anne-Marie Frutschi, du Valan-
vron. Quelque 200 représentants
du monde rural ont assisté à cette
cérémonie, agrémentée d'un apéri-
tif servi au prieuré Saint-Pierre.

MÔTIERS
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Le comité du cartel syndical cantonal invite les électrices
et électeurs à voter les 5 et 6 juin :

Votations
fédérales

Modification du code pénal suisse NON
Loi sur les étrangers OUI

i

Votations
cantonales

Initiative populaire pour l'équité fiscale-
contre les privilèges fiscaux OUI
Contre-projet du Grand Conseil NON

* * * * * * * * * *
Initiative populaire pour une baisse d'impôt
et la correction de la progression à froid NON
Contre-projet du Grand Conseil OUI

68819-110
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C'est le prix d'une j

petite annonce qui H
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, j

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; j

0 vous permet de trouver une chambre, un garage |
ou un appartement à louer ; |

O vous aide à trouver une femme de ménage, '[
une garde d'enfants, etc. ; j

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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Pour gagner Fr. 20.— formez dans l'ordre le mot
VACANCES avec les lettres se trouvant au recto
des coupons.
Présentez ceux-ci intacts.

Les prix peuvent être retirés immédiatement aux adresses
suivantes :
Aux Armourins, Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Populaire Suisse, Crédit Suisse, Feuille
d'Avis de Neuchâtel, Gonset, Le Louvre, Société de
Banque Suisse, Union de Banques Suisses.

68832-110

SUBITO SUBITO

Nous cherchons pour notre département « assurances Branches
Choses » un jeune

employé de commerce
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale
- de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante
Ce futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes :
- Traitement des polices « Branches Choses »
- Contacts téléphoniques et par écrit avec nos agences de la

Rdmandie
- Divers travaux relatifs au département concerné.
Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec notre chef du personnel. Tél. (01) 259 51 51 ssaoa.tafi
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y\ \  niMN AKTIENGESELLSCHAFT
V^LPIIMIX ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

Inspektor
Betriebsunterbrechungs-
versicherung
Fur den Direktionsbereich Sachabschluss suchen wir einen Mitarbeiter mit
kaufmànnischer Ausbildung und vertieftem betriebswirtschaftlichem Wissen , ba-
sierend auf einem Abschluss als Betriebsôkonom HWV, Diplombuchhalter oder
Betriebswirtschafter. Unser neuer Mitarbeiter sollte Berufserfahrung in den Berei-
chen Betriebswirtschaft oder Finanzen einer Industrieunternehmung gesammelt
haben und befahigt sein, anspruchsvolle Verhandlungen zu fùhren. Als Hauptauf-
gaben wird er Risikoanalysen und Kundenberatungen in der Betriebsunterbre-
chungsversicherung durchfùhren und, in Zusammenarbeit mit den Generalagentu-
ren, Grosskunden betreuen. Ferner wird er fur Schulungsaufgaben eingesetzt.
Gutausgewiesene Kandidaten im Alter von ungefahr dreissig Jahren, die einen
regelmassigen Aussendiensteinsatz in der ganzen Schweiz leisten wollen, finden
eine verantwortungsvolle und selbstàndige Auf gabe, die bei entsprechender
Bewahrung gute Entwicklungsmoglichkeiten bietet. Unser neuer Mitarbeiter kann
deutscher oder franzosischer Muttersprache sein und sollte ùber gute Kenntnisse
einer zweiten Landessprache verfùgen.
Vollstàndige schriftliche Bewerbungen nimmt die Abteilung Personalwesen der
Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direktion, Schwanengasse
14,3001 Bern, gerne entgegen. esaoB-ue

Brasserie
sur la place de
Genève
cherche

Serveuses/
serveurs
et

fille de buffet
Tél. (022) 29 65 78.

Société horlogère (Branches annexes) à voca-
tion internationale cherche :

collaborateur
destiné à visiter la clientèle suisse, parlant
français et allemand , implanté dans le canton
de Neuchâtel.
Il devra , par sa formation et par sa carrière être
apte à remplir ce rôle.

Collaborateur
commercial

destiné à prendre en charge la prospection des
pays hors d'Europe.
Ce collaborateur , justifiant d'une formation
commerciale sérieuse , parlera couramment
l'anglais et si possible l'espagnol. Il aura déjà
rempli des fonctions similaires dans l'industrie
horlogère et sera prêt à effectuer des déplace-
ments internationaux d'une durée moyenne de
3 à 4 semaines.

Adresser curriculum vitae détaillé avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres AN 993 au bureau du jour -
nal. 68740136

i  ̂
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Dans le but de poursuivre l'amélioration de nos
procédés de fabrication, nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
ou formation équivalente, expérimenté dans le domai-
ne de l'automation industrielle, étant à même de mener
à bien de manière indépendante un certain nombre de
projets , apte à collaborer avec différents services de
l'entreprise. Connaissances des systèmes de comman-
des hydrauliques, pneumatiques et électriques néces-
saires.
De notre côté, nous offrons un travail intéressant et
varié , une rémunération en rapport avec les capacités
et l'expérience , le 1 3me salaire , 4 semaines de vacances
dès la pemière année de service , un horaire libre de 42
Vi heures par semaine et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et références au service du
personnel de
LEMO S.A., rte de Lausanne, 1110 Morges.

I ELECTROTECHNI QUE

1110 Morges
68807-136

Tel. 021-71 13 41-42-43 ¦_

On cherche
à Neuchâtel

VENDEUSE
REMPLAÇANTE
20 à 25 heures par
semaine.
Samedi toute la
journée.

Faire offres sous
chiffres CP 995
au bureau du
journal. 6874i-i36

Plus de
100.000 lecteurs

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

t

68803-136

Autocars Guie,
Genève
cherche

chauffeurs
de cars
Entrée immédiate.

Tél. (022) 52 13 38
68614-136

I
!

Cherchons :

Tél.
038/25 02 35

67119-136

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

I ( \̂ MIGROL
r̂ N\ AUTO
|Ey  ̂SERVICE
Pour notre centre-service MIGROL de Marin,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne qui
conviendrait.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de téléphoner à M. D. Haas qui se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
MIGROL - AUTO-SERVICE, 2074 Marin
Tél. (038) 33 64 66. 68800- ,36

M BrSllBl ! engage pour le 1" août 1982
5&j ĵ7|jjMB i ou date à convenir

œmm SOMMELIèRE <ER>
: Wi23302 I connaissant les 2 services

rW^lïïnfflFmrnrl i: Débutants et sans permis l'abstenu
BKtffiajM ! Téléphoner ou se présenter. ¦¦ ¦ JHj



Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952 1 34

Beau temps, public, ambiance...
La Chaux-du-Milieu en fête

Tout le monde y a participé ; la preuve ! (Avipress-M, -F. Boudry)

Une fête villageoise reste une fête vil-
lageoise. Elle est à l'image de sa popula-
tion. On dira qu'il y en a de « bonnes »
ou de « tristes », laissant à chacun le soin
de son choisir. A La Chaux-du-Milieu,
petit bourg perdu dans ses forêts et pâtu-
rages, osons l'expression : ça pète du
feu ! Un groupe de jeunes très actif , une
fanfare qui n'entend pas demeurer dans
les rangs de figurants, de jeunes chan-
teurs que l'on appelle « Les petits cor-
beaux », une terre qurest riche en hom-
mes. On lance l'idée d'une sorte d'auber-
ge-dortoir pour accueillir classes et pro-
meneurs, et toujours ça part au quart de
tour.

Commune heureuse car chacun se
sent concerné. Nous en voulons pour
preuve cette grande manifestation locale
qui de vendredi à dimanche a permis
d'alterner bals et marché, jeux , cabaret ,
spectacles pour les gosses, etc. Toutes
les salles (ou presque) étaient occupées,
du collège aux bistrots.

Quant au public, venu en force, il n'au-
ra eu que l'embarras du choix : l'orches-
tre « 68 Jazz Band », les « Pier Nieder's »,
La Sainte-Cécile , des Ponts-de-Martel,
la formation Charles-André Gonseth, ou
des jeux , encore et encore des jeux. Avec

en prime des tours du village en attelage.
Les organisateurs étaient légion, car tous
ici ont participé : la fanfare , la société de
jeunesse, les samaritains, les gymnastes-
dames, les femmes-paysannes, la com-
mission scolaire , les dames de la couture ,
la société de tir. Bref , à un titre ou un
autre , la Chaux-du-Milieu, avec ses té-
nprs et ses volontaires dans l'ombre.

Coup de chapeau à la météo, peut-
être..., mais ceci n'explique rien ! Tout au
plus des tenues vestimentaires plus légè-
res. L'intendance, elle, avait suivi depuis
belle lurette.

Ny.

Etat civil du Locle
Décès : le 18. Thum , Georges Henri , né en

1904. veuf de Charlotte Hélène, née Fuchs.

Mariages : le 21 . Simon-Vermot . Jean Mi-
chel Josep h et Ray, Fabienne Claudine; Fer-
sini . Eugenio et Contarin . Dusolina.

Naissance : le 23. Sartore, Yvan , fils de
Sartore , Aldo et de Marie-Claire , née Droz.

Décès : le 23, Perrenoud . Rose Edith , née
en 1 909, célibataire.

Deux femmes exposent
au Centre de rencontre

Parallèlement à une série de manifesta-
tions organisées le mois dernier par le
centre à propos de la condition féminine,
se tient actuellement l'exposition de
deux femmes: L'une photographe, l'autre
dessinatrice. Si les clichés de Catherine
Meyer s'insèrent pleinement dans une
réflexion sur la femme, et sur son corps
surtout , France Giovannoni exprime une
sensibilité et une imagination féconde
sans liens directs avec le thème du mo-
ment. Aucune importance d'ailleurs.
Alors qu'elle expose pour la seconde
fois , elle prouve la qualité de son travail
et de sa recherche.

D'inspiration surréaliste, ses dessins
sont autant de tranches d'une vie inté-
rieure, images fuyantes captées au fil du
rêve et restituées avec un extrême souci
de précision formelle et peut-être symbo-
lique. Les visages et les silhouettes, fine-
ment tracés, évoluent dans des paysages
cosmiques aux contours tantôt géomé-

triques et simples, tantôt d'une àpreté
fébrile.

«Pourquoi entre un corps et un autre
corps y a-t-i l  éternellement un vide ?»
Catherine Meyer, loin d'esquisser la
moindre explication , nous renvoie l'ima-
ge d'une féminité exacerbée et se livre à
une débauche retenue et ironique. Ces
corps sont d'ailleurs exclusivement fémi-
nins. Face au miroir et à celui doublé de
l'objectif , ils ne sont jamais livrés dans
leur totalité, et la pellicule est soulignée,
prolongée de traits ou de commentaires
parfois acerbes («Requiem pour une
marmaille»)

Catherine Meyer semble multiplier les
écrans: jeux de miroirs dans l'oeuvre,
mots écartelés entre leurs significations
et la force centrifuge qui les fait se per-
vertir. Ombre et lumière y cherchent une
complémentarité.

N.R.

Résultats du tir en campagne du district
Les tireurs du district de La Chaux-de-

l onds ont partici pé les 21.  22. 23mai aux
journées du t i r  fédéral en campagne, au stand
de Bonne-Fontaine , organisées par la Fédéra-
lion des sociétés de tir.

A 300m , sur 354tireurs I 14 ont obtenu la
distinction. A 50m. sur 208 partici pants
.̂ distinctions ont été distribuées. Voici le
palmarès des sections:

A 300mètres: catégorie Bl  «Les Armes-
Réunies ». moyenne 55.276; B2 Police locale ,
moyenne 56.153 ; B3 Sous-Officiers . 57.541;
C'3 «Le Grii t l i» , 61.416: C2 «Les Carabi-
niers ». 56.800 ; C3 « LTIelvétie» . 56.571 ; C3
«Les Armes de Guerre ». 55,000 ; C3 «La
Montagnarde», 50.166; C3 Société de tir des
Planchettes, 46,500.

A 50mètres: catégorie A l  « Les Armes-
Rcunies» , moyenne 7~5.469; A3 Police locale,
moyenne 70,800; B3 Sous-Officiers . 62,200.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(à 300 mètres) ¦

69 points. Bruno Henauer:  68. André
VVamp fler; 66. Fréd y Frôlicher , Gérold An-
drey. Fritz Aebcrhard : 65, Roland Schorde-
ret, Jean-Pierre Nicklcs . Bernard Boillat.
Claude Brun ; 64, Michel Dupertuis. Michel
Huguenin . Alain Farine . Will y Stauffer ,
Edouard Flucki ger. Pierre Rôlli. Francis Car-
rat. Ar thur  Hochuli. Gilbert Python ". Wilfreà
Heini ger , Boris Bri gljevic: 63, Michel Gigon,
Alain  Guillaume. André Huguenin , Francis
Cancl. Denis Gogniat. Yvan Thommen .
Francis Farine. Geomes Frossard. Fernand
Treuthart :  62. Will y Chervet. Numa Kohler .
Paul Bouvier. Gilbert Donzé . Adonis Zicgen-
hauen , Jean-Michel Fonlana , André Perrin .
Willy Turler . Georges Beuret , Jean Dietrich.
Richard Forissicr; 61 , Richard Giovannoni .
Maurice Duplain . Jean-Pierre Lehmann, Ro-
land Baumann , Pierre-André Daepp. Michel
Schaffter . Alain Flug, Francis Steiner. Will y
Calame: 60. Jean Marcndaz . Fridolin Fischli ,
Roland Wider , Claude Parrat. André Steiner.
André Morel ; 59. Martial Perroulaz. Fran-
çois Varrin. Oswald Schumann. Biaise Fivaz.
Jean-Pierre Godât. Jean-Pierre Kunz . Ed-
mond HT. François Chrislen , René Stcnz.
Christop he Brossard. Antoine Favre. Jean-
Claude Schwagcr. Pierre-André Jeanneret.
Jean-Paul Bussard. François Paratte. Jean
Voirol. Marcel Froidevaux. André Flumair.
Jean Aebcrhard. Josep h Boillat; 58. Eric
Voutat. Emile Bourqui. Francis Philippin.
Jean-François Sicgentnalcr , Jean-Luc Robert .
/Uirèle Huguelef , Samuel Fivaz, Jacob
Schmid , Frédéric Blaser . Philippe Matthey.
Alex Roost; 57. Petra Marazzi , Benjamin
Reichenhach , Bruno Guerne. René Spring,
Bernard Maillard. Frédy Tillmann . Thierry

Bill ieux.  Andréas Di ggelmann , André Geor-
nés. Raymond Guyof. Thierry Jaques. Pierre
Christen. Pius Truffer. Michel Franccy.
Fleinz Rothenbùhlcr. Peter Rothenbuhler
Alfred Bolli ger. Gilbert Bochcrens. Jean-Pier-
re Luthi , Steve Droz . Daniel Surdez , Chris-
tian Geinoz; 56. Yves Flirt , Martial Roth.
Pierre-Yves Grandjean. Flans Luthy;  55.
Marc Barrachina . Pierre Wildhaber.

RESULTATS INDIVIDUELS
(à 50 mètres)

87. Louis Geinoz; 85, François Varrin ; 84,
Rodol phe Beutler , Jean-Pierre Nickles, An-
dré Wamp fler; 83. Bernard Horisberger , Co-
sette Vannod. Pierre Montandon; 82, Charles
Gillièron. Arthur  Hochuli: 81. Bernard Mail-
lard . André Castioni , Frédy Bula; 80. Jean-
Pierre Godât. Emile Bourqui . Alex Roost.
Frédy Blaser. Daniel Berger: 79. Ernest
Schnecbeli; 78, Marcel Racine , Eric Monnier ,
Jean Voirol. Francis Farine; 76. Isidore Gi-
rardin. Edmond Iff , Georges Beuret . Claude
Brun . Daniel Surdez; 75. Pierre-Alain Gyger.
Jacques Portncr , Roland Schordcrct , Hans
Luthy:  74. Franz Gerber. Francis Steiner.
Fernand Fontana. Pierre Rôlli. Gilbert Py-
thon. Wilfrcd Heiniger; 73. Willy Chervet.
Maurice Dup lain , Roland Feuz; 72. Roland
Rub . Hermann Otz , André Redard , André
Perroud , Jean-Louis Ray, . Boris Brigjj evic.
Georges Mischler; '70, Charles Steiner, rrtao-
lirt FÏschli; 69. Richard Giovannoni . Aurèk
Huguelet. Rodolf Bosshart .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
«—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station de
montagne de Savoie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Abricot - Alimentation - Alarme - Affaires - Aver-
se - Anon - Boule - Capture - Cascade - Croire -
Clôture - Conclusion - Carte - Concert - Conson-
ne - Cerise - Caux - Cor - Fer - Fromage - Jaen -
Lune - Militaire - Moulinet - Mille - Moule - Mas -
Natal - Plant - Pli - Peur - Perche - Percussion -
Riant - Rouage - Roumanie - Rond - Sucre - So-
leil - Terre - Tour.

(Solution en page radio)
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Le GUS Band à la Salle de musique

Les amateurs de musique de cuivre
auront été comblés , le temps d'une soi-
rée , par le concert exceptionnel donné à
la Salle de musique de la Chaux-de-
Fonds par le prestigieux orchestre an-
glais « The Gus Band ». Tel un arc-en-
ciel aux couleurs multiples, cet ensemble
a donné un large éventail des possibilités
qu'offre le cuivre en général aussi bien
dans la recherche de la qualité que dans
le choix du programme.

Fondée en 1933 par les frères Felton ,
directeurs d'une fabrique de chaussures ,
le GUS , patronné aujourd'hui par une
chaîne de grands magasins , a de tous
temps été parmi les meilleurs ensembles
anglais de cuivre. Qu'on se rappelle ses
anciens chefs , Stanley Boddington et
Harry Mortimer Aujourd'hui, sous la di-
rection d'un professeur de mathémati-
que, Keith Wilkinson , âgé de 34 ans seu-
lement , le GUS est formé de trente musi-
ciens dont un très grand nombre ont
moins de vingt ans. Plein d'avenir , le
GUS revient au premier plan des meilleu-
res formations de brass band. Tous ama-
teurs, ses musiciens jouent en vrais pro-
fessionnels. Une justesse parfaite , des
couleurs nuancées exceptionnelles, un
dynamisme contrastant avec le flegme
britannique : en résumé, un authentique
arc-en-ciel de cuivres.

En passant d' une mélodie des Beatles
( Penny Lane ) à Béatrice et Bénédict, de
Berlioz, le GUS avait mis à son program-
me des oeuvres variées, truffées de diffi-
cultés et surtout plaisantes à tout public.
Relevons en particulier « Journey into
Freedom » d'Eric Bail, ouvrage typique-
ment composé pour brass, « Le barbier
de Séville », de Rossini où les cornets
imitèrent en douceur et avec vélocité le
jeu habituel du violon ; « Prélude to Act
3 » tiré de Lohengrin, de Wagner ; des
soli merveilleux de cornet ( Briant Grant
), de trombone ( Paul Filby ) et d'eupho-
nium ( David Jordan ) et pas moins de
six bis, la salle déchaînée en redeman-
dant , avec en prime le final du ballet de
Gounod, Faust , ceci après deux heures
de concert : époustouflant...

Il convient ainsi de féliciter l'organisa-
teur, l'Original Brass Orchestra , de la
Chaux-de-Fonds , qui prend le risque
d'organiser chaque année un tel concert.
Une aubaine pour tous les fervents ama-
teurs de cuivres et musiciens de fanfares.
C'est par de tels exemples que l'on moti-
vera d'autant plus nos sociétés, car en
définitive ces Anglais sont aussi des
amateurs malgré leurs performances d'un
style digne des meilleurs professionnels.

Un arc-en-ciel de cuivres
s. >

CINEMAS
Corso : 21 h. On a volé la cuisse de Jup iter.
Edcn : 18 h 30. Les filles de ferme (20 ans)

20 h 45. Le choc, (16 ans).
Plaza : 21 h. Réincarnation (18 ans).
Scala : 20h45. Arthur. (12 ans) .

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

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-enc

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

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

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

tions.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):

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

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) , photo:-

et peinture de Marcel Schweizer.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche), le pein-

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

Meyer et F. Giovannoni.
Home de la Sombaille : photographies de Pier

Lui gi Zaretti.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine. 13 bis . avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les tap isse-

ries d'André Borderie.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue
Ensuite le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSIER
N E U C H Â T E L  28 mai 1er juin
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.—- d 610— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.-— d 485— d
Gardy 33— d 38— o
Cortaillod 1200.— d 1175.—
Cossonay 11 50.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 625.— d 620— d
Dubied nom 125.— d 125.—
Dubied bon 125.— d 125.—
Ciment Portland 2925.- d 2970.— d
Interfood port 5525.— d 5550.— d
Interfood nom 2050.— d 2050.— d
Interfood bon 440.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 240.— d 230.— d
Hermès nom 80.— d 77.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 595 —
Bobst port 705.— 705.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970 —
Ateliers constr . Vevey . 1025— d 1050— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331 .— d 331 .— d
Rinsoz & Ormond 360.— 350.— d
La Suisse-vie ass 4100— 4000.—
Zyma 705.- 705— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 415.— o
Charmilles port —.— 355.—
Physique port 106.— 110.— o
Physique nom 75.— d 75.—
Astra —.12 —.13
Monte-Edison — .17 d — .18
Olivetti priv 3.10 3.15
Fin. Paris Bas —.— — .—
Schlumberger 89.75 87.75
Swedish Match 36.— d 36.75
Elektrolux B 29 - 28.50 d
SKFB 41.50 d 39.25 d

BÂLE
Pirath Internat 230.— d 230 -
Bâloise Holding nom. . — .— — .—
Bâloise Holding bon. .. 935 — 935.— d
Ciba-Geigy port 1310— 1305.—
Ciba-Geigy nom 570.— 573.—
Ciba Geigy bon 1020— 1025.—
Sandoz port 4100.— d 4100 —
Sandoz nom 1500.— 1510.—
Sandoz bon 541 .— 535.—
Hoffmann-L.R. cap ... 66750 — 66750
Hofmann-LR tee ... . 57500.- 57500.-
Hoffmann L R 1/10 ,. 5725 — 5775 -

ZURICH
Swissair port 701.- 695 —
Swissair nom 658— 652 —
Banque Leu port 3700.— d 3725 —
Banque Leu nom 2150— 2125 —
Banque Leu bon 480 — 480 —
UBS port 291 5.— 2910 —
UBS nom 510. 514 -
UBS bon 97 .50 97
SBS port 298 - 298 —
SBS nom 202 - 201 —
SBS bon 234 - 232 -
Crédit Suisse port . . . .  1755 - 1 765 -
Crédit Suisse nom 322 - 329 -
Bque hyp. com port . .
Bque hyp. com nom
Banque pop suisse . 1035.— 1020 -
Banq. pop. suisse bon . 101 — 100 —
ADIA ' 1 900 — 1 895 —
Elektrowatt 2370— 2375 —
Financière de presse 211 .— 202.— d
Holderbank port 604 — 610 —
Holderbank nom 555 — 560.—
Landis & Gyr 870 — d 880 —
Landis & Gyr bon 88— 87 —
Motor Colombus 435 — d 435. — d
Moevenpick port 2200 — 2180— d
Italo-Suisse 142 — d 1840 —
Oerlikon-Buhrle port . 1150 — 1130 —
Oerlikon-Buhile nom 244.— 250 —
Reassurance port 6025 — 6075 —
Réassurance nom 2860. — 2875 —
Reassurance bon 1110.— 1110 —
Wmterthour ass port . 2640 — 2675 —
Wmterthour ass. nom 1 500 — 1490 —
Wmterthour ass. bon 2390 — 2380 -
Zurich ass port 15500 - 15200 -

Zurich ass. nom 9200 - 9000.—
Zurich ass. bon 1420 - 1400 —
Atel 1325 — 1320.— d
Sauter 465.— 455.— d
Brown Boveri 955.— 950.—
El. Laufenbourg 2675.— 2720.—
Fischer 445.— d 445.—
Jelmoli 1375.— 1375.—
Hero 2250.— 2250.—
Nestlé port. 3265.— 3265 —
Nestlé nom 2000.— 2005.—
Roco port 1375.— d 1375.—
Alu Suisse port 506.— 508 —
Alu Suisse nom 186.— 187.—
Alu Suisse bon 45.— 46.50
Sulzer nom 1775.— 1750 —
Sulzer bon 231 .— 234.—
Von Roll 460.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36 —
Am. Métal Climax 465 45.25
Am. Tel 8. Tel 106.— 106.—
Béatrice Foods 38.— 37.50
Burroughs 69— 69. —
Canadian Pacific 4 1 —  43 —
Caterp. Tractor 76.25 d 73 —
Chrysler 12.25 12. -
Coca Cola 64.— 64.50
Control Data 49.- 49.50
Corning Glass Works .. 9 5 —  d 95.50 d
C.P.C. Int 67.75 d 69.25
Dow Chemical 42.75 43.—
Du Pont 67.5 68.—
Eastman Kodak 142.5 143.50
EXXON 56.25 56.50
Fluor 34.75 35.50
Ford Motor Co 45.— 45.25
General Electric 123.5 124.50
General Foods 72.25 72.50
General Motors 86.25 85.50
General Tel. & Elec. ... 56 - 57.25
Goodyear 43.5 44 .50
Homostake 43 75 43
Honeywell 138.— ; 1 37. - d
IBM 123 - 123.50
Inco 20- 20-
Int Paper 69— 69.50
Int.  Tel. & Tel 49- 48.25
Kennecott — .— —.—
Lmon 80.25 77.75
MMM 103.5 102.50
Mobil Oil 46.75 47 —
Monsanto • 127 — 127.50
Nation. Cash Register . 91— 91.75
National Distillers . . . . .  42.'- 42 25
Philip Morris 100.- 99 25
Phillips Petroleum 60.5 60 50
Procter & Gamble 168 - 167.50
Sperry Rand 48.25 48.25
Texaco 59.5 59 75
Union Carbide 89.25 90.75
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 45— 44.50
Warner -Lamber t . . . . . . .  44.5 43.75
Woolwor thFW 37.75 37.75
Xerox 63.25 63 —
AKZO 19.5 18.75
Anglo Gold I .114.— 112 50
Anrjlo Amène I 1 6 -  16
Machines Bull 9 9
Italo-Argentina 
De Beer's I 8 75 8 75
General Schoppiny . . .  435 433
Impérial Chem Ind . . .  11 25 d 1150
Pèchiney-U K - -
Philips 18 25 18.50
Royal Dutch 70— 69.75
Umlever 112.5 112.50
B A S F  106.5 108.—
Degussa 181 — d 181 — d
Farben Bayer 101.5 102 -
Hoechst. Farben 102— 103. -
Mannesmann 122.5 122 —
B.W.E 141 — d 141 50 d
Siemens 189 — 189 -
Thyssen-Hutte . .- 71.25 71 75
Volkswagen 132 - 131 .50

FRANCFORT
A E G  35 9
B A S F  127 - 127 -
B M W  207 9 206.50
Damier 287 — 286 50
Deutsche Bank 271 7 270 60
Dresdnei Bank 151 5 151

Farben. Bayer 120 — 120.30
Hoechst. Farben 120.6 12.0.80
Karstadt 204.5 210 —
Kaufhof 174.3 175 —
Mannesmann 142.5 143.—
Mercedes 249.5 249 —
Siemens 221.- 221.10
Volkswagen 154.5 153.40

MILAN
Assic. General; 129400.— 132100 —
Fiat 1708.— 1727 —
Fmsider 35.25 35.25
Italcementi 31000.— 31800 —
Olivetti ord ' 2442.— 2420.—
Pirelh ...: 2260.— 2410.-
Rinascente 360.5 367 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.30 51.60
AKZO 25.10 24.70
Amsterdam Rubber .... 3.7 3.20
Bols 55.— 55.20
Hemeken 61.4 60.20
Hoogoven 15.4 15.10
KLM 97— 97.20
Robeco 205. 7 205.50

TOKYO
Canon 781 — 800.-
Fuji Photo 1400.— 1440.—
Fujitsu 741.— 756 —
Hitachi 650.— 677.—
Honda 710— 726 —
Kirin Brew 433— 437.—
Komatsu ;. 475.— 483 —
Matsushita E. Ind 1040.— 1080.—
Sony 3600— 3600.—
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 823. -- 839.
Tokyo Manne 468. - 464.
Toyota 1050. 1080

PARIS
Air liquide 489 — 485
Aquitaine 123 7 123.50
Carrefour 1620 — 1633 -
Cim, Lalatge 260.5 259.50
Fin. Pans Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 135.— 137.10
L'Oréal 984.- -  987 -
Machmes Bull 28.65 28.25
Matra 1294.- 1295.-
Michelin 749,- 757. -
Péchmey-U-K -.-
Peiner 174 - 169.50
Peugeot 162. - 162
Rhône- Poulenc 
Samt-Gobain — .—
Suez — .—

LONDRES
Anglo American 8.— 7.94
But. & Am. Tobacco . . 4.55 4.48
But. Petroleum 3.20 3.16
De Beers 3.95 3 85
Impérial Chem. Ind ... 3 26 3.28
Imp, Tobacco -*98 - 97
Rio Tmto 4 34 4 .29
Shell Transp 4 3 4 26

INDICES SUISSES
SBS général 284 8 284 40
CS général 228 2 228.30
BNS rend, oblig 4 98 4.98

¦ ¦¦l j i j ]  Cours communiqués
yiîni par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18 1 7 %
Amax 2 2 %  21 - %
Atlantic Rich , 4 1 %  4 1 %
Boeing 1 6 %  16-%
Bunoughs 3 4 %  34- '/.
Canpac 20- /è 20-VJ

Caterpillar 37-K, 37-%
Coca-Cola 32 % 32-VS
Control Data 24-VJ 24 V,
Dow Chemical 21 )i 21 -M,
Du Pont 3 3 %  33 %
Eastman Kodak 71 -% 71 ¦ '/:•
Exxon 28 28
Fluor 1 7 - V .. 1 7 - V »
General Electric 61 % 61 %

General Foods 36-K 36-%
General Motors 42-îd 43-V f ,
General Tel. & Elec. ... 28- '/4 28-%
Goodyear 22-Vf , 22-14
Gulf Oil 32-% 3 2%
Halliburton 31-% 31
Honeywell 68-% 69
IBM 61-% 61 -%
Int. Paper 35 34-%
Int. Tel. & Tel 24-% 2 3 %
Kennecott 
Litton 39 39-%
Nat. Distillers 20- '/» 20-%
NCR 45-% 45
Pepsico 3 8 %  3 8 %
Sperry Rand 24 2 3 %
Standard ON 43-% 44-%
Texaco 2 9 %  2 9 %
US Steel 2 2 %  2 1 %
United Technologies .. 37-% 36-%
Xerox 31-% 30%
Zenith 11-56 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 111.45 110.20
Transports 319.93 319.31
Industries 820.20 814.97

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0050 2.0350
Angleterre 3.56 3.64

Allemagne 84.90 85.70
France 32.40 33.20
Belgique 4.48 4.56
Hollande 76.60 77 .40
Italie - .15 — .1580
Suède 34. - 34 80
Danemark 24.80 25.60
Norvège 33— 33.80
Portugal 2.72 2.92
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.8150 — .84

Cours des billets 1. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 45 3 75
USA (1S) 1.97 2.07
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12 30
Belgique (100 fr.) .... 4.- 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 31 .75 34.25
Danemark (100 crd.) .. 24. -- 26.50
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) .1425 -.1675
Norvège (100 cr .n ) . . .  32. - 34.50
Portugal (100 esc.) . . .  2 35 3 35
Suède (100 cr s ) 33 35 50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 140.— 155 —
françaises (20 fr ) .. 143 — 158 -
anglaises (1 souv.) ... 178.— 193 —
anglaises (i souv nouw i 150.— 165.—
américaines (20 S) . . . .  800 — 900 —
Lingot (1 kg) 20800— 21050
1 once en S 324 — 327.50

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

Lingot (1 kg) 380 - 430 -
1 once en S 5 90 6.65

CONVENTION OR du 2.6.82

plage Fr. 21000 — achat Fr. 20580 —
base argent Fr. 430.—

Naissances : Thcurillat. Aurélien Gé-
rard , fils de Bernard René et de Laurence
Simone, née Favre ; Pedroli , Julie Nadja ,
fille de Pedroli , Marco et de Pauline Fré-
dérique ,. née Aerni;  Valeri , Maria Luisa ,
fille de Alfredo Calogero et de Conccttina ,
née Francina.

Promesses de mariage : Hess. Jean-Marc
et Hentzler . Marie-France Eliane.

Décès : Droxler . Louis Paul , né le
14.4.1898. époux de Violette Bcrtha , née
Chappuis; Levaillant , Julien , né le
27.1.1889.

(27 mai)
Promesses de mariage : Mermillon , De-

nis Michel et Vauthier.  Lucienne Renée.
Mariages civils : Kohler , Beat et Lam-

paert. Christine Maria Cornclia.

Etat civil (26 mai)

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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Dispensateurs naturels
de santé et de beauté

de nombreux sels minéraux. Il s'agit là
d'éléments anorganiques indispensables
pour le déroulement naturel du métabo-
lisme.

En plus, les légumes renferment pro-
téines , graisses , eau et hydrates de car-
bone.

Voici une liste des vitamines et sels
minéraux les plus importants ; elle mon-
tre leur signification et les différentes sor-
tes de légumes dans lesquelles ils sont
présents en concentrations particulière-
ment élevées. Il s'agit là de légumes qui
comptent parmi les plus populaires.
Mais , par principe, chaque légume con-
tient différents sels minéraux et vitamines
en quantités variables.
CAROTÈNE - importante pour : yeux ,
peau (contenue tout particulièrement
dans carottes , tomates, épinards, choux ,
laitue pommée)

VITAMINE B1 : son manque entraîne
névrites, troubles gastriques et intesti-
naux, faiblesse musculaire (contenue
tout particulièrement dans petits pois, fe-
nouil, pois mange-tout , cresson , topi-
nambours, persil, chou-fleur , chou de
Bruxelles, scorsonères (salsifis), épi-
nards, asperges , maïs sucré)

VITAMINE B2 : importante pour la
croissance et l'augmentation de poids au
cours de la phase de développement
(contenue tout particulièrement dans
poireaux , chicorée, épinards, broccoli ,
cresson)
VITAMINE C : importante pour le déve-
loppement de la résistance contre les ma-
ladies infectieuses (contenue tout parti-
culièrement dans : tout légume frais,
spécialement dans broccoli, persil , chou

La vichyssoise , une délicieuse potée de légumes. (Arch.)

de Bruxelles , Chou-fleur , fenouil , chou- (salsifis), cresson , côtes-de-bettes , fe-
rave, cresson , chou rouge, chou blanc, nouil)
/>U/M i f r  t r**-\ ArMnnrHrtVJI IUU II un,, irf fjm uiuijy

VITAMINE E : son manque entraîne
perturbations fonctionnelles des muscles
et des nerfs , dérangements dans la for-
mation hormonale (contenue tout parti-
culièrement dans mais sucré)

FER : important pour stabiliser l'anémie
(contenu tout particulièrement dans per-
sil , épinards, topinambours, scorsonères

CALCIUM : important en tant qu'élé-
ment favorisant le développement des os
et des dents son manque cause déforma-
tions ou fractures des os, rachitisme ,
goutte (contenu tout particulièrement
dans persil , cresson, épinards, fenouil ,
broccoli , côtes-de-bette)

MAGNÉSIUM : important pour la for-
mation des globules sanguins, les mus-
cles et les nerfs. Fortifie os et dents (con-
tenue tout particulièrement dans épi-
nards, chou-rave , mais sucré, persil , pe-
tits pois, haricots)

POTASSIUM : important pour l'échan-
ge du liquide inter-cellulaire , la régénéra-
tion des cellules de l'épiderme, de la mu-
queuse et du tissu musculaire (contenu
tout particulièrement dans persil, épi-
nards, cresson , fenouil , topinambours,
broccoli)

Les légumes cuits
Pour éviter que les vitamines - qui

sont instables et se détériorent sous l'ef-
fet de températures élevées - et les sels
minéraux ne se perdent lors de la cuis-
son, les légumes ne doivent jamais être
trop cuits. Le mieux est de les cuire avec
le moins d'eau possible pendant un mi-
nimum de temps. L'eau de cuisson, riche
en sels minéraux , peut être réutilise en-
suite , par exemple , pour des potages. Les
travaux préparatoires , eux aussi , sont im-
portants : lesjégumes doivent être prépa-
rés rapidement et ne pas être trempés
trop longtemps, étant donné que leurs
substances salutaires se perdent vite par
suite de l'apport d'oxygène et l'effet de
l'eau.

Pratique et racé
Les coiffures de cet été ont

de la race et ce modèle de
Vidal Sassoon ne le démen-
tira pas. Leur coupe, prati-
que, leur donne une grande
facilité d'entretien, mais les
cheveux nécessitent égale-
ment certains soins.

Des statistiques ont révélé
qu 'une femme suisse sur
trois utilise régulièrement
un rinçage traitant après le
shampooing et que 50% des
Suissesses, seulement se la-
vent les cheveux plus d'une
fois par semaine (la fréquen-
ce est plus grande pour les
femmes de moins de trente
ans). Et cela, malgré les nui-
sances dues à la pollution de
l'air, aux locaux climatisés,
au stress et à une alimenta-
tion inadéquate, également. \ r I lULUfJ I L'SS)

À l'avant-garde, une gamme de blancs :
du blanc pur au sable très clair

L' astuce actuelle est d' offrir à la
clientèle des gammes très étu-
diées de vêtements coordonnés :
vestes , gilets, blouses, jupes,
pantalons, etc, faciles à combiner
par la teinte et le tissu.

(Textiles Suisses-Broderies
de Saint-Gall)

Même si la mode est de nature
changeante , l'actuelle réussit à nous
étonner , car elle prend un nouveau
virage en direction de la féminité.
Même les stylistes à l'avant-garde
de l'avant-garde renoncent aux ex-
travagances « macho » et proposent
un style net et gracieux , bien dans la
foulée de la femme d'aujourd'hui.
Même les fabricants de jeans ont
retrouvé un second souffle et s'ins-
pirent du romantisme héroïque de la
ruée sur l'or. Le « Far West » reste
dans le vent , et personne ne repro-
chera à ces tenues fantaisie d'ou-
blier les nombreux jupons et les ex-
traordinaires chapeaux arborés par
les pionnières d'antan parties à la
conquête de l'Amérique...

DE LA COULEUR
FRANCJEU

La mode actuelle aime franche-
ment la couleur : les couleurs dou-
ces et les couleurs franches. A
l'avant-garde une gamme de blancs
allant du blanc pur au sable très
clair que l'on avait déjà présenté
pendant l'hiver. Emboîtant le pas, le
bleu marine et le coquelicot. Mais
des nuances pastel suivent de près
ce petit détachement de couleurs
lumineuses : des roses virant jus-
qu'au cyclamen , des bleus de ciel à
azur , des jaunes citron et or et des
verts menthe et poivre. Le noir est

plutôt réservé aux tenues habillées,
et l' on retrouve une fois de plus les
magies de l'or , mais un or qui voile
ses feux trop éblouissants et se pré-
sente comme fins passepoils, gan-
ses ou accessoires au doux éclat
patiné.

LES TISSUS
La vogue est aux tissus d'un en-

tretien facile, qui laissent passer l'air
et dont les teintes ne passent pas.
Exemples classiques : le Nylsuisse et
le Tersuisse dotés du reste , selon
leur utilisation dans le genre chic
sport ou le genre habillé, de qualités
très différentes. Mais qu'il s 'agisse
de jerseys «single » ou Rachel , de
satins crissants ou de voiles vapo-
reux , tous se distinguent par un tou-
cher extrêmement agréable , se dé-
froissent pratiquement tout seuls et
sont lavables dans la majorité des
cas.

MODE COURTE-LONGUE
Robes-housses très courtes , pulls

chaussettes découvrant les genoux
ou longues jupes en plissé soleil se
disputent la vedette. C'est à dire que
la mode a choisi la liberté. Les fem-
mes peuvent trotter à leur guise
court ou long vêtues et , dans la gar-
de-robe de l'avant-garde , les minis
côtoient fraternellement les jupes
folklo arrivant aux chevilles.
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Harmonisez v* +
A A votre coiffure
 ̂̂  à votre visage

Votre visage peut être clas-
sé dans une des quatre caté-
gories : rond, carré , triangulai-
re ou allongé. Naturellement
si vous avez le bonheur de
posséder un ovale idéal , vous
pouvez vous permettre toutes
les fantaisies.

Si votre visage est
rond : Donnez de l'impor-
tance au-dessus de la tête par
des mouvements gonflants.
Ramener les cheveux sur les
joues , en avant afin de les
dissimuler. Vous pouvez
adopter sur le front une légère
frange.

Si votre ' visage est car-
ré : Donnez du gonflant au
sommet de la tête. Les poin-
tes de cheveux seront rame-

La coiffure est aussi parfois affaire de circonstances. A la plage,
mieux vaut être dégagée de la chaleur superflue d' une belle chevelu-
re... (Photo Lautenbacher)

nées vers l'avant au niveau de
la bouche. Pas de frange droi-
te, mais une mèche sur le
front.

Si votre visage est trian-
gulaire : mouvement bombé
sur le dessus de la tête, mè-
ches légères sur le front. Elar-
gissez la coiffure par de larges
ondes sur les oreilles , rebi-
quant vers le haut.

Si votre visage est allon-
gé : des mèches légères di-
minueront la hauteur de votre
front. Habillez de flou tout
votre visage à partir de l'oreil-
le et encadrez-le dans un
mouvement arrondi. Pas de
guiches, mais des crans qui
redeviennent à la mode.

Grâce à une excellente valeur nutritive,
les légumes constituent une aide idéale
contre la fatigue printanière. Ils possè-
dent une haute teneur en vitamines et
sels minéraux et sont généralement salu-
taires sur toute la ligne. C'est spéciale-
ment au printemps, pendant la phase de
régénération, que notre organisme a be-
soin d' un apport régulier et bien équilibré
en vitamines afin que nous nous sen-
tions actifs , dynamiques et en pleine for-
me. Et comme santé et beauté vont de
pair, les légumes représentent un grand
potentiel de beauté : ils nous gratifient,
en effet, d'un bon teint et d'une peau
nette.

Les légumes, faciles à digérer , sont très
sains. En raison de leur teneur relative-
ment élevée en eau , ils donnent une sen-
sation de satiété. De plus, les légumes
frais se distinguent particulièrement par
leur teneur élevée en substances de lest
si importantes pour une bonne digestion.
Ils sont donc aussi favorables à la ligne.

Par conséquent, une alimentation ri-
che en légumes peut nettement contri-
buer à notre bien-être et notre bonne
mine.

Les plus importantes valeurs
nutritives et leur signification

Les légumes sont , d'une part , riches en
vitamines, c'est-à-dire en matières orga-
niques dont nous avons besoin en peti-
tes quantités pour maintenir le métabo-
lisme et que notre organisme ne produit
pas lui-même ou seulement de manière
insuffisante. Il est donc indispensable
que nous apportions à notre corps régu-
lièrement des vitamines par notre nourri-
ture quotidienne.

D'autre part, les légumes contiennent

Il y a longtemps que nous sommes
habitués à allumer l'éclairage , à brancher
le fer à repasser ou la perceuse électri-
que, bref , à nous servir du courant élec-
trique. Mais à force d'habitude, on de-
vient négligent : on continue d'utiliser
des câbles usés, on répare prises et fi-
ches cassées par des moyens de fortune
et on se sert du sèche-cheveux électri-
que dans la baignoire, faisant fi de tous
les avertissements. Et c'est ainsi qu'il y a
toujours des accidents par électrocution,
quelques centaines par an en Suisse ,
cjont une trentaine ont malheureusement
une issue fatale. Tandis que douze pour
cent seulement se produisent dans les
ménages privés, ceux-ci représentent à
peu près le tiers des accidents mortels.

Les spécialistes de la prévention des
accidents sont convaincus que la plupart
des accidents, surtout ceux des ménages
privés, pourraient être évités par des
moyens techniques simples, par exemple
des protections pour enfants servant à
couvrir les prises de courant ainsi que
des disjoncteurs à courant de défaut. Ces
derniers sont des disjoncteurs montés
avant la prise de courant et interrompant
le circuit avant que ne surviennent des
dommages pour la santé.

Pour épargner un choc aux parents
lorsque leur enfant découvre le
courant électrique, l'industrie fa-
brique des disjoncteurs de protec-
tion à courant de défaut. Un appa-
reil pas plus gros qu'une boîte de
cigarettes peut se monter , même
ultérieurement, dans n'importe
quel circuit électrique et coupe le
courant en l'espace de 30 millièmes
de seconde. Peu importe qu'on tou-
che une ligne avec la perceuse ou
que des enfants, dans un moment
d'inattention, jouent avec la prise
de courant. (Photo Brown Boveri)

COURANT COUPE EN QUELQUES
MILLIÈMES DESECONDE

La construction de ces disjoncteurs est
due à deux découvertes médicales. La
première est que l'effet nocif du courant
sur le corps humain croît en fonction de
l'intensité du courant. Celle-ci est déter-
minée par le rapport de la tension du
circuit à la résistance électrique du corps
humain. Celle-ci étant d'un millier
d'ohms, on voit qu'au contact de la ten-
sion habituelle de 220 volts, il circule un
courant d'environ 200 milliampères - ce
qui est dangereux , surtout lorsque le
cœur se trouve dans le passage du cou-
rant. Le courant alternatif en particulier
perturbe le rythme cardiaque, ce qui peut
provoquer , dans des conditions défavo-
rables, l'arrêt du cœur. Le second fait
acquis concerne la durée du contact
avec les lignes électriques. Quelquefois,
le premier choc électri que suffit à provo-
quer des contractions musculaires telles
que la personne n'est plus en mesure, de
lâcher la ligne. De graves brûlures , éga-
lement internes, peuvent en être la con-
séquence.

Appliqués aux disjoncteurs à courant
de défaut , ces acquisitions signifient ce
qui suit : les disjoncteurs doivent couper
le courant avant que des intensités dan-
gereuses soient atteintes , et ils doivent le
faire en un temps minime.

UNE DÉCISION DICTÉE
PAR LA RAISON

L'ordre de couper le circuit est donné
au disjoncteur par un instrument de me-
sure incorporé. Celui-ci compare deux
intensités de courant , celle du courant
circulant de la prise au fer à repasser ou
autre, et celle du courant de retour. Dans
le cas normal , c 'est-à-dire lorsque câbles
et appareils sont en ordre , ces deux cou-
rants sont d'intensité égale - on peut les
comparer au débit d'eau circulant à tra-
vers une conduite en parfait état , débit
identique à l'entrée et à la sortie. Mais si
une partie du courant ou même le cou-
rant total s'échappe à la terre par un
autre trajet , un isolant défectueux , ou à
travers le corps d'une personne touchant
accidentellement une ligne électrique, le
courant de retour est inférieur au courant
aller - comme dans le cas d'une condui-
te d'eau présentant une fuite. Dès que la
différence dépasse dix milliampères , l'ap-
pareil de mesure déclenche le disjonc-
teur qui coupe le circuit.

En Suisse, les disjoncteurs a courant
de défaut sont obligatoires sur les répar-
titeurs de chantier ou de places de cam-
ping, c'est-à-dire partout où l'humidité
risque de provoquer une dérive de cou-
rant à la terre, comme c'est d'ailleurs le
cas dans les salles de bains. C'est la
raison pour laquelle il est question d'en
prescrire le montage dans les maisons
d'habitation.

Walter Troxler , adjoint scientifique du
département de prévention des accidents
de la CNA à Lucerne, ne donne cepen-
dant guère de chance à une loi d'installa-
tion obligatoire. Il est en effet difficile de
répondre catégoriquement à la question
de savoir si les disjoncteurs doivent être
obligatoires dans les nouveaux bâti-
ments seulement ou également pour les
maisons existantes étant donné que le
montage, dans les anciens bâtiments
pourrait poser des problèmes techniques
considérables. Troxler insiste cependant
pour recommander les disjoncteurs dans
les salles de bains et pour les prises de

courant montées a I extérieur, a titre de
précaution supplémentaire, à côté du
soin et de la prudence qui s'imposent
lors de l'utilisation d'appareils électri-
ques.

La sécurité accrue compense large-
ment le prix du disjoncteur.

1"̂ JBM*

LOTION POUR LE CORPS
Le soleil et ses plaisirs sans en
souffrir. Lotion pour le corps
La Prairie - stabilise le bronzage,

maintient l'hydratation
naturelle de la peau.

JBCCSJIDLE1R
Rue de IHôpital y . NEUCHÀTLL

la prairie
I SWITZERLAND d

ae soins estnetiques
et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 626 64 Parking
Des produits 100 % naturels pour des
soins personnalisés , exécutés par des élè-
ves compétentes et surveillés par la direc-
trice (toujours la même élève si vous le
désirez),

DES PRIX :
Visage Fr. 15.—
Epilation visage Fr. 9.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.—
Epilation cire % jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—
H heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—
Soin des pieds Fr. 12.—
Soin du corps (manuel ou appareils) amincisse-
ment Fr. 20.—
Peeling visage Fr. 25.— peeling Corps Fr. 20.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 8.— la 14 heure
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A près Chris Evert-Lloy d et Andra Jaegcr ,
Martina Navratilova et Hana Mandlikova se
sont qualifiées pour les demi-finales du simp le
dames. Si Navratilova n 'a pas été inquiétée
face à l'Américaine Zina Garrisson (6-3 6-2),
Hana Mandlikova . qui avait gagné l' année
dernière à Roland-Garros , a vécu au rythme
de la douche écossaise pour «sorti r» Tracy
Austin . oui Faisait à Paris sa rentrée après une
longue absence.

Menée 5-3 dans la manche initiale , Mandli-
kova retrouvait toute sa verve offensive pour
s'imposer au «tie-break » (7-4). Dans le 2mc
set , la Tchécoslovaque s'appuyait sur sa mise
en jeu pour répliquer au tennis dèfensif de
l'Américaine. L opposition de style des deux
joueuses procuraie nt au public parisien un
spectacle de qualité . Au 1 l ""-'jeu , Mandlikova
faisait le «break ». Dans le jeu suivant , la
Tchécoslovaque n 'avait p lus la même assu-
rance. Elle galvaudait deux balles de match ,
dont une à fa suite d' une double faute. Tota-
lement déconcentrée , elle laissait filer le «tie-
break» (2-7).

Dans l' ult ime manche. Mandlikova reve-
nait de sa torp eur. Face à une Tracy Austin
quel que peu emoussée . son jeu d'attaque si
spectaculaire lui permettait de conclure la
rencontre aprè s plus de deux heure s et 30mi-
nutes de luite.

Dames : Mandlikova
à la peine

Daupmné : Grezeî piégé
Apparemment , la première étape du

Dauphiné libéré était promise a une
affaire entre sprinters. Les 215 kilomè-
tres, entre Avi gnon et Tournon , ne
devaient pas présenter de gros problè-
mes. Or , la pfuie , l' orage ^ le froid sont
venus quelque peu changer les données
de la course.

Finalement , le Hollandais Ad Wij-
nands , vainqueur la saison passée du
Tour de Belgique (sur le tapis vert , son
coéqui pier Maas ayant été disqualifié
pour dopage), réglait au sprint un
groupe de 29coureurs. Un autre hom-
me de «Ti-Raleigh» , Johan Van de
Velde prenait la 2mc place, devant le
«Mercier» néo-professionnel Frédéric
Vichot.

GREZET PIEGE

Deux coureurs seulement du groupe
«Cilo-Aufina » fi guraient dans la bon-
ne échappée ,. Jean-Mary Greze t , Gil-
bert Glaus , tombé la veille lors du pro-
logue, avaient manqué le «bon va-
gon» . Les deux hommes de Girard
étaient Serge Demicrrc et le grimpeur
Beat Breu. ,

La seule véritable difficulté de la
journée , la côte de Tartaiguillc (311 m
de dénivellation pour 21 kilomètres
d'ascension , soit un pourcentage de 1 ,5
seulement en moyenne) fit pourtant
éclater le peloton. Grezet , inattentif ,
fut indirectement la victime de l'atta-
que de son coéquipier Serge Demierre ,
au km 110.

Premier en haut du col de Tartai-
guillc , Demierre devait donc être re-
joint par 28 coureurs dans le faux-p lat
entre Crest et Chabeuil. Le sprint ne
devait pas échapper à l' un des nommes

de Peter Post. «Ti-Ralei ch» n 'en perd
pas moins le maillot de «Teader» , car le
vainqueur du prologue , René Koppert ,
s'était fait «piéger» tout comme Gre-
zet. Longtemps à une minute seule-
ment des fuyards, le peloton devait se
résigner sur la fin et concéder près de
quatre minutes.

Bénéficiaire de la journée , le Fran-
çais Jean-René Bcrnaudeau , qui en-
dosse le maillot de «leader» , alors que
Serge Demierre se retrouve excellent
3me, à deux secondes seulement , et Beat
Breu , désormais un candidat très sé-
rieux à la victoire finale , est 4""-', à trois
secondes de l'homme de chez «Peu-
geot» .

Classements
1™ étape (Avignon - Tournon ,

215 km) : 1. Wijnands (Ho) 5h32'24"
(moy. 38,809 km/h); 2. Van de Velde
(Ho); 3. Vichot (Fr); 4. Bernaudeau
(Fr); 5. Chappuis (Fr); 6. Bazzo (Fr);
7. Vanoverschelde (Fr); 8. Anderson
(Aus); 9. Gauthier (Fr) ; 10. Gallopin
(Fr). Puis : 26. Demierre (S); 27. Breu
(S), même temps que Wijnands; 52.
Grezet (S) 5h36'24'' ; 61. Moerlen (S);
72. Bolle (S); 77. Ferretti (S) ; 79. Thal-
mann (S); 80. Rusenberger (S), même
temps ; 81. Glaus (S) 5h36'59".

Classement général : I. Bcrnaudeau
(Fr) 5h35'35X 2. Lubberding (Ho)
5h35'36" ; 3. Demierre (S) 5 h 35'37" ;
4. Anderson (Aus) 5h35'38" ; 5. Breu
(S), même temps ; 6. Wijnands (Ho)
5h35'39" ; 7. Kelly (Irl); 8. Bourreau
(Fr), même temps; 9. Poisson (Fr)
5h35'40" ; 10. Simon (Fr) 5h35'41" ;
etc.

f^ 'j  automobilisme

Tambay chez Ferrari
Le pilote français Patrick Tambay pren-

dra la place du Canadien Gilles Villeneuve ,
victime d'un accident mortel lors du Grand
prix de Belgique , le 8 mai dernier.

La nouvelle — officielle — émane du
quartier général du constructeur italien.
Tambay courcra sa première course avec
Ferrari le 3 juillet prochain , lors du Grand
prix de Hollande , a Zandvoort.

Le même communi qué précise que l'autre
Français de l'écurie, Didier Pironi , portera
une nouvelle saison encore les couleurs de
Ferrari. Tambay ne participera donc pas
aux deux prochains Grands prix (USA et
Canada), où Ferrari alignera la seule voitu-
re de Pironi.

Les adieux
de Beckenbauer

Franz Beckenbauer a mis officielle-
ment un terme à sa carrière... par une
défaite. Avec le SV Hambourg , il a
perdu 2-4 (mi-temps 0-2) le match
d 'entraînement qui , p our ses adieux ,
opp osait son club à l'équipe nationale
allemande. Devant 35.000specta-
leurs , au Volkparkstadion de Ham-
bourg , il a encore joué un rôle déter-
minant au cours de cette rencontre .
Sur un «autogoal» , à la 47'"' minute ,
il a permis à la sélection nationale de
mener par 3-0. Mais il a ensuite com-
pensé son erreur en marquant , a six
minutes de la f i n, le deuxième but du
SV Hambourg.

Les buts : 13. Rummenigge 0-1 ; 19.
Millier 0-2; 47 . Beckenbauer (auto-
but l 0-3 ; 64. Breitner 0-4; 74. Bas-
trup 1-4; 84. Beckenbauer 2-4 .

pa îisme 1 La hiérarchie bouleversée à l'issue de la Î7 me étape du « Giro »

La hiérarchie a été bouleversée au 65m°
tour d'Italie. L'attaque générale du grou-
pe « Bianchi-Piaggio » a enfin eu lieu et
Bernard Hinault a dû céder son maillot
rose à Silvano Contini, qui a fêté à l'issue
de cette 17mo étape entre Fiera di Primie-
ro et Boario Terme (232 km) son troisiè-
me succès d'étape.

Seule difficulté de la journée, le Paso
di Croce Domini a fait la différence. Les
30 kilomètres d'ascension étaient suivis
de 30 km de descente vers l'arrivée à
Boario Terme. Baronchelli démarrait au
train, Hinault devant faire tout le travail
de poursuite. Isolé, tous ses coéquip iers
rapidement lâchés, Hinault aurait aimé
compter sur le soutien de Mario Beccia.
Mais, le coéquipier de Gisiger et Dill-
Bundi, troisième au classement général,
connut sa défaillance avant celle de Hi-
nault et fut vite lâché.

HINAULT EN DIFFICULTÉ

Puis, Contini démarra à son tour. Le
coureur de Varèse prouvait non seule-
ment sa forme, mais aussi son coup
d'oeil. Hinault n'était bel et bien pas dans

un grand jour. Van Impe, Prim et l'éton-
nant Marco Groppo étaient les seuls à
suivre Contini. Au sommet du Paso di
Croce Domini, les cinq fuyards étaient
pointés avec 1"I5" d'avance sur Hinault,
Belda et Ruperez, alors que Saronni, Na-
tale, Verza et Vandi étaient déjà à 3'03"
et Beccia encore plus loin.

Hinault, excellent descendeur , ne per-
dit rien dans les lacets vers Boario Terme,
mais dans les quelque 10 km de plat
menant vers l'arrivée, le travail d'équipe
des trois « Bianchi » Baronchelli , Contini,
et Prim, associés aux deux « Metauromo-
bili » Van Impe et Groppe, fit merveille.
Groppo lâchait prise dans les cinq der-
niers kilomètres.

Le sprint se décidait entre les seuls
Contini et Van Impe. Baronchelli et Prim
avaient laissé trop de forces en assurant
le train pour distancer Hinault.

En empochant les 30 secondes de bo-
nification, Contini était déjà assuré d'en-
dosser le maillot rose (il était à 26 secon-
des du Français avant l'étape). Mais der-
rière , Hinault assurait seul la poursuite.
Ruperez, à la limite, et Belda, à cause de
sa taille (1 m 53) ne lui étaient d'aucun

secours. De 1 15 , I écart passa ainsi à
2'12" à l'arrivée. « Bianchi » avait bien
joué le coup. Bernard Hinault ne se mon-
trait pas trop déçu à l'arrivée à Boario
Terme. C'est l'une des premières fois que
l'on peut lui adresser un reproche sur le
plan tactique. Sans doute avait-il mal
jaugé le profil du parcours : Incontesta-
blement dans la montée du Paso dei
Croce Domini , il me manquait une
dent à l'arrière. Ce qui, en jargon cy-
cliste, signifie que son développement
était trop grand, lui rendant impossible la
réponse aux démarrages de ses adversai-
res. Pour la première fois , sa montée au
train ne lui permit pas de refaire du'ter-
rain.

WOLFER MEILLEUR SUISSE

Côté suisse, on pensait que Schmutz
était sur la bonne pente (c 'est le cas de le
dire). Hélas ! Le « leader».de l'équipe
« Royal » a essuyé une nouvelle contre-
performance , après avoir terminé excel-
lent 1 3me l'étape précédente. Le meilleur
Helvète, Bruno Wolfer , ne s'est pas seu-
lement signalé en se classant aux alen-

tours du 20™ rang, mais a quelque 7 mi-
nutes du vainqueur, mais surtout en
étant l'un des rares animateurs du début
d'étape. Le Zuricois remporta l'étape vo-
lante de Saône, au kilomètre 130.

On nourrissait des craintes au sujet des
deux « poids lourds » Urs Freuler et Ro-
bert Dill-Bundi. Or, les deux, s'ils ont
terminé très attardés (à près de 30 minu-
tes), sont restés dans les délais.

RÉACTION?

Je connais bien Bernard Hinault.
Demain déjà, il réagira ; pour moi
c'est sûr, et pour nous tous, ce sera
terrible !, confiait Lucien Van Impe à
l'arrivée.

L'étape d'aujourd'hui né comporte que
85 km, mais l'arrivée est jugée en côte, à
Monte Campione, après une ascension
de 13 km avec une pente moyenne de 7
pour cent.

JOIE. — Celle de I Italien Contini, qui revêt le maillot rose avec plus de
deux minutes d'avance sur Hinault, est parfaitement légitime.

(Téléphoto AP)

P̂ l football | En IIe ligue jurassienne 
~

MOUTIER - COURTEMAÎCHE
2-3 (1-1)

Moutier : Wittmer: Chittano , Rech (Mon-
nin ) . Winistoerfer, Carnal: Schaller , Pozner ,
Friche ; Conus , Jecker (Schlupp), Rouèchc.

Courtemaîehe : D.Theurillat ; Jenni ,
D. Rérat , V.Chapuis , M.Theurillat ; Ocu-
vray, Cavcrsazio , J.Chapuis; Th. Rérat (Pe-
dretti). Bon . Faivre (Choulat).

Marqueurs : Conus \& mc ; Ocuvray 29",c ;
Bon 75"X Cavcrsazio 80mc ; Conus 86mc.

En n 'opposant pas une résistance trop vive
à leur hôte , les Prevôtois ont donc favorisé le
sauvetage de Courtemaîehe. les Ajoulots ont ,
compte tenu des efforts déploy és tout au long
de ce second tour , mérité de sauver leur mise.
La rencontre a été agréable à suivre . D'abord
menés à la marque , les visiteurs , davantage
motivés , ont renversé la vapeur lors de l' ulti-
me quart d'heure.

LYSS - BASSECOURT 3-1 (2-0)
Bassecourt : Sarret; Modoux , Chapuis ,

Kundert , Christc ; D.Tarchini (Marquis),
Prêtre . Schindelholz ; De Filippo , F. Rebetez ,
Tauricllo. y««>-i«*M8â*¦' W»m

Marqueur pour Bassecourt : Prêtre. r,*&
Rien ne va plus pour le FC Bassecourt. L'e

néo-promu , après avoir mené le bal durant la
moitié de la saison , a terminé le champ ionnat
en catastro phe. Samedi , il a donné l' impres-
sion de pouvoir combler son handicap au
début de la seconde période. Les avants , sans
réussite , ont laissé passer de belles chances de
but. Pour les Vackiis . qui étaient privés de
Ph. Rebetez (suspendu), J.Tarchini et Schaff-

ncr (blesses), il était temps de bénéficier des
vacances.

PORRENTRUY - LONGEAU 3-4 (0-0)
Porrentruy : Demuth; Roos , Cl.Cortat ,

Motteron , M.Cortat; Babey, Gi gon . Esposi-
to (Daucourt); Carmo. Sanclard . Marchand.

Marqueurs : Schnegg 60'"'-' ; Babey 62™-';
Herzog 66""-' ; Gigon ~70mc ; Schnider 78''"X
MarcKând 84™ ; Webcr 87mc.

On a li quidé au stade du Tirage. En pre-
mière mi-temps , les deux formations ont été
égales dans la médiocrité. Après le thè , le
match s'anima. Trois fois , les visiteurs prirent
l'avantage . A chaque coup, les Bruntrutains
égalisèrent. Ils n 'eurent toutefois pas le temps
d établi la parité du résultat , suite à une qua-
trième réussite des Bernois réalisée à cent
secondes de l' ultime coup de sifflet. On retien-
dra , côté ajoulot , les apparitions en équi pe
fanion des juniors Biaise Sang lard et Romain
Gigon.

LA RONDINELLA - FLAMMATT 0-0
La Rondinella : Dos Santos; M.FIurni (Pie-

troni gro); G.Hurni , Engel , Troehler; Droz*
(Monnet), Girolami , Gertsch ; Flofmann,

"Gambino , Frieden. 
Le relégué La Rondinella a joué un bien

mauvais tour à Flamatt. Lés Fribourgeois
' " devaient , absolument vaincre pouf terminer

en tête du groupe . Rendus nerveux par l'im-
portancede l'enjeu , les visiteurs se sont cassés
les dents sur une formation locale bien re-
group ée devant un excellent Dos Santos. Les
Italo-Neuvevillois , grâce à leur prestation ,

ont rendu un fier service à Bump litz qui , sur
le fil , a conquis la couronne. A noter que les
dirigeants de La Rondinella ont tenu a fêter
en début de partie l' entraîneur Paratte , Engel ,
Max Hurni et Magalhaes. qui ne feront plus
partie du club neuvevillois a la reprise.
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Courtemaîehe se sauve in extremis

retourne en F rance...
Au soir de l'ultime match que jouera

Christian Gourcuff avec le FC La Chaux-
de-Fonds , à Genève contre Chênois , le sa-
medi 12juin , ce sympathi que joueur s'en
retournera en France. Il a signé un contrat
d' entraîneur-j oucur avec le FC Lorient ,
club qui. milite en 3m<-'division , et qui en-
tend revenir en force dans l'élite française.
Christian Gourcuff ne sera pas totalement
à la disposition de son nouveau club , puis-
qu 'il occupera un poste de professeur de
mathématiques dans un collège de Lorient.

...et Vergères au Valais
Il y a un an , le FC La Chaux-de-Fonds

engageait pour mener sa ligne d'attaque le
Valaisan Roger Vergères. Après douze
mois passés sous le maillot du club neu-
châtelois , Roge r Vergères a demandé â être
libéré , afin de pouvoir se vouer à ses affai-
res professionnelles (il est notaire dans la
capitale du Valais) tout en prêtant main
forte â un club des bords du Rhône. Pour
l'heure , sa destination sportive n 'est pas
encore connue. Le président Bosquet ,
comprenant fort bien les intentions de son
meilleur marqueur de buts , a décidé de
donner une suite favorable à la demande
de son numéro 9. Ainsi , c'est en parfait
acc"ord des deux parties , que le FC La
Chaux-de-Fonds et Roger Vergères ont
décidé de mettre fin au contrat qui les liait.

P. G.

Gourcuff

BIENNE -
RAYO VALLECANO 1-3 (0-2)

Marqueurs : Moron 2™ ; Moron 36mo
Rappo 50mo ; Garcia Lopez 88™.
Bienne : Affolter ; Moricz ; Albanese

(60mo Schreyer), Rappo, Jallonardo ;
Lang, Bollinger (60mc Allemann), Voeh-
ringer ; Corpataux , Greub, Von Gunten.

Arbitre : M. Chapuis de Courtételle.
Notes : stade de la Gurzelen ; pelouse

en bon état ; 1600 spectateurs. Bienne
joue sans Campiotti (blessé).

Sans forcer outre mesure, l'équipe ma-
drilène de deuxième division, demi-fina-
liste cette année en Coupe d'Espagne, a
nettement dominé cette rencontre amica-
le. Si sa supériorité ne s'est pas manifes-
tée à la marque, il faut chercher la raison
dans le fait que les Espagnols évitaient
tout contact corporel aux abords des sei-
ze mètres biennois. Cependant, la partie
fut agréable à suivre, chaque équipe s'ef-
forçant de présenter un joli football. On a
toutefois été étonné de la bonne tenue
des joueurs biennois, surtout en seconde
mi-temps. Menée à la marque après deux
minutes de jeu déjà, l'équipe seelandaise
avait joué passablement crispée en pre-
mière mi-temps.

E. PELLATON

Match amical :
Bienne surprend...

R^ïï aviron

Les régates internationales de Not-
tingham ont permis aux rameurs suis-
ses de se mettre en évidence. Ce fut
particulièrement le cas du «quatre »
de Netzle , Trump ler , Saile et Weit-
nauter , qui s'est imposé à deux repri-
ses. En l' absence de l'URSS et de la
RFA, le «quatre » helvétique a battu
samedi le Danemark de deux secon-
des et, dans la deuxième épreuve , il a
relé gué la France à quatre secondes.
Deux autres succès suisses ont été en-
registrés en poids légers avec Z' rotz
Steiner et en cat. B avec Fischer-We-
chsler.

Résultats des Suisses :
Quatre sans barreur : 1. Suisse

6'42"33; 2. Danemark 6'44"42 ; 3.
France 6'47"70. Deuxième course : 1.
Suisse 6'02"66 : 2. France 6'06"40; 3.
Danemark 6'07"75. Poids légers, double
seuil : 1, Suisse 6'39"98; 2. Italie 6'40"2.
Cat. B., double seuil : 1. Suisse 6'45"66;
2. Suède 6'47"84.

-̂  ̂

Suisses en évidence

HANDBALL. - La sélection suisse
a terminé à la deuxième et à la qua-
trièm e places du tournoi de Rimini !
Les organisateurs ont, en effet , décidé
d'établir deux classements de leur
épreuve après que l'URSS eut refusé
d'atfronter  Israël.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Il est difficile de dire qui, des nou-
veaux champions cantonaux de
deuxième ligue ou de leurs jeunes
« supporters », étaient les plus heu-
reux à l'issue du match de samedi!
Toujours est-il que galvanisés par le
succès de leurs aînés, des juniors bô-
lois ont décidé de redescendre des
Geneveys-sur-Coffrane à Bôle... à
pied!

Et il fallait assister au spectacle de
ces gosses arrivant au Buffet de la
Gare, fatigués mais radieux, drapeaux
déployés, et scandant le nom de
«leur» équipe sur l'air des lampions.
Très touchés de cette marque de
sympathie, les joueurs du FC Bôle,
entraîneur en tête, ainsi que les
« grands supporters », s'étaient grou-
pés devant l'établissement pour ac-
cueillir triomphalement les jeunes
marcheurs.

Et pour une fois, ce sont les idoles
qui ont ovationné leurs «fan 's», qui
le méritaient bien, avant de leur offrir
la limonade de l'amitié!

Do. C.

Après la victoire
de Bôle: heu... reux!

17 étape, Fiera di Pnemiero - Boario
Terme (232 km) : 1. Contini (It) 7 h
31'14" (moy. 31 ,247 km/h), moins 30"
de bonification; 2. Van Impe (Be) même
temps (—20") ; 3. Prim (Su) à 3"
(- 10"); 4. Baronchelli (It) m.t. (-5");
5. Groppo (It) à 1*38" ; 6. Belda (Esp) à
2'09" ;7. Ruperez (Esp) m. t.; 8. Hinaul t
(Fr) à 2'10" ;9. Saronni (It) à 3*41" ; 10.
Vandi (It) m.t. ; 11. Sgalbazzi (It); 12.
Natale (It); 13. Moser (It) à 5'25" ; 14.
Rizzi (It);  15. Lanzoni (It) ; 16. Schepers
(Be); 17. Verza (It); 18. Vanotti (It) à
7'10" ; 19. Wolfers (S) ; 20. Torelli (It).
- Puis : 41. Gavillet (S) à U'02" ; 43.
Schmutz (S) à 12'37" ; 53. Muller (S) à
15'58" ; 60. Maechler (S) à 19'55" ; 89.
Keller (S) à 2F43" ; 103., Gisiger ..(S)
même temps; 127. Freuler (S) à 29'28 ;
128. Dill-Bundi (S) même temps.

Classement général : 1. Contini (It) 90
h 21*18" ; 2. Hinault (Fr) à 2'14" ; 3.
Prim (Su) à 3'06" ; 4. Van Impe (Be) à
4'37" ; 5. Baronchelli (It) à 5'28" ; 6.
Moser (It) à 7'45" ; 7. Belda (Esp) à
8'53" ; 8. Beccia (It) à 8'54" ; 9. Saronni
(It) à 9'00" ; 10. Groppo (lt) à 11' 18" ;
11. Ruperez (Esp) à 12'24" ; 12. Verza
(It) à 12*27" ; 13. Schepers (Be) à
1 5*26" ; 14. Vandi (It) à 17'06" ; 15. Bor-
tolotto (It) à 20'36"; 16. Fignon (Fr) à
24'00" ; 17. Lang (Pol) à 27'15" ; 18.
Schmutz (S) à 28v14" ; 19. Natale (It) à
28'53" ; 20. Panizza (It) à 29'23". -
Puis : 33. Gavillet à 1 h 00'57" ; 36.
Wolfer à 1 h 03'52" ; 65. Gisi ger à 1 h
46'21" ; 92. Keller à 2 h 12'48" ; 102.
Maechler à 2 h 24'46" ; 108. Muller à 2
h 33'05" ; 124. Freuler à 3 h 02*01'* ; 126.
Dill-Bundi à 3 h 08'56"

Classements

!SSs tennis I Aux « Internationaux » de France

José-Luis Clerc en finale? Il y a encore
une semaine , presque personne n 'y croyait.
L'Argentin , battu dans les premiers tours à
Florence et à Rome, était passé très près de
l'élimination face au jeune Français Loïc
Courteau au deuxième tour à Paris. De-
puis ce match , Clerc a retrouvé la confian-
ce. En quart de finale , il a renvoyé l'Aus-
tralien Peter McNamara à ses études en
moins de deux heures. Vain queur en trois
sets (6-2 6-2 6-2), José-Luis Clerc a de
fortes chances de se retrouver dimanche en
finale. L'élimination de Lendl fait de lui le

grand favori du bas du tableau du simple
messieurs. Face à McNamara , tête de série
N°7 , l'Argentin s'est réconcilié avec son
« passing» du revers. Pour contrer son ad-
versaire au filet , Clerc a su utiliser à mer-
veille cette arme. De plus , sa première balle
de service était redevenue très performan-
te. La- tâche de Clerc a été grandement
facilitée par les carences de I Australien.
Cantonne au fond du court en début de
rencontre , l'Australien s'est ensuite lancé à
corps perdu au filet. Ses attaques man-
quaient de longueur et de poids pour véri-
tablement inquiéter Clerc . Dans ce quart
de finale . Peter McNamara n 'avait peut-
être pas la fraîcheur nécessaire. Pour en
arriver là , McNamara a longtemps souf-

fert , particulièrement contre Solomon et
Gomez.

CONFIRMATION

En début de soirée , le Suédois Mats
Wilander ( I7ans)  a confirmé que sa victoi-
re sur Lendl n'était pas le fait du hasard en
éliminant l'Américain Vitas Gerulaitis par
6-3 6-3 4-6 6-4. L'Américain s'est un peu
retrouvé deux ans en arrière lorsqu 'il avait
été opposé à Bjorn Borg en finale. Le jeu
de Wilander ressemble par bien des cotés à
celui de son glorieux aîné : revers à deux
mains très lifte , excellents «passing-shols »
et jeu en fond de court. Quand il montai t
au filet , Gerulaitis offrait trop d' ang le à
son adversaire. Au fond du court , il ne
parvenait pas à tenir l'échange. Dans ces
conditions , sa défaite devint* rap idement
inévitable , d'autant  qu 'il s'énerva plus sou-
vent qu 'à son tour.

En demi-finale . Mats Wilander a ffronte-
ra l 'Argentin José-Luis Clerc , contre lequel
il est loin de partir battu d' avance.Meinz uiuntnarat et tsaïazs laroc-

zy se sont qualifiés avec un certain
brio pour les demi-finales du double
messieurs. Face à la paire Mark Ed-
monson / Bruce Manson, les déten-
teurs du titre ont parfaitement
rempli leur contrat en s'imposant
en deux sets (6-3 6-4). Dans ce
quart de finale, Heinz Gunthardt
s'est montré l'acteur le plus bril-
lant. Le Zuricois a livré un premier
set excellent. Il a su faire face à la
relative faiblesse de son partenaire.
Gunthardt / Taroczy faisaient le
« break » sur le service d'Edmonson
au 7rn0 jeu. Dans le deuxième set, ils
prenaient d'entrée le service de
Manson pour se détacher. Avec la
disparition de Curren / Denton,
Heinz Gunthardt et Taroczy s'affir-
ment comme les grands favoris
dans ce double de Roland-Garros.

Double : Gunthardt
en demi-finale

Le Suisse Daniel Gisiger, coéqui-
pier de Mario Beccia et de Robert
Dill-Bundi , a connu sa noire journée.
Le Biennois a fait une lourde chute à
quelques kilomètres de l'arrivée, dans
la descente sur Boario Terme. Il a
néanmoins pu terminer l'étape.
L'examen, ce matin, par le médecin
du « Giro », montrera si le Suisse
pourra continuer ou non. Touché à la
cuisse gauche, comme Dill-Bundi
deux jours plus tôt , Gisiger se plaint
de douleurs très vives, mais aucune
fracture ou lésion grave n'a pu être
décelée.

Chute de Daniel Gisiger

Simple messieurs, quarts de finale :
Clerc (Arg) bat McNamara (Aus) 6-2
6-2 6-2; Wilander (Su) bat Gerulaitis
(EU) 6-3 6-3 4-6 6-4.

Dames, quarts de finale :
M. Navratilova (EU) bat Z. Garrison
(EU) 6-3 6-2; H. Mandlikova (Tch)
bat T. Austin 7-6 6-7 6-2.

Double messieurs, quarts de finale :
Gunthardt - Taroczy (S-Hon) battent
Edmonson - Manson (Aus-EU) 6-3
6-4 ; Stewart - Taygan (EU) battent
Glickstcin - Krulcvitz (Isr-EU) 6-2
6-4 ; Gildemeister - Prajoux (Chi) bat-
tent Edwards - Palin (EU-Fin) 7-6 6-4 ;
Gildemeister - Prajoux affronteront
Gunthard t - Taroczy en demi-finale.

r \
Résultats

Quarante et un joueurs fi gurent sur la
3rr"Tiste de transferts émise par l'ASF.
Sur la première liste , fi guraient 93 noms,
sur la deuxième 66. Grasshopper
(8 noms) est le club le plus représenté.

Ligue A
Aarau : Ernst Aelli g, Oliviero Bassi .

Ernst Bleiker , Rolf Schaerer . Alex Pete-
rhans. — Bellinzone : Fabio Briccola. —
Chiasso : Bruno Capponi , Giancarlo
Riva , Rolf Stephani. — GC : Allons
Bosco (actuellement au SC Zoug), Os-
car Bouli (Bremgarten AG), Rolf Brun-
ner (Winterthour). Hilmar Erni , Kurt
Kulinis. Erolf Laupcr (Wettingen) Tho-
mas Luthi , Urs Sutcr. — Xamax : José
Chopard , Bertrand de Coulon , Chris-
tian Fleury (Chiasso/Granges), José-Mi-
chel Hofer. — Nordstern : Urs Kohler.
— Zurich : Alberto Erba , Urs Schoc-
nenberger.

Ligue B
Fribourg : François Mollard (actuelle-

ment à Young Boys), Michel Mora ,
Har tmut  Huhse. — Locarno : Antonio
Bettosini. Romano Maggctti . Danilo
Muschietti , Mileta Rnic. — Lugano :
Alfred Hussner . Jean Triaca , Claudio
Wagner. — Wettingen : Hermann Rull i .
Alfred Strasser. — Winterthour : Armin
Doebeli . Rolf Dunner . Urs Egli (Toess-
feld), Christian Haeni (Weinfe lden), Ro-
land Wanner.

La 3me liste des transferts



Hambourg champion « au rabais »
ipEjH footbaii | L'activité à l'étranger

Il aura vra iment  fallu a t tendre les
toutes dernières minutes  de la saison
pour connaître le nom du champion
d 'Al lemagne de l 'Ouest!  Hambourg,
bat tu  a u r a i t  été rejoint  par Cologne
en cas de victoire de ce denier .  Au
Volk parksiadion.  Hrubesch et ses
compagnons ont  ètè tenus en échec
par Karlsruhe. sur le résultat de 3-3.
Paralysé par l' enjeu. Hambourg
n 'était pas très à l'aise. S'il a marque
trois buts, sa défense en a concédé
au tan t , ce qui ne fait pas très sérieux

pour un f u t u r  champion.  En la i t ,  ce
match nul était  le m i n i m u m  qu 'il fal-
lait à tout prix obtenir pour éviter un
éventuel retour de Cologne. Mais les
footballeurs des bords du Rhin  eux
non plus, n 'étaient pas dans les meil-
leures dispositions puisqu 'ils se sont
inclinés par 3-4 devant Kaiserspau-
tern ! La farce était jouée ; le titre ne
pouvait  plus échapper à Hambourg.
qui , f inalement  s'est montré  le p lus
résistant , le plus chanceux aussi des

clubs  de tête. Bat tu  en finale de la
coupe d'Europe des champions .
Bayern (déjà en vacances) n 'a pas op-
posé de résistance à Bochum. qui s'est
imposé par 3-1. Les Bavarois auron t
sauvé l 'honneur , cette saison, en ga-
gnant  la Coupe d'Allemagne. Pour le
reste, ils se sont montrés très irrégu-
liers.

La chance n 'a certes pas été du côté
de Bayern face à Aston Villa.  Le volu-
me et la qua l i t é  de jeu présentés par
les joueurs al lemands ont été supé-
rieurs à ce que les Anglais ont démon-
tré. La victoire d'Aston Villa est sur-
prenante à plus d' un titre. Même la
presse br i tannique douta i t  du succès
de ses représentants. Enterrés préma-
turément ,  ces diables d'Anglais trou-
vent toujours les moyens physiques et
psychi ques pour répondre présent au
jour  « J » . Rappelez-vous : Not tmg-
ham Forest et Liverpool ont  gagné Ta
finale de la Coupe des champions
alors qu 'ils n 'étaient pas au sommet
de leur forme.

EXPLOIT QU AN D MÊME

La répétition de la finale de la Cou-
pe d'Angleterre n 'a pas été plus at-
tractive que la première «édition ».
Fatigués. sans imagination . les
joueurs de Tottenham ont eu raison
de la résistance de Queen's Park Ran-
gers... à la faveur d' un penalty trans-
formé par Hoddle. C'est maigre mais,
cette année, cela a été suffisant , pour
s'emparer de la «Cup». Tottenham
n 'a fait que défendre le trop hée qu 'il
avait  conquis en 1981. Deux victoires
de suite , c'est tout de même un ex-
ploi t !  G. MATTHEY

% ĝ athlétisme j c h a m p î o n n aïs cantonaux

La deuxième journée des champ ionnats
neuchâtelois simples s'est déroulée , heu-
reusement dans de bien meilleures condi-
tions que la première. La participation y a
cependant été également inférieure à I an
dernier et les performances de qual i té  ont
été plutôt clairsemées. L'Olympien Jean-
Marie Noth a pourtant  obtenu sa qualifi-
cation par-dessus les haies en 15"45 (limite
FSA : 16"20). Son camarade de club. Biai -
se Schenk , a obtenu 31 m 20 au disque
(l imi te :  30 m), tout en ratant  de 3 cm au
poids (11  m 27) contre 11 m 30!). Très
malheureusement , Philippe Spœrry, sans
concurrence au 800 m , a manqué , lui de

66/ 1 00 (2'I0 "66 contre 2"I0 "0). alors que
son coéquip ier René-Pierre Sauser (CS Les
Fourches), blessé à la longueur , n 'a pu
récidiver au javelot , tout en rèussissanit 43
m 10. Du côté des cadettes B, à relever que
Catherine Beltrame. de la SFG Fontaine-
melon. a bondi à 4 m 86 ( l imi te :  4 m 95).

A. F.

TITRES NEUCHÂTELOIS 1982
(SUITE)

Catégorie Cadcttees b : poids : I .  Corin-
ne Landry (CADL) 8.82 m. Longueur : I .
Catherine Beltrame (SFG Fontainemelon)
4.86 m. Hauteur : I .  Pascale Ciocchetti
(CADL) 1 .40 m. 100 m :  I .  Corinne Lan-
dry 13"54. 1000 m :  I .  Muriel Sommer
(Olympie ) 3'24'91. Catégorie éeolières :
poids : I . Anouk Fuhrer (Ol ymp ie) 6.31 m.
Longueur : Mureil Schwab 1*1 "86. 1000 m :
I .  Séverine David (CEP) 3"30"42. Catégo-
rie cadets B :  100 m haies : 1. Jean-Marie
Norlh (Olymp ie) 15**45. 100 m :  I .  Jean-
Marie No'rth 12**40. 800 m :  I .  Philippe
Spœrry (CS Les Fourches 2'10"66. 1500
m :  1. Stéphane Rouèche (CS Les Four-
ches) 4'40"99. Longueur : 1. Stéphane Alle-
mano (SFG Bevaix) 5,66 m. Hauteur : I .
Stéphane Allemano 1.65 m. Poids : 1. Biai-
se Schenk (Olympie) 11 .27 m. Disque : 1.
Biaise Schenk 31 .20 m. Javelot : I.  Rcne-
Pierre Sauser (CS Les Fourches) 43, 10 m.
Catégorie écoliers : 80 m : 1. Jean-Nicolas
Ballin (Olympie) 11 "00. 1000 m : 1. Mat-
thieu Reeb (CS Les Fourches) 3'30'"99.
Longueur : 1. Olivier Berger (SFG Bevaix)
4.64 m. Poids : I.  Clause Moser (CS Les
Fourches) 9,76 m.

Répartition des victoires (sans les re la is) :
SEP Olymp ie La Chaux-dc-Fonds : 31 : CS
Les Fourches Saint-Biaise: 7; CEP Cor-
taillod : 7; SFG Fontainemelon: 5: CA
district du Locle : 5: SGF Bevaix: 3; Neu-
châtel-Sports: 2 ; SFG Couvet : I .

jjj l échecs [ CHRONIQUE HEBDOMAD AIRE

A Bagojno , en 82. dans I un des plus
grands Tournois du inonde (uni quement
pour les Grands-Maîtres, catégorie XV ,
moyenne ELO 260K). la nouvelle étoile
soviéti que Kasparov , deux rondes-avant
la fin du tournoi, mène devant:  Poluga-
jewski. Ljubojevic , Hubner , Spasski , Pe-
trosjian. Timman Larsen et Najdorf. .

Dès la première ronde, il ne fait  point
de quart ier  avec Najdorf et le force a
l' abandon en 25 coups.

Bagojno 82
Blancs : Kasparov — Noirs : Najdorf

Indienne - Dame
I d4-Cf6 2. c4-e6 3. CG-b6 4. a3-Fb7

5. Cc3-d5 6. cxd5-Cxd5 7. e3-Fe7 X.
Fb5 + , c6 9. Fd3-C'xc3. Renforce le cen-
tre des Blancs mais la menace e4 ne lu i
plaisait pas.

10. bxc3-c5 1 1 .  0-0, Cc6 12. e4-0-0 13.
Fe3-cxd4 14. cxd4-Tc8 15. De2-Ca5 16.
Tfel-Dd6

Il semble que Najdor l  a i t  r é t ab l i
l ' équil ibre mais Kasparov sacrifie deux
Pions pour l' a t t a q u e  de m a t .

17. d5 !-exd5 18. e5 !-De6 19. Cd4-
Dxe5 20. C f5-Ff6 21.  Dg4-Tcc8 Semble
un bon coup mais p o u r t a n t  insuffisant.

22 Fd2-Dxal 23 Txal -Fxal  24
Cxg7 ! ! Le coup de grâce. 24 . ...Fxg7
25. Fh6. Les Noirs abandonnen t .  Ils  ne
peuvent empêcher le mat .

Un coup perfide
Bagojno 82

Blancs : Kasparov —
Noirs : Larsen

Vieille indienn e
I d4-CT6 2 c4-d6 3. Cc3-e5 4. Cf3-

Cbd7 5. e4-Fe7 6. Fe2-0-0 7 . 0-0. c6 X .
d5-Cc5 9 Dc2-c\d5 10 cxd5;De7 I I

Cfd2-Fd7 12. a4-Tac8 13. Ta3-Ce8 14
Ddl-Fg5 15. b4-Ca6 16. Db3-f5 17. Cc4
Fxcl 18. Txcl-fxe4 19. Cxe4-Ff5 20
Cg3-Dd7 21. h3-Cff> 22. T3al-Fg6 23
Ce3-Txcl + 24. Txcl-TcS.

Kasparov trouve ICI un  coup terr ible.
25. Tc6 !-bxc6 26. dxe6 + , Df7 27

Fc4-d5 28. Cxd5-Rh8 29. Cb6-Dc7 30.
C xC8-Dc8 31. b5-Cc5 32. Da3-Cce4 33.
De7-Cxg3 34. c7-Ff5 35. fxg 3-h5 36. a5-
e4 37. b6-axb6 38. axb6-Rh7 39. Dc5.

Les Noirs abandonnent .

Nouvelles régional es

Championnat du elub
de Neuchâtel 81/82

Série A : premier t i t re  pour Henri Ey-
mann!  I .  Eymann 6 'XX:  2. Abbet 5 X :
3. Bitzi 5: 4. Horlbcck 4 X ;  5/6 Gib i l in i
et Schwarz 4.

Série B: victoire du j un io r  Phili ppe
Hermann ! I He rmann  7 8; 2.
W . Schneider 7 (après la belle);  3. Ju i l l e -
rat 6: 4. L. Meyer 5: 5/6 Curchod ci
G u r t n e r  3.

Champ ionnat
de Suisse par équi pes

Neuchâtel-Vevey 3 X-4 X. Victoire de
Leuba. H. Robert. Nul l i t é  de A. Robert.
Delval , Franssen et Kra iko .

Berne V - Neuchâtel I I  2-4 Victoire  de
H. Eymann, Cl. Schwart/. et de J .L
Abbet. Nul l i té  de R.Genné et E. Horl-
bcck.

Franches-Montagnes I - Neuchâtel I I I
1-5. Victoire  de Ch. -H.  M u t i l e .  L
Meyer. M. Bogdansk i .  A. Juillerat et S
Chivaux.

Dans la prochaine chronique ,  les ré-
sul ta ts  du 2\"' c tournoi in te rna t iona l
«Le Roi blanc Peugeot », à Montbè-
liard . C . K .

Titre, UEFA, relégation :
tout reste encore à j ouer

opinions Ligue A : à deux doigts de la fin

Il est naturel, à deux journées de la
fin d' un championnat à rebondisse-
ments, de s'arrêter le temps de faire le
point. D'entrée de cause , il est spécifié
combien il serait orgueilleux d'établir
un diagnostic sûr et , bien qu'impavi-
de, mieux vaut s'en tenir au fait ma-
thématique que chaque équipe dispo-
se de quatre points. Comment peut-on
envisager leur répartition ? Quelles
sont les clubs concernés ?

NEUF ÉQUIPES CONCERNÉES

Pour le titre : Servette et Grasshop-
per.

Pour l'UEFA : les deux mêmes, plus
Zurich et Neuchâtel Xamax.

Pour la relégation , en partant par le
bas': Chiasso , Nordstem, Bulle , Bellin-
zone et Lausanne. Les sept équipes
restantes n'entrent en ligne de compte
que pour la confiance qu'on leur ac-
cordera de jouer le jeu, ce qui, ces
derniers temps, n'a pas toujours été
évident.

Dans quatre jours , nous en saurons
davantage et , peut-être , la plupart des
hypothèses seront-elles levées. Pour
l'heure, relevons qu'il reste cinq par-
ties décisives, ce qui revient à dire que
chaque point perdu signifiera la fin
des espoirs pour certains et que cha-
que point gagné ne servira à rien pour
d'autres. En clair : vaincre ou mourir.

Exemple-type , le 0-0 de Nordstern-
Neuchàtel Xamax où le point perdu
par Xamax coûte gros, alors que celui
obtenu par les Bâlois pourrait se révé-
ler être inutile.

Zurich-Nordstem . Chiasso-Neuchâ-
tel Xamax , Bellinzone-Bulle. Lausan-
ne-Zurich , Neuchâtel Xamax-Servette.
Voici , en résumé , à quoi tiennent les
décisions du plus long championnat
de notre histoire.

LEURS DERNIERS MATCHES

Pour la bonne compréhension de la
chose, relevons le calendrier final de
chacun.

Servette : Sion (h), Neuchâtel Xa-
max (a).

Grasshopper : Bâle (a), Vevey (h).
Zurich : Nordstem (h), Lausanne

(a).
Neuchâtel Xamax : Chiasso (a),

Servette (h).
Lausanne : Vevey (a), Zurich (h).
Bellinzone : Aarau (a), Bulle (h).
Bulle : Saint-Gall (h), Bellinzone

(a).
Chiasso : Neuchâtel Xamax (h),

Sion (a).
Nordstem : Zurich (a), Young

Boys (a).
Après cet inattaquable relevé , place

pour un brin de spéculation . Il est à

craindre pour Servette qu'il termine à
un point de Grasshopper . bon pour
gagner ses deux derniers matches. Le
point perdu par Servette pourrait l'être
à Neuchâtel , cela éliminant presque
automatiquement Xamax de l'UEFA
Zurich ayant deux adversaires à sa
portée , cela donnerait Grasshopper
champion. Servette et Zurich en
UEFA .

IMBRICATIONS

Le problème de la relégation est au-
tre car si. mathématiquement, cinq
clubs sont concernés , trois sont plus
menacés que Lausanne ou Bellinzone .
En fait, il faudrait que les deux derniers
récoltent quatre points pour se mettre
à la hauteur de Lausanne, cela reve-
nant à dire que les affaires de Zurich et
de Neuchâtel Xamax ne s'en trouve-
raient pas arrangées. Mieux vaut car-
rément sortir Lausanne et Bellinzone
du contexte. Ne reste que Bulle com-
me proie possible pour les deux der-
niers, ce Bulle qui peut se sauver en
battant Saint-Gall , non pas définitive-
ment , car Chiasso peut prendre un
point à Xamax , voire deux à Young
Boys. A vue de nez, Nordstem peu)
faire ses valises , alors que, tant Bulle
que Chiasso peuvent s'en tirer ... '

A. Edelmann-Monty

L'équi pe d'Algérie u obtenu un
nouveau succès dans un match de pré-
paration en vue du « M u n d i a l » :  à
Tours, les Al gériens se sont en effet
imposés contre le club de première
division française de Tours, par 5-4
(2-1) .  Madjer (12"), Assad (76™ et
89""''), Bourebbou (83mc) et Bensaoua
(87""-') ont marqué les buts pour une
équipe d'Algérie qui est apparue fati-
guée par la série de six matches ami-
caux qu 'elle a joués en deux semaines.

Victoire de l'Algérie

L'Olympic s'est trop souvent présenté seul
ou a dominé de toute façon , excepté dans le 4
•: 100 m où il a été contesté puis battu par les
gars du Val-de-Ruz. A. F.

Champions neuchâtelois :

Eeolières : 4 * 100 m : 2. CEP (Pécaut/
Schwab/Juvet/David) 59"82. Cadettes B :
1. CADL (Landry/Baumann/Humbert-Droz/
Ciochetti) 54"92. Cadettes A :  1. Olympie
(Wahli/Scheidegger/von Bergen/Perrenoud)
56"23. Dames-Juniors : 3 * 800 m: 1
Olympie (Taenzler/Charp ié/ Fankhauser)
8 08"63. Dames : 4 x 100 m : 1 Olympie
(Beuret/ Botter , Gigandet/Cavin) 49"15. Eco-
liers : 4 x 100 m : 1. Olympie I (Noth/Balin/
Forrer/Lesquerreux) 54"84. Cadets b:  1.
Olympie (Carraux/Nloth/Jospin/Schenk)
49"05. Cadets A :  1. Olympie (Schneider/
Bargetzi/Lengacher/Vuilleumier) 47"84. 3 *1000 m :: 1. Olympie I (Babey/Bargetzi/Bros-
sard) 8'23"21. Seniors : 4 x 100 m : 1. SFG
Fontainemelon (Robert/Besomi/Lauener/Fru-
tiger) 44"06. 4 x 200 m : 1. Olympie (Vœgtli/
Boichat/Kubler/Widmer) V30"75. 3 x -|000
m: 1. Olympie (Dubois/Frutschi/Binda)
7'59"79.

Razzia d'Olympic
flans les relais

SURPRISE. - Les jeunes réservistes de Neuchâtel-Sports (Neuchâtel II), dont le gardien s'oppose ici avec
succès à un attaquant lyonnais, ont surpris en évitant de lourdes défaites face aux favoris.

(Avipress - Treuthardt)

[jpg hockey sur terre | Succès complet du Tournoi d e Pentecôte

A l'inverse du tournoi internatio-
nal organisé l'an dernier par Neu-
châtel HC, où les Italiens de Novarre
avaient dominé tous leurs adversai-
res , celui de 1982 a connu une lutte
acharnée entre trois équipes. Si c 'est
finalement Berne qui s'est imposé,
les deux équipes qui le suivent au
classement auraient pu prétendre au
sacre.

ÉQUIPE SOUDÉE

C' est dans des conditions atmos-
phériques excellentes et de jeu idéal
que s'est déroulé ce tournoi. Grati-
fiés d'un temps « de vacances », les
organisateurs ont été récompensés
de leur travail. Du point de vue spor-
tif , c'est le succès total. Tous les
matches, âprement disputés, ont
connu des résultats étroits et les
connaisseurs ont pu vibrer tout au
long de ces deux journées de hoc-
key.

Les gens de la capitale fédérale
ont donc remporté le trophée. Ils
ont présenté une équipe très soudée
et faisant preuve d'une vraie sûreté
technique. La déception est venue
des Français. Grandissimes favoris ,
les Lyonnais ont quelque peu raté
leur tournoi. Sans doute secoués

k. 

par la perte du titre de champions
de France le week-end dernier face
à Amiens, les Français sont venus
avec un panachage d'anciens
loueurs et de jeunes réservistes. Ils
nous ont tout de même permis d'as-
sister à de très beaux mouvements
de jeu et ont, à de nombreuses re-
prises, enchanté le public.

NEUCHÂTEL SURPREND

La surprise est venue de la « pre-
mière « du club organisateur. In-
vaincus à l'issue de la première jour-
née, les Neuchâtelois ont manqué
de peu de remporter leur tournoi !

PATRONAGE ! BOTI- tmàw
C'est dimanche matin, après un

excellent match face à Berne, que
les « Britchons » ont dû s'avouer
battus. Ils auraient mérité mieux
Leur dernier match face au FC Lyon
fut certainement le plus beau du
tournoi et une victoire neuchâteloi-
se n'aurait pas été volée

En ce qui concerne les équipes de

Strasbourg et de Berthoud, on peut
affirmer qu'elles ont bien joué le jeu
et, quoique légèrement plus faibles ,
elles ont posé maints problèmes aux
autres engagés. Quant à la réserve
de Neuchâtel , elle n'a pas démérité
et n'a jamais été ridicule, loin s'en
faut.

Belle réussite donc de cette mani-
festation patronnée par notre jour-
nal. Berne remporte la Coupe de
Pentecôte et le FC Lyon, le challen-
ge offert par la « FAN ». T. W.

LES RESULTATS

Neuchâtel 1 - Neuchâtel 2 3 -0 :
Berne - Berthoud 2-0 : Neuchâtel 2
- Lyon 0-1 ; Neuchâtel 1 - Stras-
bourg 1 -0 ; Berne - Lyon 0-0 : Ber-
thoud - Strasbourg 1-1 ; Neuchâ-
tel 2 - Berne 0-2 ; Lyon - Berthoud
2-0 ; Neuchâtel 1 - Berne 0-1 :
Neuchâtel 2 - Strasbourg 0-1 ; Ber-
thoud - Neuchâtel I 1 -2 ;  Lyon -
Strasbourg 1 -0 ; Neuchâtel 2 - Ber-
thoud 0-1 ; Berne - Strasbourg 2-1 ;
Neuchâtel 1 - Lyon 0-0

Classement : 1. Berne 5/9 pts ;
2. Lyon FC 5/8 ; 3. Neuchâtel 1 5/
7 ; 4. Strasbourg 5/3, Berthoud 5/
3 ;  6. Neuchâtel 2 5/0.
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Berne : la bonne surprise

Finale
de la Coupe neuchâteloise

Travers descend
à Colombier

ce soir à 20 heures
La finale de la coupe neuchâteloise

82, qui opposera Travers ( I I I e li gue) à
Colombier (II  , devrait selon le tirage au
sort, se jouer dans le Val-de-Travers.
Malheureusement, l'équi pe du Vallon ne
dispose pas d'installations suffisantes
pour accueillir une rencontre de cette
importance. Elle n 'a notamment pas de
douches à offrir au club visiteur , depuis
le départ du tenancier d'un restaurant de
la localité où les joueurs trouvaient ha-
bituellement de quoi se laver convena-
blement.

Devant cette situation, les dirigeants
du club traversan ont proposé à ceux du
F.-C. Colombier de jouer la finale sur le
terrain du Bied , proposition qui a été
acceptée.

La rencontre a été fixée à ce soir à 20
h. Et qu 'on ne s'y trompe pas : le fait
que le lieu du match ait été déplacé ne
signifie pas que les Vallonniers ont
abandonné tout espoir de s'imposer !

Les Brésiliens sont au Portugal
Lu sélection brésilienne pur  le « M u n -

dia l»  est arrivée lundi  soir à Lisbonne
pour une dernière semaine d'entraînemen t
avant le début de lu compétition en Espa-
gne.

Les Brésiliens , trois l'ois vainqueurs de
l'épreuve , sont confiants en leurs chances
de l'emporter une quatrième fois . « Nous
sommes sûrs de pouvoir conquérir le titre
mondial ». a a ffirmé Falcao à plusieurs
centaines de «supporters» , qui étaient ve-
nus accueillir les Brésiliens et dansaient la
samba à l' aèroporrt Porteta de Lisbonne.
Joueurs et dirigeants sont apparus con-
fiants. Au cours d' une conférence de pres-
se, l'entraîneur Tele Santana a notamment
écarté toute criti que: «Si je n 'étais pas
confiant , je n'aurais pas pris en charge
l'équi pe » a-l-i l  dit.

Aucun match n 'est prévu au cours du
séjour de l 'équipe brésilienne à Guincho . à
24 kilomètres à l' ouest de Lisbonne.
« Nous suivons un programme décidé il y a
deux ans. Les deux premières parties se sont
déroulées au Brésil, et la dernière a lieu
maintenant au Portugal ». a expliqué le
préparateur physique . Gilberto' Tim.

« Les entraînements» , a-t-il précisé, se-
ront princi palement consacrés à des exerci-
ces techniques individuels et des exercices

lacti ques . L 'équipe se rendra à Scville le 7
j u i n.

Les Brésiliens ont emmené avec eux leur
fameux cuisinier . Mario Roieha. et des
quant i t és  «suff isantes» de vivres pour pré-
parer le plat préféré des joueurs , la « l 'eijoa-
da» .

Le journal français « L'Equipe »
faisait état, dans son édition de
samedi, de l'engagement proba-
ble de Gilbert Gress en qualité
d'entraîneur par Benfica Lisbon-
ne. S'il est vrai que le grand club
portugais a frappé à la porte de
l'entraîneur Neuchâtel Xamax ,
celui-ci a décliné l'offre.

Décidément, tout le monde
voudrait voir Gress quitter Neu-
châtel... sauf les Neuchâtelois !

Quant à Benfica Lisbonne, il
paraît avoir finalement porté son
choix sur le Yougoslave Zebec,
actuellement en RFA.

Gress à Benfica ?

Anniversaire à Léchelles

NEUCHÂTEL XAVIAX-BULLE 3-0
MARQUEURS: Forestier, Luthi , Pel-

legrini (penalty).
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel (46n".

Wuthrich); Trinchero; Hasler (46n,r , Kuf-
fer), Forestier , Bianchi; Andrey (Moran-
di), Perret (Gianfrcda), Kuffer (Sarra-
sin); Zaugg, Givens (Luthi), Pcllegrini.

NOTES: terrain de Léchelles (Broyé
fribourgeoise). Pelouse en bon état. 1800
spectateurs.

Samedi , en fin d' après-midi , Neuchâtel
Xamax et Bulle étaient invités à l'occa-
sion du 30""' anniversaire du club local.
Sur un terrain en fort bon état , les Neu-
châtelois ont obtenu un net succès. Ce fut
l'occasion, pour Gilbert Gress, de donner
leur chance à plusieurs remplaçants et,
surtout , de vérifier l'état de santé de Lu-
thi. L'avant-centre , qui a évolué en secon-
de mi-temps, n'a ressenti aucune douleur
... et il a marqué un but! L'espoir demeure
donc de le voir tenir sa place samedi soir
à Chiasso.

Un but de... Luthi !

Aarau - Saint-Gall (0-0)
Brugglifcld. 5700 spectateurs. Arbi t re :

M. Heinis  (Ammannscgg).
Aarau: Richner :  Zehnder:  Tschupperl.

Osterwalder. Kallaveridis;  Siegrist , Her-
herth.  Hegi : Mar t i .  Da Costa (46'™
Gloor), Rie lmann .

Saint-Gall : Boeckli : Goreon : Gisinger,
l l a l 'ner. Bischofberger: Ch. Graf (65mc
Rie tmann) .  Ri t te r .  Germann:  Frey. Scn-
goer. Friberg.

Aarau a remporté pour la première fois
la coupe tle la li gue. Néo-promu en li gue
nat ionale  a. le elub argovien a tenu en
échec devant  son publie Saint-Gall .  Un
résultat  qui a suffi car Aarau l' avait  em-
porté en match-aller ( 1-0) .  Les visiteurs
ont eu la malchance de tirer à deux reprises
sur les montants des buis de Richner . par
t-'rihere el R n i e r

Coupe de la Ligue :
première pour Aarau

Le mil ieu de terrain de Tot tenham.
Glenn Hoddle. et les deux joueurs d'As-
ton Villa.  Tony Morley et Peler Whit e.
ten teront  de gauner leur place de t i t u l a i -
re en équi pe d'Ang leterre, ce soir, en
louant  avec l'é qui pe d'Ang leterre B con-
tre l 'Is lande ,  à Reykjavik.

Les trois hommes ont manqué les ré-
cents matches de l'équipe nat ionale car
ils é ta ient  pris par leurs clubs, qui  oui
joué la finale de la Coupe d 'Angleterre
et de la Coupe d'Europe.

Derniers essais
en Angleterre



Un cinquantenaire plein d'allant
VILLE DE BIENNE Conservntoire

De notre rédaction biennoise :

Aujourd'hui une atmosphère
fébrile et musicale règne sur la
place du Ring, au cœur de la Vieil-
le-Ville de Bienne. En effet , elle
est le berceau du Conservatoire,
qui fête son demi-siècle d'exis-
tence cette année, et les prépara-
tifs vont bon train en vue de çqrn-,
mémorer cet événement. Hier , au
cours d' une conférence de pres-
se, le directeur du Conservatoire
de Bienne, Roë Paganini , présen-
tait le programme des festivités
du cinquantenaire qui se déroule-
ront dès samedi prochain, non
sans avoir également évoqué
l'histoire de cette institution
vouée à la musique.

C'est en pleine crise économique
que le Conservatoire de Bienne a été
créé , grâce à l'initiative d'un profes-
seur de musique. Modeste à ses dé-
buts, l'école de musique ouvre ses
portes le 1 8 avril 1 932 dans la maison
Gouffi , sise place du Ring. Elle y oc-
cupe alors quatre locaux, qui lui per-
mettent d'accueillir 75 élèves.

Mais, au fil des ans, le Conservatoire
de Bienne ne cesse de se développer,
puisque aujourd'hui, soit un demi-siè-
cle plus tard , il ne compte pas moins
de 2000 élèves, répartis en trois sec-
tions différentes. Une section générale
accueille quelque 1450 élèves et elle
est également destinée à assurer une
formation musicale aux adultes.

Quant aux 500 élèves restants, ils
fréquentent les deux autres sections
professionnelles du Conservatoire
soit : l'une destinée à la formation de
musiciens professionnels et l'autre
permettant d'obtenir , après quatre ans
d'études, un diplôme de maître de ry-
thmique. Pour ce séminaire de rythmi-
que, les examens finaux ont mainte-
nant lieu à Bienne puisqu'il est devenu
indépendant de l'Institut Jaques-Dal-
croze de Genève en 1971.

PLAI E D'ARGENT

Côté finances, le Conservatoire de
Bienne a connu quelques difficultés
au cours de l'année écoulée avec un
déficit de 25.000 fr., conséquence
d'une erreur de gestion du budget.
Mais selon Roe Paganini, son actuel
directeur , le Conservatoire devrait voir
sous peu sa situation financière se sta-
biliser. Pour mémoire, la modeste éco-
le de musique disposait de 5000 fr. de
subventions de la ville de Bienne, voi-
ci un demi-siècle. Avec son constant

Un Conservatoire blotti au cœur de la Vieille-Ville. (Arc. -Cortesi)

développement, I actuel conservatoire
est soutenu pour un million par la ville
et pour plus de 400.000 fr. par le can-
ton de Berne. Aujourd'hui une telle
institution est devenue indispensable
à tous et elle contribue au développe-
ment culturel et social de la cité bien-
noise.

UNE FÊTE EN MUSIQUE

Un demi-siècle d'existence, ça se
fête, et le programme de cette commé-
moration est riche et varié à souhait ,
comme le montre un court tour d'hori-
zon des manifestations prévues à l'oc-
casion des 50 ans d'existence du Con-
servatoire de Bienne. En effet , les fes-
tivités débutent samedi prochain
5 juin par une réception officielle au
Théâtre municipal. A cette occasion,
l'orchestre du Conservatoire présente
le célèbre opéra de W. -A. Mozart
« Bastien et Bastienne » avec sa ver-
sion moderne, intitulée, « B. B. 82 »
mimée et dansée par le séminaire de
rythmique.

Beaucoup de musique, mais il y
aura aussi d'autres choses, puisque la
fête du Conservatoire propose une

gamme de divertissements fort variés
les 1 9 et 20 juin prochains sur la place
du Ring en particulier. Il est prévu d'y
prendre un petit déjeuner musical et
d'assister à diverses productions artis-
tiques, telles que danses, théâtre , pan-
tomime. En outre, il y aura divers
stands, des concours et des jeux , tou-
jours dans une ambiance musicale. De
plus, pour son cinquantième anniver-
saire, le Conservatoire de Bienne édite
un disque, intitulé «-Issimo », et met
en vente 800 bouteilles de « vin du
Conservatoire »...

Jean-Claude Crevoisier président
f̂ ¦ ^*. 

CANTON DE BERNE Unité j urassienne

De notre correspondant :
Une centaine de personnes ont

participé hier soir à l' assemblée
des délégués du mouvement au-

M. Jean-Claude Crevoisier. (Arch.)

tonomiste Unité jurassienne à
l'hôtel de la Gare à Moutier.
Après une partie purement admi-
nistrative consacrée aux aspects
financiers de l'activité du mouve-
ment, les délégués ont, à l'unani-
mité et par acclamation, appelé le
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier à la présidence du
mouvement. Ce dernier succède à
M. Jean-Marie Mauron, démis-
sionnaire pour raisons profes-
sionnelles. Une place étant libre
au comité directeur du mouve-
ment, les délégués ont désigné
M. Jones Charpie, du Fuet.

Les délégués ont ensuite lon-
guement débattu du projet de
tracé des routes T6 et T30 de Son-
ceboz à Moutier et au travers du
« Grand-Val » de Moutier à Cré-
mines. On sait que plusieurs op-
positions à ce projet se sont ma-
nifestées ces derniers temps, ceci
notamment dans les milieux agri-
coles de la région.

Sans vouloir se prononcer sur
le fond, les délégués d'Unité ju-
rassienne, par une résolution vo-
tée à l'unanimité, demandent au
canton de Berne de donner la
possibilité aux populations con-
cernées par ce projet d'exprimer

démocratiquement leur avis
avant la décision des Chambres
fédérales.

Une résolution à ce sujet , ainsi
qu'une résolution sur les problè-
mes que connaît actuellement la
région des trois districts de Mou-
tier , Courtelary et La Neuveville,
ont été votées par les délégués
autonomistes. Elles seront ren-
dues publiques aujourd'hui.

A noter que MM. Bernard Mer-
tenat et Roland Béguelin, respec-
tivement président et secrétaire
général du Rassemblement juras-
sien, participaient - en observa-
teurs - à cette assemblée.

IVE

Les accidents en avril
(OID). — Durant le mois d'avril der-

nier, 554 (année précédente : 555) acci-
dents de la circulation se sont produits
au total dans le canton de Berne. Ils ont
fait 336 (331 ) blessés et ont coûté la vie
à 9 (11) personnes. 135 (134) de ces
accidents sont survenus sur le territoire
de la ville de Berne avec 51 (61 ) blessés
et 0 (0) mort. A l'intérieur des localités
du canton, on a enreg istré 392 (387)
accidents avec 219 (225) blessés et 3
(0) morts. En dehors des localités, le
nombre des accidents s'est élevé à 131
(134) avec 116 (95) blessés et 6 (11)
morts, tandis que 31 (34) accidents avec
1 (11) blessés et 0 (0) mort se sont
produits sur les autoroutes.

SOUBOZ

Pas de discothèque
(p) Vingt-huit citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale de
Souboz, présidée par le maire Ariste Car-
nal. Le procès-verbal lu par M. André
Carnal a été accepté, ainsi que les comp-
tes établis par M. Charles Carnal. Les
comptes municipaux , bourgeois et fores-
tiers bouclent avec un excédent de recet-
tes de 40.624 francs.

Concernant l'adhésion éventuelle de la
commune à la soirée Diapason SA, il a
été décidé de demander des complé-
ments d'information.

Enfin, dans les « divers » a été présen-
tée une demande d'ouverture d'un bar-
discothèque à Souboz. Cette demande
n'a pas été agréée. Le Conseil municipal,
déjà opposé à cette ouverture , a pu cons-
tater qu'une ferme opposition à l'ouver-
ture d'un tel établissement était ressentie
au sein de l'assemblée.

Commission des sports à Delémont
De notre correspondant :
Le week-end prochain, le corps élec-

toral de Delémont sera appelé à se pro-
noncer sur la constitution d'une com-
mission communale des sports.

Commission des bains publics, com-
mission du centre sportif , commission
d'enquête sur les dépassements pour le
centre sportif , etc : le commun des mor-
tels se retrouve difficilement dans le dé-
dale de ces commissions consacrées , à
Delémont , sous l'un ou l'autre de leurs
aspects, aux sports. C'est pourquoi le
conseiller communal Girardin, chef du
service des sports, a tenu hier à rassem-
bler la presse pour tracer le profil exad
de la nouvelle commission,' qui a déjà
franchi le stade du Conseil de ville, mais
doit encore recevoir l'aval du peuple.

A l'heure actuelle , la capitale'du Jura
s'enorgueillit de pouvoir compter sur de
chauds partisans d'une activité sportive
dite « de masse ». Elle a investi, ces der-

nières années, 17 millions dans le sec-
teur de la Blancherie et des Prés-Rosés ,
pour un centre sportif qui connaîtra un
impact régional incontestable, et fourni-
ra une des bases principales de la struc-
ture sportive du canton.

Voila qui postule impérativement la
création d'une commission des sports.
Ses buts : maîtriser la structure sportive
de Delémont , coordonner l'action des
établissements scolaires , des différentes
associations , des clubs et des sociétés,
gérer le centre sportif de la Blancherie,
proposer un budget et des achats de
matériel , encourager et promouvoir les
sports. Il s'agit d'une commission per-
manente, à caractère politique, comme
il y en a 24 autres à Delémont, qui sera
forte de 9 membres. En fait , le nombre
des commissions permanentes commu-
nales ne variera pas, puisque la com-
mission des bains publics sera dissoute.

BEVI

Appel d'un ancien président

CANTON DU JURA Querelles au RJ

Un comité cTaction sera constitué
De notre correspondant :
On sait que deux nominations in-

tervenues récemment au bureau exé-
cutif du Rassemblement jurassien
ont provoqué une vive réaction du
bureau de la fédération du district de
Delémont. Dans un communiqué pu-
blié le 25 mai , ce bureau déclarait
que l'esprit et la lettre des accords
intervenus lors de l'assemblée des
délégués du Noirmont avaient été
violés, et il accusait Roland Béguelin
d'avoir , par surprise et en violation
des statuts, entraîné le bureau exé-
cutif dans une décision qui ruine les
efforts d'apaisement des militants.

Ces nouveaux remous, écrivions-
nous alors, indisposent de plus en
plus la base. Il se dessine un mouve-
ment vers un appel au bon sens et à
j 'apaisement.

« Depuis trop longtemps déjà,
écrit-il, quelques membres de la fédé-

ration du Rassemblement jurassien
du district de Delémont ont alimenté
la presse par des polémiques de ca-
ractère personnel , à travers lesquelles
on discerne je ne sais quel méconten-
tement ou quelles susceptibilités qui
n'ont absolument rien de commun
avec le but statutaire à atteindre par
le Rassemblement jurassien.

»Cette situation est devenue into-
lérable aux yeux des membres du
Rassemblement jurassien, et plus par-
ticulièrement de ceux du district de
Delémont. Je considère que ces vai-
nes polémiques ne servent qu'à ali-
menter une presse hostile aux auto-
nomistes iconditionnels.

»Je suis certain que la majorité des
membres du Rassemblement juras-
sien de la fédération du district de
Delémont sont outrés de l'image
qu'ils donnent malgré eux aux mili-

tants des autres districts et de l'exté-
rieur. Faisant confiance aux décisions
prises en collégialité par l'exécutif du
Rassemblement jurassien, je constate
que ces dernières ne sont pas respec-
tées par les organes responsables de
la fédération du district de Delémont.

COMITÉ D'ACTION

»En ma qualité d'ancien président
et de membre fondateur de la fédéra-
tion du district de Delémont, conclut
M. Schindelholz, j 'ai pris contact
avec des militants soucieux de réta-
blir, au sein de celle-ci , une situation
et un esprit conformes au but statu-
taire. Un comité d'action sera consti-
tué. Il fera connaître ses vues et ses
demandes aux organes compétents
et, si nécessaire, à l'opinion publi-
que. »

Journée de l'Eglise réformée évangélique du canton
Dimanche aura lieu à la halle des

expositions de Delémont la pre-
mière Journée de l'Eglise réformée
évangélique de la République et
canton du Jura. Organisée à l'ins-
tigation de la paroisse de Delé-
mont, cette manifestation, pré-
sentée mardi au cours d'une con-
férence de presse, sera précédée
samedi d'un concert , au temple de
Delémont , des « Compagnons du
Jourdain ».

Dans le canton de Berne, les protes-
tants du nord du Jura avaient des liens
particuliers avec ceux du sud du Jura et
de l'ensemble du canton. La mise sur
pied du canton du Jura, dans lequel les

Eglises, de nationales qu elles étaient ,
sont devenues autonomes, les a obligés
à mettre sur pied une constitution ainsi
que des institutions législatives , execu-
tives et judiciaires. De plus, les protes-
tants constituent désormais une minori-
té, puisqu'ils sont , selon le dernier re-
censement , 8655, sur une population
de quelque 65.000 personnes. Or, cette
minorité s'est rendu compte qu'elle ne
se connaissait que fort peu au sein des
trois seules paroisses du canton du Jura
(Porrentruy, Delémont et les Franches-
Montagnes). C'est la raison de l'organi-
sation de cette journée placée sous le
thème « Mieux se connaître ». Un culte
centralisé est prévu, suivi d'un repas en

commun et de la présentation des pa-
roisses , le tout accompagné de produc-
tions musicales. Si l'Eglise réformée
évangélique jurassienne est indépen-
dante sur le plan administratif , elle a
toutefois gardé des liens sur le plan
spirituel avec le canton de Berne puis-
qu'elle fait partie de l'Union synodale
de ce canton, tout comme une partie
des communes soleuroises, et qu'elle
est régulièrement représentée dans les
divers organes. De plus, certaines com-
munes jurassiennes sont desservies par
des pasteurs du canton de Berne, tout
comme certaines communes bernoises
sont encore desservies par des pasteurs
jurassiens. (ATS)

La sérénité du PDC
Rupture de la coalition gouvernementale

De notre correspondant :
Face à la rupture de la coali-

tion gouvernementale provo-
quée par le parti socialiste, le
parti démocrate-chrétien affi-
che une grande sérénité. « Séré-
nité », tel est en effet le titre
qu'il donne à l'éditorial de son
mensuel « PDC Jura » paru hier.

« C'est sans surprise, y lit-on, que le
bureau exécutif du PDC a pris acte de
la décision du parti socialiste de ne pas
renouveler la coalition gouvernementa-
le actuelle. Depuis bientôt une année, le
PS a saisi tous les prétextes pour atta-
quer le PDC, lui reprochant surtout de...
faire du social ! »

Le PDC affirme ensuite que, par fidé-
lité à l'esprit du 23 juin, il était prêt à
renouveler sa confiance aux cinq minis-

tres actuels. Mais le fait que le PS parte
seul au premier tour remet tout en ques-
tion. « On imagine difficilement que le
PDC, qui subira probablement le flot
des reproches et des sarcasmes socialis-
tes durant toute la campagne, fasse en-
suite la courte-échelle au candidat du
PS pour le second tour de l'élection au
gouvernement », écrit le PDC, qui ajou-
te que sa ligne de conduite sera fixée le
17 septembre prochain, lors d'une as-
semblée générale du parti. D'ici là, le
PDC observera les événements d'un œil
serein, parce qu'il est la première force
politique du canton, et qu'il n'a besoin
de personne pour maintenir - voire ren-
forcer - ses positions au sein du gou-
vernement.

Autre motif de sérénité du PDC : en-
tre les dirigeants et les militants du par-
ti , le consensus sur la politique à suivre
est complet. Enfin le PDC déclare qu'en
se mobilisant au maximum en vue des

élections du 24 octobre prochain, ses
membres parviendront à donner la ré-
ponse qui convient aux socialistes : cel-
le d'un succès du PDC. « Pour le reste,
conclut-il , ceux qui ont pris l'initiative
de rompre la coalition devront en assu-
mer la responsabilité ».

BÉVI

Nomination
Le Conseil fédéral vient de nommer

M. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'économie publique, membre de la
commission fédérale de surveillance du
fonds de compensation de l'assurance
chômage. M. Jean-Pierre Beuret a été
proposé à cette fonction par la Confé-
rence suisse des chefs de département
de l'économie publique.

FRANCE VOISINE

BELFORT

Détention maintenue pour
l'agresseur au marteau

(c) M. Raguin, juge d'instruction
de Belfort , a décidé de maintenir en
détention Alain Favier , 30 ans, arti-
san, inculpé d'avoir agressé au mar-
teau, Mme Colette Josselin , vendeuse
demeurant à Belfort, mère de deux
enfants. Me Garot avait fait récem-
ment une demande pour qu'Alain Fa-
vier soit libéré en raison de la min-
ceur du dossier. Après 5 jours de ré-
flexion , le juge d'instruction a décidé
de maintenir en détention Alain Fa-
vier en raison des recherches en
cours, dont les résultats seront di-
vulgués prochainement. Me Garot a
trois jours pour faire appel mais il est
peu probable qu'il ait recours à cette
voie.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Innamorato

Pazzo (avec Adriano Cclcntano);
17h45 , Family life.

Capitole : 15h et 20h 15 , Nestor Bur-
ma — détective de choc (avec Jane
Birkin).

Pharmacie de service : de Morat , rue
de Morat 18 , tél. 221329.

CARNET DU JOUR
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Une plaquette historique pour le
1100me anniversaire de Saint-lmier

De notre correspondant :
Le 1100mo anniversaire de

Saint-lmier étant une fête histo-
rique, il était logique que les or-
ganisateurs de cette grande ma-
nifestation publient une plaquet-
te présentant cet événement.
Une commission a donc été créée
dans ce but. Elle a déjà tracé les
lignes directrices de ce projet,
qui devrait être mis en souscrip-
tion au mois de décembre de cet-
te année.

La commission d'histoire s'est fixé
un objectif précis : éditer un fascicule
facilement accessible au grand public.
En partant de ce principe de base, elle
s 'est imposé certaines limites. La pla-
quette comprendra une centaine de
pages, richement illustrées. La com-
mission aura recours à la collection de
cartes postales déjà rassemblée par la
commission de cartophilie. Elle puise-
ra aussi dans les plans et les graphes
en possession de la Municipalité.
Dans la mesure du possible les illustra-
tions seront reproduites en quatre cou-
leurs. Mais rien de précis n'est encore
arrêté sur ce point , tout dépendra du
prix de cette réalisation.

CLAIR ET BREF

De surcroît , les auteurs ont décidé
de ne pas se lancer dans une œuvre
d'érudition semblable au célèbre « Oc-
cident », de Maxime Gorce. La pla-
quette traitera de quelques sujets , sé-
lectionnés selon leur importance pour
la vie de Saint-lmier. On citera au ha-
sard : le funiculaire , les chemins de fer ,
les postes , l'industrie , le commerce, les
sociétés, les écoles , l'hôpital , etc. Cha-
cun de ces thèmes sera traité dans un
chap itre particulier. Ainsi les person-
nes intéressées par un sujet déterminé
pourront facilement le repérer dans
l'ouvrage. Cette façon de procéder
oblige les membres de la commission
à ne rédiger que des textes relative-
ment brefs, les lecteurs trouveront ce-

pendant de quoi aiguiser leur curiosi-
té.

DÉBUT 1984
Selon le plan que s'est fixé la com-

mission , la rédaction de la plaquette
devrait être terminée le 31 août 1983.
En quelque trente jours les historiens
devraient disposer d'un premier projet.
Celui-ci sera remanié jusqu 'au 30 no-
vembre si cela est nécessaire. La bro-
chure .sera prête dans sa version défi-
nitive le 1"' janvier 1984.

Il est prévu deux éditions de l'ouvra-
ge. L' une sera numérotée et fera l'ob-
jet d'une finition « bibliophile », l'autre
sera moins sophisti quée. Une sous-
cription sera ouverte durant cet hiver
déjà. Selon son succès les responsa-
bles détermineront le tirage.

IVE

Loi sur les étrangers : déclaration
de l'Union synodale réformée

Le conseil de l'Union synodale ré-
formée évangélique Berne-Jura a pu-
blié une déclaration à propos de la
votation sur la loi sur les étrangers.
Titrée « Un pas dans la bonne direc-
tion », cette déclaration précise qu'en
accord avec le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
et la Conférence des évèques suisses ,
le conseil de l'Union synodale réfor-
mée évangélique Berne-Jura recom-
mande l'adoption de cette loi soumise
dimanche prochain aux électeurs et
électrices pour les raisons suivantes :

- depuis des années , le conseil sy-
nodal plaide pour que l'intégration des
étrangers dans notre société soit meil-
leure, plus équitable et plus digne ;

- il est vrai que la loi qui est soumi-
se au vote ne répond pas à toutes les

attentes ; elle constitue toutefois un
pas dans la bonne direction. Juridi-
quement les étrangers vivant chez
nous sont mieux protégés qu'avec la
réglementation actuelle. De plus, il a
été créé des bases juridiques claires
pour un rapport équilibré entre popu-
lations indigène et étrangère ;

- ce ne sont pas des réflexes de
crainte ou d'égoïsme qui doivent con-
ditionner la votation. Aussi le conseil
synodal fait-il appel à tous les chré-
tiens pour qu'ils assument leur res-
ponsabilité par un choix fait à la lumiè-
re de l'enseignement du Christ qui
réunit les hommes et les peuples dans
la même fraternité et qui a surtout
constamment témoigné de son amour
envers les faibles et les défavorisés.
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Wir sind ein weltweit erfolgreiches Unternehmen fur «
hochwertige und exclusive Werbeartikel mit Verkaufs- I
organisationen in 14 europaischen und ùberseei-

'¦ I schen Lândern.

m Wir suchen fur die Kantone Neuchâtel und Jura «

¦ 
AuBendienstmitarbeiter , die als abschluBstarke Ver- w
kâufer einen festen Kundenstamm betreuen , akquirie- I :
ren und zugleich hohe Ansprùche an ihre eigenen Lei-

¦ 
stungen stellen.
In einem Team von flexiblen Kollegen konnen Sie Bm

I
durch Einsatzfreude und Kontakts tarke selbstândig BM
und verantwortungsbewufi t in Ihrer Arbeit autgehen.

¦ 
Wir bieten Ihnen: _

— ein testes Grundgehalt.
Wir bieten Ihnen:

- zusatzl ich ein nach oben hin unbegrenztes Provi-
 ̂ sionsemkommen. B

¦ 
Wir bieten Ihnen:

-einen neutralen Firmenwagen oder individuelle !

t

KFZ- Spesen. __
Wir bieten Ihnen: I

- Ole Sicherheit eines krisenfesten UnterneV imens.
I | Rufen Sie zwlschen 9°° Uhr und 1900 Uhr

s "-' In unserer Schwelzer Niederlassung, M
|n Tel. 041-664948 ,an. Unser Verkaufslelter ,
FJ BI Herr Erich Bergs gibt Ihnen gern weitere Auskùnfte
i « und ruft Sie auch zuriick. ÊÊM. W|H Oder schreiben Sie uns kurz. 9
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%(|VJBerendsohn AG
J V /A WNiederlassung Schweiz
[ (Vi /àw B postfach 3

V imkf CH 6063 Sarnen 'Stalden
N^fl &T 66099-136

I

Nous cherchons

JEUNE COLLABORATEUR /
COLLABORATRICE

pour notre service de vente en Suisse ro-
mande de composants électroniques passifs.
Le candidat/la candidate devra avoir une
formation technique et/ou commerciale. La
connaissance de l'allemand est nécessaire.
Lieu de travail : région Lucerne.
Veuillez prendre contact avec Mmo Seiler,
tél. (041 ) 55 05 00 ou faire offres à

Grossmatte 26a, 6014 Littau-Lucerne.
68664-136

Institut de Beauté
cherche

esthéticienne
2 à 3 jours par semaine.

Adresser offres écrites à
GV 999 au bureau du journal.

67395.136

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 M

La Maison du
Village
Sauges-Saint-
Aubin
cherche pour le
1e'juillet
sommelière
Tél. 55 29 44.

SHASSLER
décoration intérieure
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

APPRENTIE vendeuse
pour son département rideaux et décoration.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 21 21. SBBOS - UO

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

Nouvelle entreprise
Zingg Alain

Peinture, papiers peints
revêtement plastique

Sablons 43
Tél. 24 77 08, dès 18 h. 7oo68.no

RK̂ "~^1 MAGASIN POPULAIRE
i II f II CHAUSSURES
III \J\ + SPORT
ff^ B H FINKBEINER FRERES

YVERDON
SI VOUS AIMEZ LA VENTE
ET A VEZ DE L 'EXPÉRIENCE
SI VOUS CONNAISSEZ LA CHAUSSURE
OU AVEZ DE L'IN TÉRÊT POUR CETTE BRANCHE
SI VOUS A VEZ LE SENS DES RESPONSABILITÉS
ET ÊTES PRÊTE À PRENDRE LA TÊTE D'UN
PETI T GROUPE DE VENDEUSES
alors vous êtes la

1re VEIMDEUSE
que nous cherchons pour le magasin que nous ouvrons à
Neuchâtel le 1e' septembre 1982.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons un travail varié et relativement indépendant,
une ambiance de travail agréable dans une entreprise
jeune et dynamique, un salaire en rapport avec vos
capacités.

Faire offres écrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à :
MP FINKBEINER FRÈRES,
rue du Lac 36, 1400 Yverdon. ee7oi ue

««¦Il lll l imy-^T.— ¦ !!¦!¦ Il [¦llllll 11 llll ¦II1IIIWIIIIIW

Je cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

capable de m'aider à contrôler les
offres pour une nouvelle construc-
tion conséquente et éventuellement
de suivre l'exécution des travaux.
Durée de l'engagement : quelques
mois dès que possible.
Ecrire sous chiffres 91-666
à Assa Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

68754 136

Je cherche tout de suite oi
pour date à convenir

2 maçons
(permis B ou C)
+ permis de voiture.

S'adresser à
Tony Catena
Entreprise
de Maçonnerie
Jonchères 2
2022 Bevaix
Tél. 46 13 26. looa6 .i3

Maculalars «R traite
au bureau lu Journal

b/3HJ- l  J'

Cherchons :

/

Tél.
038/25 02 35

67118 136



j TAPIS DE FONDS
BIEN ACHETES,
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/ Fbg lie l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tél . 038. 25 21 21

Mercredi 2 ju in
20 h 30 TEMPLE DU BAS

; Concert organisé par M. Claude Delley avec

,Si La chanson du Pays
-_ de Neuchâtel1 
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|| Direction : Pierre Huwiler et

% QUINZAINE DE jÉ Les gais Lutrins

^
IMCHAÏEl̂ Jp Mouna Saydjari , piano

¦̂ \\\V/ws^||l̂  Pierre-Henri Ducommun, violon
W//7/*N François Allemand, flûte

Jean-Paul Jeanneret , violoncelle
Patronage Fabriques de Tabac réunies
r . - ,i 66356-110Entrée libre t
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CONSULADO GENERAL DE ESPANA
EN BERNA

Giacomettistrasse , 3
3006 Berna

Tél. (031) 44 41 42/43

RECTIFICACIÔN DEL CENSO ESPECIAL DE
RESIDENTES AÛSENTES EN EL EXTRAN|ERO

Por orden del Ministerio de Economîa y Comercio de fecha 19.5.1982 (B.
0. del E. numéro 122 de 22 de mayo) se han diçtado normas para la
rectificaciôn del censo électoral de résidentes présentes y aûsentes
mayores de edad con referencia al 31 de marzo de 1982.
Conforme al articulo 6e de dicha orden los Espafioles résidentes en el
extranjero que hayan cumplido 16 arïos antes del 31 de marzo de 1982
y que no estén ya con anterioridad inscritos en el censo électoral especial,
remitirén por correo al Consulado de su Demarcaciôn la hoja de
inscripciôn en diého censo por duplicado, adjuntando fotocopia de las
paginas correspondientes de su pasaporte, certificado de nacionalidad o
documento nacional de identidad.
Los cambios de domicilio de los electores ya incluidos en el censo se
comunicarân asimismo por los interesados a la oficina consular de su
Demarcaciôn.
Las oficinas consulares recibirân las solicitudes de inscripciôn, de cambio
de domicilio, o de baja en su caso, hasta el 20 de agosto de 1982.

Berna, a 26 de mayo de 1982.
68752-110
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ĝ̂  mmw x. v̂ sipps .3»»- , i  "x .

,.-«sS£x_.. .. .x?  ̂ ^̂  ..... -•••- également dans
Jt^"' 
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Naturellement toutes les deux avec de l'huile de tournesol et du jaune d'eeuf frais.

Désirez-vous recevoir gratuitement notre recueil de recettes à base de mayonnaise?
Alors envoyez une carte postale mentionnant votre adresse en caractères d'imprimerie à:
THOMI + FRANCK SA, «recettes de mayonnaise», case postale, 4091 Bâle. (Seulement iusquc
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La nouvelle loi sur les étrangers est .

modérée
parce qu'elle accorde ia priorité au travail-
leur indigène sur le marché du travail et
qu'elle maintient le statut des saisonniers.

Le 6 juin, votez

OUI
pour la loi sur les étrangers

Parti radical-démocrati que PO îs
H.R Leuenbergs* slUSSe JL JWulJf. %JF„ »tt
Bund*scM«e 'O fiS80' "0 -̂ m̂àmmmmmm -mg-mjà-y
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

A vendre

Ford Mustang 289
1968, V8. expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 14 47.
entre 18 et 19 heures.

70099-142

À VENDRE

Alfasud 1300
58.000 km, 09.79.
Fr. 5500.—.
Tél. 33 65 08/
33 51 33 (travail).

67839-142

Maculature en «ente
au bureau du Journal

A vendre

Porsche 924 Turbo J 981
177 CV-DIN, rouge indien, équipe-
ment Ch, lève-glace électrique, sor-
tant de l'usine.

Audi Quattro J 982
200 CV-DIN , blanc, 4 roues motri-
ces (en permanence), blocage du
différentiel AV et AR , lève-glace
électrique, verrouillage central des
portes et du coffre , toit pivotant et
amovible, 3000 km environ.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 6876o 142

Nous achetons...
Pour satisfaire la demande nous
achetons des voitures récentes non
accidentées. '

AU MEILLEUR PRIX.
Demander int. 27.

68533-14?

A vendre

expertisées
Opel Ascona, Audi
MGA, Peugeot 304.
Garanties, location
vente + crédit +
crédit du vendeur
sans intérêts.
Tél. 24 26 93.
préférence repas.

67840-142HONDA 125
chopper. Expertisée,
24.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 91 64.
le soir. 67831 142

A VENDRE

Renault 4 TL
1.100,42.000 km,
1979.
Tél. 31 72 81.

67836-142

^̂ MH MWM*'̂  62292 14?

OCCASIONS :
PEUGEOT 504 Ti
aut. cuir , brun met. 1977,
116.000 km.
PEUGEOT 504 Ti
aut. cuir , gris met. 1973.
115 000 km
PEUGEOT 104 GL 6.
beige met. 1979.
51 .000 km.
PEUGEOT 505 GR,
rouge 1980. 45.000 km.
PEUGEOT 505 SB,
blanche 1980. 94.000 km
PEUGEOT 604 SL,
aut cuir , lumée met.
1978. 96.000 km
RENAULT 14TS.
gris met. 1979,
46 000 km.
RENAULT 4 GTL.
bleu met. 1979,
33 000 km.
TOYOTA
CORONA200O
5 vit., brun met..
1976, 65 000 km
VW SciroccoGTI
blanche 1 979. 48.000 km.
RANGE-ROVER
bleu et gris 1 974.
79 000 km

GARAGE
DU CHÂTEAU SA
2520 La Neuveville
Tél 038 51 21 90

68583 142
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

* ¦'
Chez le spécialiste autoradio et Hi-Fi en voiture

j attes une bonne aff aire...
et découvrez un nouveau plaisir au volant avec

©Clarion

PE 698
Auto-radio LW/MW/U KW stéréo - lecteur de cassettes 2 x 6 Wati
Loudness automatique — circuit antiparasite incorpore — balance
stéréo — mécanisme de protect ion des bandes

Rendu posé, avec antenne, accessoires de
montage standard,
2 excellents haut-parleurs rT,450" !

PE 784 Autoreverse, grande puissance
Autoradio LW/MW/UKW stéréo - lecieur de cassettes 2 x 20 Wa lt
Loudness - circuit antiparasite incorporé - sélecteur Cr02 - UKW
Super SASC - Info/SDK - 6 touches programmables
PE 967 Automatique-digital
Tuner LW/MW/UKW stéréo - recherche automatique - présélections
directes - A utoreverse - Cr02 - Loudness - balance stéréo
PE 964 Auto-music-computer , 46 Watt
Tuner LW/MW/UKW sléréo - recherche automatique - présélections
directes - Autoreverse - Loudness - Dolbv - Cr02 - métal
2 x 23 / 2 x 40 / 2 x 80 Watt
et un grand choix d'autres modèles 66833 uo

F \A/inl<rlor E L E C T R O S E R V I C E
. V V II! IIVlC7l Prébarreau 3. Neuchâtel . Tél . 24 21 66

v J

tUnl I bAUÀ en vente au bureau du journal

Break
Volvo 245
équipé. 7 places. 1975.
110.000 km, Fr. 5300 —
Non expertisé. Fr. 4600.—
Tél. (038) 51 25 04.

67393 142

A vendre

SimcallOD
toit ouvrant ,
77.000 km, 1977.
Tél. (038) 51 31 09.

70049-U2



Votations fédérales : mots
d'ordre des partis et organ isations

BERNE (ATS). - Le tableau suivant vous donne les mots d' ordre
des partis et des organisations en vue des votations fédérales du 6
juin prochain : loi sur les étrangers (Let) et révision du code pénal
(CP).

1. Mots d' ordre des partis et des associations professionnelles
CP Let

Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui
Parti radical-démocratique (PRD) oui oui
Parti socialiste suisse (PSS) non oui
Union dém. du centre (UDC) oui oui
Parti libéral suisse (PLS) oui oui
Parti évangélique pop. (PEP) oui oui
Alliance des indépendants oui oui
Action nationale (AN) oui non
Parti républicain oui non
Parti suisse du travail non oui
Organisations progressistes non oui
Parti socialiste ouvrier non blanc
Parti libéral socialiste non oui
Union syndicale suisse (USS) non oui
Conf. des syndicats chrétiens non oui
Ass. des salariés évangéliques " *
Féd. des sociétés d'employés oui oui
Union fédérative non oui
Union centrale des ass. patr. oui
Vorort * oui
USAM oui oui

2. Mots d'ordre divergents des partis cantonaux ou d'autres
organisations

RÉVISION DU CODE PÉNAL

Non : Jeunes radicaux. Jeunes UDC, Jeunes PDC, Radicaux du
Haut-Valais, UDC, VD, PDC GE et JU.

Liberté de vote : PDC BS et Haut-Valais. Jeunes PDC SG.

LOI SUR LES ÉTRANGERS

Non : UDC Schwytz
Liberté de vote : UDC Zurich
(* : pas de mots d'ordre)

Adhésion de la Suisse à l'ONU

La commission du National
fixe son programme

BERNE, (ATS). — La commis-
sion du Conseil national qui exami-
ne le projet d'adhésion de la Suisse
à l'ONU a mis au point son pro-
gramme de travail. Elle a l'intention
d'entendre une foule d'experts
étrangers et suisses de sorte que le
plénum ne discutera du projet que
l'année prochaine et non pas, com-
me le prévoyaient certains optimis-
tes, en décembre déjà. Les com-
missaires n'ont pas encore entamé
le débat sur le fond, mais d'ores et
déjà trois d'entre eux ont déposé
une proposition de non-entrée en
matière. La séance a eu lieu mardi à
Berne sous la présidence du socia-
liste zuricois Walter Renschler. Le
porte-parole de langue française -
la commission compte 31 membres
dont sept Romands - est le Gene-
vois Gilbert Duboule (rad).

C'est « avant la fin de cette légis-
lature » - donc avant octobre 1 983
- que les commissaires feront leurs
propositions au Conseil national, a
expliqué M. Walter Renschler à
l'issue de (a séance. Le message du
Conseil fédéral qui recommande
l'adhésion de la Suisse à l'ONU a
été publié en mars dernier. La com-
mission a fixé les dates de trois
nouvelles séances dont deux dure-
ront deux jours, Elle se réunira les 8
et 9 septembre à Berne puis les 25
et 26 octobre à Genève. Cette der-
nière séance permettra aux com-
missaires de visiter le siège euro-
péen de l'ONU et aussi d'entendre
les autorités genevoises à ce pro-
pos. Une séance «de réserve » a
été fixée au 8 novembre. M. Walter
Renschler espère que le débat sur
le fond commencera déjà lors de la

reunion de Genève, mais il semble
craindre que ces auditions ne traî-
nent en longueur.

Pour se faire une idée exacte des
conséquences de l'entrée de la
Suisse à l'ONU , les commissaires
veulent entendre des experts étran-
gers et suisses. Un Autrichien les
renseignera sur les expériences
d'un Etat neutre membre de l'ONU.
Un Allemand les informera sur la
différence entre le statut d'observa-
teur (qu 'occupe la Suisse actuelle-
ment et qu'occupait la RFA jus-
qu'en 1873) et celui de membre.
Un haut fonctionnaire de l'ONU
exposera les mesures que l'ONU a
déjà prises en faveur de la paix
(casques bleus, par exemple). En-
fin, la contradiction sera apportée
par un politicien américain qui dira
pourquoi la Suisse ne doit pas en-
trer à l'ONU. Les experts suisses
informeront sur les expériences
suisses dans les organisations spé-
ciales de l'ONU , sur la comptabilité
de cette adhésion avec notre neu-
tralité et sur ses effets sur la politi-
que étrangère suisse.

Les avis exprimés au cours de ce
débat de procédure couvraient un
large éventail, a déclaré M. Walter
Renschler. Alors que certains, esti-
mant que les opinions étaient fai-
tes, souhaitaient entamer immédia-
tement le débat sur le fond, d'au-
tres, au contraire, semblaient indé-
cis et désiraient un complément
d'information. Personnellement, M.
Renschler semble douter de l' utilité
de ces auditions d'experts « comp-
te tenu du fait que chaque com-
missaire a déjà reçu près de trois
kilos de dossiers à ce sujet ».

Bientôt les 400 ans du Collège Saint-Michel

ROMANDIE

FRIBOURG - les 11 , 12 et 13
juin , le collège Saint-Michel fête les
quatre cents ans de sa fondation par
Pierre Canisius. Bastringue au pro-
gramme. Un comité d'organisation
«ad hoc » (allez , on ne perd pas son
latin...) chapeaute le tout. Mais que
l'on fût Léon Savary, que l'on soit
un ancien élève - ils courent les rues
de Fribourg et d'ailleurs en Roman-
die... - ou que l'on vive dans la réali-
té quotidienne d'un collège de 1.300
élèves, on chausse des lunettes diffé-
rentes pour apprécier l'institution.
Qu 'en pensent les élèves ? Un des
leurs , Dominique Sprumont , un
«scientifi que» de sixième, a essayé
de le savoir. Et nous avec. Une cho-
se est sûre , c'est que mai 82, c'est un
peu «il était une fois la révolution ».
Diable , de nombreux élèves du collè-
ge sont des fils de mai 68. Ça ne
rajeunit personne...

La mode est au sondage. Domini-
que Sprumont a , précisément , posé
deux questions toutes simples -
qu 'est-ce qui va ou ne va pas au
collè ge - à quelque deux cents élèves
répartis en douze classes. L'échantil-
lon semble représentatif: en effet , la
section française compte 900 élèves ,
répartis à parts égales entre le pré-
gymnase, le gymnase et le lycée.
Gymnase , classes allemands et clas-
ses de dip lômes de commerce com-
plètent le tableau.

DES LEITMOTIVS

Quatre leitmotivs martèlent les ré-
ponses des étudiants de tous les de-
grés (de la première à la septième),
de toutes les sections (A B C E.
selon la maturité fédérale). Les collé-
giens réclament à cor (gare à la faute
d' orthographe...) et à cri , la mixité.
Ils refusent généralement le «touris-
me» interne qu 'un système récent
leur impose , en les faisant changer
de classe, en fonction des cours don-
nés, alors qu 'auparavant , les profes-
seurs se déplaçaient avec leur maté-
riel. Ils souhaitent «plus de sport »,
dans un établissement qui dispose de
sa propre piscine couverte et de hal-
les de gymnastique. Ils espèrent un
allégement de l'horaire. Un gars de
troisième laisse tomber , désabusé:
«On fait plus d'heures qu 'un ap-
prenti » .

Ce qui plaît d' emblée aux plus jeu-

nes, ce sont les «anciens monuments
et les anciens tableaux» , «il n 'y a
pas que du béton» écrivent deux
élèves de première. Un loustic de
deuxième couche sur le papier cette
audace : «Ce que j' aime au collège ,
ce sont les congés». L'ambiance -
«meilleure qu 'à l'Ecolc secondairc »
- est appréciée. Malgré le nombre
des élèves, on est assez loin du cli-
mat «grande boîte» , apparemment.

AH LES FILLES

Pourquoi réclamer la mixité ? Peu
d'élèves l'expliquent. L'un argumen-
te: «Ça donnerait une meilleure vi-
sion cie la vie». Un autre estime que
ça «éviterait des bagarres» entre
garçons. A noter que les collégiens
sont «sevrés» dans ce domaine à la
sortie du cycle d'orientation qui con-
naît , lui , la mixité. Est-ce là une
«question de fond » ? Elles sont sin-
gulièrement absentes des réponses
au sondage. Une classe parle du sui-
cide. Parce qu 'un camarade s'est
supprimé cette année. Et il y a bien
des «casseurs»: ce sont ceux qui
veulent casser les prix d' une institu-
tion toute neuve , la cafétéria. Pour
les première année, les prix y sont
trop lourds. En quatrième , l'appré-
ciation est nuancée : «On n'a pas
assez d'argent» . En cinquième et

sixième. le propos est moins superfi-
ciel. « Est-ce que la formation intel-
lectuelle qu 'on reçoit dans cette mai-
son répond aux exigences de la so-
ciété ?» s'interroge un gars de cin-
quième.

L'ESPRIT

«Le collège est en train de former
une jeunesse où l' amitié perd de sa
valeur , où l'on n 'a plus de confiance
mutuelle» affirme un autre. «L'es-
prit du collège , au niveau des profes-
seurs et des élèves, ne va pas tou-
jours dans un sens du respect d au-
trui» constate un élève de sixième.
Tout cela est dit avec sentiment ,
avec de la chaleur humaine. Dans la
section allemande , le discours ' est
plus tranché: un conflit y a éclaté
qui s'est « répandu» jusque sur les
murs du collège, couverts de graffiti.
Les Romands , dans les dernières
classes, n 'ont aucune commisération
pour «les Suisses allemands» ; plu-
sieurs se plai gnent de l'image qu 'ils
donnent du collège. Le langage de la
maj orité silencieuse , un élevé de
sixième le livre : «Je n 'ai absolument
rien à dire. Je fais mes études et je
n 'ai aucune contrainte majeure».
Punkt , schluss.

Pierre THOMAS

La Suisse
en bref

BERNE - Semaine de la paix à
l'Université de Berne : un groupe de
travail rassemblant « l'université criti-
que » et d'autres groupements mène
du 1er au 10 juin à l'Université de
Berne une semaine de la paix. Diffé-
rents aspects du problème de la paix
seront abordés, dont l'armement et
l'économie, le service civil , les formes
du pacifisme, la femme et l'armée et
les exportations d'armes.

BERNE - Dès le 10r juin, le « Kunst -
museum » de Berne abrite une expo-
sition sur « l' art espagnol du XX e siè-
cle », rassemblant des oeuvres du
musée. On y trouve notamment des
oeuvres graphiques inédites de Sal-
vador Dali , des oeuvres de Pablo Pi-
casso, Juan Gris, Joan Miro et Fran-
cisco Bores pour les arts picturaux,
Manolo et Chillida pour la sculpture.

Le « menu » de la session
d'été des Chambres

BERNE, (ATS). — Les Chambres
fédérales entameront lundi pro-
chain leur session d'été. Le pro-
gramme de la session est placé
sous le signe de l'examen des rap-
ports de gestion 1981 des princi-
paux organes de la Confédération :
Conseil fédéral, Tribunal fédéral ,
PTT et CFF. Les Chambres seront
d'autre part réunies en Assemblée
fédérale le 16 juin, pour procéder à
l'élection des deux juges sup-
pléants au Tribunal fédéral.

Le Conseil national commencera
ses débats lundi à 15 h 30. Outre
les rapports de gestion déjà cités,
les représentants du peuple auront
de nombreux objets à examiner.
Parmi eux , citons le projet de nou-
velle affectation des taxes préle-
vées sur les carburants, la nouvelle
loi sur la responsabilité civile des
exploitants d' installations nucléai-
res et les subventions accordées
aux aéroports de Bâle, Genève et
Zurich. Le Conseil national devra
également se prononcer sur la pro-
rogation de l'arrêté fédéral sur l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger et
sur un supplément de 71 millions
de francs au budget 1982. La
Chambre du peup le examinera en-
core deux initiatives : la première,
lancée par le canton du Tessin, a
trait aux économies d'énerg ie : la
seconde, appuyée par plus de
160.000 signatures, concerne les
importations de denrées fourragè-

res et demande notamment leur li-
mitation. Le Conseil national de-
vrait enfin éliminer les dernières di-
vergences qui le sépare d'avec le
Conseil des Etats sur le projet de loi
en matière d'assurances-chômage.

Le Conseil des Etats entamera de
son côté ses travaux lundi à
18 h 15, avec l'élection de son
nouveau président. Le successeur
de M. Jost Dillier, non réélu en
avril dernier par la Landsgemeinde
d'Obwald, devrait être M. Pierre
Dreyer, (PDC/FR). Comme leurs
collègues du National, les repré-
sentants des cantons devront éga-
lement examiner les rapports de
gestion 1981, le supplément au

budget 1982 et les subventions ac-
cordées aux aéroports nationaux.
Le plat de résistance de la session
du Conseil des Etats devrait cepen-
dant être constitué par la discus-
sion sur la taxe poids lourds et la
vignette autoroutière. Autres objets
importants : le programme d'arme-
ment 1 982 (681 millions de
francs) et le crédit de programme
pour la construction de logements
(200 millions de francs).

Enfin, le Conseil des Etats devrait
éliminer les dernières divergences
qui le sépare d'avec le Conseil na-
tional sur la prévoyance profes-
sionnelle.

Coop Fonds de placement fifty -fifty

FINANCES

Coop Fonds de placement fifty-
fifty a rencontré l' assentiment du pu-
blic également en 1981. La direction ,
assumée par Coop Société coopérati-
ve de placement a Bàle , annonce un
résultat d' exercice satisfaisant.

565 contrats de placement fifty-
fift y portant sur une somme totale de
quelque 32 millions de francs ont été
conclus au cours de l'an dernier. Ces
plans fifty-fifty allient l'épargne en
valeurs réelles à l' assurance , grâce à
une police complète de Coop Société
coopérative d'assurance sur la vie.

Le portefeuille des contrats de pla-
cement attei gnait environ 170 mil-
lions de francs à fin 1981. Le nombre
des parts en circulation a passé à
286 '.i79. Ces chiffres prouvent toute
l' estime accordée au plan d'épargne
et de placement fifty-fif ty en tant que
solide placement de cap ital.

La valeur des parts a poursuivi
son ascension. De 200 francs lors de
l' année de fondation en 1961 . le prix

d'émission a atteint 283 francs à fin
1981. Il a passé à 284 francs le 1er
avril 1982.

Depuis qu 'existe Coop Fonds de
placement fifty-fifty, le rendement a
loujours été supérieur à 4 % (calculé
sur le cours d émission moven). En
1981. ce taux était de 4.03 % (1980 :
4,01 %).

La valeur vénale de tous les im-
meubles s'élevait à 94.5 millions de
francs à fin 1981 contre 87.5 millions
de francs Tannée précédente. Le ren-
dement brut moyen des immeubles
s'élève à 6.98 %. La fortune nette du
Fonds (dettes et estimation de l'im-
pôt de li quidation déduites) a passé à
77.4 millions de francs.

La direction du Fonds, conformé-
ment aux princi pes coopératifs , ne
débite au Fonds que le minimum des
frais propres. Elle renonce ainsi en
faveur de l' acquéreur à une partie
des commissions auxquelles son acti-
vité lui donne droit.

(CPS) En mars 1981, et à une
très forte majorité, le Conseil
national a rejeté une initiative
parlementaire du député POCH

Herczog tendant à accorder au
peuple le droit de décider en
dernier ressort des programmes
d'armement. En novembre 1981,

c'est au tour du parti socialiste
suisse de lancer une initiative
populaire « demandant le droit
de référendum en matière de dé-
fense militaire ».

Cette initiative soulève des
questions de principe qui sont
essentielles. Indépendamment
du succès ou non de la récolte
des signatures, il est indispensa-
ble d'informer les citoyens sur la
portée, les conséquences et le
mécanisme de cet objet.

D'où la création en mars 1982
d'un groupe de travail parlemen-
taire pour une défense nationale
crédible. Il ne s'agit pas d' un co-
mité d'action contre une telle
initiative car il sera assez tôt de
prendre en temps utile position
à cet égard.

L'existence de ce groupe ayant
été officiellement et publique-
ment annoncée, il a décidé de
s'exprimer au cours des mois à
venir et il appartient à son prési-
dent de le faire en premier lieu.

D'autres membres auront l'oc-
casion d'insister plus tard sur tel
ou tel aspect du problème, qu'il
s'agisse des limites de la démo-
cratie directe, des risques de pa-
ralysie dans la planification des
armements, de la nécessité
d' avoir une continuité dans l'ef-
fort en matière de défense na-

Sur le plan fédéral , la question
a été posée pour la dernière fois
il y a près de 25 ans et le peuple
et les cantons ont rejeté l'idée
d' un droit de référendum pour
les crédits. On peut le compren-
dre et cette tendance négative
s'est encore certainement ac-
centuée depuis lors. En effet , le
souverain a très souvent l'occa-
sion de s'exprimer , à cause des
règles fixées dans la Constitu-
tion fédérale, sur des régimes fi-
nanciers et de ce fait on arrive
pratiquement à une certaine dé-
mocratie directe.

Le domaine militaire n'a pas à
échapper aux règles de droit. Il
doit y être soumis ni moins ni
plus que les autres activités de
l'Etat. Il doit être aussi difficile
- ou facile - de voter un crédit
d'armement qu'un crédit social
ou pour les pays en voie de déve-
loppement.

Dans ce domaine aussi il s'agit
de trouver une juste répartition
des tâches entre le peuple et les
autorités.

François JEANNERET
Conseiller national

tionale et ceci même en dehors
de toute période de tension in-
ternationale, etc.

Mais, dans ce premier texte,
nous nous concentrerons sur
l'aspect institutionnel le plus
important, à savoir qu'il n'est
pas concevable de donner un
statut spécial et unique aux dé-
penses militaires, notamment
d'armement, en droit financier
fédéral.

Le problème est mal posé par
les initiants. La vraie question
serait de savoir si , oui ou non , on
désire instaurer en matière fédé-
rale le droit de référendum sur le
plan financier ; mais évidem-
ment de manière égale pour tous
les secteurs.

Si l'on voulait entrer en matiè-
re sur cette formule en ce qui
concerne l' armée, alors cela de-
vrait toucher toutes les activités
de la Confédération, l' agricultu-
re comme les Ecoles pol ytechni-
ques fédérales, le tiers monde
comme le secteur social , la santé
publique et la recherche.

Cantons et communes con-
naissent des solutions fort di-
verses en l'espèce. Cela va de
l'absence de toute règle à certai-
nes formes de démocratie direc-
te, de l'absence de tout droit de
référendum jusqu'au référen-
dum obligatoire.

Les cent ans de l'Office
fédéra l de l'agriculture

BERNE, (ÀTS). — L'Office fédéral de
l'agriculture a cent ans. Apparaissant
pour la première fois dans l'annuaire
fédéral en 1882 avec trois fonctionnai-
res, cette institution compte aujour-
d'hui, y compris les stations de recher-
che agricole et le haras d'Avenches ,
plus de 700 employés. M. Jean-Claude
Piot, d'origine vaudoise, qui dirige cet
office depuis 1969 en est le sixième
directeur. La plaquette commémorant le
centenaire de l'OFAG a paru mardi. M.
Fritz Honegger , président de la Confé-
dération et chef du département de
l'économie publique dont dépend
l'OFAG , y décrit les principales tâches
de cet office.

L'agriculture suisse , a rappelé M.
Fritz Honegger, a essentiellement trois
fonctions : assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires en
temps normal , pourvoir au nécessaire
en cas de crise lorsque les importations
sont perturbées et entretenir le territoire
national. En dépit de toutes les difficul-
tés qui l'assaillent, a constaté le chef du

département notre agriculture se mon-
tre à la hauteur de sa tâche. Pourtant,
dans notre société industrielle et comp-
te tenu aussi des marchés internatio-
naux, elle a besoin du soutien de la
Confédération. C'est précisémment
dans le but de conserver une popula-
tion paysanne forte et d'assurer une
agriculture productive que l'Etat central
s'est doté d'un office spécialisé.

Les activités de l'Office fédéral de
l'agriculture ont été définies par le
Conseil fédéral. Ainsi, l'OFAG doit-il
préparer et appliquer la législation sur
l'agriculture. Il examine régulièrement
l'évolution de l'agriculture et les rela-
tions de celle-ci avec les autres bran-
ches de l'économie. L'OFAG prépare et
exécute également les actes législatifs
concernant la formation agricole ainsi
que la protection des espèces végéta-
les. Enfin, il assume la haute direction
des stations de recherche agricole -
Changins, Liebefeld, Waedenswil , Zu-
rich - Reckenholz - et du haras fédéral
d'Avenches.

Vaud : dépôt de deux initiatives
et lancement d'un référendum

LAUSANNE, (ATS). - Les
deux initiatives lancées dans le
canton de Vaud contre des
tronçons d' autoroutes ont
abouti et ont été déposées
mardi. Celle dirigée contre la
« bretelle » de la Perraudettaz
(N-9, à la sortie est de Lausan-
ne), par M. Franz Weber et le
comité « Sauver Ouchy », a re-
cueilli plus de 24.000 signatu-
res. Celle demandant la sup-
pression du tronçon Yverdon-
Morat de la N-1 a obtenu près
de 22.500 signatures, grâce à

un comité du Nord vaudois
présidé par M. Gustave Millas-
son.

Ces deux initiatives populai-
res devront être soumises au
corps électoral vaudois dans
un délai de six mois. Si elles
sont acceptées, l'Etat de Vaud
adressera à la Confédération
un préavis négatif au sujet de
ces deux tronçons d'autorou-
tes. L'autorité fédérale pren-
dra la décision finale.

D' autre part, c'est mercredi
que sera annoncé officielle-
ment à Lausanne le lancement
d' une demande de référendum
contre la décision du Grand
conseil de réduire l'imposition
de la valeur locative d'un im-
meuble habité par son proprié-
taire ; décision qui constitue
un compromis du centre et de
la droite avec une initiative
populaire du parti libéral pour
l'encouragement de l' accès à
la propriété privée. Le référen-
dum, lui , part de la gauche et a
notamment l'appui de l'Asso-
ciation vaudoise des locatai-
res, du parti socialiste , du POP
et de personnalités du PDC et
du GPE.

LAUSANNE . (ATS) - La col-
lection de gravures de costumes vau-
dois la p lus comp lète existant à ce
jour sera exposée à partir du 3 juin à
Lausanne , a la Galerie R. Aubry.
Cette collection va de 1750 à 1870:
les gravures et les aquarelles sont
si gnées Aberli. Freudcnbcrg. Koe-
nig, Mechel. Moritz. Steinlen et au-
tres maîtres suisses qui portaient un
intérêt particulier aux costumes re-
flétant  la vie d' autrefois.

Costume vaudois :
une collection unique
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=̂r| 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades •
Spectacles audio-visuels i

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
el plus de 4000 lots

(

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

Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 37.—
par jour. Réduction AVS en juin et sep-
tembre. Altitude 1100 m, idéal pour repos,
promenades, excursions. Accès facile en
train ou auto. Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marècot-
tes. Tél. (026) 814 61. 68698 no

fc^̂  ̂ Couvertures de piscine
F̂ ^̂ ^^̂ ^. Divers systèmes pour isolation et
EjC\\ ^̂ ¦¦̂ ^ tirow-ntion des accidents et la agiote

K/03670-n o oiab SA, CoavntaiM Pkwler
^̂  Demandez docum. et revendeur 1 Tel. 0S4 34777¦ fc ft ltTlTft h H

B R OC A N T E
^  ̂ Achète meubles anciens, „
fj bibelots , tableaux , livres , "

vaisselle , pendules, etc. §
B Débarras d'appartements S

p A. LOUP. tél. 038/42 49 39 ,
¦¦ Ouvert tous les samedis

Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. - ; X x R 82/2

Bienvenue à un galop d'essai. „.„,„ ...i i r-> n' A 61040-110
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2072 Saint-BiaiseGARAGE TOURIIMG Tél. (038) 33 3315

'tl LE PILOTAGE DE LA MOTO /Les carrefours ©O Ccll9Ction VI0I/® ChancereMS7' ;ï |

L - " ' * " ~

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C,
cuisiné soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.—.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 64932-1 ic

CONFECTION
d'abat-
jour
tous genres.
Le tissu défraîchi de
vos anciens abat-
jour est remplacé
avec soin.

Tél. (039) 31 65 86,
le soir. 68663-110
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h-gBB—j Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440 688i7.no
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rT °̂Urde P'ès ou h
nette de P

1 de °̂___— 

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[MOQERfrOPTICl
y/^̂ ^̂ -̂ fxfi f̂flSjiggî A i i
mZ. \tt ;-,i#IJi'-)|Sslte;rr TI; n. Ti: fflM ^F̂ ^

57478-110

AU CERCLE LIBÉRAL
rue de l'Hôpital 20 - Tél. 2511 30

Fam. R. Sprunger
On y mange, on y mange :

# Steak café de Paris Fr. 14.50
# Steak Mexicain Fr. 14.50
# Steak Poivre vert Fr. 14.50
# Steak du Patron Fr. 14.50
# Steak nature Fr. 12.50
et le fameux et non moins célèbre coquelet
aux herbes de Provence en corbeille Fr.
14.50 de même que l'habituelle assiette du
jour à Fr. 8.— avec potage et salade compris.

Fermé le dimanche
67317-110

Seul le p

 ̂J
ê prêt Procrédît I

Jmt est un 1

#% Procrédit|
Toutes les 2 minutes ¦

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il
vous aussi ||

b. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

S ^.--- çvO 11ni I ^  ̂ Ilï s : T\|l. -L ! Veuillez me verser Fr. \. H
° - R0

:* I Je rembourserai par mois Fr. B !rX

^^ ' ' ^  ̂
I Nom '„ Lcl

x / rapide \ ' Prénom î 1
f . ¦ Il Rue No. * î SJ

 ̂ I simp e | i  ilI *»;,,, '̂
,»- 

I J NP/localité ¦ ffl\ discret / ; ¦¦
':Ç ^̂ ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I M
I Banque Procrédit ifl

B̂ ___ _̂
lI 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ^Bf

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 'm |

cLRI I cAU A en vente au bureau du journal



Claudine I
^- Corsets • Lingerie I

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 ;

fjj i C Plus de problèmes I

^
Xl H Plus de bretelles 1

ir IfifirH T DAUIA I
P E DHrlIA I

.* JÉHïJ.. lËi E élégdnce I
'* BBW

Spécialiste en prothèse du sein I
C. Vautravers suce. M. Eckert H

6651 9- l iQ W
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Tous les y ogourts
en gobelets' de 180 g

* se détruisent sans nuire

-.10 de moins par gobelet dès l'achat de deux gobelets au choix
Exemples:

Multipack 2 . 6 - 8 . 6  Multipack 2. 6-8.6

S '««"iSŝ  x. -x . -ïC- - ^<ï,Mi«j(l< :C, ::,:-:.,.,~ - -> ¦: -'-' „J - .:. ¦ ¦ -.. - , -  . -:̂  ̂ 5S" ¦ fe !̂C<««»̂ »
i-¦' *** ^'. - .60 1803/ 
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l i i 
1 gobelet gobelet I gobelet I gobelet
H3S -.SU y -As -AS
ou lieude-A5_au]je^̂  au lieu de -.55 au lieu de -.55
Nature Yogourts aux fruits Yogourtsdieté«5iê

MIGROS x.
Zu kaufen gesucht :
Ein Gemàlde von

A. Anker
wird gut bezahlt.

Offerten bitte unter Chiffre Nr.
C-05-304'249 an Publicités
3001 Bern. 6875i.no

68103-110

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

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

¦ i ;  X L  i pl̂ plp

CUIRS ET PEAUX ° |
8 Hôpital 3 - Neuchâtel | %

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

A*ca_ai \\

I
1 Prix r=ust isf.'W.'̂  :.-

i BS B SB E___5 __l *
i Location Fr. 53.-/ms t
T durée minimum 4 mois i;
1 d'autres modèles de: AEG. z
- Bauknecht , Bosch , Electrolux . j
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel *,

etC. g
j  Livraison gratuite •
"¦ Grande remise à l' emporter ¦[
J Constamment des appareils r
- d'exposition à prrx bas h
* Le meilleur prix de reprise li
I de votre ancien appareil j -
7 Garantie de prix Fust : 

^
Jj Argent remboursé, t
A si vous trouvez le même Q
^J meilleur marché ailleurs. ;

I ï:
¦ Mann, Marm-Centre 038'33484B ¦

! Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ~
i Chaux-de-Fonds. Jumbo - 039/26 68 65 *
I Vitlars s. Glane, Jumbo Mancor 03^-24 54 14 (7
i et 43 buccufsale5 —

HBL wi

baHsci 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

& PHEPAREZ 4i
*ï VOS VACANCES ^̂ ^̂ MPBMMHI ĤMMM ^̂ HM B̂^

%  ̂21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lais

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M"" L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 25431 39 75

Jeune homme, 28 ans, actuelle-
ment en formation de

mécanicien
de précision ETN

selon art. 41 , cherche place pour
perfectionner la pratique.
Adresser offres écrites à
AL 981 au bureau du journal.

70054 138

|eune cadre, 35 ans,
cherche changement de
situation.
Préférence : gérance immobiliè-
re ou administration commer-
ciale.
Adresser offres écrites à
CS 799 au bureau du
journal. 61568-1M

MURIELLE,36 ans,
157 cm. 1res élégante et soignée, de nature
ouverte et sociable, aime tout ce qui rend la vie
agréable ; le sport , la musique, la nature et les
animaux Elle serait heureuse de rencontrer un
partenaire à la recherche du bonheur d'un foyer
uni
Ecr i re  (d iscrét ion asurêej sous chiffres
93-30*441 à Assa Annonces Suisses SA,
2. faubourg du Lac . 2001 Neuchâtel.



LE MOT CACHé gsÉ^> MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HAUTELUGE

HORIZONTALEMENT
1. Violent. 2. Note. Glisser. 3. Plan. Adver-
be. Période. 4. Messages accélérés. Argile.
5. Remplis. Tuyau en caoutchouc. 6. A l'air.
Symbole. 7. Pronom. Connaît la mélasse. 8.
Abri. Bonne action. Simple. 9. Lance vio-
lemment. 10. Paie.

VERTICALEMENT
1. Feu de cheminée. 2. Non pas. Patrie de
Masséna. 3. Sur la Saale. Préjudice. 4.
Symbole. Vieux. Dissimulé. 5. Personnes.
Insigne. 6. Aurochs. Donc mis à nu. 7.
Possessif. Peiner. En Chaldée. 8. Aspect du
papier. Mille-pattes. 9. Non appliqué. 10.
Epoque. Corrompues.

Solution du N° 1140
HORIZONTALEMENT : 1. Maturation. -
2. Inanité. Ce. - 3. Tan. Cl. Mer. - 4. Trian-
gle. - 5. Is. Anse. Li. - 6. Nègre. Pied. - 7.
Ebre. Sem. - 8. Ai. Titans. - 9. Eclairage. -
10. Mesure. Eze.
VERTICALEMENT : 1. Mitaine. EM. 2.
Ana. Sébacé. - 3. Tant. Grils. - 4. Un. Rare.
Au. - 5. Riciné. Tir. - 6. Atlas. Sire. - 7. Te.
Népéta. - 8. Mg. Image. - 9. Ocellé. Nez. -
10. Néréides.

Mercredi 2 juin 1982 
^̂  ̂

FAIM — L'EXPRESS

? \*àkW ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

Ln- J SUISSE ~~|
|Wl- BOMAPIPE l

13.45 En alternance
Tennis à Paris
Tour d'Italie cycliste
TV suisse italienne
pour les deux émissions

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
bilan du Festival de Cannes 82 -
La chasse aux trésors

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école bulssonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Colo-Circus
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 La barque
est pleine
(Das Boot ist voll)
film de Markus Imhoof
Pris en charge, à contrecœur ,
par des Suisses,
un groupe de réfugiés
a réussi à passer la frontière

21.45 Débat
La Suisse coupable
Claude Torracinta
réunira un certain nombre
de témoins et d'historiens
intéressés par la situation
de la Suisse pendant la guerre

22.35 Téléjournal

Ç"jj £"l France 1
! I

12.10 La vérité tient à un fil
3. Le lendemain matin, le maître
d'hôtel trouve Max Darteau
baignant dans son sang. Le
coffre-fort est ouvert et... vide

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Bac ou pas bac ?
13.55 Tennis à Roland-Garros
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous "-
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
« On n'a pas tous les jours
20 ans »

21.40 Tennis à Roland-Garros

22.00 Spécial
Cannes 82

23.00 T F1 dernière

MUIMDIAL
VOTRE SPÉCIALISTE

DE LA VIDÉO

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel 67259 180

r i .j e r i *&* r i

^— FRANCE 2

10.30 An t i opeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 La croix dans le cœur (8)
14.00 Terre des bêtes

« Spécial Aldabra », un atoll
qui est un remarquable
écosystème.

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le déluge du Nouveau monde
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Montagnes de la lune »,
film de Yves Crespeigne

18.00 Platine 45
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 Planète bleue
Laurent Broomhead propose
En direct... le Littoral
en détresse

21.40 Cinéma, cinéma
Magazine de Michel Boujut

22.45 Histoire immédiate
« La Pologne,
une affaire intérieure ? »,

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
i i

15.00 A l'Assemblée nationale
Les débats en direct

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les Carolingiens (4)
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 L'amour s'invente
film de Didier Decoin
d'après une histoire
de Jacques Dacqumine
Pour changer, encore une histoire
de guerre. Un film mis en scène
comme dans les années 50

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

« Carnaval op 9"» de Schlimann

nfWwyr SVIZZERA x^ 1
SrWtffALMHA I

13.45 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

14.55 Girod'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Incursione Nemica
19.20 Incontri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

La nuova legge sugli
stranieri Dibattito

21.40 Musicalmente
con Mia Martini

22.30 Telegiornale

I MM * f 1 MM * I 1 MM *

rfUwJ SUISSE
Snffl ALEMANIQUE

13.45 Tennis à Paris
Internationaux de France

14.55 Tour d'Italie
L'étape du jour
TV suisse italienne
pour les deux émissions

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Vampires

Film de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votation fédérale

Révision du Code pénal

21.05 Chantons
en chœur
film de Stanislav Bor

22.00 Téléjournal
22.10 Caméra 82

au Festival de Cannes
22.55 Téléjournal

_______ —_. _ _

(gjg) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zirkus-Sensationen aus China.
11.55 Umschau. 1 2.10 Auf Vorposten in
Europa. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ex-
peditionen ins Tierreich - Riesenvôgel
der Savannen. 17.00 Spielbude. 17.30
Tele-Lexikon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschàu. 18.30 Ein Mayer kommt
selten allein - Ich will auch nach Saudi-
Arabien. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Der Familientag - Das schwarze Schaf.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Willi-Busch-Report - Film
von Niklaus Schilling. 22.00 Globus -
Die Welt von der wir leben - Handge-
macht : Oasen im Kies. 22.30
Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zirkus-Sensationen aus China.
11.55 Umschau. 1 2.10 Auf Vorposten in
Europa. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Tho-
mas und der lange Weg - Anschl. : Heu-
te-Schlagzeilen. 16.35 Schmuggler -
Das alte Schlitzohr. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Die Hochzeit. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sport-Spiegel. 20,15. ZDF-Magazin.
21.00 Heute-JournaL 21.20 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 21.25 Die Profis - Alte
Freunde. 22.15 Das Bùndnis (4) - Euro-
pa und Amerika - wie soll es weiterge-
hen ? Diskussion. 23.45 Heute-Schlag-
zeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.35 En français (47). 10.05
Madrid und Zentralspanien. 10.35 Der
Majoratsherr - Deutscher Spielfilm -
Régie : Hans Deppe. 12.00 Manner ohne
Nerven - Mit Jimmie Adams. 12.15 Pro-
gramm nach Ansage. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Der geheimnisvolle Brun-
nen. 17.30 Wickie und die starken Man-
ner (Schluss). 17.55 Betthupferl. 18.00
Polizeiinspektion 1. - Feueralarm. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der OeVP.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Venedig sehen - und erben... -
Amerik. Spielfilm - Régie : Joseph L.
Mankiewicz. 22.20 Spielbilder. Ratsel.
22.35 Nachrichten.

I 1 MW * I 1 MM * I 

/ELLa barque est pleine i—s
film de Markus Imhof l J
Suisse romande : 20 h 05 

/*̂
Cette réalisation de Markus Imhoof, J_ ^^

qui reçut l'Ours d'argent au Festival de 1 |
Berlin 1981, a été l'objet de nombreuses L J
controverses. Bien sûr, le sujet du film ne 

^̂pouvait pas laisser indifférent les Suisses / ^SBLqui avaient vécu l'époque de la dernière /ïï JWBk
guerre mondiale, ni d'ailleurs la jeune I" "I
génération qui découvrit peut-être avec I I
« Das Boot ist voll » quelles furent les —~~~
mesures édictées par le Conseil fédéral, MËEr
en 1942, concernant l 'accueil en Suisse / ïïrWm.
des réfugiés. w- f

La planète bleue L-J
avec Laurent Broomhead /^6^
Antenne 2 : 20 h 35 y ¦

Emission réalisée en direct depuis l'île I I
des Embiez, près de Toulon et depuis le M

^fond de la mer Méditerranée. / j m \C'est en compagnie d'Alain Bombard _ *~
et de son équipe de scientifiques de l'île W~ "1
des Embiez que l'équipe de Planète I Jbleue ouvre le dossier de la pollution du X*
littoral, à un mois du début des grandes Wag'
vacances. /flVk

Les plages sont-elles polluées ? Le lit- w- -¦
toral est-il en danger ? Sommes-nous à \\ jj
l'abri des accidents graves comme les *• ¦*
pollutions pétrolières P Que penser des MtifàFpollutions industrielles ? Retrouve-t-on /^J8Ldes composés chimiques dans les pro- _
duits de la mer ? Que penser des poilu - '4 |
tions organiques (égouts, rivières...) ? \ M
Mettent-elles en danger notre santé sur ,i^
les plages ? Enfin, et surtout qui est res - /msài
ponsable ? Et peut-on réparer le mal déjà / ® MM\

2 ?
Ift IRADIO 1 

^RADIO ROMANDE 1 [T
ET TÉLÉDIFFUSION /WkInf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et /«mm

23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à r 110.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0 00-6.00 Re- S 3
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec 1 J
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 1[ïi$cActualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- /W&te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la rmmm\
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles r H|
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 I j!
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 1- '' J
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- 

^̂cours organisé avec la collaboration des quoti- . yw£
diens romands. Indice: Yul Brinner. 11.30 /mWBk
Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal f «¦
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actuali- S |
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le L Jviolon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- " îmière. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15 l*mm.Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le / UKa
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 — —env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la a y
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- I Jzar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 .
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : MWJS"Quinzaine québécoise : Monsieur Genou (1), AnwBkde Raymonde Plante. 23.00 Blues in the night. _ ^^24.00-6.00 Relais de Couleur 3. f Û

RADIO ROMANDE 2 L- ¦*
De 23.05 à 7.00 (SV Relais de Couleur 3. f—tiÊ

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /fllBk'¦ que. 9.00-Informations. 9.05 Le temps d'ap- — —prendre, avec à 9.05 Chronique permanente | j ;
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- I 1
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- . „
?nol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. / f̂fii0.58 Minute œcuméni que. 11.00 (S) Pers- / lM^pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî- ' 
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- I B
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. I |
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- * ""
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock MïïÊ'line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- /̂ |̂dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /tti^̂
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 , présente... f" "1
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le ^ j
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suis- *¦ J
se romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 _rf̂Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- /lA
leur 3. .LS-SË

ALÉMANIQUE 1 (S 1
ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. . 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, _rffc*
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /!&.23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- S^^Tljour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- W 1
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ^ Ide midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et * J
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. _d^18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. /ML
radio-symph. de Bâle, dir. M. Bamert et / WM^
P. Lang, piano : Divertimento militare, Mozart ; W" T|
Concerto pour piano, F.-X. Mozart ; Sympho- S 1
nie, Mozart. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con- fc Ji
sommateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de _>xlfànuit - A

1 M  ̂I 1 MM* I 1 M  ̂f 1

UN MENU :
Tarte au fromage
et aux bettes
Batavia
Baba au rhum
LE PLAT DU JOUR :
Tarte au fromage
et aux bettes
Pour 4 personnes : Pâte brisée : 250 g de
farine , 125 g de beurre, 1 cuillerée à café
de sel, eau. Garniture : 350 g de bétchée
(fromage du terroir) ou de fromage
blanc, 100 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de persil , 6 petits oignons, 2 poi-
gnées de feuilles de bettes, 1 œuf entier,
sel, poivre , 50 g de beurre salé.
Préparez la pâte brisée en travaillant du
bout des doigts la farine avec le beurre,
pour obtenir une semoule grossière.
Mouillez d'un peu d'eau jusqu 'à ce que
la pâte soit homogène et se roule facile-
ment. Recouvrez-la d' un linge et laissez-
la reposer pendant 2 heures au moins.
Abaissez-la au rouleau et foncez-en un
moule beurré de 18 cm de diamètre.
Travaillez le fromage blanc , bien égoutté ,
avec le beurre bruni à la poêle, les feuil-
les de bettes, les oignons et le persil
finement hachés.
Ajoutez l'œuf , le sel et le poivre, mélan-
gez bien, garnissez-en le fond de la tarte.
Faites cuire à four chaud 25 min environ.
Dès que la tarte est cuite , sortez-la du
four et tartinez-la aussitôt de beurre salé
en appuyant avec la lame d'un couteau
pour faire pénétrer le beurre dans le fro-
mage.
Servez chaud.

Le conseil du chef
Cognac et cognac
Le cognac est une eau-de-vie provenant

de vins blancs de cépages déterminés,
produits dans la région délimitée de Co-
gnac. Mais tous les cognacs ne se valent
pas. Les vignobles de Cognac sont divi-
sés en six crus aux caractéristiques bien
différentes. Par ordre de prestige : Gran-
de Champagne, Petite Champagne, Bor-
deries, Fins Bois, Bons Bois et Bois Or-
dinaires.
Situés immédiatement au sud de Co-
gnac, au cœur même de la région, la
Grande et la Petite Champagne (9% de
la région délimitée de Cognac) ont tou-
jours donné les eaux-de-vie les plus ré-
putées. Elles le doivent à leur sol
crayeux, dur et sec, qui produit une eau-
de-vie de grande qualité.
La Fine Champagne est un cognac issu
exclusivement de ces deux premiers crus
et contenant au moins 50% de Grande
Champagne.

Santé
Surveillez les dents de lait
De bonnes dents adultes dépendent de
la santé des dents de lait, et nous sont
indispensables pour bien manger et digé-
rer , bien parler , mais également avoir un
beau sourire.
Entre 6 et 11 ans, les dents de lait des
enfants tombent et sont remplacées par
des dents définitives (environ tous les six
mois). Il faut prendre tout autant au sé-
rieux les dents de lait que les dents défi-
nitives, les caries des unes entraînant ou
provoquant les caries des autres.
C'est dès l'âge de six ans, à l'apparition
de la première molaire, qu'il faut surveil-
ler attentivement et régulièrement la den-
tition des enfants, celle-ci étant particu-
lièrement sujette à la carie.

A méditer :
La flamme de ton cœur par tes yeux
étincelle. Mathurin REGNIER

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
i tVAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront passionnés et généreux ; ils
* auront beaucoup d'amis et seront ser-
$ viables à l'extrême.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vos ennuis ne sont que pas-
* sagers et vous ne devez pas vous lais-
* ser envahir par le découragement,
î Amour : La personne qui vous aime
* apprécie beaucoup votre générosité et
* votre gentillesse. Santé : Une analyse
J médicale vous éclairerait plus sûrement
* sur vos petits malaises actuels.
**
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
$ Travail : Puisque vous avez envie de
* reprendre certaines études, pourquoi
J ne pas le faire tout de suite ? Amour :
ir Tout ce qui est mystérieux, inexplica-
* ble chez les autres vous amuse, ce qui
* n'est pas sérieux. Santé : Vos dou-
* leurs dorsales sont certainement pro-
4 voquées par votre mauvaise position
¦*• lorsque vous travaillez.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous avez choisi une carrière
+ un peu en marge et les débuts risquent
* d'être un peu difficiles. Amour : N'ac-
* cordez pas trop de crédit aux person-
¦*¦ nés médisantes qui sèment la zizanie
* partout. Santé : Vous commettez des
* imprudences et le payez bien cher en-
* suite ; ce n'est pas raisonnable.
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Il serait peut-être temps de
* voir si vous avez encore besoin d'au-
J tant de collaborateurs. Amour : Une
¦*¦ amitié spontanée sera acquise. Accueil-
* lez-la avec joie car elle vous sera utile.
* Santé : Il faut savoir écarter les tenta-
* tions qui sont néfastes à votre rég ime.
i II faut arriver au bout.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour : Vous
aimez beaucoup les enfants et les gâtez
peut-être un peu trop, à tort ou à rai-
son. Santé : Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de
bien terminer la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs. Il
faut vous battre. Amour : Les petits
problèmes quotidiens doivent être ré-
glés de suite afin de ne pas créer de
mésententes. Santé : Vous êtes très
actif et le manque de rapidité des vô-
tres vous énerve. Soyez un peu patient.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une chance exceptionnelle,
que vous ne devez pas laisser passer,
va se présenter ce matin. Amour : Vo-
tre grande générosité vous entraîne
bien au-delà de ce que vous pouvez
faire. Santé : Mangez lentement et
mastiquez vos aliments, vous souffrirez
certainement moins de l'estomac.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Journée bien remplie mais
pas spécialement rentable. Les jours ne
se ressemblent pas. Amour : Votre vie
sentimentale semble devoir changer et
s'orienter en faveur d'une nouvelle
aventure. Santé : Le froid met en dan-
ger vos points frag iles, couvrez-vous
bien. Reposez-vous davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Les relations commerciales Jsont à votre mesure ; faites preuve de *beaucoup de diplomatie. Amour : Vos £amis apprécient beaucoup votre juge- *ment qui est dicté par cette bienveil- Jlance qui est la vôtre. Santé : La mala- •
die vous effraie et vous obsède. N'en %parlez pas tant et tout ira bien mieux. •

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Une nouvelle technique se- *
rait peut-être souhaitable pour faire re- $
démarrer vos affaires. Amour : Un *
sentiment très fort occupe votre pen- J
sée, il est partagé ; vous êtes donc plei- *
nement heureux. Santé : Votre man- J
que de sommeil provient sans doute du *
fait que vous vous couchez trop tard et *
dormez mal. *

**VERSEAU (21-1 au 19-2). *
Travail : Vous pouvez envisager sans *
crainte un changement, la chance est *avec vous pour le moment. Amour : . *
Votre trop grande timidité passe sou- ¦*•
vent pour de l'indifférence et de l'impo- *
litesse. Santé : Votre sommeil agité ¦*•
provient peut-être de vos lectures *
avant de vous endormir. Buvez une ¦*•
tisane. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous devez préparer soi- *
gneusement votre succès et rien traiter •
à la légère des affaires délicates. J
Amour : Votre seul souci est de ne *pas déplaire à l'être qui vous est cher. Il J
est très susceptible. Santé : Les jam- *bes et l'estomac sont vos deux points J
faibles. Massages et régime sont béné- *fiques. J

DESTINS BSIHB̂^HaH
HORS ÎSIMJï̂ Ĥ ^̂ ^
SéRIE ttf ;iB.Ŵmî ÊX0&
- Excusez-moi, dans la cellule je n'ai pu vous dire que
mon nom, mais pas les raisons pour lesquelles je suis ici.
J'étais membre de la jeunesse du parti agraire. Au début,
notre organisation était légale, mais en 1946, elle fut décla-
rée hors-la-loi. Par la suite j 'ai fait partie d'une organisation
illégale, puis on m'a emprisonné. Regardez cet arbre, en
face , quand je suis arrivé, il était tout petit. Maintenant il
donne assez d'ombre pour abriter une quinzaine de person-
nes.
Niagolov était impressionné. Regardant Gospodinov -
c'était le nom de son compagnon - il demanda :
- Mais que âge avez-vous donc et quand êtes-vous arrivé
ici ?
- J'ai vingt-six ans et je suis arrivé à dix-neuf ans. Si tout
va bien, il me reste encore treize ans à purger.
Entre-temps tous les prisonniers étaient arrivés dans la
cour ; ils s'alignèrent deux par deux et commencèrent la
promenade en tournant en rond sur un petit chemin. Au
centre de ce cercle d'environ cinquante mètres de diamètre,
deux gardiens en uniforme, dos à dos, surveillaient chacun
un hémisphère. Ils pouvaient faire quelques pas en long ou
en large.
Ce modeste plaisir des condamnés était un enfer pour les
gardiens qui devaient supporter quarante degrés de cha-
leurs dans leurs bottes et leurs vestes mouillées de sueur.
Niagolov remarqua que les deux hommes avaient un gros
ventre ; si l'un n'avait pas été brun et l'autre blond, on aurait
pu les prendre pour des jumeaux.

Gospodinov reprit la conversation :
- Je pense que vous savez que cette prison est réservée
aux prisonniers politiques qui sont séparés par groupes. Il y
a très peu de détenus de droit commun. Nous sommes dans
le premier groupe de la première catégorie. Nous avons
droit à une lettre, une visite et à un paquet de cinq kilos
tous les deux mois. Les autres groupes de notre catégorie,
condamnés à des peines moins lourdes, sont plus privilé-
giés que nous ; mais selon le caprice des gardiens ou du
directeur de la prison, on peut les déplacer dans notre
secteur. Il existe aussi le groupe d'intellectuels communis-
tes, prisonniers disposant d'un logement séparé : une an-
cienne église de la prison, où chacun a son lit, avec des
draps, etc. Ce sont des privilégiés.. Regardez-les, tous en
slip ; certains sont bien bronzés, ils peuvent sortir, se pro-
mener au soleil quand ils veulent ; en principe, ce sont des
anciens ministres, généraux ou chefs du parti, qui sont en
prison pour une raison ou une autre. Ils se considèrent
comme des victimes, pleurent à chaque occasion et nous
cassent les pieds. Ils peuvent parler des heures et des
heures en privé de leurs problèmes et, en public, ils font une
forte propagande communiste dans l'espoir d'être libérés et
cela marche toujours. Pour l'instant ils nous espionnent,
cherchent à moucharder partout. Mais vous ferez vite leur
connaissance, ne serait-ce que par leur couleur. S'ils se
promènent avec nous, c'est dans le but bien précis de
recueillir des renseignements, savoir de quoi nous parlons,
ce que nous organisons, etc. Ils vont ensuite rapporter ce
qu'ils ont entendu. Au-dehors, naturellement leurs familles
vivent normalement.
- Nous avons eu ici le ministre des finances, Stoyan
Christov, et un de ses collègues du ministère. Ils sont restés
une année et demie et ont été libérés. Pour sortir , c'est le
gardien qui leur portait la valise ! Ils étaient payés pour être
au milieu de nous et nous rabattaient toujours les oreilles
vec leur propagande. Pour eux, la prison fut une sorte de
rafraîchissement des idées communistes et une cure de
repos. A leur sortie, ces gens-là touchent encore une in-
demnité !

58 (A suivre)
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A Securitas vous ne payez que la tâche effective que vous confiez à notre collaborateur. C'est bien moins que si vous

organisiez vous-même votre sécurité. Vous évitez des frais administratifs, de recrutement, de remplacement, d'équipement

et de contrôle. Vous économisez l'organisation d'un service de piquet et épa rgnez les suppléments pour travail de nuit ou

du dimanche. Et tout cela ne vous coûte ni votre tranquillité ni votre sommeil. Heureusement, il y a Securitas.
Depuis 75 ans.
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GARAGE MONTANDON & CIE
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GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

66096-110

/ "Je m'appelle \I Briquette. 1
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Petite et I
[ ^ pratique, un plaisir v

^I V fantastique!11 1
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La briquette Farrfa.
2dl de plaisir en format de poche. Boisson de table
non gazeuse contenant 10% de jus d'orange.

PATINOIRE GENÈVE
' 23, 24, 25 juin 20 h 45

Le grand Théâtre Genève
et la SA du Grd Casino Genève

présentent
APRÈS 2 MOIS DE TRIOMPHES

AU PALAIS DES CONGRÈS
DE PARIS

« LE LAC
des CYGNES »

par le

BALLET du KIROV
DE LENINGRAD

250 artistes
ORCHESTRE DU KIROV

120 musiciens

LOCATION
Jeanneret musique Cie
à Neuchâtel : 30 Seyon

GONSET SA, grds magasins
YVERDON

Organ. JACK YFAR
66084-110
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Salaires : plus de 6 % en une année
BERNE (ATS). - Selon une sta-

tistique réalisée par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), les
salaires des travailleurs suisses
ont augmenté en moyenne de
6,1 % entre le V trimestre 1981
et le 1er trimestre 1982. Compte
tenu du renchérissement interve-
nu pendant cette période
(+ 5,4 %), l'augmentation en ter-
mes réels des salaires a été de
0.7 %.

Cette statistique de l'OFIAMT
est basée sur des déclarations de
salaires annoncées par plus de

45.000 travailleurs accidentés au-
près de la Caisse nationale suisse
d' assurance en cas d'accidents
(CNA). Cette précision a son im-
portance, car elle a une influence
sur le résultat final des calculs. Le
salaire mensuel assuré par la CNA
est en effet limité depuis 1974 à
un plafond de 3900 francs.

Or la statistique n'enregistre
que ce montant, même si les sa-
laires véritables sont plus élevés.
Il est donc permis de supposer ,
déclare l'OFIAMT, que les chif-
fres de 6,7 % en valeur nominale
et 1,3% en valeur réelle tradui-

raient mieux l'évolution générale
des salaires entre le premier tri-
mestre 1981 et le premier trimes-
tre 1982.

En se basant sur les mêmes
données, les statistiques de
l'OFIAMT ont pu établir que la
durée hebdomadaire moyenne du
travail a atteint 43,6 heures au
premier trimestre 1982, soit une
réduction de 0,3 heure par rap-
port au trimestre précédent et de
0,1 heure par rapport au premier
trimestre de 1981 . Cette statisti-
que ne tient pas compte du chô-
mage partiel.

C est en Suisse romande
qu'on paie le plus d'impôts

BERNE (ATS). - L'administra-
tion fédérale des contributions
s'est livrée à une comparaison
des impôts prélevés dans 606
communes de Suisse et a calculé
un indice global de la charge fis-
cale grevant le revenu et la fortu-
ne. Il ressort de cette statistique
que c'est en Suisse romande que
la fiscalité est la plus élevée.

Par rapport à la moyenne suisse
(indice 100 dans la statistique), la
tête du classement par canton est
bien occupée par les Romands':
Fribourg 121, Jura 120, Vaud 117,
Berne 112, Neuchâtel 110, Valais
109 et Genève 108. Le canton de
Zoug (71 ) connaît la charge fisca-
le la plus basse. Il est suivi de
Nidwald (73), Appenzell Rhodes-
Extérieures (79), Schwytz (83),
Zurich (84) et Tessin (88).

En ce qui concerne l'impôt sur
le bénéfice et le capital des socié-
tés anonymes, la statistique révè-
le que Nidwald (71), Zoug (74) et
Schaffhouse (83) connaissent la
charge fiscale la plus basse. Les
charges les plus élevées sont sup-
portées dans les cantons des Gri-
sons (117), Zurich (120) et Jura
(124).

. A

L'administration fédérale des
contributions a également relevé
des différences considérables
dans les impôts payés sur les vé-
hicules à moteur. Pour une voitu-
re de tourisme de 8 CV fiscaux
(respectivement 1571 cm3), l'im-
pôt va de 185 francs en Valais à
403 francs dans le canton de
Saint-Gall ; la moyenne suisse
s'élève à 294 francs.

Plusieurs centaines de milliers de fr. de butin

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Deux vols
à main armée ont été commis
mardi en Pays de Vaud. A 9 h 55,
deux hommes armés ont attaqué
deux transporteurs de fonds de-
vant le Centre commercial Mé-
tropole , à Renens, dans la ban-
lieue ouest de Lausanne, et se
sont enfuis en voiture avec un bu-
tin de près de 184.000 francs.

A 13 h 40, trois autres incon-
nus, également armés , ont com-
mis un « hold-up » à l'agence de
Gland (près de Nyon) de la Ban-
que cantonale vaudoise et ont pu
s'emparer de 200.000 francs.

A Renens, les transporteurs de
fonds avaient quitté le Centre
Migros pour se rendre à pied à
l'agence de la Banque cantonale
vaudoise de cette localité, lors-
que, après une vingtaine de mè-
tres , ils ont été interpellées et
menacés au moyen d' un revolver
de gros calibre par deux inconnus
de 30 à 35 ans, masqués, qui leur
ont demandé de poser à terre le
colis qu'ils transportaient. Les
deux convoyeurs ont obtempéré

et l'un des malfaiteurs s'est- em-
paré du sac dans lequel se trou-
vaient 183.900 francs. Les deux
bandits, qui circulaient à bord
d'une voiture Datsun, munie de
plaques genevoises, ont alors pris
la fuite. Le véhicule a été retrouvé
vers 11 heures à Renens. Il avait
été volé à Chexbres dans la nuit
du 27 mars, et les plaques déro-
bées à Genève en décembre der-
nier.

A Gland, trois individus mas-
qués ont fait irruption vers
13 h 30 dans les locaux de la Ban-
que cantonale vaudoise à Gland.
Au moyen d' une masse, ils ont

tentfede briser le vitrage de pro-
tection des guichets. N'y parve-
nant pas, l'un d'eux a sorti une
arme à feu et a menacé le person-
nel de service en passant le bras
par l'ouverture inférieure de l'un
des guichets. Effrayé, le person-
nel a ouvet la porte donnant ac-
cès aux bureaux, où les malfai-
teurs se sont précipités et ont ra-
flé le contenu de deux caisses,
soit au total 200.000 fr. environ.
Ils ont aussitôt pris la fuite dans
un véhicule vraisemblablement
de marque Ford Taunus, jaune,
immatriculé en France.

M1U& Verdict au procès Ortiz

GENÈVE

Henri Dormond, Genevois de
49 ans, carrossier, a été reconnu
coupable de recel et d' assassinat.
Pour ce dernier crime, les jurés lui
ont accordé des circonstances atté-
nuantes en droit français , l'assassi-
nat ayant eu lieu en France, près
d'Auxerre, le 17 décembre 1977.
Henri Dormond a, en outre, été
condamné pour recel par les jurés,
ayant admis qu'il avait touché
10.000 dollars provenant de la ran-
çon pour prix de son silence sur les
auteurs du rapt.

LE SECOND

Ce procès est le second que la
justice genevoise consacrait à l'en-
lèvement de Graziella Ortiz. En ef-
fet , le 14 septembre 1979, Antonio
Cataldo, qui avait été l'employé de
Dominique Martin , était condamné
par la Cour d'assises à 14 ans de
réclusion comme auteur de l'enlè-
vement de la fillette. En septembre
1980, il s 'est enfui du pénitencier où

il purgeait sa peine et n a pas ete
repris depuis lors.

Giovanni Rumi , l' autre exécutant
de l'enlèvement identifié, à part Ca-
taldo , a lui été assassiné par Henri
Dormond car il disposait de sa part
de la rançon « de manière ostensi-
ble, comportement qui faisait cou-
rir des risques graves à tous ceux
qui avaient été mêlés à l'affaire ».

M. et Mme Georges Ortiz , les pa-
rents dé la fillette enlevée, consti-
tués partie civile, ont assisté à tout
le procès. Dominique Martin les
connaissait avant ce procès car il
était l'ami de Jaime Ortiz, l'oncle de
la fillette, pour lequel il avait même
travaillé.

Mme Césarina Rumi. la mère du
ravisseur assassiné, s'était aussi
portée, partie civile et assistait au
procès.

Le procureur général avait requis
une peine de 18 ans de réclusion
contre Dominique Martin et de
16 ans de réclusion contre Henri
Dormond.

SUn  ̂ « Hold-up » de Chiasso

TESSIN

Après l' assaut du train d' or et la
découverte du cadavre d' un des
bandits, la police italienne, en
collaboration avec les collègues
suisses, arrêtait à Finale-Ligure
Angelo Meola. Dans cette localité
touristique, le bandit avait acheté
une « trattoria » qu 'il gérait sous
une fausse identité. Meola a tou-
jours nié sa participation au hold-
up de Chiasso et à l' attaque du
train postal, se déclarant complè-
tement innocent. La police tessi-
noise a toutefois déjà transmis
aux autorités judiciaires italien-
nes un dossier complet sur l' af-
faire du train, contenant des
preuves concrètes contre Meola.

D'autre part, la police de Luga-
no a confirmé à l'ATS que deux
membres de la « bande des bou-
chers » (profession de plusieurs
d'entre eux), qui aurait participé
à l'attaque du train, ont déjà été
arrêtés en Italie. Un mandat d'ar-
restation international a été lancé
contre deux autres. Le procès de
Meola et de ses complices pour
l' affaire du train devrait être ins-
truit ces prochains mois et se dé-
roulera probablement à Rome ou
à Côme sur la base des preuves
fournies par les enquêteurs tessi-
nois. En effet, Meola. ressortis-
sant italien , ne peut être extradé.

Histoire d eau et de pécheurs

En mars, les pêcheurs de la vallée de
la Jogne avaient protesté contre
l'abaissement exagéré du niveau du
lac de Monsalvan. Les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF)
avaient répliqué que des travaux à une
grille du barrage et la nécessité de
laisser de la place à l'eau de la fonte
des neiges encourageaient une telle
opération. Le ciel de Pentecôte donne
raison à la régie d'Etat, explique
M.Jean-Luc Baeriswil, sous-direc-
teur. Et le comité de direction des EEF
répond à un député qu'il n'a aucune
raison de réexaminer les conditions
d'exploitation du barrage.

Les fabricants fribourgeois d'électri-
cité sont passés maîtres dans l'art de
manier*les vases communicants. Le lac

de Monsalvan n'est qu'un exemple. En
creusant un « trou » abaissant la cote à
777 m, alors que les pêcheurs récla-
maient de s'en tenir à 788 m, les EEF
ont fait un bon placement. La semaine
passée, l'eau de la fonte des neiges a
fait monter le lac à plus de 800 m. Il a
même fallu déverser - c'est-à-dire
gaspiller - l'équivalent de 72.300 ki-
lowatts-heure. Une paille, puisque le
lac représente 5,8 millions de kWh.
Reste que, prétend M. Baeriswil, en
suivant le raisonnement des pêcheurs,
c'est un million et demi de kWh qui
auraient passé par-dessus bord...

Le syndic sortant de Charmey,
M. Bernard Muller, s'était fait l'écho ,
au Grand conseil , des préoccupations
des pêcheurs. Le comité de direction

des EEF vient de lui répondre qu'il
n'est pas question de verser une in-
demnité pour un nouvel alevinage.
Personne n'a constaté la présence de
poissons dans les conduites menant
aux turbines. Et la situation de ce prin-
temps était exceptionnelle.

A Rossens, à la retenue qui forme le
lac de la Gruyère, le trop-plein crache
17 m3 d'eau à la seconde. Les turbines
sont au boulot à la puissance maxima-
le, à l'usine d'Hauterive, le lac atteint
sa cote maximale. La semaine passée,
le lac de Schiffenen était moins plein :
les EEF prenaient de l'avance sur le
week-end de Pentecôte, pour vendre
aux Vaudois et aux Neuchâtelois des
kWh au prix fort. Le trou creusé a
permis de lever le pied durant les con-
gés et de remplir le lac en partie grâce
au trop-plein de Rossens, qui passe
par les turbines de l'Oehlberg : pas
une goutte d'eau, ou presque n'est
perdue sur la Sarine...

LESSOC : LA SOLUTION

Il y a quelques années, une opéra-
tion malheureuse avait entraîné la mort
de milliers de poissons, au barrage de
Lessoc, en Haute-Gruyère. Soudain,
sous prétexte de nettoyer l'installation,
on avait vidé le lac, asphyxiant les
poissons. Ce fut un tollé qui eut son
écho jusqu 'au Grand conseil. La solu-
tion de l'encrassement du barrage par
du limon a été trouvée. Les EEF, sur un
terrain qui leur appartient, tout près du
barrage, creusent une décharge capa-
ble d'accueillir durant vingt ans les
limons. Les matériaux seront pompés
par une barge installée contre le barra-
ge, puis refoulés vers la décharge par
un système astucieux de tuyaux. Les
poissons peuvent dormir tranquilles.
Et les pêcheurs - qui rêvent de les
taquiner - avec.

P. T. S

A fond, les turbines

Diversifier l'industrie
Marly, Ciba et Cie...

Première historique, hier. a Marly : pour
la pr emière fois dans l 'histoire du canton,
un président d' un législatif tenait conféren-
ce de presse. F.n effet , ni le Grand conseil ,
ni les Conseils généraux n 'ont l'habitude
d'info rmer par eux-mêmes. Ils passent par
l'exécutif. A Marly.  M.Jacques Buchi , pré-
sident du tout neuf Conseil général , a com-
menté les objets soumis à la première séan-
ce dans le vil du sujet , le 7juin. A ses côtés ,
p lusieurs conseillers communaux , dont le
syndic Jean Gaudard. Marl y veut diversi-
her son industrie. Et discréditer l'image de
cité-dortoir de Fribourg...

Ainsi , si un dixième de cette commune
de 5300habitants vit de Ciba-Gei gy, les
autorités entendent promouvoir des uctivi-
lés industrielles diversifiées. Le renonce-
ment de la maison bâloise d' implanter un
centre agro-chimique à Marly va permettre
a la commune de céder du terrain — envi-
ron 25.000m: - à des industries , au prix
pavé par Ciba pour cet achat , en 1975. En

réalité , la commune possède un droit de
rachat valable dix ans. Elle demande au
Conseil général d'autoriser Ciba à vendre
elle-même le lotissement. Deux entreprises
sont intéressées pour une grande partie ,
d' autres pour de plus petites parcelles.
L' une s'intéresse à Bulle également. Mais
Marly. sans raccordement ferroviaire, sans
autoroute , estime pouvoir jouer une carte
importante. Dans un autre secteur , à l'en-
trée de la commune , un tiers des terrains
de l' usine Winckler — dont la faillite fut
retentissante — sont occupes par une in-
dustrie soutenue par des capitaux arabes.
25 personnes devraient travailler dès fin
ju in  dans des locaux où la maison a investi
700.000francs en rénovation. Ce sont là les
informations les plus importantes. Mais
d' autres pourraient passionner les Marly-
nois , ne serait-ce que le versement d' un
jeton de présence aux cinquante conseillers
généraux...

. . P T S

Après le drame
du Fiescherhorn

SION (ATS). - La police valaisan-
ne a communiqué mardi l'identité
des deux alpinistes qui ont trouvé la
mort durant le week-end de Pente-
côte dans le massif du Fiesche-
rhorn , à la limite Valais-Berne. Il
s'agit de deux Français : Christiane
Fayet-Schmitt , 53 ans, domiciliée à
Strasbourg, et Marc Schneider .
47 ans , domicilié à Truchterscheim.
Tous deux faisaient partie d'une
cordée composée aussi de Marie-
Claire Schneider , 48 ans , domiciliée
également à Truchtersheim, qui est
blessée et hospitalisée. Les trois al-
pinistes avaient fait une chute dans
un couloir.

VALAIS
— 

AUVERNIER

Guy Houdouin est né au Mans en 1940.
Après avoir étudié les beaux-arts à Angers
et au Mans, il obtient le diplôme supérieur
de gravure de l'Ecole nationale supérieure
des beaux-arts à Paris.

A Numaga, il expose une série de papiers
nattés et quelques gravures. Les papiers
nattés tout d'abord! Deux éléments retien-
nent l'attention du visiteur: la conception et
la signification! La réalisation de telles œu-
vres tient du travail de bénédictin. Les laniè-
res de papier sont d'abord peintes des deux
côtés ; ensuite , elles sont très patiemment
tressées et ce tressage mérite une attention
toute particulière , car il exige une extraordi-
naire application ; la couleur ajoutée au
tressage confère à chaque œuvre sa propre
personnalité : ce sont parfois des couleurs
vives , des bruns, des rouges , des bleus,
« apaisées » par des teintes plus tendres,
mais très lumineuses.

Au niveau de la réalisation , c'est la re-
cherche par une personne seule, d'un cer-
tain nombre de combinaisons ; donc cha-
que œuvre est différente. Guy Houdouin
choisit soigneusement le nombre des
rayons avec lesquels il commence ses tres-
sages , et le nombre de lanières de chaque
tresse.

Puis il faut s'efforcer de déceler la signifi-
cation de chaque tressage. Houdoin s'est
inventé un personnage , loin du temps et de
l'espace , possesseurs des savoirs et des
pouvoirs , « Patak ». Tout est donc consacré
à ce personnage mythique. Cet artiste très
attaché aux anciennes civilisations, a donc
tout loisir de sortir du temps et de donner à
ses œuvres un certain absolu.

P -A. S

Guy Houdouin à
la galerie Numaga I

Rapports de la course suisse du
31 mai 1982 :

Trio. Dans l'ordre : 1148 fr. 25.
¦ Dans un ordre différent :
229 fr. 65.

Quarto. L'ordre n'a pas été réalisé.
851 0 fr. 10 dans la cagnotte.

Dans un ordre différent :
1546 fr. 30.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du

29 mai :
Aucun gagnant avec 6 numéros :

546.347 fr. 50 dans le jackpot.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
100.000 francs.

134 gagnants avec 5 numéros :
4823 fr. 50.

6380 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

106.780 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
1.000.000 de francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 22 :
Aucun gagnant avec 13 points :

98.1 90 fr. 75 dans le jackpot.
1 gagnant avec 12 points :

32.512 fr. 50.
19 gagnants avec 11 points :

1711 fr. 20.
257 gagnants avec 10 points :

126 fr. 50.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 22 :
Aucun gagnant avec 6 numéros :

452.029 fr. 20 dans le jackpot.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
4981 fr. 20.

63 gagnants avec 5 numéros :
948 fr . 80.

2407 gagnants avec 4 numéros :
18 fr. 65.

27.523 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 25.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
550.000 francs.

Pari-Trio

Leçon inaugurale de M. Carlo A. Cannala

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De la notion d'obligation au... vélocipède
C est avec un certain brio que M. Carlo

A.Cannata . professeur ordinaire de droit
romain et de l 'histoire du droit , a donné
vendredi dernier su leçon inaugurale à i' au-
la de l 'Université. Successeur Se M. Hans-
Petcr Benhôr , le professeur Cannata ensei-
gne à Neuchâtel depuis bientôt une année.

M. Cannata est né à Lodi , dans le Mila-
nais, le 6décembre I934. Après ses classes
secondaires, il a poursuivi des études de
droit à l'Université d'Etat de Milan , où il
soutint en 1957 une thèse de doctorat sous
lavidirection du professeur. Giovanni Pu-
gliese. Note obtenue: 110/ i lO.. .

Assistant du professeur Pug licse à Milan
puis à Rome. M. Cannata gagne en 1968
un concours national pour ""une chaire de
droit romain:  il est alors nommé à l 'Uni-
versité de Cagliari. Six ans plus tard, il est
appelé à la faculté de droit de l'Université
de Modène , puis , en 1978, à l'Université de
Turin. Dans cette grande ville industrielle ,
il a également exercé la profession d'avo-
cat.

M. Cannata a en outre publié de nom-
breux travaux juridi ques , notamment dans
les domaines des sources du droit , des
droits réels et du droit des obligations. Il a
également publié un ouvrage en deux volu-
mes sur la procédure en droit privé ro-
main. Sa leçon inaugurale s'intitu lait : «La
notion d' obligation et les essais de défini-
tion en droit romain et dans l'histoire du
droit européen» .

UN RESULTAT COMPOSITE

Dans son exposé. M. Cannata s'attacha
essentiellement à démontrer lu parentèe di-
recte qui unit les droits des obli gations
continentaux actuels au système des obli-
gations romain , tel qu 'il résultait du Di ges-
te de Justinien (moitié du VP'sièclc après
Jésus-Christ ) . La plupart des branches du
droit civil , sont le résultat composite d' une
techni que juridi que romaniste , que muti-
nent certains emprunts au droit féodal et
aux coutumes, et que les différents cou-
rants idéologiques ont influencée. Avec le
droit des obligations , rien de cela; il est en
fait actuellement le même que celui des
Romains , affirme M. Cannata. En dehors
de l 'introduction des papiers-valeurs , au
Moyen âge, on n 'y trouve d'autres diffé-

rences que celles qu 'entraîne forcément le
temps , comme dans n 'importe quelle loi.

A l' appui de ses dires . M. Cannata pro-
posa une analyse des différentes définitions
de l' obligation , en droit romain et dans les
droits européens. Parti d' une dèfinition gé-
néralement admise , que l' on trouve dans
les Institutes de Justiniens , il a passé en
revue les compléments et corrections que
les juristes postérieurs y ont apportés. Puis
il en démontra l'insuffisance fondamentale
à' l'aide- a"un texte de Paul , insère dans le

"•Di geste.- Ce texte , loin d'être un essai de
définition , s'attache plutôt à décrire l'es-
sence, la «substanlia» de l' obli gation. Il en
résulte une institution juridi que beaucoup
plus fine et subtile que tout ce que les
définitions peuvent rendre.

A près l'analyse du texte de Paul . M.
Cannata exhorta en conclusion ses collè-
gues juristes à se pencher sur l'étude de
l' obligation: «I l  y a encore du travail à
faire»! Quant à la définition de l' obliga-
tion , il l'a comparée aux premiers... véloci-
pèdes du siècle dernier , prototypes lourds
et malaisés , plus encombrants qu 'utiles!

— A l' une comme à l'autre , dit-il .  leur
place est dans un musée .

A.R

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

Le pape
et l'enfant...

GLASGOW (ECOSSE)
(A FP). - Une mère de famille
écossaise de 35ans a commencé à
accoucher de son quatrième entant
hier après-midi au parc de Bel la -
houston. à Glasgow, en attendant
le pape Jean-Paul II. au milieu de
250.000 personnes.

L'accouchement a commencé
peu avant l'arrivée du pape. La
tète du bébé était déjà sortie
quand la mère a été évacuée en
ambulance vers un hôpital voisin.
a indique un médecin.

A TRAVERS LE MONDE

,. ,LAUSANNE, (ATS) -. Eh mettant:
fin, mardi, à une session exœptionrtèlX
lement longue, la première de l'année
en raison des élections cantonales de
février, le Grand conseil vaudois a voté
définitivement le décret sur l'imposi-
tion de la valeur locative de l'immeu-
ble affecté au domicile principal du
contribuable et celui appelant le peu-
ple à se prononcer surl' initiative popu-
laire « pour l'encouragement de la pro-
priété familiale et la suppression de
l'impôt locatif », avec recommandation
de la rejeter.

Comme un référendum sera lancé
contre le décret sur l'imposition de la
valeur locative de l'immeuble affecté
au domicile principal du contribuable,
les Vaudois seront appelés à se pro-
noncer et sur I initiative et sur le dé-
cret.

D'autre part , sitôt le vote acquis
pour le Conseil d'Etat, les socialistes
ont déposé une initiative législative
parlementaire proposant la défalcation
du loyer sur la déclaration d'impôt du
contribuable locataire (après avoir
soutenu, au long des débats que le
gouvernement faisait la part trop belle
aux propriétaires).

Le Grand conseil a d'autre part voté
définitivement la modification de la loi
de 1956 sur les impôts directs canto-
naux pour adapter la charge fiscale
des contribuables à la situation éco-
nomique actuelle. De même pour le
crédit de 6 millions de francs destiné à
la restauration de l'Abbaye de Bon-
mont (commune de Chéserex).

Fin de session
, du Grand conseil ,

NODS

Nouveau président de
la société de tir

(c) Dernièrement s'est tenue l' assem-
blée générale de la Société de tir de
Nods"sous la présidence de M. Marcel
Botteron. vice-président. Après un rap-
port sur l'activité de l' année dernière , un
nouveau président a été nommé en la
personne de M.Paul  Stauffer.

Les autres membres du comité sont
MM. Marcel Botteron. vice-prèsidenl :
François Haenni. chargé des procès-ver-
baux: Francis Conrad, secrétaire : Lau-
rent Botteron , trésorier; Willy Sunier.
Gaston et Laurent Botteron, moniteurs.

La société a pris part au tir fédéral en
campagne avec 27 participants qui ont
obtenu 12distinct ions et une très bonne
moyenne de 61.3 points en catégorie C3.
ce qui les classe au deuxième rang sur le
plan cantonal.

L'effectif est actuellement de 44mem-
bres et la société est repartie sur un bon
pied en faisant confiance aux jeunes. Un
programme d'entraînement a été ap-
prouvé et les tirs obligatoires auront lieu
le ôjuin. le lOjuil let et le 6aoùt.

Des restrictions de sécurité trop sévè-
res n 'ont pas plu aux responsables: avec
un peu de compréhension , on devrait
trouver une issue favorable , afin de les
lever.

CANTON DE BERNE

BERNE . (ATS). — L'ancien comman-
dant de la police sanitaire de la ville de
Berne Kurt  Miiusli sera déféré en justice
pour gestion déloyale , tentative de con-
trainte et abus de permis et plaques miné-
ralogi ques. C'est ce qu 'a annoncé mardi
soir le juge d'instruction 2 de Berne au
terme de Penquête menée depuis août 1980
à la demande de la Munici palité de Berne.
Kurt Miiusli. à la suite d'accusations por-
tées ouvertement contre lui par ses subor-
donnés, avait démissionné de son poste de
commandant de la police sanitaire en août
1980 précisément.

FRC : non à la publicité
dans les radios locales

GENÈVE. (ATS). — La Fédération ro-
mande des consommatrices a pris connais-
sance Car le biais de la presse du contenu
de la future ordonnance sur les essais de
radiodiffusion locale. Elle tient à donner
son avis au Conseil fédéral avant que la
décision définitive ne soit prise. La Fédéra-
tion romande des consommatrices s'oppo-
se fermement à l 'introduction de la publici-
té et du sponsoring comme moyen de fi-
nancement des radios locales. Cela créerait
un précédent dangereux qui , tôt ou tard ,
remettrait en question l' absence de publici-
té sur les chaînes de radio SSR

Berne : l'ancien commandant
de la police sanitaire

déféré en justice



JEUNES GENS
comme nous allez voter

UUI à la loi sur les étrangers

IlUli à l'initiative popiste

UUI au contreprojet 6SKH-I82

Notre suggestion de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Assiette estivale

Feuilleté de fruits de mer
Cuisse de poularde farcie Mirna

Mousseline de cresson
Fromages

Tourte aux cassis
Prix pour 2 personnes Fr. 108.-

y compris
V? bt. Hôpital Pourtalès blanc 1981

et % bt. Fleurie 1981
I 6886.1-18;
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Avec un peu de retard, c'est
peut-être un printemps qui vient
de naître. Entre les super-grands.
Entre ceux qui peuvent tout détrui-
re et déclencher sur le monde LA
guerre sans armistice. Et à nou-
veau, et comme toujours, c'est sur
le thème des armements stratégi-
ques que poussent les espoirs. La
déclaration de Reagan est un si-
gne. Elle prouve, qu'entre les deux
capitales, comme le disait jadis
Kissinger, une filière a été trouvée.
Pour parvenir à ce résultat , alors
qu'officiellement soufflait le grand
vent des polémiques, il a fallu bien
des entretiens secrets. Bien des en-
gagements et quelques certitudes.
Si Reagan a pu parler comme il
vient de le faire, c'est que, peu à
peu, avec une infinie prudence,
Américains et Soviétiques ont esti-
mé qu'ils pouvaient sortir de leur
clandestinité diplomatique.

Cela veut dire que, par-delà le
cahotement de tant et tant de cri-
ses. Américains et Soviétiques
croient qu'il leur est encore possi-
ble de cheminer ensemble. Avec
les précautions nécessaires. En se
surveillant seconde après seconde.
C'est la coexistence. On n'a pas
encore trouvé d'autre mot, d'autre
formule, d'autre paravent. Entre les
Etats-Unis et l'URSS, à la surface
des événements, il y a forcement
quelque chose de changé puisque,
le 11 août 1981, l'agence Tass en
était encore à dénoncer «les ins-
tincts antropophages de Washing-
ton». Puisque le 23 novembre der-
nier , dans une lettre à Reagan ,
Brejnev écrivait : « les hommes po-
litiques américains font le maxi-
mum pour restructurer le monde à
la volonté des Etats-Unis ».

Après avoir signé à Moscou l'ac-
cord sur les armements stratégi-
ques offensifs , Nixon devait décla-
rer le 25 mai 1972 à la TV soviéti-
que : « Nos deux pays ont beau-
coup de choses en commun. Le
plus important , c 'est que nous
n'avons jamais été en guerre l' un
contre l'autre ». Ce n'était qu'un
propos de tapis vert. En fait , depuis
1945, Américains et Soviétiques
ont toujours été en conflit. Tou-
jours ils ont été présents au cré-
neau de chaque crise, de chaque
guerre limitée. Deux mondes, deux
conceptions fondamentalement
différentes n'ont jamais cessé de
monter la garde. Avec des milliards
et des milliards de dollars dépensés
en armes de plus en plus dange-
reuses, afin que dure la drôle de
paix. C'est pourtant ce qui permet-
tra aux Etats-Unis et à l'URSS
d'aborder bientôt le grand sujet.

Dans le point II des premiers ac-
cords sur les armements stratégi-
ques, il est écrit : « Les parties ont
prêté une attention primordiale au
problème de l'atténuation des pos-
sibilités du déclenchement d'une
guerre nucléaire ». Après le nouvel
accord de juillet 1 974, sur la limita-
tion des systèmes de défense anti-
missiles, le communiqué insistait
sur « la nécessité de rendre irréver-
sible l'amélioration des relations
entre les deux super-puissances ».
Le moins que l'on puisse dire est
que, depuis cette date , Moscou n'a
pas précisément tiré sur la bonne
corde. L'escale de Genève ne
changera rien à cela , Washington
et Moscou en sont également
conscients. Mais le face à face per-
mettra au monde de souffler un
moment. Dans un domaine ou il
est interdit de dormir. Sous peine
de mort.

L. GRANGER

Rendez-vous à Genève

Jean-Paul II appelle à la réconciliation
EDIMBOURG (AP). - Le pape

Jean-Paul II a lancé mardi un appel
passionné à la réconciliation des
chrétiens au cours d'une entrevue
avec le révérend John Mcintyre,
modérateur de l'assemblée générale
de l'Eglise presbytérienne d'Ecosse,
et d'autres dirigeants protestants, à
la résidence du cardinal Gordon
Gray, archevêque d'Edimbourg.

Il s'est félicité des efforts entrepris
dans ce sens jusqu 'à présent et, a-t-
il dit, « en suivant cette voie, il nous
faut encore surmonter de nombreux
obstacles occasionnés par la triste
histoire d'hostilités passées. Nous
devons résoudre . d'importantes
questions doctrinales.

« Pourtant , déjà , l'amour mutuel,
notre désir d'unité, peuvent être un
signe d'espoir dans un monde divisé
- davantage encore en ces jours où
la paix est si dangereusement mise
en péril ».

Le révérend Mcintyre a qualifié la
rencontre d'« occasion historique...
L' importance oecuménique est qu'el-
le confirme les discussions déjà en
cours. Et, je pense, elle les fera pro-
gresser ».

Le révérend Mcintyre a particuliè-
rement rendu hommage à Jean-Paul
Il pour les progrès accomplis.

« Sans lui, je ne pense pas que la
nouvelle ouverture du mouvement

œcuménique se serait produite... Il
nous a donné une nouvelle image
de ce qu'est un pape. Alors que,
précédemment, nous l' envisagions
comme enfermé dans un bastion, à
Rome, il est venu comme une per-
sonne profondément humaine, qui a
souci de nous ».

A GLASGOW

Le pape Jean-Paul II est arrivé
mardi après-midi au parc de Bella-
houston, à Glasgow, dans lequel
étaient réunies plus de 250.000 per-
sonnes devant lesquelles il a célébré
une messe.

Avant de se poser, l'hélicoptère
transportant le pape a longuement
tourné au dessus de la foule qui

chantait « Il a le monde entier entre
ses mains », en agitant des fanions
jaunes et blancs aux couleurs du
Vatican.

Le pape venait de visiter le collège
Saint-Andrews de Glasgow, où il
avait prononcé devant professeurs
et étudiants une allocution sur la
nécessité d'une éducation qui pren-
ne en compte « la totalité de la per-
sonne humaine ».

Les exigences
de Khomeiny

Khomeiny, maigre ses assurances antérieures, lancera-t-
il ses troupes victorieuses sur le territoire irakien ? Le monde
arabe, à l'exception de la Libye et surtout de la Syrie, se
concerte actuellement sur l'évolution du conflit. Les Etats du
Golfe craignent le déferlement de la révolution islamique et
la déstabilisation de la région. Washington, sous la pression
de Riad, du Caire et de Rabat, a demandé à Israël de mettre
un terme à son soutien logistique à Téhéran pour prévenir
des bouleversements en Irak au profit de l'URSS.

De Beyrouth, on apprend que Khomeiny aurait fait con-
naître ses exigences aux représentants des pays du front du
refus pour l'ouverture de négociations de paix entre les deux
pays. Téhéran exigerait la démission du président Saddam
Hussein, la formation d'un nouveau gouvernement provisoi-
re sous la présidence du vieux général Al-Bakr et des indem-
nisations de guerre d'un montant de près de 40 milliards de
dollars.

Jaime PINTO

Pour ou contre Schmidt
dimanche à Hambourg

HAMBOURG (AP).- Hambourg, la ville du chancelier
Schmidt, vote le 6 juin. Ce sera non seulement une élection-test
quant à l'aptitude du chancelier à rester au pouvoir à Bonn, mais
aussi un baromètre de l'opinion ouest-allemande. Hambourg,
ville-land, tire fierté de ses 900 ans de démocratie bourgeoise et
de son ouverture sur le monde, par son grand port. C'est, par
tradition, un fief du parti social-démocrate de M. Schmidt, qui a
siégé dans tous les gouvernements depuis 1957 et qui gouverne
seul à Hambourg depuis 1978, après avoir obtenu 51,5% des
voix.

Les choses ont changé depuis. A Hambourg et à l'échelon
national, le SPD est profondément divisé. A Hambourg, notam-
ment, il porte la trace des débats animés qui ont eu lieu à propos
de l'énergie nucléaire et qui ont amené le bourgmestre Klose à
démissionner, l'année dernière. Il a été remplacé par Klaus von
Donhanyi, un aristocrate de 53 ans, qui s'est efforcé de prévenir
le pire : une défaite le 6 juin.

Le PSD est tellement impopulaire dans son fief que le mieux
qu'espère un de ses dirigeants, Horst Vorscherau, est de « s'en
sortir avec un cocard » - cinq ou six pour cent de pertes par
rapport au scrutin de 1978.

LE PIRE...

Cela permettrait au SPD de rester au pouvoir, bien que dans
le cadre de la coalition avec les libéraux, associés de M. Schmidt
au gouvernement fédéral. En 1978, les libéraux n'avaient pas
réussi à obtenir les cinq pour cent de voix nécessaires pour entrer
au parlement du Land.

Mais le pire pourrait encore se produire si, encore une fois, le
FDP n'obtenait par les cinq pour cent requis. Les sociaux-démo-
crates perdraient - comme cela s'est produit, il y a un an, dans un
autre de leur fief traditionnel, Berlin - au profit des démocrates-
i~hré>tienc nui ?nnt nnnnsés à M Srhmirit à Rnnn

Bataille de Port-Stanley :
un dramatique face à face

L affrontement décisif semble bien engage

D'où vont venir les avions anglais ? (Téléphoto AP)

(AFP/REUTER). - Quelque 16.000 hommes
étaient face à face mardi à Port-Stanley et aux alen-
tours, prêts à s'affronter pour une bataille qualifiée
aussi bien à Londres qu'à Buenos-Aires de décisive.

Selon les informations des envoyés spéciaux bri-
tanniques, quelque 8000 soldats se trouvent en posi-
tion autour de la capitale des Malouines : des trou-
pes d'élite, des professionnels pour la plupart.

Dans le camp argentin, 7 à 8000 hommes retran-
chés depuis le 2 avril dans Puerto-Argentino, soute-
nus par de petits avions antiguérilla, les pucaras.

Tout va se jouer sur quelques kilomètres carrés.
Mardi, aux premières heures de la journée, l'état-
major argentin a confirmé que des troupes de choc
britanniques, héliportées et appuyées par de l'artille-
rie, s'étaient approchées du périmètre de défense de
Puerto Argentino (Port-Stanley) dans le secteur du
Mont Kent, une colline surplombant de 450 mètres,
l'accès de la capitale. Les premiers éléments britanni-
ques seraient donc à moins de 25 km de Puerto
Argentino. Toutefois, contrairement à Londres, Bue-
nos-Aires ne parle pas de combats. Selon l'état-
major argentin, les soldats argentins se trouvant dans
ce secteur ont uniquement « vérifié et ajusté leur
dispositif de défense ».

Toujours à Buenos-Aires, de source militaire infor-
mée, on indiquait mardi que les avions des forces

aériennes et de la marine argentines ont harcelé tôt
mardi les troupes britanniques qui progressent sur
Port-Stanley (Puerto Argentino).

NOUVEAU DÉMENTI

Les Argentins avaient déjà réagi dimanche par une
attaque aérienne contre le « centre » de la flotte bri-
tannique. Buenos-Aires qui avait annoncé la mise
hors de combat d'un « navire de type porte-aéro-
nefs » a précisé mardi qu'il s'agissait d'un porte-
avions. Londres, pour sa part , a de nouveau démenti,
sans confirmer au demeurant, la destruction lors de
cette attaque d'un super-étendard argentin et deux
missiles exocet , annoncée par les correspondants
britanniques.

La progression des troupes britanniques sur la ca-
pitale est « lente et difficile » en raison de la nature du
terrain, du mauvais temps et des attaques aériennes
argentines.

>
En ce qui concerne l'établissement d'une deuxième

tête de pont au nord de la capitale, le ministère de la
défense à Londres s'est refusé à donner toute infor-
mation.

Depuis le débarquement du 21 mai à Port San
Carlos, où une tête de pont britannique a été établie,
l'initiative est dans le camp britannique.

Contre la pollution
ATHÈNES , (AFP). — Le centre

d'Athènes sera interdit en juin aux
voitures particulières et aux camions
entre 8 h et 1 6 h, pour lutter contre la
pollution.

Jumelles
SYDNEY , (AP). — Deux jumelles

« éprouvette » sont nées mardi matin
en Australie. Il semble que ce soit la
première fois que des jumeaux
« éprouvette » naissent normalement.

Le 18™
PALERME, (AP). — Une Sicilien-

ne de 45 ans. M"10 Concetta Centineo
Romeo, a succombé lundi en mettant
au monde son 18me enfant, une petite
fille dont l'état est jugé satisfaisant.

Drame de l'air
SÉOUL, (AP). — Un avion de

transport militaire sud-coréen s'est
écrasé, a annoncé un porte-parole
qui a précisé que les 53 militaires à
bord étaient morts.

AUTOUR DU MONDE

BEYROUTH (AFP). - Un dé-
tachement blindé de la force
arabe de dissuasion (FAD,
composée de troupes syrien-
nes) estimée à 150 hommes
est intervenue mardi en début
d'après-midi à Beyrouth-
ouest pour séparer les belligé-
rants et mettre fin aux affron-
tements qui ont fait 7 tués et

Beyrouth-les-ruines (Arc)

36 blessés, mdique-t-on de
source policière libanaise.

La FAD avait déjà tenté lun-
di soir de mettre fin aux ac-
crochages qui opposent vies
miliciens chiites d'« Amal » à
d'autres Kurdes dans certains
quartiers du centre de Bey-
routh. Cependant , les affron-
tements ont repris à l'aube

avec la participation des mili-
ciens pro-irakiens s'étendant
à de nouveaux quartiers de la
capitale.

DES FLAMMES

Selon les premières indica-
tions , la force de la FAD s'est
notamment déployée dans les
quartiers de Basta et d'Arzou-
ni , proche de la ligne de dé-
marcation où les affronte-
ments étaient très violents
dans la matinée.

Des incendies s'étaient dé-
clarés dans deux immeubles
dans ce secteur qui n'ont pu
être maîtrisés en raison de
l'intensité des tirs.

BRUXELLES (AP).- Les diri-
geants européens réunis à la fin
de cette semaine pour le sommet
de Versailles devraient répondre
poliment, mais sans enthousias-
me, à l' appel du président Reagan
à une politique de crédits plus
dure vis-à-vis de l'Union soviéti-
que. Les économies européennes ,
à croissance faible et frappées
par le chômage et l'inflation, ont
besoin d'accroître au maximum
leur commerce extérieur , et no-
tamment avec l'Union soviétique
et le bloc de l'Est.

« L'attitude ici est très pruden-
te », affirme un haut diplomate
européen qui prépare le sommet
de Versailles. « Les Européens
sont plus dépendants du com-

merce extérieur que les Etats-
Unis, et les implications de ré-
duction de crédits, sur la détente,
sont très graves ».

La limitation des crédits à
l'URSS sera l' un des sujets évo-
qués lors de la réunion de Versail-
les, le huitième sommet des pays
industrialisés qui débute vendre-
di.

Le président Reagan demandera
aux autres chefs d'Etat et de gou-
vernement de le suivre, dans sa
tentative de limiter l' aide écono-
mique aux. Soviétiques pour les
empêcher d'accroître leurs dé-
penses militaires. Mais, plusieurs
pays européens, la France et la
RFA notamment, sont inquiets du
préjudice que de telles limitations

de crédits provoqueraient pour
les sociétés qui commercent avec
l'URSS. Bien que le commerce
avec Moscou ne représente que
moins de deux pour cent du com-
merce extérieur de la CEE, cer-
tains secteurs comme la machi-
nerie lourde dépendent des ven-
tes à l'Union soviétique.

Selon le même haut diplomate
européen, les Européens pensent
qu'insister sur cette question des
limitations de crédits pourrait
nuire à la détente.

LES CRÉDITS

Il affirme que les récentes cri-
ses de crédit en Pologne et en
Roumanie, et la dette globale de
80 milliards de dollars du bloc de
l'Est tendent à créer automati-
quement les politiques de crédit
restrictif que l' administration
Reagan veut voir instituer. « La
théorie de certains est que les
forces du marché imposeront des
crédits plus restrictifs de toute
façon. Aussi pourquoi créer une
atmosphère qui heurterait la dé-
tente ? »

A ce sommet de Versailles, les
Européens devraient concentrer
leurs efforts à faire pression sur
les Etats-Unis pour une réduction
du déficit du budget fédéral. Se-
lon beaucoup d'économistes, le
déficit est l' une des causes ma-
jeures des hauts taux d'intérêt
américains qui affaiblissent les
monnaies européennes et font
fuir les capitaux d'Europe. « Ce
sera une pression double, non
seulement sur Reagan mais éga-
lement sur le Congrès améri-
cain », affirme le diplomate.

Remous à prévoir
au sommet de Versailles

V 


