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La milice charge les manifestants

VARSOVIE (AP). - Des unités de la police anti-émeutes polonaise ont chargé
lundi au gaz lacrymogène et au canon à eau plusieurs milliers de partisans du
syndicat Solidarité qui s'étaient assemblés près de la vieille ville pour marquer
l'anniversaire de la constitution du 3 mai 1791, la constitution la plus libérale que
la Pologne ait connue.

On estime que 25.000 manifestants au moins étaient rassemblés sur la place du
château roya l, c'est-à-dire à l'entrée de la vieille ville.

La police, qui a demandé à deux reprises à la foule de se disperser , a été
accueillie aux cris de « gestapo » et « A bas la junte », « Libérez Walesa » les mêmes
qui avaient été lancés lors de la contre-manifestation du 1er mai.

1 Lire également en dernière page.

Et à Varsovie « Solidarité » vit toujours. (Téléphoto AP)

Le « Queen Elisabeth II ». (Keystone)

Votation du 6 juin
Révision

nécessaire
L'opposition à la revision du

Code pénal destinée à permettre
une meilleure protection contre
les actes de violence criminels
est principalement le fait de la
gauche et de l'extrême-gauche ,
auxquelles se sont joints pour la
circonstance quelques groupus-
cules bourgeois. Les arguments
sur lesquels se fonde cette oppo-
sition sont révélateurs, et l'indi-
gnation - dans le ton habituel •> .
dont certains témoignent appa-

(

raît particulièrement factice. Re-
prenons cependant les deux as-
pects essentiels de leur argumen-
tation. Il y a tout d'abord les dis-
positions qui serviraient , dit-on,
à restreindre la liberté d'expres-
sion et de réunion. L'une (article
145, alinéa 1 bis) concerne les
dommages à la propriété et pré-
voit que si ceux-ci ont été com-
mis à l'occasion d'un attroupe-
ment formé en public , la poursui-
te aura lieu d'office ; l'autre (arti-
cle 259, alinéa 2), sur la provoca-
tion publique au crime et à la
violence, stipule que « celui qui
aura provoqué publiquement à
un délit impliquant la violence
contre autrui ou contre des biens
sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende ».

Or, peut-on avancer sérieuse-
ment que cela aboutira à empê-
cher des manifestations syndica-
les ou paysannes, et que l'or
donne ainsi à la police des
moyens exagérés ? Tout au con-
traire , les dispositions en cause
paraissent permettre de distin-
guer entre manifestants et fau-
teurs de trouble, le recours à lé
violence motivant seul la sanc-
tion.

En ce qui concerne d'autre pan
l'article 260 bis, sur les actes pré-
paratoires délictueux , devient
punissable de par la revision la
préparation d'un meurtre, d'un
assassinat , de lésions corporelles
graves, d'actes de brigandage,
d'une séquestration ou d'un en-
lèvement, d'une prise d'otage el
d'un incendie intentionnel. Parmi
les actes préparatoires d'un in-
cendie , déclarent les bons esprits
de l'opposition, il faut par exem-
ple remplir et transporter un bi-
don d' essence : quiconque effec-
tue un tel transport peut donc
être arrêté par la police.

C'est vouloir prendre son inter-
locuteur pour un sot. Non seule-
ment les actes préparatoires rete-
nus sont les plus graves qui puis-
sent être commis, mais surtout le
législateur a pris la précaution de
préciser les conditions dans les-
quelles la préparation devient
punissable : il faut pour cela
avoir pris, conformément à un
plan, des dispositions concrètes
d'ordre technique ou d'organisa-
tion dont la nature et l'amp leur
indiquent que leur auteur s'ap-
prètait à passer à l'acte. Pour les
gardiens des grands principes de
notre droit , ces garanties ne suf-
fisent pas : ils préfèrent attendre
que les crimes soient commis.
Nous ne les suivrons pas dans
cette voie.

Etienne JEANNERET

Bon pour les Malouines
LONDRES (AP). - Le paquebot

« Queen Elisabeth II » a été réqui-
sitionné lundi par le ministère de
la défense pour transporter aux
Malouines une brigade d'infante-
rie, soit 3000 hommes qui vien-
nent de subir un entraînement
dans les collines du Pays-de-Gal-
les.

Le paquebot de 66.852 tonnes
de la compagnie Cunard, était at-
tendu lundi à minuit à son port
d'attache de Southampton en pro-
venance de Philadelphie d'où il
avait appareillé le 28 avril.

UNE BRIGADE

Les 3000 hommes de la brigade
qui doit être envoyée aux Maloui-
nes comprennent des parachutis-
tes, des gardes gallois, des gardes
écossais et des gourkhas.

« Cette mesure est prise car il est

prudent, lorsqu'on mène des opé-
rations quelles qu'elles soient si
loin du Royaume-Uni, d'avoir des
réserves disponibles plus près du
théâtre de ces opérations », a dé-
claré le porte-parole du ministère
de la défense, M. McDonald.

ET PUIS-

Sont également réquisitionnés
deux cargos ferry, le « Baltic ferry »
et le « Nordic ferry », ainsi qu'un
bateau porte conteneurs,,

(' « Atlantic causeway », pour
transporter un appui d'hélicoptè-
res pour la brigade. Les deux ferry
seront équipés de plates-formes
d'envol pour hélicoptères. Quant
au « Queen Elisabeth II », il subira
quelques légères modifications
avant d'appareiller pour les Ma-
louines.

Le gouvernement britannique
avait déjà réquisitionné deux im-
portants paquebots : le « Canber-
ra » et l'« Ouganda » comme navi-
rê  hôpitaux.

Enlèvement de Graziella :
procès ouvert à Genève

GENEVE (ATS). - M. et Mme Georges Ortiz, les parents de
Graziella , enlevée le 3 octobre 1977 et libérée contre le verse-
ment d'une rançon de deux millions de dollars, ont été enten-
dus, à titre de témoins, par la Cour d'assises de Genève, lundi,
au procès du « cerveau » présumé de l'enlèvement et de l'as-
sassin présumé de l'un des auteurs de l'enlèvement.

Graziella se trouve depuis dimanche à l'étranger où elle
restera tout au long du procès, ont révélé ses parents. Agée
aujourd'hui de 10 ans, Graziella est encore « très choquée par
son enlèvement » et souffre dès que les événements sont
évoqués, a notamment déclaré son père.

A la question de savoir s'il connaissait les accusés, M.
G. Ortiz a répondu qu'il n'avait jamais rencontré avant son
arrestation Henri D., assassin présumé d'un ravisseur, Giovanni
Rumi, ni ce dernier. (Suite en avant-dernière page).

Faisant son entrée dans la salle d'audience un des accusés, H
Dormond. (Keystone)

Si Hallier
revenait..
PARIS (AP). - « En princi-

pe, Jean-Edern Hallier de-
vrait refaire surface dans un
proche avenir... ». L'inspec-
teur de la brigade criminelle
qui fait cette réflexion tra-
duit le sentiment de la plu-
part de ses collègues et
pourtant il ne s'appuie sur
aucun élément matériel nou-
veau, pas même sur une dé-
duction rationnelle, sinon,
ajoute-t-il , « que la situation
est maintenant bloquée et
qu'il n'est pas pensable
qu'elle puisse le rester enco-
re longtemps. Il faudra bien
que ça bouge d'une façon ou
d'une autre ».

Toute cette invraisembla-
ble histoire a commencé le
soir du dimanche 25 avril.
Jean-Edern Hallier qui un
moment plus tôt a retrouvé
des amis à la Closerie des li-
las, boit plusieurs verres
d'alcool en leur compagnie
puis s'en va seul, après avoir
dit qu'il allait retrouver un
journaliste américain. On ne
l'a pas revu depuis cette
date.

L'Amoco Cadiz va sombrer. (Arc!

CHICAGO (AFP). - Un des plus
importants procès en matière de pol-
lution maritime s'ouvre aujourd'hui
à Chicago où, quatre ans après la
« marée noire » déversée par le pé-
trolier Amoco Cadiz sur les côtes du
nord de la Bretagne, l'Etat français,
les communes sinistrées et plusieurs
sociétés américaines et libériennes
seront pour la première fois face à
face.

Les enjeux de ce procès qui de-
vrait durer un an et demi sont consi-
dérables. Les collectivités locales
polluées, les professionnels touchés
par les 228.000 tonnes de pétrole
déversées en mars 1978 par i'Amo-
co Cadiz, ainsi que l'Etat français
entendent « faire payer très cher les
pollueurs » à qui ils réclament au
total plus de 3 milliards de francs
français. De plus, toutes les parties
sont conscientes que ce procès dé-
passe largement le cadre de la seule
catastrophe de l'Amoco Cadiz car,
premier du genre à être intenté, il a
toutes les chances de faire jurisp ru-
dence.

Le juge fédéral de Chicago,
M. McGarr , qui prendra seul la déci-
sion finale, aura le choix d'appliquer
pour chaque question soit le droit
international privé américain , soit le
droit international privé français.

Dès mardi , les responsables du pé-

trolier « Amoco Cadiz » s'efforceront
sans doute de faire porter la respon-
sabilité sur l'Etat français , à qui ils
reprochent de ne pas avoir été capa-
ble de « faire respecter la sécurité du
trafic dans ses eaux ».

A l'ouverture du procès, qui verra
se succéder pendant plus de
100 jours de nombreux témoins,
rien ne permet de préjuger de son
issue.

(Pages 19 -28 )
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¦Vente directe aux particuliers "

M. GARABEDIAN
Maison fondée en 1899

TAPIS et KILIMS
anciens

EXPOSITION
et VENTE

du 29 avril au 15 mai 1982
Heures d'ouverture du lundi au

vendredi de 10 à 19 heures
le samedi de 10 à 17 heures

11, rue Verdaine - 1204 Genève
Tél. (022) 28 56 39.

61548-181



POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
Jl131 80

Reconnaissantes de tous les témoignages d'affection, d'amitié et d'estime reçus lors
du décès de

Monsieur

Jules PEISSARD
ses filles et leurs familles expriment leur émotion et leur gratitude à tous.

Neuchâtel , mai 1982. 64359 .179

La direction et le personnel de
l'entreprise Les Fils Sambiagio ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LÔFFEL
belle-maman de Hugo Sambiag io et
grand-maman de Hugues-Alain.  Ils
présentent à la famille leurs sincères
condoléances.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 6ios3-i78

La Chorale de la police cantonale a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LÔFFEL
mère de son fidèle membre et ami Fred y
LÔflcI. 64345178

Le personnel de la fiduciaire Pointet
SA et de Fiducim SA a le profond regret
de faire part du décès après une longue
maladie de

Monsieur

François POINTET
fils de leur estimé patron.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. eiosa-ns

Le FC COMÈTE-PESEUX a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

François POINTET
fils de son ancien président , M.Maurice
Pointet . et frère de Nicolas, junior du
Club.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille. 64372-178

Monsieur et Madame Eric Ullmann-Glauser et leur fils Patrick.
les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy GLAUSER
leur cher papa , grand-papa , parent et ami. que Dieu a rappelé à Lui. dans sa HO""
année.

200Û Neuchâtel, le 30 avril 14X2.
(Av . de la Gare I.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
62548-178

La Société suisse des
gai» —~ voyageurs de commerce
™̂ LrS I section de 

Neuchâtel a le

part à ses membres du
décès de leur collègue et
ami
Monsieur

Franz FINK
Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 61520 I ?B

L ' A s s o c i a t i o n  de c o m m e r c e
indépendant de détail , CID de la Côte
fait part du décès de

Monsieur
Franz FINK

ancien membre du comité pendant de
nombreuses années et fidèle membre
actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 6H44 - I7B

Nous avons le pénible devoir d' annoncer le décès de notre directeur commercial

. ' Monsieur

Marcel RAMSEYER
survenu subitement, dans sa 53™ année.

L'incinération aura lieu mercredi 5 mai , à 14 h 30. à la nouvelle chapelle du
cimetière de Bicnne-Madretsch.

Ramseyer + Cie SA
La direction et le personnel

Le Landeron , le 2 mai 1982. 62544.17s

Le comité de la CAISSE-MALADIE
CHRÉTIENNE-SOCIALE section de
CORCELLES-CORMONDRÈCHE a
le regret de faire part à ses membres du
décès de son président et ami

Monsieur
Franz FINK

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 64356 .17a

HÔTEL DU MARCHE
Tél. 24 58 00

cherche

CHEF DE RANG
pour le restaurant

Entrée immédiate B2546-17S

CORTAILLOD

Marché
de Printemps

Mercredi 5 et jeudi 6 mai
60859-176

Les contemporains de 1910 de
Neuchâtel et environs ont le regret
d'annoncer le décès de leur membre et
ami.

Monsieur

Franz FINK
dont ils garderont un bon souvenir.

Pour 'lcs obsèques se référer à l' avis de
la famille. 64357.17e

t
Approchez-vous doucement de ma

tombe, ne pleurez pas mais pense/
plutôt à tout ce que j'ai souffert pour
vous.

M a d a m e  et M o n s i e u r  F r e d y
Muhlhcim-Rubi et leur fils Frédéric , à
Hauterive;

Madame et Monsieur René Boillat-
Rubi;

Monsieur Bernard Boillat;
Monsieur Michel Boillat et sa fiancée

Mademoiselle Christine Humair;
Monsieur et Madame Ernest Berard-

Jenzer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Willy RUBI
née Suzanne BERARD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , belle-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
76""-' année après des années de
souffrances.

Saint-lmier . le 3 mai 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi 5
mai 1982, à 11 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la
famille , les amis et connaissances se
retrouveront.

Le corps repose à la chapelle
mortuaire des pompes funèbres F.
Jacot, rue Dr Schwab 20. à Saint-lmier.

Une urne sera déposée devant le
domicile de la famille ;

R. Boillat-Rubi
51 , rue Paul-Charmillot
2610 Saint-lmier.

Pensez au home Mon Repos,
La Neuveville , CCP 25-2924.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

61143-178

J'ai lutté , souvent chuté, beaucoup prie.
L'Eternel a affirmé ma foi.
Que son nom soit béni.

Monsieur Roger Schurch à Neuchâtel et ses enfants:
Monsieur Alain Schurch. à Lceds.
Monsieur Laurent Schurch ,
Monsieur "-André Schurch:

Monsieur et Madame Albert Wenger. au Col-des-Roclies. leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Gilbert Wenger et leur fille Valérie , à La Chaux-de-
Fonds.

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger SCHURCH
née Geneviève WENGER

leur chère épouse , maman , sœur, belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa ôO'"' année , après une courte maladie supportée avec foi et
courage.

2000 Neuchâtel. le 2 mai 1982.
(Av . du lcr -Mars 33.)

Le fruit de l'Esprit , c'est l' amour , la joie , la
paix , la patience , la bonté , la fidélité , la
douceur.

Galates 5: 22.

L'incinération aura lieu mercredi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à une oeuvre de bienfaisance de votre choix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu
( . 62549-178

MATCH

Vevey - Xamax
Départ vendredi 18 h 30,

Place du Port
Prix : 22. - % enfants 11. -

(stade non compris)
Inscription :

tél. 55 13 15 / 42 14 66
Délai jeudi 20 h,

y compris membres
Fan's club de Xamax 608B7-i7a

t
Madame Louise Fink-Seitz ;
Monsieur et Madame Francis Fink-

Hodcl à Rufenacht. leurs enfants Michel
et Valérie ;

Monsieur et Madame Willy Fink-
Denzler à Veyrier, leurs enfants Andréas
et Jean-Luc ;

Monsieur et Madame Claude Fischcr-
Fink à Matin,  leurs enfants Isabelle et
Christelle;

Les descendants de feu Joseph-Anton
Fink;

Les familles Scitz . Antille. Kiener .
parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Franz FINK-SEITZ
leur très cher mari, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami. que Dieu
a repris à Lui, dans sa 73mt année, après
un tragique accident.

2035 Corcelles. le l cr mai 1982
(Les Closl)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , mercredi
5mai à lOhcurcs, suivie de l'enterrement
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire:  Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62525.178

Monsieur et Madame Armand
Montandon , leurs enfants et petits-
enfants ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  G u y
Margueraz-Montandon . à Lausanne :

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Montandon. leurs enfants et petits-
enfants.

ainsi que les familles parentes et
amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Gabrielle MONTANDON
leur chère tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui. dans sa 82mc

année.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1982.
(Saars 2.)

Notre secours est en Dieu le père et
en Jésus-Christ notre sauveur.

L'incinération aura lieu mercredi
5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62547 178

Un beau concert d'orgue
prochainement à Neuchâtel

On le sait maintenant , Neuchâtel pos-
sède, avec les orgues de l'église Notre-
Dame, un instrument de premier ordre
construit sur le modèle romantique, donl
les fameux Cavaillé - Coll sont les plus
illustres représentants.

Par ailleurs, les orgues de Notre-Dame
ont eu le « privilège » de ne subir aucune
restauration au cours des trente dernières
années, ce qui leur a valu de rester dans
leur état originel. Lorsqu'on sait ce
qu'ont dû supporter certaines orgues ro-
mantiques, on peut bien considérer cet
état de choses comme bénéfiques pour
celles de Neuchâtel.

Mais il est temps maintenant de res-
taurer ce magnifique instrument , sans
pour autant le dénaturer. C'est à quoi
s'occupent plusieurs personnes bénévo-
les qui ont créé un fonds de restauration
au bénéfice duquel aura lieu vendredi
soir un concert d'orgue et de flûte donné
par l'excellente organiste Christine Du-
mont dont le talent vient d'être récem-
ment sanctionné par un diplôme de vir-
tuosité à Winterthour.

Le programme essentiellement roman-
tique, comme il se doit, sera consacré à
Reger , Jehan Alain, J.-S. Bach et Klaus
Huber. De ce dernier on entendra en
première l'« In Domine speravi ». Klaus
Huber, compositeur contemporain, doit
sa renommée au sérieux de son métier et
à la profondeur de son inspiration. De
Max Reger , qui souffre en pays franco-
phones d'une curieuse désaffection , éga-
le à celle de Fauré en pays germaniques,
on pourra découvrir une des dernières
pages, la « Fantaisie et fugue en ré mi-
neur ».

Avec Jehan Alain, c'est un composi-
teur au début de sa carrière que la guerre
de 1914-18 abrégera stupidement que

l'on entendra. Andante-Allegro con gra-
zia-Allegro vivace, sont les trois mouve-
ments qui sont dédiés à la flûte et è
l'orgue. A cette occasion on pourra ap-
précier le talent de Marc Emery, flûtiste
Enfin , Christine Dumont a inscrit à sor
programme la célèbre « Toccata , Adagic
et fugue » de J.-S. Bach, qui par son
ampleur et sa profondeur est bien plus
une page romantique que proprement
classique.

Gageons que ce concert mettra en va-
leur les dons de la soliste et la qualité des
orgues de Notre-Dame, et souhaitons
que le public s'y rende nombreux.

J.-Ph. B.

m___________ i__T________________ m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresFr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SAINT-AUBIN

Hier vers 12 h , M. R. B., des Hauts-
Geneveys, circulait rue du Senet, en
direction de la RN 5. Arrivé à la hau-
teur du parc de la Couronne, il s'est
arrêté devant un passage de sécurité
pour laisser passer les piétons. Une
fois la route libre, il est reparti et
après avoir roulé 20 m, il a vu surgir de
sa droite la jeune Monique Deval
(1972). de Saint-Aubin, qui s'était
élancée sur la chaussée sans prendre
garde à la circulation. Grièvement
blessée, la jeune fille a été transportée
à l'hôpital de la Béroche.

Grièvement
blessée

Dans le but de maintenir le contact avec
ses retraités , la DAT les a convoqués à une
rencontre organisée dernièrement au foyer
du temple des Valangines. à Neuchâtel.
M. André Rossier , directeur , ouvrit cette
réunion annuelle et souhaita la bienvenue
aux anciens collègues de travail des TT.
Outre le plaisir de se retrouver , les partici-
pants furent invités à voyager par la pensée
dans deux pays d'Afrique, au Mali et aux
îles du Cap Vert. En effet , MM. Cédric
Guyot «t Claude Matthey parlèrent de leur
travail pour la Coopération technique suisse
des PTT en Afrique francophone. Des dia-
positives complétèrent leurs exposés qui fu-
rent suivis avec intérêt.

Rencontre des retraités
de la direction

d'arrondissement
des téléphones

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans l ' impossibi l i té  de ré pondre
personnellement à chacun , la maman et
le frère de

Madame

Daisy VUILLEUMIER
très touchés de toutes les marques de
sympathie  reçues en ces pénibles
moments de séparation , remercient
toutes les personnes qui les on t
entourées et leur expriment leur vive
reconnaissance.

Colombier , Le Pâquier (NE ),  mai 1982.
61024.179

Le Comité de l 'Associa t ion
neuchâteloise des maîtres menuisiers,
charpentiers , ébénistes et parqueteurs, a
le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean AIASSA
épouse de Monsieur Jean Aiassa. mère
de Monsieur Danilo Aiassa . membre de
notre association. 6254517 s

On cherche tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 6io84 i76

On cherche agréable

DAME DE COMPAGNIE
de toute confiance, pour tenir à demeure,
le ménage d'une dame âgée.
Appartement très soigné. Quartier Evole.
Femme de ménage à disposition.
Adresser offres écrites à GW 796 au
bureau du journal. 64337 17e

Pour la boucherie
du Centre Coop
de Colombier ,
Coop Neuchâtel
engagerait une

¦M vendeuse
p&B en charcuterie
¦"¦ qualifiée

Entrée tout de suite.
Coop Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21. 61153 .176 i

Michel CUTTAT et
Tuyét-Anh CUTTA T- THAI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie-Lan-Anh
2 mai 1982

Maternité Pourtalès Beau-Site 20
Neuchâtel 2014 Bôle

60823-177

[r- -y — —s\
Assure z oufourd hui vofre vie de demain

O
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

l Rue du Môle I 2001 Neuchàie Tel 0~<S 25 4°OJ\ ' -̂
39502 180

Monsieur et Madame Alain
FA VRE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Laure et Céline
29 avril 1982

Maternité
Pourtalès 2055 Saint-Martin

61043-177

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

Walter
le 2 mai 1982

Cristina et Roland D 'AMARIO

Maternité Notre-Dame 18b
Pourtalès 2013 Colombier

64334-177

PESEUX

(sp) Répondant à un vœu souvent
exprimé , le Centre de rencontre des han-
dicapés de la vue, à Peseux , a ouvert
lundi après-midi un cours de vannerie et
rotin dans ses locaux de la rue de Corcel-
les.

Cours de vannerie

Naissances. — 28 avril. Martins. Sandra-
Cristina, fille de Alexandrino. Neuchâtel. et
de 'Maria da Graça. née Craveiro; Thiévent.
Christine-S y lvie , fille de Michel-Raymond .
Cortaillod . el de Elisabclh-Chantal. née Noël.
29. Favre. Céline, fille d'Alain-Edouard-Jean.
Saint-Martin , et de Marie-Christine-Domini-
que-Andrée, née Dumas; Favre . Laure , aux
mêmes.

Décès. — 24 avril. Schupbach. Marie-Ger-
maine , née en 1896. Neuchâtel, célibataire.
2ti . Veillard . Louis , née en IS96. Le Ccrneux-
Pèquignot, célibataire. 30. Vaucher. .lean-
Pierre. né en 1923. Neuehàtel. époux d'Elia-
ne-Adèle. née Maeder: Jung. Peter-Guido. ne
en 1925. Neuchâtel . époux lie Violette-Made-
leine, née Faillettaz. l^ mai. Pointet , Fran-
çois-Maurice , né en 1962, Peseux . célibataire;
Giorais. Alphonse-Théod ore , né en 1914.
Neuchâtel. époux de Marie Blanche, née
Joye. 2. Brocca , Maurice-René , né en 19(12.
Peseux . célibataire.

Etat civil de Neuchâte l

On se souvient qu'à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air, au
château de Môtiers. M. Maurice Girard,
chef de la station intercommunale d'épura-
tion des eaux de La Neuveville et du Lande-
ron, a présenté son exposition intitulée :
« Dix ans de STEP ». Cet intéressant travail
de recherches et d'application au profit de
l'âpuration et de l'environnement a été lar-
gement apprécié et M. Girard s'est vu dé-
cerner le prix 1981 de l'ARPEA.

Les autorités communales du Landeron
s'associent aux félicitations adressées à
M. Maurice Girard. Son travail et sa perspi-
cacité permettent à la commune de dispo-
ser , avec La Neuveville, d' une station
d'épuration très efficace. Chacun peut s'en
rendre compte à l'exutoire qui assainit l'em-
bouchure de la Petite-Thielle. En plus, l'ag-
glomération locative et les campeurs voi-
sins ne subissent pratiquement pas d'in-

¦ convénients de ces installations traitant les
eaux usées d'environ huit mille habitants.

Distinction

LE LANDERON

Le temple du Landeron, propriété de la
paroisse réformée , a besoin d' importantes
réparations internes. Le conseil paroissial a
confié récemment à un groupe d'étude la
tâche de préparer des propositions dans
deux directions distinctes : d'une part , faire
le recensement et l'estimation des coûts des
indispensables réparations et , d'autre part ,
examiner les possibilités de rénovation de
ce bâtiment qui a 50 ans cette année. Le
problème des orgues sera étudié simultané-
ment.

Le groupe d'étude réunit Mmes Evelyne
Hahn et Huguette Stooss , MM. Edgar Bé-
guin, Gérard Grau, Pierre Mary (président),
le pasteur Claude Monin et Paul-Ernest Ra-
cine. Ce groupe est entièrement ouvert à
toute suggestion et à toute participation
d'autres paroissiennes et paroissiens qui
désirent apporter une contribution active à
cette étude importante.

Dans une première phase, le groupe a
déterminé les lignes directrices et les impé-
ratifs à respecter destinés à l'architecte
chargé de l'élaboration des projets. Le
conseil paroissial a mandaté M. Théo Vuil-
leumier, bien connu des Landeronnais
après ses belles réussites locales dans les
rénovations de la chapelle des Combes et
de l'hôtel de ville. L'étude prendra fin par la
présentation, dans le courant 1982 si possi-
ble, des projets de réparations et de rénova-
tion avec coûts et éventuellement moyen de
financement, au conseil paroissial, qui les
soumettra alors à l'assemblée de paroisse.

Réfection du temple

M. H. M., de Neuchâtel , circulait hier vers
16 h 40, sur la rue de la Côte à Colombier
en direction d'Auvernièr. Au carrefour de
Brena-Dessus , il s'engagea sur la route cen-
trale sans avoir respecté le signal « cédez le
passage », coupant la route à un cyclomo-
torise, M. Antonio Pinto , domicilié à Bou-
dry, qui circulait normalement d'Auvernièr
en direction de Brena- Dessous. Renversé,
M. Pinto a été projeté sur le capot avant de
retomber sur la chaussée. Il a été transporté
par ambulance à l'hôpital Pourtalès. souf-
frant de plaies à la tète et de contusions à la
ïambe gauche.

Cyclomotoriste blessé

Remise en valeur de
bâtiments commu-
naux : le Conseil géné-
ral de Neuchâtel vote
un crédit de 3.403.000
francs. Lire en avant-
dernière page)

Un incendie s'est déclaré, hier vers 14 h.
dans un bûcher jouxtant une ferme à Li-
gnières. Grâce à la prompte intervention
des pompiers , la ferme proprement dite a pu
être protégée. Le bûcher est détruit. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. Il semble pas que l' origine de ce
sinistre soit criminelle. Une enquête est en
cours.

Bûcher en feu
à Lignières



f z M m
% cabaret
ouverture du mardi au samedi

de 22 h à 4 heures
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. 25 94 03
ambiance intime

dans un cadre luxueux

% restaurant
cuisine française soignée

jusqu'à 1 heure du matin
61424-182

Vitrines défoncées à coups de voiture !
Il était environ 5 h., hier, quand

un immense bruit éclata rue Saint-
Maurice, à Neuchâtel. Une bande
de malfaiteurs s'en prenait à la bi-
jouterie Palladium, à coups de voi-
ture ! Tandis que les occupants d'un
véhicule restaient aux aguets, le
conducteur d'une seconde voiture
embrayait la marche arrière... et
brutalement fonçait contre les vi-
trines de la bijouterie ! Sous le
choc , la grande vitrine à droite de la
porte d'entrée et la petite, à gau-
che, s'étoilèrent. Rageusement le
malfaiteur recommença la manoeu-
vre. Mais ces vitres sont blindées;
même sous l'effet d'une violente
poussée, elles se brisent tout en
restant en place.

Déjà le premier coup de boutoir
avait donné l'alerte. Des témoins
accouraient. Les bandits prirent-ils
peur? Toujours est-il que sans avoir
rien volé, d'après les premières esti-
mations, ils repartirent au volant de
leurs voitures en direction de Saint-
Blaise laissant deux marques de
pneus sur le trottoir et heurtant au
passage un Securitas qui arrivait à
leur rencontre.

Butin: zéro; dégâts: un maximum.
Les deux vitrines sont à refaire
complètement. S'ils n'ont pas été
emportés, les bijoux n'en ont pas
moins subi des dommages, parfois
irréparables. Un présentoir a été
déchiqueté, projetant pêle-mêle les
pièces qu'il supportait. Le montant
des dégâts est pour l'instant estimé
à plusieurs milliers de francs; sans
compter les embarras créés par cet-
te situation...

Du côté de la police, on écarte la
thèse d'une perte de maîtrise due à
l'alcool. A première vue cette expli-
cation semblait possible, si l'on
considère qu'en s'attaquant à cette
devanture, la voiture des malfai-
teurs devait franchir deux trottoirs.
De surcroît, lamaladresse de toute
l'opération donnait à penser à un
accident. Mais il va de soi que deux
véhicules ayant participé à cette
action et le choc ayant été provo-
qué deux fois, et en marche arrière,
seule la thèse du cambriolage reste
vraisemblable. L'enquête est en
cours. J.Bd

Les deux devantures attaquées, à gauche et à droite de la porte d'entrée. Sur le
trottoir, les marques de pneus laissées par le véhicule « massue » des malfai-
teurs. (Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Signalements et appel aux temnins
Selon les premiers renseignements recueillis par la police, les malfaiteurs

étaient au nombre de cinq, dont une femme, les témoins de ce « casse » raté ont
fourni le signalement de deux des malandrins :

O la femme, d'apparence jeune, de taille moyenne et de corpulence mince,
aux cheveux brun foncé,longs et raides ; elle portait un pantalon « jeans » et une
jaquette de laine noire ;

9 un homme mesurant 1 m 80 environ, de corpulence mince, aux cheveux
foncés, frisés et mi-longs ; il était vêtu d'un pantalon jeans et d'un pullover
beige.

Quant aux véhicules utilisés, il s'agit d'une Ford Taunus « GXL » des années
1971 à 1975, jaune avec le toit noir , et d'une Ford « Escort » gris-bleu métallisé,
modèle 1973 à 1975. Les deux voitures avaient des plaques bernoises ; la premiè-
re doit être endommagée à l'arrière et la seconde à I avant gauche.

Blessé, M. E. V., le garde Securitas renversé par les voyous, a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, où il a reçu les premiers soins avant de regagner son
domicile. Il souffre de contusions multi ples sur tout le corps.

Toute personne susceptible de fournir d'autres renseignements sur cette
affaire et priée de prendre contact avec la police cantonale de Neuchâtel, (tél.
(038) 24 24 24) ou avec le poste de police le plus proche.

Reprise économique en Suisse dès la fin de cette année

M. Pierre Languetin, hôte de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Dix millions de chômeurs aux Etats-Unis ,
sans doute autant de «truly poors» mais
c 'est peut-être de là-bas que vient la recette
du plein emploi. Ce fut déjà celle de Ford,
l'autre géant de l'automobile et du rail l'ap-
plique à son tour , on l'appellera donc la
«solution GM» et le président Carbonnier
en a parlé hier en fin d'après-midi à la Cité
universitaire.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de ['industrie y tenait son assemblée gé-
nérale, il n'y avait plus une chaise de libre et
les premières étaient occupées par le prési-
dent du Grand conseil , M. J. -C. Barbezat ,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, les parle-
mentaires neuchâtelois à Berne, les direc-
teurs d'administrations ou de services fédé-
raux et cantonaux, le ministre Gérard Bauer ,
le recteur Jeannet et le professeur Form, les
représentants des associations profession-
nelles et ceux des Chambres fribourgeoise,
bernoise et jurassienne sans oublier les
deux présidents d'honneur de la CNCI ,
MM. Liechti et Wavre.

LANN EE DES TAUX D' INTERET
ET DE L'INFLATION

La «solution GM» ? Voilà , on y vient. Car
dans son tour d'horizon, M. Jean Carbon-
nier s'est arrêté à trois fontaines , en appré-
ciant évidemment plus ou moins l' eau.
L'année économique 1981 a déj à été celle
des taux d'intérêt dont le niveau s'est sensi-
blement élevé, hausse à l'ori gine d' un ren-
chérissement général accentué. La Banque
nationale a fait front , le taux mensuel de
renchérissement est en baisse et la deman-
de de crédits a diminué dans l'économie
suisse, ce qui devrait avoir tôt ou tard un
effet de frein sur ces taux d'intérêt.

L'inflation a donc occupé le devant de la
scène et ce n'est pas l'indexation automati-
que, cette passerelle obligée entre le coût
de la vie et les salaires , qui la fera rentrer en
coulisses.

- S'il est nécessaire d'établir un indice
pour mesurer le renchérissement moyen et
ses composantes , a poursuivi le président
de la Chambre, on remarque maintenant
qu'il est justif ié d'en exclure certains élé-
ments et d'en limiter l' usage aux fins d'in-
dexation salariale. Car l' indice lui-même fait
fonction de dispositif d'entraînement du
mécanisme de l' inflation. C' est précisément
ce que veut prouver le conseiller aux Etats
Letsch , auteur d'un postulat demandant
qu'il soit discuté du problème posé par l'au-
tomatisme de cette indexation, lorsqu'il
préconise d'éliminer de l'indice des prix à la
consommation toutes les taxes sur cette
consommation, telles que ICHA , impôts sur
l'alcool ou le tabac , afin de ne pas restituer
de telles taxes aux consommateurs au titre
de la compensation du renchérissement.

LA «SOLUTION GM »

Pour M. Carbonnier , l' obligation d'aug-
menter les salaires d'un certain pourcentage
peut dépasser les possibilités d' une entre-
prise quand elle n'en diminue pas le degré
de compétitivité déjà compromis , on le de-
vine, par le poids du franc suisse. L' emploi
est donc directement menacé.

Le but visé par M Letsch est une façon
de maintenir l' emploi . On la retrouve dans
les termes de l' accord passé entre les syndi-
cats américains et General Motors. Pour
une durée de neuf mois, le personnel re-
noncera aux augmentations de salaires dé-
coulant de l'indexation au coût de la vie et
abandonnera neuf jours de congés payés.
Cela devrait permettre à «GM» d'économi-
ser 2,5 milliards de dollars, la société s'en-
gageant , en contre-partie , à ne pas fermer
neuf de ses usines et à associer le personnel
à ses bénéfices.

LA CHANCE
MICRO-ELECTRONIQUE
ET MICRO-TECHNIQUE

C' est donc un appel à l' autorité politique
fédérale et aux organisations économiques
de «reprendre fondamentalement la st ructu-
re et l' usage de l' indice des prix à la con-
sommation et les principes d'adaptation des
salaires à l'évolutiondes prix».

Avant de terminer , M. Carbonnier est re-
venu dans le canton pour affirmer la priorité
de la micro-électronique. Si l' outil est là
avec les instituts spécialisés et une précieu-
se main-d' oeuvre industrielle , il glisse en-
core en partie des mains des entreprises car
vouloir jouer cette carte implique des inves-
tissements considérables et de réels risques.

- Les milieux bancaires, notamment la
Banque cantonale, et les pouvoirs publics,
a dit encore le président , devraient être inti-
mement mêlés à ce programme essentiel.
Tout cela doit être courageusement débattu
et mis en oeuvre par les milieux intéressés.

Et cet avertissement:
- C'est peut-être même le dernier mo-

ment pour nous d'en prendreconscience
pour lutter contre la«désindustrialisation»
de ces dernières années et l'exode de forces
vives dont nous aurons si vitalement besoin
demain.

« L'HOMME QUI RECUEILLE
LES CRAINTES »...

Le directeur de la Chambre , M. Hubert
Donner, a ensuite donné les grandes lignes
du rapport d'activité sur lequel, faute de
place aujourd'hui, il faudra revenir , et fait le
point sur les votations cantonales et fédéra-
les des 5 et 6 juin prochains, week-end de
grande importance pour les milieux écono-
miques. C' est à l' unanimité que les comptes
de l'exercice écoulé et le budget de 1982
ont été approuvés avant que l'assemblée
générale ne reconduise le mandat de six
administrateurs et n'en nomme un nouveau.
Il s'agit déjà de MM. Philippe Braunsch-
weig, Paul Castella , Claude Jaeggi , Francis
Lutliy, Alphonse Roussy et MichelThorens
alors que M. Holy Gass occupera le siège
de M. Elie Gueissaz, décédé l' an dernier .

- Vous savez que je suis celui qui recueil-
le les craintes de ceux qui ont peur: peur de
perdre leur emploi, peur aussi de perdre des
commandes, a commencé le conseiller
d'Etat Pierre Dubois.

Chef du département de l'industrie, il se
trouve, comme le sont les membres de la
Chambre, aux premières lignes d'un rude
combat et il leur a dit en substance de ne
pas perdre confiance , énumérant les mesu-
res envisagées par l'Etat en matière de pro-
motion économique. La fiscalité, dont on
sait le boulet qu'elle représente ici, sera
rendue «plus attractive» , l'étude du finance-
ment des hauts risques est terminée et le
canton dispose aujourd'hui de 250.000 m/
2 de zones industrielles dans les districts
des Montagnes et au Val-de-Travers.

M. LANGUETIN : COMMENT LA
SUISSE S'EN TIRE-T-ELLE ?

Dernier orateur et non des moindres, M.
Pierre Languetin, vice-président de la direc-
tion de la Banque nationale suisse , s'est
enfin penché sur un grand malade: l'écono-
mie mondiale. Depuis trois ans, la plupart
des pays industrialisés sont entrés dans une
phase de récession économique et la zone
OCDE compte à elle seule 27 millions de
chômeurs. Ce chômage est un fléau. L'au-
tre, c 'est l'inflation. Se greffe à cela une
«surabondance internationale de l' offre pro-
voquée artificiellement par une surenchère
dans les aides étatiques au financement».

La Suisse est sous l' averse. Elle tient bon
sous le parapluie de l'économie de marché:

Nous devons, a dit M Languetin, à
l'esprit d' initiative denos entreprises et à
leur combatitivité d'avoir rétabli en 1980 et
1 981 une situation mise péril en 1 978 par le
bouleversement des changes.

Voilà pourquoi aucun ralentissement des
exportations ne s'est fait sentir l'an dernier ,
le fléchissement apparaissant au cours du
premier trimestre de cette année encore que
ce ralentissement économique frappe très
inégalement les branches et les régions.
Principales victimes: l'horlogerie et son ber-
ceau naturel qu'est le canton de Neuchâtel ,
les machines et le secteur de la construc-
tion.

LA POLITIQUE DE LA BNS

Donc , un refroidissement de l'économie
mondiale. Que peut faire la Banque natio-

nale pour empêcher que la contagion ga-
gne l'économie suisse? Politique de change
ou politique de liquidité? La première op-
tion a dû être écartée car la constellation est
trop grande, le franc étant placé entre un
dollar renforcé et des devises européennes
montrant régulièrement des signes de fai-
blesse. Le choix de la BNS s'est donc porté
sur une politique se référant non pas à un
indicateur externe mais interne, plus étroi-
tement lié à l'évolution des prix et des reve-
nus en Suisse. C'est la politique de contrôle
de la liquidité, celle-ci étant mesurée par la
monnaie de banque centrale , soit l' ensem-
ble des billets et comptes de virements du
secteur privé à l'institut d'émission. C'est
par rapport à cet agrégat que la BNS définit
son obejctif monétaire annuel. Pour cette
année, elle vise une croissance de l'ordre de
trois pour cent.

- Mais, a poursuivi M. Languetin, un
baromètre interne comme la liquidité ne re-
présente pas non plus un indicateur idéal
car la situation du marché des changes res-
te l'un des facteurs importants de notre
situation conjoncturelle. La politique moné-
taire de la BNS est donc appliquée avec
souplesse et pragmatisme. Pas question, si
vous voulez, d'avoir des oeillères; pas de
politique monétariste rigide.

DE FERMES ESPOIRS

Ce refroidissement de l'économie mon-
diale, est-ce une «affection contagieuse» ?
Les avis divergent, a terminé l'ambassadeur
Languetin, mais le creux de la vague semble
avoir été atteint dans la plupart des pays.
Cependant , la nouvelle phase d'expansion
n'interviendra que «lentement et timide-
ment», et pas avant le second trimestre aux
Etats-Unis , le profil étant un peu plus favo-
rable en RFA. Mais la Suisse? Pour M.
Languetin, un certain tassement est encore
possible encore qu'il n'ait nullement l'am-
pleur de celui qui a affecté l'économie en
1975. L'inflation continuera de reculer
même si les taux de renchérissement de-
vaient atteindre durant l'été un niveau quel-
que peu supérieur à celui de mars.

LE « BONSAÏ »...
QUI CACHE LA FORÊT !

Bref , vers la fin de l'année, les conditions
devraient , dans l'ensemble, être réunies qui
permettront à l'économie suisse de tirer pro-
fit de la reprise attendue à l'étranger.

Un espoir qui s'ajoute à ceux de la
Chambre. Car le tableau n'est pas toujours
aussi noir qu'on pourrait le croire: pour cer-
taines entreprises du canton, l'exercice
écoulé s'est traduit par d'excellents résul-
tats. L'horlogerie, qui a la gorge faible et
s enrhume facilement , ne serait donc que
l'arbre , devenu bonsaï , qui cache la forêt ?

Cl. -P. Ch.

Mais c'est le vide pour l'« instruction »...

Présidence du tribunal à Neuchâtel , suppléance
à Boudry : on se bouscule au portillon !

Nouveau chapitre au déjà grand livre
des nominations judiciaires : le 17 mai
prochain , à l' occasion de sa sessionordi-
naire de printemps , le Grand conseil
neuchâtelois sera appelé à choisir un

nouveau président pour le tribunal de
district à Neuchâtel, en remplacement de
M. Jacques Ruedin. nommé le 22 mars
dernier (mais avec effet au 1 er septembre
1982), juge au Tribunal cantonal en
remp lacement de M. Bertrand Houriet,
atteint par la limite d'âge. Dans sa foulée,
le Grand conseil élira également un sup-
pléant au président du tribunal de district
de Boudry qui, comme chacun le sait,
avec ceux du chef-lieu et du district de
La Chaux-de-Fonds, est l' un des plus
«occupés» du canton.

Si ces nominations ne doivent poser
aucun problème, sinon celui de se déter-
miner sur la personne «ad hoc», vu la
pléthore de candidats (quatre pour le
poste de président à Neuchâtel et quatre
également pour celui de supppléant à
Boudry), il risque en revanche d'en aller
tout autrement lorsqu 'il s 'agira de dési-
gner un suppléant aux deux juges d'ins-
truction! Car là, c'est le grand vide...

Les intéressés avaient jusqu'au 3 mai
pour adresser leur postulation à la chan-
cellerie d'E'at. Mais hier matin, aucune
candidature n'avait été enreg istrée con-
cernant justement ce poste de suppléant
aux juges d' instruction. Certes , le droit
de tout député et du président du Grand
conseil lui-même , de présenter un candi-
dat jusqu 'à l' ouverture du scrutin demeu-
re réservé. Mais de là à dire que dans ce
canton on marque plus d' intérêt à rendre
la justice plutôt qu'à contribuer à son
instruction , il n'y a qu'un pas qu'il est
aisé de franchir...

LES CANDIDATS DE NEUCHÂTEL

Equité parfaite: deux femmes et deux
hommes asp irent donc à devenir prési-
dence) du tribunal du district de Neu-
châtel. Tous quatre sont relativement
jeunes, puisque la plus âgée n'a «que»
33 ans. Il s'agit de Mlle Geneviève Joly,
actuellement domiciliée à Genève où elle
est collaboratrice au service juridique
d' une grande banque, l'UBS. Après un
stage à l'étude de Me Pierre-Alois Micol
au chef-l ieu. Mlle Joly a obtenu son
brevet d' avocat en 1979. Elle a continué
à travailler en qualité de collaboratrice
dans cette étude pendant quelque
temps, avant de devenir juriste au dépar-
tement cantonal des travaux publics à
Neuchâtel , puis de trouver un emploi
dans la cité de Calvin .

M. François-Olivier Delachaux 30
ans . est également domicilié présente-

ment à Genève où il exerce la profession
d'assistant en droit civil du professeur G.
Petitp ierre à l'Université de Genève. M.
Delachaux a obtenu son brevet d'avocat
en septembre 1 980, après un stage mené
à terme à l'étude de Me Jean-Pierre
Bourquin au chef-lieu.

M""' Christiane Terrier , 29 ans, a ouvert
sa propre étude à Cernier en 1 978. Paral-
lèlement, elle est avocate-conseil du TCS
depuis la même année. Mme Terrier a
obtenu son brevet d'avocate en 1977,
après un stage réglementaire à l'étude de
MB Jacques Meylan-Michel Huguenin-
Bertrand Reeb au chef-l ieu.

Enfin, âgé de 27 ans, M. Eric Ruedin,
domicilié à Boudry, est devenu avocat
après un stage à l'étude de ML'b Jacques
et Benoît Ribaux-Julius Von Kessel à
Neuchâtel. Conseiller général à Boudry,
ce candidat est actuellement avocat à la
direction générale des PTT à Berne.

LES CANDIDATS DE BOUDRY

Les quatre candidats au poste de sup-
pléant du président du tribunal du dis-
trict de Boudry sont en revanche tous de
sexe masculin. Il y a d'abord M. Jean-
François Béguin, 48 ans , domicilié à Cor-
taillod, mais qui possède sa propre étude
à Neuchâtel. M. Béguin est loin d'être un
inconnu pour les députés du Grand
conseil. En effet , avocat depuis 1967, il
fut suppléant du président du tribunal du
district du Val-de-Travers de 1969 à
1978. Depuis cette date, M. Béguin a
postulé à plusieurs reprises pour des pla-
ces dans la magistrature neuchâteloise,
mais à chaque fois il a dû essuyer un
échec. Qui sait ? Peut-être que celle-ci
sera la bonne...

M. Jean-François de Chambrier , 43

ans, est domicilié à Bevaix où il a d'ail-
leurs ouvert une étude d'avocat et notai-
re. Car ce candidat possède les deux
brevets, obtenus respectivement en 1966
et 1 981. M. de Chambrier a été délégué-
adjoint du CICR .au Viêt-nam en
1 966-67 , puis il a exercé la profession de
juriste chez Dubied à Neuchâtel et Cou-
vet de 1968 à 1979.

M. Robert Schaer , 31 ans, a obtenu
son brevet d'avocat en 1978. Avocat in-
dépendant depuis juin de cette année, il
s 'est associé par la suite avec Me Thierry
Lacroix et tous deux possèdent une étu-
de à Neuchâtel. M. Schaer est le fils de
Mme Ruth Schaer-Robert , qui fut prési-
dente du tribunal du district du Val-de-
Ruz pendant de nombreuses années,
avant de devenir conseillère à la Cour de
cassation pénale du canton.

Enfin M. Biaise Oesch, 28 ans , qui
possède sa propre étude au Locle en
association avec Me Anne-Marie Jacot ,
est avocat et notaire. Assez curieuse-
ment, il a passé le brevet de notaire avant
celui d'avocat. C'était, respectivement en
1978 et 1980, après un stage à l'étude
de Me Jean-Patrice Hofner à Couvet, où
il fut collaborateur pendant un an avant
de devenir juriste-conseil de la Fiduciaire
générale à Berne.

Huit appelés pour deux élus : il y avait
bien longtemps que des élections judi-
ciaires n'avaient pas suscité un tel intérêt
dans le canton de Neuchâtel. Cela prou-
ve au moins que la justice ne se porte
pas si mal que certains ont tendance à le
croire et que les forces vives ne man-
quent pas dans cette petite République...

Maintenant, c 'est aux députés de
jouer !

J. N.

Près de 150 participants
à la rencontre franco-suisse

de neuropsychiatrie
La 33""' réunion franco-suisse de

neuropsychiatrie s'est déroulée di-
manche à l'hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux en présence de 1 50
participants , sous la présidence du D'
Raymond Péchoux, de Lyon, et du D'
Jean-Jacques Eisenng, chargé de
cours, de Marsens (FR).  Cette ren-
contre a été organisée par le D' Ralf
Winteler , médecin directeur , et M.
Robert Dubath , directeur administra-
t i f .  Parmi les invités on citera le D'
Michel de Meuron , directeur de la
Maison de santé de Préfargier.

La réunion a été marquée par un
programme scientif ique. Elle a débu-
té par un thème actuel :«Les psycho-
ses du post-partum» (désordres psy-
chiques pouvant être observés au
terme d' un accouchement) présenté
par le professeur C Muller , de l'hôpi-
tal de Céry. le D' Marianne Jonquiè-
re , M"' Elisabeth Fivaz , psychologue
et le D' Antoinette Corboz

Puis, pour la première fois on a
parlé d'endocrinologie et psychiatrie
avec le professeur français F. Berthè-
zène et le D' J. Dalery et ses collabo-

rateurs , également venus de France.
Ces exposés ont fait l'objet d' un dé-
bat animé.

POUR LES ACCOMPAGNANTS

Un programme de loisirs avait été
prévu pour les accompagnants. Ils
ont ainsi l' occasion de visiter la ville
de Neuchâtel , le Musée des automa-
tes , avant de participer au banquet
organisé dans la grande salle de l'hô-
pital de Perreux.

Comme le relève le D' R. Winteler ,
cette amicale , créée en 1950, se réu-
nit à tour de rôle en France et en
Suisse. Son objectif est de renforcer
les liens d' amitié entre médecins
français et suisses et de faire commu-
niquer la psychologie et la neurolo-
gie. L' amicale est bien vivante. Elle
ignore les frontières en matière de ce
qui touche le système nerveux et
considère que l' instrument de com-
bat contre la maladie le plus efficace
reste la pratique quotidienne.

J.P.

Relancer l'économie
pour maintenir l'emploi

En marge des comptes de l'Etat

Un déficit de 12 millions de fr. au
lieu des dix-neuf prévus: à l'heure des
mauvaises nouvelles, c 'en est presque
une bonne! Et comment l'Etat a-t- i l  pu
limiter les dégâts ? Une fois encore,
grâce aux contribuables... En effet, sur
cette amélioration de sept millions, les
personnes physiques «émargent» à
raison de six millions de francs.

Mais ces trous, qui les creuse pareil-
lement ? L'inflation surtout dont le
taux a frôlé les 7 % l'an dernier. On
dépense donc chaque fois un peu plus
pour obtenir les mêmes prestations.
Bien sûr, l'Etat serre les crans de la
ceinture mais cela ne suffit pas. La
totalité des dépenses de fonctionne-
ment et des investissements n'est pas
couverte par les recettes et il en résulte
une insuffisance de financement et un
accroissement de l'endettement.

LES « BONS CHEVAUX »

Pour la commission financière, l'im-
portant, c'est l'économie et c'est donc
l'emploi. Quitte à être confronté, pen-
dant quelques années encore, à un
déséquilibre des comptes, le canton se
trouve dans la nécessité de faire de
grands efforts pour relancer l'écono-
mie: «... La dépression économique
des années 1974-1976 a montré que
les recettes fiscales ont été essentielle-
ment assurées par l'imposition des
personnes physiques. Cette constata-
tion implique des mesures de maintien

et de développement de I emploi», es-
time la commission. Tout repose donc
sur les contribuables à condition de
leur assurer leur pain quotidien et ce
sont eux , les chevaux à courir , car il ne
faut pas s'attendre à des revenus fis-
caux importants sur le bénéfice des
personnes morales , bénéfices qui vont
aller en se stabilisant, voire en dimi-
nuant.

Second objectif: la lég islation fisca-
le. Faut-il attirer ici des holdings en les
exonérant? Oui , répond le Conseil
d'Etat mais ces exonérations ne pour-
ront être que temporaires. Les nouvel-
les entreprises et celles, existantes, qui
développent de nouveaux produits,
profitent aussi d'exonérations limitées
dans le temps. C' est déjà quelque
chose mais le frein reste la législation
fiscale neuchâteloise. Le Conseil
d'Etat a promis qu'une nouvelle loi
entrerait en vigueur en 1985 et dans
l' intervalle, il s'est engagé à réviser
l'ancien texte si cela est nécessaire.

AUTOROUTES : UNE « DÉMARCHE
SPECTACULAIRE»?

D'autres problèmes sont évoqués,
notamment sous la plume des sous-
commissions. Les voici en quelques
mots.

-Routes nationales.- Presque
toute la Suisse est servie, quelquefois
même bien servie. Ce n'est pas le cas
ici , hélas. Faut-il entreprendre «quel-

que démarche, spectaculaire peut-
être , afin d'être entendu de nos com-
patriotes?»

-Main-d'oeuvre étrangère.- Le
canton a besoin de 4.000 saisonniers.
Berne ne lui en accorde que la moitié.
Résultat logique: le travail au noir
s'amplifie.

-Transports publics.- Ils sont de-
venus également indispensables dans
les rég ions rurales et les pouvoirs pu-
blics doivent continuer à les aider.

-Lac- On y jette deux fois plus de
phosphore qu'il ne peut en absorber.
Plus même. Responsables: les engrais
agricoles et les détergents ménagers.

-Promotion économique.- La loi
se heurte à certaines difficultés d'ap-
plication, en particulier celles liées au
financement.

-Hôpitaux.- Il faudrait une unité
hospitalière au Val-de-Travers car il y
a actuellement surdimensionnement
des services hospitaliers et sous-di-
mensionnement des services spécifi-
ques.

-Alcoolisme.- Inquiétude à Ponta-
reuse: en dix ans, la moyenne d'âge
des malades s'est abaissée de 42 à 33
ans.

hj./trongulie/
maître opticien
rue du/eyon l

2000 neuchâtel
tél.24.6ZOO

61:71-182



1 p
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle à Neu-
châtel.

Exigence :
- formation commerciale complète.

Traitement et obligations :
- légaux

Entrée en fonction :
- à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Le directeur de l'OROSP peut renseigner
sur la nature des activités si l'on s'adresse
à l'office régional d'orientation scolaire et
professionnelle, place des Halles 8, à Neu-
châtel , tél. (038) 22 37 32 ou 22 35 1 5.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 mai
1982. 61472120
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YÊM Afrique du Nord: 

E

1.Couscous «Ferrero», la f| "li 6.Les fameuses «Herbes
semoule de ble dur qui tëfeJHHI 5.95 de Provence» qui par-

«
sert à préparer un plat ipfB fument les plats régio-
typique dans toute i:l naux: rôtis, volaille et

¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦ , 2.«Harissa», le condiment II"'• i S.Algérie «Cruchaude», f ]  Il S.Olives «Ali-Baba» con-
dÊ_WÊ HaBI à base de piments rouges * IB Oran-Mostaganem, 7/10 II 11 servées dans une _~™»__

61613-110

A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA entre ROSAS el PALAMOS,
choisissez votre villa à partir de 40 m: habitables, le terrain 400 m2 élan! compris dans le prix que nous
vous offrons. Toutes nos villas son! siluées parmi les pins, près des plages et des criques qui fonl la
renommée de la COSTA BRAVA.

I H Î I V H H H B 61449122

^̂ ^If̂ Ĥ »̂  A3\IU SFr.le m2
mJEâ 1à *W__\ Éfiff^ *̂ "¦__!.' " '_ **̂ jÊn '

>our ca'cu,cr ',c Pr,x LIL> vo,rc Vl,la multiplie? ce prix par le
'¦ ï ̂ ^BHfc 

ri] 
vl _W_\À_*% -SAnS luimlirL (IL' ™: habitables, i.c terrain (41M) m*) csi déjà

" •ID -̂TI ffi jkrr*~'*M
~ ¦ âr m BR ^a~3  ̂

lc désire, sansencai iemenl une information sur vos villas .
-U '̂ - •̂ '^•—"̂ Y^JHf %Sĝ " Ecrivez à PROMOCONSEll S \

Villa 59 m z habitables - Salon-séjour avec cheminée,
chambre avec armoires, cuisine - salle de bains entiè- A dresse 
rement équipées, terrasse. 400 m: de terrain. N.P 
Prix: 89000.—SFr., prix ferme et définitif. Tel 

Mise à ban
En raison des dangers que les ou-
vrages présentent pour le public
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT met à
ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins
Calame (passage sous voie
N° 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écar-
ter du chemin des Moulins Calame
et du sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par
des ecriteaux.

Neuchâtel, le 27 avril 1982

SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES

DU CHATELOT
par mandat :

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds,
le 19 avril 1982
Le président du tribunal II
C. Bourquin 61498 120

A vendre à BOUDRY (rue des Prés)
dans un endroit tranquille
et ensoleillé,

BELLE VILLA JUMELÉE
DE 4 y2 pièces,

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 3 chambres, salle
de bains, W.-C, cave, beau terrain
arborisé.

Q -̂
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Transactions immobilières et commerciales

j ^-\ Gérances

' ; 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 mai de 9 à 17 heures.

61332-122

A vendre dans les Franches-
Montagnes

MAISON
VILLAGEOISE

de construction ancienne.
Terrain et verger d'environ 3000 m2.
N é c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r  :
Fr. 100.000.—.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
P 28-950038 à PUBLICITAS,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

63792-122

A vendre à BOUDRY (rue des Prés),
dans un endroit tranquille et ensoleillé.

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6 ]/2 pièces,

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée. 5 chambres, salle de
bains, W. -C, réduit , cave, beau terrain
arborisé, eau chaude sanitaire par chauf-
fage solaire.

( *̂-^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales

Vjl-rA Ge a "«s
W 25, Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 mai de 9 à 17 heures.

61333 122

À VENDRE
AU CENTRE DE BIENNE
(Immeuble General Motors - à côté
du supermarché Coop)*

LOCAUX avec bureau
surface 860 m2

avec grue 6,5 to
voie ferrée raccordée à la station
CFF
facilité de parcage
accès aisé
avec balance publique.
S.A. MULLER MACHINES
BIENNE
r. de Morat 61-63
2501 Bienne
Tél. (032) 22 27 04. 63557-122

À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à
SAINT- B LAISE, chemin de la Plage 6C et
6D, à proximité du centre et des transports
publics, vue sur le lac *¦*. «¦" • > •

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

414 pièces 150 m2
5V2 pièces 171 m2

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

A louer pour le 30 juin 1982 :
ROCHEFORT, route des Grattes,

appartement 2 y2 pièces
tout confort, surface environ 68 m2 .
Loyer mensuel : Fr. 365.— + char-
ges.

S'adresser à : Département
cantonal des Finances, gérance
des immeubles, Seyon 10, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

61586-126

î i'̂ î *̂"^*^^^^*-^ '̂̂ '-̂ "̂ ™'̂ --'̂ *-'̂ *^'-*^'"̂ ^»̂ **'̂
«
U A LOUER II
W RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ ft

Il dans un immeuble complètement rénové, avec as- ((
n censeur, situation de premier ordre, pour l'automne //

Il 1982, Il
y LOCAUX COMMERCIAUX |
K surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant S
Il divisible) ; aménagement au gré du preneur ; con- , ((.
M viendraient pour bureaux , cabinets médicaux , etc. H

I DEUX VASTES APPARTEMENTS I
K . de 4 et 5% pièces, tout confort, cheminée de salon. \\
{{ S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN, M

(( notaire, rue de l'Hôpital 7. 2000 NEUCHÂTEL. \\
U Tél. (038) 25 96 35. B4194-I26 «

I J

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX , 1772 GROLLEY FR (037) 45 17 24
- Une activité indépendante
- Une gamme de produits demandés aussi bien en période

de haute conjoncture que de récession
- Une entreprise renommée à laquelle il ne manque plus

que le

conseiller de vente
qui développera ses affaires dans les cantons de GE , VD , VS ,
NE + FR.
Je cherche des candidats qui ont fait leurs preuves dans la
vente pour la visite de grossistes et maîtres d'état importants.
Les personnes comprenant l' allemand sont priées de
se mettre en rapport avec M. Fivian qui traitera
toutes les demandes et dossiers avec discrétion.

61456-136

"v J
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

À LOUER , au centre de la ville,
dans immeuble rénové, apparte-
ments de

2 ETS PIÈCES
Tout confort. Cheminée de salon.
Pour le 1er juin 1982.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 6363912e

A CERNIER , juin 1982,

grande villa
rénovée, 614 pièces, dépendances,
garage, jardin.
Licette MORIER-PERRENOUD,
tél. (032) 23 16 77. Mosa-i»

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

61376-134

( À VENDRE 
^dans propriété par étage (PPE) à

BOUDRY
local commercial 45 m2, pouvant
convenir pour bureaux, salon de
coiffure ou toute autre activité
indépendante. Accès possible de
l'intérieur et de l'extérieur de l'im-
meuble.

Fr. 69.000.—
Téléphonez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.
Agence cantonale :
tél. (038) 25 94 94. 61005-122

À VENDRE
sur le plateau de Diesse

maisons iocatives
de 4 appartements de 3 pièces.
Bon rendement. Situation agréable.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres 28-500617
PUBLICITAS, Treille S,
2001 Neuchâtel. ^m-m

À VENDRE À LAMBOING

TERRAIN À BÂTIR
Surface 2970 m2
services à proximité.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres Q 28-500618 PUBLICI-
TAS, Treille 9. 2001 Neuchâtel. «477.122

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (à l'état neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau , galetas, cave, garage
individuel, place de parc , finition
soignée, premier étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000 — .
Tél. 42 27 84. 64244 122

A Yverdon
à louer , splendide

APPARTEMENT
4 Vz pièces, très bien équipé ,
tout confort , cave et garage.
Situation agréable et tranquil-
le, avec vue magnifique.
Faire offres sous chiffres
22-141 339 à Publicitas,
1401 YVERDON. 637 ,5 ,26

A louer à

La Chaux-de-Fonds
à proximité de la gare pour ce printemps

72 m2 de BUREAUX
au 4""- étage , ascenseur.

Immotest S.A.. Bienne.
tél. (032) 22 50 24. 56700-126

Jeune couple avec
2 enfants
cherche à acheter
une maison
à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à 4.5 - 1463
au bureau du
journal. 64302 122

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

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 chi f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

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

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

/ /  \LE LANDERON
appartement 3 % pièces

Fr. 978.— par mois
charges comprises
Louenez-vous à ce prix ?

HABITATIONS POUR TOUS
grâce à sa formule adaptée vous

vend cet appartement
à ces conditions. ;

Fonds propres pour traiter :
Fr. 21.000.—

AGENCE CANTONALE :
Tél. (038) 25 94 94

61004-122

A vendre à Cortaillod

TERRAIN
magnifique parcelle de 11 00 nv'
environ, équipée pour

VILLA
Renseignements et
pour visiter :
ACTIVIA. Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 62371.122

À VENDRE

immeuble locatif
ancien à rénover

situé à Colombier, rue du Verger n°4.
Locaux commerciaux et 5 apparte-
ments.
Belle situation dans le centre actif de
la commune.
Terrain de dégagement et dépendan-
ces.
Vente au plus offrant.
Valeur approximative Fr. 250.000.—.
Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
Poste 4, 2013 Colombier. 63871-122
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• Enseignement individualise.

• Stages de courte durée,
toute l'année.
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Je donne des
leçons privées
(branches
.commerciales,
français, allemand).
Prix modéré.
Tél. (038) 41 27 60.
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Danielle

De retour de Paris
0 Nouvelles coiffures
# Conseils personnalisés

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - ( 3"'" étage)

Tél. (038) 24 65 24
M™ Danielle Mentha
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Une grève des cheminots, des pilotes ou des conducteurs de bus peut gâcher vos vacances; ou plutôt pouvait gâcher vos

vacances... car avec la nouvelle assurance de voyages «Passepartout» de la Mobilière Suisse, vous poursuivrez désormais

votre voyage sans encombres et tous frais supplémentaires payés par un moyen de transport épargné par la grève.

La Mobilière Suisse vous remboursera en outre les nuits d'hôtel et autres frais supplémentaires provoqués par la

défaillance de votre moyen de transport. «Passepartout» vous fournit une assistance immédiate dans le monde entier,

grâce à la collaboration de la Mobilière Suisse et de la Centrale d'alarme 

, ___  ./» ¦ ». Veuillez me faire parvenir votre documentation sur
du TCS a Genève. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. i la nouvelle assurance de voyages «Passepartout»

I Nom: , 46

Adresse: 

Dj fê. 
I NPA/Lie_u: 

A Mobilière Suisse g , !œè.u«s  ̂*«¦««.

Vpassepartouur \ "T-
voyager sans soucis | Mobilière Suisse

/¦ON - _, _ «.,—.«--.< Société d'assurances
Avec la collaboration du (îfS) lourmg-Club Suisse et ASSISTA Société de protection juridique.

61377-110

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

Entreprise
Marguccio

jardinage maçonnerie
et petits transports
Tél. (039) 28 19 69. 59704-110

Cours de
couture
pour l'été aussi
samedi après-midi.
Tél. 31 84 23.

64287-110



Madame Mathilde Faivre-Girardet-Favre, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Faivre-Frerebeau , leurs enfants et petits-

enfants , à Tramelan et Annemasse ;
Madame et Monsieur Camille Louys-Gauchat, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Louys-Girardet , leurs enfants, à Yverdon et

Zurich;
Monsieur et Madame Philippe Girardet-Brown , leurs enfants , en Orcgon

(USA);
Madame et Monsieur Robert Schupbach-Faivre , à Lausanne ;
Madame Marie Faivre-Zbinden et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John FAIVRE-GIRARDET
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami enelvé à leur tendre affection le dimanche 2 mai 1982, à l'âge de 90 ans. Repose

en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mercredi 5 mai , dans l'intimité.

Culte à 14 h. à la chapelle des Quatre-Marronniers.
i

Domicile de la famille: Jordils 39, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
61133-178

Au tribunal de police du district
Suite et fin de l'affaire du « Communal » des Bayards

De notre correspondant :

Composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M"e Chantai Delachaux ,
fonctionnant comme greffier , le tribunal
de police du Val-de-Travers a tenu au-
dience hier après-midi , à Môtiers.

Le jugement a été rendu dans une af-
faire qui occupe la justice depuis plu-
sieurs mois. On reprochait à J.-F. S.,
agriculteur aux Verrières , d'avoir vendu,
par l'intermédiaire d'une tierce personne
au canton de Vaud, un cheval acheté à
Chaindon et qui, au lieu des neuf ans
d'âge annoncés, en aurait eu peut-être le
double. Sur ce point , le juge a considéré
qu'il n'y avait eu ni astuce, ni tromperie
de la part de J.-F. S., lequel a donc été
libéré purement et simplement de la pré-
vention d'escroquerie visée contre lui par
le représentant du ministère public.

HISTOIRE DE VACHES

La colère des paysans des Bayards
avait fait grand bruit, il y a bientôt une
année. J.-F. S avait laisse paître son bé-
tail, qui se trouvait dans la ferme de sa
sœur, aux Champs-Berthoud, sur le
« Communal » des Bayards. Cette pâture
est réservée, à deux exceptions près, aux
agriculteurs ayant déposé leurs papiers -
ce qui n'était pas le cas de J.-F. S. -
dans la commune. - Sans doute, a dé-
claré le président, l'infraction de divaga-
tion des animaux a-t-elle été réalisée. Il
s'agit cependant d'un cas très mineur du

point de vue pénal, mais qui s'est aggra-
vé en raison des suites qu'on lui a don-
nées. Comme le relevait l'avocat de la
défense, ce fut un ép isode inversement
proportionnel aux titres dont une certai-
ne presse l'a affublé.

En corrélation avec cette affaire, J.-
F. S. s'est-il rendu coupable de mauvais
traitement envers les animaux , son bétail
ayant été privé d'eau après avoir été re-
foulé dans la ferme des Champs-Ber-
thoud ? Non, il n'y a pas eu mauvais
traitement en raison du doute. J.-F. S.
n'a pas fait preuve de négligence grave
et, a relevé le juge, on peut se demander
si les agriculteurs qui ont refoulé le bétail
n'auraient pas dû faire l'objet d'une
poursuite dans le même sens !

Enfin, J.-F. S. avait admis qu'il n'avait
pas demandé de certificats pour le pas-
sage du bétail d'une de ses fermes dans
une autre. Aussi , pour infraction à la loi
sur les épizooties et divagation d'ani-
maux , a-t-i l été condamné à une amende
de 250 fr., qui sera radiée dans une an-
née, et à 120 fr. de frais, le solde de
ceux-ci étant supportés par l'Etat.

UNE SOIRÉE AU BAR

Dans la nuit du 11 au 12 décembre, il
s'est bien passé quelque chose d'insolite
dans un bar-dancing de Fleurier, où il y
avait beaucoup de monde. Sinon, A. P.-
A., domicilié alors à Travers et actuelle-

ment à Couvet , n'aurait pas été prévenu
de lésions corporelles et, subsidiaire-
ment, de voies de fait, ce qu'il contestait.

Des six témoins entendus - ils ve-
naient de Neuchâtel , de Travers et de
Couvet et se trouvaient tous, à l'excep-
tion d'un seul, dans l'établissement -,
les versions ont été contradictoires. Pour
les uns, A. P.-A. a frappé le plaignant à
coups de poing, à coups de pied dans le
dos et même avec une « chope » de bière
sur la tête. Pour les autres , A. P.-A. n'a
fait que prendre son antagoniste par le
revers du veston afin de le repousser , ou
l'a simplement soulevé pour l'asseoir. Le
président a décidé d'y voir un peu plus
clair. Il a renvoyé les débats, de façon à
pouvoir entendre l'ex-femme du prévenu
et le gendarme verbalisateur.

Enfin, le même A. P.-A. était accusé
d'avoir heurté l'auto d'un habitant de
Pontarlier en reculant avec sa voiture,
place de Longereuse à Fleurier, le
14 mars vers deux heures. A. P.-A. pré-
tend ne s'être pas rendu compte du
choc ; toutefois, on a retrouvé sur sa
voiture des traces de peinture du véhicu-
le endommagé. Les dégâts ont été payés
par l'assurance et le Pontissalien a retiré
sa plainte. Dans ce cas aussi le renvoi a
été décidé, le président désirant entendre
le gendarme qui a interrogé l'accusé,
prévenu de perte de maîtrise et de délit
de fuite.

G. D.

Comptes adoptés au législatif de Travers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé

hier soir au château, sous la présidence
de M.Jean-Pierre Veillard (rad). 21
membres étaient présents, ainsi que tous
les conseillers communaux et M.André
Zbinden, administrateur.

Construction de garages. -
MM. Marcel Jaccard et André Krugel ont
demandé d'acheter , au lieu-dit « Carrière
de la Vigne », environ 700 m2 de terrain
en vue d'y construire douze ou quinze
garages destinés, en majorité, à être mis
à la disposition des locataires de l'im-
meuble de la caisse de pensions de l'Etat.
Cette vente n'a pas été approuvée, pas
plus que la proposition de porter le prix
du m à 10 francs. Il n'a pas été décidé
non plus que ce terrain resterait propriété
de la commune. Affaire à reprendre
donc.

Crédits supplémentaires. - Un
crédit supplémentaire de 1 2.000 fr. a été
voté à des travaux dans l'immeuble de
l'annexe du Sapelet ainsi qu'un autre
crédit supplémentaire de 13.000 fr . pour
terminer les travaux dans l'immeuble de
la rue du Temple. Dans le premier cas, il
s'agit partiellement de travaux d'entre-
tien, de sorte que le loyer sera adapté en
fonction des améliorations apportées.

Maison familiale. - Le Conseil
communal a été autorisé à vendre à
M.Jean-Marie Vermot, 904 m2 de ter-
rain au lotissement des Lignières. Sur cet
emplacement , M. Vermot se propose de
construire une maison familiale. Comme
pour des ventes précédentes, le prix du

m2, équipement compris , a été fixé à
33 francs. Cette vente est conditionnée
au dépôt de plans et à la construction
dans un délai de deux ans. Les frais rela-
tifs à l'acte de vente seront supportés par
l'acquéreur.

Comptes. - Le point essentiel des
délibérations se rapportait à l'examen des
comptes du dernier exercice , que nous
avons résumé dans une précédente édi-
tion. Rappelons que le bénéfice de
l'exercice s'est élevé à 12.262 fr. 65,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 59 fr. en chiffre rond. D'importants
travaux sont prévus, mais on reste opti-
miste à Travers, bien que de nouveaux
emprunts ne puissent être évités. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Nominations. - En remplacement de
M. Daniel Deleury, démissionnaire,
M. Serge Thiébaud (soc) a été nommé à
la commission du feu et M1™ Jeanne
Previtali (soc) fera partie de la commis-
sion d'urbanisme et de salubrité publi-
que. Pour l'année 1982-1983, la com-
mission du budget et des comptes est
constituée par M™ Jeanne Burgat,
Jean-Pierre Carrel , Jean-Pierre Veillard
(socialistes), Daniel Delachaux , Her-
mann Perrinjaquet (libéraux), Pierre-An-

dré Sunier et Piecre Wyss (radicaux).

Quant au bureau du Conseil général , il
se compose de MM. Jean-Pierre Veillard
(soc), président, Pierre-Yves Maulini
(lib), vice-président, Jean-François Pel-
laton (rad), premier secrétaire , Jean-
Pierre Carrel (soc) second secrétaire ,
Daniel Delachaux (lib) et André Currit
(rad), questeurs.

G. D.

Non a la revision
du Code pénal

MÔTIERS

(sp) Une centaine de personnes sesont
retrouvées à l' occasion du 1°' Mai, fête
du travail organisée à la maison des
Mascarons. M. Jean Gerber , secrétaire
régional de la FTMH, a pris la parole et
s'est opposé à la modification du Code
pénal suisse qui sera soumise le mois
prochain au vote populaire.

Un grand proj et cinématographique régional
De l'un de nos correspondants :
De l'idée lancée au hasa rd d' une rencon-

tre avec le cinéaste neuchâtelois Henry
Brandt à la conférence de presse convo-
quée dernièrement au château de Môtiers ,
tout est allé très vite. A vue humaine , à la
fin de 1983, un film sur le Val-de-Travers ,
d'une durée d'une heure , devrait sortir sur
les écrans!

En effet , lors d'un tournage par Henry
Brandt , l'automne dernier , au Musée ré-
gional de Môtiers , d'une séquence destinée
a la Télévision romande , l'intérêt de la
réalisation d' un film-enquête sur le Vallon ,
en pleine période de crise économique et
démograp hi que et en quête de son devenir ,
s'est manifesté au point que , quel ques se-
maines plus tard , un groupe de travail se
constituait pour poursuivre le dialogue
avec l' auteur de «Quand nous étions petits
enfants» , des «Hommes de la montre », de
«La dernière chance» et de «Jamais je ne
t'oublierai» . Ce groupe, formé de repré-
sentants de l'association «Région Val-de-
Travers », du Centre culturel régional , de
la Société d'émulation , d'un ancien agri-
culteur , d' un industriel et d'une artisane , a

donc tenu l'autre jour une conférence de
presse pour faire le point de ses travaux ,
préciser les objectifs du film envisagé et
présenter le plan financier de toute l'opéra-
tion.

Au nom dudit groupe , M. Eric-André
Klauser a d'abord défini les intentions gé-
nérales de cette grande aventure cinémato-
grap hi que. Le film de Jacqueline et Henry
Brandt serait composé de quelque
86.400 images, qui ne sauraient en aucun
cas être des clichés uniquement négatifs sur
une région en perdition ou exclusivement
positifs sur une réserve à l'abri des méfaits
de la civilisation moderne. 11 s'agirait de
créer une espèce de miroir à deux faces,
reflétant la réalité perçue à la fois par les
habitants du Vallon et par le regard exté-
rieur du cinéaste. Car un tel film devrait
exprimer en priorité la situation des années
1982-1983 dans un Val-de-Travers oui , en
aucune manière , ne doit donner de lui-
même une image faussée. Au contraire ,
son but essentiel^ serait de poser la problé-
matique d'une région de montagne , choisie
comme modèle d'analyse et de réflexion
parmi la cinquantaine d'autres qui se sont

constituées cn Suisse au sens de la LIM. Et
même s'il plonge ici et là dans l'histoire
pour y découvrir les constantes et l'identité
profonde des hommes, de leurs pensées et
de leurs actes, et s'il s'efforce d'ouvrir quel-
ques fenêtres sur l' avenir , ce film n 'aura
rien de passéiste ou de prop héti que. Il cap-
tera tout ce qui , ici et maintenant , détermi-
ne le «génie» régional , profitant du pou-
voir révélateur qu 'engendre toujours un
état de crise et d'interrogation.

Quant à Henry Brandt , il voit dans son
film un instrument de travail sur les temps
difficiles et un outil permettant d'exprimer
l'identité culturelle propre du Val-de-Tra-
vers , cela en traduisant en images tous les
signes par lesquels une région se reconnaît.
Il souhaiterait aussi que son film contribue
à la recherche , sinon à la découverte de
solutions à apporter au développement en-
dogène d'une vallée qui offre des possibili-
tés de vie différentes de celles que propo-
sent les modèles urbains.

D abord et surtout cinéaste , Henry
Brandt conçoit une réalisation plus poéti-
que que didacti que car , dit-il , «c'est par
1 émotion qu 'on touche les gens» . Et
d'évoquer la nécessité d' une longue phase
préliminaire au tournage pour reconnaître
et repérer les Vallonniers et les lieux , ap-
prendre à les sentir et les comprendre. En
l'occurrence , toute préci pitation serait né-
faste au résultat escompté: « Faire un livre
qui dure et non un article bâclé et éphémè-
re» . M . Brandt a également insisté sur le
fait qu 'un temps de crise est psychologi-
quement favorable à la création d'un tel
film , quand bien même les aspects finan-
ciers en sont pénalisés. Avant de réaffirmer
sa ferme volonté «de scruter l'âme du pays
partout où elle se trouve» , il a commenté
le plan financier de cette réalisation qui
reviendrait à 410.000 fr., un montant tout
à fait convenable en la matière. Présente-
ment , près des trois quarts de cette somme
sont déjà assurés par diverses institutions
publiques , semi-publiques et privées. Il ap-

partient au groupe de travail régional ,
baptisé «Objectif Val-de-Travers» , de réu-
nir le quart manquant ; une prospection a
d'ores et déjà été entreprise auprès d'indus-
triels et d'associations diverses , alors
qu 'une souscri ption publique sera ouverte
dès le 7 mai à l'enseigne de «25 francs la
seconde»; tout souscripteur de 25fr. de-
viendra «propriétaire» moral d' une secon-
de du film et recevra un billet d'entrée à
l' une des premières projections du film!

SENSIBILISER
LES CITADINS

Secrétaire de l'association «Rég ion Val-
de-Travers », M.Pierre-Alain Rumley a
d'emblée précisé que le film d'Henry
Brandt ne serait nullement «un gadget que
la région se paie en pleine crise» , son fi-
nancement ne grevant pas les subventions
nécessaires à la relance économique. Il a
aussi observé qu 'un tel film n'apporterait
pas une réponse toute prête aux questions
posées par le redéveloppement régional , et
qu 'il serait avant tout une œuvre d'art
créée par un cinéaste réputé auquel on
peut faire entière confiance.

En revanche , M. Rumley estime qu 'un
film sur le Val-de-Travers permettrait de
sensibiliser un très large public au problè-
me des régions - de montagne , problème
réservé jusqu 'à présent aux spécialistes , et
qu 'il montrerait un autre modèle de vie et
de développement que celui des agglomé-
rations urbaines: «Il sensibiliserait les cita-
dins à d' autres manières de vivre », devait
ajouter M. Rumley, qui a conclu en formu-
lant l'espoir qu 'un film sur le Val-dc-Tra-
vers aurait également un effet promotion-
nel à travers toute la Suisse , où sa diffu-
sion serait assumée par la Centrale du film
scolaire , à Berne , et qu 'il répondrait à un
intérêt largement répandu pour tous les
phénomènes de régionalisation dans notre
pays comme à l'étranger.

Câbles de Cortaillod :
on accuse le coup

INFORMATIONS FINANCIÈRES
! '

CORTAILLOD (ATS).- En 1981, le
chiffre d'affaires consolidé des entrepri-
ses du groupe des Câbles de Cortaillod a
diminué de 172,7 à 170,5 millions de
francs, malgré l'appoint modeste d'une
nouvelle entreprise, relève-t-on dans le
rapport annuel de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de mardi. Les
espoirs dont 1 980 semblait confusément
porteur ont, pour la plupart, été déçus,
ajoute le rapport qui impute ce fléchisse-
ment relativement faible à l'évolution de
l'économie nationale dont la plupart des
filiales du groupe sont étroitement soli-
daires. Autre responsable de cet état de
fait : le raffermissement du franc en fin
d'année, qui a, d'une part, stimulé les
importations au détriment de la câblerie
et, d'autre part , entravé les exportations
dont les autres firmes sont directement
ou indirectement tributaires. La concur-
rence a également été notablement plus
âpre. Toutefois, conclut le rapport,
l'exercice 1981 peut être encore considé-
ré comme globalement satisfaisant pour
la société.

Le bénéfice de l'exercice 1981 s'élève
à 5,5 millions de francs, en diminution de

79.950 fr. par rapport à celui de 1980, le
dividende étant maintenu à 75 fr. par ac-
tion. Le rapport conclut que la période
de fléchissement conjoncturel n'est pas
près de sa fin et que le phénomène ris-
que bien plutôt de s'accentuer.

LICENCIEMENTS ?

L'acquisition de la majorité du capital-
actions de Ciposa SA, Le Landeron, la
création à parité de Losytel SA, Berne, et
la prise d'une participation dans Camille
Bauer SA s'inscrivent dans la complé-
mentarité assignée à la diversification
des activités du groupe dont le volume
de production a, dans l'ensemble, ré-
gressé de 17 %, du fait notamment d'une
résorption de 14,6% du carnet de com-
mandes au cours de l'exercice 1980.
Ceci implique que les équipements et la
main-d'œuvre ont été trop peu et mal
utilisés, ajoute le rapport annuel, qui pré-
voit en outre que des licenciements de-
vront être envisagés, une dizaine d'ou-
vrières occupées aux fileuses ayant déjà
été mises au chômage partiel.

Couvet : à la SSSM Helvétia
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Bovet,

la section de Couvet de la Société suisse
de secours mutuels Helvétia a tenu son
assemblée générale en présence de
soixante membres.

Le président a informé les sociétaires
des faits les plus marquants de l'assuran-
ce maladie sociale et de la caisse Helvé-
tia survenus depuis la dernière assem-
blée. Les prix actuels de la médecine et
des hôpitaux ayant évolué, il a recom-
mandé à tous les assurés de réadapter
leur assurance en conséquence et de fai-
re preuve d'économie dans la consom-
mation des médicaments. L'Helvetia
comptait au 1e' janvier dernier plus de
1.200.000 sociétaires.

Pour, la section de Couvet, la caissière.

Mme Eliane Filippi a commenté les résul-
tats des comptes annuels. Puis le comité
a été constitué de la manière suivante :
MM. Albert Bovet, président ; Louis Flu-
ry, vice-président ; Gino Filippi, secrétai-
re ; Mmo Eliane Filippi, caissière ; Mme Ali-
ce Blaser, commissaire-visiteuse. Les vé-
rificateurs des comptes sont M. Jean-
Marc Roy et M™ Claudine Geiersberger ,
la suppléante M™ Thérèse Krugel.

La section avait invité MM. Jean-
Claude Chautems et Ruedi Meier, mem-
bres de l'expédition neuchâteloise à l'Hi-
malaya en 1 980, à venir présenter la pre-
mière ascension du Sisne Himal. Chacun
a fort apprécié la conférence ainsi que les
magnifiques diapositives réalisées au
cours de cette expédition.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

20 TALLAND1ER

— Encore? lui proposa Floirand.
— Pas maintenant.  Tout à l'heure.
Elle ne se rendit pas compte qu 'il réprimait mal un

signe de refus pour « tout à l'heure », qu 'ensuite il l'étu-
diait comme il devait regarder un cheval , supputant ses
qualités et ses défauts. Paupières mi-closes, tête renversée
contre le haut du fauteuil , elle paraissait là pour l'éterni-
té. «Inconscience ou provocation? Elle en est à son
deuxième mari , si la petite ne raconte pas de fables.
Superbement faite. »

Lorsqu 'elle tourna la tête , il fut surpris par la détresse
du regard , un affaissement subit de la commissure des
lèvres. Il faillit lui dire qu 'il détestait les pleurnicheries.
Elle priait:

-Un peu d'eau, s'il vous plaît.
— Je regrette de n'avoir aucun alcool sous la main.

— Surtout pas de Champagne... je 1 ai en horreur.
— Très sec, je l'apprécie , mais il n 'y en a pas chez moi.

Donc, je vous verse de l'eau.
Il attendit un peu et lui dit:
— A première vue, on pourrait s'y méprendre , vous

attribuer la force, la panoplie des triomphes. Ne bougez
pas, Mrs Mearing, vous êtes trop lasse pour vous lever en
femme offensée et d'ailleurs je ne vous offensera i pas.
Simplement , je suis frappé du contraste... Comparée à
vous , votre soeur semblerait une créature anodine. Voilà
l'erreur à ne pas commettre : à vous la faiblesse, à elle la
vi gueur et la rigueur.

— C'est là l'opinion que Fern.. que quelqu 'un qui la
connaissait bien avait d'elle; les vertus d'Antigone.

— Antigone était un petit personnage dangereux. Com-
me chaque individu qui ne se refrène pas avant de débou-
cher sur l'outrance.

— Vous croyez que Béatrice est dangereuse?
— Pour elle-même peut-être , cela dépendra de ses ren-

contres. Pour d'autres et en particulier pour vous, je ne la
crois point redoutable , Mrs Mearing. Il y a un moment ,
le regard qu 'elle attachait sur vous était quasi maternel ,
vous avez dû le sentir.

— Pourquoi dites-vous «maternel»?
— Parce que j 'ai vu ce regard-là à une femme, pour son

enfant blessé, et que je ne peux l'oublier.
— ... Pourquoi blessé, un enfant?
— Parce qu 'il y a des guerres , Mrs Mearing, des massa-

cres, il y a aussi des famines, des accidents, aussi ce qu 'on

baptise négligences... On n'en finirait pas d'énumérer les
menaces, et les «parce que».

— Et les «pourquoi?» chuchota Juliette.
Encore plus bas, elle dit:
— J'ai peur de lâcher ce verre, qu 'il se casse.
Floirand la débarrassa du gobelet , l' observa avec une

attention mêlée de scepticisme ; si la langueur de Mrs
Mearing était feinte, la prestation était de premier ordre.
«Jobard je fus , jeune femme, mais je suis sorti de ce
temps-là. Vous êtes attirante , voire un peu plus , ou très
distraite ou très rouée. Le vieux fauteuil doit n'y pas
croire... le creux doux de vos genoux contre son coussin
décoloré, il n 'avait jamais connu pareille fête. Car votre
robe ne couvre pas vos genoux , madame. Vos bras tels
qu 'abandonnés., des bra s parfaits , la peau dorée. Rappe-
lez-vous que n 'importe quel chemineau mord dans les
fruits quand les branches dépassent la grille d'une pro-
priété privée.»

Un souci vint à l'espri t de Floirand. Il ne connaissait
pas les chevaux amenés ici du matin et tout à coup il se
méfiait de l'imprudence de Béatrice , qui pouvait essayer
de monter à cru. Il sortit très vite , s'attendant à un
accident , regarda de tous côtés, soup ira d' aise...

Sa bombe à la main , Béatrice arrivait d' un pas tranquil-
le. Elle traduisait sa déception par une moue, d' abord.

— Ces chevaux ne sont pas intéressants, dit-elle. En
recevrez-vous d'autres? Vous prenez l' air moqueur.

— Pas du tout moqueur... admiratif:  vous ne tournez
pas autour  du pot. « Droit au but» est votre devise ? Vous
vous fichez de savoir s'il me plaît ou me déplaît que vous

veniez vous ébattre chez mois. Des centres équestres
spécialisés dans les promenades, vous en trouverez une
bonne demi-douzaine dans un rayon de soixante kilomè-
tres. Je surveille et éventuellement je dresse des bêtes qui
me sont confiées, je ne suis pas directeur du manège.
Comprenez-vous?

En silence , elle inclina la tête. Alors il se radoucit et lui
dit ce qu 'il comptait lui taire:

— Sous peu , je vais recevoir deux pouliches très belles ,
à entraîner. Après votre performance sur le dos de Dou-
ble-Six... et votre effort vestimentaire , je pense que j 'au-
rais mauvaise grâce à vous éliminer. Ce sera le matin , à
partir de huit  heures. L'après-midi , vous voudrez consi-
dérer que le rideau de la bouti que est baissé.

Exul tan te , Béatrice cria à sa sœur qui paraissait sur le
seuil de l'écurie :

— Juliette! Il veut bien !
Elle remit sa bombe entre les mains de Floirand , lui

disant:
— S'il vous plaît , gardez-la. C'est mieux que je la laisse

ici. Didier ne serait pas content que je roule à moto sans
mon casque.

Didier , il terg iversait. Trois fois déjà , il avait été de la
route au chêne foudroyé et retour; la matinée avançait ,
Béatrice ne se montra i t  pas. Il ne pouvait prétendre
qu 'elle lui posait un lap in , puisqu 'il n 'avait pas été ques-
tion de rendez-vous ; cependant , un engagement lui sem-
blait réel sans recours aux formules , les promesses tacites
plus solides que beaucoup de paroles.

« Fâchée de ce que je me soir rendu hier à un cocktail
où elle n 'allait  pas? Non ! Malade?... » (A suivre)

vmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisce : 20 h 30, L étoile du
nord, avec Simone Signoret.

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

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

Môtiers, château : Musée Léon Perrin et
exposition Maurice Robert , ouverts.

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

Fleurier : Hôpital 9a , Troc-Mitaine , le jeu-
di entre 15h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17, 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél . 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Presset et
leurs fils Jens et Simon ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mathilde ULRICH
leur chère maman , belle-maman et
grand-maman que Dieu a reprise à Lui
dans sa 71mc année.

Buttes , le 2 mai 1982.

L'incinération aura lieu mercredi
5 mai à Neuchâtel.

Culte au home «Clairval », à Buttes à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpi tal  de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62550-178
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Envisagez-vous I
un achat? B

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: j
pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , |sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le i
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de j
budget. Sur demande, mensua- décès. Hj 93
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! !

Remplir , détacher et envoyer ! H ...

UUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée 'H

C 391 I
I Nom Prénorn

J Rue/No _' ___ 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent ne le ;_ nat iona- proies- éiat
| W sort civil |
¦ employeur . . . depuis?
I solaire levenu loyer
- mensuel f f- conjoint. Fr. mensuel Fr. ,
B nombre
¦ d'enfants mineurs ... signature ¦

hna 58403H0 —.. — -1

Bit 121 Banque Rohner iB
S H | g 12U Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel 022/28 07 55 W

^
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ELLE
RACCOURCIT
LES z

La Renault 20 raccourcit les distances,parce que quand on est Confortable ei puissante, souple et silencieuse, la Renault 20 a-mm ^^ *
Ëmé_ 

^\àP\ ^bien, les kilomètres raccourcissent. Parce que la Renault 20 est une p arfa ite svnthèst de la conception Renault de l 'auto- OâMnlI Ê È ê * MÀf i l  B "est l 'une des meilleure s réponses à l 'exigence de l 'autoino- mobile: L u e  harmonieuse allia nce des exigences humaines B \^_TM S B-rf lË. JBB I ___ i. J Sbiliste d 'aujourd 'hui qui veut étroitement associer le plaisir ù celle de la technique et de l 'économie ¦ m^ t̂f M % 0 - r̂m Ë W mWm\_W
de conduire à l'agrément de la vie ù bord. „ (,xj s/e 4 vmj om (/ ( , Rf nmh ]() Q pani/ . (j e f / . j() (J (j() _ _ Une eUr0péenne P.
Au confort de sa suspension elle ajoute celui de ses sièges Modèle présenté: Renault 20 TX (moteur de 2.2 titres, con- __ —.^ -«.^««^«««««^_»__ _  *anatomiques et un équipement à la fois fonctionnel et raff iné : sommation ECE: 7.4 Unes à 90 km/h, 9,6 litres à 120 km/h , rminnn .
• Lève-vitres électriques à l 'avant * 12 litres en ville). , . '•UOUpon. Lu Renault 20m'intéresse. Veuille:m'envoyer h mtuto.w,
• Condamnation électromagnétique des quatre portes * Autres modèles: LS et TS (moteur 2 litres), GTD (Diesel Mmi/p rénom: 
• Direction assistée * Renault de 2 litres). '
• «Normalur». sur la version TX , qui règle ou limite votre En option: Boîl e _ mmatlque sm TS et TX. — vitesse, vous détend et vous laisse plus disponible de corps HPA/I oealitè-et d 'esprit _ _ , ._ ,. -—— versions IS , l.\, 01D linaneemenl et leasing; Renault Crédit SA. 8105 Rezensclorf. Envoyer ù: Renault (Suisse) SA . Riedihofsti vssc 124. 8105 Resensdîuf.

61375-110
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\ -m_u—utînn «VnnnarP.ilS à COPfey lll
r̂ J-JPgnc-aniaHnn ri'annaypjlq ? mnior

Présentation d appareils à copier
Mercredi 5 mai, de 14 à 18 heures

Jeudi 6 mai, de 10 à 18 heures
Hôtel des Beaux-Arts, Neuchâtel

rue Pourtalès 3
Nous présentons les plus récents appareilsRICOH pour faire des copies parfaites surpapier ordinaire jusqu 'à DIN A2 , y comprisles modèles avec degré de réduction , intro-duction semi-automatiq ue de l' original etalimentation en papier à partir de rouleauxpour formats très longs j usqu 'à 1700 mm.
Organisateurs: Copyma SA , Zurich , et Cell-pack SA, Wohlen , en collaboration avec leurs
centres de service à Bâle , Berne , FribourgLausanne , Lucerne et St-Gall.

Talon de concours ]
Pnère de remplir et de découper l'annonceet la glisser dans l'urne qui se trouve dansla salle d'exposition. Nous tirons au sort parmi
les visiteurs un appareil photographiaue
reflex petit format RICOH KR-10!
(Un seul talon sera accepté par visiteur.) I
Nom : I
Maison:

Rue: 

NPA/lieu: 

RICOH '
le nol de la photocopie .

WÈê 9 mal wlli^\

fl| $ Eau de toilette

MÈ * Coiiret « Orie nt ale »
¦ comprenant
¦ 1 eau de parfum 60 ml -J

I I 4 Petits savons « cœur » , 
f  ̂  gg¦ ¦ 2 senteurs JZ.^

J5# Bain-crème « Fenjal »



1981: un bon exercice
Conseil généra l des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane siégeait en fin de semaine à
l'aula du centre scolaire. 24 conseillers
généraux étaient présents ainsi que 4
conseillers communaux et l'administra-
teur M. Roger Cuche. La séance était
présidée, dans sa première partie, par M.
Maurice Girardin. Ce dernier souhaita
d'abord la bienvenue au sein du législatif
à M. Eric Nicolet (lib) qui remplace M.
Daniel Huguenin, démissionnaire.

Aucune remarque concernant le pro-
cès-verbal de la séance de décembre
1981. L'assemblée passe alors à l'exa-
men de la gestion et des comptes 1 981.
Ces comptes bouclent par un boni
d'exercice de 940 fr. résultant d'un total
de recettes de 1 984 700 fr. et d'un total
de dépenses de 1 983 760 fr. Ce bénéfi-
ce de près de 1000 fr. est accompagné
d'amortissements légaux de 30 000 fr. et
supplémentaires de 338 000 fr., ainsi que
de la création de réserves pour l'entretien
des routes et pour la participation ( sol-
de) communale au lotissement des Frê-
nes.

Les points principaux des comptes de
ce très bon exercice sont les suivants :

Revenus communaux : intérêts ac-
tifs : 48 000 fr , ; forêts : 75 000 fr. ;
impôts : 1 541 750 fr. ; taxes : 69 000 fr. ;
électricité : 90 000 fr.

Charges : service des eaux (!) : 43
000 fr. ; intérêts passifs : 211 000 fr. ;
hygiène publique : 205 000 fr. ; instruc-
tion publique : 768 000 fr. ; sports, loi-
sirs , culture : 82 000 fr. ; travaux publics :
339 000 fr. ; œuvres sociales : 187 000
francs.

Ces comptes, dans lesquels le service
des eaux apparaît encore avec un déficit ,
sont adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS

Le nouveau bureau du Conseil général
se composera de MM. Werner Hutma-
cher, président (lib) ; Alfred Mentha, vi-
ce-président (rad) Armand Gillabert , se-
crétaire (soc ) , Mme Monique Martin,
secrétaire adjointe ( intérêts commu-
naux) ; Mme Odile Chaslain (intérêts
communaux) et M. Jacques-Eric Dubois
(soc), questeurs. La commission finan-
cière sera composée de Mme Marie-
Christine Sigrist (intérêts communaux) .
et MM. René Duvoisin (rad), Eric Nico-
let (lib), René Bandelier (soc) et Jac-
ques-Eric Dubois (soc). M. Eric Nicolet
est nommée membre de la commission
du centre sportif en remplacement de M.
Daniel Huguenin, démissionnaire.

ALLÉGEMENT DES IMPÔTS ?

Le législatif étudia ensuite une motion
de M. Claude Martignier (rad), motion
dont le but est de corri ger la progression
à froid de l'impôt sur le revenu. Cette
proposition concerne tous les contribua-
bles qui ont un revenu inférieur à 50 000
francs. L'incidence calculée sur les recet-
tes communales 1 981 par exemple, serait
de l'ordre de 35 000 fr. selon l'avis du
motionnaire. Un amendement de M.
Maurice Girardin ( intérêts communaux)
visant à; limiter l'impôt communal au ni-
veau de l'impôt d'Etat pour les rentiers

AVS a d'abord été accepté. Notons que
cet allégement ne concernerait que les
rentiers AVS sans revenu imposable sur
la fortune.

La motion , mise ensuite au vote, est
adoptée par 18 voix contre 4 et une
abstention.

FERMETURE D'UNE CLASSE

Dans les divers, on apprend du Conseil
communal qu'une classe préprofession-
nelle devra malheureusement être fer-
mée, malgré la volonté des autorités sco-
laires de maintenir 4 classes de cette
section aux Geneveys-sur-Coffrane. On
apprend aussi que les frais de fonction-
nement du centre sportif , dès 1 984 , con-
te tenu des recettes possible, se monte-
ront à près de 370 000 fr. par an. Con-
cernant le Centre sportif , les travaux du
bâtiment principal débuteront le 14 juin
prochain . Il est encore question de dé-
neigement, de parcage, de téléréseau
avant que le président Hutmacher ne
lève la séance.

JBW

Festival de théâtre de Chézard : troisième succès !
La question traditionnelle , « en refe-

rez-vous un ? » ne retient même plus l'at-
tention : bien sûr, qu'ils en referont un.
Un quoi ? Un festival de théâtre amateur.
Les quelque 40 comédiens, metteurs en
scène et techniciens que comptent les 4
troupes du Val-de-Ruz organiseront à
nouveau l'an prochain, à la même saison,
un festival qui sera le 4me. Ils recommen-
ceront parce que leur immense succès
restaure leur enthousiasme , parce qu'à la
fin de ces quatre jours, ils débordent de
joie, de force , de satisfaction : la salle
était toujours pleine, A chaque montage,
ils jurent bien que cette fois , c'est la
dernière ; au démontage, encore tout tra-
versés de la connivence, des rires et des
applaudissements de la salle, ils sont
prêts à repartir pour une nouvelle édition.
Une seule préoccupation : est-ce que la
salle n'est pas un peu trop petite ?.

C'est vrai, le public, une fois encore, a
suivi ses troupes avec chaleur : seul
« L'Ecu Terreux » n'a pas fait le plein le
premier soir. C'est un peu normal : la
troupe est nouvelle, c 'est son deuxième
spectacle seulement , et, encore que ba-
sée à Cernier , elle joue moins que d'au-
tres le rôle d'étendard d' une communau-
té villageoise. Avec un montage poéti-
que, « Quoi qu'à dit ? », que les enfants
peuvent voir aussi, elle a peut-être passé
pour trop "pédagogique". La relative dé-
saffection du public n'est pas bien grave,
car le spectacle sera encore donné dans
le Val-de-Ruz ces prochains mois.

C'est bien le seul des spectacles du
festival d'ailleurs qui ne soit pas destiné
à disparaître - si l'on excepte « Les
Vieux-Prés », pièce de Jean-Paul Zim-
mermann montée par le Groupe théâtral
de La Côtière, qui a été repris pour étof-

fer la célébration du centenaire de la
SAVAL. - Cinq personnages s'y don-
nent la réplique à coup de textes poéti-
ques d'une bonne vingtaine d'auteurs
parmi lesquels Prévert . Cocteau, Vian,
etc. Des enchaînements pleins de trou-
vailles, une évidente énergie mise en for-
me avec le respect de la spontanéité font
de ce montage une excellente occasion
d'aborder des auteurs peu lus. Qui en
effet lit aujourd'hui les poètes ? Replacés
dans les humeurs quotidiennes, dans la
fête et la mélancolie , dans l'inquiétude et
l'insouciance, ces petits textes de rien du
tout prennent une saveur réelle, actuelle :
tout-à-coup il semble utile, sensé, urgent
de lire ces gens qui perdent leur temps...

Le second soir du festival, le public
emplissait entièrement la salle pour voir
"Les Vieux-Prés ", et depuis, elle n'a pas
désempli. Mais que ce drame est donc
sombre... Certes, la montagne n'est pas
toujours riante, certes le vent hurle dans
les cluses profondes et les sombres fo-
rêts. Mais Zimmermann y prend un plai-
sir louche, et le drame qu'il met en scène
ne semble pas, à la réflexion , plus paysan
que prolétaire ou bourgeois. Seule la toi-
le de fond nourrie de noms bien de chez
nous et l'attachement au domaine y par-
lent du terroir. Quant au drame psycho-
logique de cette famille, il pourrait se
nouer n'importe où, en pleine ville
même : un père jaloux et trop souvent
absent, une mère délaissée et inquiète,
une fille pleine de sève qui revendique
son droit à l'amour . Peut-être le vieux
Clément, clé de voûte passive du drame,
reflète-t-il , lui, un trait essentiellement
terrien, ce scrupule devant le langage
clair qui donne à sa parole un goût pro-
phétique ?

Le drame en tout cas est prenant à
souhait , preuve qu'il est bien monté.
Peut-être les réalisateurs auraient-ils pu
se permettre un coup de ciseaux ici et là,
car quand Ulysse répète pour la X" fois
qu'il ne donnera jamais sa fille à person-
ne, il finit par passer au-delà du tragique,
au ridicule : comme les œuvres se ri-
dent...

Du Babour, de Félicien Marceau , ne
parlons presque plus, car il a été vu lar-
gement dans les villages du Val-de-Ruz ,
ce qui n'empêchait pas la foule de s'y
presser. Il est fin, ce Félicien Marceau, et
son texte était bien porté : féministes ou
« machos », planificateurs et tenants du
simple bon sens en prenaient tour à tour
pour leur conception de l'existence.
L'atout majeur , la grande séduction de
ce spectacle , désormais disparu des scè-
nes régionales : sa fantaisie , sa décon-
traction, sa bonne humeur dans la satire
constructive. Vraiment un bon moment.

Quant au « Procès de la truie ». il a
porté en fin de festival une salle comble
au bord de la plus cruelle frustration , et
en sortant, tout le monde voulait aller
manger des saucisses : preuve que la far-
ce fonctionne parfaitement. Mais il fut
déjà question de cette création du Grou-
pe théâtral du Pâquier dans ces colon-
nes. Contentons-nous de dire que ce fut
un final en point d'orgue, que les gags et
retournement de situation se sont noués
à point pour que l'impact de cette farce
médiévale d'Henri Debluë fasse résonner
le public d'amusement , et, bon sang, et
de ...fringale. On se réjouit déjà de la
brassée de l'an prochain. Mais mystère
là-dessus : les pièces ne sont pas encore
choisies...

Ch. G.

L'Union des paysannes neuchâteloises a siégé à Boudry

f A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
• ' , 

L'Union des paysannes neuchâteloises
(UPN) qui compte 1972 membres ve-
nant de tous les districts, a tenu diman-
che au temple de Boudry, sa 39mo assem-
blée générale sous la dynamique prési-
dence de Mmo Droz-Bille. Ces gentes et
accortes dames qui, à eltes seules, em-
plissaient presque le temple, ont tout
d'abord participé au culte et apprécié le
sermon de circonstance du pasteur An-
dré Evard. M. Jean-Marc Ducommun,
vice-président de la commune de Bou-
dry, prit ensuite la parole, saluant ses
hôtes au nom des autorités et rappelant
quelques bons dictons de saison.

Malgré un copieux ordre du jour , en
18 points, la partie administrative fut
rondement menée en une bonne heure et
quart. Honoraient l'assemblée de leur
présence : le conseiller d'Etat et MmB
Jacques Béguin, les déléguées des asso-
ciations sœurs des autres cantons ro-
mands, M"16 Josiane Petitpierre, prési-
dente de la formation professionnelle en
économie familiale et présidente, aussi ,
de la commission neuchâteloise de tou-
risme rural et M. Laurent Borioli, prési-
dent du groupement : «Jeunesse rurale
neuchâteloise ».

Une minute de silence a été observée à

la mémoire d'une vingtaine de personnes
décédées l'an dernier, L'UPN est prête à
accueillir dans ses rangs de nombreuses
paysannes, vigneronnes et maraîchères
qui restent en marge du mouvement on
ne sait trop pourquoi.

Alors ? Recrutons ! a dit la présidente.
On entendit successivement la lecture

du procès-verbal de l'assemblée précé-
dente, lu par Mme Schwab, le rapport de
gestion de la présidente, relatant la dé-
bordante activité régnant dans les grou-
pes et au sein du comité : cours en tous
genres, courses mémorables, visites ins-
tructives et récréatives, activités locales,
délégations en terre romande, etc : le
rapport de la trésorière , Mmo Geiser , qui
annonce un petit boni d'environ 1 500 fr.,
le rapport de vérification de la fiduciaire
Berthoud, et celui du fonds Cécile Clerc.

M. Borioli et Mme Petitpierre cités plus .
haut, ont aussi eu l'occasion de s'expri-
mer chacun dans leur domaine. Le bu-
reau réélu en bloc comprendra deux

nouveaux membres : M™*5 Huguette
Vouga, (Cortaillod), et Janine Vuille (Le
Locle).

On a parlé du programme d'activité en
1982, du service d'aides familiales, et il a
été décidé de porter la cotisation des
membres à 1 0 fr. et de ne plus faire les
assemblées le dimanche.

Tout le monde s'est ensuite rendu à la
grande salle pour apprécier l'apéritif of-
fert par le groupe UPN de Boudry et
pour prendre le repas de midi et se diver-
tir ensuite au son du club d'accordéonis-
tes local « Le Rossignol des Gorges ». Le
conseiller d'Etat J. Béguin, apporta les
salutations et les vœux du gouvernement
et de vifs remerciements ont été adressés
à M™ Perrottet , de Boudry, cheville ou-
vrière de cette rencontre fort bien prépa-
rée, et agrémentée d'une riche tombola.
Les insignes de fête ont été confection-
nés par le groupe des Brenets.

F.P.

Une vue de cette assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

Hommage
à Aimé Montandon

A la Galerie 2016 de Hauterive

- J'ai gravé parce qu'une force me
poussait à graver.

Agé aujourd'hui de 69 ans, Aimé Mon-
tandon continue à exprimer cette force,
continue son œuvre après l'avoir aban-
donnée une douzaine d'années. Malgré
la maladie qui l'assaille, il a repris le bu-
rin, et il grave. Il grave mais il ne peint
plus. Il ne peint plus parce que son ap-
partement est trop petit ; il n'a pas les
moyens de vivre dans un domaine à la
taille de son génie ! Et cela, il faut l'écri-
re, le clamer haut et clairyca'r il Viendra
un jour où son œuvre sera adulée, portée
en des nues inaccessibles au commun
des mortels. Mais il sera trop tard...

La statue au fond d'un square, la pla-
quette à l'angle d'une rue, Aimé Mon-
tandon n'en a que faire. Son génie a
éclaté sur l'art, balayé la tragédie humai-
ne, surmonté sa propre tragédie de tous
les jours, et il accepte. Il ne se résigne
pas, il accepte sa condition, son « inco-
gnito » forcé.

UN AMI

- Je grave d'après un dessin que je
reporte sur la plaque de cuivre. Et puis
j 'effectue les tirages avec un ami.

Cet ami taille-doucier s'appelle Max
Kohler. Il tient le Centre de gravure juras-
sien, à Moutier. Et il a compris, senti , lui,
l'inestimable, l'irremplaçable valeur d'Ai-
mé. Pour être honnête, il faut relever que
d'autres l'ont aussi compris. Conséquen-
ce de cette prise de conscience : l'exposi-
tion de la Galerie 2016 se déroule simul-
tanément avec celles de Chexbres, Zu-
rich et Bruxelles. De plus, deux livres

richement illustrés viennent apporter un
complément à cet hommage « privé ».

Par conséquent, on ne s'étendra pas
sur les heurs et malheurs de la vie d'Aimé
Montandon ; les aléas, devrait-on dire,
face à sa force originelle. Cependant , il
faut tout de même souligner l'attrait exo-
tique, l'influence sud-américaine qui im-
prègnent tout son œuvre. Aimé serait né
dans une rue de Rio de Janeiro, ou à
l'ombre d'une forêt indienne, il n'aurait
rien gravé d'autre. La misère humaine, sa
férocité et la chaleur d'une musique aux
accents latins. Montandon est un nom
bien de chez nous, ; alors pourquoi ces
clameurs venues d'ailleurs ?

- C'est la voix du sang !

JUSQU'À LA LIE

Cri sorti du cœur. Sa mère était Brési-
lienne, et dans chaque coup de lame sur
le cuivre jaillit cet appel du soleil. Parce
qu'au fond, Aimé Montandon a surtout
voyagé par l'esprit, dans les livres. Son
espace matériel s'est surtout limité à l'Eu-
rope. La Suisse, la France, l'Espagne : il
aurait pu peindre des clochers , un train
qui passe. Il a peint l'homme, il grave
l'éternel déchirement. Son art sublime les
motifs de son inspiration. « Le baptême »
monte à Dieu avant d'aller aux hommes.
Et même quand l'Espagne danse la corri-
da épouvantable de la garde civile, c'est
la misère humaine universelle que l'on
boit jusqu 'à la lie. Hurlante d'exactitude,
telle est sa souffrance.

Mais modeste reste le maître.
J. BESSARD

Salle du Pommier : 20 h 30, Théâtre
« Le cosmonaute agricole » de René de
Obaldia.

Bibliothèque de la ville : Lecture pu-
blique, lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi
au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 1 7 heures.

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

des collections du musée. Gérard Bre-
gnard, peintures, sculptures et gravu-
res.

Musée d'ethnographie : Exposition
des collections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-

res neuchâteloises. Exposition Jùrg
Heusler , dessins d'espace.4

Ecole-club Migros : Peintures de
A. Egger. Sculpture de Ch. Martin
Hirschy.

Galerie-photos Ideas : Exposition De-
nise Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric
Drapela , peintures.

Galerie des Amis des arts : Lucien
Grounauer , peintures.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss , gravures, dessins.

Novotel-Thielle : Exposition H. Mella,
gravure sur bois, peintures.

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret,
sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél . 25 42 42.

CINEMAS. -
Bio : 17 h 45, 20 h 30, Ragtime.

12 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au so-

leil (version française). 12 ans.
17 h 30, Meurtre au soleil (version
anglaise). 1 2 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Conte de la
folie ordinaire. 18 ans. 2"" semaine.
18 h 30, Variations inconnues.
20 ans.

Arcades : 20 h 30, Soleil rouge.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio : 21 h. Le loup-garou de Lon-

dres. 1 6 ans.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim's club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'è
4 h) L'ABC, L'Escale, La Rotonde,
Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club. Bavaria, 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
médecin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis , place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, M.
W. Ganchat , Peseux tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Elzbieta Violet,
dessins.

Galerie Numaga II : André Raboud,
sculptures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli , peintu-

res.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Estelle
et Flora.

Galerie Eric Schneider : les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Estelle

et Flora.

CARNET DU JOUR

ŷ ô gj '̂̂ S^^

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera '

d'abord ensoleillé puis une couverture
nuageuse se développera par l' ouest au
cours de la journée. Quelques précip ita-
tions pourront se produire durant  la soi-
rée. La temp érature , voisine de 4 degrés à
l' aube, s'élèvera entre 14 et 17 sur le
Plateau et entre 17 et 20 en Valais central
dans l' aprés-midi. L'isotherme zéro degré
sera voisine de 2200m et les vents souffle-
ront d'ouest , modérés.

Suisse alémani que, nord et centre des
Grisons : beau temps et tendance au fœhn
dans l'est , se couvrant au cours de la
journée dans le nord où quel ques pluies
seront possibles dans la soirée.

Sud des Al pes et Engadine : partielle-
ment nuageux avec quel ques préci pita-
tions régionales s'ètenûant dans la soirée.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : au nord : temps variable avec du fœhn
temporaire dans l' est. Au sud: pluvieux.

Ĥ^ l Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 mai 1982.
Température : moyenne : 12,5: min. :  4,9;
max.:  US.6. Baromètre : moyenne : 717 .4.
Vent dominant : direction : SO modéré à
assez fort. Etat du ciel: clair.

mmuj i Temps
mJ  ̂ et températures
F-kV I Europe
I. ™rliil et Méditerranée

Zurich: beau, 17 degrés : Bâle-Mul-
house : beau , 18; Berne: Deau , 17; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux , 19; Sion:
beau , 18; Locarno-Monti : très nuageux ,
13: Saentis: beau , 1 ; Paris: très nuageux,
14; Londres: peu nua geux , 10; Amster-
dam : peu nua aeux , 10; Francfort : très
nuageux , 15; Berl in:  très nuageux , 14;
Oslo: p luie , 2; Reykjavik: beau , -4;
Stockholm : peu nuageux , 9; Helsinki:
très nuageux , 4; Munich:  beau , 17; Inns-
bruck : beau , 17; Vienne: beau , 17; Pra-
gue : peu nuageux. 16; Varsovie: peu nua-
geux , 13: Moscou : très nuageux , 9; Bu-
dapest: beau. 17; Belgrade ": beau , 20;
Istanbul : beau. 18; Athènes: très nua-S
i:eux, 17; Palerme : beau , 16; Rome:
beau , 18; Milan : très nuageux , 18; Nice :
beau , 16; Palma : beau . 21;  Madrid : très
nuaszeux , 22; Malaca: beau. 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 3 mai 1982

429.31

Soins à domicile : tél. 5315 31, entre 11 h et
12h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
—— . . 

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom. 

Prénom _ — 

Rue . N" 

N° postal Localité 

votre journal FIF̂ l 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o —, 

Rue _ N" 

N° postal Localité _ _ _ 

Pays _ 

Valable dès le . Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

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

FAN
III! L'EXPRESS !!!!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 2 6-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 91. -

jx-^AA • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE i'AAx '*
:¦:%¦:¦:¦:¦:'¦:'¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. y:':':':':':':'-:'

(" SOULIGNER CE QUI CONVIENT) ASxA:
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

AAA Je payerai à réception de votre bulletin de versement. AAA

SxAA Nom : x':x'xxX

AtAx' Prénom : AAA'

AAA N° et me : ^AA

A*xA N° Postal : Localité : jxxxx':

AAA Signature : *xAxA

AAA Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :'yx :::x'x*
AAA affranchie de 20 centimes, à AAA

FAN-L'EXPRESS AAA
x*xA;'x: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL xAxA
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Ford Granada. L/agrément de conduire p ar

Ford Granada V6 .. Break Ford
2300 L avec équipe un agrément de conduire encore accru Un agrément de conduire à dominante luxueuse Granada 2300 L
ment luxe grande ~" Le luxe de la limou-routière. L/n confort rouf/er encore p/us grand grâce à la nouvelle Plus de confort encore pour une conduite détendue grâce sine et la capacité
Fr. 18420.-. direction assistée ZF pour un guidage précis à toutes les à des sièges garnis de tissu et à un accoudoir central rem- dé chargement

vitesses, aux stabilisateurs renforcés et aux nouveaux bourré à l'avant, à un radio avec touches de présélection, d'un break, volume
amortisseurs à gaz. Sans oublier , bien sûr, la suspension au verrouillage central des portières et à bien d'autres tiao mrlT^âceàa quatre roues indépendantes. choses encore . zoscm deprofon-
La voie large et l' empattement long ont permis d'augmenter deur , 11a cm de
encore le confort des sièges et la place offerte aux pas- Un agrément de conduire synonyme de qualité largeur et 78 cm de
sa3ers. et de longévité &££?«*_

Le système d'échappement alumine la protection anti- comme illustrée:

I . . . . corrosio n de haut niveau ainsi qu 'un total de 73 amélio- breaksGratnda V
L'agrément de conduire de agrément de conduire rations de détails contribuent , avec les normes allemandes partirdeFr.17550.-.
la Granada L c'e<it tnut rf*la ¦ *OU* en Pu'ssance de qualité sur le matériel et la finition, à une longévité hors

Directionassistée.
'
verrouillagecentraldes £ 
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portières • Radio avec touches de pré- tion - est particulièrement silencieux ._*>*. jj r ANS DE GARANTIE i &
sélection • Accoudoir central rembourré POUr Une Consommation des plus (!S/ TI_. ____ *. COKIRIt£S PERFORAn0NS ^à ravant • Appuis-tête réglables en hau- ra isonnables: 8,2 I à 90 km/h, 10,5 I (C ;«Ĵ i PARU CORROSION^ai:v^s^;^^(̂ r^ *«0^^6/6™^ ^. %^%y5£5SSri _-—,-_
sécurité intégré aux sièges « Portières f—_W_ îm _̂__ \munies de poignées de maintien obliques ~W * .«af"»» ¦* ^SmJ r/ ê /^âÂ^S1)
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NeUchâtel: Pierre-à-Mazel 11 . tel (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 63e39.no
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cherche pour son siège à
Buchs - Zurich un

ÉLECTRONICIEN/ÉLECTRICIEN
en Radio - TV
avec une solide expérience pratique (apprentissage).
Date d'entrée : à convenir

Nous offrons :
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d' une entreprise moderne
- ambiance de travail agréable
- possibilité d'apprendre la langue allemande

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites avec copie de certificats et
curriculum vitae au bureau du personnel de

Novelectric S.A.,
8107 Buchs (ZH). 6,479.13«

Importante maison d'édition romande, car-
tes postales, livres et jeux éducatifs pour
enfants, 1'° dans sa spécialité, cherche pour
cantons Neuchâtel, Jura et Berne ville

REPRÉSENTANT
expérimenté, bon vendeur, possédant voi-
ture, pour visiter :
kiosques, grandes surfaces, librairies, pape-
teries.
Fixe + frais + importantes commissions.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres X 22-25'935 à Publicitas,
1002 Lausanne. asees-ise

Bureau de la place cherche à engager

UNE COMPTABLE
ayant également de bonnes aptitudes de sténo-
dactylo et si possible bilingue (français-alle-
mand). Travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Age indifférent.

Faire offres sous chiffres DO 761 au bu-
reau du journal. 6353= ne

Entreprise de montage de 1er ordre cherche,
pour ses succursales de Berne et de Neu-
châtel, un

ASSISTANT D'EXPLOITATION
de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances d'allemand ou vice
versa.
Si vous êtes de la branche métallurgique, et
avez le sens de l'organisation ainsi que de
l'expérience dans les relations avec le per-
sonnel, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Les candidats intéressés par cette si-
tuation sont priés de faire parvenir
leurs offres sous chiffres 87-67 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. ema-ias

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038*1 25 65 0*1

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

§£%_ m BEftÉBnëafill

OCCASIONS
Nuova 1300 1977 69 000 km GOLF GTI Turbo
6cyl. - 4  p. 1981 13.000km HONDA Civic GLS 1982 neuve
Aliéna 1600 1980 26.000 km HONDA Accord
BMW coupé 1978 72.000 km
BMW 30 CS coupé 1973 92.000 km MATRA Bagheera 1977 50.000 km
BMW 520 1975 82.000 km MATRA Bagheera X 1979 68.000 km
BMW520aut. 1976 80.000km .,r„ ri:n r,, t„CI P10„,.Rmn .
BMW728 1978 72.000km MI££EDES 350 SLC 973115.000 km
BMW 518 1976 rév.sée MISSIR|| 228 , lîlî &VK„,BMW3. 1 CScoupé 1973 90.000km M|g£|R§f ?00 aut. 1973 95.000 km
BMW 3.0 S 1975 90.000 km MERCEDES 280S 1977
BMW520 6cyl . 1978 79.000 km OPEL Mania au!. 1979 27.000 km

rl
T
??on

N
r-T, 10-m „nmt PEUGEOT104GR 1980 48.000km

rx llm rVi Q?Q «n88t
m PEUGEOT305 SR 1981 1.9.000km

CX 2400 GTI 1979 52.000 km PEUGEOT 304 S 1976 40 000 km
CX2400GTI 1978 66.000km ^tUljtU

''
iMb 1S/t> «u.uuu km

CX 2400 break 1981 55.000 km PORSCHE 911 2.4 1972 révisée
CX2400 Pallas 1978 60.000 km PORSCHE 911 2.0 1969révisée

r ï̂ c
L'P }ïlî ^nnnn t

m RENAULT 30 TX 1980 45 000 kmCX 2400 Sup. 978 70 000 km R ENA ULT5TL 1976 69 000km
£

X GTI
C =°1 6.000 km R ENAULT5L 1978 70.000 kmDyane 6 1979 21.000 km

GS Pallas 1979 35.000 km VW Passai 1300
GS Break 1978 52 000 km break i 1976 révisée
GSA Pallas 1 981 35 000 km VW Passa! 1 300
GS Pallas 1978 73 000 km break 1974 90.000 km
GSA Club 1981 17.000 km VW Passa! 1600
GSA Club 1980 37.000 km break 1979 95 000 km
Visa super 1980 34 000 km
DATSUN 1200 Break 1980 31.000 km UTILITAIRES :

c iATnoc i  ,0„ • A MERCEDES307FIAT128SL 1973 révisée n . iq77 cnnnnkm
IAT 128 broak 1976 92.000 km g«g„ cx 2400 '977 5° °°° km

Coupé 1300 1979 55.000km break 
r  ̂

1978 79000km
r iATiiû i i Citroen GSA
rinL 1Q7a mmi 1300 break 1980 42 000km
C0UP° ,979 60 000 km CX 2400 break 198219 000 km
FORD Escort JEEPWag 1977 45 000 km
1600 sp. 1976 révisée RANGE ROVER st. 1972 69.000 km
FORD Muslang Ghia VW Passa!
V8aut .  1977 52.000 km break 1600 1979 révisé
™, r ,-r , .„-„ „„™ CX 2400 break 1981 58.000 km
£ ™r J1 1979 39 000km CX 2400 break 1979 95.000 km

o,w, , .™ ,o «~. GS break 1977 50.000 km
moteur 9000 km 1978 73.000 km GS break 1978 26.000 km

Renault 12 break 1977 90.000 km

EXPERTISÉES

J3 1I9-99

¦ Cherchons:

1038/250235
^̂  

61298-136

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516

/1 z=r t l  / , PH
r—, / • -r-\ / LOCATIONS ¦
Rsiim TV °ED̂ SSETTES

(

Quelques titres de films : E N R E G I S T R É E S
Le Chat avec S. Signoret et Jean Gabin _
La Scoumoune avec Jean- Paul Belmondo
Sur un arbre perché avec L. de Funès
Traitement de choc avec A. Delon et A. Girardot I
et bien d'autres... I

^Hj, Nous cherchons

HP?* manœuvre de ?
C â chantier |

permis C
Jjf^KF Bon salaire - Prestations sociales modernes

ff ̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel , tél. 038/2 4 74 14, //—iMWi UJFiWM

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Qnnonces Suisses Schweizer "Onnoncenassa
Asso Annonces Suisses SA ;0CI Neuchâtel
2, faubourg du lac Tel. 038-24 40 00. Télex 35 372

Café
Riviera vaudoise,
dame cherche
serveuse gentille et
de confiance.
Débutante acceptée.
•f (021) 61 29 61.

61470-136

Cherchons:

038/25 02 35 1
61299-136 I !

Important et dynamique producteur de montres de qualité
cherche une

secrétaire
en qualité d'assistante d'un de nos chefs de vente.
Notre nouvelle collaboratrice devra répondre aux exigen-
ces suivantes :
- Vous formez avec votre chef un team s 'efforçant

d'atteindre les buts fixés.
- Durant l'absence de votre chef , vous devez prendre en

charge les responsabilités du département.
- Vous avez de l' initiative , vous aimez le travail varié et ,

de par votre présence , vous collaborez à une ambiance
de travail agréable.

Nous demandons :
- Certif icat de fin d'apprentissage , diplôme commercial

ou certif icat équivalent.
- Langues : français et italien écrit et oral , bonnes

notions de l' allemand.
Nos bureaux modernes sont situés au centre de la ville (3
minutes de la gare).
Nous offrons en dehors de l'horaire variable des avantages
sociaux correspondants à une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre à
CANDINO WATCH CO LTD
92. quai du Bas , 2501 Bienne,
tél. (032) 23 78 38. 61455-136



/ %âà ICROISIERESI P̂ fe.Mm IPHQUETI X̂

LES CROISIÈRES PAQUET
VOUS EMMÈNERONT CET ÉTÉ

AU NORD... ou AU SUD j
Nos suggestions ;

Deux croisières en Mer Baltique
à bord de « MERMOZ »

Du 3 au 17 juillet, les grandes capitales nordiques : départ de Calais le
3 juillet , escale à Oslo, Gôteborg, Copenhague, Tallinn, Leningrad,
Helsinki, Stockholm, Kiel, retour à Calais le 17 juillet.
Prix de S/Fr. 2980.- à  8615. -. S
Du 19 août au 1er septembre, la croisière hanséatique : départ de Calais
le 19 août , escales à Copenhague, Tallinn, Leningrad, Helsinki, Stockholm, jGôteborg, retour à Calais le 1e' septembre. 1
Prix de S/Fr. 2660.- à 7685. - . |
Avec en plus, une nuit d'hôtel offerte par les Croisières PAQUET au retour
de chaque croisière à PARIS. 1

Six croisières « Méditerranéennes » |
à bord d'« AZUR »

Départ de Toulon les 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août et 11
septembre . i
Escales à : Le Pirée, Kusadasi , Rhodes, Alexandrie , Haïfa, Heraklion et
Capri. I
Retour à Toulon les 16 et 30 juillet, 1 3 et 27 août , 10 et 24 septembre.
Prix : de S/Fr. 3045. - à 4850. -

Renseignements et inscription : toutes agences de
¦ \ voyages et Voyages VERON GRA VER S. A. - 42/46, I 1
li \ rue Rothschild et 4, cours de Rive 1211 - I BÊ
«L \ GENÈVE - 1 - Tél. (022) 32 64 40 62309 .iso / M
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Un boni de 8000 francs
Comptes de la commune de La Sagne

De notre correspondant:
Les comptes de l'exercice 1981 de la

commune de La Sagne bouclent mieux que
ne le prévoyait le budget. Au lieu du déficit
présumé , le boni verse au compte d'exerci-
ce clos est de 8.321 fr85. Voici les revenus et
charges de la commune:

— Revenus : intérêts actifs , 17.809 fr. 20;
immeubles productifs , 42.719 fr. 50: forêts,
117.770 fr. 85 ; impôts , 828.959 fr. 85 ; taxes ,
47.092 fr. 40; recettes diverses ,
58.076 fr. 10; service de l'électricité ,
44.24 1 fr. 70; soit au total 1.156.669 fr. 60

— Charges : intérêts passifs ,
16.300 fr. 95; frais administratifs,
189.482 fr. 95; hygiène publi que ,
52.222 fr. 25; instruction publique ,
448.519fr.10 ; sports , loisirs , culture
17.820 fr. 15; travaux publics ,
188.356 fr. 45; service des eaux .
11.644 fr. 10; police , 56.011 Fr. 45; œuvres
sociales, 112.108 fr.25; dépenses diverses,
45.659 fr. 85; provision de drainage ,
10.222 fr. 30; soit un montant de
1.148.347 fr. 75.

Il faut relever que le revenu des forêts
est un résultat record dû au marché excep-
tionnel des bois. 11 n 'en ira certainement
pas de même pour 1982 !

Ces comptes figuraient à l' ordre du jour
de la séance du Conseil général qui s'est
tenu hier à la salle du restaurant de com-
mune. Le «menu» était d'ailleurs fort den-
se et important : appel nominal , procés-

verbal de la dernière réunion ; comptes
1981; nomination du bureau du législatif;
nomination de la commission financière
(neuf membres) ; demande d' un crédit de
10.000 fr. pour l'étude de la conduite d'eau
de Mieville . de 75.000fr. pour la réfection
de la chaussée de Marmoud , de 48.000fr .
pour la rénovation de l'immeuble Crêt
103; communications du Conseil commu-
nal ; questions et interpellations.

L.

Bourse internationale de minéraux
Un week-end de merveilles...

La passion des beaux « cailloux ». (Avipress-M. -F. Boudry)

La Maison du peuple, à La Chaux-
de-Fonds, accueillait ce week-end la
8™ Bourse internationale aux miné-
raux , mise sur pied par la Société neu-
châteloise et jurassienne. Les éditions
successives de cette manifestation
n'ont fait que confirmer l'intérêt d'un
public de tous âges. La tradition fut
respectée. Une foule de gosses et
d'adultes sont venus pour admirer,
voire acheter ces pierres de toutes cou-
leurs, formes et provenances. Mais par
cette exposition, c'était surtout l'occa-
sion de se renseigner, de nouer des

contacts, d'échanger idées... et trésors.
Les exposants, quant à eux, souvent

venus de fort loin ( France, Italie, etc )
n'ont point dissimulé leur satisfaction
face à la parfaite organisation et à l'in-
térêt des visiteurs. Et dans maintes fa-
milles, depuis dimanche, des enfants
montrent fièrement la nouvelle perle
de leurs collections. Le respect de la
nature ne s'apprend-il pas aussi par la
magie de ces « cailloux » qui ont des
noms étranges et des parures de
fête ?..

Ny.

Etat CIVI
Promesses de mariage : le 26 avril . Ro-

bert-Tissot , Willy Laurent et Lehner , Eli-
sabeth; Prétôt , Raymond Willy et Vernct-
ti , Reana Rebecca.

Naissance : le 28. Aeschlimann , Pascal ,
fils de Aeschlimann , René Albert et de
Huguette Andrée , née Lambercier.'

Décès : le 28. Grosp ierre-Toehenet . Lau-
re Marguerite , née Matthey-de-l 'F.ndroit.
née cn 1 892, veuve de Grospierre-Toehc -
net , Will y Jean ; Gresct-dit-Grisel , Jeanne
Hélène , née Friolet . née en 1896, veuve de
Gressct-dit-Grisel . Fernand Emile.

Mariage : le 30. Pérona , Gabriel el Fors-
tcr . Catherine.

CHRONIQUE DES MARCHES
Le paradoxe de l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Tandis que les hostilités ont virtuellement éclaté entre l 'Angleterre et l 'Argentine
et que les possibilités d'un arrangement se sont estompées, le baromètre du degré de
tension internationale que constitue traditionnellement l 'or devrait s 'engager dans une
courbe ascensionnelle de ses prix.

En réalité, c 'est exactement l 'inverse qui s 'est produit. Le lundi 3 mai 1982 a vu
l'once d'or rétrograder de 14 dollars sur les principaux marchés internationaux. Préci-
sons que ces indications ne concernent pas la place de Londres qui est demeurée
close hier. En Suisse, le lingot est descendu de 950 fr., en terminant à 21.575 fr. de
prix moyen.

Il faut considérer que la quiétude demeure au suje t de ce fait d'armes qui restera
peut-être dans l'histoire sous le nom de dernière guerre coloniale : l 'extension du
conflit est considérée comme très peu probable alors que la maîtrise maritime et
aérienne des Britanniques impose sa loi.

LES BOURSES GARDENT LEUR CALME

Le train-train quotidien des fluctuations de prix vénielles n 'est pas perturbé par
les accrochages dans les parages des Malouines.

EN SUISSE, de nombreux titres demeurent sans changement de prix et les
variations de cours s 'observent dans les deux sens au cours

^ 
d'une journée plutôt

calme pour les titres indigènes. Dans les divers groupes d'actions certains titres
s 'affirment: Oerlikon-Buhrle port. (+ 35), Motor Columbus (+ 20), Jelmoli (+ 20)
ou Réassurances port. (+ 25). En revanche, Moevenpick ( 25), Winterthour port.
( 35), Sandoz port. ( 25), Sulzer ( 30) ou Hero ( 25) témoignent de ce jeu d'équilibre
assis sur des échanges peu nombreux.

Tant suisses qu 'étrangères, les obligations sont bien orientées.
Concernant les valeurs intéressant notre région : Interfood port, revient à 5650

( 75) et l 'action nominative voit un large écart entre le demande à 1700 et l' offre à
2100. A la veille de son assemblée générale, Cortaillod est demandé à 1250 et offert
à 1290.

PARIS est aussi irrégulier.
MILAN lâche du lest.
FRANCFORT campe sur ses positions, son plus grand écart étant un repli de 1,30

sur Volkswagen.
LONDRES et TOKIO sont demeurés fermés.
NEW- YORK subit une pression des vendeurs. , E.D.B.

BULLETIN BO U RSIE R
NEUCHÂTEL 30 avril 3 mai
Banque nationale 710.— d 690.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 33.— d 33.— d
Cortaillod 1275.— o 1275.— o
Cossonay 1140.— d 1140.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 120.— d 140.—
Dubied bon 120.— d 120.— d
Ciment Portland 3200.— d 3210— d
Interlood port 5700.— 5675.— d
Interfood nom 2100— 2100— d
Interfood bon 440.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 68.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 220— d 225.— d
Hermès nom 70.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cani. vaudoise .. 550.— 545.—
Bobst port 740— 740.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940.—
Ateliers constr . Vevey . 1150.— d 1175.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 360— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 4000 —
Zyma 1040.— 1045.—

GENÈVE
Grand-Passage 405— d 412.— d
Charmilles port 380.— d 360.— d
Physique port 110— d 110.—
Physique nom 80.— d —.—
Astra —.13 —.12
Monte-Edison — .18 —.19
Olivetti priv 3.30 d 3.30 d
Fin. Paris Bas — .— —.—
Schlumberger 89.50 89.25
Swedish Match 33.50 33.25 d
Elektrolux B 31.75 31.50
SKFB 41.— 41.— d

BÂLE
Pirelli Internat 232.— 231.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 955 —
Ciba-Geigy port 1300.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 589.— 589.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 995 —
Sandoz port 4075.— 4100— d
Sandoz nom 1540.— 1555.—
Sandoz bon .......... 516.— 513.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67000 — 67250 —
Hofmann-L.R . j ee 58250.— 59000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 ,. 5850.— 5875.—

ZURICH
Swissair port 727.— 720 —
Swissair nom 693.— 700.—
Banque Leu port 3500.— 3500.— d
Banque Leu nom 2025.— d 2025.—
Banque Leu bon ...... 475.— 470.—
UBS port 2930.— 2930.—
UBS nom 517.— 51 5.—
UBS bon 94.50 94.50
SBS port 297.— 297 —
SBS nom 206.— 205.—
SBS bon 227— 226-
Crédn Suisse port 1735.— 1 725.—
Crédit Suisse nom. 325— 325.—
Bque hyp. com. port. .. 375.— d 375.—
Bque hyp, com. nom. . 375,— d 375.—
Banque pop. suisse ... 950.— 955.—
Banq. pop. suisse bon. .. 91.— 90.—
ADIA 1910— 1900 —
Elektrowatl 2280.— 2270 —
Financière de presse .. 212.— 210.—
Holderbank port 657.— 645 —
Holderbank nom 590.— d 580 —
Landis & Gyr 850.— 870 —
Landis & Gyr bon 86.— 87 —
Motor Colombus 415.— 435.—
Moevenpick port 2400.— 2375. —
halo-Suisse 140 — 140 —
Oerhkon-Buhrle port .. 1045.— 1075.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 260.—
Réassurance port 5900.— 5925.—
Réassurance nom 2860.— 2850 —
Réassurance bon 1040— 1030— d
Winterthour ass port. . 2610.— 2575 —
Winterthour ass. nom. . 1480.— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2250.— 2240 —
Zurich ass port 15600.— 15600 —

Zurich ass. nom 9475.— 9450 —
Zurich ass. bon 1360— 1350.—
Atel 1340— 1330.— d
Saurer 480— o 460— d
Brown Boveri 1035.— 1025 —
El. Laufenbourg 2575.— 2600 —
Fischer 450.— 450.—
Jelmoli 1260.— 1280.—
Hero 2300.— 2275 —
Nestlé port 3305— 331 5.—
Nestlé nom 2090— 2090 —
Roco port 1400.— d 1425 —
Alu Suisse port 520— 517 —
Alu Suisse nom 195.— 192.—
Alu Suisse bon ' 48.— d 47— d
Sulzer nom 1830.— 1800.—
Sulzer bon 240.— 237.—
Von Roll 477 — 470.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38— 37.—
Am. Métal Climax 53.5 52.75
Am. Tel & Tel 105.5 105.5
Béatrice Foods 38.— 37.25
Burroughs 71.5 70.5
Canadian Pacific 41.25 40.—
Caterp. Tractor 88.5 88.25 d
Chrysler 11.25 11.—
Coca Cola 66.25 d 66.— d
Control Data ' 59.25 58.75
Corning Glass Works .. 92.5 92.75 d
C P.C. Int 7 2 — d  72.— d
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont ... 68.5 d 68.—
Eastman Kodak 138 — 137.5
EXXON 54.75 54.75
Fluor 37.— 36.25
Ford Motor Co 43.5 43.5
General Electric 125.— 124 —
General Foods 70.75 71 —
General Motors 82.25 81 —
General Tel. & Elec. ... 60.— 59.5
Goodyear 43.25 44.5
Homestake 49.75 47 —
Honeywell 137 — 134.5
IBM 124.5 124 ,5
Inco 22.— 21.5
Int Paper 69.25 70.— d
Int. Tel. & Tel 50.25 49.5
Kennecott —.— —.—
Litton 98.75 95.—
MMM 107.— 106.—
Mobil Oil 42.25 42.5
Monsanto 128.— 128.5
Nation. Cash Register . 94.25 94.5
National Distillers .' 44.75 44.— d
Philip Morris 100.5 100.5
Phillips Petroleum 60.25 60.75
Procter & Gamble 166.5 165.5 d
Sperry Rand 54.75 55.—
Texaco 57.25 57 —
Union Carbide 92.25 91 .25
Uniroyal 15.— 15.—
US Steel 46.75 46.—
Warner-Lambert 46.75 46.—
Woolworth F.W 37— 37.25
Xerox 67.5 67.25
AKZO : 21 .75 22 —
Anglo Gold I 119— 115.—
Anglo Amène. I 18.25 17.5
Machines Bull ;.. 9 25 9.5 d
Italo-Argentma —.— —.—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping .... 425.— 425 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.75 d
Péchmey-U. -K 38— — —
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 68.— 68.25
Unilever 117.5 116.5
B A S F  112.5 112.5
Degussa —.— 175.—
Farben. Bayer 104.5 104.5
Hoechst. Farben 104 5 104 —
Mannesmann 122— 120.—
R.W E  140 5 139 5
Siemens 183.— 182 — d
Thyssen- Hutte 70— 70 —
Volkswagen 121 — 120 5

FRANCFORT
A E G  43.5 — .—
B A S F  1351 134.9
B.MW 207 — 205 —
Daimler 286 3 286 5
Deutsche Bank 285 1 286 —
Dresdner Bank 164.3 165 —

Farben. Bayer 125.1 125.50
Hoechst. Farben 125— 124.70
Karstadt 188.5 187.50
Kaufhof 157.5 157.50
Mannesmann 145.— 145.—
Mercedes 247.— 246.50
Siemens 210— 218.10
Volkswagen 145.5 144.20

MILAN
Assic. Generali 35800— 141000.—
Fiat 1762.— 1755 —
Finsider 38,5— 31.—
Italcementi 35700.— 35300.—
Olivetti ord 2600.— 2750 —
Pirelli 2560.— 2570.—
Rmascente 382.5 384.50

AMSTERDAM
Amrobank 53.90
AKZO F 29.20
Amsterdam Rubber .... E 4.—
Bols R 58.90
Heineken M 57.50
Hoogoven É 16.80
KLM 101.50
Robeco 208.—

TOKYO
Canon 725.—
Fuji Photo 1430 —
Fujitsu 729 — F
Hitachi 619.—
Honda 745— E
Kirin Brew 436.—
Komatsu 479— R
Matsushita E. Ind 1040.—
Sony 3270.— M
Sumi Bank 500 —
Takeda 839 — Ê
Tokyo Marine 468.—
Toyota 988 —

PARIS
Air liquide 490.— 489 —
Aquitaine 138.— 139.10
Carrefour 1679.— 1684 —
Cim. Lafarge 278 — 277 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 127.50 129 —
L'Oréal 953— 956 —
Machines Bull 30.80 29.70
Matra 1223— 1230 —
Michelin 819.— 811 —
Péchiney-U. -K — .— —.—
Perrier 168 — 172.—
Peugeot 182 — 183.20
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain — .— —.—
Suez —.— —¦—

LONDRES
Anglo American 9.38 9 38
Brit. fit Am. Tobacco .. 4.46 4.51
Brit. Petroleum 316 3 18
De Beers 4.05 4.05
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3 18
Imp. Tobacco — .95 — 96
Rio Tinto 4.47 4 47
Shell Transp 4 12 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 285.10 284 80
CS général 228 90 228 80
BNS rend, oblig 5 01 5 —

fpïl Cours communiqués
UlaTpJ pal le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-54 19-%
Amax 27- '/. 27->i
Atlantic Rich 39-/4 39
Boeing 19-% 19-%
Burroughs 3 6 %  35-1'.
Canpac . . . .' 2 0 %  20-14
Caterpillar 45- % 45
Coca-Cola 3 4 %  33-54
Control Data 30-% 30->;
Dow Chemical 22- '/, 22-%
Du Pont 35-% 35-%
Eastman Kodak 71- 71 .%
Exxon 2 8 %  28-%
Fluor 18- "/. 1 8 %
General Electric 64-% 64-54

General Foods 36-% 36-%
General Motors 41-% 42-»
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-54
Goodyear 23-/4 23-%
Guil Oil 30-% 30-%
Halliburton 34-% 3 4 %
Honeywell 69-% 7 0 %
IBM 6 4 %  64 %
Int. Paper 3 5 %  3 6 %
Int. Tel. 8. Tel 2 5 %  2 5 %
Kennecott 
Litton 48-% 4 8 %
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 49- 50
Pepsico 3 8 %  3 8 %
Sperry Rand 28- '/. 2 7 %
Standard Oil 42- 42
Texaco 2 9 %  2 9 %
US Steel 2 4 %  23-%
United Technologies .. 37-% 37-%
Xerox 34-% 34-»
Zenith 1 4 %  1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics 113 49 1 1 4 2 2
Transports 343 13 343 96
Industries 848 36 849 03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1 9250 1 9550
Angleterre 3.46 3.54
t/S -.- —.—
Allemagne 83.10 83 90
France 31.65 32.45
Belgique 4.39 4.47
Hollande 74.90 75 70
Italie — .1465 — .1545
Suède 33 20 33 —
Danemark 24.30 25.10
Norvège 32 20 33.—
Portugal 2 65 2.85
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5750 1 6050
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 3. 5. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 1 90 2 —
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1 7 5  2 05
France (100 fr .) 31— 33.50
Danemark (100 cr d.) .. 23 50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77 —
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cm.) ... 31 50 34 -
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s ) 32.50 35-

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

P16CGS' . . i 
suisses (20 fr .) 150— 165.—
françaises (20 fr ) 151.— 166 —
anglaises (1 souv.) . . . .  180.— 195.—
anglaises (i souv nouv ) . 158.— .173.—
américaines (20 S) . . . .  810— 910 —
Lingot (1 kg) 21500 — 21750 —
1 once en S 344.75 348.25

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

Lingot (1 kg) 405 — 455 —
1 once en S 6.50 7 25

CONVENTION OR du 4.5.82

plage Fr. 21900 — achat Fr. 21570 —
base argent Fr. 470.—

nouveau chancelier
communal

(c) M. Willy Pingeon, chance-
lier-secrétaire de la ville du Locle
prendra une retraite bien méritée à
la fin de l'année. Pour lui succéder ,
le Conseil communal a désigné M.
Jean-Pierre Franchon, du Locle.

Par ailleurs, l'exécutif a nommé
M. Denis Hirt, du Locle, au poste
de chef de la protection civile, en
remplacement de M. Thomas
Scheurer. Il a de plus désigné M.
Jean-Paul Delley, du Locle, au
poste de monteur au service des
eaux et du gaz, ainsi que M. Gé-
rard Desfourneaux, de la Chaux-
de-Fonds, au poste d'aide-mon-
teur dans ce même service.

M. Jean-Pierre
Franchon

Marionnettes chinoises a « La Grange »
Le Théâtre du Petit Miroir

La salle d animation culturelle « La
Grange », au Locle, poursuivant son
travail selon une option prise il y a
déjà plusieurs saisons , ne cesse
d'élargir le champ de ses activités , et
ouvre parfois des portes sur des uni-
vers qui nous sont trop souvent
étrangers. C'est ainsi qu'en collabo-
ration avec le TPR , la salle locloise a
accueilli le Théâtre du Petit Miroir
pour trois représentations de marion-
nettes traditionnelles chinoises , ani-
mées par Catherine Larue et Jean-
Luc Penso.

Malgré l'engouement dont a pu
être l'objet le monde oriental au
cours de ces dernières années, le pu-
blic n'a pas eu souvent l'occasions
de se confronter à la culture tradi-
tionnelle chinoise (que dire de la cul-
ture slave, par exemple, qui nous res-
te pratiquement inaccessible).

Or les deux pièces présentées à la
Grange ont précisément permis aux
très nombreux spectateurs de péné-
trer quelque peu le monde des légen-
des chinoises, et ceci de manière par-
ticulièrement saisissante. En effet , si
les marionnettes utilisées sont d'au-
thentiques pièces traditionnelles, la
fidélité de ces représentations à la
culture dont ils sont issus vient avant
tout de la profonde connaissance
que les manipulateurs en ont. Parlant

eux-mêmes le taiwanais , Catherine
Larue et Jean-Luc Penso ont passé
plusieurs années à étudier avec un
maître la manipulation délicate de
marionnettes et le répertoire tradi-
tionnel chinois.

De fréquents voyages à Formose
leur ont permis d'enregistrer les ban-
des magnétiques accompagnant les
spectacles ; car c'est dans la langue
originale que les dialogues, accom-
pagnés de musique, nous sont resti-
tués. Cet obstacle linguistique est dé-
tourné par des commentaires suc-
cincts expliquant le déroulement de
l'histoire. Cette dernière est riche de
fantastique , de combats entre rois , de
lutte contre les éléments. Bouddha y
côtoie Lao Tse; le héros se gave de
pèches d'immortalité et s'enivre de
nectar...

Les images foisonnent; les marion-
nettes manipulées avec une subtilité ,
une dextérité merveilleuses , s'ag itent
devant nous dans des scènes tantôt
comiques, tantôt sanglantes. L'hu-
mour , l' ironie ne sont jamais absents
de la légende... Mais souvenons-
nous de ce qu'affirme la tradition : le
théâtre de marionnettes serait né, en
Chine, du désir de veangeance d'un
homme contre le mandarin qui l' avait
humilié. La satire est une arme I

P.A.

LA ÇHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30 , Meurtre au soleil.
Eden : 18 h 30, Trois écolières à Paris, (20

ans); 20h30 , Le facteur sonne toujours
deux fois , (16 ans).

Plaza : 20 h 30, 2001 L'odyssée de l'espace
(12 ans).

Scala : 20h45 , Ragtime , (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts (sauf lundi) : André

Evrard.
Galerie du Manoir (sauf lundi): huiles et

estampes de Léon Zack. -
Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : le

peintre d'Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la

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

DIVERS
Théâtre : 20h30 , Raymond Devos, dans

son récital 82.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20h45 ,

Le mot et le cri, divertissements de Jean
Tardieu.

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

dis et mardis) : les tapisseries d'André
Borderie.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h , (sauf lundi).

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments, 5, rue Henry-Grandjean , tél.

(039)312243.
Permanences médicale et dentaire : cn cas

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont. Ensuite , le N°117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Hier vers 6 h 40, M. D. N., de La Chaux-
de-Fonds, conduisait un trolleybus rue Nu-
ma-Droz , en direction ouest. A la hauteur
du temple de l'Abeille, il s'est arrêté à la
station se trouvant à cet endroit. A ce mo-
ment, il a été dépassé par une voiture oran-
ge de marque « Mini Cooper », alors qu'arri-
vait un véhicule en sens inverse. Afin de
l'éviter , le conducteur de la « Mini » orange
s'est déplacé à droite et a endommagé
l'avant gauche du trolleybus. L'automobilis-
te fautifa poursuivi sa route. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (tel. 039 /
23 71 01).

Conducteur recherché

LA CHAUX-DE-FONDS F" I fi. M C » B aT

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En venta a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -.
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes. Fr. 17750.-.
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^Cortaillod Garage D. Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ;

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuihnch . Dombresson Garage -Carrosserie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l 'Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 
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Celui qui économise va chez 6ID0R COIFFURE
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Nos coiffeuses je unes VfwVf\ COIFFURE, Grand-Rue 12 , 2000 Neuchâtel s3247.no Gidor-Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent . , sans rendez- vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. toujours !

ÉCONOMIES I
D'ÉNERGIES ???

OÙ ??? QUAND ???
COMMENT ??? POURQUOI ???
La réponse à toutes questions :

À LA FOIRE-EXPOSITION
à Sierre du 29 mai au 6 juin 82
TOUTES ÉNERGIES
DE SUBSTITUTION
Conférence-débats : EPFL Lau-
sanne sous le patronage du Dépar-
tement fédéral de l'Energie
Renseignements : Office du
tourisme, 3960 Sierre -
tél. (027) 55 85 35. 63576110

Cours de greffage
ajournée les 8 et 15
mai.
Inscriptions : tél.
53 32 18. de
18 h 30 à 19 h 30.

64293-110

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



Assises a Saint-lmier : un nouveau président
CANTON DE BERNE Maîtres menuisiers , charpentiers , ébénistes du Jura

Les assises annuelles de I Association
jurassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes (AJMMCE),
qui réunit 85 membres du canton du
Jura, du Jura-Sud , se sont déroulées à
Saint-lmier en présence d'une cinquan-
taine de participants. Après la partie
administrative, une soirée a permis à
quelque cent personnes de fraterniser.

Après 30 années de présidence,
M. Alfred Stammbach , de Tavannes , a
rendu son mandat. C'est M. Alfred
Oberli , de Saignelégier, qui lui succéde-
ra à la tête de cette importante associa-
tion professionnelle j urassienne. L'as-
semblée a désigné M. Rinaldo Colom-
bo, de Saint-lmier, pour assurer la vice-
présidence.

Dans son rapport présidentiel,
M. Stammbach devait rappeler les ori-
gines de l'association. Il y a 60 ans cet-
te année que se créait l'association, à
Tavannes , sous la présidence de
M. Ami Feusier, de Saicourt. Un grou-
pement plus important se forma en
1939 pour, notamment, participer à la
construction de baraquements de l'ar-
mée, « pratique qui favorisa une base
solide des participants pour l'avenir »,
comme l'a relevé M. Stammbach. Les
sections de ce groupement se sont
maintenues jusqu 'à ce jour pour former

l'association jurassienne , gérée par un
comité de direction que présidait
M. Sunier , de Saint-lmier , qui demeura
à la tête de cette association jusqu 'en
1950. M. Stammbach devait lui succé-
der à la suite d'une assemblée extraor-
dinaire tenue à Moutier. Cette assem-
blée vit également la participation d'en-
treprises qui n'étaient pas encore mem-
bres. Il fut ainsi procédé à une restruc-
turation de l'association, avec à sa tête
un comité élargi placé à la tète des cinq
sections. Depuis 1 961, l'association fait
partie de la fédération romande.

«RESTER CORRECT
DANS LE CALCUL DES PRIX »

Selon M. Stammbach , l'industrie du
bois paraît mieux résister à la crise que
les autres secteurs de l'industrie. « Il
convient pourtant de rester vigilant en
présence de la stagnation qui se mani-
feste actuellement et cette vigilance
doit tout naturellement nous conduire à
demeurer correct dans les calculs des
travaux en soumission », a cependant
précisé le président. Plus loin, son rap-
port fait encore mention des taux hypo-
thécaires qui ne favorisent pas le mar-
ché de la construction ». aggravé enco-
re par les revendications constantes de
la FOBB».

Les comptes de l'association , présen-
tés par M. Pierre Droz , trésorier , mon-
trent un excédent de charges de
1 260 fr. au budget 1982. Les produits
devraient toutefois dépasser les charges
de 350 francs.

Le comité élu
A l'occasion de son assemblée

générale, l'AJMMCE a élu son co-
mité de direction :

Président : M. Alfred Oberli , de
Saignelégier ; vice-président :
M. Rinaldo Colombo , de Saint-
lmier. Membres du comité de di-
rection : MM. Camille Gfeller , de
Courtelary ; François Vorpe. de
Tavannes ; Marcel Jolidon, de
Moutier ; Alfred Stammbach, de
Tavannes : François Lâchât , de
Bassecourt ; Adrien Ogg ier , de
Courrendlin ; Jacques Sasse, de
Fontenais ; Julien Cramasse (sup-
pléant), de Bonfol ; Claude Jolis-
saint , de Porrentruy ; Alfred Ober-
li, de Saignelégier ; et Robert
Oberli , de Saignelégier. Le respon-
sable des procès-verbaux :
M. Jean-Fredy Spring, de Saint-
lmier. IVE

Le poids lourd tombé sur les rails du chemin de fer (à gauche) et deux des
voitures impliquées dans l'accident. (Keystone)

De notre correspondant :
Un accident impressionnant

s'est produit hier vers 18 h 30 à
Sonceboz, au lieu dit « Tourne-
dos » en direction de Bienne. Un
automobiliste bâlois qui circu-
lait de Bienne en direction de
Sonceboz a entrepris, à la hau-
teur de la station d'épuration, le
dépassement d'un train routier.
L'automobiliste est alors entré
en collision avec un camion fri-
gorifique de livraison qui circu-
lait en sens inverse. Le train rou-
tier, lui , a heurté le rocher à
droite , a traversé la chaussée à
gauche, est entré en collision
avec deux autres voitures qui ve-
naient aussi de Sonceboz, puis a
dévalé le ravin jusque sur la voie
CFF où il s'est enroulé autour
d'un pylône à haute tension.

L'automobiliste fautif ,
M.André Wittmer, 73 ans, do-
micilié à Ettingen (BL) est mort
sur le coup. Le chauffeur du
train routier , d'une entreprise de
Loveresse, ainsi que le chauffeur
du camion frigorifique, griève-
ment blessés ont été transportés

à l'hôpital de Bienne. On ignore
tout de leur état. Deux autres
blessés, des Jurassiens, ont eux
aussi été transportés à Bienne.

Le trafic CFF a été interrompu,
il ne devait reprendre qu 'au ma-
tin. Le train routier a en effet dû
être retiré de la voie avec un ca-
mion grue. Une équipe des CFF
s'est employé à remettre la voie
et la ligne haute tension en or-
dre.

La vue de cet accident était
impressionnante. Les trois voi-
tures n'étaient plus qu 'un amas
de ferraille, de même que le ca-
mion de livraison dont le pont
arrière se trouvait lui aussi sur la
voie CFF. Le train routier , qui
semblait neuf était lui complète-
ment démoli.

Le juge d'instruction Lerch de
Moutier , ainsi que le groupe ac-
cident de Bienne de la police
cantonale, étaient sur place. Les
dégâts causés par cet accident
se montent à plusieurs centaines
de milliers de francs.

IVE
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Les 3000 signatures maintenues
•wm DE BIHNE Election de remplacement au Conseil municipal
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De notre rédaction biennoise :

Jeudi dernier , lors de la dernière
séance du Conseil de ville, le Conseil
municipal de Bienne a donné une ré-
ponse négative aux motions dépo-
sées par deux petits partis, l'Alliance
des indépendants et le parti socialiste
ouvrier. Les motionnaires deman-
daient que les 3000 signatures, né-
cessaires aux contestataires d'une
élection « tacite » de remplacement
au Conseil municipal, soient abro-
gées. Ils n'ont donc pas obtenu satis-
faction, puisque le Conseil municipal,
dans sa réponse, affirme que la régle-
mentation actuelle a fait ses preuves
et qu'il n'y a pas lieu de la changer.

C'est la succession, fort controver-
sée, de l'ancien conseiller municipal
radical romand et directeur de police,

Raoul Kohler, qui a provoque le mé-
contentement de ces deux petits par-
tis. En effet, celui-ci ayant démission-
né en cours de législature, c'est par
une élection tacite que le conseiller
de ville Jean-Pierre Berthoud, lui
aussi radical romand, aurait dû lui
succéder. L'article 44 du règlement
sur les votations et les élections com-
munales le lui autorise. Pour l'en em-
pêcher et obtenir une consultation
populaire, le même article 44 exige la
récolte de 3000 signatures parmi les
citoyens biennois. C'est précisément
la modification de cet article que les
deux petits partis demandaient. Selon
Hans Gmuender , motionnaire de l'Al-
liance des indépendants, il fallait sup-
primer : « une barrière érigée devant
les petits partis , ainsi que la possibili-

té de combines tactiques sapant le
moral des électeurs ». Sylviane Zu-
lauf, du parti socialiste ouvrier ajou-
te : « il faut éviter les manigances
électorales ».

REFUS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans sa réponse, le Conseil muni-
cipal biennois rappelle l'historique du
système proportionnel pour les élec-
tions, introduit en 1 920. Le règlement
prévoit : « c'est au parti auquel se rat-
tache le membre à remplacer qu'ap-
partient le droit de faire une proposi-
tion électorale. Ceci pour éviter un
changement dans la composition du
Conseil municipal. » D'autre part, il
précise que « si ce parti fait une pro-
position, le candidat est déclaré élu
par le Conseil municipal, sans opéra-
tions électorales », c'est justement ce

qui se serait passe dans le cas de
Jean-Pierre Berthoud. La possibilité
de contestation a été introduite en
1946 en vue d'obliger les partis à
présenter des candidats soigneuse-
ment choisis, et, par là même, quali-
fiés.

« L'article 44 a fait ses preuves. Il
n'y a donc pas lieu de le changer »,
répond le Conseil municipal aux mo-
tionnaires. Les voilà donc éconduits,
même si l' exécutif biennois, dans sa
réponse négative, laisse entendre
qu'on pourrait faire un geste en fa-
veur des petits groupements politi-
ques en réduisant le nombre des si-
gnatures exigées , tout en soulignant
d'ailleurs que « les motionnaires ne
l'ont pas demandé ! »

Les 3000 signatures, nécessaires
pour s'opposer à une élection tacite,
sont donc bel et bien maintenues...

Université populaire :
succès du « bibliobus »

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Dans le cadre des festivités qui

marqueront le 25me anniversaire de
l'Université populaire jurassienne
(UP), un nouveau « bibliobus »
sera inauguré. Plus long, mieux
éclairé , plus fonctionnel que le pré-
cédent, il desservira comme par le
passé une bonne cinquantaine de
communes du Jura (54 exactement
en 1 981 ), c 'est-à-dire qu'il permet-
tra à une population de 43.000 ha-
bitants environ de choisir un ou
plusieurs livres parmi quelque
1 3.330 livres catalogués.

Ce service de l'université popu-
laire existe depuis près de cinq ans
et il est de plus en plus sollicité. En
1977, la bibliothèque ambulante
avait été ouverte durant 507 heu-
res. L'année dernière, c'est durant
897 heures que le « bibliobus » a
été à la disposition de la popula-
tion. Même évolution du côté des
livres empruntés, qui ont passé de
42.267 en 1977 à plus de 70.000
en 1981. Les statistiques rendues
publiques hier par l'UP nous ap-
prennent encore que, depuis la
mise en service du « bibliobus » en
1977, 6333 personnes se sont ins-
crites et ont bénéficié des presta-

tions de la bibliothèque itinérante.
Parmi elles, 40% d'adultes. Tous
ces chiffres ne sont peut-être pas
très parlants. Alors, citons la don-
née statistique la plus importante :
le nombre de volumes prêtés par
habitant, un nombre qui indique
l'impact réel d'une bibliothèque
dans un milieu donné. Pour ce qui
est du « bibliobus », il a prêté en
1 981 1,64 livre par habitant du ter-
ritoire visité. Pour déterminer le
taux exact de lecture, il faudrait
évidemment ajouter à ce chiffre ce-
lui des emprunts faits auprès des
bibliothèques municipales, parois-
siales, scolaires ou privées.

Côté finances , c'est évidemment
un déficit qu'il faut compter. Pour
1981, il est de 4.992.000 fr., une
somme qui a été encore une fois
prise sur le capital d'investissement
disponible. Un déficit ? Evidem-
ment , puisque l'heure de stationne-
ment du « bibliobus » a coûté en
réalité 226 fr., et qu'elle a été factu-
rée aux communes 60 francs.

Relevons, pour terminer , que le
« bibliobus » s'arrête dans 48 com-
munes du nouveau canton et... six
du Jura-Sud.

BÉVI

Nouveau coup dur
à Moutier :

vingt licenciements
chez Bergonzo SA

De notre correspondant :
La crise économique conti-

nue de frapper dans notre ré-
gion. Après les problèmes ren-
contrés par l'industrie horlogè-
re, puis l'industrie des machi-
nes, le décolletage et le travail
à façon sont aussi touchés.

C'est ainsi qu'à Moutier, vendre-
di, la direction de Bergonzo SA,
entreprise qui occupe 80 employés,
a décidé de procéder au licencie-
ment d'une vingtaine de personnes.
Celles-ci travaillent déjà à .temps
partiel ou chômaient partiellement.

Dès août 1981, l'entreprise avait
introduit le chômage partiel ou
complet dans certains secteurs. En
décembre, la direction décidait de
surseoir à son intention de licencier
déjà à ce moment-là. La situation
conjoncturelle ne s'étant pas amé-
liorée depuis, le licenciement d'une
vingtaine d'employés s'est révélé
obligatoire.

Pourtant, la direction indique que
des efforts avaient été entrepris
pour chercher de nouveaux débou-
chés, entre autres dans le domaine
de la fabrication de gicleurs.

IVE

Bientôt un rééducateur en psycho-motricité à Moutier
De notre correspondant:
Suite à des démarches de

M"0 Bandli, médecin-assistant de la
polyclinique pédo-psychiatrique de
l'Université de Berne, et de
M. Waber , psychologue à l'office
d'orientation en matière d'éducation,
et sur recommandation de
M. Péquignot, inspecteur scolaire, la
commission d'école de Moutier a sol-
licité de l'autorité municipale la créa-
tion d'un poste de rééducation en
psycho-motricité. Cette semaine, le
Conseil de ville a. ratifié la création de
ce poste.

La rééducation en psycho-motrici-
té est utilisée depuis longtemps par
d'éminents spécialistes de la pédiatrie
et de la psychiatrie infantile, mais elle
est moins connue que l'orthophonie,
vu l'extrême rareté des thérapeutes
formés.

La rééducation en psycho-motrici-
té étant reconnue comme enseigne-
ment spécialisé par la DIP, au même
titre que l'orthophonie, les frais de
traitement d'une rééducatrice sont
admis à la répartition des charges de
la DIP. Elle est également reconnue
par l'assurance-invalidité, qui, dans
la majorité des cas, prend à sa charge
les frais de traitement et verse ses
indemnités directement à la commu-
ne, qui les rembourse à la caisse de
répartition des charges.

SEPT CAS AUJOURD'HUI

Dès les premières consultations de
la polyclinique pédo-psychiatrique
en ville de Moutier, des enfants ayant
des troubles psycho-moteurs ont été
dépistés. Aujourd'hui, ce sont cinq
enfants de la ville et deux du district

qui devraient pouvoir bénéficier d'un
traitement adéquat. Dans la majorité
des cas, aucun traitement n'a pu être
appliqué, étant donné la surcharge
de travail de la rééducatrice de Bien-
ne, la seule de la région. Actuelle-
ment une rééducatrice de la ville de
Berne, Mme Couchepin, serait dispo-
sée à assumer un poste partiel à
Moutier.

Pour faciliter les communications
par train et pour des questions d'or-
ganisation matérielle, c'est la com-
mune de Moutier qui crée ce poste,
accessible également aux élèves des
villages des environs! .

La rééducatrice sera nommée à titre
provisoire, d'année en année, pour
un nombre de leçons déterminé par
les traitements en cours. Toute l'in-
frastructure nécessaire à cet ensei-
gnement - location du local, achat
de matériel - est à. la charge de la
polyclinique de Berne. La commune
de Moutier n'a donc qu'à assumer la
responsabilité de la création de ce
poste. Ce qu'a fait, lundi soir, le
Conseil de ville. IVE

Indemnités de chômage

(c) La situation économique et
démographique des régions tou-
chées par la récession a été , mer-
credi soir, au centre des débats de
l'association «Centre-Jura». Grou-
pant 19 communes neuchâteloises
et du vallon de Saint-lmier, cette
association régionale a décidé
d'intervenir auprès des autorités
fédérales. Par lettre, il sera de-
mandé le prolongement des in-
demnités de chômage pour les
personnes les ayant épuisées et un
soutien efficace des autorités
compétentes pour le développe-
ment de ces régions.

L'assemblée a entendu notam-
ment les rapports de M. Maurice
Huguenin, président, et de
M"a Sandra Schmid, économiste et
secrétaire de «Centre-Jura». Nous
y reviendrons.

Résolution de
«Centre-Jura»

La « Feuille d'Avis du Jura »
deviendrait mensuelle

Nec il y a 73 ans , la « Feuille
d'Avis du Jura»  a paru chaque se-
maine jusqu 'à présent. Mais les ad-
ministrateurs de la société qui l'édite
ont fait savoir , la semaine dernière ,
qu 'elle deviendrait dorénavant men-
suelle , sous une forme que des éludes
actuellement en cours devront encore
déterminer. «Nous luttons , écrivent-
ils , pour maintenir un organe indé-
pendant dans le cadre de la presse
jurassienne. Cela, malgré une situa-
tion de monopole et certains concur-
rents qui ne visent qu 'une seule cho-
se: voir la FAJ disparaître » .

Quelles sont les raisons précises
qui ont incité à ce changement? Les
administrateurs en citent quel ques-
unes: la situation économique qui ne
s'est pas améliorée ces dernières an-

nées, le fait qu 'un grand nombre
d'annonceurs ont dû revoir leur poli-
tique , la diminution des investisse-
ments publicitaires dans la région ,
du fait que le potentiel du pouvoir
d' achat j urassien est considéré com-
me p lutôt faible. Enfin , les frais tech-
ni ques en augmentation pour la fa-
brication d' un journal.

L'Université populaire jurassienne
organisera durant 5 semaines , soit du
2 novembre au 5 décembre prochain ,
un stage de préparation à la réinser-
tion professionnelle des femmes qui,
pour des raisons économiques ou
personnelles , désirent reprendre une
activité et acquérir une meilleure con-
naissance d' elles-mêmes et de leur
environnement. Parmi les objectifs à
atteindre : mieux connaître le monde
du travail ainsi que la situation éco-
nomique de la région, réactiver et dé-
velopper les compétences personnel-
les. Le stage aura lieu à Moutier ou à
Delémont , selon le domicile des parti-
cipantes. I! sera donné par une anima-
trice , en collaboration avec des per-
sonnes qualifiées, en prise directe sur
le monde du travail.

Comment reprendre
une activité ?

Dans une question écrite déposée
vendredi dernier sur la table du gou-
vernement . M. Roland Béguelin , dé-
puté socialiste au parlement , deman-
de que soit établie la liste des lieux-
dits nommés dans une autre langue
que le français et situés sur le terri-
toire de la République et canton du
Jura. Pourquoi une telle liste? En
attendant qu 'une législation appro-
priée concrétise l"article3 de la cons-
ti tut ion jurassienne , qui sti pule que
le français est la langue nationale et
officielle de l 'Etat. Il est de fait , écrit
M. Béguelin , qu 'un certain nombre
de lieux-dits , parmi lesquels des ap-
pellations de fermes («La Burgis-
oerg» à Bourrignon. par exemp le)
ou de domaines, ont été germanises à
l'époque, et qu 'ils ne répondent pas
aux exi gences constitutionnelles.
Sous le rég ime bernois déjà, rappelle
le député Béguelin , des archivistes
avaient obtenu que de tels lieux-dits
soient refrancisès officiellement. Les
autorités jurassiennes. conclut
M. Béguelin . se doivent de continuer
dans cette voie.

Afin de franciser
. certains lieux-dits

Soins dentaires des écoliers biennois
la ville participe aux frais

De notre rédaction biennoise :
Dans sa motion, déposée en avril

1980 alors qu'il était encore conseiller
de ville (socialiste), Raymond Glas, au-
jourd 'hui directeur des œuvres sociales ,
demandait que la ville de Bienne parti-
cipe au financement des soins dentaires
des écoliers. Dans sa réponse, le
Conseil municipal précise qu'une telle
participation aux frais dentaires des éco-
liers biennois est en vigueur depuis une
dizaine d'années déjà. Une bonne nou-
velle donc pour tous les parents qui
l'ignoraient peut-être encore !

QU'ON SE LE DISE !

En effet , si la facture lui est présentée,
la ville de Bienne prend en charge 20 %
des frais dentaires de chaque écolier
biennois. D'autre part , elle peut même
garantir la totalité des frais d'un traite-
ment dentaire , si les parents de l'écolier
ne le peuvent pas. D'ailleurs , en 1980,
la commune a versé près de 15.000
francs pour des traitements dentaires
qu'elle a couverts totalement. Toujours
pour l'année 1980, elle a octroyé quel-
que 70.000 francs pour la couverture
partielle des soins dentaires prodigués
aux écoliers biennois.

La motion de Raymond Glas est donc
déjà réalisée en tout cas pour ce qui est
des deux points principaux : principe du
financement partiel des frais dentaires
par la commune et le règ lement qui l'ac-
compagne. Quant à l'introduction d'un
barème de financement plus ou moins
automati que, compte tenu de la situa-
tion familiale, le Conseil municipal a
décidé de transformer ce troisième point
de la motion en postulat. Il précise, en
outre, qu'une révision de l'actuel règle-
ment est en cours et que celui-ci sera

modifie prochainement dans le sens du
postulat.

Aujourd'hui, il n'y a donc plus guère
de raison, financière du moins, qui em-
pêche les écoliers biennois de se faire
soigner les dents, sinon la peur du den-
tiste !

Bienne, ville austère ? Pas du tout. Le
printemps revenu, balcons, fenêtres et
jardins vont refleurir , puisque la 80mo
édition du concours annuel de décora-
tion florale est lancée. Jusqu 'à l'autom-
ne, Bienne sera ville en fleurs. Attention ,
toutefois , ne sortez pas vos géraniums
trop tôt, ils détestent le froid !

Le concours « Fenêtres, balcons et
jard ins fleuris » est ouvert à tous les
Biennois pour autant qu'ils s'inscrivent
jusqu 'au 30 juin (formulaires au service
des parc et promenades de la Ville de
Bienne, tél. 25 35 22). Le jury chargé
d'examiner , une première fois en été,
une seconde fois en automne, les arran-
gements floraux se compose de mem-
bres de la Société biennoise des amis
des fleurs et des jardins , et des maîtres
jard iniers biennois. Il tiendra compte ,
notamment , de l'aspect des bacs ou des
pots, de la composition des couleurs , de
la santé des plantes et de l'effet général.
Une foule de prix récompenseront les
plus beaux arrangements floraux.

Pour embellir
la ville...

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 1 5 h et 20 h 15, Ein Mann siehl

rot . 2. Teil; 17h30 , 1001 Nacht.
Capitole : 15 h et 20 h 15 . L'Etoile du

nord ; 17 h 45 . More.
Elite : permanent dès 1 4h30. Sexboat.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 30, Les valseu-

ses.
Lido 2:  16 h , 18 h et 20 h 15 . From Mao

to Mozart.
Métro : 19 h 50. Die Rueckkehr der

achtzehn Bronzenkamp fer / La for-
mule.

Palace : 14 h 30, 16h30, 18 h 30 et
20h30. History of the World.

Rex : 15h et 20 h 15 , Heavy métal ;
17 h 45. Im Westen nichts neues.

Studio : permanent dès 14h30 , Die
Sexbessenen.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Marco Biirki. photogra-

phies londoniennes.
Galerie 57 : Flavio Paolucci. nouveaux

tableaux et objets. 1 5 h - 19 h.
Galerie Muck : Rolf Spinnler . petits

formats, 19 h - 22 h.
Société des beaux-arts : Edouard Bou-

bat , 16h - 18h; 20h - 21 h 30.
Galerie Cartier : Hans-Jôrg Monin c ,

15h - 18h30.
La boîte à images : J. -C. Vieillefond ,

photograp he. 15 h - 18 h.
Galerie Kii pfer : Nidau.  Christaine Bar-

der, photographe. 1 6h - 19h.
Palais des Congrès : Pierre Michel ,

peintures . 15 h - 21 h.

Pharmacie de service : Hilfikcr.  place de
la Gare 10. tél. 23 1123 : Centrale ,
rue de l 'Union 16. 224140.

Les trois enfants d'Irène Salah
fréquentent les écoles biennoises

BIENNE (ATS). - Les trois fils d'Ibra-
him et d'Irène Salah Hiltbrunner, de
Bienne, se trouvent à nouveau réunis en
Suisse. Ainsi que l'a communiqué lundi
le Groupe contre les enlèvements d'en-
fants , fondé à l'occasion de la grève de
la faim de M*™ Salah, les trois enfants
fréquentent les écoles biennoises. Les
deux aînés , 15 et 13 ans, avaient vécu
en Egypte depuis 1979, Irène Salah a
recouru devant le Tribunal fédéral con-
tre le jugement de la Cour suprême du

canton de Berne qui, en mars dernier ,
avait accordé au père la garde des en-
fants.

Dans ses considérants, le tribuna l
bernois relevait notamment que Mme Sa-
lah était « plus femme d'affaires que
mère de famille ». Pour M™ Monique
Werro , du Groupe contre les enlève-
ments d'enfants , il importe, par ce re-
cours au Tribunal fédéral, de rejeter
« cet affront contre toutes les femmes
qui travaillent , souvent par nécessité ».



A la suite de l' introduction d' un nouveau

modèle B E H IM I IM A vous offre
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12 machines
à coudre

type 830 avec garantie et

LU /Q de réduction

Votre conseiller : L. CARRARD
Centre de couture Bernina

Neuchâtel - Epancheurs 9 - r (038) 25 20 25
61958-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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NEUCHÂTEL - DELÉMONT I
LAUSANNE

FERBLAIMTIER-
APPAREILLEUR

MENUISIER
MACOIM A H

ÉLECTRICIEN
Excellentes prestations i*_  __^ I i[_n 1Appelez notre agence %—• j ; I

W FAUSSES-BRAYES 19 |
\ 2000 NEUCHÂTEL
I 038/24 21 88 H
W  ̂ 6M03- 136 Am

LE COMITÉ /^ON X̂INTERNATIONAL /1V>-—%5 A
DE LA CROIX-ROUGE [$/ m \?\
cherche pour ses f/Jf [ssïlg V̂ \délégations dans Vfi\ œ  ̂ 1̂ 1
les divers continents V$'\v Jçifl

DELEGUES ^̂ ^
chargés des activités de protection et d'assistance en
faveur des victimes de conflits armés.

Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact avec les familles
- organisation d'actions de secours

Nous demandons :
- nationalité suisse
- âge : 25 à 35 ans
- formation professionnelle achevée (universitaire ou

de niveau supérieur) suivie d' un an ou deux d'ex-
périence professionnelle

- excellente maîtrise du français et de l'anglais,
espagnol, portugais et arabe vivement souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à tous niveaux
- ouverture aux problèmes internationaux et cultures

étrangères
- excellente santé ; aptitude à travailler sous pression

dans climats tropicaux (avec fréquents risques de
guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité rapide

Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à l'étranger

Faire offres écrites avec curriculum vitae, pho-
to, copies de diplômes et certificats de travail
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement et Formation
Avenue de la Paix 17
1211 Genève
ou prendre contact par téléphone au
(022) 34 60 01. int. 271 /274. susa-iss

I

On cherche

chauffeurs
d'autocars

(fixes et auxiliaires)
Bon salaire à personne capable.

Voyages Rémy, Lausanne, tél. (021) 27 77 77.
61471-136

Gains supplémentaires
de modestes à très importants, jus-
qu'à occupation à plein temps, se-
lon efficacité de la personne. Sans
investissement ! Sans risque !
Tél. (038) 33 11 75, de préfé-
rence le soir , dès 19 heures.

60799-136

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôpital
du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits cherche
pour son service d'obstétrique à
s'assurer la collaboration

d'UNE NURSE
Le poste est à repourvoir en juin 82
ou à convenir.
Pour renseignements s'adres-
ser à l'infirmier-chef,
tél. (038) 53 34 44. ei4?e-i36

Pour comp léter notre équipe de montage
en Suisse romande nous cherchons tout
de suite ou pour date à convenir

MONTEUR EN
MENUISERIE
MÉTALLIQUE

pour l'exécution des montages de faça-
des, portes , fenêtres et portails.
Nous attendons :
- formation professionnelle de serru-

rier-constructeur
- quelques expériences de montage
- sens du travail en groupe mais aussi

de façon indépendante
- disponibilité pour montage éventuel à

l'étranger
Nous offrons :
- salaire en rapport avec la fonction
- frais de déplacement
- conditions d'engagement et presta-

tions sociales de premier ordre
Notre chef de montage, M. Dagon,
est à votre disposition pour des
renseignements ou pour fixer une
entrevue sans engagement, CMBO UC

Baux à loyer
au bureau du tournai

Berne 30 avril - ^S^^^^^SÊÊ10 mai 1982 ] )̂ (® Wf

BEAJM
Artisanat Agriculture
Industrie Commerce

20 % de réduction par chemin de fer pour visiter le BEA.- Renseignements aux guichets des gares ou par l'agence de
voyage.
Grande exposition de bétail avec présentations , chauffage à
l'électricité , rénovation de vieux immeubles, centre vert avec
concours de cuisson , fromagerie d' alpage, défilés de mode,
loisirs-divertissements-transports et PTT , exposition artisti-
que, jeunesse et sports , forces motrices bernoises, l'artisanat
au travail , machines agricoles AAS avec présentations , coin
de la presse et de la radio avec concours de photos, vivre
avec nos forêts et notre bois, protection civile, le chasseur
comme garde , boucherie et boulangerie pilotes.
Place Guisan, tram 9, ouverte de 9-18 h, vendredi de
9-20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dé-
gustations. Tél. (031) 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans
25 halles et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3mB âge.
Les prix d'entrée n'ont pas changé depuis 13 ans.

61549-110
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! FÊTE DES MÈRES \
| OUVERT I0UTE LA JOURNÉE \
.î. Deux menus gastronomiques au choix -;
, i
T Prière de réserver sa table svp j

% Apéritif-champagne offert j
T à cette occasion J
î 63575-"° j
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étÊùk Printemps musical
Sa de Neuchâtel
ĜtlmEr 5-16 mai 1982

5 mai
Trio de Lucerne (violon, violoncelle, piano) et Bruno
Schneider, cor. Château de Neuchâtel , salle des Chevaliers.
20 h 30 (et pas Aula du Mail comme annoncé dans le
programme).
7 mai
Trio d'anches de Besançon (hautbois, basson, clarinette).
Château de Boudry, 20 h 30.
9 mai
Neuf violoncellistes de Zurich et Ursula Dorath, so-
prano. Musée d'art et d'histoire , 20 h 30.
11 mai
Janek Rosset, flûte - Simone Wavre, clavecin - Olivier
Faller, violoncelle. Musée d'art et d'histoire. 20 h 30. A
l'occasion des 75 ans de Hug Musique à Neuchâtel.
14 mai
Duo de guitares Benjamin Bunch et Osamu Koga. Hôtel
DuPeyrou, 20 h 30.
1 6 mai
Passion selon St-Matthieu par la Quadriennale des
chœurs mixtes de l'EREN, dir. G.-H. Pantillon. Orchestre
de Bienne. dir . G. -H. Pantillon .
Prix des places : de Fr. 6.— à 16.— pour les 5 premiers
concerts. Bons de réduction Migros - Réductions pour
étudiants et AVS
Prix des places pour le dernier concert : de Fr. 10.— à 25.—.
Programmes détaillés et location : Office du tourisme agence
de location. 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43. 61823-110
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Seul le I

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. w
B Je rembourserai par mois Fr. ..,.,....,.,... I

I Nom J

iprénom ¦:
I Rue No ¦
1 K,„„ ,- .- '¦ NP/localite ¦

i |
| à adresser dès aujourd'hui à: I
3 Banque Procrédit l
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
I lr
¦ Tél. 038-24 6363 „ „, I

r, 5393i - io * _̂L^ m m m m m m m m mmmfmmmr

artout :
.Ile - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile , propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite ,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX, Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 61462-136

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons-coffreurs
# couvreurs
# menuisiers
# manœuvres
et aides qualifiés.

i . SERVICE S.A.

I

empo' _- ,!BU,
j 'Ml. - — 2000 NEUCHÂTEL
rJr8 l̂Bfl«H!r> Tél. (038) 24 00 00.
HH^PI *KV 61236 1311

Cherchons

GRAVEUR
sur pantographe
Travail intéressant et varié, con-
viendrait à personne d'expérience,
capable de travailler de manière
indépendante.

GRAVURE MODERNE
Ch. Favre. Tél. (038) 31 66 01.
2035 Corcelles. 63732 13s

engage pour le bâtiment
Sui sse ou permi s va lable

maçons A
menuisiers

peintres
électriciens
ferblantiers
serruriers

Nous offrons excellen t salaire , |
vacances et jours tériés payés, I
13'"° mois pour longue durée, \
place stable ou temporaire.

Vous êtes i ntéressés par un e de ;
ces places :

tél. 24 31 31
63726-136 j

_________________________*_____4

Entreprise du littoral enqage :

dessinateur en constructions
mécaniques et métalliques

ayant le sens de l' initiative et de
l'organisation, apte à s'occuper du
service de publicité commerciale et de
la constitution de catalogues et pros-
pectus.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune équipe et tous les avanta-
ges sociaux modernes.
Paires of f res sous ch i f f res
AO 790 au bureau du journal.

61422-136

cherche

MÉCANICIEN
MOULISTE

pour son département de fa-
brication des moules d'injec-
tion thermoplastique
Nous demandons :
- CFC de mécanicien de

précision
- pratique dans le domaine

des moules
Nous offrons :
- situation stable
- travail varié et indépendant
- avantages sociaux
Faire offres avec curricu-
lum vitae à la direction de
Wermeille & Co S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25. BIATîMM

A louer dans localité du littoral
(ouest de Neuchâtel) et sur artère
importante

garage-atelier
de réparations

avec

station de lavage
et d'essence.

Faire offres sous chiffres
DS 792 au bureau du journal.

61313 !

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel, rue Louis-Favre 20,
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

sommelière
suisse ou permis C. (Débutante ac-
ceptée).
Congé les samedis et dimanches.
Horaire à discuter.
Pr iè re  de t é l éphoner  au
(038) 25 28 41.
Sans permis s'abstenir. 61482 135

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

I

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

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école , pour différents
travaux au buffet et à l'office.
Horaire à discuter.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et
14 h. 61481-136

tLnl I LAUX en vente au bureau du journal
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k,' 9000 km, bleu métal. fe

3 MAZDA 626 . 2000 GLS, ?'
fyë 1981,9000 km, bleu métal. m
% \\
%£ Service de vente : fe
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5 IKîi î ^^^IM tes «i Boom™—* . T ««.la r^ mt r. I P i.- ,. .-.- §g

f Bll I >-^—i EmbaUage de 2 brosses I.OU io()ml 2.50 : )  ^____»
|H Emballage de -{ brosses 2.80

K*̂ ^r». ^-; -̂ ^̂ &^  ̂ ^̂  i_ra
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A vendre

Volvo 122 S
72.000 km. Expertisée.
Etat Impeccable.
Tél. 53 19 28, heures
des repas. 64177-U2

1 ANNÉE
d'EN TRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures )
POUR NOS CITR OËN

CX D'OCCASION
'__/S_K_
ftogBSIOl * CONFIANCE *

V̂*^*/ 61359-142

A vendre
Cause double emploi

Peugeot 104 S
modèle. 1 980, très
bon état.

Tél. 41 20 44.
64166-1*2

_\ TOYOTA
¦ COROLLA 1300*1
I 1 980. gus métallisé. I
I radio-lecteur .
¦ élal neuf . Fr 8500 — I
¦ Tél. (038) 24 18 42. I

 ̂
63708.142 M

A vendre cause décès
Break Datsun 1200 cm3
1972 , dernière expert is
19.5.81

Fr. 2500.—
à discuter.
Tél. (024) 21 55 45/21 15 2C

61454-U

^̂ 'ŒBHlà!*'" 62292-1 42

Occasion unique !

Citroën GS X 3
1300
modèle 79, rouge.
seulement 38.000 km.
Garantie ou échange
possible.
Prix intéressant ou
Fr. 242. 10 par mois sans
acompte.
U. Hànzi . 2575
Tàuffelen.
Tél. (032) 86 27 45.

63604-142

A vendre

Opel Ascona
1900
avec 4 pneus neige
et 4 pneus d'été.
Radio-cassettes, 1
motofaucheuse.

Tél. 61 36 60.
61606-142

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1 981 , rouge met.

Visa II Super X
rouge. 1981

2CV 6
1981 . bleu

CX GTI
1980, gris met.

Visa Club
bleu met. 1979

Simca 1307 GLS
1 976. brune
Fr. 3500.—

61497-142

A vendre

CITROËN GS
1220
68.000 km,
expertisée.
Fr . 2800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

63579-142

l RENAULT I
f FUEGO GTS 1
L 1981, peu de km.^
W Garantie. j
fr GARAGE 4
L DU VAL-OE-RUI 2
W VUARRAZ S.A. 1
fr Boudevilliers. A
L (038) 36 15 15. 2

62188-142 J

A vendre

Dyane 6
Expertisée mars ,
Fr. 2500.—
Tél. (038) 55 10 83.

60794-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345 — .

Renseignements et
documentation

gratuits :
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20
63949-142

A VENDRE

Alietta GTV
modèle 80,
23.000 km.
Tél. 24 21 69, à
partir de 18
heures. 64290-142

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

Jeune fille. 24 ans .
diplôme d'assistante
dentaire, permis de
conduire, cherche emploi
au

Ie' septembre
quel qu' il soiT. à lemps
plein ou partiel.
Réponse assurée à toute
proposition.
Adresser of f res écrites
â HR 744 au bureau du
journal. 6-083-138

A remettre
au Val-de-Ruz

atelier de
réparations
cycles, motos, autos.

Adresser offres
écrites à ET 793 au
bureau du journal.

64279-152

À V E N D R E

Renault 5
Alpine
année 80/3.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 39 62.
le soir. 54301 -142

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SUBITO SUBITO



Bénéfice confortable
mais tendance à la baisse

CONFéDéRATION Compte 1981 des PTT

BERNE (ATS). - Avec 333 mil-
lions de bénéfice en 1981, le
compte des PTT présente une fois
de plus un résultat réjouissant.

Pourtant, peut-on lire en substan-
ce dans le message du Conseil fé-
déral publié lundi, quelques pro-
blèmes se dessinent dans certains
secteurs - services postaux no-
tamment - où le degré de couver-
ture tend à la baisse. Sans donner
de détails, les PTT annoncent
d'ores et déjà une hausse des tarifs
dans ce domaine dès 1984,

Rappelons quelques chiffres
connus depuis février dernier lors-
que le conseil d'administration des
PTT a adopté le compte 1981 :
avec 6413 millions de francs de
charges et 6746 millions de pro-
duits, le bénéfice d'entreprise est
de 333 millions. A noter qu'il s'agit
en fait de 433 millions car 100 mil-
lions de plus que n'en prévoyait le
budget ont servi les amortisse-
ments. Ce bon résultat est dû pour
l'essentiel à une forte augmenta-
tion du trafic par rapport à 1980 -
plus 3,1 % pour la poste, plus 5 %
dans les télécommunications. Le
bénéfice a été réparti de la manière
suivante : 200 millions dans la
caisse fédérale et 133 millions aux
réserves des PTT.

Le degré de couverture des frais
dans les services postaux n'a cessé
de décroître depuis 1 979 : 98 % en
1979, 92% en 1980 et 89% en
1981. En ventilant le résultat pour
1981, on constate que ce taux est
de 85 % dans la poste aux lettres,
de 37 % dans la distribution de
journaux et périodiques, de 76 %
dans les colis postaux et de 58%
dans le service des voyageurs et
des colis-marchandises. Les seules
positions positives dans ce domai-
ne sont les imprimés et échantil-
lons (109 %) et, surtout, le service
des paiements (125 %). Le déficit
dans le secteur de la poste est plus
que compensé par un taux de cou-
verture de 119 % dans les télécom-
munications (121 % pour le télé-
phone).

Article sur l'énergie : la commission
du Conseil national se met au travail

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national chargée d'étu-
dier le projet d'article constitution-
nel sur l'énergie s'est réunie une
première fois lundi à Berne. Après
avoir discuté du fond, les commis-
saires ont décidé que leur prochai-
ne séance, au mois d'août, serait
consacrée au débat d'entrée en
matière. D'ici là, la commission at-
tend encore quelques documents
que lui fournira le département fé-

déral des transports, des communi-
cations et de l'énergie. Elle siégeait
sous la présidence d'Albert Rùtti-
mann (pdc/AG) et en présence du
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Rappelons que le projet d'article
constitutionnel sur l'énergie a été
adopté par le Conseil des Etats lors
de la session de printemps du Par-
lement fédéral. Il s'agit notamment
de donner à la Confédération la
compétence d'exiger des prescrip-
tions minimales des lois cantonales
sur l'énergie et de régler la con-
sommation d'énergie d' installa-
tions et de véhicules. Lors des dé-
bats devant la Chambre des can-
tons, une proposition d'introduire
un impôt sur l'énergie avait été re-
jetée.

Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi , vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

45766-80

Seins nus : le Tessin ferme un œil

TESSIN

LUGANO ( A P ) .- La mode des
seins nus qui est presque entrée dans
les mœurs des Alémaniques et des Ro-
mands a également gagné un poin t au
Tess in . Les Tessinois. plutôt conser-
vateurs , s 'y sont résignes , a indiqué le
directeur de l 'Office du tourisme tessi-
nois , M .  Eugenio Foglia. Les adeptes
du bronzage presque intégral pourront
donc s 'adonner à leur passion sur la
p lage municipale de Lugano sans s 'at-
tirer les foudres des autorités .

Il n 'y a pas eu de p lainte pour at-
tentat à la pudeur au suje t d 'exhib i-
tion de seins nus sur ta plage du Lido
de Lugano . a encore déclaré
M.  Foglia ajoutant que les rares fem-
mes en monokin i s 'étaien t discrète-
ment regroupées dans les zones en
retrait.

A Locarno . cité p lus sévère , le pré-
sident el le directeur de l 'Office du
tourisme local , de même que le maire
de la ville , M .  D iego Scacchi , se sont
prononcés p our un «oui mais». On ne
peut pas lég iférer à contre-courant de-
là mode , mais on préférerait que les
inconditionnelles des seins ,nus se mon-
trent discrètes , c 'est du moins l 'avis
des responsables locaux.

A Ascona par contre , la secrétaire
de t 'O/fice du tourisme a déclaré qu 'il
n 'était pas possible de s Y bronzer en
monokini. Son directeur , Luciano
Bohrer , s 'est montré plus conciliant:
étant donné qu 'il n 'y a jamais eu de
p lainte , on fermera un œil si les fem-
mes aux seins nus se placent dans des
endroits à l 'abri.

Vaudoise Assurances : affaires en hausse

FINANCES

LAUSANNE (ATS). - Le groupe
« Vaudoise Assurances », à Lausan-
ne, a enregistré en 1 981 un encais-
sement de primes total de
359,6 millions de francs , soit 5,7 %
de plus qu 'en 1980. Les provisions
techni ques se sont accrues de
10,3% pour atteindre 804,4 mil-
lions. Le total des bilans des deux
sociétés est de 1,008 milliard de
francs , ce qui représente une crois-
sance de 10,7 %.

Pour la société d'assurance sur la
vie, l'encaissement des primes se
monte à 81 ,8 millions de francs ,
marquant une progression de
8,2%. Une somme de 5,2 millions
a été versée au fonds de participa-
tion des assurés aux excédents.

Pour la société traitant les autres
branches d'assurance (société
d'assurance mutuelle), le total des
primes est en progrès de 5 % et
s'élève à 277 ,8 millions de francs.
La charge des sinistres se monte à

Denner SA augmente
son capital

ZURICH (ATS). - Lors d'une assem-
blée générale extraordinaire lundi à Zu-
rich, le capital-actions de Denner SA a
été augmenté de 15 à 20 millions de
francs grâce à une libération en espèces
effectuée par l'act ionnaire unique. M.
Karl Schweri . Dorénavant , les fonds
propres de la société s'élèvent à 37 ,5
millions de francs. Denner indique que
cette augmentation de cap ital est desti-
née au financement de la construction
de nouveaux centres de distribution .

191,1 millions, soit une augmenta-
tion de 11,1 %.

Le total du bilan de la Vaudoise
Assurances , Société d'assurance
mutuelle , s'établit à 634,1 millions,
ce qui représente une croissance de
4,6 %. le bénéfice de l'exercice est
de 3,4 millions de francs , sans
changement par rapport à 1980.
L'intérêt sur les parts sociales est
maintenu à 8 %.

Henniez-Lithinée :
plus de 50 millions

de chiffre d'affaires en 1981
HENNIEZ (VD) (ATS). - Le chiffre

d'affaires brut d'Henniez-Lithinée SA,
eaux minérales , à Henniez (VD), a
franchi pour la première fois , en 1 981,
le cap des cinquante millions (53,6
millions de francs), marquant ainsi
une progression de 21,3% par rap-
port à 1980. Indépendamment de
l'augmentation des ventes , le résultat
a été influencé par une adaptation
des prix qui, sur le plan national ,
n'avaient pas été modifiés depuis
1975. En volume , le nombre de bou-
teilles a augmenté de 8,2 %, chiffre
supérieur à la moyenne suisse. Les
charges d'exploitation et les prix de
revient des matières premières ont
aussi été plus élevés qu 'en 1980.

Après des amortissements d'une va-
leur de 4,1 millions, l'exercice 1981
se termine par un bénéfice net de
625.000 francs , ce qui permettra à
l' assemblée générale de payer un di-
vidende inchangé de 25 francs par
action.

Deux motocyclistes
vaudois se tuent

CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). -
Un accident de la circula-
tion, qui s'est produit di-
manche soir à Château-
d'Oex , a coûté la vie à deux
jeunes motocyclistes de cet-
te localité du Pays-d'Enhaut
vaudois.

M. Claude Morier , 28 ans,
rentrait de Rougemont
quand à la sortie d'un virage,
sa moto a été déportée à
gauche au moment où une
automobile survenait en
sens inverse. Lors du croise-
ment , le « deux-roues » a
violemment heurté l'arrière
de la voiture et cette derniè-
re a alors traversé la chaus-
sée en dérapage pour entrer
en collision frontale avec
une autre moto, pilotée par
M"° Mireille Rosat , 19 ans,
qui arrivait aussi de Rouge-
mont.

Les deux motocyclistes ont
succombé à leurs blessures
peu après leur admission à
l'hôpital de Château-d'Oex.
Le passager de la première
moto est grièvement blessé.

Exercice militaire
à Cointrin

GENÈVE (ATS). - Un exercice
de DCA visant à simuler la défense
des installations de l'aéroport in-
tercontinental de Genève se dérou-
le lundi et mardi à Cointrin. Il grou-
pe environ 300 hommes venus du
Valais sur 24 camions.

La presse a pu visiter les posi-
tions lundi en compagnie du
conseiller d'Etat Alain Borner, chef
du département militaire du canton
de Genève et du brigadier René
Planche, cdt de la zone territoriale
1. Le major Borner, qui participe à
l'exercice (tout en étant le grand
« patron » de l'aéroport), a souli-
gné l'enjeu de l'opération : montrer
qu'une défense accrue par la DCA
de la piste de Cointrin est nécessai-
re. En cas de conflit dans les pays
voisins, la Suisse devrait garantir la
sécurité de ces installations vis-à-
vis des Nations unies, qui conti-
nueraient peut-être de fonctionner
à Genève.

18e journée romande
de marche

LAUSANNE, (ATS). — 2483
personnes, dont 531 militaires, ont
participé dimanche à la 18D Jour-
née romande de marche, organisée
par la 1re division mécanisée. Partis
du Chalet-à-Gobet , les marcheurs
avaient le choix entre un parcours
de 40 km et un autre de 20 km
dans les forêts du Jorat. 243 parti-
cipants ont choisi l'itinéraire le plus
long qu'ils ont mis de 5 à 7 heures
à parcourir. Le doyen de la journée
est un habitué de la journée de
marche, M. Vermey, de Vullierens,
âgé de 96 ans.

La Légion de Franche-Comté de
la gendarmerie française était re-
présentée à la journée par une pa-
trouille de 16 hommes. La partici-
pation la plus forte était celle d'un
grand magasin lausannois avec 44
de ses employés. Les participants,
plus nombreux que l'an dernier
grâce aux bonnes conditions ath-
mosphériques — il neigeait lors de
la journée 1981 —, ont reçu une
médaille à l'effigie de l'empereur
Adrien, réalisée sur le modèle
d'une pièce originale découverte
en 1936 dans les fouilles de Vidy.

Mort
d'un cafetier connu
SION, (ATS). — Samedi est dé-

cédé brusquement à Sion, à la sui-
te d'une délicate opération, M. Ca-
simir Blanc, personnalité valaisan-
ne très connue dans le monde de
l'hôtellerie et de la restauration. M.
Blanc avait été président des cafe-
tiers de Sion et vice-président des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs
valaisans. Il était âgé de 67 ans,
marié et père de trois enfants.

Né à Ayent, il était issu d'une
famille de huit enfants. Il a été
longtemps à la tête de divers éta-
blissements en Valais , principale-
ment de « la Clarté » à Sion.

Valais : distinction pour
la « défense du français »
MONTHEY, (ATS), —Le ministère

français de l'éducation nationale
vient de remettre le titre d'officier de
l'Ordre national du bien public (mé-
daille d'argent) à une Valaisanne
bien connue pour la qualité de son
enseignement , Mme Liliane Rosset ,
pour ses efforts en faveur de la « dé-
fense de la langue française ».

M™ Rosset est la femme du pein-
tre René-Pierre Rosset , du Bouveret.
La lauréate compte un quart de siècle
d'enseignement , au cours duquel elle
a tout mis en œuvre pour défendre la
langue française dans tout ce qu'elle
a d'original et d'irremplaçable.

ROMANDIE

BERNE (ATS).- Tout en priant les Chambres d'approuver
le compte 1981 des PTT, le Conseil fédéral leur soumet le
projet d'une rallonge de 19 millions au budget 1982 de cette
entreprise ; 13 millions de ce « supplément I » au budget 1982
sont destinés à l'achat de petit matériel, l'aménagement d'ob-
jets loués, le versement d'indemnités aux entrepreneurs pos-
taux et au développement d'un équipement de télécommuni-
cation. 6 millions concernent les investissements et servent
au paiement d'un acompte pour divers équipements techni-
ques. Dans ce même message, le Conseil fédéral propose
encore au parlement d'autoriser les PTT à ouvrir des crédits
d'engagement additionnels de 23 millions de francs pour des
immeubles.

Escroquerie sur la vente de chars a I Iran

ZURICH (ATS). - Le ministère
public du canton de Zurich a pris
position lundi au sujet d'une vaste
opération d'esrJroquerie concernant
une vente de chars à l'Iran. Trois
hommes d'affaires suisses se trouve-
raient être les princi paux instigateurs
de cette affaire qui concerne 50 chars
américains M 48 A5. Ces individus ,
deux ressortissants bernois et un res-
sortissant zurieois , auraient réussi à
se faire remettre une avance de quel-
que 90 millions de francs.

Selon les premières investigations ,
ce ne serait en fait pas les Iraniens qui
seraient la victime de cette vaste af-

faire d'escroquerie mais une firme
britannique. Celle-ci est en effet la
partie lésée et est intervenue auprès
de la justice zuricoise comme plai-
gnante. Les autorités iraniennes pour
leur part n'ont jamais été directement
mêlées à cette affaire même s'il est
probable que les chars en question
auraient dû en fin de compte leur être
livrés.

Le ministère public du canton de
Zurich confirme par ailleurs le main-
tien en état d'arrestation des deux res-
sortissants bernois, afin d'éviter tout
risque de collusion qui pourrait com-
promettre les chances de l'enquête.

La justice zuricoise mène l'enquête

BERNE (AP). - Les Suisses, ainsi
que les ressortissants des autres pays
de l'Ouest - y compris les Etats-Unis
- pourront à nouveau entrer en Po-
logne sans restrictions. Les visas se-
ront établis immédiatement aux am-
bassades de Pologne comme ce fut
le cas avant le 13 décembre 1981.
C'est ce qu'a déclaré aux journalistes
lundi à Berne M. Antoni Dobrowols-
ki, chargé d'affaires et ancien premier
secrétaire de l'ambassade de la Ré-
publique populaire de Pologne. Se-
lon M. Dobrowolski, le droit de ras-
semblement qui avait été suspendu
après l'entrée en vigueur de la loi
martiale , est a nouveau rétabli, sauf
pour les rassemblements des syndi-
cats officiels et du syndicat indépen-
dant « Solidarité ». Le couvre-feu a
également été levé. Interrogé au sujet
de la contre-manifestation des mem-
bres de « Solidarité » au cours de la
fête officielle du 1er mai,
M. Dobrowolski a déclaré que les au-
torités polonaises ont démontré en
cette circonstance qu'elles enten-
daient rétablir des « contacts si pos-
sible normaux ». Le gouvernement
est décidé à apporter une « détente
nette » dans tout le pays. Au sujet du
couvre-feu, M. Dobrowolski a ajouté
qu'il était de la compétence des gou-
verneurs des provfnces de le réimpo-
ser localement en cas de nécessité.

Pologne : plus
de restrictions pour
les touristes suisses

BERNE (ATS). - Quatre ambassa-
deurs extraordinaires et plénipotentiai-
res ont été reçu lundi matin à Berne par
le président de la Confédération Fritz
Honegger et par le vice-président Pier-
re Aubert , pour remise de lettres de
créance. Il s'agit des ambassadeurs de
la République socialiste de Roumanie,
M. Ion Datcu (avec résidence à Berne),
de la République de Sierra Leone, Mmo

Famah Joka-Bangura (avec résidence
à Paris), de la République de Haute-
Volta , M.Anatole Tiendrebeogo (avec
résidence à Bonn) et de la République
de Guinée Equatoriale , M.Julian Eso-
no Abaga Ada Nsogo (avec résidence à
Paris).

Remise de lettres
de créance

ZURICH (ATS). - Les 180 députés
du Grand conseil zurieois ont élu lundi
matin M. Bruno Schurch à la présiden-
ce de l'assemblée. Le radical de Winter-
thour a obtenu un excellent résultat
puisque 149 voix sur 159 se sont por-
tées sur son nom. M. Schurch occupait
jusqu 'à présent les fonctions de premier
vice-président.

La charge de premier vice-président
a été confiée à M. Werner Bosshard de
Zurich qui est membre du parti socialis-
te. Il a recueilli 1 45 suffrages. Quant à
la seconde vice-présidence elle n'a pas
encore été attribuée, rVl. Hans Eberle,
du parti démocrate-chrétien n'ayant
pas obtenu au premier tour la majorité
absolue de 75 voix.

Un radical
à la présidence

du parlement zurieois

L activité de Swissair , notre com-
pagnie nationale d'aviation, intéresse
à plus d'un titre les citoyens suisses.
On en a eu la preuve lors de l'assem-
blée générale des actionnaires , tenue
récemment dans un des immenses
hangars de la compagnie, vidé pour
l'occasion des avions en révision.

Tout était organisé comme pour un
spectacle : micros , télévision interne,
hôtesses d'accueil , fanfare dynami-
que... car la présence à Kloten de
plus de 3200 actionnaires et de leurs
accompagnants, ce n'est guère com-
parable à une modeste assemblée de
société financière ou industrielle. Et
tout cela pour entendre pendant près
de deux heures des rapports bien
étayés et des exposés des dirigeants,
en allemand bien entendu ; on se
trouve dans la banlieue zuricoise, il
ne faut pas l'oublier !

Swissair a bien entamé son
deuxième demi-siècle d'existence.
Dans une conjoncture économique
assez peu favorable au transport aé-
rien, Swissair a dû, comme ses con-
currents, faire face à une stagnation
du trafic. Pour la première fois dans
l'histoire de la compagnie, les recet-
tes totales ont dépassé la barre des
3 milliards de francs, avec heureuse-

ment une augmentation de 17% par
rapport à 1980. Mais les dépenses,
avant amortissement, ont aussi con-
nu un accroissement de 16%. Les
incertitudes monétaires ont égale-
ment affecté les coûts des transports
en pénalisant de bons résultats dans
l'ensemble. Le bénéfice net s'établit
cependant à 54 millions de francs.

En 1981, onze avions DC 9-81 ont
été livrés et avec l'arrivée en 1982 et
1983 des DC-10, à grand rayon d'ac-
tion, des Airbus A 3 et des Boeing
747 B (à pont supérieur allongé),
Swissair disposera d'une flotte a la
fois moderne et économique.

Il vaut bien la peine de signaler
que Swissair compte 16.000 person-
nes dans les rangs de ses employés
et que l'année dernière 76 % des col-
laborateurs ont acquis à leur valeur
nominale les actions nouvelles qui
leur étaient réservées.

Ainsi avec l'attachement de la
clientèle, la compétence de son per-
sonnel et l'excellente qualité de ses
services, Swissair peut envisager
avec confiance l'avenir.

La récente assemblée de Kloten en
a aussi donné l'impression.

W. Si

ZURICH (AP). - Les vacances
balnéaires dans les pays de l'Est
perdent leur cote auprès des Suis-
ses. C'est du moins ce qui ressort
de la publication « Tendances va-
cances 1982 » publiée par Hôtel-
plan. Les réservations pour la You-
goslavie, la Roumanie et la Bulga-
rie sont en baisse. Parmi les pays
de l'Ouest , seule l'Espagne conti-
nentale souffre de la même ten-
dance. En revanche, la Grèce, la
Tunisie, les Baléares et les îles Ca-
naries voient leur cote augmenter.
La même tendance négative a été
observée pour les vols à destina-
tion des villes de l'Est, indique Hô-
telplan lundi à Zurich. En ce qui
concerne les destinations lointai-
nes, le Togo enregistre une hausse
au détriment de Bangkok et des
Caraïbes. Cette entreprise de voya-
ges a également constaté que les
Suisses sont plus nombreux que
par le passé à utiliser la voiture
pour partir en vacances ou à cher-
cher le repos sur des croisières en
mer. D'autre part, les lieux de va-
cances suisses gagnent en popula-
rité, estime Hôtelplan.

Les Suisses boudent
les pays de l'Est

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a publié lundi le message dans lequel il
demande au Parlement d'approuver
une augmentation du gain maximal as-
suré dans l'assurance-accidents obliga-
toire et dans l'assurance-chômage. Ac-
tuellement de , 46.800 francs par année
(1 50 francs par jour), ce gain maximal
assuré ne correspond plus au niveau
des salaires et des prix. Selon la propo-
sition du Conseil fédéral , la somme
maximale assurée devrait se situer , dès
le 1er janvier 1983, entre 65.000 et
70.000 francs par année (180 à
190 francs par jour).

Le gain maximal assuré est le même
dans l'assurance-accidents obligatoire
et dans l'assurance-chômage. la derniè-
re adaptation remonte à 1974. L'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur l' assu-
rance-accidents n'étant prévue que
pour 1984, et celle de la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage pour cette
même année ou pour 1985, le Conseil
fédéral a jugé qu'il fallait sans attendre
modifier les gains maximaux assurés.
Cela va au-devant des souhaits expri-
més par les syndicats. Quant aux asso-
ciations patronales et à la caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), elles ne sont pas oppo-
sées à une adaptation au 1°' janvier
1983. En élevant le gain maximal assu-
ré à 65.000 à 70.000 francs, la majorité
des travailleurs verraient la totalité de
leur salaire assurée.

Le Conseil fédéral propose égale-
ment au parlement de combler, dans
l'assurance chômage, une lacune qui
est apparue à la suite d'une décision du
tribunal fédéral des assurances (TFA).
Ces dernières années en effet , I admi-
nistration avait adopté la pratique vou-
lant qu'un assuré puisse percevoir des
indemnités journalières lorsque le rap-
port de travail a été résilié par suite de
l'insolvabilité de l'employeur, sans que
le délai de résiliation ait été respecté.
Cette pratique est reprise par la nouvel-
le loi sur l'assurance-chômage (qui
n'est pas encore en vigueur).

Le TFA l'a toutefois jugée sans fon-
dement juridique en regard de l' actuelle
loi. L'assuré est donc renvoy é à son
employeur ou à la masse en faillite pour
le salaire dû pendant la période de con-
gé. Ce changement de pratique interve-
nant à un moment où les difficultés
économiques croissent, le Conseil fédé-
ral a jugé opportun d'apporter un cor-
rectif le plus rapidement possible.

Augmenter
le gain maximal

assuré par
l'assurance chômage

et assurance accidents

Légère remise de peine
pour le financier Ambrosio
LUGANO (ATS). - Le financier italien Francesco Ambrosio,

condamné le 22 septembre dernier à 5 ans et demi de réclusion
pour avoir escroqué plus de 120 millions de francs à la « Banco di
Roma per la Svizzera » grâce à l'aide d'un directeur qui s'est
donné la mort après la découverte de l'affaire, restera derrière les
verrous.

La Cour de cassation du canton du Tessin , qui s'est occupée
jeudi et vendredi derniers de deux recours présentés par les
avocats de la défense, a en effet confirmé le verdict de l'année
passée. Les juges ont toutefois accordé à Ambrosio une remise de
peine de 9 mois. Cette remise correspond à la période que le
financier a passée en prison en Italie avant le procès de Milan.

Dans les recours , la défense avait d'une part demandé que le
tribunal suisse soit déclaré imcompétent pour juger le financier,
ce dernier ayant déjà été acquitté pour cette affaire en Italie, et
de l'autre que Ambrosio soit acquitté de l'accusation d'escroque-
rie et que sa peine soit considérablement réduite. Les juges n'ont
pas accepté les thèses de la défense et confirmé le jugement qui
reconnaissait le ressortissant italien coupable d'escroquerie ré-
pétée et par métier. Le financier devra en outre payer l'amende
de 100.000 francs. Un nouveau recours au Tribunal fédéral n'est
pas exclu. ^00% NATURELLE ̂ fej^®7
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Les belles voitures de luxe ne manquent pas.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Crown 28001, à partir de fr. 21990.-.

Toyota Crown 2800i Sedan Deluxe

Toutes n'ont DaS atteint Une exempt de vibrations s'harmonise à merveille l'arrière, la Crown donne suffisamment d'es- mentaire contre les jets de pierres sur le bas de
... ¦

*' + u ¦ avec la boîte automatique inédite à 4 rapports, pace aux personnes de toute taille et même caisse et le réservoir d'essence; double protec-
pareilie maturité tecnniQUe. dont on sentà peine les passages.» («Sonntags- pour des voyages prolongés. Sur la banquette tion du plancher.
La revue«Auto-lllustrierte»aécrità proposdu Blick») arrière on peut installer sans problème deux Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité,
nouveau 6 cy lindres à arbre à cames en tête: x . adultes et un enfant. ... Lorsque les fauteuils _ . , . .
«L'un des aspects les plus agréables de la Crown TOUteS ne pOSSCOent p3S Un avant sont reculés à fond, il reste encore 22 cm Et tOUtCS ne SOnt P3S 3USSS
se dissimule sous son grand capot. Son ancien équipement 31155! Complet et pour les jambes des passagers arrière.» («revue avantageuses.
moteur de 2,6 litres a en effet été réalésé à 2,8 . „ automobile») Après un coup d'œil aux prix et un essai auprès
litres et pourvu dune alimentation à injection et IUAMCUA. A noter que, dans le coffre revêtu de tapis , vos de l'une des 400 agences Toyota vous vous
d'un allumage transistorisé. Ces mod.fications Vous trouverez difficilement une voiture plus bagages sont tout autant au large que vos passa- demanderez sûrement où vous pourriez trou-
lui valent une augmentation de puissance de 27 confortable et plus richement équipée: gers dans l'habitacle. ver ai ||eurs DOUr aussi oeu d'argent un modèle
ch, à 145 ch. A 130 km/h, ce moteur tourne à «Cela commence au moment de s'installer: les ù 

. de hàut de «m^peine à 3500/min! quatre larges portes dégagent un accès com- Toutes ne SOilt P3S 3USSI de haut de gamme Pareillement luxueux.

«La puissance et les performances accrues de la mode aux deux sièges avant et à la banquette économes, / f f  \\ \v
Trnwn ne nrnviennent oourtant oas uniaue- arrière munie d'un accoudoir central. Sellerie _ ' ' , . , ., e ~ ui . L  ̂ -==a¦v.rown ne proviennent puui uuu pas unique Ceux qui penseraient qu une automobile aussi I _: z -figr f̂ment de res chanpements ouisaue son moteur drap moelleuse et tapis a velours épais créent ^ 

¦ , . , 7 .. . A iAfS_l niPwO (, icqqnmentue ces LiidiigeineiiLs, puisque iun iiiuLcui i i t vaste etaussiconfortableauneconsommationa 4 f t  , . - - ..->.-M- j r -̂  fr. 26 990.-.
réapitinstantanémentà accé érateuretacceote une ambiance chaleuieuse , comme chez soi.» ., ... . _ ^^̂  ^s-rredgiLinsi.diii.diiciiiciiLciidn-cici cii.cui ctcu- v-cpic . .... . , . I avenant oublieraient que la Crown est une _ ;r _«-«_
de monter en régime - ce qui est rare sur les («Vaterland») T voiture économe Toyota Crown 2800'Super Saloon
japonaises - jusqu 'à la limite de 5900/min...» Mais ce n'est de loin pas tout! li y a encore le loy°Id' aonc e °'mre eLU ° e' automatique à Surmuh,phcat,on
J„ • " . ¦ i r A - *j . »! i i o L j ' j  4 portes, 5 places , 2759 cmJ, 6 cy lindres,
Quant au niveau encore supérieur de confort, radio-cassettes stereo a i gammes d ondes , Consommation 2800i 2800i 2800i 107 kW (145 ch) DIN.
de tenue de route et de sécurité, il est assuré sélecteur de stations, décodeur pour informa- se lon normes ECE Super Sedan Station
entre autres par: la suspension avant à roues tions routières et 2 haut-parleurs. Les sièges- Saloon Deluxe Wagon _y^Y

"\
_

indépendantes; le système de freinage assisté , à couchettes individuels devant. Le siège du con- autom - Cesses/ 5 vitesses/ ŝ^

u--  ̂

VTS3
^,r, , ' • i 9 • < i- J ' I LI l_ -1 1 !  aUIOm. aUtOm. .F -̂ ^-i -¦¦jr r-,-wTT'T;r- i --< Y_é__c~r=*,double circuit , distinct paress,eu;lesfremsadis- ducteur réglable en hauteur a support lombaire : - - .¦- 79 /  8>3 8>0 / 8 4  ^̂ GÏSÎÎQ OP 

fr. 
21990.-.

que devant (Super Saloon: disques à ventilation réglable. Le volant réglable en hauteur. Le j ' -— ' i f t n / f n \  _Z/ ih\ ^̂  ^+*
intérieure devant comme derrière) ; la direction tableau de bord pourvu de d.vers témoins Jumï-T / 00 km a 120 km/h "1Q,3 ^M 10,2/10,5 Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe
précise, à assistance progressive en fonction de neux. Léconomètre , gage de conduite éconç- ^0 

km 
enfuie 14,3 I5̂ 4 5̂j 3̂_ ^^ ĝ»*™̂ '̂ Sedan

la vitesse. mique. Le miroir de courtoisie relevable dans la «En recourant fréquemment a la surmultipliee Deluxe automatique à 3 rapports et surmultiplication,
. boîte à gants. Lessuie-g lace à balayage intermit- •*• etenagissanten douceursurl'accélérateur.ilest fr. 23490.-.

TOUteS ne SOnt pas aUSSI tent réglable en continu. Le déverrouillage élec- possible de maintenir la consommation en des- .- T *̂5 X
Silencieuses tromagnétique du coffre et le déverrouillage de sous de 12 litres aux100, ce qui est peu pour une /f~~{JL \ >̂
Installez-vous dans la Crown et démarrez à son la trappe de réservoir depuis le siège du con- voiture de145 ch.» («Sonntags-Blick») ^£-̂ 8R fr 24690volant: vous n'entendrez pour ainsi dire rien. ^^Sl̂ SÇ^û  

Toutes 

n'OIlt PaS Une ValeUT *~  ̂  ̂ "" _
" !C est que la Crown compte parmi les voitures rou nage centrai. Les i^iroviseurs exieneurs a r- Toyota Crown 2800Î Custom Station Wagon f

les plus silencieuses. Des essais comparatifs l'ont réglage électrique. Etc., etc. Sans compter les aUSSI durable. 6 cy lindres , 5 portes, 7 places (2e banquett e 2
montré: sur ce plan, même les modèles euro- quelques exclusivités de la Super-Satoon, en La fiablllté et * a |ongévité des automobiles ^̂ n! '̂nl\ 
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Custon, Station Wagon

restés loin derrière la Crown. Outre une inso- leve §lace e'ectnques a ' aYant c°^^e ,a ' ar anticorrosion, par exemp le: ailes , bas de caisse automatique
nonsation exemplaire, la boîte, extrêmement nere' lave-phares , appuis-tete réglables devant , et c |oisons latérales du compartiment moteur à 3 rapports et surmultiplication, fr. 26190.-.
silencieuse , à 5 v.tesses ou automatique à trois et derrière, boutons de commande de la radio a en tô,e ga|vanisée; revêtement plastique addi-
rapports et surmultip lication, y est pour beau- ' amere ' a"tenne électrique spots de lecture tlonnd dans ,es a0es; enduit protecteur supplé-
JM r ' r devant et derrière. Seul le chauffeur n est pas

«Le moteur remarquablement silencieux et fourni avec la nouvelle Crown... 
^̂ _̂7 1 ____ *__-[ m_m%__mm *_Toutes^esont pas aussi 

^  ̂TOYOTA
S «Avec 142 cm de largeur à la hauteur des han- -——* "̂̂  B ^*^  ̂ ¦ ^^̂
5 ches, 93 cm de garde au siège à l'avant, 91 cm à TOYOTA SA. S74S SAFENWIL , 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Petites annonces à tarif réduit 7S ce£™î 1
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

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

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice ,

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

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

Le PriX eSt de 75 CetltimeS Pcl -T mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
j  „ r - chaque nombre compte pour un mot

mUlimii m 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.



REFLETS DE LA VIE DANS LE LITTORAL

ENTRETIEN
avec le Conseil communal de Cressier

Cressier compte 1666 âmes (462 en 1784) et la commune
s'étend sur une surface de 8.544.800 m2 dans un site fort joli. On
y trouve la maison Vallier, de style renaissance, construite en
1572, le château construit de 1610 à 1616 par Jacob Vallier ,
gouverneur de Neuchâtel, siège actuel de l'administration
communale. Signalons encore la maison du peintre Gustave
Jeanneret aujourd'hui propriété de son fils, le château Jeanja-
quet et la maison de Bellevue appartenant aux héritiers Eric de
Coulon dont Mm° Baucis de Coulon, peintre de talent, fait
partie. Elle est aussi la fille de Gustave Jeanneret. Jean-Jac-
ques Rousseau avec son ami DuPeyrou aimait à monter à Belle-
vue. Cressier doit rester un village où il fait bon vivre. Il est
souhaité que l'industrie s'y développe harmonieusement, mais
qu'elle préserve le maintien du vignoble qui produit des crus
excellents. Pinot noir. Chasselas, Pinot gris. Pinot Chardonnay,
sans oublier la réputée Bérudge.

Le château : un joyau historique. (ARC - ASL)

Cressier n'ignore pas les difficultés
économiques que traverse le canton.
Pour la région d'abord, pour le villa-
ge ensuite, il faudra, en cas d'im-
plantation de nouvelles industries,
obtenir toutes les garanties quant à
la pollution. Cressier comprend
deux églises , la première dédiée à
Saint-Martin fut construite en 1873
par l'architecte P. de Pury. Le centre
protestant , quant à lui, fut érigé en
1964/ 1965. Les deux paroisses
(950 catholiques, 620 réformés) co-
habitent dans un esprit de fraternité
et de collaboration.

En 1901, Cressier comptait deux
asiles Un qui se trouvait à la route
de Neuchâtel , ouvert le 1"' mars
1882, destiné aux filles indigentes ,
abandonnées ou vicieuses et l'Hos-
pice édifié grâce à un legs de
M"1' Hélène de Thevenon, d'origine
française , domiciliée au village. La
construction qui accueille des per-
sonnes du troisième âge se situe en-
tre 1897 et 1899. Telle est la carte
de visite du village présentée par
son président , M Armand Gougler

LA PAROLE AUX AUTORITÉS
L'autre soir , nous avons rencontré

le Conseil communal composé com-
me suit : MM. Armand Gougler
(surveillance générale et administra-
tion, contentieux , instruction publi-
que, services sociaux) : président ;
Jean-Louis Gyger (travaux publics,
épuration, urbanisme, hygiène pu-
blique, cimetière) : vice-président ;
Georges Ducommun (police, police
du feu , signalisation routière , pro-
tection civile , sports) : secrétaire ;
Roland Tschanz (finances, bâti-
ments, domaines), Fritz Germann
(forêts , services industriels, éclaira-
ge public). M. Jean-Pierre Thié-
baud, administrateur communal, as-
sistait à la rencontre.

Les conseillers communaux ont
résumé les activités de leurs divers
services en vue de mieux informer
les administrés sur les problèmes et
les intentions des autorités executi-
ves qui entretiennent des relations
confiantes avec le Conseil général
comme le confirme la haute tenue
de ses débats.

BÂTIMENTS
On va poursuivre la restauration

du château de Cressier , la rénova-
tion de deux tourelles et l' entretien
des enceintes. Les domaines et les
vignes ne posent pas de problèmes
car elles sont louées à des tiers. Les
Finances, comme partout , consti-
tuent un souci permanent. Ici , le
budget est relativement équilibré et
on peut dire que grâce à une gestion
prudente, les finances se portent
bien.

TRAVAUX PUBLICS
On met l'accent sur deux objets

importants. Il s'agit de la réfection
de la route cantonale 5 à travers
Cressier , en commun avec le service
des ponts et chaussées de l'Etat.
L'autre objectif est le règ lement
d'utilisation de chemins réalisés par
le service des améliorations fonciè-
res dans le cadre d'un syndicat viti-
cole d'améliorations foncières visant
Cressier-Cornaux. Environ 8 km de
chemins ont été attribués à la com-
mune de Cressier en 1980.

ÉPURATION
Le village, bien que raccordé au

Syndicat intercommunal de la Chà-
tellenie de Thielle avec stations
d'épuration à Cornaux et Marin-
Epagnier , a pour l'essentiel un ré-
seau d'égoûts en système unitaire.
Les eaux usées de l'ancienne locali-
té se déversent effectivement dans

Vue du débat. On reconnaît, de gauche à droite, MM. Fritz Germann, Armand Gougler, Jean-Pierre Thiébaud, Jean-Louis Gyger, Georges Ducommun et
Roland Tschanz. (Avipress - P. Treuthardt)

les canalisations rejoignant la Step
dé Cornaux. Le fait d'avoir deux
ruisseaux qui traversent la localité
pose parfois à la Commune de gros
soucis, surtout lors d'orages, de
pluies ininterrompues et de la fonte
de la neige. C'est une des raisons
pour laquelle le Conseil communal
espère réaliser dans les plus brefs
délais la récolte des eaux usées
moyennant la réalisation d'un réseau
séparatif pour l'ensemble de la
Commune, également dans sa partie
ancienne.

URBANISME
Le règlement et plan d'aménage-

ment sanctionné en 1979, est entré
en vigueur au début de 1980, avec
la nouvelle législature. Ceci impose
des règles strictes, et, il faut le dire,
lesquelles parfois surprennent même
les commissaires qui ont participé à
cette élaboration. Cependant, il faut
reconnaître que ce règlement fixe
une fois pour toute et régulièrement
ce que chacun doit observer d'une
manière correcte. Une activité im-
portante a été l'ouverture d'une zone
pour la construction dans le secteur
des Argiles, ceci à la suite d'un rè-
glement et d'un plan exclusifs à ce
secteur , sanctionnés à fin 1980 et
entrés en vigueur au début de cette
année.

A relever qu'en dehors de cette
zone, la commune viticole possède
peu de terrains pour construire de
grands immeubles locatifs. Tout au
plus, on enregistre des intentions de
construction de petits locatifs dont
les appartements seraient vendus en
copropriété.

HYGIÈNE PUBLIQUE
L'essentiel des tâches sont dévo-

lues à. la commission de salubrité
publique qui se réfère à la réglemen-
tation cantonale. Dans le cadre d'in-
terventions au niveau de la santé
scolaire, on compte sur le médecin
de la localité qui est chargé de pro-
céder à ce contrôle, voire aux vacci-
nations à réaliser dans des périodes
définies.

CIMETIÈRE
Le problème actuel et crucial du

cimetière est la réalisation au plus
vite d'un édicule mortuaire qui serait
une morgue. Il devrait se situer à
proximité du cimetière. Cela éviterait
de mettre à contribution le home
Saint-Joseph qui, il faut l'admettre,
n'est pas l'endroit idéal pour y rece-
voir les défunts de cette institution
voire du reste de la localité. Le site
reste donc à choisir.

SERVICES INDUSTRIELS
La commune possède son propre

réseau électrique qui pratique des
tarifs favorables. Il faudra investir

Le cellier de la maison Vallier. (ARC - Baillod)

pour construire un troisième trans-
formateur face à l'augmentation de
la consommation.

EAU
Le village compte deux nappes

phréatiques et une source. Le réser-
voir a une capacité de 220 m3 ; on
voudrait accroître cette capacité,
mais au préalable il faudrait que la
population accepte ce besoin.

FORÊTS
M. F. Germann préside aussi le

Triage d'Enges (qui englobe quatre
communes et la corporation de
Saint-Martin), comptant 300 ha de
forêts. Cressier possède 76 hectares.
Hélas, pour l'heure, le marché du
bois n'est pas rentable.

SPORTS
Les autorités accordent une gran-

de importance aux activités sporti-
ves. Elles se préparent à réaliser un
complexe sportif comprenant no-
tamment un terrain de football, une
place d'entraînement. Un parcours
sportif est à l'étude. Il sera inspiré
par les réalisations de l'Association

Un vocation industrielle axée sur la protection de l'environnement. (ARC - Baillod)

neuchâteloise d éducation physique
et de sport pour tous. On souhaite
aboutir au printemps 1983 pour le
complexe.

Au sujet du projet de centre sportif
régional aux Jeunes-Rives, les auto-
rités considèrent qu'il s'agit d'une
question intéressante. Mais elles
n'ont pas encore pris une décision
définitive à ce sujet.

POLICE DU FEU
L'effectif du corps de sapeurs-

pompiers est de 64 hommes. On en-
visage l'achat d'un nouveau véhicu-
le.

On pense aussi à la protection ci-
vile. On procède actuellement à un
inventaire des abris protégés. Puis,
on ira de l'avant. On devra, sans
doute, construire un abri public avec
un poste d'attente pour le matériel
d'intervention et un abri pour les
hommes de ce service. Un poste sa-
nitaire est prévu. On étudie la ques-
tion avec les communes du Lande-
ron, d'Enges et de Lignières. Le cen-
tre de secours recevra un petit véhi-
cule pour les interventions urgentes,

par exemple dans le cas de pollution
par des hydrocarbures.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Cressier a dit « oui » au projet de

centre scolaire secondaire régional
dans l'Entre-deux-Lacs. Sa réalisa-
tion permettra de résoudre dans l'est
du district le problème de l' intégra-
tion.

Sinon, au village, on manque de
locaux scolaires. Ainsi, on loue une
salle au centre protestant pour l'en-
seignement des travaux à l'aiguille.
La commune accueille les élèves de
la section préprofessionnelle de trois
communes ; dont 132 proviennent
du Landeron et de Cornaux. Il y a un
jardin d'enfants qui reçoit une qua-
rantaine de petits hôtes âgés de qua-
tre à six ans. Le centre scolaire se-
condaire de Cressier , opérationnel
depuis 1972 reçoit 200 élèves et le
château abrite six classes primaires
comptant 120 élèves.

L'AVENIR INDUSTRIEL
Cressier a une vocation industriel-

le. On y trouve des productions qui
répondent au désir de diversifier
l'économie cantonale : raffinerie ,
pompes, produits préfabriqués,
montage de véhicules uti l i taires ,
grosse serrurerie , tuyauteries, ate-
liers de mécanique, construction.
Cette industrie offre environ 650
postes de travail. A cela il faut ajou-
ter un artisanat et un commerce lo-
cal bien vivants et complets, un peu
d'horlogerie, 8 encaveurs, un négo-
ce de laine , des garages , une phar-
macie , etc.

Le vignoble (47 ha) se classe au
cinquième rang des communes viti-
coles du Littoral neuchâtelois. Son
produit est réputé loin à la ronde.

Les autorités souhaitent le main-
tien de ce qui existe et son essor.
Elles ont enregistré avec satisfaction
le fait que l'Etat a acquis récemment
deux hectares de terrain , situé dans

une zone industrielle, ce qui évitera
un dézonage. Elles espèrent que
l'Etat leur apprendra un jour quel
genre d'industrie pourra s'installer
ici. Elles sont prêtes à collaborer à
condition que l'on garantisse que
l'environnement sera protégé :
- On désire la création de nou-

veaux postes de travail au village car
nous avons une vocation industriel-
le. Ceci dans l'intérêt de toute la
région et pas seulement de la com-
mune...

« OUI » À LA COLLABORATION
Le Conseil communal constate

que la collaboration intercommuna-
le est profitable. Certes, on tient
compte des intérêts de la commune ,
mais ici on n'entend pas profiter des
voisins car on considère que tout le
monde se trouve à bord du même
navire.

Cressier se trouve à mi-chemin en-
tre les villes de Neuchâtel et de
Bienne. L'autoroute, les horaires ca-
dencés des CFF contribueront à
promouvoir les contacts et les
échanges économiques. On insiste
sur l'importance de bonnes commu-

nications dans un canton qui veut
sortir de son isolement géographi-
que pour se développer et diversifier
son économie.

Les autorités se félicitent des rela-
tions confiantes entretenues avec
les services de l'Etat , le Groupement
des communes du Littoral neuchâte-
lois :

- On vit dans un canton où le
gouvernement est disponible, ouvert
au dialogue. C'est une bonne chose
pour la solution de problèmes visant
l'ensemble de la région...

OUVERTS
À L'INFORMATION *

Les autorités souhaitent maintenir
un esprit de confiance avec la popu-
lation. L'administration communale
est un lieu de rencontre. M. J.-P
Thiébaud et ses collaborateurs et
collaboratrices sont toujours dispo-
nibles pour informer, conseiller, ai-
der.

On soutient les sociétés locales,
actives, au nombre d'une vingtaine.
On relève que la maison Val lier est
un lieu historique qui contribue à la
promotion culturelle et sociale dans
toute la rég ion. Le village est connu
sur le plan international par le cham-
pionnat international de course pé-
destre qui groupe chaque année
près de 250 concurrents. La Fête du
vin nouveau attire des hôtes de tou-
te la rég ion.

- On aspire à préserver l'esprit
villageois, à aller de l'avant à une
allure raisonnable en vue d'un déve-
loppement harmonieux, afin que
Cressier reste une localité où il fasse
bon vivre...

Jaime PINTO

On souhaite
l'essor harmonieux
de l'industrie

dans une localité
où il fait bon vivreL J
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Société suisse de ciment Portland
S.A., Neuchâtel

Paiement du dividende
Conformément à la décision prise le 30 avril 1982 par l'assemblée générale des actionnaires, le dividende
de l'exercice 1981 (coupon N° 79) est fixé à
Fr. 100.— brut, soit Fr. 65.— net
Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges,
succursales et agences de ces banques.
Neuchâtel, le 4 mai 1982 La direction

61347-110
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FILETS DE TRUITES
FRAIS

Fr. 16.80 le kg
Faites une réserve pour votre congélateur !

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi __ \
61446-110
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SEMAINE ANNIVERSAIRE DU 3 au 8 MAI 1982
CRETEGNY ET CIE VOUS ASSOCIE À SON ANNIVERSAIRE EN VOUS

OFFRANT CI-DESSOUS UN BON DE 5 % DE RABAIS

TOUTES LES GRANDES MARQUES EN
ÉLECTRO-MÉNAGERS - RADIO - TV - HI-FI

GROS RABAIS - GRANDE LOTERIE GRATUITE -

I

™ ¦¦— ¦¦¦¦¦——  ̂ DE 15 PRIX
# 1er prix : 1 frigo-congélateur
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- 1 cadeau offert par la maison I "I ", %M '• à valoir en marchandise
à chaque visiteur ¦—*—à M '. validité : du 3 au 8 mai 1 982

- Billets de loterie gratuits à disposition au magasin
- Nous attendons votre visite ! 
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PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

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

En raison de
rénovation

réchauds à gaz
et électriques
Prix avantageux.
Dès lundi 3 mai
1982.
Tél. (031) 41 40 32.

61451-11C

» #̂i %̂ MI Jj
^̂ ^KRAMER - 2002-NEUCHATEL-̂ ^H
^TEL-058-250522 \̂ ^̂^̂ S.WÊ&ÊËÊÊÊss v '̂ «««««̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^^̂ -̂'̂ ^^œ

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
54857-10

Equipements
& accessoires

ij lHH

MOTO
SYSTEME

SABLONS 57
NEUCHATEL
Tél. 25 02 13

63189-110

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.

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra
vures neuchâteloises Anker , Girardet . Bachelir
de Pury. Olsommer , Lèopold Robert. Roben
Charles-Edouard Dubois. Castan , Bieler . Bille
Buvelot , etc. Maurice Geiser . tél. (039) 22 13 7!
( le matin). S3""- 16

^JJLEB g ËM FLCFŜ S
FAMILLE DE MÉDECIN . 3 adultes , cherchi
gentille jeune fille comme aide de ménagt
Entrée au plus tôt. Adresser offres écrites à C(
791 au bureau du jou rnal. 64288-16

ggiigejLsa'RQ uy EJH
À QUI APPARTIENT CHATT E ANGO RA
NOIRE ? Colombier . Battieux . tél. 41 22 1 7.

60809-161

A VENDRE
DÉTECTEUR À MÉTAUX à céder. Tel (038)
25 47 68 / 24 13 75. 64i38-i6i

ENVIRON 20 DISQUES anciens, français-alle-
mand. Tél . (037) 73 11 54. 60793-ie i

OUTILS DE JARDIN en bon état , prix avanta-
geux. Tél . 42 57 18. 60797.161

CUISINIÈRE À GAZ . frigo , table de cuisine,
avec deux chaises. Le tout 270 fr. Tél . 24 65 1 3
(15 h à 17 h). 64:71 161

MACHINE À ÉCRIRE électrique S 301, touche
de correction , neuve et garantie, cédée très bas.
300 fr. Tél . (038) 31 42 94. 60804-i6i

STUDIO D'ANGLE , 6 places , transformable et
1 fauteuil ; 1 buffet de service. Tél . 25 92 30.

64213-161

HOMETRAINER compteur 200 km. Prû
140.-. Tél . (038) 33 73 82 64?94-i6i

M A C H I N E  À L A V E R  Philco 4 k g
~

Tél. 24 73 10, après 19 h. 60791.161

CILOS VITESSES MANUELLES, 580 fr ;
Pony Sachs, manuelles. 680 fr. Parfait état.
Tél . 33 51 08. 60751-161

UNE TABLE 1 30 » 48 cm, 80 fr . ; 1 table 1 20
» 78 " 74 cm, 1 50 fr. ; 6 chaises, 25 fr. la pièce ;
1 matelas 90 » 190 cm, 50 fr. Tél. 55 22 94.

64285-161

POUR JEUNE COUPLE beaux lits modernes
capitonnés en mousse , vert. Vi prix + couvre-lit
orange ; 1 petite essoreuse 50 fr. : 1 fri go 50 fr. ;
1 berceau peint , pour f l eu rs . 450 fr .
Tél. 53 27 55. après-midi. 64298-161

VOILIER CABINE 6 m 20. équipement com-
plet. Prix 7000 fr . Tél . (038) 25 08 01, dès
1 9 heures. 64286 un

YOUYOU bois guindé , uti l isé 1 saison .
Tél. 24 73 10, après 19 h. 60792 161

DEUX MATELAS SUPERBA, 2 sommiers gi-
gognes. Bon état. Tél . (038) 25 07 92. 64283 - ie i

DIVAN AVEC 2 FAUTEUILS. Tél. 24 32 84
60802-161

GRANDE PLANCHE A DESSIN avec panto-
graphe, comme neuve. Tél. (038) 33 20 57.

60771-161

_ DEUX LITS GIGOGNES, table rectangulaire
marbre, table télé. Tél. (038) 53 36 25.

64303 161

I SALON COMPRENANT DIVAN, deux fau-
I teuils et table. Tél. 24 21 02. heures des repas

64297-161

I CORCELLES 4 PIÈCES, garage. Adresser of-
I fres écrites à FV 794 au bureau du journal.
I 60759 163

I AUVERNIER 3 PIÈCES, confort , 600 fr . dans
I vieille maison restaurée. Adresser offres écrites à
I 4.5 - 1461 au bureau du journal. 64291 -163

I FONTAINES chambre indépendante meublée,
I chauffée , douche. 150 fr. Tél. 53 23 61, heures
I bureau. 6i6os- i63

URGENT 3 PIÈCES CONFORT. Saint-Biaise
I - Marin. Tél. 25 45 21 heures bureau, interne'22.
| OU 47 18 08. 60787-164

2 OU 3 PIÈCES. Neuchâtel ou environs, des-
| servi par TN. Loyer modéré. Tél. 24 66 57. dès
I 18 heures. 64216-164

PLATEAU DE DIESSE. La Neuveville ou Or-
I vin : 4 pièces ou plus avec jardin. Tél. (032)
I 85 15 63. 64273 164

FR. 500.— à la signature du bail à qui me
I trouvera appartement 3-4 ou 5 pièces à Colom-

bier, pour le 30 septembre ou avant. Ecrire 'sous
l_ chiffres R 28-350065 Publicitas. Treille 9. 2001
• Neuchâtel. 61474 .154

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE confor-
table , indépendante, centre ville ou gare.
Tél. 25 24 89. 608io-i o4

DEMANDES D'EMPL/H*
SOMMELIÈRE CONNAISSANT LES DEUX
SERVICES, bilingue, cherche emploi immédia-
tement , région Neuchâtel. Adresser offres écrites
à IV 766 au bureau du journal. 60740-166

MAGASINIER AVEC CFC, plusieurs années
d'expérience , permis auto, cherche emploi sta-
ble. Adresser offres écrites à BP 795 au bureau
du journal. 6O805 166

JE CHERCHE TRAVAIL DANS CRÈCHE ou
garderie d'enfants, éventuellement comme rem-
plaçante. Tél . 53 44 39. 64274 166

DAME 49 ans cherche emploi auprès de per-
sonnes âgées ou handicapées. Tél. (021)
99 18 55. 64277 166

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN CFC + 1
année de pratique. Libre tout de suite. Tél. (038)
33 26 12. 61402 16e

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI aussi â
domicile. Tél. 25 20 96. 64296-i ee

EMPLOYÉE DE BUREAU, 29 ans. cherche
travail si possible indépendant , réception 01
autre. Adresser offres écrites à 4.5 - 1462 ai
bureau du journal . 60808-t6t

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE de pâtissier-confiseur , poui
août 1982. Tél. 24 16 93, heures des repas.

64276-16!

r=_- ' ~ DIVERS
- PERSONNE INTÉRESSÉE À FAIRE TRI
I COTS aiguilles, machine et crochet. Adresse^
I offres écrites à AL 758 au bureau du journal.

! 64190-16 '

I SUPERBE TECKEL nain à poil long pou
I saillies. Tél. 25 21 52, le matin. 64310-16'

I LA DAME AU VOLANT DE LA VOITURI
I ROUGE qui a été vue jeudi à 16 h endomma
I géant une Toyota grise à la station Migrol. es
' priée de téléphoner au 31 64 89. sinon plainti

sera déposée. 64284-16

SOCIÉTÉ CHERCHE POUR LE 15 MAI 198-'
orchestre 2-3 musiciens. Tél. 42 33 95 01
51 15 90 (le soir). 64292-16

ï CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem
i mes ayant des problèmes à résoudre , aujourd'hu
" av. Du Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 1 3 h 1

14 h, Centre de liaison de Sociétés féminines
' tél . 31 39 55. 60796-16

L- MONSIEUR, bonne présentation, souhaite ren
3 contrer dame de 30 à 35 ans, pour amitu
l sincère , sorties, montagne, campagne et vacan
5 ces à la mer. Photo désirée, discrétion assurée
! Une proposition agréable vous attend. Ecrir¦ sous chiffres S 28-350066 Publicitas . Treille 9
' 2001 Neuchâtel . 61 473-16

i EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche fami lle
5 ou dames seules aimant les contacts sympathi
: ques , qui souhaiteraient recevoir en DEMI-PEN

SION des participants aux cours de vacance
] (jeunes et moins jeunes) , pour 3 ou 6 semaine
, dès le 12 juillet ou le 2 août. V ille ou environ

immédiats. Indemnités très intéressantes. Veuil
j lez téléphoner à R. Herzberg, au 33 35 13.

64251- 16



HÔTEL-RESTAURANT Fam Montjmarl
PIZZERIA DES GORGES Tél ffiS16 69
Spécialités italiennes

13 lits , douches.

On cherche 1 SOMMELIER (ERE)

f 

-Hôtel-Restaurant

bu Cerf
272,4 Les Breuleux
Tél. (039) 54 11 44
Fam. Paul Sauvain

Nos spécialités :
Friture de carpes
Truites du vivier

Nos différentes entrecôtes
Côtelettes farcies « Maison du

chef »
Filets de perches

et notre choix à la carte
Dortoir : 30 lits

Fermeture : Mercredi

PRÉ-PETITJEAN

2875 aiiti*â iiii
Fam. F. Braichet-Chèvre Tél. (039) 55 13 18

ENDROIT IDÉAL POUR VACANCES
32 LITS, JOLI BUT D'EXCURSIONS

SALLE POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS
RESTAURATION CHAUDEÀTOUTE HEURE

GRAND PARC.

IS($?Ï _ _T if ~) -. / Cortat Suzanne
t̂" X V y T ëj f i î f i /  2749 Les Pommerats

pr̂ J- W y-sy iv i .  Tél. (039)
51 12 

25r WJ de là: .„*-„.„#.Prenne f™»
HÔTEL 15 LITS

CHAMBRE A VEC CONFORT QUISINE SOIGNEE
SALLE À MANGER

FERME LE JEUDI INDÉPENDANTE

. >5
^SPORT -HôTEL

MONT SOLEIL
sur Saint Xmier

Fam. Steffen

HÛTEL DE FAMILLE
SYMPATHIQUE

tous les vendredis soir
filets de feras
à la zougoise

^
039/4125 55 a

HÔTEL - RESTAURANT
DE LA COURONNE

J.-P. Schneeberger
Sonceboz tél. (032) 97 18 04

3 salles pour banquets
15, 30 et 100 places

Grand parc
Spécialités de saison.

<Zhe.z

Restauration soignée
Salle pour noces
et banquets

Hûm-
RESTMRANT
DELà cm

2722 Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

45 lits, douches, bains,
W. -C. téléphone, radio.

• 
Salle pour banquets, séminaires.
Point de départ pour d'innombra-
bles excursions à pied, à cheval ,

à vélo
(écurie, manège pour 25 chevaux)

j_W___WAW DÉCOUVREZ
ÂwSàwm LES FRANCHES-MONTAGNES

M AVEC LES CHEMINS DE FER
Jr DU |URA

Avec ses 1 54 km de lignes de chemin de fer et
de bus, notre réseau vous offre maintes possibili-
tés de vous déplacer facilement à travers les
Franches-Montagnes.

Profitez de notre action « CARTE JOURNALIÈRE + QUATRE-HEURES »
vendue au prix de Fr. 16.— (enfants et détenteurs d'abonnements % prix
Fr. 12.—) valable dès le 1°' avril 1982 durant toute l'année. Demandez le
papillon spécial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA , 2710 Tavannes Tél. (032) 91 27 45

La gastronomie
Une richesse du Jura

Nulle terre romande n'est aussi
riche en gastronomie que le Jura.
Des dizaines de vieilles recettes ,
authentiques et précieuses, sont
en train de disparaître , repoussées
dans les ténèbres de l'oubli par
les aliments modernes, les mets
préparés et les boîtes de conser-
ve ! Seules quelques ménagères,
attachées aux traditions, savent
encore préparer les striflates ou
les floutes, et ces monuments de
la grande cuisine que sont le pâté
des Princes- Evêques ou les moril-
les farcies sont introuvables sur
les tables des meilleurs restau-
rants.

Les évêques de Bâle, qui exer-
cèrent jusqu 'à la Révolution fran-
çaise le pouvoir spirituel et tem-
porel sur le Jura , étaient de fa-
meux gourmets. Ils avaient leurs
vignes en Alsace et des caves ap-
tes à soutenir une théologie bien
charpentée. Le prévôt de Mou-
tier-Grandval régnait sur une
grande partie du sud, avant la Ré-
forme ; il en subsiste un témoin
vivant. Ce témoin, c'est un froma-
ge ; la délicieuse « Tête de moi-
ne », qui se fabrique à Bellelay, où

l'avaient introduite, au Moyen
âge, les Prémontrés.

Aux confins de deux cultures,
avec sa dense chevelure de forêts ,
ses pâturages tendrement herbus,
son lacis de rivières et de ruis-
seaux, le Jura offre d'abondantes
ressources aux amateurs de bon-
ne chère. Cuisine honnête, sans
produits frelatés , où le maître
queux ou la maîtresse de maison
marque son œuvre d'une griffe
personnelle.

Les recettes régionales, qui ne
diffèrent que par des nuances,
placent la gastronomie jurassien-
ne en bon rang dans le livre d'or
des cuisines de France et de Na-
varre. Car la cuisine du Jura, émi-
nemment gauloise, a été créée et
condimentée pour becs fins, natu-
res généreuses, ne boudant pas
au rythme des saisons et des
âges.

Au printemps, quand perce la
première morille, on dégustera
des omelettes baveuses prises à
point, chargées des senteurs de la
forêt, ou des mousserons à la crè-
me, ou des chanterelles lourdes
de tous les parfums mystérieux et

subtils de la hêtraie, ou encore les
morilles au jambon ou les morilles
farcies à la crème, véritable régal
des dieux. Et la truite du Doubs,
l'authentique, qui n'a rien du sau-
mon bâtard ou de l'alevin immi-
gré, connaissez-vous meilleur
poisson ? On l'arrose d'un doigt
de beurre noisette.

En automne, quand la chasse
est ouverte, si le rude pays juras-
sien ignore cailles , perdrix et geli-
nottes, il est propice en revanche
aux folâtres cabrioles du lièvre
dont la chair parfumée, marinée
avec sapience, offre un civet ve-
louté ou un pâté qu'appréciaient,
paraît-il , princes-évêques et nota-
bles du temps jadis.

L'éventail des mets typique-
ment jurassiens ne serait pas
complet si l' on oubliait le tradi-
tionnel jambon à l' os, les fritures
de carpes, les cuisses de grenouil-
les et le plantureux menu de la
St-Martin qui, chaque année à la
mi-novembre, permet aux gour-
mets de déguster les gelées de
campagne, le boudin, les atriaux
et autres mets issus de la bou-
choyade.

En roulotte tzigane à travers le Jura : une autre manière de parcourir cette pittoresque région

Ces dernières années, les au-
bergistes et restaurateurs du Jura
ont accompli de réels efforts pour
maintenir et développer la tradi-
tion gastronomique du Jura. Ac-
tuellement, les tables du Jura se
comptent par dizaines. Toutes
possèdent de véritables spéciali-
tés culinaires, inspirées de la tra-
dition française. Les mets du cru y
conservent , malgré les oublis

qu'engendre le temps, une place
de choix.

Ces vieilles reliques culinaires
ont été remises récemment en
honneur par la publication, par
« Pro Jura » à Moutier, du livre
«Le Jura à table » de Jacques
Montandon, histoire de la gastro-
nomie jurassienne et authentique
panorama des meilleures recettes
de cuisine du terroir.

La Porte-de-France (1563) à Porrentruy. (Photo ONST)

VOYAGES 1982
FÊTE DES MÈRES/8-9 mai

SUISSE ORIENTALE - LAC DE
CONSTANCE

Fr. 230.— par personne

PENTECÔTE / 29-31 mai
TYROL DU SUD - LAC DE GARDE

Fr. 390.— par personne

VACANCES
HORLOGERES :

14-1 6 juillet / 3 j.
STRASBOURG - MAINZ -

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

20-23 ju i l le t /4  j.
GRISONS - LACDECÔME-

TESSIN
Fr. 420.— par personne

28-29 juillet / 2 j .
VALAIS - ZERMATT

Fr. 185.— par personne

JEÛNE FÉDÉRAL /17-20 septembre
CÔTE D'AZUR - PROVENCE

Fr. 430.— par personne

Inscriptions - Renseignements -
Programmes :

Tél. (039) 41 22 44
SAINT-IMiER.

.• Ivl^' .. .-•v.v.'.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. 1/ .Vt M W m .¦¦¦¦•¦¦¦•••¦¦¦•¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•p a B a B a .  I S a a t
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20-23 mai (Ascension) 4 j. Fr. 460 —
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20-23 mai (Ascension) 4 j .  Fr. 435.—
GRAND MARCHÉ DE LUINO (ITALIE)
25 au 26 mai (avec réd. AVS) 2 j .  Fr. 165.—
VENISE - DESENZANO (LAC DE GARDE)
29-31 mai (Pentecôte) 3 j .  Fr. 195.—
L'ALSACE - COLMAR - TITISEE
29-31 mai (Pentecôte) 3j.  Fr. 345.—
CANET-PLAGE EN ROUSSILLON
14-20 juin 7 j .  Fr. 645.—
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR
14 au 20 juin 7 j .  Fr. 595.—
CIRCUIT DE LA CORSE
14-21 juin 8j .  Fr. 945 —

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.— à Fr. 760 —
17-31 juillet 15 jours Fr. 830 — à Fr. 935.—
LIDO Dl JESOLO
16 juillet-1or août 16 jours Fr. 775.— à Fr. 935.—
COSTA DORADA - CANET-PLAGE et PORT BACARÈS
14-26 juin 13 jours Fr. 615 — à  Fr. 1270 —

5-14 juillet 10 jours Fr. 595 — à  Fr. 1175.—
12-21 juillet 10 jours Fr. 595.— à Fr. 1175.—
26 juillet-4 août 10jours Fr. 595 — à  Fr. 1175.—
2-11 août lOjours Fr. 595.—à  Fr. 1175.—

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue- Centrale 11
2740 Moutier. tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS - NEUCHATEL.
Promenade-Noire 1. tél . (038) 24 1 5 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
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Offre spéciale NOUVEAU mTdJemls
JKC..: Lunettes POujr| messieurs , 6 mm

Jef WÊÈÈk̂WÊS de tir d'épaisseur avec les
mST verJ/esSPH + - 2,00

Lunettes Bemz, toujours
f 4JÈ_ \>'*§ imitées maiéjamais égalées

» j* L. - n .-. • 90. Quai-du-Bas • BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
Grand CROIX - Petit priX (Derrières le cinéma Rex) Fermé le lundi

wES_ \  ____ { Henri Scheib|i
y_€Kt_W8-W W_ _̂\ de père en fils

\\___ Wt_\ PEÎ??Sfôt« i (032) 23 24 11
WÊSSSkt \___wBÊ_IM13 JSêB '' \ rue de la Gare

Bienne

Ĵ̂ AsJaBSjB i CHEVALIER DE
_____ C[7nÊ j PROVENCE /;

^̂ ^*^| r̂ yjWMlT "wWfo "
__wÊm2Ê t—_ 1 ^a nouve| le cuisineHfl BÉH Ha Ses spécialités de Provence

AU PROVENÇAL : JSes grillades au feu de bois
LA CAMARGUE: Ses plats provençaux

ii 

T0UT .P0UR LA MUSIQUE
*4> Depuis 50 ans !

%k Maison de
VflC^ Musique

.̂ ^̂  Rue des Tanneurs 17 2500 Bienne
\_e4_r , -M Vieille ville
K̂ ^CT : Tél. (032) 22 93 
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Bienne, le lac
et son vignoble

La culture de la vigne sur les bords
du lac de Bienne est très ancienne.
Au Moyen âge déjà le vignoble
était convoité : la noblesse de la
région et bientôt un nombre crois-
sant de couvents proches et loin-
tains se partagèrent ce vignoble.
Aujourd'hui encore des maisons et
des caves imposantes portent les
noms de leur propriétaire d'antan.
Le Fornel (1555) autrefois proprié-
té des nobles de Gléresse, aujour-
d'hui Musée du vin, est un lieu de
rencontre de tous les amis du vin
du lac de Bienne
Accroché aux derniers contreforts
du Jura , le vignoble du lac de Bien-
ne est planté dans des sols très cal-
caires. Entre le lac et les rochers, il
bénéficie d'un ensoleillement idéal.
En revanche, les vignobles de Cer-
lier, de Tschugg et de l'Ile de St-
Pierre sont plantés dans un sol
« mollastique », ce qui confère un
cachet tout particulier aux vins qui
y sont produits.
But de promenade idéal, on peut
découvrir tous ces villages viticoles
implantés au milieu d'un vignoble

ancestral. Derrière les façades de
ces maisons vigneronnes se ca-
chent plus de 100 pressoirs et ca-
ves.
En tant que producteurs et enca-
veurs, les vignerons sont toujours
prêts à recevoir les visiteurs dans
leur cave et à leur faire connaître
leurs produits.
La frontière des langues sépare le
vignoble du lac de Bienne, mais
une ambiance sympathique et ami-
cale unit les vignerons romands et
suisses alémaniques qui poursui-
vent un même but : produire des
vins de qualité que vous apprécie-
rez pour leur franchise et leur fines-
se.

Le charme romantique du lac de Bienne : de belles et nombreuses possibi-
lités de promenades et randonnées, de visites de caves, de croisières sur
les trois lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. (Photo ONST)

Pour visiter les caves en grou-
pe : s'adresser à l'Office d'infor-
mation et de propagande des
vins du lac de Bienne à 2514
Ligerz qui nous a fourni ces inté-
ressants renseignements.

Les cépages
Le Chasselas : raisin blanc, repré-
sente 75% du vignoble. Il produit
un vin fruité au bouquet subtil. Il
est pétillant.
Le Pinot noir : raisin rouge noble,
occupe 20% de la surface. Il produit
un vin de couleur rubis, au bouquet
riche et flatteur.
Les spécialités : elles représentent
5% de la production totale.
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Pour raison de santé, nous réduisons notre activité
en liquidant le magasin de Bienne.

Les magasins de Moutier et Malleray ainsi que l'atelier
à Bienne restent inchangés.

Liquidation totale
lég. autorisée du 1or mars au 30 août 1982

TV - Hi-Fi - Radio -
Recorder - Disques

à des prix incroyables/nouvelle baisse

jusqu'à 60 % de rabais
avec garantie et service de réparations

sérieux et rapide.
PROFITEZ , OCCASION UNIQUE !

Radio- EGGER - TV
5, rue E. Schùler à côté Jelmoli et BATA

BIENNE. tél. 22 33 83.

La première adresse
pour chaque ami

de la musique
\
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L̂ ffflli I^I II'BMI\lm Nouveau : 1
M \ PrnnH Articles zoologiques I

H la'». '̂™™' cobayes, hamsters, i
®r«W ChOiX lapins-nains. I

M Wf HP rnnoc canaris, perruches ? 1

M Jy Bienne, rue Centrale 53 S ¦

# Encadrements
Tableaux

9 Couleurs pour artistes
# Gravures anciennes

Vente du soir, jeudi jusqu 'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

© Bienne au carrefour
Cette ville de 58.000 habitants , vivan-
te et hospitalière, offre à ses visiteurs
des hôtels accueillants, une gastrono-
mie réputée, des magasins bien acha-
landés, des distractions variées et une
ambiance caractérisée par son bilin-
guisme. Centre d'excursions et lieu de
rencontres grâce à une situation géo-
graphique privilégiée à un important
carrefour routier et ferroviaire.

9 Macolin le belvédère
C'est d'abord la célèbre Ecole fédérale
de gymnastique et de sport. Mais
c'est aussi la découverte d'un panora -
ma grandiose avec, pour toile de
fond, les montagnes de l'Oberland
bernois. Et c'est, enfin, un vaste choix
d'itinéraires pédestres en forêt sur les
hauteurs du Jura que l'on atteint par
le funiculaire Bienne-Macolin.

ta Nidau du Xil" siècle
Petite ville à la périphérie de Bienne,
elle compte actuellement 8600 habi-
tants. Château érigé vers 1190, au-
jourd 'hui siège de la préfecture. Ni-
dau, la commune de Brugg et le villa-
ge voisin d'Ipsach sont étroitement
liés à la ville de Bienne. Plage et pis-
cine de plein air. Bateaux Bienne-So-
teure.

9 Douanne dans le vignoble
Dans sa Grand-Rue, libre de tout tra-
fic, on peut admirer les façades des
anciennes demeures vigneronnes. Le
haut du village s'appuie à son vigno-
ble. Et le bas se reflète dans le lac.
Village réputé pour ses spécialités du
lac. Gorges de Douanne. Centre de
vacances de la montagne de Douan-
ne.

# Gléresse, fleuron
de l'architecture réoionaîe

Bien placé sur l'échiquier du vigno-
ble, le village de Gléresse s'enorgueil-
lit d'une magnifique église datant de
1482. Avec ses ruelles pavées, sur
lesquelles débouchent les escaliers
des caves, c'est un fleuron de l'archi-
tecture régionale. Musée de la vigne.
Funiculaire Gléresse-Prêles.

@ Le souvenir de Rousseau
à l'île Saint-Pierre

Jean-Jacques Rousseau l'avait choi-
sie pour résidence en 1765. Devenue
la presqu'île de Saint-Pierre, elle est
un but d'excursion idéal. Tous les ba-
teaux y conduisent, ainsi qu'un sen-
tier pédestre (le « Heidenweg » de-
puis Cerlier), véritable leçon d'histoire
naturelle. Ancien prieure aujourd'hui
hôtel. A voir la chambre de J.-J.
Rousseau avec des souvenirs de ce
philosophe célèbre.

9 Chasserai Je plus
prestigieux panorama

de Suisse
Avec ses 1607 mètres d'altitude, le
Chasserai est le plus haut sommet du
Jura bernois. De là-haut, on jouit
d'un panorama grandiose. Au sud
s'étale le Seeland et, au delà, les Al-
pes, du Sàntis au Mont-Blanc. Au
nord on découvre les Franches-Mon-
tagnes et, plus loin, les Vosges. On y
va par la route sur les ge au départ de
Nods.
Par tous les temps, on peut trouver
sur ce sommet des satisfactions gran-
dioses dans la contemplation de la
nature. Vous y disposez d'une grande
place de parc. Vous y trouvez un bon
hôtel de montagne.
Les routes du versant sud ont été éta-
blies, en son temps, pour atteindre les
fermes et les pâturages. Par la suite,
sur demande des automobilistes, elles
ont été adaptées à grands frais aux
besoins modernes de circulation.

$ La Neuveville et sa tradition

Petite ville de près de 4000 habitants,
construite au début du XVI 0 siècle,
riche en souvenirs et en monuments
historiques, elle possède une tradition
scolaire, de séjour et de tourisme, ré-
putée pour son vignoble et sa gastro-
nomie.

9 Cerlier et son château
A son extrémité ouest, le lac de Bien-
ne est bordé par la cité de Cerlier,
dominée par un château érigé vers
1100. Les environs de ce bourg pitto-
resque prêtent au repos et à la déten-
te.

Cerlier (Erlach) son château, son vignoble et l'île St-Pierre à l'horizon. Un
pays de rêve. (Photo Office biennois du tourisme)

Autour du lac de

EXCLUSIVITÉ chez l'opticien MODOPTIC « PHOTOCENTRON »

Appareil spécialement conçu par la maison « ESSILOR» permettant à l'opticien MODOPTIC de prendre les
mesures exactes de l'écartement des pupilles par rapport aux lunettes, avec une précision remarquable tout en
respectant la position naturelle de la tête du ci'jent.
Le centrage des verres de lunettes progressif s ULTRAVUE M3, double foyer, ou verres simple foyer est
important.
PHOTOCENTRON pour un confort maximum de la vue !
Chez l'opticien MODOPTIC, rue de Nidau T4 , entrée rue de l'Union.
Prendre de préférence rendez-vous par téléphone au (032) 23 37 37

La presbytie : un phénomène naturel
Si, à partir de 40 ans, vous éprouvez une certaine fatigue visuelle, coudre ou lire vous oblige à tendre les bras,
c'est que vous ressentez les premiers signes de la presbytie, phénomène géVtant, mais naturel.

Pour soulager la vision de près, il suffit de porter des verres correcteurs.

NOUVEAUX : verres de lunettes toutes distances ULTRAVUE M3 (PROGRESSIFS)

Solution idéale à partir de 40 ans (presbyte)

Jusqu'à présent, les presbytes avaient le choix entre deux modes de correction : d'une part les verres simples,
parfaits pour voir de près, donnant une vision trouble au loin, ou les verres double foyer avec le désagrément d'un
saut d'image dû à la ligne de séparation dans le verre.

Dans le magasin MODOPTIC, rue de Nidau, entrée rue de l'Union à Bienne, vous pouvez obtenir des verres de
lunettes
toutes distances appelés ULTRAVUE M3 \
avec ligne de séparation invisible.

De ce fait , les yeux peuvent voir sans difficulté, sans être gênés par ce grand saut d'image.

Le verre progressif ULTRAVUE M3 vous offre un plus grand champ visuel aussi bien de loin que de près, ce que
nous n'avions pas avec les premiers verres progressifs.

Prendre de préférence rendez-vous par téléphone au (032) 23 37 37
i

Nouvelle méthode d'adaptation et
de centrage de verres de lunettes.
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Neuchâtel 
et Morat

I I Tél. (038) 25 40 12
Futurs mariés...

il est encore temps de songer à l'idée originale de
louer un bateau.

celte offre est également valable pour :
Sociétés, congrès, anniversaires, ainsi que pour toutes
réunions,

de 30 à 560 personnes
Tous renseignements au port ou par téléphone.

Pour tous renseignements :

_ m#\ centre du (T>
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 07 35.

L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE

Baf-«P^Sr TAPISSIER  ̂Il
1 ^magf *̂  SELLIER WÀW» ^  ̂ DECORATION ¥_¥

PERRIN
PIERRE-ANTOINE

éf î&> Goutlcs dOr92 Neuchàlel 2000 ASW 038. 241050

Propriétaires de bateaux
Confection - Réparations - Vente
de BÂCHES et CORDAGES
Tout aménagement intérieur

¦BKÏfl FAVRE
fegg£ïy Excursions
^ûsâS Rochefort

FÊTE DES MÈRES
MAGNIFIQUE COURSE

SURPRISE AVEC REPAS
DE FÊTE

DÉPART S h 30
(Neuchâtel-porf)
(Carte d'identité)
Prix : Fr. 57.-

A.V.S. : Fr. 51.-
Renseignements, inscriptions

Tél. 45 11 61

NEUCHATEL
le chef-lieu

Peu de petites villes ont à travers les âges suscité tant de peintures et
d'essais, de commentaires historiques et de louanges. S'il est vrai que les
lieux privés de légendes sont condamnés à mourir de froid, comme elle est
vivante, celle-ci, et bien gâtée, et courtisée !

Pourtant, nous nous tenons devant elle comme l'amoureux qui hésite sur
la manière de la saluer , de lui parler , beau corps de femme heureuse,
paisible, appuyée à son dossier de hêtres et de sapins, les bras arrondis aux
crêts et aux collines qui l'encadrent, tout attentive à son miroir.

Plus qu'un miroir , ce lac : source de vie, et d'une vie si intense, que ses
traits, que ses tons, que son rythme et sa respiration eux-mêmes sont sans
cesse recommencés et changeants. Et c'est bien dans cette vie que Neu-
châtel se condense, lieu de réflexion de ses humeurs, ses pensées, ses
colères parfois, plus souvent ses tendresses. (...)

Tout gosse, lorsque j 'usais le fond de mes culottes sur les bancs d'une
école vaudoise, on nous enseignait de pair la poésie et le patriotisme par
un chant qui débutait curieusement ainsi : «O bleu Léman, toujours le
même...»

Ce n'est pas assez dire que regarder empêche de voir , et que l'école allait
contre la vie ! Ainsi je me souviens de ce que le cœur nomme justement le
coup de foudre, le jour où le hasard me conduisit en barque, d'Auvernièr
à Neuchâtel, sur un lac qui tout à coup s'ouvrait au regard, avec cette
brusquerie et cette violence que la beauté met parfois à sa première
apparition : « ...toujours le même ». Nous nous répétions, alors que la
nature jamais ne se répète.

Soudain, sous le galop des nuages, le lac est une grande étoffe mauve et
verte, mauve et lilas à l'ombre, vert clair et vert sombre au soleil, et toute
parcourue d'écume moutonnante ; soudain, lisse comme une seule plaque
d'argent, d'une seule teinte, presque blanc ; soudain, d'un bleu seul, pâle
et vaporeux, et, la rive lointaine effacée, le ciel et l'eau se confondent
parfaitement ; soudain, ici et là, un grain frotte la toile, et la fait bouger, ou
alors, d'un seul coup, toute la nappe se met à frémir : vents et courants
avivent violemment les tons ; qu'un nuage passe : une longue tache violet -
te s'avance dans le bleu. Comme tout cela est vivant et plus vivant encore
par l'avancement, dans le port et loin du port, de centaines d'oiseaux , de
grèbes, de canards, par le tournoiement des mouettes grinçantes, par le
sillonnement des bateaux de toutes espèces, à moteur, à rames, mais
surtout, les plus nombreux, des voiliers penchés comme des ailes. Tout à
coup, sur fond gris de préférence, voyez ce vol horizontal de deux cygnes,
telle une ultime peinture de Braque.

La colline du château avec la Collégiale et la tour des Prisons sur leur décor lacustre.
(Photo ONST)

Débarquons, il est temps. Que nous accompagnent les muses piétonniè-
res ! Nous allons, zigzaguant, humer l' air de ces rues et de ces monuments ,
prendre une sorte de leçon de choses, ville à la mesure humaine, ce qui est
rare, et plus rare encore, peuple heureux. Gérard Buchet

(Extrait de « Neuchâtel » collection « Trésors de mon pays. » Editions du
Griffon, Neuchâtel 1978)

Une expérience
Neuchâtel - comme tant d'autres endroits sur la terre - est davantage

qu'une ville qu'on visite : c'est une expérience qu'il faut vivre pour décou-
vrir ,derrière le généreux visage de pierre qu'elle offre au passant, derrière la
rigueur des travaux scientifiques de son Université, derrière le dynamisme
de son économie, toute la richesse humaine accumulée par les siècles dans
cette petite cité qui, pour être et avoir été au carrefour des civilisations, a
su très heureusement conserver son identité propre, ultime expression du
vrai génie d'un peuple et de sa terre.

Jean-Pierre Jelmini (ouvrage cité)

Ville charmante, admirablement située entre lac et montagne, Neuchâtel
s 'é tale autour de la colline du château et déroule, sur quatre kilomètres, ses
larges quais d'où Ton découvre la chaîne des Alpes. Cité historique, ville
d'étude et de jeunesse, centre universitaire et scientifique. Plusieurs musées
remarquables. Galeries d'art. Bâtiments historiques : château du XIIe au XVf
s., collégiale du XI I" au XV s., tour des Prisons (belvédère), hôtel du
Bannere t 1609, maison du Trésor 1636/1639, maison des Halles 1570, hôtel
de ville 1784/ 1790, hôtel DuPeyrou 7 764/ 1 770, fontaines des XVIe XVIIIe s.
Belles maisons patriciennes, notamment aux rues du Pommier, du Château
et au faubourg de l'Hôpital. Centre de promenades pédestres et en bateau.
Tous les sports d'été et d'hiver à Neuchâtel ou â proximité.
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OCCASIONS
OPEL
du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

OPEL KADETT
DIVERS, 75-81
ASCONA 1600, 73-78

dès Fr. 2800.—
ASCONA 1900, 76-78

dès Fr. 4500.—
ASCONA 2000, 78-80,

dès Fr. 7500.—
ASCONA Automat,

dès Fr. 4500.—
MANTA GTE, 79/80
MANTA CC 79/80
MANTA Spécial,

dès Fr. 8000.—
MANTA Spécial,

aut. 14.000 km
REKORD E, 77-81,

dès Fr. 7500.—
REKORD Berlina E, 80/81
REKORD Automat,

dès Fr. 8000.—
REKORD Caravan, 78-80
COMMODORE

Automat, 80
COMMODORE Berlina,

aut., 80
COMMODORE CL,

4 vitesses, 79
SENATOR 28 S,

aut., 79/80
SENATO R 28 S,

4 vitesses, 79
HONDA Quintet,

2.81,8000 km
RENAULT 20 TS,

77, 81.000 km
FIAT 132 GLS, aut., 79
TAUNUS 23, aut., 79
GRANADA 23 L, 79
MERCEDES 280 E, 79
VOLVO 264 G L, aut., 79
LANCIA BETA 2000,

77, 80
HONDA ACCORD,

5 vitesses, 80
MERCEDES 200, 76

...•t beaucoup d'autres ¦*¦»

• Expertisées Jj
• Echange, paiement partiel J

• Garantie ¦

Au;o Besofi AG Opel-Cenier 5
Roule de Boujean 100 Bienne ¦

Télélon 032 415566 I

AUTOBESCHAGÏ
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POUR VOTRE BfflmJARDIN EPrl
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/* %&c CAFÉ-RESTAURANT LA TÈNE-PLA6E
3 M ~1TWS Venez oublier quelques instants vos soucis et
u W^Wm S tracas quotidiens dans un endroit calme et repo-
li "̂ g è sant au bord de l'eau.

SS&k - Arrêt du bateau Neuchâtel-Bienne
jmàr  Yw ~ Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance

\̂_ r̂ - Belle placje de sable - Salle de jeux
naturel " - Belle carte de restauration

. . .____  _ _ . ,n__  - Place de jeux pour les sur assiette
91*174 MARIN VIUFI enfants - Beau choix de coupes2074 MARIN (NE) - Location de pédalos glacées
TÉL. (038) 33 33 51 - Grande place de parc - Salle chauffée

PISCINE CHAUFFÉE
Fj »̂ j 

du 
LANDERON

Du 15 mai
jusqu'au
début septembre
de10hà19h30

RESTAURANT DE LA PISCINE
Dans un cadre magnifique, au bord du lac de Bienne, venez déguster :
- Pizza « Maison » - Pâtes et viandes de différentes façons
- Grand choix de coupes, etc..

By  ̂ **K*ljm |î '̂ to>a[ "1 ^\«

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre».

/vocAor
SAINT-BLAISE (NE) wCl I CI V Cl I 1
L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

Le Littoral neuchâtelois
• Auvernier : bourg de vignerons

Village de vignerons. Auvernier a conservé in-
tégralement son caractère et son attrait. En-
semble admirable de la Grand-Rue , maison
dite de l'hô pital de Soleure, église, château ,
fontaines historiques, galerie d'art. Nouveau
port et nouvelles rives arborisées avec plage et
débarcadère. A 4,5 km de Neuchâtel.

• Colombier et son château
Coquette bourgade gardée par un imposant
château des XV e et XVI e s., qui abrite deux
musées et des casernes. Belles maisons du
XVIII 0 s. à la rue Haute. Magnifiques allées
boisées conduisant au bord du lac. Plage, vas-
te camping-caravaning. Equitation. Aérodro-
me. A 6,5 km de Neuchâtel.

• Boudry : la médiévale
Petite ville à la configuration médiévale, tra-
versée par l'Areuse , rivière enchanteresse pour
les promeneurs comme pour les pêcheurs.
Vieux pont de pierre, temple, fontaine de la
Justice, château comtal abritant un musée de
la vigne et du vin, maison natale du révolu-
tionnaire J.-P. Marat. Jolie plage à l'embou-
chure de l'Areuse. A 10 km de Neuchâtel.

• Bevaix : adossé à la montagne
Village cossu qui s'étend entre la montagne de
Boudry et les vignes dominant le lac. Temple
avec portail roman, château 1722. Nouveau
port et plages naturelles à proximité. (Pointe-
du-Grin). A 1 3 km de Neuchâtel.

• Saint-Aubin-Gorgier : le pays des ceri-
siers
Cette région compte parmi les plus importan-
tes bourgades du Littoral neuchâtelois. C'est
un centre très actif avec un vignoble réputé et
quelques belles maisons. Rives du lac romanti-
ques. Beau château à Gorgier. A 1 8 km de
Neuchâtel.

• Cortaillod : balcon sur le lac
Village viticole typique. Hôtel de Commune
1 761 , temple, belles maison à la rue des Co-
teaux. Port, plage et camping/caravaning au
Petit-Cortaillod. A 9,5 km de Neuchâtel.

• Vaumarcus : Château et roseraie
Beau château des XV e et XVIIIe s. avec parc
planté d'arbres exotiques. Magnifique roseraie
au-dessus de Vaumarcus. A 20 km de Neuchâ-
tel.

• Hauterive : du cachet
Le centre d'Hauterive a conservé son cachet
de vieux village viticole avec de remarquables
maisons anciennes. Centre sportif. A 4 km de
Neuchâtel.

• Saint-Biaise et son ruisseau
Village dont la partie ancienne, traversée par
un ruisseau, est fort pittoresque. Remarquable
église gothique avec clocher datant de 1 516,
groupe de vieillies maisons, fontaine ancienne
Port. A 5 km de Neuchâtel.

• Cornaux : triple visage
Joli village agricole, viticole et industriel. Egli-
se avec clocher et chapelle, maisons ancien-
nes, belles fontaines. A 9 km de Neuchâtel.

• Cressier : Centre viticole
L'un des beaux villages du pays neuchâtelois,
important centre viticole. Magnifique château
1610, admirable maison Vallier , vieilles fontai-
nes. A 11 km de Neuchâtel.

• Le Landeron : un bourg admirable
Petite ville fortifiée, formant un ensemble re-
marquable autour d'une longue place plantée
d'ormeaux , château, hôtel de ville avec chapel-
le, fontaines. Plage et port, piscine, emplace-
ments de camping-caravaning. A 14 km de
Neuchâtel. (ONT )

Au centre du Littoral, le chef-lieu et son port , point de départ de délassantes croisières sur les trois lacs.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

j f «Service 23 heures » Q
I W@tr® déwtopp@m@nl; |
o €®iil®iar |
H d&i jour au lendemain |
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Salles pour sociétés et noces

Demandez nos nombreuses
propositions de menus

Restauration à toute heure

Chambres tout confort

Grand choix de nos spécialités
typiquement péninsulaire à la carte

Notre pergola
jardin d'hiver et d'été

vous permet de vous restaurer
dans un cadre unique

RELAIS GASTRONOMIQUE

CHEZ BEIMITO
Spécialités italiennes

Propriétaire : M. Pinelli
Fleurier : Tél. (038) 61 19 77

hk CHAMPAGNE ET
I I GRANDS VINS
W£ MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^2^<£^=>LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE P̂gffffîSï
MÔTIERS - NEUCHÂTEL cu

VOYAGES R. CURRIT,
COUVET

avec car moderne

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59/63 19 58

Voyages de Sociétés, noces, écoles, etc..
Camionnages en tout genre

AUTO-TRANSPORTS
S.A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions
Tél. (038) 65 11 24

Restaurant
Pi de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
Il M toujours la même ambiance vendredi, samedi , danse
Ixftt Mmo *»t M Hantai 1/nhr jusqu 'à 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-
¦ \>m ", el '*'¦ "«niei l\anr disco avec !e dise-jockey José. En semaine nous
EkJM \ Tél. (038) 53 24 95 vous accueillons aussi dans notre petit bar qui est
Rnfea r„_ . i „ .- transformé en une discrète , sympa ot chaleureuse

vWrV—^̂ k 
mercredi petite salle à manger .

Il i ÎTl (llhWi Entrecôte Pertuis 250 g 16.-

^| _\\\  i \ ] J/( \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
1m__i £TBte__é M*» Entrecôte mexicaine 250 g 19.-

^yS#W^Tx
 ̂
/ffH Entrecôte morilles 250 g 19. -

___mSh ] j k W_ Côtelette Pertuis 250 g 13-
JTOJMgO JJL_UL\ Jambon-rôsti maison 10.-
<*f̂ -r*- / ,  &frlÊBt\ * Fondue bourguignonne

bœuf-cheval mélangée 19.-

À PERTUIS VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE
DE MERVEILLEUSES PROMENADES À CHEVAL
AVEC ACCO MPAGNANT. Prière de réserver s.v.p.

Le Val-de-Ruz
Verdoyai! el aéréTrait d'union verdoyant el

aéré entre le Littoral fleuri et
le Jura neuchâtelois aux noi-
res joux, le Val-de-Ruz, cal-
me pays aux allures de grand
bateau, représente la marche
intermédiaire entre deux ré-
gions de caractère diamétra-
lement opposé.

L'été n'a pas la pesanteur
de celui du Littoral , l'hiver ne
connaît pas la rigueur de
ceux du Jura neuchâtelois.

Un climat à part, tout en
nuances et qui vaut à ce val-
lon alangui d'être devenu, en
une ou deux décennies, le
lieu de résidence préféré de
citadins fatigués de la ville et
de la vie trépidante, sans
pour autant s'en trop éloi-
gner. La vie champêtre avec
ses simplicités, mais aussi
ses commodités, a de quoi
séduire.

Quelques jolis villages
égaient cette vaste région
plutôt agricole qu'industriel-
le, mais la palme revient in-
contestablement à Valangin
et son château-fort des XIII6
et XVIe siècles, musée histori-
que qui mérite une visite,
tout comme le bourg et la
collégiale gothique du XVI e
siècle.

C'est aussi le pays du gâ-
teau au beurre dans la plus
pure tradition neuchâteloise !
Et, bien sûr le point de départ
de nombreuses randonnées
pédestres.

Tête-de-Ran, nouvelle école hôtelière, balcon face aux Alpes et centre de
sports d'hiver et de randonnées pédestres. (Avipress arch.)

Le Val - de -Travers
Sans l'absinthe, ni Jean-Jacques Rousseau

qui y vécut quelques années, le Val-de-Tra-
vers serait sans doute inconnu au-delà des
limites du canton. Mais sa renommée est
internationale grâce à ce breuvage au goût
inimitable et à cet écrivain qui fit beaucoup
parler de lui avant de s'en aller sous d'autres
horizons.

Son nom le dit : il est de travers, posé entre
le Littoral et la Franche-Comté du pays de
Pontarlier.

Son chef-lieu est une très agréable bourga-

de et Môtiers a conservé un ensemble archi-
tectural remarquable comprenant l'ancien
prieuré - où l'on élève le vin mousseux selon
la méthode champenoise - et qui date des
XIIIe et XVI e siècles, l'église, l'hôtel des Six
Communes, de belles fontaines, un intéres-
sant musée dans la maison de Rousseau
ainsi que dans la belle Maison des Masca-
rons et dans les environs un château proprié-
té de l'Etat qui l'a restauré pour en faire un
lieu de rendez-vous et de manifestations di-
verses.

Le Creux-du-Van à l'entrée du vallon : un site magnifi
que, apprécié des randonneurs pédestres.

Grâce à l'absinthe
ef à J.-J. Rousseau

ALFA ROMEO GOLF 1100 GL 1976 66.000km
2000 GTV 1979 52.000 km GOLF GTI 1977 70.000 km
Nuova 1300 1977 69.000 km ,,„,,,„.
6 cyl. - 4  p. 1981 13.000km HONDA
Alfetta 1600 1980 26.000 km Civic GLS 1982 neuve
AUDI 100 GLS 1978 56.000km Civic 1200 Sp. 1979 35.000 km

BMW 30 CS coupé 1973 92.000 km MATRA Bagheera 1977 50.000 km
BMW 520 1975 82.000 km MATRA Bagheera X 1979 68.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000 km MERCEDES
BMW 728 1978 72.000 km 350 SLC 1973115.000km
BMW 518 1976 révisée MERCEDES 230 1974 révisée
BMW 3.1 CS coupé 1973 90.000 km MERCEDES 200 aut. 1973 95.000km
BMW 3.0 S 1975 90.000 km MERCEDES 280 S 1977
CITROËN OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000 km PEUGEOT 104 GR 1980 48.000 km
CX 2400 GTI 1979 52.000 km PORSCHE 924 1977 70.000 km
CX 2400 GTI 1978 66.000km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 break 1981 55.000 km RENAULT 5 TL 1976 69.000 km
CX 2400 Pallas 1978 60.000km RENAULT 5 L 1978 70.000km
CX 2400 Pallas 978 67.000km RENAULT R5 1976 69.000km

rï 5522 |
UP' lit 52-252 km VW Passa. 1300

rv ?222ÎÏL«, Qfl? f ™  break 1976 réviséeCX 2000 Athena 98 2I*222 km
, VW Passât 1300

DÏane 6 1979 21 000km break 1974 90 000 km

GS Pallas 1979 35'oOOkm VW Passât 1600 
1Q7a Q. mn ,

GS Break 1978 52.000 km break 1979 95.000 km
GSA Pallas 1981 35.000 km 1 ITII ITAIDEC ¦
GS Pallas 1978 73.000 km UIILI I AIHS» .
GS Spécial 1977 49.000 km MERCEDES 307
GSA Club 1981 17.000 km Diesel 1977 50.000 km
GSA Club 1980 37.000 km FORD Transit vitré 1978 33.000 km
GS Spécial 1975 80.000km FORD Taunus
DATSUN 1200 Break!980 31.000 km 1600 br. 1977 70.000 km
DATSUN 1200 Citroën CX 2400
Coupé 1980 37.000 km break 1978 79.000 km
FIAT 178 SL 1973 révisée JEEP Wag. 1977 45.000 km
FIAT 128 break 1976 92.000 km RANGE ROVER st. 1972 69.000 km
FIAT 128 w Passat

Coupé 1300 1979 55.000 km b'"k
D

16°° \V& _*&>,*,mon c „* VW Bus Luxe 1973 82.000km
B„„ ™ iQ7R ,A„ioio CX 2400 break 1981 58.000 km

mnn M, «,„n„ rhi= CX 2400 break 1979 95.000kmFORD Mustang Ghia GS break 1977 50.000kmV o aut. 19// D2.UUU km ^c u «,L taio ne r\r\r\ um
GOLF L 1976 66.000 km GS break 1978 26.000 km
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VACANCES À LOCARNO
pendant les saisons d'été et d'automne.

30 mai : Fête des Fleurs
6-15 août : Festival International du Film
25-26 septembre : Fête du Raisin
10 octobre : Fête des Châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques, casino , kursaal.
Vacances, hobby, lido, tennis, excursions, parcours Vita.
Renseignements, prospectus :
ENTE TURISTIC0 Dl LOCARNO E VALU,
6600 Locarno. Tél. (093) 31 86 33.

4  ̂ HÔTEL
vJLy-PO RTO/RONCO
lûiMlû, ASCONA

Bijou en position panoramique au-
dessus du lac Majeur. Style familial
pour tous, celui qui cherche le cal-
me et le repos. Jardin subtropical,
grande piscine chauffée couverte.
Gril au jardin, locanda, restaurant
tessinois. Toutes les chambres avec
bain, douche, W. -C., radio, télé-
phone, vue sur le lac, avec balcon.
Ouvert toute l'année. Studios avec
tout confort.

Fam. F. Krahenmann.
Tél. (093) 35 53 44.

HÔTEL DE LA POSTE
Tél. (093) 96 11 23 BIGNASCO

Valle Maggia
Située à 27 km de Locarno. Une
maison soignée avec tout confort.
Situation tranquille. Cuisine excel-
lente, dès Fr. 38.—
Garni Fr. 26.— tout compris.
Prix à forfait à Fr. 210.—
pour une semaine

Propr. Albert Gens.
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TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL La CHAUX-DE-FONDS
Promenade-Noire 1 Av. Léopold-Robert 88
(038) 24 15 31 (039) 23 11 22

JEANS itlEMMIY
Rue Neuve 5 - tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-fonds

pfiSf NOUWISS |Efi™3
des marques - du choix - des coloris

Etudiants et apprentis : réduction 10 % - Carte de fidélité

Le Jura
neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds :
vivre à la campagne
Métropole de l'horlogerie, entourée
de vastes pâturages et de forêts. Ci-
té des sports et de la culture, centre
d'excursions pédestres et de ski de
randonnée. Lieu de naissance de Le
Corbusier. A voir : Grand Temple
1794, hôtel de ville 1803, rues voi-
sines de ces édifices, fontaine mo-
numentale ; plusieurs musées inté-
ressants dont le plus prestigieux
musée d'horlogerie du monde. Gale-
ries d'art. Piscine, équitation en tou-
tes saisons, aéroport , camping/cara-
vaning, patinoire couverte (ouverte
aussi en été), téléskis aux portes de
la ville. La ville qui vit à la campa-
gne !

Le Locle :
dans un immense pâturage
Cité de la précision. Le Locle est
une ville posée dans un immense
pâturage, entre les côtes du Doubs
et les crêtes jurassiennes . Temple
(le Moutier), tour de 1520/1 525,
hôtel de ville, belles maisons des
XVir-XIX" s., château des Monts
(remarquable musée d'horlogerie).
Centre d'excursions pédestres. Pis-
cine, patinoire artificielle , téléski el

tremplin de saut à ski. A 8 km de La
Chaux-de-Fonds.

9 Les Brenets : situation idéale
Loclité idéalement située au-dessus
du lac du même nom. Centre d'ex-
cursions pédestres et en bateau
dans les bassins sauvages et roman-
tiques du Doubs. Port , pêche. A
6 km du Locle.

Ville moderne au milieu des champs
à mille mètres d'altitude : La Chaux-
de-Fonds. (Photo ONST)

Agréables séjours au TESSIN
Brîssago,
bourg riant baigné par les ondes placides du lac Majeur, ressemblant à un
joyau gracieux dans son entourage de verdure luxuriante de la végétation
subtropicale, attend votre visite !

Le soleil éc latant du Tessin, l'air balsamique, l'atmosphère latine,
accueill ante et hospita lière, feront de ce coin tranquille et pittoresque un
but préféré pour votre séjour de vacances ou de cure.

Les Iles de Brissago et leur jardin botanique représentent une ultime
attraction touristique de cette contrée merveilleuse.

Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, sur
le quai du lac , offrent la détente désirée dans un entourage idyllique. En
suivant les très bonnes routes communales qui montent vers les montagnes
dominant la région, on jouit d'une vue panoramique, unique.

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement
hôtelier et touristique modernes (hôtels de première et moyenne catégo-
ries, v illas meublées, logements de vacances et appartements à louer,
camping, plage, etc.), contribuent à créer à Brissago l'ambiance idéale pour
rétablir les forces physiques et spirituelles épuisées par le rythme intense de
la vie moderne.

Dans sa part ie supérieure, le val Maggia se subdivise en troisDans sa partie supérieure, le val Maggia se subdivise en trois branches principales : de Cevio part le
val Rovana. La route qui le parcourt naît sur la belle place du village, en face de l'antique résidence du bailli,
effleure l' oratoire de la Madonna del Ponte, riche en stucs et fresques d'origine baroque, ensuite elle commence
à grimper fortement : on passse en quelques kilomètres de 418 m de Cervio à 978 m à Cerentino, où l'on bifurque,
à gauche pour Campo et Cimalmotto, à droite pour Bosco-Gurin où l' on peut admirer les plus belles forêts de
mélèzes du canton.

Bignasco marque l'embranchement du va l Bavona , vallée enchanteresse et sauvage habitée l'été seule-
ment, et du val Lavizzara qui présente à son tour, à Peccia , deux ramifications : la branche principale monte à Fusio
(1278 m) , la secondaire conduit dans le val de Peccia, connu autrefois pour sa poterie de pierre « ollaire », réputé
aujourd'hui pour son beau marbre blanc.

Au fur et à mesure que l' on s'enfonce dans ces vallées, surtout dans les vais Rovana et Lavizzara, le paysage
devient nettement alpin et la forêt mixte fait place au sapin et au mélèze. Au delà de la limite des arbres, on entre
dans la zone des alpages où l'on trouve de nombreux petits lacs de montagne.

La partie supérieure du val Maggia offre au promeneur comme à l'alpiniste et au passionné de sports
hivernaux une infinité d'itinéraires très intéressants

HÔTEL
GOTTARDO

Locarno-Muralto
Tél. (093) 33 44 54
Via San Gottardo 18

ouvert toute l'année, 400 m de
la gare, catégorie moyenne, prix
modérés, ambiance sympat hi -
que et familière, grand parking.
Chambres confortables aussi
pour familles.

ŜSP* HÔTEL
MONTE VERITÀ

ASCONA
Une maison de classe, située au-
dessus d'Ascona , à l'écart du grand
trafic routier. Parc naturel de
75.000 m2. Restaurant. Bar. Pianis-
te. Piscine chauffée. Court de ten-
nis. Centre d'excursions variées.
Garages.

Tél. (093) 35 12 81
Direction : A. Cotti

BRISSAGO et RONCO
S/Ascona
en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la vraie
station tranquille pour vos vacances. Confort hospita-
lier , lido, sport nautique. Tennis. Lieu naturel typique-
ment tessinois avec ses îles célèbres et des environs
magnifiques. Point de départ pour excursions.
Renseignements , prospectus :
Bureau officiel de Tourisme ETBR
Ente Turist ico Brissago e Ronco s/Ascona
CH-6614 BRISSAGO 2 - Tél. (093) 65 11 70 

LE VAL MAGGIA
la plus vaste région tessinoise pour le tourisme
pédestre. Près de Locarno et Ascona mais une
nature non contaminée. Pour des vacances sans
grandes prétentions. Petites auberges, places de
camping, maisons de vacances de style tessinois
(rustico). Semaines pédestres accompagnées en
septembre et octobre.
=7-_ ENTE TURISTICO Dl VALLEMAGGIA

i ,==¦,¦=£-.. CH. 6673 MAGGIA
=r - '1 TEL . 093 871885
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Chantier
naval

Jean-Louis
Racine
1781 Praz/Vully
Tél. (037) 73 14 49

Constructions
et réparations
en tous genres
Hivernage, Slip
Vente de moteurs
marins
Agence Johnson,
Volvo, Penta

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
Sauna - Bain turc :

Abonnements pour dames et messieurs
(1 ,e séance gratuite)

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

58042-110-

CARAVANES
:ëW m̂~ë m̂Vi
mËmmÉfjf âi V

En exclusivité
pour la Suisse romande

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

MOBILHOMES

Différentes marques de 7 à 10 m.
CHALETS MOBILES

Différentes marques de 7 à 1 5 m.
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après-vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement

( jâJMJjjjjfa BASSES
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. (032) 60 20 30
Télex 453 176
Ouvert le samedi

Fermé le dimanche

FAUX
À MOTEUR

DÉBROUSSAILLEUSES |

(gS& Robin |
: très légères, silencieuses, S
: maniables, robustes, pour =

f

tous travaux de débrous- =
. saillage, d'entretien de £

propriétés forestières , vï- =
nicoles, etc. =
5 modèles au choix dès S
Fr. 340.— S

I I | 1 S
E *\  PROMOTION : dé- £
; Jp>3 duction de 5 % sur S
E certains modèles + s
î ,J 5 % pour paiement ~

• comptant =

- àflpHt Documentation , S
- ' ^C^OK démonstrations. S
: r**< Service après-vente S
E assuré. =

M. JAQUET SA 1
: Matériel forestier =
[ 1054 Morrens sur Lausanne =
[ Tél. (021) 91 18 61. =
E 1009 Vucherens (ancien karting). =
= Tél. (021) 93 21 54. S
E Le Muids sur Nyon (022) 66 11 51 =
= Bex (025) 63 14 14 =
= Valangin (038) 36 12 42 S

CAMPING DE COLOMBIER
Magnifique lieu de promenade où vous trouverez

tout pour vous rafraîchir
Se recommande : Famille Brunner-Kummer

INSTITUT
LA CORBIÈRE
Dirigé par les missionnaires de
Saint- François de Sales
Institut de jeunes gens désirant une
formation chrétienne
Classe préparatoire (11-13 ans)
Cycle d'orientation pour 2 ans
Section générale
Section longues études

RENTRÉE :
DÉBUT SEPTEMBRE
1480 Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 11 14

Hôtel de la Couronne
Avenches
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RÔTISSERIE La Marmite
BAR DANCING La Cavale

Famille Schwab
1580 Avenches

Téléphone (037) 751143

Salle pour banquets jusqu 'à
100 personnes

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Bateaux moteurs - Voiliers
Remorques

Atelier mécanique - Transport

Jean-Charles Votta Tél. : 0 (037) 63 20 00

MUSÉE ROMAIN D'AVENCHES
Ouvert tous les jours
d e 9 h à 1 2 h
et de 13 h à 17 h
Renseignements :

Tél. (037) 75 17 27 - 75 17 30

La rive sud du lac de Neuchâtel
La rive sud du lac de Neuchâtel,

de Cudrefin - l'agréable village
vaudois pris dans un puzzle que se
partagent trois cantons - à Yver-
don-les-Bains, chef-lieu du Nord
vaudois à la croisée des grandes
routes, a tous les charmes de la
nature qui n'a encore pas trop souf-
fert de l'homme.

L'urbanisation délirante l'a épar-
gnée. On y trouve encore de belles
plages de sable fin tout au long de
cette rive, paradis de la nature et
des animaux.

Les couchers de soleil sur le lac et
la Béroche ont une douceur que
souligne encore le paysage doux et
ondulant des roselières, le dernier
chant des oiseaux, les voiles qui
rentrent.

Rive privilégiée où règne le cal-
me, où l'on n'aura pas de peine à
trouver de bons établissements pu-
blics, des bistrots sympathiques,
des villages accueillants, des gens
simples et agréables à vivre, et une
foule d'endroits tranquilles où pas-
ser quelques heures est un bienfait
pour la santé et l'âme.

La jolie petite ville fribourgeoise d'Estavayer-le-Lac pleine de vie. Elle a su
conserver la majeure partie de son mur d'enceinte et de ses portes forti-
fiées. (Photo ONST)

BROWNING
arrive en Suisse

. .. . ï- c

Après l 'armurerie, le tir à l 'arc, la pêche et le golf
Nouveau pour la Suisse

LE TENNIS
Browning se donnant pour vocation de faire progresser le sport et les

sportifs, s'est mué en détective du tennis qu'il observe depuis plusieurs
années. Il a été constaté très vite que si la technique de jeu a
modernisé ses méthodes, devenant à la fois plus précise et plus
agressive, les raquetes, par contre, n'ont évolué que dans les détails ou
dans l'outrance... développés par empirisme au départ de la « sensibili-
té » de joueurs célèbres.

Pour fa ire progresser le tennis, Browning préférant l'esprit scientifi-
que à l'improvisation a entrepris une remise en question fondamentale.
C'est donc vers une recherche systématique des meilleures performan-
ce : rendement - contrôle - confort - maniabilité que se sont dirigées
les études des chercheurs.

LA PLANCHE A VOILE
Un flotteur à étrave, pour un meilleur rendement et une plus grande

vitesse. C'est tout naturellement que Browning s'est intéressé à la
planche à voile puisque rien de ce qui est loisir actif ne lui est étranger.
En associant expérience de champions et rigueur de l'ordinateur ,
Browning a étudié, conçu et réalisé les planches à voile de demain.

Les flotteurs Browning présentent une carène à déplacement sur
l'avant, avec des entrées d'eau très fines. Son. giron bien dessiné lui
confère une bonne aptitude à virer. Grâce à leur étrave particulière, les
flotteurs Browning sont très rapides et remontent bien au près.

Célèbres au quatre coins du monde, les fusils, carabines et pistolets
Browning doivent leur réputation universelle au génie inventif de John
Moses Browning. Un pionnier !

Maintenant, après des millions de chasseurs et tireurs, après des
millions de golfeurs, c'est pour des dizaines de millions d'amateurs de
tennis et de véliplanchistes que Browning prend, une fois de plus,
figure d'innovateur.

Découvrez ci-après la campagne d'introduction de Browning en
Suisse. Pour tout renseignement complémentaire, Petitpierre & Grisel
SA, avenue de la Gare 49, à 2002 Neuchâtel, aux Nos 038/25 65 41 -
25 65 42 - 25 65 43 / télex N° 35 635 se tient à votre disposition.
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Pourquoi aimez-vous
tant voyager ?

« Pourquoi aimez-vous tant voya-
ger?»  De toutes les questions
que l'on peut poser à un écrivain
qui passe pour gvoir l'humeur va-
gabonde, voilà une des plus aga-
çantes.
Agaçante surtout parce que, sur
le moment, on ne sait quoi y ré-
pondre. Une boutade de Mmc de
Staël vient facilement aux lèvres :
« Le voyage est le plus triste des
plaisirs ». Montherlant l'a reprise à
son compte un siècle plus tard,
ajoutant qu'il fallait un cœur de
midinette pour s'exalter encore à
l'idée de traverser les mers.
Cette amertume - constatons
le - n'a pas empêché les deux
écrivains de beaucoup voyager, si
bien que l'on pourrait se deman-
der dans quelle mesure ils n'ont
pas puisé, avec une certaine dé-
lectation, des raisons d'écrire
dans la tristesse qu'ils promènent.
Bien sûr, il n'y a pas que les écri-
vains qui voyagent et si l'on de-
vait ne compter que sur eux, les

compagnies de transport ne fe-
raient pas fortune. Mais ce qui
reste d'un voyage, ce sont tout de
même eux qui l'expriment et le
font durer. La littérature touristi-
que qui a pris aujourd'hui un si
grand essor n'est pas une nou-
veauté. Disons, pour lui fixer une
date en France, que c'est le prési-
dent de Brosses qui lui a donné,
au milieu du 18me siècle, ses let-
tres de noblesse. Son célèbre
« Voyage en Italie » peut être rou-
vert à Rome et à Venise avec le
plus grand profit. (...)
Il a fallu le romantisme pour que
le voyage cessât d'être le privilège
de quelques élus de la fortune ou
de quelques « excentriques ». Le
« mal du siècle » jeta sur les rou-
tes des poètes, ou tout au moins
des mélancoliques qui se pre-
naient pour des poètes. On
croyait se fuir en découvrant une
Espagne encore pleine de bri-
gands, une Grèce anarchique et
patriarcale, une Allemagne bruis-

Suite page 10
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NV/U V t AUl VOS OCS JTU I F. Neuchâtel : 5, rue des Terreaux , (038) 25 03 03
•Sjours à la pension Helena,enchambreà2litsavecdouche ,WC Fribourg : 8, place de la Gare, (037) 22 87 37
et petit déjeuner (en avant-saison). , #•!.«»..« Aa c..Jc . IA I - ^î i D U _+
Un nouveau but de vacances Hotelplan: Cos , une île aussi grande La ^naux-ae-i-onas . /4 , rue Leopoia-hoDert,
que le canton de Genève , idéale pour les vacances , la baignade (039) 23 26 44/45
et les tours en vélo. Simple et naturelle , vous y serez loin du train- p:»,,-» . on ruoAi lui»/.kS (mo\ T3ni;i
train quotidien et plongés dans une atmosphère typiquement Bienne . 30, rue du Marche, (032) 23 1 3 51.
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

fèS* Les vacances - c'est Kuoni.

—rtrrnrrT
HORIZOMS
AUTOCARS 

VOYAGEZ MIEUX,
VOYAGEZ EN AUTOCAR !

Encore quelques places sur nos voyages de

PENTECÔTE
Côte d'Azur 21 -23 mai
Appenzell-Mainau 30-31 mai
A travers les Alpes 30-31 mai
Iles Borromées 30-31 mai

Belgique, villes d'Art 14-26 j uin
l'Allemagne en 8 jours 1 9-26 juin
Allemagne, Louis II de Bavière 24-27 juin
Vaucluse, Provence pittoresque 24-27 juin
Coire 26-27 juin
Pays nordiques 3-17 juillet
Tous voyages à des prix DD, location de cars pour
toutes circonstances.
Renseignements et inscriptions :
Place Grand-Saint-Jean 2 1003 LAUSANNE
<P (021 ) 23 06 70 ou 23 81 34, dès 1 8 h 33 10 37

Des Canaries à la Baltique
Du cap Nord à l'Egypte

Du Maroc à la mer Noire
Sans oublier les Caraïbes

Telle est l'offre CROISIMER

Des croisières avec séjours balnéaires
dans toute la Méditerranée

1982... l' année de votre croisière! I
Demandez notre brochure de 32 pages l

dans toutes les bonnes agences de voyages. «
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Transsib jusqu'en Mongolie
Vols de ligne de Zurich à Moscou à l'aller et au retour; voyage par .le légendaire «Chemin de fer Transsibérien»
à Irkoulsk en passant par Novosibirsk; continuation par le «Chemin de (er Transmongol» jusqu'à Oulan-Bator
en Mongolie; excursion par avion à Khoujirt et par autocar à Tereldch; retour par train à Irkoutsk et vol natio-
nal vers Moscou; excursion avec nuitée à Vladimir et Souzdal; logement dans des hôtels de première classe
en chambres doubles avec salle de bain /WC; pension complète; programme d'information et de visites équi-
libré; assistance d'un interprète; voyage accompagné.

07. 07. — 28. 07. 82 Ff. 3 140. —

Sous forme raccourcie, vous pouvez aussi vous inscrire pour le voyage en «Transsib- * sans inclure l'-escapade-
en Mongolie; même programme que ci-avant jusqu 'à Irkoutsk; vol national à Bratsk; vol Bratsk-Moscou; loge-
ment dans des hôtels de première classe en chambres doubles avec salle de bain/WC ; pension complète; pro-
gramme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

04.07. — 18.07.82 Fr. 1 925. —

Le grand voyage :
Sibérie — Extrême-Orient — Asie Centrale — Caucase
Celui qui a participé à ce voyage SP considérera â juste titre un connaisseur de l'URSS. Vols de ligne de
Genève à Moscou; voyage par le légendaire «Transsib» à Irkoutsk en passant par Jaroslav ) et Novosibirsk;
traversée de la Sibérie jusqu 'à Khabarovsk; vol vers l'Asie Centrale, séjours d'études à Samarkand et Tach-
kent; vol vers Bakou au bord de la Mer Caspienne; ensuite , séjour d'études àTbilissi et Erevan dans le Caucase ,
Logement dans des hôtels de première classe , en chambres à deux lits avec salle de bain/WC; pension com-
plète; programme d'information et de visites équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

io. 07. — 07. os. 82 Fr. 3 520. —

Crimée — Caucase: Yalta — Tbilissi — Erevan
Deux voyages alliant le «repos» à l'-étude» de façon parfaite: vol de ligne à Moscou; programme; vot national
vers la presqu 'île de Crimée; temps libre pour se reposer à Yalta; vol vers le Caucase; programme d'études
dans les villes de Tbilissi et d'Erevan; vol de retour par Moscou. Logement dans des hôtels de première classe
en chambres à deux lits avec salle de bain/WC; pension complète; programme d'information et de visites
équilibré; assistance d'un interprète, voyage accompagné.

01.08. — 22. 08. 82 Ff. 1 990. —
09. 07. — 25. 07. 82" Fr. 1 790. —
"Voyage raccourci: séjour initial de 3 jours à Kiev au lieu de Moscou.

Uemandez-nous le programme détaillé: f* IR QA Elgerplatz 5
3007 Berne

Société pour voyages d'étudet Tél. 031/45 88 44
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Partez sans souci avec nos cars modernes,
toilettes, frigo, stéréo, climatisés.

Un simple coup de fil et nous vous organisons
votre déplacement.

Tél. bureau (038) 55 13 15,
privé (038) 42 14 66

Agent officiel
pour les moteurs

VOLVO
PENTA
YAMAHA

pour tous renseignements :

Frédy Kull
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 48

santé du songe des « Niebelun-
gen ». En réalité, ces « vaincus de
la vie » retrouvaient dans les rui-
nes glorieuses, dans les paysages
à la Hubert Robert et dans les îles
sauvages de nouvelles raisons de
désespérer.

Je me trompe peut-être , mais il
me semble qu'il a fallu attendre
Valéry Larbaud, Biaise Cendrars
et Paul Morand pour redonner de
la santé aux voyages. Avec eux ,
parcourir le monde redevient une
aventure heureuse, une manière

(Voyages DFDS Seaways)

Amoureux du Théâtre et de la Mer.
Du 5 au 18 juin prochain , dans le
cadre de sa Croisière en Méditerranée ,
vous serez sur Mermoz au rendez-vous
du 6e Festival de Théâtre.
Comédie, tragédie, poésie, tous les soirs ,
vous avez rendez-vous avec les auteurs
les plus célèbres du répertoire
classi que et moderne.

Avec notamment la partici pation de
Micheline Presle , Françoise Christophe,
Lise Delemare , Alberte Aveline , Geneviève
Fontanel , Robert Manuel , Alain Feydeau ,
Gérard Caillod , Guy Tréjan , Victor Haim.

Neuf escales : Livourne , Florence.
Kotor , Dubrovnik , Hvar, Venise , Itea,
Delphes, Naples.

A l'affiche: S"#)
à bord : «Cher Menteur» de Jérôme ^"^^c^lrKilty, «Le Jugement de Barry Collins», ^*"J3*'«Abraham et Samuel » de Victor Haim , *̂ Pc«Il faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée» \\\
d'Alfred de Musset , et dans les décors natu- / AI
tels: à Florence, au Théâtre antique de Fie- Nj
sole, « L'impromptu de Florence» de Molière , à Ç
Dubrovnik , dans les remparts, une soirée poé- ÙA
tique , à Venise, «Les fausses Confidences» de [
Marivaux , à Delphes, au Stade anti que, «An- [ A
dromaque» de Racine , à Naples, au Théâtre an- \tique de Pompeï, « Les Caprices de Marianne» d'Al- 1
fred de Musset. A la dernière réplique, . «
les acteurs deviendront de simples passa- CROIgers et vos amis. En leur compagnie , VQUS __J ___ â
goûterez au charme de ce printemps. V^Hi"

'' VI et la tu

Brochures et renseignements chez votre Agent de voyages ou Voyages VÉRON GRAUER S. A. - Agent général.
42-46, rue Rothschild et 4, cours de Rive - 1211 Genève 1 - Téléphone 022/32 64 40.

de tenter de nouvelles chances.
On prend la Transsibérien et ce ne
sont plus les poux, les arrêts in-
terminables dans les gares de la
steppe, les attaques des Mongols
qui comptent, mais la jeune fille
russe qui est montée à Irkoutsk et
part rejoindre son fiancé à Port-
Arthur. Son vis-à-vis a deux jours
et trois nuits pour la détourner de
son destin et la séduire (...)
Les voyages ont brisé notre an-
cien rythme. Quoi de plus naturel
que de chercher en eux le secret
de notre nouvelle vie ? (...)
Quand on interrogeait Georges
Sand sur sa manie de la bougeot-
te, elle répondait d'abord en bon-
ne Berrichonne : « Je voyage
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pour... voyager » puis si on la
poussait dans ses retranche-
ments : « Franchement , c'est que
nous ne sommes réellement bien
nulle part en ce temps-ci et que,
de toutes les faces que prend
l'idéal, le voyage est une des plus
souriantes et des plus trompeu-
ses » (...)

« Pourquoi aimez-vous tant voya-
ger ? » Il me semble maintenant
plus facile de répondre : les voya-
ges partent du cœur et y retour-
nent. Ils brisent cette enceinte
derrière laquelle nous camouflons
chaque jour notre vie morose.
Pour ceux qui y restent insensi-
bles, autant rester chez soi. Le
plus beau coucher de soleil du

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

monde sur l'Adriatique sera tou-
jours, pour certains , le moment
d'allumer l'électricité et, pour
d'autres, la minute qui exalte la
sensibilité et livre l'esprit à d' in-
sondables espérances.
Le secret des voyages, c'est enco-
re à Stendhal qu'il faut le deman-
der, à ces mots qu'il écrivait à la
fin de ses romans : « To the happy
few ».
La vie moderne a multiplié ces
« happy few ». Remercions-la au
moins de cette facilité et sachons
en profiter.

Michel Déon (1957)
Extrait de « Voyages »
Editions Olivier Orban

Paris
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Coup de théâtre à bord
de Mermoz. ^

NOUVEAU ! ATTRACTIF !

Offre spéciale
pour tous les vols entre le er mai

et le 2 juillet 1982

Hôtels MANARANI, DOLPHIN,
BAHARI-SILVER BEACH

1 semaine seulement Fr. 1200.-
2 semaines seulement Fr. 1450.-

cliez nous avec pension complète !
Possibilité d'adhérer au Club
à l 'occasion de l 'inscription !

Téléphonez- (021)20 55 45
. -j. . Rue Caroline 2 bis
immédiatement LAUSANNE

M Vacances en liberté ( M̂liriJi gratok

1 200 HÔTELS AU CHOM l
pour séjours ou circuits en France et en Suisse

I Exemple : une semaine en L:-
demi-pension de 240.— à 450.—

m luniiwcAii dans l'un des hôtels 2 ou 3
M IMUUVtAU étoiles SUISSE ACCUEIL
¦ Lors d'un circuit , ou FRANCE ACCUEIL j

; réservation de la première Ces hôtels, tenus pour la plupart par les \
¦ nuit à notre agence, « patrons » propriétaires assurent un servi-

| les étapes suivantes ce de qualité et proposent aussi une cuisi-
B étant réservées ne régionale traditionnelle.
H gratuitement au fur Autres avantages : M

i et à mesure. " 30% de réduction pour les enfants de 6 '¦
i à 10 ans. ;
I - 45 propositions de circuits, par ex. Bre-
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f$0  ̂SPECIAL
¦ sur la prestigieuse ligne du

i TMMSSIBEMEI1
; en septembre 1982
; 8531 km. de MOSCOU à KHA-
! BAROVSK ou vice-versa , à bord¦ d'un train entier spécialement af-
| frété, 7 voitures-lits très conforta-
. blés (compartiments doubles et
• individuels), 2 voitures-restau-
'• rant et 1 voiture salon-bar , à dis-
; position de 80 personnes au
', maximum par trajet.
• Arrêts à NOVOSIBIRSK - IR-
; KOUTSK - KHABAROVSK.
. 5 itinéraires au choix avec la visi-
» te de Moscou, Leningrad, Asie
\ Centrale et Japon.
! Tout compris au départ de la
» Suisse.
; Fr. 4750.— à 7.880.—
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ITT* 1 i 1^1 i F • A r Ç%Hinault : 1 heure de vente :
L5i9 çyf^f 1 Poinçonnage et prologue du Tour de Romandie aujourd'hui à Meyrin

Grezet, Contini, Primm, Winnen, Kelly, van de Velde dans I opposition
« Bernard Hinault ? Pas vu. » La remar-

que émanait d'un de ses adversaires à
l'issue du Championnat de Zurich, di-
manche. Une heure plus tôt , le Breton
avait renoncé à la classique zuricoise,
préférant le salon feutré de son hôtel à
l'aimable désordre régnant à la Wallisel-
lenstrasse , le public ayant rompu les bar-
rages une fois le vainqueur, Eric Mac-
Kensie , la ligne d'arrivée franchie.
Joyeux désordre dans lequel vint « mou-
rir » le peloton dans lequel les Saronni,
Willems, de Wolf , Kelly, Glaus et autres
Grezet avaient dû s'avouer battus.

Bernard Hinault ? Pas vu. Le « blai-
reau » fut d'une discrétion absolue tout
au long de ce Championnat de Zurich,
ultime classique avant les grands tours.
En fait , l'ex-champion du monde fut
d'une discrétion absolue tout au long de
ce printemps 1982. Son nom n'apparaît
qu'à quatre reprises en tête d' un classe-

ment : Prix de Besseges, 3 étape du
Tour de Corse (contre la montré sur les
7 km 700 de l'ascension du Teghime) ;
Tour de Corse dont il remporta le classe-
ment général avant de s'imposer dans le
prologue du Tour d'Amor au terme du-
quel il inscrivit son nom au livre d'or.
C'était en mars. Depuis ? Plus rien... si-
non une formidable impression de puis-
sance , d'aisance , de « facilité » dans le
final de Paris-Roubaix !

RAMPE DE LANCEMENT

Or, le Tour d'Italie et le Tour de France
restent les deux principaux objectifs de
Hinault cette saison. Du moins dans un
premier temps. Le Breton veut réussir là
où il avait échoué en 1980. Et comme il
y a 24 mois, le Tour de Romandie consti-
tue pour le Français une excellente ram-
pe de lancement. Il apparaît donc la piè-

ce maîtresse , le personnage central de
l'épreuve de l'Union cycliste suisse
(UCS) dont les opérations de poinçon-
nage et le prologue se tiennent cet
après-midi à Meyrin, cité satellite de Ge-
nève.

Faut-il faire du « leader » de Cyrille
Guimard le favori incontesté de ce Tour
de Romandie ? Il conviendrait d'abord de
situer le degré de forme de Bernard Hi-
nault. Et là c'est l'inconnue. Il cache
son jeu, affirment les uns. Bernard est
« râpé », rétorquent les autres. Ses pro-
ches se retranchent dans un mutisme
prudent, lâchant quelques bribes de con-
fidences par-ci , par-là.

Qui croire ? Que croire ? Seul le Breton
peut apporter des éléments de réponse.

Quoi qu'il en soit, le vainqueur du
Tour de France 1981 ne peut plus « tri-
cher », ni avec ses proches, encore moins
avec lui-même à quinze jours du départ
du «Giro ». De l'autre côté des Alpes,
Saronni et Moser l'attendent. Et le
« Beppe » a déjà annoncé la couleur : Je
ne lâcherai pas la roue de Hinault. A
la moindre défaillance, j' en tirerai
parti...

L'OPPOSITION

Ni Saronni, ni Moser ne seront au dé-
part du Tour de Romandie. L'opposition
ne manquera toutefois pas au Breton. A
commencer par l'Italien Silvano Contini,
le surprenant vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège. Au contraire du Français ,
le « poulain » de Ferretti possède une so-
lide et redoutable équipe. A commencer
par Tommi Primm le Suédois... vainqueur
en mai passé (en raison du forfait de
Contini, grippé, le Suédois avait parfaite-
ment su tirer profit de la situation). Avec
son compatriote Segersall et le Norvé-
gien Pedersen, ils seront à même d'épau-
ler l'Italien, qui, voilà deux ans, avait
posé des problèmes à Hinault, notam-
ment à l'Alpe-des-Chaux où, dans la
pluie, le froid et le brouillard - un temps
dans lequel il se sent à l'aise au contraire
du Français - il avait battu le protégé de

Guimard.
L'opposition viendra donc de cette

équipe aux alliances curieuses entre gens
du Sud et du Nord. Elle viendra égale-
ment de la Hollande : la « bande à Peter
Post » est prête à tout bousculer sur son
passage. Pour ce faire, l'ex-roi des Six
jours tablera sur Knetemann (voilà Glaus
averti , lui qui rêve de gagner le prologue
et d'endosser le premier maillot vert '),
mais surtout sur Lubberding, van de Vel-
de (il remporta l'épreuve de l'UCS en
qualité de néo-professionnel en 1978),
secondé par Wijnants , quatrième de la
Flèche wallonne.

LES SUISSES DE «CILO »

Si les « Raleigh » de Post et les « Bian-
chi » de Ferretti sont armés pour s'oppo-
ser à Hinault, il est une troisième forma-
tion ne manquant ni d'atouts, ni d'auda-
ce : le groupe suisse « Cilo ».

Auguste Girard, le directeur sportif , a
articulé son équipe autour de Jean-Mary
Grezet en lui associant le sprinter Glaus,
le grimpeur Breu, l'homme « tout-ter-
rain » Seiz, brillant dimanche à Zurich, le
routinier Serge Demierre.

Sur le papier, l'équipe ne manque pas
d'allure. Elle possède un amalgame de
coureurs dont les aptitudes de chacun
peuvent lui permettre de jouer sur tous
les tableaux : Glaus pour le prologue et
les arrivées au sprint, Demierre le rouleur
contre la montre, Seiz et Breu dans la
montagne, Grezet pour la victoire finale
et contre la montre à Delémont. Un seul
point faible d'importance : son manque
de maturité, de métier, au niveau le plus
élevé du cyclisme international, tous,
Demierre mis à part, appartenant à la
vaque des néo-professionnels.

INDIVIDUALITES

Restent, les individualités, ou présu-
mées telles. Dans un certain sens, Hi-
nault appartient à la catégorie, les Vigne-
ron, Didier , Fignon, Le Bris et Rodriguez
faisant « un peu léger ».

Ainsi , au fil de la liste de départ, les
noms de Raymond Martin (il brilla dans
un Tour de France), de Zoetemelk dont
la réputation n'est plus à faire , mais dont
les 36 ans se font pesants, Kelly, « Mon-
sieur Paris-Nice » de cette saison (victoi-
re finale assortie de quatre victoires
d'étape dont une contre la montre au col
d'Eze), les Suisses Schmutz et Wolfer de
René Franceschi accompagnés de Mae-
chler, Wilmann le Norvégien et Peter
Winnen le Hollandais (une révélation du
Tour de France), les deux atouts de Wal-
ter Gqdefroot.

Peuvent également se mettre en évi-
dence, de. cas en cas, Urs Freuler , re-
groupé au sein d'une équipe dite « Fédé-
rale » comprenant encore Zweifel, Am-
rhein, Summermatter et les deux « Cilo »
Ferretti et Moerlen. A ne pas oublier Ro-
bert Alban, Pierre Bazzo (un bon sprin-
ter), Michel Laurent, René Bernaudeau,
Simon Pascal , les trois protégés de Mau-
rice de Muer chez « Peugeot », le vétéran
van Impe (36 ans)...

P.-H. BONVIN

« Vuelta » : bon de sortie
pour l'Espagnol José Recio

Le modeste coureur espagnol José
Recio , de l'équipe « Kelme », a mis à
profi t l' apathie du peloton pour rem-
porter la 1 3mc étape de la 37mc «Vuel-
ta » , Nules-Antella (192 km), avec
11 '36" d'avance sur le second , après
un raid solitaire de 162 km.

Courue le long de la «Costa Blan-
ca» (région de Valence dans l' est de
l'Espagne), sous une chaleur torride et
sans un souffle de vent , l'étape n'a
apporté aucune modification au clas-
sement général . l'Espagnol Angel Ar-
royo conservant le maillot amarillo
avec 12 petites secondes d'avance sur
le Suédois Sven-Ake Nilsson.

Pourtant , Arroyo a eu des sueurs
froides à proximité de l'arrivée à cau-
se d' une crevaison particulièrement
mal venue. Mais un changement de
roue ultra-rap ide et l'aide de ses coé-
qui piers devaient lui permettre de re-
coller au peloton.

Très attardé au classement général ,
où il occupait au départ de l'étape la
52mi; place à 55'35" du «leader», Re-
cio n a eu aucune difficulté à obtenir
un «bon de sortie» dès le 30mc km , les
« gros bras » de la course n 'ayant visi-
blement aucune envie d'en découdre.

Inspiré par l'exemp le de son compa-
triote Angel Camanllo , auteur d' une
échappée record de 215 km lors de la
5"" étape, Recio devait mettre à profit
le profil de l'étape , qui présentait seu-
lement deux cols, l' un de seconde et
l' autre de troisième catégories. La
course ne devait s'animer que dans les
derniers kilomètres, avec notamment
un démarrage du Français Marc Du-
rant à 35km de l' arrivée . Mais Du-
rant , 11""-' du classement général à
2'08" du «leader» , était bien trop
dangereux pour que l'équipe d'Ar-
royo ne réagisse pas.

Classements
Treizième étape : 1. Recio (Esp) les

192 km en 5hl8'01 " (moy. :
36,790 km/h) ; 2. Schoenbacher (Aut)
à 11 '36"; 3. Vicente Otin (Esp) m.t. ;
4. Chozas (Esp) m.t. ; 5., van Brabant
(Bel) à 13'21" ; puis le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. Arroyo
(Esp) 70h35'23" ; 2. Nilsson (Sue) à
12" ; 3. Criquiélion (Bel) à 17" ; 4.
Lejaretta (Esp) à 40"; 5. Martinez-
Heredia (Esp) à 43"; 6. Laguia (Esp)
à 46"; 7. Fernandez (Esp) a l '24" ; 8.
Pollentier (Bel) à l'29" ; 9. Ruperez
(Esp) à 1*45" ; 10. Villemiane (Fra) à
2'05". Puis : 13. Mutter (S) à 3'03".

Championnat d'Europe

EJS ! boxe

L Anglais Tony Sibson, champion
d'Europe des poids moyens, mettra son
titre en jeu face au Français Jacques
Chinon. ce soir à Wembley. Le Britanni-
que , âgé de 24ans , partira largement
favori devant son publie , face à Chinon ,
son aîné de neuf ans , qu 'il a d'ailleurs
déjà battu en 1979. Sibson, champ ion
d'Europe cn 1980 après avoir mis k.o.
l 'Italien Matteo Salvemini (7mL ' round), a
ensuite défendu victorieusement son ti-
tre à trois reprises. Puncheur lourd ,
l'Ang lais devra pourtant se méfier de
Chinon , qui vient de réaliser une remar-
quable performance à Copenhague en
mars dernier , contrai gnant l'Ougandais
Ayub Kalule à aller a la limite.

îïme ligue jurassienne : cinq minutes de trop...
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Porrentruy - Courtemaîche 2-0
(0-0)

Margueurs : Esposito 85me ; Saunier 88mc.
Porrentruy : Dcmuth ; Roos. Botteron ,

Vol pato , M. Cortat: Saunier , Santin , Ba-
bey; Daucourt (Carmo), Esposito , Mar-
chand.

Courtemaîche : D. Theurillat; M. Theu-
rillai , Jenni , D. Guerdat. V . Chapuis ; Pe-
dretti. Œuvray. Chapoy (Caversazio); Re-
rat , Bon , Chapuis (Chavannes).

Luttant  pour sa survie , Courtemaîche a
opposé une farouche résistance à son voi-
sin du chef-lieu. C'est ainsi que les Brun-
trutains ont longtemps domine territoriale-
ment sans parvenir a ouvrir la marque.

Les visiteurs visaient le nul. Ils n 'ont
jamais pris de risques offensifs. A force de
lancer des coups de bélier , les locaux ont
réussi à ouvrir une brèche. Pour Courte-
maîche , il y a donc eu cinq minutes de
trop...

Bassecourt - Flamatt 0-0
Bassecourt : Sarret; Marquis; Christe ,

Modoux . Kundert (Prêtre); D. Tarchini ,
Ph. Rebetez. Schindelholz; Chapuis , F.
Rebetez (Veya), J. Tarchini.

Flamatt a accumulé un nombre incroya-
ble de points en ce second tour. En pays
jurassien , il a montré qu 'il ne lésinait pas
sur les moyens. Les Fribourgeois ont en
effet parfois franchi les limites de la correc-
tion. Les visiteurs exp édièrent le ballon au
fond des filets. L'arbitre refusa cette réussi-
te , estimant que pour une ou deux secon-
des, le moment cie la pause était venu.

En 2mc mi-temps , la partie fut équilibrée.
Le résultat nul est par conséquent confor-
me à la physionomie de la rencontre.

La Rondinella - Moutier 1-2 (1-1)
Marqueurs : Hofmann 5mc ; Rouèche

34""'; Rech 47""".
Moutier : N yffeler; Camal , Staempfli ,

Schaller , Mérillat;  Chittano , Rech , Poz-
ner; Rouèche. Friche, Jecker.

Les Italo-Neuvevillois n 'ont pas ménagé

leur peine. Ils se sont battus avec volonté
et énergie , même après le malheureux coup
du sort qui a permis aux visiteurs de pren-
dre l' avantage au «score ». Les Prévôtois
ont souffert en 2mc mi-temps. Ils ont eu à
repousser les continuels assauts de l' adver-
saire. Jouant le «contre », ils ne sont pas

restes inactifs. Plus d une fois , les Juras-
siens se sont approchés de très près de la
cage locale. On ne peut reprocher aux
vaincus de ne pas avoir lutté jusqu 'à l'ex-
trême limite de leurs forces...

Liet

Et de deux pour Pajof !

___ LJ yachting

Trophée des multicoques

Le Français Marc Paj ot a remporte ,
pour la deuxième année de suite, au
large de la Trinité-sur-Mcr . le trop hée
des multico ques , qui a réuni pendant
trois jours 40 «trimarans» et «catama-
rans» . Vainqueur des deux premières
régates , le « t r i m a r a n »  suisse «Al ta i r» ,
long de 10 mètres seulement , a rétrogra-
dé par la suite et il a dû finalement se
contenter de la cinquième place.

Classement final (4 régates) : I.  Pajot
(Fr) ; 2. Fountaine (Fr) : 3. Morvan
(Fr) :  4. Caradec (Fr) ; 5. Stern (S).

Troisième ligue neuchâteloise
Fontainemelon bouscule Corcelles

Fontainemelon - Corcelles 4-1 (2-0)

Fontainemelon : Daglia ; Sunier , Re-
naud , Clément, Vict t i ;  Jacot , Chollct , Be-
gert ; Guidi , Romerio , Cattin (Ischer).

Corcelles : Bernasconi; Calani , Rothcn-
buhler , Zanetti , Bechlcr; Kunzi , Dos San-
tos ; Salvi , Minisini . Gindraux , Jeannin
(Wehrli).

Arbitre : Barassa.
Buts : Bcgert (pen.), Chollct (2), Zanetti

(autogoal); Dos Santos.
Partie de bonne qual i té  et intéressante à

suivre entre deux équipes hors de tout
souci. Ceci étant dû , il faut le préciser ,
grâce à la sportivité des vingt-deux acteurs.
L'arbitre maîtrisant mal son sujet (et c'est
peu dire), sortant le carton jaune à tout
propos , il y aurait eu de quoi exciter les
joueurs. Les Melons curent de la peine à se
libérer , la première demi-heure apparte-
nant entièrement à Corcelles. Heureue-
meni que le penalty transformé les réveilla.
Dés lors , ils construisirent de belles actions
cl mirent Bernasconi plusieurs fois cn diffi -
culté. Après que Corcelles eut réduit le
score sur un but douteux , ils se reprirent
heureusement , inscrivant encore deux buts ,
dont l' un avec l' aide d'un défenseur adver-
se. Fontainemelon peut encore jouer les
arbitres , même si ses chances de promotion
se sont envolées. Quant à Corcelles , il ne
devrait pas tarder à récolter encore quel-
ques points.

C.

Floria - Deportivo 1-0(1-0)

Floria : Etienne: Sehnell : Kerncn , Staeh-
li , Mar tha le r :  Bouille , Bringolf , Gulley
(.lost); Former (Poncini , Monnin , Jacot).
Entraîneur:  Jean-Pierre Clerc.

Deportivo : Sabatino ; Prètot , Choutta .
Reminion , Morf; I lofer , Guidi . Voisard ;
Boillat . Aneelucci , Lopez. Entraîneur:  Ro-

driguez.
Arbitre : M. Bergamin.
Le match commençait sous une pluie

diluvienne , ce qui gênait considérablement
les joueurs. Cependant , Floria prenait le
dessus sur ces hôtes et se créait plusieurs
occasions de buts. Mais il fallait  attendre
la 45mc minute pour voir Portncr battre le
gardien à bout portant.

La seconde mi-temps fut totalement à
l' avantage de Deportivo qui domina tant
et plus. Il se créait plusieurs chances de
buts. Mais ses at taquants ,  par préci pita-
tions , manquèrent la cible. Floria aurai t  pu
aggraver la marque sur des «contres» ,
mais l'état du terrain et la fati gue firent
que le «score» ne changeait plus.

P.C.

Le Locle 11-Ticino 0-1 (0-0)

Marqueur :F. Mcury.
Le Locle : Moser; Fernandez , G. Fillis-

torf . J. -M. Fillistorf , Schallcnbergcr :
Schmalz. Martinez , Marzo; Peler . Holzer ,
Leuba. Entraîneur:  Fond.

Ticino : N. Bizc ; Fusi , Diaz . Nicod . Pas-
quini :  D. Bizc , Piepoli , Meury ; Creit z ,
Chianlaretta , Meury. Entraîneur:  Meury.

Arbitre : M. Wyss (Colombie r) .
Ce derby a tourné à l' avantage de l'é qui-

pe la plus'chanceuse. Dès le début de la
rencontre , les a t taquant s  de Ticino inquiè-
tent le gardien loclois qui se signale par
quel ques arrêts. Puis , Le Locle obtient un
penalty dont la transformation est ratée
par Holzer , N. Bizc s'étant interposé avec
brio. Puis , en seconde mi-temps , Daniel
Bize. à son tour , est chargé de tirer un
penalty: son envoi passe par-dessus le but
de Moser. Finalement, à la 83""' minute ,
l' entraîneur Meury parvient à inscrire
l' unique but de la rencontre.

A. E.

Hf*̂ W hockey sur glace

Le HC Le Locle, qui a fêté en mars der-
nier son retour en première ligue, a engagé
Michel Berger en qualité d'entraîneur pour
la saison prochaine. Commerçant dans la
mère commune, Michel Berger avait été
loueur du HC La Chaux-de-Fonds (li-
gue A) avant de retourner à son club d'ori-
gine comme joueur , puis en qualité d'en-
traîneur , déjà. Il succède à son ancien coé-
quipier Dubois.

Berger entraîneur
du HC Le Locle

Ligue C : Neuchâtel Xama
prend les Bâlois à froid

NEUCHATEL XAMAX -
BÂLE 4-0 (4-0)

MARQUEURS : Lehnherr 8"" ; Vialatte
11"" et 24"" ; Hofer 14"".

NE XAMAX : Wiithrich ; Andreanelli ,
De Coulon , Hofer , Boillat ; Jovine, Lehn-
herr , Thévenaz ; Moret, Vialatte (54""*
Mayer), Richard (68"" Salvi).

BÂLE : Muller ; Schneider. Wehrli ,
Zingg, Hasler ; Schenk, Butz, Schutzbach ;
Gaisser , Waldv (62""-' Paul), Cosenza.

ARBITRE :" M. de Marinis (La Chaux-
dc-Fonds).

NOTES : Match joué samedi en fin
d'après-midi à Serrières. Temps froid , fort
vent. Bâle joue avec René Hasler qui se
remet d'une blessure à un pied.

Restant sur une victoire mercredi soir à
Lucerne (3-2 . deux buts de Thévenaz et un
de De Coulon ) . les Xamaxiens prirent la
direction des opérations dès l'engagement
et le résultat ne se fit pas attendre: après 24
minutes de jeu , la marque était déjà de 4 à
0 en leur laveur.

Les Bâlois. pris à froid, eurent beaucoup
de peine à s'organiser et à réag ir. On en
veut pour preuve que le gardien WUthrich

ne fut inquiète pour la première fois qu a
la 34mc minute.

En seconde mi-temps , les réservistes
neuchâtelois ne connurent pas de problè-
mes. Ils continuèrent à dominer les Bâlois
el à se créer des occasions , mais la réussite
n 'était plus de leur côté et le résultat ne
changea pas.

A six journées de la fin du championnat
de LNC. NE Xamax a toujours une lon-
gueur d' avance sur Grasshopper.

MC
# Juniors E talents de ligue nationale :
Young Boys A - Neuchâtel Xamax A 1-3;
Young Boys B - Neuchâtel Xamax B 3-1.

Première ligue : tous
à la même heure !

Comme les années précédentes , le co-
mité de première ligue a décidé de fixer
des heures de coup d'envoi identiques
pour les matches des deux dernières jour-
nées du champ ionnat , les 16 et 23 mai.

¦OHpHcourse d'orientation

Les championnats  de Suisse de
course d' orientation de nuit , qui ont
eu lieu près de Zurich , ont permis à
deux Neuchâtelois de réaliser des ex-
cellentes performances. Jean-Luc
Cuche a créé une véritable surprise
en prenant la troisième p lace de la
catégorie Elite , derrière les Zurieois
Muller et Dùtsch. mais devant plu-
sieurs autres membres de l'équi pe
nationale. Un autre coureur du CO
Chcnau. Alain Junod , a pour sa part
remporté la première place de la ca-
tégorie Hommes A et , du même
coup, sa première victoire sur le plan
national .  A.J.

Exploits neuchâtelois

Final explosif à Neuchâtel ?
BERNARD HINAULT.- L'heure de vérité ? (J.-P. Maeder)

En plaçant l'étape de montagne le
deuxieme jour , les organisateurs du
Tour de Romandie ont pris un ris-
que réel: celui de voir leur épreuve
se jouer prématurément aux
Mayens-de-Riddcs , point de chute
d'une longue montée de 13 km 900
(1037 mètres d'élévation). Un risque
d'autant plus grand que cette
deuxième étape conduisant d'Eco-
teaux cn Valais passera encore par
l'ancienne route de La Forclaz au-
dessus de Marti gny (10 km 100 pour
554 mètres de dénivellation). De
plus ces deux difficultés majeures se-
ront concentrées sur 119 km 500!

FINAL EXPLOSIF?

Il convenait donc , à la suite de
cette option , d'équilibrer les quatre
autres étapes du Tour de Romandie ,
36me du nom. Raison pour laquelle ,
le dernier jour se veut «muscle » en-
tre Delémont et Neuchâtel: sur les
172 km 600 du parcours , les rescapés
des premiers affrontements trouve-
ront un terrain vallonné à souhait
avec la côte de Saint-Brais (km :
21 ,400), le Col-dcs-Rochcs à la sor-
tie du Locle (km : 70), la montée de
la Tourne par son côté le plus «rou-
lant» , la loneue et terrible montée
coduisant de Savagnier à Chaumont
entre le km 102 et le km 105 (364
mètres d'élévation), côte dans la-
quelle le Tour 1973 s'était joué : van
Impe , Pollentier et David (le futur
vainqueur) plaçaient une attaque dé-
cisive et pour conclure un final en
ville de Neuchâtel (cinq tours d' un
circuit de 10 km 400) « où ça risque
de sauter dans tous les sens » à en
croire Jean-Mary Grezet.

REGRETS

Et Patrick Moerlen , le second
Neuchâtelois du peloton , de se poser
la question : « Après le laminage pro-
voqué par la montée sur Chaumont

que va-t-il rester du peloton à l'arri-
vée ? » Et d'ajouter: « Dommage que
cette étape soit placée le dernier jour
du Tour... »

Il est vrai que les deux côtés de ce
final risquent de poser de sérieux
problèmes, notamment dans les Va-
lang ines où , par endroit , la rampe
accuse du 21 %!

Ainsi , les points forts de ce Tour
de Romandie sont placés , entre Eco-
teaux et les Mayens-de-Riddes le
deuxième jour , entre Delémont et
Neuchâtel dimanche prochain. Res-
tent les trois étapes de «transi t ion»:
Genève - Ecotcaux (190 km 100)
mercredi (avec la montée sur la
Croix de Lutry, la terrible côte de la
Lorette en ville de Fribourg et le
circuit final). Les Mayens-de-Riddcs
- Lausanne (173 km 500) le vendredi
(avec la montée de Montreux sur
Blonay, celle conduisant de Rivaz à
Chexbres), Lausanne - Delémont le
samedi après-midi (avec le Col de
Pierre-Pertuis par Bienne) et le con-
tre la montre de Delémont le samedi
après-midi (27 km 500 tracé sur un
terrain vallonné comprenant deux
côtes).

TROP MONTAGNEUX!

Un parcours trop montagneux au
goût des uns ! A priori , il semble
équilibré à sa juste mesure. Un par-
cours sur lequel il n'est pas possible
de «rester en-dedans» faute de se
faire irrémédiablement rejeter. Un
parcours à la mesure de coureurs
ambitieux , désireux de confirmer
leurs talents , désireux de toucher à la
consécration comme van de Velde
en 1978.

Le parcours 1982 du Tour de Ro-
mandie va-t-il révéler une novuelle
étoile au firmament du cyclisme in-
ternational? Une étoile helvéti que?
Qui sait?...

P.-H. B.

Prologue (aujourd'hui). Meyrin -
Meyrin , 3,3 km. — 1"' étape (mercredi ,
5 mai), Meyrin - Centre de loisirs
d'Ecoteaux (VD), 190. 1 km. - 2mc éta-
pe (jeudi , 6 mai), Ecoteaux - La Tzou-
maz / Mayens-dc-Riddes . 119,5 km. —
3"" étape (vendredi , 7 mai), La Tzou-
maz - Lausanne 173,5 km. — 4™ étape
(samedi, 8 mai), première demi-étape
Lausanne - Delémont, 149 km , deuxiè-
me demi-étape : Delémont - Delémont ,
contre la montre individuel , 27,5 km.
— 5"" étape (dimanche , 9 mai), Delé-
mont - Neuchâtel , 172 ,6km.

Un prologue, quatre
étapes = 835 km 500

Les quatre boxeurs suisses qui partici-
peront aux Championnats du monde
amateurs de Munich n 'ont pas été défa-
vorisés par le tirage au sort. Ernst Rel-
ier, le boxeur de Frauenfeld , aura la
tâche la plus difficile face au Polonais
Miroslaw Kuzma dans les super-welters.
Le Soleurois Heinz Buctigcr sera égale-
ment opposé à un Polonais , Czeslaw
Kapalka en vvcltcrs. Le poids moyen
Peter Wohlrab sera confronté à l'Aus-
tralien Doug las Sams et le poids lourd
Andréas Andercgg à l'Equatoricn Luis
Sanchez-Cast illo.

271 boxeurs et 45 nations seront cn
lice à Munich.  La RDA, Cuba , l'URSS
et les Etats-Unis devraient se tailler la
part du lion. Voici l'horaire des rencon-
tres du premier tour pour les Suisses:

Aujourd'hui à 20 heures : Heinz Bueli-
ger - Czeslaw Kapalka.  — Jeudi 14 heu-
res : Peter Wohlrab - Douglas Sams. —
Samedi à 14 heures : Andréas Anderega
- Luis Sanchez-Castillo. — Dimanche a
14 heures : Ernst Koller - Miroslaw
K uzma.

Quelques-uns des plus grands noms
de la boxe amateur seront présents jus-
qu 'au 15 mai lors des 3 championnats
du monde. Tri p le champion olympi que
(1974 . 1976. 1980) et double champion
du monde, le Cubain Teofilo Stevenson
fera ses débuts dans la catégorie des
super-lourds.

Outre Stevenson, les Cubains compte-
ront également sur Angel Herrera (lé-
gers), champ ion ol ymp ique , et Arman-
do Martinez (mi-lourd ), champion
olympique des super mi-moyens.

Les Soviéti ques se déplacent aussi
avec une très forte délégation au sein de
laquelle on trouve Shamil Sabirov ,
champ ion olymp i que des mi-mouche .
V ' ikt or  Mirochnixhenko.  Vasily Shyshev
(super-lé gers) . Serik Konakbaev
(lourds ), les cinq derniers nommés étant
champions d'Europe. Un grand absent
dans cette sélection: Viktor Rybakov ,
champ ion d'Europe des légers , médaille
d' argent à Moscou. Il sera "remplacé par
Sergei Michnik.

Les Etats-Unis seront également re-
présentés dans toutes les catégories. Mi-
chel Grogan (moyens), Benny Heard
(mi-lourds).  Michel Arns (lourds) et Ty-
rell Bi ggs (super-lourds) pouvant inquié-
ter Soviétiques et Cubains.

Douze catégories sont au programme
à Munich.  Pour la première lois dans un
Championnat du monde , les super-
lourds en découdront.

Championnats
du monde

amateurs à Munich
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PROCHAIN MATCH
AUVERNIER - BAGNES

Samedi 8 mai 1982 16 h 00
Centre professionnel de Colombier

Auvernier Basket attend
de nombreux supporters.
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| AUVERNIER%|June perle du Littoral !
AUVERNIER BASKETBALL

La Ve équipe du club de basket d'Auvernièr. (Avipress - P. Treuthardt)

Avec une soixantaine de membres et
cinq équipes, le club local de basket
fondé en 1958 et exilé depuis de nom-
breuses années au centre professionnel
de Colombier , faute de salle adéquate
au village, poursuit activement et in-
tensivement la formation des jeunes
dans ce sport qui apporte de nombreu-
ses satisfactions.

UIM BON ESPRIT
DE CAMARADERIE

Après neuf ans en première ligue natio-
nale, l'équipe « fanion » entraînée par
MM. Puthod et Perret , éprouve cette an-
née bien des difficultés pour échapper à
la relégation. Seule équipe du district de
Boudry à évoluer en ligue nationale, elle
se compose de jeunes joueurs qui pro-
viennent en grande partie de juniors for-
més par le club. Ce qui est gage d'un bon
esprit de camaraderie. Et même si lors des

derniers matches qui lui restent à dispu-
ter, l'équipe n'arrive pas à maintenir sa
qualification, ce qui serait regrettable,
l'excellent climat qui règne au sein du
club ne sera pas ébranlé, et avec la relève
qui est assurée grâce au bon travail des
entraîneurs MM. Fernandez et Favre qui
s'occupent avec beaucoup de soins de la
formation des juniors et des cadets, ce
qui permet de sélectionner chaque année
quelques éléments pour la première équi-
pe, le passage en ligue inférieure ne de-
vrait être que de courte durée.

Le club, présidé par M. Jean-Michel de
Montmollin et administré par le secrétaire
M. Georges-André Grosjean et le caissier
M. Roland Honsberger , aligne aussi une
équipe de vieux routiniers (moyenne
d'âge 40 ans) en 2mc ligue cantonale.
L'équipe qui dispute ses matches en 3mo
ligue cantonale se compose de jeunes

joueurs et est renforcée par des juniors.
Pour sa part l'équipe de juniors est très

bien classée sur le plan interrégional. Elle
dispute ses matches dans les régions
neuchâteloise et bâloise. Pour l'équipe de
cadets (groupe d'âge 14 à 16 ans) les
résultats ne sont pas aussi brillants , mais
Auvernier Basket aligne surtout des
joueurs ayant entre 10 et 11 ans. Ce qui
laisse supposer de très bons succès d'ici
environ deux ans. Peut-être même avant
si un mouvement écoliers est créé sur le
plan cantonal.

À QUAND LA GRANDE SALLE ?

A la veille du 25mc anniversaire du club,
l'un des souhaits des dirigeants du bas-
ketball Auvernier est de voir la construc-
tion de la salle polyvalente se réaliser
rapidement , afin d'éviter les déplace-
ments. Salle qui permettrait peut-être
aussi à un plus nombreux public de sup-
porters d'assister aux diverses rencontres.

Ch.-L. Humbert-Droz

La 2me équipe (debout) et la 3mo équipe (accroupis). (Avi press - P Treuthardt)

De r élégance a Auvernier, à la Boutique du château
Entre le collège et le château d'Auvernièr , bordant la

route qui longe le sud du village , la Bouti que du châ-
teau recèle des modèles ori ginaux et coquets pour fem-
mes exigeantes. Elles y seront aimablement accueillies ,
et conseillées avec pertinence , par M'"' Edwige Brunner.
propriétaire ; qui leur trouvera certainement le vêtement
désiré , qu 'elles soient élégantes ou sportives.

Dans un village où tout le monde se connaît bien, il
est agréable d' avoir une boutique de bonne renommée ,

car les contacts qui s y créent sont toujours enrichis-
sants et la cliente est vite aiguillée par Mme Brunner qui
connaît son sty le.

M'"c Brunner accorde une importance particulière à la
qualité des vêtements qu 'elle offre en magasin. Elle
recherche tout au long de l' année des modèles originaux
et exclusifs. Elle participe régulièrement aux grandes
expositions de mode pour se tenir au courant des ten-
dances.

Boutique du château : du choix, de l'originalité et de la qualité pour tous les âges. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans quelques semaines, vraisemblablement à l' ou-
verture de la saison d' automne, la Boutique du château
déménagera de quel ques dixaines de mètres , cn face des
hôtels. Le nouveau local , plus vaste , permettra d' offrir
un choix plus grand de vêtements. Robes , j upes , pul l s  et
chemisiers, jeans et accessoires de mode tels que bijoux
et foulards, entre autres, sont complétés par quelques
articles masculins , spécialement les pulls marins que les
estivants du charmant port d 'Auvernièr  apprécient tout
spécialement.

Depuis six ans qu 'elle tient boutique. M"" Brunner  a
acquis une expérience grandement estimée , non seule-
ment au village , mais sur tout  le l i t tora l  neuchâtelois.
Ses clientes savent qu 'elles t rouveront  des articles de
marque et de qualité irré prochable et que , tout â côté de
la bouti que , elles trouveront avec aisance une place
dans le grand parc à voitures qui borde la route princi-
pale.

Publireportage FAN

• >
Entraînements des juniors
et cadets

JUNIORS
Vendredi de 20 à 22 heures
salle de gymnastique
de CESCOLE à Colombier.

CADETS
Mercredi et vendredi de 1 8 à 20 heures
salle de gymnastique du Centre canto-
nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.
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Ouvert le dimanche matin dès le 1"' juin de 8 h à 12 h
v jusqu 'à fin septembre. 5,39,.,96 J



Déjà quelques décisions
Encore trois tours et tout sera... peut-

être dit en première ligue. Si nous émet-
tons une réserve, c 'est parce que ça se
corse en tète du groupe 1.

Carouge ayant perdu le samedi à Mar-
tigny, Yverdon, en se déplaçant à Bou-
dry, savait qu'à la faveur d'une victoire, il
rejoindrait la formation genevoise au
premier rang du classement. L'occasion
était donc belle mais encore fallait-il en
profiter ! Or, Boudry ne l'entendait pas
de cette oreille et il a renvoyé l'équi pe de
son ex-entraîneur Debrot à ses classes.
Mais il y a pire pour les Yverdonnois : le
revers essuyé Sur-la-Forêt les contraint
de partager le deuxième rang avec Re-
nens.

A l'autre bout du classement , on sait
maintenant que La Tour-de-Peilz sera re-
léguée. La défaite subie contre Montreux
la condamne. Mais qui accompagnera la
formation de la Riviera ? Victime toute
désignée à l'issue du premier tour , Stade
Lausanne remonte sérieusement la pente
et si la formation de Vidy demeure enco-
re à l'avant-dernier rang, elle partage
désormais celui-ci avec Malley et elle a
Onex en point de mire.

LAUFON FINALISTE

Dans le groupe 2, Laufon est désor-
mais certain de participer aux finales de
promotion. Avec vingt-trois matches à
son actif sans avoir connu une seule fois
la défaite, il mérite bien cet honneur !
Reste à savoir qui, de Delémont ou de
Berthoud, sera le deuxième qualifié. Pour
l'instant , la formation du Jura tient le
couteau par le manche , car pendant
qu'elle battait Koeniz, l'équipe de l'Em-
mental subissait une défaite assez inat-
tendue contre Fétigny. Tant mieux pour
les Broyards qui, du même coup, voient
le spectre de la relégation s'estomper très
sérieusement. Ce qui n'est , hélas ! pas le
cas pour Estavayer qui, malgré une belle
résistance face au chef de file, a dû
s'avouer vaincu sur un penalty discuta-
ble. Et comme un malheur n'arrive jamais

seul, il a encore fallu que, malencontreu-
sement. Superga lui plante le poignard
dans le dos en... perdant contre Breiten-
bach ! La situation des Staviacois de-
vient alarmante et elle aurait également
pu l'être pour Boncourt. Heureusement ,
les Ajoulots ont su tirer la sonnette à
temps, et les deux points acquis contre
Old Boys sont fort bienvenus.

SCHAFFHOUSE SEUL EN TÊTE

Dans le groupe 3, le chef de file , le
SC Zoug, et son plus proche poursui-
vant, qui étaient directement opposés,
sont demeurés sur leur position, ce dont
n'a pas su profiter le troisième larron,
Emmenbrucke , qui, lui aussi , a dû concé-
der le partage (à Suhr). C'est combien
plus beau lorsque c 'est inutile I On est
tenté de le dire en parlant de l'éclatante
victoire de Morobbia (7-4) contre
Buchs. Certes , ce succès fait que la for-
mation d'outre-Gothard peut encore
théoriquement rejoindre les antépénul-
tièmes que sont Buochs et Giubiasco, ce
dernier ayant perdu contre Oberentfel-
den. Mais combler un retard de six
points en l'espace de trois matches tien-
drait du miracle...

Dans le groupe 4, Schaffhouse a re-
pris la première place à part entière. Il le
doit à une victoire contre Young Fellows,
qui, pour sa part, risque bien de se re-
trouver à l'étage inférieur la saison pro-
chaine, et aussi au fait que Ruti a fait
match nul avec son visiteur, Turicum.
Cela n'est pas pour déplaire non plus à
Red Star , lequel, grâce à un succès con-

tre Kreuzlingen, revient a trois longueurs
du dauphin. Mais, étant donné qu'il ne
reste plus que trois matches à jouer , le
fossé sera difficile à combler. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Etoile Carouge 23/
33; 2. Yverdon et Renens 23/31 ; 4.
Martigny 23/27 ; 5. Orbe 23/26 ; 6. Ra-
rogne 23/25 ; 7. Leytron 23/24 ; 8.
Boudry 23/23 ; 9. Montreux et Stade
nyonnais 23/20 ; 11. Onex 23/1 8 ; 12.
Malley et Stade Lausanne 23/ 17; 14.
La Tour-de-Peilz 23/10.

Prochains matches : Stade Lau-
sanne - Boudry, Yverdon - Rarogne,
Malley - Onex , Leytron - Montreux , La
Tour-de-Peilz - Martigny, Etoile Carou-
ge - Renens, Nyon - Orbe.

Groupe 2
Classement : 1. Laufon 23/38 ; 2.

Delémont 23/32 ; 3. Berthoud 23/30 ;
4. Old Boys et Allschwil 23/24 ; 6. Su-
perga 22/22 ; 7. Soleure 23/22 ; 8. Fé-
tigny 23/21 ; 9. Boncourt et Koeniz 23/
20; 11. Birsfelden 22/18 ; 12. Esta-
vayer 23/ 18; 13. Breitenbach 23/17;
14. Derendingen 23/14.

Prochains matches : Fétigny - De-
lémont , Koeniz - Estavayer , Laufon -
Birsfelden , Allschwil - Soleure , Deren-
dingen - Old Boys, Boncourt - Breiten-
bach, Superqa - Berthoud.

Problèmes pour Blazevic
L'ACTIVITE A L'ETRANGER

Branko Stankovic et Miroslav Blazevic ,
respectivement entraîneurs de l 'Etoile
Rouge de Belcrade et du champion Dina-
mo de Zagreb, ont contesté le droit de
Milan Miljanic à retenir en stage les
joueurs des deux clubs (l'équi pe nationale
de Yougoslavie doit se réunir  cette semaine
â Ohrid). Les deux premiers du champ ion-
nat de Yougoslavie joueront , en effet , éga-
lemcnt la hnale de la coupe, en matches
aller et retour , les 16 et 23 mai.

La coupe est tout aussi importante pour
moi que I est la Coupe du monde pour Mil-
janic , a déclaré Stankovic. Si le stage d'Oh-
rid n'était pas une simple séance récréative,

peut-être aurais-je été d'accord , a-t-il pour-
suivi. Trois joueurs de l 'Etoile Rouge (Pe-
trovic , Setic et Krmp otic) ont été sélection-
nés parmi les 18 loueurs d'ores et déjà
pressentis pour la liste des 22 du « M u n -
dial ».

Pour Miroslav Blazevic , trop, c'est trop,
cinq de ses éléments sont appelés cn stage.
Comment nous préparer pour cette finale de
la coupe ?

A cela . Milan Miljanic a répondu: Il n 'y
aura aucune concession. Et je suis convaincu
que les sélectionnés du Dinamo et de l'Etoile
Rouge seront les premiers à arriver à Oh-
rid...

Tomaz Tomasovic, président de la fédé-
ration , a dû intervenir. Il a tranché la
question à sa façon , en indi quant  que tous
les joueurs seront obligés de suivre « l ' or-
dre de marche» pour le stage d'Ohrid ,
mais que les homes de Blazevic et de Stan-
kovic seront libérés trois jours avant la
finale de la coupe.

© Yougoslavie , classement final après 34
matches : I.  Dinamo Zagreb 49; 2. Etoile
Rouge Belerade 44: 3. Hajduk Split 44; 4.
Sarajevo 39; 5. Zelj ecnicar Sarajevo 38; 6.
Partizan Bel grade 37; 7. Vêlez Mbstar 36; 8.
Buducnost Titograd 34; 9. Olimp iia Lioubija-
na 33; 10. Voj vodina Novi Sad 32; I I .  Rad-
nicki Nis 32; 12. Ri i eka 32; 13. Sloboda
Tuzrla 31 : 14. OFK Belgrade 30; 15. Vardar
Skop lie 30; 16. Osijek 29; 17. Teteks Telovo
23; 18. Zagreb 19. Dinamo Zagreb est cham-
pion. Osijek, Teteks Tetovo et le FC Zagreb
sont relégués.

0 Portugal , 27""* journée : Sporting Lis-
bonne - Amora 3-0; Vitoria Setubal - Benfica
Lisbonne 2-2; FC Porto - Esp inho 3-0; Bele-
nenses Lisbonne - Vitoria Guimaraes 2-2 ;
Rio Ave - Boavista Porto 1-0; Academica
Viseu - Uniao Leiria 2-1. Classement : I.
Sporting Lisbonne 42 ; 2. Benfica 38; 3. FC
Porto 37; 4. Guimaraes 34; 5. Rio Ave 32; 6.
Braga 28.

Plein succès de la réunion de Neuchâtel
ES boxe I] Samedi, devant une salle joliment garnie

Le Boxing-club de Neuchâtel-
Sports organisait samedi soir , à la
salle de gymnastique du collège de
Serrières , un gala composé principa-
lement d'un match entre une sélec-
tion suisse et une sélection de la
Franche Comté. Malgré la concur-
rence d' autres manifestations , cette
réunion a obtenu un joli succès po-
pulaire , puisque 200 spectateurs
payants se pressaient dans la salle.

PATRONAGE 'fjjOTlihmàr
Les combats ont été d'une bonne

qualité. Il y en avait douze au pro-
gramme, dont la moitié en 3 fois 2
minutes. Il convient de rappeler que
plusieurs champions de Suisse et
des finalistes étaient de la partie, ce
qui a évidemment donné une certai-
ne allure aux échanges. Thomas
Strub , de Colombier , champion na-
tional de la catégorie des surwelters ,
s'est particulièrement distingué en
dominant le Français Roger Gigan-
det , classé 1ère série et qui livrait
son 36me combat. En cours de soi-
rée, Thomas Strub s'est vu remettre

une coupe offerte par FAN-L'Ex-
press qui patronnait d'ailleurs cette
manifestation.

LES RÉSULTATS

Combats de 3 x 2 minutes.-
Welters: Fahrni (Thoune) bat Saa-
houri (Belfort) aux points. - P. Gu-
belmann (La Chaux-de-Fonds) bat
M. Romero (Yverdon) aux points. -
Plumes: S. Coco (Colombier) bat
Basaran (Herzogenbuchsee) aux
points. - Coqs: M. Maazouzi (Bel-
fort) bat M. Gerber (ABC Berne)
aux points. - Mi-welters: D. Thélen
(Belfort) bat F. Comtesse (Colom-
bier) aux points. - Mi-lourds: E.
Orte (Bulle) bat E. Rytz (ABC) par
arrêt au 2me round.

Combats en 3x3 minutes.-
Surwelters: C. de Boccard (Genè-
ve), finaliste du championnat de
Suisse 81, bat F. Bossel (Bulle) aux
points. - Th. Strub (Colombier),
champion de Suisse 82, bat R. Gi-
gandet (Belfort , 1ère série) -aux
points - Lourds: G. Strub (Colom-
bier) finaliste du championnat de
Suisse 82 et A. Herren (Thoune)
font match nul. - Plumes: M.
Schaad (Herzogenbuchsee) cham-
pion de Suisse 82 et P. Niederfrini-

ger (ABC) finaliste 82 font match
nul.- Moyens: Cl. Jaquet (Bulle)
finaliste 82 bat D. Gigandet (Bel-
fort) par arrêt sur blessure au 1er

round.- J. Huguenin (Neuchâtel)

bat F. Buchemann (Colombier) par
arrêt de l' arbitre au 2me round.

ESQUIVE. - Le Français D. Thélen, qui esquive un crochet du Neuchâte-
lois F. Comtesse , finira par s'imposer . (Avipress - Treuthardt)

pScE athlétisme

Le premier « meeting » de la saison
en terre neuchâteloise s'est déroulé
dans le froid, à La Chaux-de-Fonds.
Chantai Botter-Erné s'est tout particu-
lièrement mise en évidence en obte-
nant 12"17 au 100 m et 25"44 sur
200 m (minima de la FSA : 12"60 et
25"80).

Par ailleurs, les lanceurs du club or-
ganisateur continuent sur leur... lan-
cée ! Christian Hostettler a réussi
54 m 10 déjà au marteau (minima :
49 m) alors que le cadet A Marc-An-
dré Schwab a atteint 39 m 94 (mini-
ma : 28 m) et le cadet B Biaise Schenk
36 m 56 (minima : 24 m).

A. F.

R y ffel champion des 25 km
A Rapperswil . Markus Ryffel . deux se-

maines après son retour de Nouvelle-Zé-
lande , a remporté le titre de champion de
Suisse des 25 kilomètres. En l'absence de
Richard Umbere, blessé , le Bernois a battu
de plus de 3'30' Werner Meier , vainqueur
l' an dernier.

Messieurs, élite : 1. RytTcl (Berne) I h
16'19" : 2. Meier (Zurich) I h 20'03" : 3.
Kuster  (Berne )  I h 20 *33" : 4. Rh yn (Lan-
gen tha l )  l h  21 * 13 " ; 5. L yrenmann (Lan-
centhal) I h 2 I "25" . - .Juniors : 1. Lauper
fGuin) l h  25'43": 2. Siimer ( U z w i l )  l h
26'22" : 3. Hanhart (AltdorQ I h 2(o2". -
Dames : I .  M.Schmuckli ( Baden) l h
34'59" : 2. M.lseneizszer (Zoua) 1 h 38 'I4 " ;
3. M. Mar t i  (Zunch)  l h  39'24": 4 .
A. Rucht i  (Yverdon) I h 42'43".

Ouverture de saison
à La Chaux-de-Fonds

r^^ ï automobilisme

Coupe de Suisse de slalom à Soleure.
Les vainqueurs,  cat. N. 1600 cem : Mir-
co Pandolfo (La Chaux-de-Fonds). golf.
2000 cem : Heinz Trachsel (Reichen-
bach). Opel Manta .  Cat. A. 1500 cem :
Jean Galey (Granges). Autobianchi .
1300 cem : Stefa n Wyss (Arlcshcim),
Simca-Rallye. 1600 cem : Eric Mischler
(Delémont). Golf. 2000 cem : I.Alfred
Rohrer (Berne), Opel-Kadett. Cat. B.
1300 cem : Jacques Tschudi (Oberuzwil),
Simca-Rallye. 2000 cem : Bernard Mey-
lan (Valeyres). Opel-Kadett. plus de
2000 cem : Michel Scemama (Le Lande-
ron ) .  Porsche 911.  cat. C. 1600 cem :
Walter Pauli  (Anet ) ,  Al pine-Renaul t .
Cat. D/E. 1"' série : Jean-Louis Fleury ,
(Charmoi l le ) .  Lola Renau l t .  2mc série :
Georges Hedinger (Wilchincen) ,  Aslan-
Ralt. 3"* série": Josef Bindcr (Cham ,
meil leur temps de la journée),  Ronal
Areo.

La Coupe de Suisse

Avec le retour du printemps , les vété-
rans footballeurs mettent à nouveau le
nez à la fenêtre. Ainsi , l' activité bat son
plein dans le Littoral depuis quel ques se-
maines que ce soit pour des rencontres
amicales ou pour des confrontations
comptant pour la Coupe de l 'Amit ié .
L'amitié , justement , sera au rendez-vous
les S et 9 mai . puisque la section des
vétérans de Neuchâtel Xamax met sur
pied le 48me Tournoi Gusli Mayer.

Comme,d 'habitude , ce tournoi réunit
les équipes de Lausanne , de Berne , de
Bâle et de Neuchâtel Xamax et , chaque
fois , c'est le même enthousiasme , ce sont
les mêmes échanges amicaux sur le ter-
rain d' abord , autour  d' une bonne table
ensuite.  Les Neuchâtelois ont bien pré pa-
ré leur affaire , c'est certain , et la Maladiè-
re accueillera des joueurs au riche passé :
ainsi , les spectateurs auront-i ls  le p laisir
de revoir Mundschin , Michaud , Ram-
seyer ou Zappella. Serment . Forestier ou
encore Bonny, Elsi g et... Gress, entre au-
tres! Nous réviendrons sur cette manifes-
tat ion.

Du beau monde au
« Gusti Mayer » à la Maladière

Après la meurtre d'un specta-
teur de la rencontre Arsenal -
West Ham, samedi, en cham-
pionnat d'Angleterre, Bert Milli-
chip, le président de la Fédéra-
tion anglaise, a lancé un vérita-
ble appel au secours. « Notre
sport a besoin d'aide », a-t-il
déclaré. « Nous sommes en con-
tact étroit avec, le ministre de
sports, car il ne s'agit plus seu-
lement de football, mais d'un
problème national ». La Fédéra-
tion a ouvert une enquête pour
établir les circonstances du dra-
me.

Meurtre en G.-B.

La Romandie... valaisanne !

DERNIER ACTE ? - Pour le Delémontain Schribertschnig (à droite) et ses coéquipiers, le match de ce soir
devrait rimer avec leur sortie de la Coupe. Mais, après l'exploit qu'ils ont réalisé face à Sarrasin, Givens et
compagnie, on doit leur accorder un brin de crédit avant la rencontre de Bâle. (Avipress - Treuthardt)

fg ĵ football | Demi-finales de la Coupe ce soir

Voici le jour « J » pour les
quatre demi-finalistes de la
Coupe de Suisse. Quatre es-
poirs d'être de la fête du lundi
de Pentecôte, au Wankdorf,
mais très mince chance pour
Delémont, alors que Bâle appa-
raît comme partant certain. En
y regardant de près, on voit que
ce dernier n'a rien volé, puis-
qu'il est le seul à avoir dû élimi-
ner trois équipes de ligue A,
contre deux à Young Boys et
une à Sion et Delémont, ce der-
nier ayant toutefois réalisé
l'exploit qu'on ne lui demandait
pas !

Bâle - Delémont

Après trois succès d'affilée,
Bâle est sorti battu de ia Mala-
dière, ce qui lui aura fait du
bien, rafraîchi la mémoire. Au
long du chemin du retour, il a
eu le temps de se demander
comment Delémont s'y était
pris pour battre Neuchâtel Xa-
max ! Quoi qu'il en soit, sans
vouloir minimiser les mérites
des Jurassiens, terrasser Bâle
à Saint-Jacques, alors que les
portes du Wankdorf sont gran-

des ouvertes, tiendrait du
« Guiness Book ». Par contre,
relevons, au passage, que l'ar-
rivée de Delémont en demi-fi-
nale n'a rien d'insolite, le cas
s'étant déjà présenté vingt-
quatre fois, que ce soit pour la
ligue B ou la première ligue.

Sion - Young Boys (1-1, 2-2)

Il s'agit de l'équivalent d'une
finale. On s'interroge. Le quart
de finale Young Boys - Grass-
hopper pouvait amener l'un ou
l'autre à Tourbillon. C'est
l'ours. Or, voici trois jours,
Grasshopper s'imposait en Va-
lais, laissant la question ouver-
te : pour les Sédunois, valait-il
mieux en découdre avec les
Bernois qu'avec les Zurieois ?

Question à débattre, sans né-
gliger le fait qu'une demi-finale
est d'un autre calibre qu'un
match de championnat, qui, en
plus, ne représentait pas
grand-chose pour Sion. Au
contraire de Grasshopper pro-
fitant encore au maximum du
« bol » de Konietzka.

Young Boys vient de battre

Servette, ce qui ne semble plus
être un exploit. A Tourbillon, ce
sera une autre paire de man-
ches, le fendant, en dépit de
son nom, ne se laissant pas...
fendre facilement ! Pour l'inté-
rêt de la finale, une présence
romande serait appréciée, aus-
si, ce soir, toute la Suisse ro-
mande sera-t-elle valaisanne.

Petite indication supplémen-
taire : Grasshopper vient de
s'imposer par trois buts à zéro
à Berne. Allez, Sion ! A. E.-M.

Le chemin parcouru
Bâle. Sursee 9-1 ; Bellinzone

1-0 ; Aarau 3-2 ; Lausanne 2-1.
Delémont. Lerchenfeld 3-1 ;

Buochs 4-1 ; La Tour-de-Peilz 2-1 ;
Baden 1-0 ; Neuchâtel Xamax 1-0.

Sion. Monthey 1 -0 ; Servette 3-2
ap. prol. ; Winterthour 3-1 ; Wettin-
gen 2-0.

Young Boys. Vevey 2-2 , vain-
queur aux penalties ; Thoune 3-0;
Chênois 1-0 ; Grasshopper , deux
fois 1 -1 puis vainqueur aux penal-
ties.

Delémont : une fleur à la boutonnière
Le but  obtenu par Moritz le lundi  de Pâques à la

Maladière  a changé la face des choses pour Delémont. Les
footballeurs de la nouvelle capitale sont devenus le centre
d' in térê t  des sp ortifs helvétiques par l'intermédiaire des
média. Le représentant de la l rc li gue au sein du quartet te
final de la Coupe de Suisse a vécu des journées sortant de
l' ordinaire , ces derniers temps. Des quatre coins du pays,
journal is tes  et photograp hes sont accourus afin de faire
connaissance avec ce surprenant  rescapé. Les TV alémani-
que et romande ont participé à ce défilé. Des séances de
signatures ont été organisées afin de répondre aux vœux
des partisans du club.

Cet ensemble de manifestations a provoqué un état
d' exci tat ion compréhensible auprès des joueurs et des diri-
geants. Pour tant , tout  semble continuer de sourire aux
Delémontains. Samedi passé encore , ils ont conquis deux
nouvelles unités p endant que Berthoud , leur rival dans la
course au second billet de finaliste , faisait chou blanc , à
domicile , face à Féti gny.

En se rendant ce soir à Bàle. les Delémontains n 'ont rien
â perdre. Leur souci sera, comme ils l' avaient déjà formulé
â Neuchâtel . de faire bonne li gure en tentant  de ne pas
encaisser des buts trop tôt , ce qui enlèverait  tout  intérêt à
la rencontre.

A ce niveau de la compétition , les miracles ne peuvent se
multipl ier .  Chacun en est conscient. Comme il faut remon-
ter à la saison 1950-51 pour voir figurer le nom d' une
équi pe de 1* ligue, cn l' occurrence International Genève, à
ce stade de la coupe , on tire une certaine fierté, dans le
camp delémontain , à être allé aussi loin.

En pays jurassien , les plus optimistes se rappellent qu 'il
y a vingt ans , en 32nK de finale de la Coupe, Baie , chez lui,
avait été mené un instant par deux à zéro avant d' arracher
la qual i f icat ion duran t  les prolongations, au détriment de
Delémont. Les Hugi . Michaud , Stocker et consorts avaient
donc longtemps souffert. . .

Ce soir , l'entraîneur Schribertschni g alignera peut-être à
une exception près les joueurs qui ont éliminé Xamax.
Seule incertitude : il y a trois éléments pour la troisième
place de la ligne intermédiaire. Qui de Jubin , Lauper ou
Cavallin accompagnera Chavaillaz et Ruefi?

Les diri geants delémontains ont demandé à leurs parti-
sans, afin de donner un air de fête à cette confrontation ,
d' entrer au stade Saint-Jacques avec une fleur à la bouton-
nière. Parions que des milliers de Jurassiens seront du
voyage , puisque toutes les assemblées et séances diverses
ont été supprimées dans la plupart des localités du canton !

Liet

Pour les prochaines rencontres des ju-
niors suisses, les joueurs suivants ont clé
retenus :

Juniors A. — Match représentatif Suisse-
Autriche le mercredi 12 mai à Kreuzlingen :
D. Keller (Chiasso) et P. Tornare (Bulle)  au
but : M. Dirren (Sion), R. Haller (Luccrne),
B. Husser (Brcmgartcn), A. Imhof (Grass-
hopper) et M.Ostrowski (Zofingue) en dé-
fense; A. Baer (Young Fellows), C. Bonvin
(Sion), A. Fimian (Grasshopper),
S.Nançoz (Conthey), L. Pedrotti (Luga-
no), M.Pc t r i f  (Einsiedeln). M.Vera (La
Chaux-de-Fonds). D.von Aarburg (Coire)
et D.Zuffi  (Toess) au milieu el en at taque.

Juniors B. — Match représentatif Fran-
ce-Suisse le vendredi 14 mai à Lyon :
W. Bizzozzcro (Giubiasco) el D.Vodoz
(Concordia Lausanne) au but ; D. Baccher
(Dictikon),  S. Butzer (Lerchenfeld),
F. Grossenbacher (Concordia Bâle),
R. Krummenacher (Ruswil). D.Schuler
(FC Zurich) et C. Taddei (Derendingen) cn
défense; R. Bizzotto (Aarau), U. Fischer
(Zurich), H.Furrer  (Glattléldcn), J. -M.
Rohrer (Neuchâtel Xamax).  A. Ruchat
(Lausanne) .  U.Tillessen (Glat tbrugg),
D. Trittibach (Soleure) cl R.Vetter (Gran-
ges) au milieu et en attaque.

Juniors «inters » A/ 1
Groupe 1 : Young Boys - Langenthal 2-2;

Young Boys - Marti gny l - l ;  CS Chênois -
Bienne 6-0; Servette - Fribourg 6-1 : Bump litz
- Etoile Carouge 1-2; Lausanne - Neuchâtel
Xamax 5-1; Vevey - Sion 2-0. — Groupe 2:
Bellinzone - Wettingen 2-0; Concordia - Bâle
2-5; Emmenbrucke - Zurich 1-0; Grasshop-
per - Aarau 7-0: Lucerne - Mendrisiostar 3-0;
Winter thour  - Saint-Gall 3-3; Winterthour -
Grasshopper 1-4; Nordstern - Concordia 0-3.

Saint-Jean Genève gagne
le tournoi de juniors de la TV

La finale du 6"" Tournoi de juniors  C de
la TV romande s'est déroulée samedi à la
Maladière , en ouverture du match Neu-
châtel Xamax - Bâle. Elle opposait Saint-
Jean Genève à Concordia Lausanne. La
formation genevoise, grâce notamment à
la présence de trois Noirs dans sa ligne
d'at taque , s'est imposée par 3-0, buts pré-
cisément marqués par les joueurs de cou-
leur , les frères Katanga et Carricouty.

Deux sélections
de juniors suisses

La police a annoncé dimanche que
138 personnes avaient été blessées et 92
arrêtées puis relâchées avant et après la
finale de la Coupe de RFA Francfort -
Munich qui a eu lieu samedi à Francfort.

Trente personnes ont dû être hosp ital i -
sées à la suite des affrontements qui ont
débuté avec l' arrivée à la gare de Francfort
des «supporters » de Bayern de Munich ,
qui se sont opposés â ceux de Nurember g .
Puis , les «sportifs » se sont déplacés vers îe
centre de la ville où ils ont érigé des barri-
cades, brisé des vitrines de bouti ques et des
glaces de voilures.

Bayern de Munich a remporté la finale
par 4-2 (0-2).

Violents incidents
à Francfort
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LES ELDORADORS JET TOURS:
Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage vu par Jet

Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension au village-club traditionnel :
les Eldoradors. Une nouvelle atmosphère de détente, de gentillesse, de liberté, de gaieté ! B des offres
spéciales si alléchantes... Jeunes mariés : 10 % de réduction - Voyageur individuel : chambre individuelle
sans supplément...
Vous avez envie de vivre sous le soleil et en bonne compagnie?

TUNISIE : à partir de Fr. 700
Aladin à Hammamet. 8 jours en 1/2 pension
au départ de Bâle, Genève ou Zurich.

GRECE : à partir de Fr. 1270
Agios Minas, baie de Chalkis. 8 jours en 1/2 pension
au départ de Genève.

MAROC : à partir de Fr. 1380
La Kasbah à Agadir. 8 jours en pension complète
au départ de Genève.

SENEGAL : à partir de Fr. 1570
Domaine de Nianing. 9 jours en pension complète
au départ de Genève.

EGYPTE : à partir de Fr. 2120
Croisière sur le Nil. 9 jours en pension complète

S au départ de Genève ou Zurich. ? \
1 1
* Demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur
¦ vol régulier.

SUISSE
¦ ¦ ¦ ¦ ¦:. " : "":. : : "::' . / $ ĵS 
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"N
Nous sommes, et de longue date, une imprimerie
neuchâteloise. Notre situation au centre de la ville,
nous met au service de tous.
Les particuliers , les hommes d'affaires , les commer-

||/0 | çants, les banques, les assurances , l'administration et
j i isj ffZ* les écoles , qui dans leur ensemble forment le pouls de
Iff -f VVJB la cité, ont recours à nous.

Nous sommes combatifs. Mettez-nous à l'épreuve.
Chez nous la rapidité ne porte pas préjudice à la
qualité de notre travail , ne diminue pas la chaleur de
l'accueil qui vous est réservé si vous venez nous
rendre visite.
Venez donc nous rendre visite.

Deux de nos spécialités : |*̂  
^
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10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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— 1 Un exemple des designs modernes qui

F_ /̂̂ jj PJfl'H'l défienl le temps , de la planification
^mmm ¦ IWfcM et ,ju montage par )es spécialistes

*̂l lîcinûC Piatti che\Tonnés qui sont tout près
VgUjgWl ICO de chez vous.

• I Le numéro un qui entend le rester.

: 2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES , N. Stettler,
j Agencements de cuisines, 038/42 27 56
¦

J 57794-110
¦ | ... -1

........... ................... ;
TRANSPORTS toutes directions

DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET :
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

53735-10 ;- .

( Samedi 8 mai
Restaurant Robinson - Colombier

JOURNÉE TEST
avec le concours de spécialistes

M
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6ii96.no ^P̂ ^T^ Colombier et Neuchâtel
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MOTS CROISÉS
Problème No 1118

HORIZONTALEMENT
I .  Ordre dans lequel le camail est porté. 2.
Ils cherchent un parti. 3. Se trouve. Opéra-
tion qui améliore le pied. 4. Dissi pé. Cri
d 'indignation.  Ancien sinle africain. 5. Cité
ancienne. Attendrit .  Siele national.  6. Bien
exécutés. 7. Pays de Thaïs (ancien nom).
Complicité de vol. 8. Adultère. Sur la rose
des vents. 9. Rivière asiatique. Soumise à
l' action d' une machine-outil. 10. Fruit.
Perrault leur a prêté bien des prodiges.

VERTICALEMENT
I. Est couronné après une chute. Qui n 'est
pas gâté. 2. Préfixe. Son jus est rarement
servi chaud. Pièce de théâtre. Ori ginaire. 4.
Pronom. Dans le nom d' un feu. 5. Celui de
Suez relie l 'Afrique à l'Asie. Voie. 6. Néga-
tion. Mis en œuvre. 7. Dans le nom d' un
Minnesânger. Base de lancement. Ile. 8.
Dans le nom slave du Monténégro. Talma
en fut le roi. 9. Corps employé cn parfume-
rie. Eut une aventure à Carthage. 10. Qui
vont cn s'amenuisant.

Solution du N° 1117
HORIZONTALEMENT : 1. Générosi-

té. - 2. Unis. Cônes. - 3. Et. Tient. - 4. Tac.
Da. Eté. - 5. Malandrin.  - 6. Cèpe. Sans. -
7. Os. Va. Néon. - 8. Kérosène. - 9. Amira-
le. Ne. - 10. Car. Messes.
VERTICALEMENT : 1. Guet. Couac. - 2.
Entamés. Ma. - 3. Ni. Cap. Kir. - 4. Est.
Lever. - 5. Ida. Aram. - 6. Océans. Ole. - 7.
Son. Danses. - 8. Internée. - 9. Te. Tison-
ne. - 10. Essen. Nées.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Canapé aux sardines
Foies de volaille
Riz à la turque
Laitue
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Riz à la turque
Pour 6 personnes : 500 g de riz , 1 litre
d'eau, 150 g de beurre. 4 cuillerées d'huile,
4 foies de volaille, 2 tranches de jambon,
2 gros poivrons rouges, 3 tomates , safran ,
1 oignon, sel.
Mettez 75 g de beurre et 2 cuillerées d'huile
dans une casserole , faites-y dorer l'oignon
émincé, et laissez-le cuire lentement en
ajoutant une goutte d'eau. Quand l'oignon
est complètement ramolli, ajoutez le riz,
tournez à la spatule, pour que le riz absorbe
bien le jus, versez par-dessus le litre d'eau
bouillante, salez et mettez une pincée de
safran .
Mettez au four sans plus remuer le riz pen-
dant 18 min. Coupez les foies de volailles
en morceaux et faites-les sauter au beurre ,
coupez le jambon en lamelles , ajoutez-le
aux foies de volaille.
Faire cuire à l'huile sur feu vif les tomates
coupées en filet, faites cuire au gril les poi-
vrons, épluchez-les et coupez-les en lamel-
les. Mélangez le reste du beurre au riz cuit
et tous les ingrédients.

Le conseil du chef
Une purée originale
Elle se sert en entrée et se prépare soit avec
une purée instantanée et des betteraves cui-
tes , soit avec des pommes de terre et des
betteraves que vous faites cuire à l'eau sa-
lée.
Ecrasez 750 g de pommes de terre en purée
sèche, ajoutez deux betteraves cuites , pe-
lées et passées à la moulinette fine. Laissez

refroidir et aj outez en mélangeant, une
mayonnaise bien relevée (6 cuillerées envi-
ron). Tassez le tout dans un bol huilé, puis
démoulez. Parsemez le tout d'œufs durs
écrasés et de câpres et servez avec des filets
de harengs marines ou dessalés.

Santé
Les degrés de brûlures
Sachez déterminer la gravité de la brûlure.
Une simple rougeur douloureuse de la peau
(coup de soleil) est une brûlure au premier
degré.
Des cloques remplies d'un liquide clair sont
provoquées par une brûlure au second de-
gré.
Le troisième degré est une destruction de la
peau.
La gravité au troisième degré est évidente.
Celle des deux premiers est fonction de la
superficie de la peau.
Le danger à redouter est l'infection.

jardin
Motoculteur et motobêche
Le motoculteur est un eng in aux multi ples
possibilités dont l'usage principal est le la-
bour mais sur lequel on peut adapter divers
outils : herse, batteur , cultivateur, rouleau à
gazon, barre de coupe...
Le jardinier amateur préférera la motobêche,
appelée plus généralement motibineuse.
Cet engin est doté d'outils hélicoïdaux ap-
pelés fraises , de diamètres, de forces et de
formes variables. Ces fraises ne retournent
pas la terre, mais la fouillent et l'émiettent.
Conçues dans des fers épais , les couronnes
d'outils de grand diamètres opèrent un tra-
vail en profondeur (25-30 cm) aidées par
une béquille ou éperon, fixé à l'arrière de
l' eng in. Plus la béquille est enfoncée , plus
le bêchage est profond.

A méditer :
La musique : le plus coûteux de tous les
bruits. Théophile GAUTHIER

HOROSCOPE
*
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront patients mais peu optimis-
* fes dans l 'ensemble, tatillons, faisant
î peu confiance.

•
* BÉLIER (2t-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous vous rapprocherez de
* votre fidèle associé. Il peut faciliter vos

* 
échanges commerciaux. Amour : Ne

* soyez pas trop sévère dans vos juge-
ai ments ; sachez oublier les désagré-
-*- ments de la vie en commun. Santé :
* Une grande amélioration des maux de
i, reins, grâce à une meilleure circulation.
*+

| TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Vous ne savez pas toujours
J très bien contrôler vos finances, vous
* dépensez trop. Amour : Vous pouvez
* compter sur une affection très fidèle,
J qui enchante votre sensibilité. Santé :
* Le régime différent de ces jours peut
£ fatiguer votre foie et vous donner une
¦*¦ certaine nervosité.
**
* GEMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous êtes au maximum de
î votre chance. Ne contrariez pas cer-
-*¦ tains projets. Amour : Ne commettez
* pas une injustice, même si votre inten-
* tion est de rendre service.Santé : Evi-
* tez les chutes, dont les suites sont tou-
4 jou rs longues et douloureuses.
•
*
î CANCER (22-6 au 23- 7)
k Travail : La chance s'offre à vous sou-
* tenir . Elle vous donnera une aide inat-
J tendue , qui apporte la réussite.
* Amour : Le bonheur est à son plus
* haut point. Une rencontre provoquera
k des élans authentiques. Santé : Soyez
* prudent avec votre cœur. Gravissez po-
* sèment les escaliers, en respirant bien.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières professorales
vous attirent. Vous aimez ce qui est
d'actualité. Amour : Aucun nuage ne
menace votre bonheur parfait. Confi-
dences reçues avec tendresse. Santé :
Utilisez un rég ime préventif, il y a un
peu de négligence de votre part, de-
puis quelque temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Dans le domaine des idées,
votre action est très importante. Elle se
prolongera. Amour : Vous hésitez en-
core avant de vous décider au mariage,
vous avez raison. Santé : Vous venez
de traverser un moment décisif qui a
fati gué vos nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour : Com-
plications dans la vie conjugale et fami-
liale. Ce n'est que passager. Santé :
Les méthodes modernes sont bien ac-
ceptées par votre tempérament.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne négligez pas les proposi-
tions même si elles vous semblent con-
tradictoires. Amour : Vos sentiments
déclarés mettent ainsi fin à vos hésita-
tions. Santé : N' exposez pas vos bras
à subir les conséquences d'un choc.
Surveillez vos chevilles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Des règlements financiers *
importants vont s'imposer. Vous pou- *
vez les faire. Amour : Bon jour pour *
tout ce que vous souhaitez sur le plan •
sentiment et même mariage. Santé : J
Les soucis agiront sur le point faible, •
que ce soit le foie, les reins ou les nerfs . *

***
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Vous avez deux possibilités : *
ou travailler à mi-temps ou préserver *
votre emploi. Amour : Efforcez-vous *de conserver un climat de réelle affec- *
tion. On l'appréciera. Santé : Ne re- y
noncez pas à votre entraînement spor- *
tif. Il vous garantit de bons réflexes. î

*
*
*
*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Certitude sur l'avenir de vos *travaux. Une découverte fera travailler *
votre imagination. Amour : Un carac- ¦*-
tère passionné risque de vous plaire. *
Ne va-t- i l  par préci piter les choses. *Santé : L'atmosphère de tension que *
vous venez de subir a mis vos nerfs à +
rude épreuve. *

•
*

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne vous souciez pas de votre *
avenir . Les astres vous sont très favora- *
blés. Amour : Vous pratiquez l' amitié J
avec une grande générosité, qui n'est •
pas toujours comprise. Santé : Evitez î
les chutes, les chocs violents pouvant •
blesser vos jambes. J

*

DESTINS
HORS
SÉRIE
- Ici, tu es au régime des punis, c'est-à-dire que tu man-
ges uniquement du pain, du sel si tu veux, et tu peux boire
de l'eau, mais tu ne reçois pas de soupe. Essaie de ne pas
faire de bruit et, attention, il y a d'autres châtiments. Actuel-
lement, tu as droit à cette planche, sur laquelle tu te tiens le
jour et dors la nuit, sinon, on l'enlève et tu seras dans l'eau.
Enfin, tu vois cette porte, on peut la fermer et tu seras
comme un oiseau en cage.

- C'est clair, n'est-ce pas ? conclut le kofti, puis il referma
la porte.

Niagolov se retrouvait dans l'obscurité totale. Ici, les jours
et les nuits étaient semblables : c'était terrible. Un jour, deux
jours, le prisonnier supporta assez bien. Plus tard, dans
cette obscurité, il eut le sentiment de se perdre. Il n'arrivait
plus à penser et il lui fallait une grande concentration pour
essayer d'interpréter les choses les plus simples. Parfois il se
disait : l'homme, sans lumière, sans objet, sans société, ne
peut pas exister. D'autres fois il pensait : je me sens comme
un animal qui n'a même plus l'instinct de vivre. Le souvenir
de sa femme et de son fils se faisait de plus en plus vague.
Mourir ne l'effrayait pas, il était devenu indifférent à la vie.

Il sortait , une fois par jour, recevait son pain, et retournait
dans ses ténèbres : vingt-quatre heures, ou plus exactement
vingt-trois heures et cinquante-six minutes ; et, n'ayant plus
la notion de l'espace, il perdait également celle du temps.
Les quatorze jours s'écoulèrent, sans qu'il pût se laver ni se
raser, car le barbier n'allait que dans les cellules habituelles,
une fois par semaine, jamais dans les cachots.

Il supporta cette punition dans l'indifférence et c'est avec
une barbe grise que Niagolov fut reconduit dans sa cellule,
par un matin clair , un des plus clairs de sa vie. Maintenant,
la lumière le gênait. Il devait mettre la main devant les yeux
et s'habituer doucement. Il jeta un coup d'œil timide sur le
carré de ciel bleu entrevu par la fenêtre et cette vue dans
l'espace, où il n'y a pas de murs ni de frontières, le rendit à
la vie réelle. Combien était minime la distance entre la
liberté et la cellule ! Ce mur, ces barrières, c'est probable-
ment un instinct de ce genre qui avait poussé son camarade
dément à grimper sur la fenêtre pour être tué. A ses oreilles
résonna encore une fois le cri « Mon Dieu, garde-moi ! » Le
pauvre, pensa Niagolov, il avait appelé Dieu pour le sauver
et le garder... ce Bon Dieu qui tolère un monde tellement
inhumain.

Ces pensées furent interrompues par le barbier, qui venait
lui couper les cheveux et le raser. Dans ces cas-là, le
gardien et le kofti étaient toujours présents pour surveiller
que ceux-ci n'échangent pas une lettre ou un objet quel-
conque. Jetant un coup d'œil à Niagolov, le gardien dit :

- Maintenant, nous aurons encore un peu plus de matériel
pour le maçon.

En effet , les cheveux et la barbe des prisonniers étaient
utilisés très souvent pour la préparation du mortier servant
aux réparations dans les prisons.

- On vous prépare parce que vous allez avoir une visite, dit
le gardien, tandis que le barbier se mettait au travail.

Les touffes de cheveux et de barbe qui tombaient sur le sol
montraient à Niagolov qu'il était devenu tout gris. Quand
tout fut terminé, le kofti lui donna une pelle et une brosse,
lui ordonnant de ramasser puis de poser le tout hors de la
cellule. Puis il ouvrit la porte et fit entrer un jeune homme,
le nouveau compagnon de Niagolov.

36 (A suivre)
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14.30 TV éducative
« Le panda » (Série WWF)

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir :
Si on chantait dans les rues de
Morcote (Tessin)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart (6)

21.05 Noir sur blanc
22.05 Regards protestants

L'Evangile , attention danger !
22.35 Téléjournal
22.50 Mardi sport

Ç2i FRANCE 1
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (22)
22. Mathilde a constaté un
changement chez Jean, son mari.
Ils se font du souci pour
Catherine

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi deT F 1
14.25 Amicalement vôtre

2.Un rôle en or
Brett Sinclair trouve sa vieille
maison de famille complètement
rénovée.
Un travail effectué sans son
accord

15.15 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature
Découvertes T F 1 - Cuisine

17.25 L'œil en coin
Spécial danse

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le divan
comédie de Remo Forlani
mise en scène par Pierre Mondy
en direct du Théâtre de
La Bruyère

22.35 Court métrage
« Espère mieux et lit souvent »
(Images du colportage)

23.10 T F 1 dernière

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.

? iOÉ d/aC LZ

_>— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La part des ténèbres

7. Damien a découvert qu'en son
absence, Mathieu Brémont s'était
attribué la découverte du vaccin

14.00 Aujourd'hui la vie
L'invité : Jacques Robert

15.05 Passager vers la lune
film de Andrew MacLaglen

16.35 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 L'enlèvement de
Ben Bella
lé 22 octobre 1956
Débat
La guerre d'Algérie pouvait-elle
s'arrêter plus tôt ?

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre

Radio tzigane
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les premiers empires (2)
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 Clerambard
film d'Yves Robert

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Scott Joplin
avec l'ensemble de saxophones
d'Aquitaine

UUwJ SVIZZERA
lSrWl ITALIANA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Falsi allarmi
19.20 Segni
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II messaggio
di H.A.L Craig
2. parte

22.00 Orsa maggiore
Architettura per i poveri
Il sogno di Hassan Fathy

23.05 Telegiornale
23.15 Martedi sport

Calcio : semifinali délia
Coppa svizzera

24.00 Telegiornale

rfU/711 SUISSE
SrQy | ALEMANIQUE -

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Les Girls ,
film de George Cukor

16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
21.05 Intermède
21.10 CH magazine
22.15 Téléjournal
22.25 D'esclave à général (2)
23.45 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Ein Stuck Himmel (3). 11.25 Sozia-
lismus à la française. 12.10 Aus Forschung
und Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Der
Weg zur Freiheit - Portràt des Nobel-
preistragers Friedrich A. von Hayek. 17.00
Kapitan Korda (1) ; Spielfilm. 17.40 Maul-
wurf als Uhrmacher. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Aussteiger -
Gefahr und Geschaft (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Der Aussteiger - Gefahr
und Geschaft (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts ; Spiel und Show mit Max Schaut-
zer. Heute : Berùhmte Tendre. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas - Die Mordanklage (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Erinnerung - Si-
caron - Fernsehfilm von Richard Blank.
0.1 5 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.03 Ein Stuck Himmel (3). 11.25 Sozia-
lismus à la française. 12.10 Aus Forschung
und Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.20 Sport aktuell - Dùssel-
dorf : Tennis-World-Team-Cup. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mo-
saik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Sara. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.20 Tom und Jerry. Zeichentrickserie.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Edgar Wallace : Der Zinker ; Deut-
scher Spielfilm. Rég ie : Alfred Vohrer.
Anschl. : Ratschlag fur Kinoganger. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Der Weg nach Innen.
Bericht - Rùckzug oder Aufbruch ? 22.05
Probezeit. 23.10 Sport aktuell : - Amateur-
Boxweltmeisterschaften - Tennis-World-
Team-Cup. 0.10 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 English : The price of progress. 10.00
Besinnliches Kalendarium - Der Hl. Flo-
rian. 10.30 Unter Segeln um die Welt.
11.55 Zoogeschichten - Ein neues Haus
fur 50 Affen. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsrdaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argu-
mente. 21 .15 Armut - Trauerspiel von An-
ton Wildgans. 22.55 Nachrichten.

\_\4k\_ \m\ C

/mNoir sur blanc r̂
Magazine littéraire ** *
Suisse romande : 21 h 05 /^ÊÊL

Parmi les ouvrages présentés à *¦ -¦
« Noir sur blanc », citons le dernier
livre de Yvette Z 'Graggen, « Les an- *¦ "¦
nées silencieuses », dans lequel no- ri0_
tre compatriote se pose avec Iran- /nVk
chise une question essentielle : la T "1
Suisse, au cours de la dernière guer- I J
re mondiale, a-t-elle vraiment mérité ^^le titre de « terre d'accueil » qu 'on lui / m__
attribue souvent ? 

— ^̂ .
Avec «Judas le transparent », I JJacques Chessex nous fait pénétrer ,̂ .

dans l'univers d'une secte, « Les Té- / Wk
moins de la Résurrection », dirigée _ ^^
par un mage répondant au nom de T~~ ij
Aeschenbach. Sa femme, ses filles L J
jumelles et un valet vivent dans une _riJ£fr
ferm e vaudoise isolée où les fidè les / $(__
viennent régulièrement participer à — _
de singulières cérémonies. De quoi | |
fasciner le vieux Raphaël Turner, !¦ ¦¦
propriétaire de la ferme, qui habite le r__^
château voisin. /wILm?

/iïi _ m \

I ft I RADIO I D
RADIO ROMANDE 1 f !

ET TÉLÉDIFFUSION | |
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) *_$_

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /ffi lfe
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de w -o
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, I i
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités L J
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- _Jï^nique. 7.30 Titres. "8.10 Revue de la presse / j _ _
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des / ï ï imw —
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 - r "1
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- I j
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- "¦ ™
ganisé avec la collaboration des guotidiens /_$_
romands. Indice : Jeunesse. 11.30 Chaque /m
jour est un grand jour. 12.30 Journal de midi, ' ^~
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 i i l
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le I Jrossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof- 

^ford. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 /___
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le / rel&
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 m. -.
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la j !
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- L —\
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 ^av
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : ME
Les deux maîtresses (2), une nouvelle d'Alfred /t ~_i
de Musset lue par Gabriel Cattand. 23.05 "T "|
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- | ;
leur 3. ¦ «

RADIO ROMANDE 2 /^ÊL
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur s. T "1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- I I
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- 
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente j ___y
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur / ŵBiK
l'éducation. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for- | !
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé- _ M
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- j^.
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. Aij fŒ_
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. /iVA
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. w- -à
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- I J
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock L J
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- _jrfWiv
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /«k
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... /ffl^^
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant- f "Ï
scènes radiophoniques : Le chandelier, d'AI- !
fred de Musset. 22.00 (S) Musique au présent. ™ ¦"
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de / utâj FCouleur s. /ra ŜÉk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T I

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ~~
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00. WÉ»
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. /B^HL
9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félicita- m. —
tions. 12.45 Les rendez-vous de midi. 14.05 |j  I
Pages de O. Strauss , Millôcker, Zeller , _, J
J. Slrauss, Raymond, Offenbach, Sto/z et Lo- M

^pez. 15.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. /"'¦S
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem. /nvBt
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. — "|
20.15 Le journal de la musique populaire. , ||
21.30 Football : Demi-finales de la Coupe de I» J
Suisse. 22.15 Hits internationaux. 23.05 Jazz —AïtWt
lime. 24.00 Club de nuit. 
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IIDiDiD
LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

*
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GARAGE X

DES FROIS SA

J. -P. et M. Nussbaumer

Avec son moteur
transversal de 85 ch ,
son allumage électroni-
que, sa traction avant ,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA i
mi . . .

- : • " f._
-

NEUCHÂTEL
TÉL. 25 82 92.

OUVERT EN PERMANENCE

, *

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collections , lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETTE , Couvaloup 18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. 63786 t«

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en
or , ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or .
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne En cas de non-accord , objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. 52349-44

VOYAGES R. CURRIT I
COUVET I

avec car moderne

Ascension 1 982 : !
voyage de 4 jours m

, du 20 au 23 mai »

LA HOLLANDE
EN FLEURS

/ Prix forfaitaire
Fr. 530.—

Rensei gnements
i et inscriptions :

Tél. (038) 63 19 59/
63 19 58. 61500 no i
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t — mE—$ÎSmwË\ Livr-iiison directe de la fabrique _ B B #1 .

^>(rB5̂  ̂
chez vous ^_w mÊKÊ M 11

y '̂̂ ^̂ ^̂ K 

achetez 

vos 
appareils 

ménagers *
''̂ ¦IKSfev ' P AEG - M'ELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
J9 n | SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

J ..- .yy et grâce au système de vente directe, ElBCtFO-SBIVlCG
œ̂ÉM'"̂ K' > bénéficiez d'un rabais allant |usqu a 32% TpiV[HHn * c i.

'sgfflĤ ^Ji' 
Nos 

appareils n
on: 

jamais 
etu 

exposes. JJ- 
,n nn

Crédit avantageux, garantie d'usine. (B) '10 10 OJ

Livraison GRATUITE, instal lat ion par nos soins. 16 111111 IB
ainsi que le service après-vente

, | 1 MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E
. ""-*——^— —————————

1- ¦ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
\ 16J46-10

Beau choix de cartes de visite a l' imprimerie de ce journal
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Loterie à numéros

Liste des gagnants du tirage N°
18:

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50,000 francs.

169 gagnants avec 5 numéros :
1711 fr. 50.

8251 gagnants avec 4 numéro:
50 francs.

112.864 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 600.000 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°18:
3 gagnants avec 13 points :

9061 fr. 65.
59 gagnants avec 12 points :

460 fr. 75.
811 gagnants avec 11 points :

33 fr. 50.
5044 gagnants avec 10 points :

1 4 fr. 25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°18:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
8214 fr. 45.

27 gagnants avec 5 numéros :
1 21 6 fr. 95.

1140 gagnants avec 4 numéros :
21 fr. 60.

15.624 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 1 5.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 200.000 francs.

Le Conseil général du chef-lieu a siégé hier soir
Un crédit de 3.403.000 fr. pour la

remise en valeur de bâtiments communaux
Ouf , c'est fait! Par 35 voix contre

deux , le Conseil général de Neuchâtel ,
siégeant hier soir sous la présidence
de M. Jean-Marc Nydegger (lib), a
voté un crédit de 3.403.000 fr. néces-
saire à la remise en valeur de deux
bâtiments communaux sis rues du
Seyon 25 et des Moulins 38.

On sait qu'un crédit global plus im-
portant avait été soumis à l'approba-
tion du législatif au mois de mars. Or
celui-ci avait débloqué une somme de
615.000 fr. pour la rénovation de l'im-
meuble situé rue G.-A. Matile 10 mais,
vu l'ampleur de la dépense nécessitée
pour les deux autres immeubles, avait
préféré confier à une commission spé-
ciale de onze membres le soin d'exa-
miner si ce crédit se justifiait, ou s'il y
avait moyen de réaliser d'éventuelles
économies.

On l'a expliqué longuement dans
ces colonnes le '27 avril dernier: cette
commission spéciale n'est pas parve-
nue à faire l'unanimité dans ses rangs
et un commissaire , M, Amiod de Dar-
del (lib) en désaccord avec ses collè-
gues qui (après avoir abandonné
l' examen du problème à la commission
financière) proposaient d'accepter pu-
rement et simplement le crédit sollicité
par l'exécutif , avait même rédigé un
rapport dit de «minorité». Ce rapport
demandait en quelque sorte à l'exécu-
tif de revenir devant le législatif lors-
que le principe et l'importance de l'ai-
de fédérale à l'abaissement des loyers
seront connus.

CONFORT OU PAS ?

M. de Dardel partait en résumé de
l'idée que l'immeuble de la rue du
Seyon 25 n'était pas en si mauvais état
que cela et qu'après des travaux de
réfection mineurs, des locataires pour-
raient très bien y trouver chaussure à
leur pied, à condition de renoncer à
une salle d'eau.

- Pas d'accord!, ont répondu les so-

cialistes par I entremise de M. Biaise
Duport . Vu l'importance de l'aide ac-
cordée par la Confédération et le can-
ton, la commune ne peut pas se per-
mettre de rater le coche et de renoncer
à un confort minimum pour ces appar-
tements.

- C'est vrai, a renchéri le conseiller
communal Claude Frey, directeur des
bâtiments. Si on souhaite maintenir
une population résidant au centre de
la cité, le recours aux subventions est
indispensable. Car il est clair que le
«social» ne peut pas faire bon ménage
avec la gestion.

On sait que les loyers de ces appar-
tements seront établis en fonction du
revenu des locataires et de leur situa-
tion familiale. C'est privilégier les uns
au détriment des autres, soutenait M.
de Dardel, C'est une façon pour la ville
d'accorder un «cadeau» à un nombre
restreint de personnes. Alors, bien sûr,
au cours du vaste débat qui s'instaura,
on ne manqua pas de parler de chif-
fres: rentabilité minimum, importance
de l'aide de l'Etat et de la Confédéra-
tion, subventions qui viendraient en
diminution des loyers proposés ou au
contraire en amélioration de la rentabi-
lité, etc..

M. Frey se fâcha même tout rouge,
car M. de Dardel avait écrit dans son
rapport que «la politique de la ville
avait consisté à ne pas entretenir son
parc immobilier, tout en laissant tom-
ber à la fois l'état des bâtiments et le
niveau des loyers, et que cela en était
proprement catastrophique». Alors le
directeur des bâtiments cita encore
des chiffres: en 1970, il y avait 132
bâtiments communaux. On en dénom-
brait 116 en 1981, mais les loyers en-
caissés ont doublé en onze ans, pas-
sant de un à deux millions! Quant aux
sommes consacrées à l'entretien, qui
étaient de 230.000 fr. en 1970, elles se
sont élevées à 630.000 fr. l'annéeder-
nière, ce qui représente grosso modo
et respectivement 21 et 30 % du rap-
port entre le produit et l'entretien.

AU DEFI

- Je vous mets au défi de me citer
des chiffres prouvant qu'un privé a
consacré un tel pourcentage à l'entre-
tien de son immeuble, a dit M. Frey à
M. de Dardel.

Mais ce conseiller général ne s'est
pas laissé démonter pour autant. Et il a
relevé que s'il avait préconisé un re-
cours à l'aide fédérale, c'est parce que
ce système est complètement différent
de celgi préconisé. Le premier repose
sur une Constitution, une loi soigneu-
sement élaborée, que le peuple a vou-
lues, tandis que le second est haute-
ment criticable et ne repose peut-être
même sur aucune base légale.

- Mais la ville fait ce qu'aucun parti-
culier, aucune caisse de pension et
même une coopérative ne pourraient
se permettre de tenter!, a rétorqué M.
de Dardel.

Des «passes d'armes» de ce genre, il
y en eut encore beaucoup au cours de
cette séance. Mais finalement, à une
forte majorité, le Conseil général a es-
timé qu'il pouvait faire confiance à son
exécutif et, par 35 voix contre deux, a
donc accepté ce crédit de 3.403.000
fr. pour la remise en valeur de ces deux
bâtiments communaux.

VENTE DE TERRAIN

Auparavant, et par 37 voix sans op-
position cette fois-ci , il avait approuvé
la vente d'une parcelle de terrain de
1300 mètres carrés au prix de 140 fr. le
mètre à la rue des Noyers. C'est un
promoteur immobilier qui en devien-

dra propriétaire et qui, disposant des
crédits bancaires nécessaires , y cons-
truira un bâtiment locatif de huit à dix
appartements.

Puis, par 38 voix sans opposition, le
législatif avait voté un crédit de
190.000 fr. destiné à l'aménagement
de places de stationnement pour les
forains aux Plaines-Roches en échan-
ge d'un loyer annuel de 19.000 fr. de
la part de ceux-ci. A ce sujet , Mme
Tina Rossel (MPE), avait proposé de
réduire le montant du loyer à 15.000
fr. annuellement, mais le Conseil com-
munal s'y est opposé, faisant valoir
qu'un accord était intervenu entre les
deux parties pour une somme de
1 9.000 fr. et qu'il n'y avait pas lieu d'y
revenir.

LA PHARMACIE DES HÔPITAUX

Enfin, par le biais d'un rapport cir-
constancié, l'exécutif informait le lé-
gislatif qu'il avait l'intention de réser-
ver un local de 240 mètres carrés , au
premier étage du pavillon JeanJaquet
à l'hôpital des Cadolles, à l'usage
d'une pharmacie pour l'unité hospita-
lière de la ville et d'engager un phar-
macien à plein temps.

Si socialistes, libéraux et membres
du MPE donnèrent leur aval à cette
façon de voir les choses, les radicaux
en revanche, tout en précisant bien
qu'ils n'étaient pas contre le principe
de la création d'une pharmacie propre
aux hôpitaux, contestèrent ce projet.
Et M. François Reber rappela à ce su-
jet les déclarations faites par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, alors
qu'il était conseiller communal au
chef-lieu: soit le pharmacien se charge
de toutes les préparations et alors un
local correspondant à un mètre carré
par lit d'hôpital (soit d'environ 400 à
440 mètres carrés) doit être mis à sa
disposition, soit il se contente de gérer
les stocks et se borne à un rôle de
conseiller médical et un local corres-
pondant à un demi-mètre carré par lit
d'hôpital (200-210 mètres carrés) est
suffisant.

- A notre avis, seul le premier terme
de l'alternative a un sens, déclara M.
Reber. Alors les investissements pré-
vus, soit de l'ordre de 200.000 fr., sont
notablement en dessous de la réalité!

- C'est archi-faux , a répondu le di-
recteur des hôpitaux, le conseiller
communal Jean-Pierre Authier. Car
entre tout ou rien, il y a une solution - .
intermédiaire. Celle consistant pour lé-
pharmacien à ne s'occuper que des»!
préparations courantes et se désinté-
resser des préparations «lourdes» (tel-
les les perfusions par exemple) qui, if
est vrai, nécessitent l'ouverture d'un
laboratoire d'analyses.

Quant à savoir si une collaboration
des hôpitaux de la ville avec les deux
établissements psychiatriques et les
autres hôpitaux de district du canton
est envisageable, c'est une autre affai-
re qui est du ressort du département
cantonal de la santé publique. En l'état
actuel des choses, une collaboration
avec l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
permettra à ce dernier établissement
de fournir au pharmacien des hôpitaux
de la ville les préparations que celui-ci
ne pourra pas réaliser seul.

C'est peut-être une des raisons qui a
incité l'Ordre des pharmaciens neu-
châtelois à approuver pleinement ce
projet en estimant qu'il s'agissait
d'une réalisation nécessaire et urgente.
Et le Conseil général lui a emboîté le
pas en prenant acte par 29 voix contre
six du rapport d' information du
Conseil communal.

J.N.

Trois ans de réclusion requis pour le baron de la barre
__ VALAIS

Trois ans de réclusion , une amende de
dix mille francs , l' expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans et le
remboursement de 250.000 fr. escroqués
à une Suissesse, telle est la peine requise
lundi après-midi devant le Tribunal
d' arrondissement de Sierre par le procu-
reur général du Valais.

Le baron de Nanteuil  dont le titre est
mis en doute par l' accusation bien qu 'il
li gure dans le bottin de la haute société
française a côtoyé tout le gratin parisien
avant , pendant et après la Dernière
Guerre. Des ennuis judiciaires et politi-
ques , sans parler des ennuis sentimen-
taux, l' ont contraint à fuir vers la Suisse
« menacé de mort » qu 'il était , dit-il. Le
baron durant  trente ans a écrit ses mé-
moires. Le livre était lundi sur la table
des juges valaisans , à l'état de manus-
crit. C est pour écrire cet ouvrage ven-
geur int i tulé « Les goulags de Paris»
puis , dans sa dernière version , « L'inter-
dit de justice » que le baron réclama de
l' aide dans son entourage.

M' Hildbrand de Ricdmatten . avocat
d' office a dépeint la vie turbulente , ro-
eambolcsquc du baron, collaborateur
avec les Allemands durant  la Dernière
Cluerre . marchand de parfum , profes-
seur de ski. de tennis etc.. un homme qui
;i exercé durant  sa vie 72 métiers, un
homme qui vivait sur un grand p ied en
plein Paris et qui aujourd 'hui «vit  à

Montana comme un gueux , comme un
pestiféré dans une caravane» . M1"' de
Ricdmatten a demandé l' acquittement
total. 11 estime que son client n 'est pas
un escroc, mais un passionne qui a re-
couru auprès de certaines personnes
pour obtenir de l' aide dans la lutte qu 'il

mené pour crier justice.
Ori ginaire du Calvados, domicilié ja-

dis au temps de sa fortune au N° 86 de
l' avenue Pointcarré à Paris , le baron est
âgé de 72 ans. On attend le verdict des
juges valaisans.

M. F.

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP). - Les commu-
nications étaient interrompues
lundi soir dans les quartiers de
Varsovie où se sont déroulées les
plus importantes manifestations
jamais enregistrées depuis la pro-
clamation de la loi martiale et la
tonalité pour les communications
téléphoniques avec l'étranger
avait été coupée dans le centre de
la ville.

Par ailleurs, les autorités ont in-
terdit aux journalistes de péné-
trer dans Gdansk, laissant penser
qu'il a pu s'y produire des inci-
dents.

Les policiers étaient parvenus à
disperser les manifestants avec
des canons à eau et des bombes
lacrymogènes mais ceux-ci se
sont regroupés et ont entamé de

nouveaux défilés dans plusieurs
quartiers de Varsovie, pleurant à
cause des gaz lacrymogènes, brû-
lant des drapeaux rouges et s'em-
parant de drapeaux polonais rou-
ge et blanc placés sur les monu-
ments publics pour l'anniversaire
de la constitution.

Les affrontements ont duré plus
de deux heures et d'après des té-
moins, de violents heurts ont eu
lieu rue Kozia, près de la place du
château, le long du boulevard qui
va d'est en ouest, de la vieille ville
à la Vistule, et place Kraszynski
où des manifestants ont jeté des
cageots de lait, en bois, sur les
policiers.

La police a encerclé la vieille vil-
le, ne laissant passer que les gens
qui y résident.

Affaire Ortiz
GENÈVE

En revanche, M. Ortiz a confirmé
qu'il connaissait Dominique M., le
« cerveau » présumé de l'enlèvement,
depuis 30 ans environ. « Il était en réa-
lité le protégé, l'ami et l'employé de
mon frère », a- t - i l  dit.

M. Ortiz a révélé que, grand collée
tionneur d'art , il avait acquis , pour
plus de six millions de francs , auprès
de vendeurs italiens des antiquités
étrusques qui se révélèrent des faux.
Dominique M. à qui il avait raconté sa
mésaventure s'était rendu en Italie
pour tenter , mais en vain, de retrouver
les escrocs et une partie de la somme

« Je lui avais dit. a déclaré M. Ortiz :
si tu récupères quelque chose, on par-
tage » « Pendant l' enlèvement de Gra-
ziella , j' ai été surpris qu'il n'ait pas
donné signe de vie », a encore indiqué
M. Ortiz au sujet de Dominique M.
«Je l'ai rencontré par hasard après
l' arrestation de Cataldo (Ndlr. : con-
damné à 14 ans de réclusion comme
auteur du « rapt ») dont il avait été
I employeur et il m'a donné l' impres-
sion de ne pas avoir envie d'en par-
ler », a déclaré M. Ortiz en ajoutant :
«j'ai trouvé son attitude curieuse ».

Très émue. M'"1' Ortiz a raconté les
angoisses de sa fille qui pendant long-
temps a refusé de parler de son enlè-
vement , ses ravisseurs lui ayant affirmé

qu'ils tueraient ses parents si elle le
faisait. Les inspecteurs de police char-
gés de l'enquête ont ensuite été en-
tendus par la Cour. Mardi, une ving-
taine de personnes doivent témoigner
dont plusieurs policiers et des témoins
de l'enlèvement.

Cyclomotoriste tué

FRIBOURG

(c) Dimanche soir , vers 22 h, un au-
tomobiliste de Corcelles-près-
Payerne circulait d'Estavayer-le-
Lac à Payerne, par la route directe.
Peu après le village de Sevaz, alors
qu 'il amorçait le dépassement
d' une voiture, il entra en violente
collision avec un cyclomotoriste,
M. Pedro Cordoba, 40 ans, d'Esta-
vayer-le-Lac, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Le cyclomo-
toriste fut tué sur le coup. Sous la
violence du choc, une partie de la
voiture fut démolie et le passager
avant , M. Jean-Kolowski Todde, 39
ans, de Payerne, blessé. Les dégâts
se montent à 5000 francs. La gen-
darmerie d'Estavayer-le-Lac (tél.
(037) 63 13 05) demande au con-
ducteur de la voiture qui allait être
dépassée au moment de l'accident,
une Datsun rouge , de s'annoncer.

Croiseur coulé
BUENOS AIRES (AP).  - Le croiseur argentin « General Bel-

grano » a coulé dans l'Atlantique-Sud après avoir été touché
par des torpilles lancées par un sous-marin britannique, a an-
noncé hier l'état-major argentin. Rien n'a été dit sur le sort de
l'équipage composé d' un millier d'hommes.

Les autorités argentines avaient annoncé dimanche peu
après minuit (heure locale) qu'une torpille avait touché le croi-
seur , qui est l' ancien croiseur américain « Phoenix » qui avait
survécu à l' attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941 .

Enfant blessée
à Valangin

VAL-DE-RUZ

M. W. D., domicilié à Neu-
châtel , circulait hier vers
16 h 30 au volant d'un fourgon
sur la route cantonale Boudevil-
liers - Valangin.

A l'entrée du village, il dé-
passa un bus à l'arrêt et renver-
sa la jeune V. R. de Valangin.
Celle-ci traversait la route en
courant après être descendue
du bus. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux.

GRAND
CONSEIL

Une nouvelle école supérieure
à Neuchâtel

Il faudra se faire à ce nouveau sigle: ESCEA, c 'est
la future Ecole supérieure de cadres pour l'économie
et l'administration qui s'ouvrira cet été à Neuchâtel. Il
y a déjà six établissements de ce type en Suisse
alémanique, celui de Neuchâtel sera le second de
Suisse romande et ces écoles « préparent des em-
ployés de commerce du secteur privé et du secteur
public à assumer des responsabilités dans le cadre de
leurs occupations professionnelles». Ces études sont
sanctionnées par un diplôme fédéral reconnu par
l'OFIAMT.

Dans un rapport d'information au Grand conseil, le
Conseil d'Etat explique qu'à un cycle d'études de

trois ans, il a été préféré, comme ce fut le cas à
Lausanne, un cycle à temps partiel s'étendant sur
quatre années, ce qui permet aux candidats de pour-
suivre leur activité professionnelle. L'organisation de
l'ESCEA a été confiée au Centre de formation pro-
fesssionnelle du Littoral neuchâtelois dont l' infras-
tructure matérielle permettra de « supprimer tout in-
vestissement initial en matière d'équipement ». Son
directeur sera aussi celui du CPLN, le corps ensei-
gnant étant formé, pour l'essentiel , d'universitaires.

Dès la troisième année, c'est-à-dire dès que l'école
aura atteint son rythme normal de fonctionnement, le
découvert annuel sera de l'ordre de 50.000 fr. que
prendront en charge, à raison d'un tiers chacun,
l'Etat, la ville de Neuchâtel et les milieux privés
regroupés dans le cadre d'une association.

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat se félicite
de l'ouverture de cet établissement et rappelle que le
succès rencontré par les ESCEA en Suisse alémani-
que est la preuve que cette formation, de par son
caractère général, complète utilement la gamme des
diplômes fédéraux spécialisés du domaine commer-
cial soit ceux de comptable, en assurance et d'ana-
lyste en informatique.

Session ordinaire...
et judiciaire !

Le Grand conseil siégera les 17, 18 et 19 mai en
session ordinaire de printemps. L'ordre du jour com-
prend la nomination du bureau du législatif cantonal,
celle de la commission financière et les élections
judiciaires: élection des membres du Tribunal canto-
nal, du président de cette cour , des juges au Tribunal
administratif , du procureur général, du substitut et du
suppléant, des juges d'instruction et de leur sup-
pléant, des présidents de tribunaux de district et des
suppléants et, enfin, des assesseurs de l'autorité tuté-
laire.

L'autre « gros morceau» de cette session sera les
comptes et la gestion de l'Etat pour l'exercice 1981.

Trop de bruii et pas assez
de lois pour les étouffer...

Trop de bruit sur les chantiers et beaucoup de chantiers ,
donc de bruit , dans les zones d'habitation: c 'était là le
prétexte d'une motion, aujourd'hui vieille de près de six ans,
de M'™ Anne-Lise Stauffer-Grobéty qui demandait alors au
Conseil d'Etat de prendre des mesures énergi ques autres
que les vagues dispositions légales actuelles et d'étudier en
particulier la possibilité d'imposer aux entrepreneurs l'inso-
norisation de tous les outils ou engins bruyants qu'ils pla-
cent sur la voie publique.

Vieille motion certes mais un problème permanent , re-
connaît le Conseil d'Etat qui regrette en passant que le
règlement édicté par ses soins en février 1970 ait dû être
abrogé deux ans plus tard , «les cantons n'ayant pas de
compétences dans ce domaine ». Bref , le droit fédéral
épuise la matière mais l'épuise-t-il vraiment ? On peut
encore en douter puisque les normes précises semblent
toujours faire défaut. Les moyens d'appliquer la législation
ne sont pas plus là. Il faut donc attendre que de nouvelles
dispositions entrent en vigueur avec la nouvelle loi fédérale
sur la protection de l'environnement qui permettra d'inter-
venir plus efficacement dans le cadre de la lutte contre le
bruit.

(Réd. - On peut rappeler à ce propos que. d'après les
statistiques communautaires, la Suisse est l'un des pays les
plus...bruyants d'Europe. Sa topographie , la densité par
kilomètre carré sur le Plateau expliquent notamment cette
accumulation de décibels. Il y a pourtant des nuisances qui
pourraient être évitées, ainsi au niveau ferroviaire. A quand
des mesures du bruit causé, sur la ligne du pied du Jura, par
des trains équipés de voitures dites «légères» ou au triage
du Mail, à Neuchâtel, où, faute de bosse , toutes les opéra-
tions se font à la lancée donc par à-coups souvent bien peu
discrets ?)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Lutte
contre le feu

(sp) En collaboration avec les
sapeurs-pompiers et une mai-

-son spécialisée dans la vente
d' appareils extincteurs, les di-
rections des homes ont organi-
sé à « Clairval », à Buttes, à la
fin de la semaine dernière, un
exercice destiné à lutter contre
le feu. Cet exercice était placé
sous la direction du capitaine
Pluquet.

SIERRE (ATS). - En ce début de se-
maine, tous les ménages de la ville de
Sierre, soit plus de 6000 boîtes aux let-
tres , vont recevoir une nouvelle publica-
tion éditée par le Conseil communal et
baptisée « Sierre Informations ». Cette
publication paraîtra en principe chaque
trimestre.

La ville de Sierre
aura son journal

VAUD

Enfant mortellement
blessé

(c) Dans la journée de samedi, un
enfant de deux ans, le petit Gilles
Pittet, qui se trouvait occupé avec
un autre camarade dans la propriété
de ses parents, est malheureuse-
ment tombé dans leur piscine à
Longirod. Il a été peu après repêché
par sa maman, et conduit tout
d'abord, dans un état critique, à
l'hôpital de Rolle , puis au CHUV où,
malheureusement, il est décédé di-
manche soir vers minuit.Suisse - Italie : vaste

réseau de drogue
démantelé

MILAN (AP). - Les polices suisse
et italienne ont démantelé un ré-
seau international de trafiquants de
drogue et ont procédé à 26 arresta-
tions au cours d'une opération con-
jointe, a révélé le procureur général
de Milan, M. Mauro Gresti, lundi.

Quinze personnes ont été arrê-
tées près de Catane, en Sicile et à
Milan. 11 autres, dont des ressortis-
sants suisses et latino-américains,
ont été emmenées en garde à vue en
Suisse.

Leur identité n'a pas été dévoilée
car les opérations de police se pour-
suivent. Le procureur Gretti a indi-
qué que 18 autres personnes étaient
recherchées.

Vingt kilos de cocaïne ont été sai-
sis en Suisse et 13 kilos en Italie au
cours d'une opération.

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - Des squatters au
nombre d'une vingtaine ont pris place
lundi matin , par un beau soleil , sur le toit
d'une petite maison de l'avenue Pictet à
Genève , vouée à la démolition depuis
longtemps. Son occupant refuse le loge-
ment que les autorités lui proposent ail-
leurs Des forces de police ont pris posi-
tion autour de la maison

En fin d'après-midi , une opération de
police paraissait imminente pour déloger
les squatters de leur toit. Le matin , d'ail-
leurs , les gendarmes avaient déj à vidé
deux appartements occupés illégale-
ment , dans le quartier des Grottes.

Selon le porte-parole de la police, c 'est
en décemre 1981 déjà , faisant suite à un
jugement d' août 1981 , que l'ordre de
quitter les lieux avait été notifié aux oc-
cupants de la maison de l' avenue Pictet,
un coup le avec un enfant L'autorisation
de construire à cet endroit 32 apparte-
ments HLM était définitive , tous les re-
cours ayant été écartés. Le procureur gé-
néral a proposé un autre appartement à
la famille , qui l'a refusé. Le retard des
Iravaux entraînerait  une perte de
1 20.000 francs par année

Squatters
sur un toit
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BERNE (AFP/REUTER). - Les
espoirs suscités par l'annonce de
l'existence d'un plan de paix pé-
ruvien ont été dissipés, lundi, par
l'Argentine qui a rejeté cette ini-
tiative. La Grande-Bretagne a de
son côté écarté toute idée de ces-
sez-le-feu. Pendant ce temps, les
Anglais continuent à afficher leur
supériorité maritime sur les Ar-
gentins et les hélicoptères britan-
niques ont coulé, lundi matin, un
patrouilleur argentin et en ont
endommagé un autre, selon le mi-
nistère de la défense britannique.

L'Argentine a rejeté les proposi-
tions de paix présentées conjoin-
tement, dimanche, par les Etats-
Unis et le Pérou pour parvenir à
une solution négociée du conflit.
Dans un communiqué publié lun-
di matin, le secrétariat à la prési-
dence argentine a précisé que le
document en sept points « pré-
sentait dans son essence des pro-
positions similaires à celles du
gouvernement des Etats-Unis en
date du 27 avril ».

Pendant ce temps, le ministère
britannique de la défense a an-
noncé qu'un navire de patrouille
argentin a été coulé et un autre

« certainement endommage »,
lundi matin, par des hélicoptères
« Lynx » de la Royal navy, alors
qu'ils se trouvaient à l'intérieur
de la zone totale d'exclusion de
200 milles autour des îles Maloui-
nes.

Quelques heures plus tôt , en
début de matinée, le ministère de
la défense avait déjà annoncé
qu'un sous-marin britannique
avait gravement endommagé le
seul croiseur de la marine argen-
tine, le « General Belgrano ». Le
ministère a précisé que le croi-
seur se trouvait en dehors de la
zone totale d'exclusion des
200 milles, mais qu'il constituait
« une menace sérieuse » pour la
flotte britannique, qui l'a attaqué
conformément à l'avertissement
donné à l'Argentine par le gou-
vernement britannique le 23 avril.

A cette date, Londres avait
averti Buenos Aires que la Gran-
de-Bretagne « répondrait par des
moyens appropriés », à l'appro-
che des bâtiments de sa flotte par
des navires ou avions de guerre
argentins.

Aux Etats-Unis, le président
Reagan a présidé, lundi matin, un

nouveau Conseil national de sé-
curité, consacré en partie aux ré-
cents développements de la crise
des Malouines. Le porte-parole
de la Maison-Blanche,
M. Speakes, a remis l'accent sur
« les possibilités de solutions pa-
cifiques » qu'offre la résolu-
tion 502 du Conseil de sécurité de
l'ONU.

INQUIÉTUDE

Les hostilités inquiètent égale-
ment les Nations unies et l'échec
des négociations entamées jus-
qu'à présent a des conséquences
planétaires qui dépassent de loin
le cadre restreint d' un petit archi-
pel de 200 îles, perdu dans l'At-
lantique-Sud.

Un double clivage Est-Ouest et
Nord-Sud est apparu dans les
réactions internationales au con-
flit. Dans le sens Est-Ouest , ce
sont principalement l'URSS,
Cuba et à un moindre degré la
Chine qui ont épousé la cause ar-
gentine alors que les Etats-Unis
ainsi que le Japon rejoignent les
Dix de la CEE dans le soutien à la
Grande-Bretagne.

Seule brèche dans la solidarité
occidentale, l'Espagne, elle-
même en conflit avec Londres sur
Gibraltar , qui a apporté samedi
son soutien à l'Argentine. L'Espa-
gne a d'ailleurs offert ses bons
offices à la Grande-Bretagne et à
l'Argentine pour aider à une solu-
tion pacifique du conflit , a-t-on
appris lundi.

Quant au clivage Nord-Sud, il
s'est manifesté par l'appui de la
presque totalité des pays latino-
américains à l'Argentine. Un des avions « Canberra » utilisés par les Argentins. (Téléphoto AP)

Barricades dans les rues de Varsovie
VARSOVIE (AP). - Des af-

frontements entre plusieurs
centaines de policiers et quel-
que 25.000 militants de « Soli-
darité » se sont donc produits
lundi à Varsovie. Plusieurs
barricades ont été érigées
dans la Vieille-Ville tandis que
selon des sources officielles,
des manifestants ont égale-
ment défilé à Gdansk , ville où
le syndicat « Solidarié » a pris
naissance.

Ces troubles, les plus graves
depuis la loi martiale, survien-
nent après la manifestation
pacifique de 50.000 sympathi-
sants de « Solidarité pour la
journée du 1er mai. Ils risquent
de poser un problème difficile
pour le régime polonais qui
avait invoqué le retour au cal-
me dans l'ensemble du pays
pour assouplir récemment la
loi martiale, en libérant no-
tamment un millier de déte-
nus et en supprimant le cou-
vre-feu.

A Varsovie où les avertisse-
ments s'étaient multipliés
dans la journée, les incidents
se sont produits sur la place
du château royal près de la
Vieille-Ville. De petits grou-
pes de syndicalistes ont com-

mencé tout d'abord par bran-
dir des banderoles de « Soli-
darité » proclamant « Libérez
Solidarité », « Libérez Wale-
sa ».

Les unités de la police anti-
émeutes ont demandé alors
aux manifestants de se dis-
perser. Cet appel a suscité les
quolibets de la foule qui ,
avant d'entonner l'hymne na-
tional , a conspué les policiers.

« FEU »

Après un second appel à la
dispersion, dix minutes plus
tard , la foule de plus en plus
dense a repris ses insultes à
l'égard de la police et a fait le
signe de la victoire. Quelque
400 policiers se trouvaient en-
cerclés par les manifestants.

Le commandant de l'unité a
alors crié « feu ». Aussitôt des
grenades lacrymogènes écla-
taient de partout. Des milliers
de personnes prises de pani-
que se mirent à courir en
criant « Solidarité, solidari-
té » tandis que d'épais nuages
de fumée acre se répandaient
dans la rue. Des témoins ont
vu plusieurs ambulances se

rendre sur les lieux. Plusieurs
personnes ont été battues et
appréhendées par la police.

En début de journée, les au-
torités avaient mobilisé d'im-
portants effectifs afin , sem-
ble-t-il , de dissuader les mani-
festants de se réunir.

Dans la matinée, les Varso-
viens pouvaient voir partout
des policiers armés de fusils
et de matraques. La milice, de
son côté, avait multiplié les
patrouilles dans les rues pa-
vées de la Vieille-Ville. « La
ville est bleue », devait décla-
rer un Polonais faisant allu-
sion à la couleur des unifor-
mes.

L'offensive
En Pologne, c'est le tocsin qui

sonne. Contre le pouvoir. Contre le
PC. Voici que la preuve une nou-
velle fois est donnée : le peuple
polonais n'a pas été vaincu dans la
tourmente de la normalisation.
Malgré les ukases, les chaînes, les
menaces et les tourments de l'état
de siège, le peuple polonais chante
toujours l'hymne,de la liberté. Voici
pourquoi, à l'occasion du 1" mai à
Varsovie et à Gdansk, les ouvriers
ont dit non, et encore non, à l'im-
posture et au bâillon. Voilà pour-
quoi en ce premier lundi de mai,
les manifestants de Varsovie ont
encore une fois crié leur mépris et
leur colère.

Les ouvriers de Varsovie veulent
davantage que la libération de
quelques escouades de détenus.
Ils veulent que souffle encore da-
vantage sur la Pologne, le vent du
renouveau. Tout cela démontre
que'la dictature, en 'dépit de tous
ses moyens, ne peut pas tout inter-
dire. Et qu'elle est dé plus en plus
impuissante à freiner le flux de
tous ceux qui veulent le vrai chan-
gement. Tout ceci indique, qu'en
dépit des brimades et des barreaux ,
le mouvement Solidarité ne s'est
pas enlisé dans l'indifférence.

Il faut qu ils soient courageux et
presque héroïques ces hommes et
ces femmes qui osent défier ainsi le
pouvoir établi. Et ils le font , à la
face du monde. Afin que personne
n'oublie. Afin que personne ne
pardonne. Il faut qu'ils aient ancré
jusqu 'au plus profond d'eux-mê-
mes, l'espoir tenace qu'un jour
s'effondreront les murailles de tou-
tes les contraintes. Le gouverne-
ment de Varsovie pensait avoir ga-
gné sa bataille. Il croyait avoir vrai-
ment asservi ce peuple toujours
combattant et jamais vraiment
vaincu. Il pensait avoir réussi à
mettre en condition toute une na-
tion, acharnée à survivre. Et pen-
dant quelques semaines, en effet,
les nouvelles de Pologne se firent
plus discrètes. Comme si le grand
combat était terminé , comme si ,
après tant et tant de batailles , la
résistance avait été vaincue. Com-
me si à la fin des fins, les militants
de Solidarité avaient fini par suc-
comber , sous le nombre, écrasés
par l'indifférence, épouvantés par
leur apparente solitude.

Ce n'était qu'une pause. Voici à
nouveau que le peuple est debout.
Aussi vaillant que lors des premiè-
res luttes. Voici qu'à voix haute, il
demande la libération de son chef,
de Lech Walesa dont le pouvoir n'a
jamais osé dire qu'il était véritable-
ment prisonnier. C'est le nouveau
printemps de Pologne qui deman-
de justice. C'est la contre-offensive
des gens sans peur contre leurs
oppresseurs. Cette fois, Jaruzelski
ne pourra jamais plus masquer la
vérité. Et dire que la vraie Pologne
est du côté des miliciens, des geô-
liers et des mercenaires. C'est la
Pologne profonde, c'est la Polo-
gne vivante, qui, lundi, s'est dres-
sée contre les alliés du Kremlin.

La victoire est encore lointaine.
Pour y parvenir , pour l'arracher en-
fin, les Polonais savent bien qu'il
leur faudra encore endurer bien
des souffrances. Mais, les commu-
nistes sentent déjà monter en eux
un sentiment qui leur était encore
inconnu : ils ne sont plus très sûrs
de pouvoir gagner la dernière ba-
taille. Celle qui décidera de tout.

L. GRANGER

Une promesse de Mitterrand :
fa ire front au terrorisme

GUERET (REUTER). - Le prési-
dent Mitterrand a déclaré lundi à
Guéret que les récents attentats poli-
tiques commis en France étaient
d'origine étrangère, et il s'est engagé
à mener une lutte « implacable con-
tre toutes les formes du terrorisme ».

Dans un discours prononcé à
Guéret , à l'occasion d'une visite
dans le Limousin, le chef de l'Elysée
a estimé que la récente vague d'at-
tentats montrait que certains utili-
saient le territoire français pour don-
ner libre cours à des « antagonismes
internationaux ».

« Le terrorisme, c'est pour l'essen-
tiel un article importé », a-t-i l  souli-
gné, en rappelant qu'il avait pris la
responsabilité d'assurer lui-même la
conduite de la lutte contre toutes
ses formes.

Huit personnes, dont deux diplo-
mates étrangers, ont trouvé la mort
cette année en France lors d'inci-
dents à caractère politique. Deux di-
plomates syriens ont été expulsés en
avril après l'attentat de la rue Mar-
beuf, à Paris, qui a fait un mort et
soixante blessés.

M. Mitterrand, qui effectue son

deuxième déplacement officiel en
province depuis son élection voici
un an, a engagé tous les Français à
s'unir pour combattre les effets de la
criminalité d'origine internationale
ou intérieure, ajoutant que les auto-
rités s'engageaient à faire respecter
les libertés civiles en dépit du ren-
forcement de la sécurité.

A quelques jours du premier anni-
versaire de son élection, il a aussi
réaffirmé sa volonté de «tenir bon »
et d'appliquer la politique au nom
de laquelle il a accédé à la magistra-
ture suprême.

Vers un sommet Reagan-Brejnev
WASHINGTON (AP).- L'infor-

mation publiée lundi par le « Was-
hington Post », selon laquelle le
président Reagan a accepté de
rencontrer le président Brejnev au
mois d'octobre prochain dans un
pays tiers, vraisemblablement en
Autriche ou en Irlande, a été con-
firmée plus tard dans la journée

Reagan et Brejnev.

par de hauts fonctionnaires du
gouvernement américain. Toute-
fois, ont-ils précisé, aucun endroit
n'a encore été arrêté avec préci-
sion mais la rencontre pourrait
avoir lieu en Autriche.

Interrogé, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Speakes,
s'est borné à répéter ce qu'il avait

(Keystone)

déjà dit à plusieurs reprises lors de
précédentes déclarations, indi-
quant que cette réunion aurait lieu
« en temps approprié » après des
préparatifs indispensables et lors-
que des « résultats positifs » pour-
ront vraisemblablement être atten-
dus.

Par ailleurs, a dit M. Speakes, le
président Reagan espère toujours
que M. Brejnev va accepter son
invitation de se rendre aux Na-
tions unies en juin.

Le « Washington Post », qui
s'appuie sur des sources gouver-
nementales, a précisé que la déci-
sion avait été prise au cours de
discussions menées avec l'ambas-
sadeur soviétique à Washington,
M. Dobrynine. Toutefois,
M. Speakes a fait remarquer que
M. Dobrynine n'avait pas rencon-
tré les autorités américaines de-
puis plusieurs semaines.

Selon le « Washington Post », le
président Reagan compterait ren-
dre cette information publique au
cours de ses rencontres le mois
prochain avec les dirigeants euro-
péens.

Le président Brejnev avait trans-
mis son invitation le 17 avril der-
nier, après une proposition similai-
re du président Reagan suggérant
une entrevue à New-York au mois
de juin.

Attentat : mosquée
détruite en France

ROMANS (AFP). - La « mos-
quée » de Romans, un vieux bâti-
ment rénové pour servir de lieu
de réunion et de culte aux musul-
mans de cette ville de la Drôme
(sud de la France), a été complè-
tement détruite, tôt lundi matin,
par une explosion d'origine crimi-
nelle. L'attentat n'a pas fait de
victime.

La déflagration a soufflé le toit
et les murs de l'édifice de 140 mè-
tres carrés qui se trouve dans le
quartier de « la monnaie », où ré-
sident quelque 200 familles mu-
sulmanes d'origine maghrébine et
turque.

La « mosquée » devait être pro-
chainement inaugurée par
M. Fillioud, ministre de la com-
munication et maire de Romans.
Ce dernier a appris la nouvelle de
l'attentat à Paris, à l'Assemblée
nationale où a lieu le débat sur
son projet de réforme de l'audio-
visuel et il a immédiatement de-
mandé une suspension de séance.

M. Belle, adjoint communiste
de M. Fillioud, a pour sa part af-
firmé qu'« une campagne souter-
raine était menée depuis trois
mois contre cette salle de priè-
res » et il accuse le parti gaulliste

RPR de porter une « responsabili-
té morale » dans cet attentat,
parce qu'il a « fait une campagne
de type raciste contre la mos-
quée ».

La Pravda part en guerre
contre le rock

MOSCOU (AP). — La Pravda part en guerre contre l'engoue-
ment pour le rock and roll dont f ont preuve les jeunes Soviétiques.

Toutef ois, tout en exprimant le mécontentement que cet engoue-
ment provoque au Kremlin, l 'organe du parti communiste admet que
la mode risque de durer. On est loin des commentaires de 1967 où la
Pravda estimait que le rock and roll était «un complot bourgeois».

«Quelle est la raison de tout ce tintamarre, s 'interroge la journa-
liste V. Terskaya. Quatre ou cinq personnes sont en scène, habituelle-
ment armées d 'instrumen ts électroniques... Les jeunes gens jouen t
leurs propres morcea ux, mais on peut à peine comprendre les mots en
raison du bruit... Les lumières qui s 'allument et s 'éteignent , les écrans
de f umée et le rythme de la musique incitent ceux qui Técouten t à
marquer la mesure du p ied et à siff ler. Les artistes considèren t cela
comme un succès.»

Le succès croissant de la musique rock tant occidenta le que
soviétique a provoqué la réunion d'une «conf érence scientif ique»
nationale dès organisa tions musicales sous la houlette du ministère de
la culture qui contrôle presque toutes les initiatives artisti ques du
pays.

L'article de la Pravda. apparemmen t suscité par la tenue de cette
conf érence, poursuit : «L 'échange d'opinions et les arguments brû-
lants employés lors de la discussion sur la manière de f aire de l 'art
pro uven t que le déba t a eu lieu au bon moment».

Enf in, la journaliste demande aux jeunes So viétiques de dévelop-
per leur musique selon une voie soviétique originale au lieu de tenter
d 'imiter le rock and roll américain ou britannique. Mais elle ne dit
pas ce que pourrait être le rock soviétique.

Soutien gênerai a Mme Thatcher
LONDRES (AP). - Les femmes et les fiancées des soldats britanniques en opération dans les Malouines

passent tout leur temps libre devant leur poste de télévision ou à l'écoute de la radio.
Devant le 10 Downing street, des Britanniques se sont rassemblés dimanche pour exprimer leur soutien à

l'action de la Royal Navy.
«Je n'aime pas l'idée de guerre. C'est dommage d'en venir à une telle extrémité », déclare Jill Brades qui vend

des fruits en face de « Big Ben ». « Mais l'île est à nous. N'est-ce pas ? »
« Cela devait arriver », constate philosophiquement le chauffeur de taxi Alan Diamond, 47 ans. « Il fallait en

venir aux armes ou sinon c'était l'impasse. »
Une étudiante de l'université de Londres, Pat Gallagher, 23 ans, remarque pour sa part : « J'aurais aimé que

l'on règle la crise de façon pacifique, mais je soutiens Mme Thatcher ».
A Portsmouth, port d'Angleterre, d'où ont appareillé les porte-avions « Hermès » et « Invincible », la marine a

installé un service d'information pour les familles des soldats.
« Pourquoi est-ce que la junte argentine n'accepte pas de reconnaître qu'elle va perdre ?, demande une femme

enceinte dont le mari se trouve à bord du porte-avions « Hermès ». Ils disent qu'ils ont abattu des chasseurs
Harrier, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi continuent-ils le combat?»

CEUX DE 40

Des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis dimanche à l'église Saint-Clément
Danes à Londres. Le général américain James Doolittle, 86 ans, et sir Arthur Harris ne dissimulaient pas leur
sympathie pour l'action de M1"* Thatcher. « Les militaires ont fait exactement ce qui devait être fait : détruire la
piste que l'ennemi utilise, déclare sir Arthur. J'aurais fait la même chose. On ne peut se laisser marcher sur les
pieds sans réagir. »' : ;:' ; *"' " '

Le comité des affaires internationales de l'Eglise d'Angleterre s'est prononcé pour un arrêt de l'opération
britannique mais l'archevêque de Cantorbéry, Robert Muncie, chef de l'Eglise anglicane, a réaffirmé son appui
à l'utilisation de la force.

Contrairement aux Argentins qui massivement sont descendus dans la rue pour manifester bruyamment leur
soutien au gouvernement, les Britanniques sont demeurés calmes. Cependant, la plupart des gens que l'on
interrogeait au hasard ne dissimulaient pas leur soutien à l'opération militaire.


