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Les conflits...
La guerre , toutes les guerres sont

des tragédies. Il n'en existe pas de
« fraîche et joyeuse ». Dans un
combat conduit même pour le
droit , même pour l'honneur et la
liberté , il y a forcément la souffran-
ce. C'est pourquoi les morts , tous
les morts des Mialouines méritent
que l'on s'incline sur leurs vies ar-
rachées. Tous défendent une pa-
trie. Tous défendent et se battent
pour leur pays. L'engagement les
oppose, mais ils vont à la bataille
avec le même sentiment d'avoir
raison. Les uns entendent bouscu-
ler l'histoire. Les autres veulent
sauvegarder le patrimoine que le
temps leur a légué.

Tous ces marins, ces aviateurs,
ces soldats sont entrés, par leur
sacrifice , et , au coude à coude,
dans l'histoire tourmentée du siè-
cle finissant. Mais l'héroïsme, le
dévouement à une cause, à leur
cause, n'effacent ni les deuils ni les
regrets. Pour une vie perdue, com-
bien de cœurs qui saignent. Des
cœurs qui auraient mérité d'être
heureux. Une guerre peut symboli-
ser jusque dans ses effrois , la résis-
tance , le refus , l'espoir d'une déli-
vrance. Aux heures les plus dés-
espérées de 1940, Churchill avait
dit que la guerre ce n'était pas seu-
lement un drapeau qui flotte et la
diane qui bat, mais aussi « du sang,
de la peine, des souffrances et de
la sueur ».

Alors, pourquoi ce conflit ? Et
pourquoi tous ces jeunes hommes
engloutis dans un océan qui, au
cours des siècles, aura servi de
tombe à tant de découvreurs , à
tant de combattants. C'est que les
Malouines ne sont pas seulement
des cailloux sur la mer. C'est que
M"'0 Thatcher s'est souvenue que
le monde démocratique a failli
mourir pour n'avoir pas su à temps
dire non et résolument non à la
politique du fait accompli. C'est
pour le principe, c 'est pour honorer
la signature donnée, que l'Angle-
terre et la France se sont rangées
en 1939 aux côtés de la Pologne.
Mais elles n'auraient pas eu à le
faire et notre temps n'aurait pas
connu une Deuxième Guerre mon-
diale , si l'Occident libéral n'avait
pas accepté sans réag ir, les diktats
et les coups de force. Il est lourd à
porter le chapelet des démissions
successives qui ont finalement fail-
li conduire le monde libre au dé-
sastre.

L'Angleterre a payé un trop lourd
tribut à sa liberté et à la liberté des
autres , pour mériter d'être insultée ,
méprisée, humiliée. Tant de gens
qui l'attaquent aujourd'hui ne se-
raient sans elle, et depuis long-
temps que des esclaves , des domi-
nés. Tout au long de son histoire,
la Grande-Bretagne , comme d'au-
tres pays, a commis des erreurs ,
des injustices. Elle a tout racheté
dans ses heures tragiques de 1940
ou presque seule, elle a subi l' as-
saut , en disant non et encore non.

Il faut du courage pour dire non.
Pour affirmer que, désormais , il y a
barrière , rempart et risque. Si
l'agression doit payer , si l' agres-
seur doit continuer à être respecté ,
alors il peut y avoir des Malouines
sur toutes les mers du monde.
Deux pays que rien ne semblait
devoir opposer se sont heurtés. Et
voici qu'un manteau de deuil enve-
loppe deux patries également ai-
mées. Négocier serait le mieux. Il
s 'agit simplement de savoir pour
quoi faire.

L. GRANGER

Un Neuchâtelois en Pologne
//. Un Etat contrôlé : la résistance

Voici la suite des impressions, recueillies par notre collaboratrice Christ iane Givord,
d'un Neuchâtelois qui revient de Pologne. Ce témoin, un ethnologue, M. Ph. Graf , parle
aujourd'hui de la résistance des Polonais sous toutes ses formes.

Mais à côté des internés , le nom-
bre^d'arrêtés est mal connu et aug-
mente chaque jour. Il suffit d'être
découvert chez soi avec un journal
de Solidarité pour écoper de cinq
ans de prison. Tout acte ou parole
tendant à discréditer le gouverne-
ment actuel en public est puni de
trois à huit ans de réclusion. Cepen-
dant, malgré la lourdeur des peines,
la résistance ne semble pas désar-
mer.

J'ai personnellement assisté à une
manifestation importante à Craco-
vie. C'était le 13 avril où, comme
chaque mois à cette date, on célèbre
dans toutes les églises du payS-urté"-'
messe pour la patrie. L'église Sain-
te-Marie, en bordure du fameux Ry-
neck, la grand-place cracovienne,
était comble. Après l' office et un
sermon où revenait sans cesse le
mot « Solidarité », les hymnes pa-

lis se réunissent, partagent les informations, s'organisent.

triotiques ont jailli d'un seul élan du
coeur. A la sortie , les fidèles, comme
indécis, s'attardaient sur le Ryneck
et soudain, ils se fprrnèrent en cortè-

4g$'" parcourant la place aux cris de
« Solidarnosc » et de « Walesa ». Ils
étaient peut-être 4000 à manifester ,
les autres les accompagnaient d'un
peu plus loin. (Suite en avant-der-
nière page)

Philippe GRAEF

J.-E. Ralliez (suite)
PARIS, (AFP). — L'écrivain français Jean-Edern Hallier, retrouvé

dans la nuit de lundi à mardi après dix jours de disparition, s'est
constitué partie civile et a porté plainte contre X, après avoir confirmé
au juge d'instruction chargé de I enquête qu'il avait bien été enlevé et
séquestré.

M. Jean-Edern Hallier a été entendu pendant sept heures par la
police criminelle. Les inspecteurs se sont employ és à faire reconstituer
par l'écrivain le récit de sa détention par les « brigades révolutionnaires
françaises », organisation inconnue qui exigeait notamment le départ
des quatre ministres communistes du gouvernement français et la dé-
mission du ministre de l'intérieur.

LONDRES, (AP).  — La perte
du destroyer « Sheffield » et
l' annonce des premiers morts
britanniques dans la guerre
des Malouines ont provoqué
un choc émotionnel mercredi
en Grande-Bretagne , où des
appels à des représailles, mais
aussi à la fin des combats, ont
été lancés.

Le premier ministre, M™
Margaret Thatcher, dont la
résolution semble ne pas avoir
faibli , a convoqué d' urgence
son gouvernement. Prenant
quelques heures plus tard la

parole devant la Chambre des
communes, le secrétaire au
Foreign office, M. Francis
Pym, a annoncé que les gou-
vernements britannique et
américain étaient en train
d'étudier un plan de paix in-
cluant un « prochain » cessez-
le-feu dans les combats de
l'Atlantique-Sud, dont aucun
nouveau développement
n'avait été signalé mercredi.

M. Pym a précisé qu'il avait
transmis mardi au secrétaire
d'Etat américain, M. Alexan-
der Haig, une « contribution

constructive » a ce plan de
paix. Un élément vital des
idées sur lesquelles nous tra-
vaillons est un cessez-le-feu
prochain et un retrait rapide
des forces argentines (des îles
Malouines), a-t-il dit. Il n'a
pas donné de détails sur ce
plan.

Pendant ce temps, à Bue-
nos-Aires, les autorités ne
semblent pas décidées à céder
et ont annoncé une dévalua-
tion de 16,8% du peso et des
mesures économiques pour fi-
nancer « l' effort de guerre ».

Elles appartiennent au corps médical de l'aviation argentine.
(Téléphoto AP)

L'attaque du « Sheffield »
par un avion « Super-Eten-
dard » argentin, qui l' a touché
d'un missile « Exocet », a eu
lieu mardi, deux jours après la
destruction du croiseur ar-
gentin « Général-Belgrano »
qui aurait fait 200 à 300 morts
ou disparus.

Officiellement, le bilan des
pertes britanniques était tou-
jours mercredi soir d'une
trentaine d'hommes tués ou
disparus (sur les 270 membres
d'équipage du « Sheffield »),
mais on craignait que ce bilan
ne soit plus lourd. Les familles
de 87 hommes ont été contac-
tées, pour leur donner des
nouvelles de morts, de dispa-
rus ou de blessés. Le destroyer anglais Sheffield coulé par un missile « argentin ».

(Téléphoto AP)
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C'est ainsi que Charlie Miller, de Lincoln dans le Nebraska, a pu prendre son dernier shampooing.
Pilotant un ski nautique perfectionné, il a pu s 'éjecter au moment voulu touchant l 'eau après une belle
pirouette. Et aussitôt le ski s 'arrêta. Pour attendre son maître ? (Téléphoto AP)
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Séance du Conseil fédéral :
protéger la personnalité

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :

Le problème de la protection de la personnalité face aux dangers
que peut comporter pour celle-ci l'évolution scientifique et tech-
nique contemporaine figure depuis de nombreuses années parmi
les préoccupations du Conseil fédéral. Ses efforts dans ce domai-
ne, ainsi qu'il le rappelle dans les grandes li gnes de la politique
gouvernementale pour la législature 1979/83, tendent plus préci-
sément « à mieux protéger la personnalité contre une technique se
développant à une allure vertigineuse et un secteur de l'informa-
tion qui tient une place de plus en plus importante ». «A  cet
égard, rappelait encore le gouvernement en 1979, nous concen-
trons nos efforts sur deux domaines. Il s'agit d'une part de renfor-
cer la situation juridique de l'individu à l'égard des moyens de
communication de masse (presse, radio et télévision).

Il importe, d'autre part, d'assurer et de développer légalement le
droit des personnes lésées à l'égard des activités d' information
auxquelles se livrent l'administration publique et les entreprises
privées » - en d'autres termes de créer des dispositions permettant
d'éviter les dangers que peut comporter l' utilisation abusive des
données enregistrées dans les ordinateurs. (Suite en page 31)

Etienne JEANNERET
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla -
bles objets.
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La Fédérat ion cuthol iquc-romainc
neuchâteloise a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GEIMOUD
perc de Mons ieur  l' abbé M i c h e l
Genoud. vicaire épiseopal.

Pour les obsèq ues, prière de se référer
a l' avis de la famil le .  BIS^O I?B

t
Jésus , souviens-toi dc moi

quant tu viendras dans ton
royaume.

L.C. 23:42.

Réconforté par l' onction des malades et par le pain de vie

Monsieur

Henri GENOUD-CURRAT
a été appelé à partager la joie du Christ ressuscité,
il nous a quittés le 4 mai' 1982 dans sa 81""- année.

Toute sa famil le  vous inv i t e  à partager dans  la prière sa peine el son espérance.

Madame Hermancc Genoud. a Chàte l -Sa in t -Denis  :
Monsieur et Madame Jean-Marie Gcnoud-Colliard et leurs  e n f a n t s  Benoit ci

Anne, à Chàtel-Saint-Denis;
Monsieur  l' abbé Michel Genoud. à Neuchâte l :
Monsieur et Madame Georges Genoud-Pilloud et leurs enfants  Daniel.  Jacques

et Nicole , à Chàtel-Saint-Denis;
Monsieur  l' abbé Bernard Genoud. a Lessoe :
Mademoiselle Mari tc  Genoud . à Genève.
ainsi  que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharis t i que et le dernier  adieu au ron t  l ieu le vendredi  7 mai
1982. à 14 heures en l'é glise de Chàte l -Saint -Denis .

Domicile mor tua i re : bâ t iment  de la Poste , Chàtel -Saint-Denis .

Plutôt que d'offrir des fleurs, vous pouvez faire célébrer des messes pour le défunt
ou faire une offrande en faveur des « Œuvres pontificales missionnaires »

(CCP 17-1220). Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part bb -j m i n

Madame Hélène de Montmollin,
Daniel, Martine et Caroline TIERCY ont
la joie d'annoncer la naissance de

Vincent, Philippe
le 3 mai 1982

à l 'hôpital du Samaritain, Vevey

Route du Monteliza
1806 Saint- Légier

64472-177
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Que Ion repos soil doux ,
comme ion cœur l'ut bon.

Madame Herbert Krusé-K.ellcr . à Gorg ier;
Madame Hildegard Schncidcrrcit-K.ru.se. à Herl'ord :
Les descendants de feu Karl-Fricdrich-Kaspar Krusè ;
Monsieur et Madame Marcel Chappuis . à Neuchâtel et leurs enfants :
Madame et Monsieur Georges Bolomey-Chappuis. à Bursinel ;
Monsieur et Madame Pierre-André Pelichcl et leur fille Nathal ie ,  a

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel-Herbert Chappuis. a Prill y.
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Herbert KRUSE
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80""'' année.

,2025 Chez-le-Barl (Belvédère), le 5 mai l l)82.

Fais-moi connaître le chemin où je
î dois marcher: El j 'élèverai mon âme à
\ Toi.

Ps , I4 .V S.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,  samedi 8 mai.

Culte à l'é g lise catholi que (p lace de la Gare), à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part 62559-17s
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RAPPEL À SES INVITÉS

la CONFÉRENCE -
EXPOSITION

aujourd'hui 16 h 30
au NOVOTEL à Thielle

65409-176

Pavillon des Falaises
CE SOIR

PIERROT LA ROSE
chanteur des rues,

et son orgue de barbarie

DEMAIN SOIR VENDREDI
« Le Pavillon » est réservé à la

RÉPUBLIQUE DE MONTMARTRE
65264-176

\ *_d0/ Fourreurs

\W NEUCHATE L
Epancheurs 9 3™ étage

Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

62348 176

t
Repose en pai\

cher papu ci grand-papa

Dieu not re  l'ère a accuei l l i  auprès dc Lui

Monsieur

Emile SCIBOZ
dèccdè dans sa 78r,u' année , après une pénible maladie , réconforte par les sacrements
de l'Eg lise.

Jul ien et Irène Sciboz-Mantavon. leurs enfants  et petits-enfants , la Grand-
Combe sur Chézard;

Lucette et Ernest Schmocker-Sciboz et leurs fils. Les Hauts-Geneveys ;
Jean-Pierre et Moni que Sciboz-Baume et leurs filles. Les Bois ;
Antoinette et Nicolas Dobmann-Sciboz et leurs enfants . Liestal ;
Louis et Alice Sciboz-Pelleticr . Le Li gnon (Genèse).
ainsi que les familles parentes et alliées.
vous invitent â prier le Sei gneur afin qu 'i l  reçoive auprès de Lui leur cher papa ,

beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère.

Les Hauts-Geneveys. le 4 mai I c>82.

L'enterrement aura heu aux Bois , vendredi 7 mai â 14 h 30.

Le corps repose â la chambre mortuaire  de l'èg hsc des Bois.

Une veillée dc prières aura lieu jeudi 6 mai. â 20 heures.

Domicile dc la famille : Les Hauts-Genevey s. Crèt-du- .lura 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées

b !651 170

Premier marché de printemps
à Cortaillod

Sous le thème « Cortaillod centre
d'achat » quelques commerçants galvanisés
par la dynamique « Mmc Annette » ont déci-
dé de créer un premier marché de prin-
temps, pour l'heure certes encore modeste ,
mais qui, s'il devient tradition, saura pren-
dre de l'extension. L'idée en tout cas esl
sympathique et c'est à la population de dire
si elle l'approuve.

Mercredi matin sur le coup de 9 h s'est
déroulée une petite cérémonie d'ouverture
en présence des autorités et de la presse.
Seul le soleil n'a pas daigné être au rendez-
vous.

M. 'Marcel Bays , président de commune ,
flanqué de ses collègues Ch. Turuvani et D.
Perriard , après avoir déclaré ouvert ce pre-
mier marché de printemps, fut invité par
Mme Annette à planter en terre une fleur
symbolique. Une visite des différents stands
et étalages ; fruits, légumes, fleurs, plan-
tons, fromages et chocolats, vins , vête-
ments, poterie , articles de toilette , etc., se
termina par le verre de l'amitié. F. P.

(Avipress-P Treuthardt)

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 4mai Hofinger. Christian-

Anton , fils d'Alois . Neuchâtel . et d 'Anni-
Marlène, née Elettra: Tercier , Xavier, fils
d'André-Xavier , Peseux , et de Giovannina.
née Motta.

DÉCÈS: 30 avril MeUraux. Simone-Yvet-
te , née en 1931 . Colombier , divorcée. 1er mai
Sauser née Monnier . Elise , née en 1883. Neu-
châtel , veuve de Sauser . Alexandre. 2. Mon-
tandon . Gabrielle-Marguerite. née en 1901
Neuchâtel , célibataire . 3. Dubois. Fernand . né
en 1915 , Corcelles, époux de Lydia . née Dâp-
nen.

Le temps à Neuchâtel
en mars

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de mars a été normalement
chaud, déficitaire en insolation, et assez
pluvieux.

La température moyenne mensuelle de
l'air de 4,7 est pratiquement normale
(4 ,8 ) .  Les moyennes prises par penta-
des ont les valeurs suivantes ; 5,1 , 4,0 ",
2,6 , 4,4 ", 5,3 et 6,3 , et les moyennes
journalières sont comprises entre 1,8 ° le
13 et 10,7 ° le 28. Les extrêmes atteints
par le thermomètre sont ; 15,6 ° le 28 et
- 1 ,6 °  le 7, ce qui nous donne une am-
plitude absolue de la température de
I 7,2 ' (normale. 21,8 °). Les jours de gel
sont au nombre de 4 ; les 7, 8, 14 et 1 5.

La durée totale de l'insolation est de
II 7,6 heures (normale : 1 38 h) ; elle est
déficitaire de 20,4 h ou 15%. Le maxi-
mum journalier est de 10,9 heures le 15",
tandis que 10 jours n'ont pas été enso-
leillés ou ont reçu moins de 1 h de soleil.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 100,5 mm d'eau, recueillis en
1 6 jours de pluie et 7 de neige (normale :
68 mm) ; les précipitations sont en excès
de 32,5 mm ou 48 %. Les précipitations
lournalières maximales sont de 13,8 mm
le 10 sous forme de pluie. Le sol a été
recouvert de neige le 31, la couche n'at-
teignant toutefois que 1 cm Me 1e' mars.
de 1 9 h 45 à 20 h s'est produit un orage
proche de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 720,2 mm est légèrement plus
élevée que sa valeur normale qui est de
718,5 mm en mars. Les moyennes jour-
nalières oscillent entre 709 ,5 mm le 30 et
728,4 mm le 25. Les lectures extrêmes
du baromètre datent des 30 709,1 mm
et 6 : 729,0 mm, valeurs nous donnant
une amplitude absolue de la pression
égale à 19,9mm (normale : 23,1 mm).

L'humidité relative moyenne est fa i-
ble : 68% pour une valeur normale de
74,8%. Les moyennes jou rnalières sont
comprises entre 41 % le 25 et 90 % le
30; la lecture minimale de l'hygromètre
est de 35% le 25. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol en mars.

A la vitesse moyenne assez élevée de
2,7 m/s ou 10 km/h, les vents ont par-
couru 7207 km. La répartition de ce par-
cours est la suivante : sud-ouest : 31 %,
ouest : 24 %, nord-est : 14%, est : 8%,
etc. Le parcours journalier maximal est
de 652 km le 10, du sud-ouest (7 ,6 m/s
ou 27 km/h), tandis que le 26 a été le
jour le plus calme avec seulement 55 km
de vent. Ce dernier a atteint des pointes
assez élevées : 11 0 km/h le 11 . 1 05 km/
h le 10, 95 km/h le 2. 85 km/h le 12,
80 km/h le 4 et 75 km/h les 6 et 29.

GJ

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposit ion

Commerça nts

Au tribunal
de police

de Boudry
Lors de sa dernière audience , le tribunal

de police de Boudry s'est aussi occupé de
pensions alimentaires impayées. En dépit
d'un jugement du tribunal civil , daté de
1976, G.C. n'a jamais rien versé pour l' en
tretien de sa fille et s' est réfugié dans son
pays natal . Sur plainte du Service cantonal
de recouvrement des avances et contnbu-
tions d' entretien (SCRACE). il a été con-
damné à la peine requise par le procureur
général, soit trois mois d'empnsonnemeni
ferme plus 270 fr. de frais A.G. était lui
aussi prévenu de violation d' une obligation
d' entretien , ayant cessé de verser la pension
alimentaire qu'il doit à sa femme et à ses
trois enfants depuis j uillet 1981 L' arriére
s'élevait à 10.500 fr. a f in février 1982

L' affaire a été suspendue jusqu'en sep
tembre , un arrangement étant intervenu en-
tre l'accusé et le SCRACE

M.P. a été arrêté par un contrôle au radar ,
entre Bevaix et Boudry où la vitesse est
limitée à 100 km/h , alors qu'il roulait à
124 km/heure. Il a fait  opposition au man
dat de répression qui lui fut notifié, mais ne
s'est pas présenté à l' audience! Par défaut ,
il a écopé d'une amende de 100 fr . à laquel-
le s'aj outent 25 fr. de frais

J.K. a roulé quai Philippe-Suchard. à
Boudry, à 57 km 'h . alors que la vitesse y est
limitée à 40 km/heure. Toutefois , il sortait
de la rue des Repaires et aucun si gnal n'm-
dique cette limitation de v itesse en débou
chant sur le quai Philippe-Suchard II a
donc été acquitté et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

Enfin , en lecture de jugement , le tribunal
a condamné A.F. à une amende de 50 fr
plus 1 00 fr. de frais , pour avoir provoqué un
accident en n'accordant pas la priorité à
une voiture alors qu ' il s engageait sur la N 5
de la jonction d'Areuse au volant d' une
ieep

\A B

Bâle : de bons résultats pour la
plupart des exposants suisses

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie , qui a pris fin le 26 avril , était
entièrement placée sous le signe d'un cl i -
mat peu favorable au commerce internatio-
nal. Sous l'impression d'un marasme éco-
nomique mondial encore amplifié par l' in-
sécurité supplémentaire due aux modifica-
tions possibles des cours de changes et
d'une pénurie de devises sévissant dans
beaucoup de pays, une grande partie des
1 411 exposants de 1 7 pays étaient venus à
Bêle sans nourrir de trop grands espoirs

En général , on s ' at tendait  à ce que les
acheteurs professionnels hésitent probable-
ment à acheter de grandes quantités à lon-
gue échéance et à ce qu ' ils essaient plutôt
de couvrir leurs besoins à court terme.

Il est d'autant plus réjouissant qu 'après la
clôture de la FEHB 82, on puisse tirer un
bilan plus que positif. Compte tenu de la
situation économique, les exposants dans
leur grande majorité parlent de résultats sa-
tisfaisants , bons, voire très bons Certes ,
divers groupes de pays ont enregistré une
fréquentation un peu plus faible d'ache-
teurs de la branches mais les affaires con
dues se sont situées maintes fois au-dessus
du niveau de la foire précédente. En particu-
lier là où des articles de haute qualité
étaient offerts à des prix raisonnables, de
bons chiffres de vente ont pu être réalisés

Pour la plupart des exposants d'horloge-
rie suisses , les résultats obtenus ont été
meilleurs que ceux qui étaient escomptés
Deux tiers d entre eux qualifient les ventes

effectuées de satisfaisantes jusqu 'à bonnes,
les attentes ayant été relativement modestes
vu la pénurie de devises qui sévit sur nom-
bre de marché.

Des acheteurs professionnels en prove-
nance de ces pays ont bien été présents à la
foire, mais ils n'auraient pas encore passé
de commandes définitives en raison des
difficultés économiques énoncées. Les
montres analogiques à quartz dans toutes
les catégories de prix ont nettement con-
quis la première place Une importance spé-
ciale a été en outre attribuée à un sty ling
soigné et personnalisé , c 'est -à-d i re  que
l' esthétique a joué un grand rôle dans les
ventes.

On peut en dire autant de l'horlogerie de
gros volume et des branches annexes qui
s'en sont également bien tirées dans les
limites de l' année dernière : 60 % des expo-
sants suisses de bijouterie ont annoncé
d'aussi bons ou de meilleurs résultats qu 'en
1981 , alors que les plus mauvais ont été
surtout constatés dans la bijouterie de prix
moyens Les ventes de perles et de pierres
précieuses se sont maintenues à peu près
au niveau de l' année passée. Les articles en
or ont nettement soulevé le plus grand inté-
rêt alors que la bijouterie en argent a suscité
une moindre demande

En revanche , les couverts en argent ont
de nouveau donné lieu à de bonnes ventes
ainsi que les articles-cadeaux dans la caté-
gorie des prix moyens

Salle polyvalente et locaux de la PC:
¦ M

séance d'information à Auvernier
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De notre correspondant:
En vue des votations communales du 15

et 16 mai, la séance d'information organi-
sée par le Conseil communal d'Auvernier
réuni lundi soir une cinquantaine de per-
sonnes à la grande salle du collège. Le
Conseil communal était entouré de
MM. Habegger, Monnier et Becker , archi-
tectes et ingénieur responsable de l'étude
de construction de la salle polyvalente et
des locaux de protection civile.

M. E. Amstutz, président de commune , a
tout d'abord rappelé les étapes qui ont pré-
céder la demande de crédit de 4.600.000 fr.
nécessaire à cette réalisation. Puis, il a pré-
senté et commenté les plans de la construc-
tion contenant des abris de protection civile
pour 400 personnes et la salle polyvalente
permettant aussi bien la pratique de tous les
sports de salle au niveau de la compétition
que l'organisation de concerts et de specta-
cles. Pour sa part, M.E. Isenschmid,
conseiller communal et chef local de la pro-
tection civile a rappelé l'historique de la PC
et les objectifs à atteindre jusqu 'en 1990.
Sur le plan communal, c'est un déficit de
800 places abritées qu'il faut combler. C'est
pourquoi la construction d'un abri public
de 400 places est comprise dans les sous-
sols du bâtiment de la salle polyvalente.

Pour le solde , la planification communale
prévoit la création d'un autre abri public
comprenant également le poste de com-
mandement et une «position d'attente»
pour le matériel et les hommes des groupes
d'interventions. Cette réalisation, si possible
combinée avec la construction d'un im-
meuble locatif , serait édifiée rue de la Pa-
cotte. Les subventions fédérale et cantonale
pour les constructions d'abris de protection
civile s'élèvent actuellement à 72,5%.

C'est M. M. Javet qui, en remplacement
de M. E. Ryf , a fait état de la situation
financière de la commune. Depuis 1973
date de la dernière augmentation de l'impôt
communal , les comptes ont toujours laissé
un bénéfice important. Cette situation per-
met la réalisation du projet sans qu'une
augmentation d'impôt soit nécessaire pour
maintenir l'équilibre des comptes. La
deuxième partie de la séance a permis aux
participants de poser de nombreuses ques-
tions.

HISTORIQUE ET PLAN FINANCIER

C'est en 1955, par la constitution du
fonds de réserve, qu'ont débuté les étapes
qui nécessiteront de la part de l'électoral
communal un choix important lors de la
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votation des 15 et 16 mai prochains. Les
autres étapes ont été: 5 juillet 1979, nomi-
nation de la commission de la salle polyva-
lente; 12 décembre 1980, acceptation d'un
crédit de 50.000 fr. pour le concours d'ar-
chitecture; 18 et 19 juin 1981, choix du
projet; 23 octobre 1981, approbation de la
modification du périmètre de localité et
l'acceptation d'un crédit d'étude de 50.000
fr.; 2 décembre 1981, signature (sous réser-
ve de l'acceptation du crédit global) du
contrat avec les architectes; 12 mars 1982,
acceptation du crédit de 4.600.000 fr. et ,
enfin, le dépôt du référendum le 8 avril.

Le financement prévu pour cette réalisa-
tion, et présenté dans le rapport du Conseil
communal du 22 février 1982, est le sui-
vant: disponibilités au 1°' mars 1982:
1 500,000 fr.; autofinancement 1.100.000
fr .; emprunt maximum à contracter: 2 mil-
lions de francs.

Les charges annuelles que représentera
cette construction pour les finances com-
munales seront les suivantes: amortisse-
ments 70.000 fr.; intérêts, première année
d'exploitation, sans tenir compte de l'auto-
financement et des subventions 276.000 fr.;
frais d'exploitation 85.000 fr., soit au total
431 .000 francs. A partir de 1987-1988,
lorsque l'ensemble des subventions (envi-
ron un million de francs) aura été versé, la
charge annuelle d'intérêts diminuera de
60.000 fr! environ et les amortissements de
"20.000 francs.

LE POINT DE VUE DES
«RÉFÉRENDAIRES»

Dans une circulaire qui parviendra pro-
chainement à la population d'Auvernier,
MM, Ed. Imfeld et P. Godet remercieront
tout d'abord les électrices et les électeurs
ayant signé les référendums et permettent
ainsi à chacun de s'exprimer au sujet de
deux dépenses très importantes qui pour-
raient à l'avenir grever le budget communal
durant de longues années. Puis ils y préci-
seront un certain nombre de points, plus
particulièrement celui du bénéfice commu-
nal.

TOUS AUX URNES!

Le référendum ayant donné la possibilité
au corps électoral communal de se pronon-
cer , l'enjeu de la votation étant important
pour le développement et l'avenir de la lo-
calité , il est maintenant essentiel que tous
les électrices et les électeurs se déplacent
les 15 et 16 mai pour décider. Et que le
résultat de la votation soit l'expression de
l' ensemble de la population et non seule-
ment celle d'une minorité qui aurait fait le
chemin des urnes.

(c; ce aeuxieme récriai a orgue ae m sai-
son aura lieu dimanche soir 9 mai à l'église.
Le programme comprend des œuvres de
Reger, Haendel, Haydn, Bach, Albinoni,
Whitlock , Rowley et Paine.

C'est M. David Pizzaro, organiste titulaire
de la cathédrale saint John-le-Divin, à New
York , qui sera au clavier. Organisé par la
paroisse, ce concert est libre d'entrée.

Un organiste new-yorkais
à Auvernier

(c) L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles, installée depuis quel-
ques mois dans ses murs, 3 rue de Corcel-
les, a mis sur pied un marché aux puces
assez extraordinaire. Il y aura en effet en
vente quelques meubles et surtout beau-
coup de petits objets tels que tap is , draps ,
pièces décoratives et vaisselle. Une bonne
partie de ces objets provient de la succes-
sion de M"0 Esther Richard qui, on s'en
souvient, a fait don de sa maison et de son
contenu à l'Association pour le bien des
aveugles. Oe marché aux puces original
aura lieu samedi 3 rue de Corcelles.

Un marché aux puces
pas comme les autres

Quatre pièces de Haydn à Notre-Dame
Pour commémorer le 250" anniversai-

re de la naissance de Joseph Haydn.
Charles-André Huguenin et le chœur
mixte de la Béroche avaient inscrit à leur
programme annuel quatre pièces du maî-
tre autrichien qui furent exécutées avec
un succès certain en l'église Notre-Dame
de Neuchâtel . A cette occasion , on aura
pu constater l'invention prodigieuse de
« papa Haydn » qui sait captiver son pu-
blic par la variété de ses rythmes, la sou-
plesse de sa veine mélodique, la palette
colorée de ses harmonies et l'absence de
prétention.

Que l'on prenne le « Salus et Gloria »,
d'une vivacité piquante, le « Salve Regi-
na » d'un sentiment plus recueilli , ou en-
core le «Tui sunt coeli » d'une inspira-
tion plus mesurée, à chaque fois on sent
passer la patte du maître, que caractéri-
sent un métier étourdissant et une pro-
fondeur d'expression souvent convain-
cante.

Mais c 'est dans un ouvrage de plus
vaste dimension que l'on retrouve la
marque du génie viennois d'une façon
plus frappante encore. Il s'agit de l' orato-

rio « Les sept paroles du Christ sur la
croix » qui peut passer pour une des plus
belles pages chorales de l' auteur. Aussi
bien la musique suit-elle ici les inflexions
de texte , avec une plasticité étonnante,
qu'on ne retrouvera que bien plus tard
chez les romantiques, aussi bien est-elle
merveilleusement expressive et adroite-
ment conduite.

Rappelons-nous la tendresse émue de
« Femme voilà ton fils... », la violence im-
pressionnante du « Tremblement de ter-
re » ou encore l'atmosphère recueillie de
« Tout est accompli ». Rarement musique
fut aussi adéquate, aussi bien « collée »
au texte.

LA PLUS BELLE REUSSITE

Bien que Charles-André Huguenin ait
choisi de chanter la version française , ce
fut sans doute une des plus belles réussi-
tes à mettre à l'actif du chœur mixte de la
Béroche, tant l'ensemble fut homogène
et expressif du début à la fin, tant les
solistes furent remarquables de souples-
se, d'expressivité et de musicalité (Pier-
rette Péquegnat, soprano , Catherine
Vaucher , alto, Jean-Paul Aebischer , té-
nor, et Etienne Pilly, baryton) et tant la
direction de Charles-André Huguenin
faisait passer un dynamisme que n'obli-
térait aucun manque de précision.

Et une mention supplémentaire à l'En-
semble instrumental neuchâtelois qui fit
preuve d'une belle maturité et d'une co-
hésion étonnante pour un groupe d'ama-
teurs.

J.-Ph. B.

AUVERNIER

(e) Sous les auspices de la commission
scolaire, les élèves de l'école procéderont le
11 mai à une récupération de papier. Com-
me habituellement, le bénéfice servira au
financement des courses scolaires et des
sorties de classes à but instructif.

Récupération du papier

PESEUX

(c) Après trois jours de kermesse dans les
locaux situés sous l'é glise catholique de
Peseux . les organisateurs ont bien le droit
d'être fatigués. Cependant ils peuvent être
très satisfaits de la réussite de cette vente
paroissiale.

En effet, au cours de ces journées de
détente et de rencontre très bien fréquen-
tées , l' ambiance créée tour à tour par un
groupe d'accordéonistes, par les petits élè-
ves de M"° Dufaux , par le chœur mixte de la
Côte ou par la chorale de Payerne , a été
remarquable, d'autant plus que les jeunes
ont eu leur soirée «disco».

Et comme les cuisiniers avaient accompli
des prodiges en matière de repas , les esto-
macs n'ont vraiment manqué de rien. Et fort
reconnaissant des efforts consentis et du
succès remporté , le curé Noirjean a pu dire:
«La vente de 1982. cela a bien valu le
déplacement.»

Succès de la vente catholique

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



A Neuchâtel, inauguration du nouveau bâtiment
administratif de Métaux Précieux SA Metalor

M. Casas lors de son allocution (à gauche) et une visite du laboratoire de « dentisterie ». (Avipress-P. Treuthardt)

Aux Portes-Rouges , hier après-midi , la
cérémonie d'inauguration du nouveau
bâtiment administratif de Métaux Pré-
cieux SA Metalor a constamment ..été
marquée par le souvenir d'un homme,
feu Elie Gueissaz , PDG de cette entrepri-
se typiquement neuchâteloise , décédé
brusquement il y a environ une année,
alors même qu'avec ses proches collabo-
rateurs il préparait cette inauguration.
Dans les allocutions qui, à part une série
d'expositions réalisées pour la circons-
tance, constituaient l'essentiel de l'inau-
guration du nouveau bâtiment , on a ren-
du à cet homme exceptionnel l'homma-
ge qui lui était dû.

LA VOIX DES AUTORITÉS

Par sa compétence , sa puissance de
travail , ses qualités de caractère et son
engagement total , il a non seulement in-
tégré l' entreprise dans la cité , mais enco-
re en a fait ce qu'elle est : une des plus
importantes du monde à travailler les mé-
taux précieux , avec 14 points de vente
dans huit pays, 6 centres de production
dans trois pays, et un label de qualité
universellement reconnu.

Lors de la cérémonie, qui s'est dérou-
lée dans le hall d'entrée tout illuminé par
la tapisserie quasiment monumentale de
Jeanne-Odette et Jean Claudévard , inti-
tulée «Fusion», les représentants du gou-
vernement , le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, et de la ville , le vice-président du
Conseil communal , M. Claude Frey, ont
dit tout le bien qu'ils pensaient et qu'il
fallait penser de l'entreprise des Portes-
Rouges, née jadis dans le Jura neuchâte-
lois, au Locle.

Aujourd'hui, devait dire notamment M.
Cavadini qui venait de faire un bref rap-
pel du passé de Métaux Précieux , l'en-
treprise de Neuchâtel tient une place im-
portante dans la vie économique de ce
canton et affirme une volonté réjouissan-
te de la renforcer encore.

Quant à M. Claude Frey, il loua l'ou-
verture d'esprit de l'entreprise avec la cité
et son rôle social exemplaire tout en l'as-
surant de trouver dans les autorités loca-
le des interlocuteurs attentifs à donner à
cette usine les moyens de se développer.

RATIONNEL ET SOBRE

En ouvrant cette manifestation, le pré-

sident du conseil d'administration , 'M.
Walter Frehner , de Bâle , retraça les diffé-
rentes étapes de la vie de l'entreprise,
celle notamment qui la vit, en 1947,
s'installer plutôt à Neuchâtel qu'à Genè-
ve ou Lausanne après être descendue du
Jura neuchâtelois.

- Ce bâtiment, rationnel autant que
sobre, que nous inaugurons aujourd'hui,
rappela-t-il , visait à donner à cette socié-
té un centre administratif à la mesure de
son rayonnement international.

Les deux oeuvres d'art qui l'animent , -
celle des Claudévard et la tapisserie
d'Andrée et Claude Frossard à l'étage
-cadeau de l'actionnaire principal , la So-
ciété de banque suisse, furent l'occasion,
pour M. Frehner , de mettre en évidence
le rôle de l'art dans l'industrie, pour créer
en l' occurence une certaine chaleur de
l'accueil et de l'ambiance dans tout le
bâtiment.

COMPLÉMENTARITÉ

«Fusion» et «Règle d'Or», les deux ta-
pisseries d'artistes neuchâtelois, qu'à cô-
té des expositions le public pourra admi-
rer mercredi prochain, sont complémen-
taires dans leur esprit , dira le président
du jury du concours artistique , M. P. von
Allmen, directeur du Musée des beaux-
arts, en faisant l'éloge de leurs créateurs
tout en remettant officiellement ces oeu-
vres d'art à l'entreprise.

En mettant un terme à la cérémonie - à
laquelle prirent part entre autres invités,
les conseillers communaux Claude Bu-

gnon, de Neuchâtel , les présidentsFran-
cis Matthey, de La Chaux-de-Fonds et
Maurice Huguenin, du Locle - le direc-
teur de l'entreprise , M. Louis Casas , eut
l'agréable tâche de remercier tous ceux
qui ont pris part à la construction , des
architectes aux ouvriers y compris les
artistes.

Pour se développer et étendre son
rayonnement , il est indispensable de sa-
voir 'ce que nous sommes et ce que nous
représentons, quelle est la part que nous
occupons sur les marchés internatio-
naux , dira le directeur général, en situant
Métaux Précieux SA et le groupe Meta-
lor et en donnant un aperçu impression-
nant de sa diversification et de sa diversi-
té géographique.

— Dans un contexte économique dif-
ficile , a ajouté M. Casas , nous avons
doublé la productivité en une décennie
tout en maîtrisant notre effectif pour
maintenir l'entreprise à une taille humai-
ne.

C'est par une émouvante pensée aux
prédécesseurs et à feu Elie Gueissaz , qui
ont créé les conditions nécessaires à l'es-
sor de la maison, que le directeur invita
chacun à visiter le bâtiment administratif
et les expositions non sans avoir , au
préalable, élégamment fleuri Jeanne-
Odette Claudévard et Andrée Frossard
qui ont contribué à son embellissement.

G. Mt

Inauguration à Peseux du Service cantonal
de la protection de l'environnement

En octobre 1980, le Grand conseil
avait voté une loi instituant un Service
cantonal de l'environnement alors que
jusqu 'ici ces domaines souvent d'actuali-
té dépendaient de trois départements.
Avec le crédit accordé soit 680.000 fr.,
l'intendance des bâtiments a aménagé
rationnellement locaux et laboratoires
dans un immeuble commercial 24 rue du
Tombet , à Peseux, Et avec une sage pré-
caution beaucoup de mesures ont été
prises contre les dangers du feu.

SOUS UN SEUL TOIT

Devenu opérationnel, ce service se de-
vait d'être inauguré par le président du
conseil d'Etat , le conseiller d'Etat André
Brandt qu'entouraient hier M. René Fel-
ber, chef du département des finances , et
le chancelier Reber. en présence de
nombeux invités parmi lesquels le prési-
dent du Grand conseil , M.Jean-Claude
Barbezat et les membres du bureau, le
Conseil communal de Peseux et le délé-
gué de l'Office fédéral de l'environne-
ment. Dans son allocution, le chef du
département des travaux publics a rappe-
lé la nécessité de grouper en un seul
service et sous un seul toit tous ceux qui

¦surveillent et luttent contre la pollution
sous toutes ses formes.

DÉCENTRALISATION

Pourquoi ce service a-t-i l été installé à
Peseux ? C'est parce que l'Etat veut pra-
tiquer à l'avenir une certaine forme de
décentralisation. Il y a quelques temps,
M. Brandt , et il était là en tant que chef
du département de police , inaugurait à
Peseux ce que l'on a appelé le plus beau
poste de gendarmerie. Hier , en fin
d'après-midi , on peut dire que ce sont
les plus accueillants bureaux et labora -
toires qui ont été présentés.

Puis ce fut au tour de M. Jean-Daniel

Dupuis, ingénieur cantonal, de présenter
les caractéristiques et les tâches du nou-
veau service qu'il a mijoté et qui est
placé sous la responsabilité de M.J.-
M. Liechti, ingénieur EPFZ, qu'entourent
une quinzaine de collaborateurs. Le but
du service est de surveiller le lac et ses
affluents , la pollution de l'air ,, les nappes
d'eau souterraines , l'élimination des dé-
chets et le contrôle des stations d'épura-
tion en exploitation sans oublier l'aide
technique aux exploitants et aux com-
munes pour tout ce qui touche à l'envi-
ronnement.
Une permanence a même été prévue
pour lutter conre les pollutions acciden-
telles.

AUCUNE CRAINTE,..

Enfin les invités ont pu suivre les déda-
les des contrôles effectués avec des ap-
pareils modernes en écoutant les explica-
tions détaillées du chef de service ,
M. Liechti. Le champ d'activité est donc
vaste dans un domaine qui intéresse au
premier chef les communes et les popu-
lations. Beaucoup de contrôles sont ef-
fectués par précaution et les invités , en
dégustant une excellente collation , ont
même eu la garantie que tout ce qui était
offert était réellement exempt de pol-
luants !

Conclusion rassurante... (S.)

Le président du Conseil d'Etat présente le nouveau service.
(Avi press-P. Treuthardt)

Il voulait s'évader de Perreux:
il ira à Bochuz...

Sous la présidence de M. François
Buschini , le'tribunal de police de Boudry
a • siégé mercredi. Mmc Jacqueline Frei-
burghaus exerçait les fonctions de gref-
fier.

On a déjà eu l'occasion d'évoquer la
rocambolesque évasion de D.Q. de l'hô-
pital.psychiatrique de Perreux , qui fut le
prélude à toute une série de délits.
C'était le 11 janvier dernier , en début
d'apVès-midi. Sautant par la fenêtre des
douches, D.Q. bondit sur une bicyclette
et pédala comme un forcené ... vers la
liberté! Mais , le propriétaire du vélo, qui
l'avait aperçu , héla la directrice de la lin-
gerie qui arrivait au volant de sa voiture
et , tous deux, se lancèrent à la poursuite
du fugitif.

EN L'ESPACE
DE QUELQUES MINUTES

Il fut rapidement rejoint. En s'excu-
sant , il rendit poliment le «deux roues» à
son légitime propriétaire , puis, avec un
engageant sourire, demanda à l'automo-
biliste de bien vouloir le ramener à l'éta-
blissement!

Devant l'entrée , il fit mine de serrer le
cou de la conductrice en proférant des
menaces. Celle-ci se dégagea en sautant
hors du véhicule, tout en essayant -
mais en vain - de retirer la clé de con-
tact. Le fuyard démarra alors sur les cha-
peaux de roue et disparut une nouvelle
fois!

Ainsi , après deux vols d'usage en l' es-
pace de quelques minutes, dont un avec
contrainte , il roulait au volant d'un véhi-
cule à moteur sans être titulaire d' un
permis de conduire! Pue, lorsqu'il aban-
donna la voiture dans le Val -de-Ruz , il
emporta un porte-monnaie contenant
150 fr. environ , un sac de provisions et
divers papiers d'identité. C'est le vol sim-
ple qui sera aussi retenu par le tribunal.

À CAUSE
DES MÉDICAMENTS?

Lors de l'audience du 3 mars , le préve-
nu avait prétendu qu'il avait agi dans un
état second causé par les médicaments
qu'on lui administrait à Perreux! Cepen-
dant , dans le rapport qu'il a déposé à la
demande du tribunal , le médecin-chef de
l'établissement est catégorique. Les mé-
dicaments en cause , pris à faible dose, ne
pouvaient en aucun cas troubler la cons-
cience du prévenu qui possédait donc la
pleine faculté d'apprécier le caractère illi-
cite de ses actes et de se déterminer
d'après cette appréciation.

Aussi, est-ce sans circonstances atté-
nuantes que l'accusé a été finalement
reconnu coupable de tous les chefs d'ac-
cusation retenu à son encontre. Le tribu-
nal lui a infligé une peine de 2 mois
d'emprisonnement sans sursis - son ca-
sier judiciaire étant déjà fort chargé - et
400 fr. de frais , non compris l'indemnité
d'avocat d' office fixée à 300 francs. Il a
été reconduit à Bochuz.

M. B.

Signalisation lumineuse
situation intermédiaire

TOUR DE VILLE

# AINSI que les usagers ont pu s'en rendre compte , la
signalisation lumineuse a été mise hors service , à partir du
3 mai . au sud des places Pury et des Halles , pour permettre
l' installation de la nouvelle armoire de commande. Sa syn-
chronisation avec l' unité centrale ne deviendra effective
qu'après la réalisation de toutes les modifications envisa-
gées, soit dans le courant du mois de j uin. De ce fait ,
pendant une période transitoire d'un mois environ , il n'y
aura pas concordance entre les phases des deux systèmes
juxtaposés ; des files d'attente pourront en résulter tempo-
rairement.

Il est utile de rappeler qu 'un des objectifs des améliora-
tions envisagées est la réduction de la durée des cycles, qui
passera de 100 et 1 20 secondes à 70 et 80 secondes , selon
les heures de la journée.

Des suppressions ou des déviations de courants de circu-
lation, provisoires ou définitives , des modifications de la
situation existence seront introduites progressivement selon
l'avancement des travaux. La Ville de Neuchâtel demande
aux usagers de bien vouloir faire preuve de patience à
l'égard de ces désagréments passagers et de ne pas porter
de jugements prématurés sur l'efficacité des mesures pré-
vues, avant que toutes les modifications aient été réalisées
et mises au point. Elle les en remercie d'avance.

(Réd- Inutile d' ajouter que les « usagers » s 'en sont par-
faitement rendu comp te . )

D'autres informations
du bas du canton en page 6

Virage à la corde....
9 VERS 13 h , un cyclomotoriste , M.A.M. , de Neuchâ-

tel , entrait à la cité Suchard venant du garage Mitsubishi .
Rien à redire jusque-là... L'embêtant est qu'il a pris son
virage à la corde et qu'il est entré en collision avec la voiture
conduite par M.M.T., domicilié à Auvernier, qui circulait
normalement d'ouest en est.

Collision
# UNE voiture conduite par M.J.P., de Neuchâtel , circu-

lait vers 10 h rue de la Maladière , ce conducteur voulant
emprunter la, rue Jaquet-Droz. Au carrefour , cette voiture
est entrée en collision avec celle conduite par Mme S.Z.,
domiciliée à Cressier , qui arrivait de la rue des Saars.

En tournant à gauche
• VERS 1 0 h, une voiture conduite par M. S. -M. M., de

Perreux , circulait rue de la Maladière , ce conducteur vou-
lant prendre à gauche pour se rendre au parking de l'hôp ital
Pourtalès. Mais alors qu'il tournait à gauche, sa voiture est
entrée en collision avec celle de Mme F.G., de Neuchâtel , qui
arrivait normalement en sens inverse.

Léo Corin à Neuchâtel
9 LE champion du monde de billard , Léo Corin , qui

n'est autre que l'entraîneur national , sera prochainement
l'hôte de Neuchâtel. Les 1 0 et 11 mai , le Club de billard de
Neuchâtel l'accueillera à son local de la rue des Moulins. En
outre , le champion du monde fera une démonstration de
billard artistique le mardi soir.

Trahison ferroviaire...
AU JOUR LE JOUR

Les petits dépliants résumant les meilleures relations ferroviaires intervilles
sont bien pratiques. Quatre feuillets de bristol qu'on glisse facilement dans la
poche, et on connaît les meilleurs trains au départ de telle ou telle ville. Mais
ces dépliants peuvent être perfides... Celui consacré à Neuchâtel et portant sur
le futur service d'été, donc les débuts de l'horairecadencé, indique comme il
le fait d'habitude les trains se rendant à Paris et en revenant par le Val-de-
Travers.

Un lago des horaires, peut-être soudoyé par les tenants de la ligne rivale , y
a en effet glissé la mention suivante: « Via Vallorbe , changer à Lausanne». Suit
en style télégraphique le type de train et l'heure de départ de ce TEE du chef-
lieu vaudois.

On voudrait couper l'herbe sous les pieds du « Franco-Suisse» qu'on ne
ferait pas mieux. Et puis, le procédé est hypocrite. C'est une façon de dire aux
voyageurs qu'ils peuvent se contenter de 12 degrés mais en leur mettant le
Volnay à la bouche...

NEMO

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Plus on en parlait , plus la cause
prenait de l'ampleur. Commencée
hier à 1°h, l'audience du tribunal
correctionnel de Neuchâtel devait
se poursuivre jusqu 'en fin
d'après-midi, ployant sous une
avalanche de mots , déclarations,
plaidoiries, cherchant à démon-
trer que ce qui est vrai pour les
uns est en vérité faux pour les au-
tres, ou ce qui n'est pas faux pour
les uns l'est pour les autres, ou
encore... bref! Voilà un aperçu de
l'atmosphère des débats, qui ame-
naient sur les chaises des préve-
nus quatre messieurs: E.B, de
Neuchâtel; G.W., de Neuchâtel;
R. -A.P., du Landeron; et M.R., de
Neuchâtel.

LA NUIT PORTE CONSEIL

Se déroulant à l'hôtel de ville,
l'audience était placée sous la
présidence de Me.Jacques Rue-
din; les jurés étant M M. Jacques
Guye et Pierre Pilly; le greffier ,
Mme M.Steininger; le représen-

tant du ministère public, Me
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Les chefs d'accusation à consi-
dérer tenaient dans l'abus de con-
fiance, la gestion déloyale, le faux
dans les titres, et l'instigation et
complicité. Les prévenus compa-
raissaient devant le tribunal cor-
rectionnel sur plainte de la société
immobilière « Clinique du Crêt
SA », à Neuchâtel.

D'ores et déjà il faut relever que
tous les prévenus ne sont pas à
loger à la même enseigne. Néan-
moins, par mesure de sagesse, le
jugement ne sera rendu qu'au-
jourd'hui à 11h30. Aussi nous
n'entrerons pas pour l'instant
dans les tenants et aboutissants
de cette affaire. Il semble en effet
préférable d'attendre les considé-
rations du tribunal, avant de se
prononcer sur les méandres d'un
«fleuve» aux eaux pas toujours
très claires.

J.Bd

Il n'y a pas que les chevaux qui ont couru...

Le concours hippique des Fourches de
dimanche dernier entrera dans les annales.
Non seulement pour les exp loits des cava-
liers mais parce qu'il sera certainement le
seul où, après la course des chevaux , cava-
liers et spectateurs auront aussi... couru .'
Ou du moins une partie d'entre eux.

Dc nombreux participants à la journée
équestre — plusieurs dizaines selon certai-
nes sources, d'autres affirment même une
centaine — qui ont pris le repas de midi
servi à la cantine dc la manifestation ont été

victimes d'une légère intoxication alimentai-
re. File a entraîné, au cours de la nuit de
dimanche à lundi, de fortes diarrhées ! Des
enfants ont même dû garder la chambre
pendant une journée.

On soupçonne les champignons de la sau-
ce qui accompagnait le rôti de porc servi
d'être à l'origine de ces perturbations. Les
aliments servis sont actuellement analysés
pour tenter dc déterminer la cause de l'in-
toxication.

C. Z.

Intoxication collective
à Saint-Biaise

^̂  
Horlogerie — Bijouterie
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DÉMÉNAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

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

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

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

Hospice de la Côte-Corcelles
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) CHEF DE CUISINE
Adresser offres avec curriculum vitae
à l'administration de l'hopice,
rue de la Chapelle 15
2035 Corcelles
Tél. 31 59 59. 01154.138

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

appartement d'une pièce
au 6™ étage
Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.

Concierge : M. Marchon, tél. (038) 26 81 75.
61079-126

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

41/2 pièces 1 50 m2

51/2 pièces 171 m2

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

A vendre à COLOMBIER
(pour cause de décès) •

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces, à rénover, avec garage pour
2 voitures, atelier de bricolage, combles amé-
nageables, réduits, cave voûtée, jardin arbori-
sé.
Situation calme et ensoleillée.
Prix demandé : Fr. 200.000.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à

_—__— _̂_—__________________ 65267-122

[IfBBSSl l̂ J-J- TLl!.%a8n,d254 4 ĥàt61

A louer à Neuchâtel, rue du Plan 9,
tout de suite ou à convenir

BUREAU
de 33.80 m2 (y compris W.-C,
lave-mains). Fr. 160.— par mois +
charges Fr. 50.—.
S'adresser à Favag S.A.,
Service des gérances.
Tél. (038) 21 11 41
interne 258. siisa-ise

A louer à RENAN

appartement 2 chambres
idéal pour appartement
de vacances.
Fr. 195.— par mois.
Pour renseignements
Tél. (038) 51 23 22, le soir après
19 h. 61028-126

A louer
Côte d'Azur (Nice)

appartement
pour 4 personnes.
Libre juin et août.
Pour renseignements écrire
sous chiffres FW 802 au bureau
du journal. 61029-126

TERRAIN POUR VILLAS
A Bôle, 2 parcelles de 1000 m2. Quartier
du Chanet. Vue sur le lac. Services
publics sur place. Fr. 80.— le m2.
A Montmollin, 1 parcelle de 930 m2. Vue
superbe et imprenable sur le lac et les
Alpes.
Fr. 100.— le m2." ""'" ''. -.

Michel Glauser
Bureau d'architecture
2205 Montézillon.
Tél. (038) 31 32 74. 61106.122

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

62396-122

Fiduciaire cherche

secrétaire-comptable
à mi-temps.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Faire offres manuscrites à
Fiduciaire P. Bèraneck
Grand-Rue 9
2001 Neuchâtel. ei 157 13c

A vendre à Saint-Biaise

une parcelle pour villa
située dans le quartier des Rochettes.
Surface 800 m2.
Terrain comp lètement équipé (eau, électricité
égout, téléphone, vidéo et route d'accès)
Prix de vente : Fr. 150.000.—
(sans engagement).
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 6 ,136 ,22

Cercle des Travailleurs
engage pour entrée immédiate

sommelier
ou sommelière

(étranger sans permis s'abstenir).

Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

$1627-138

7j  àA KAIFI SA"1
I h 1§ Rue du Château 21

W ^,  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)
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W Nous proposons
à Saint-Aubin NE

MAISON
FAMILIALE

individuelle, sur un seul
étage, de construction ré-
cente. Terrain d'environ
800 m2. Comprenant vas-
te séjour avec cheminée
de salon, 3 chambres à
coucher. Studio avec salle
d'eau au sous-sol.
Situation calme à 200 m
du lac.

i Fr. 375.000.—. 61206 -122 ,

§

À VENDRE
A Neuchâtel

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 100 m2 comprenant 4 chambres, cui-
sine, hall, bains-W. -C. balcon. Situé à
3 minutes de la gare avec vue sur le lac.
Pour traiter Fr. 40.000.— .
Renseignements et pour visiter :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
6,3,5-122 j

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

région de La Béroche

À VENDRE

splendide
villa
classique

7 pièces.

Magnifique vue sur le lac et les
Alpes.
Terrain de 1500 m2.
Finitions au gré de l'acheteur.
Pour traiter après hypothèque
1°' rang : Fr. 260.000.—.
Frais : Vz lods.
Faire offres sous chiffres
C 28 - 500757 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 55256.122

Cherche à louer à Cressier,
Le Landeron ou Marin

appartement
1 à 2 chambres

avec ou sans confort pour bureau.
Faire of f res sous ch i f f res
EV 801 au bureau du journal.

61030-123

Particulier cherche à acheter pour
juillet ou date à convenir, ouest de
Neuchâtel

VILLA S à 7 pièces
individuelle ou mitoyenne, neuve
ou à rénover.

Faire offres sous chiffres
HZ 814 avec situation, descrip-
tif et priX. 60855-122

Nous cherchons

manœuvre
débrouillard et robuste, pour
des travaux de sablage. Très
bien rémunéré en cas de conve-
nance.

Tél . 42 36 76/77, heures de
bureau. 6101013s

Cherchons à louer dans la rég ion de
Neuchâtel

local
de 1000 m2

accès par camion aisé.
Tél. (038) 33 30 26. (heures de
bureau). 6115512s

Terrain
à vendre à Bôle
environ 1000 m- , vue imprenable.
orientation sud-ouest, 120 fr./m-x

Adresser offres écrites à DV
810 au bureau du journal.

60875-122

il VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS

GRISE-PIERRE
Afin de permettre la réfection du collecteur
d'eaux usées, la rue de Grise-Pierre sera
interdite à la descente sur le tronçon
compris entre le chemin de la Caille et le
chemin des Trois-Portes et ceci pour une
durée indéterminée.
Nous remercions les usagers de leur colla-
boration.

La direction des Travaux Publics
61625-120

A vendre, Peseux

maison
3 appartements
3 pièces, confort,
cheminées de salon,
sous-sol aménagé,
sauna. Avec projet
sanctionné pour
piscine chauffée.
Adresser offres
écrites à LD 818 au
bureau du journal.

60882 122

/«jfflX R- Jobin

Gérance
à vendre
Chaîne de Chaumont

CHALET
meublé. 4 chambres,
cheminée, grand balcon,
vue, ensoleillement.

61629-122

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
4, rua Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne*de
votre entreprise.

À VENDRE À CERNIER

VILLAS JUMELÉES
avec dégagement sur le Val-de-Ruz.
Construction de qualité, comprenant :
- cave, buanderie,'é tendage

' ,' - cuisine, coin à manger , salon
- 4 chambres, W.-C.+ bains.
Prix de vente dès Fr. 375.000.—
Hypothèque à disposition.
Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites,
(p (038) 53 38 39. 65274-122

A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
dans le haut du village, zone tranquille,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente : dès Fr. 410.000.—
Hypothèques à disposition.
Imarco SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 51135-122

Placement de ca pitaux
A vendre, à Neuchâtel, en u n
endroit bien situé et ensoleillé,
avec vue sur le lac ,

immeuble locatif
de 10 appartements , entière-
ment loué. Locaux judicieuse-
ment distribués et loyers avan-
tageux.
Prix de vente Fr. 870.000.—.
Propre capital envirion Fr.
200.000.—.
Pour de plus amples rensei-
gnements, écrire sous chif-
fres E 05-502 925, à Publici-
tas, 3001 Berne. 51121-122

A vendre en Gruyère

VIEILLE FERME
rénovation 1973, grande cuisi-
ne, salle à manger, séjour, 4
chambres à coucher, bain,
W.-C. séparés.
Grange, cave, garage, chauffa-
ge central.
Superficie totale 1180 m2.
Situation idéale, proximité de
régions de ski et lacs, accès
facile par la N 12.
Prix Fr. 330.000.—, meublée.
tél. (038) 33 37 93. sue». 122

A louer au centre, dans bel immeu-
ble du XVIII8 siècle,

bureaux
deux pièces magnifiques (21 et 35
m2 + hall, etc.) rénovées, chemi-
nées de salon, vue charmante. En-
trée et loyer à convenir.
Adresser offres écrites à IA 815
au bureau du journal. 6O861.126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux , laboratoires,
ateliers 100 m2, S
Pour tous renseignements 1
s'adresser à : s

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A LOUER
Saint-Biaise
(proximité de la N 5)

locaux
commerciaux
3 bureaux + 1 salle
de conférence (65
m2
840 fr. par mois +
charges, dès juillet
82.
Tél. (038) 25 39 06.

60813-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Rue des Saars 2
À LOUER dès le
V-" juillet 1982

magnifique
studio
Fr. 335.40 par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. 25 93 21.
Pour traiter :
tél. (021 ) 22 29 16.

61&35-Ï2I

Coffrane
Locaux
55 m2, accès direct
sur route.
Conviendrait pour
dépôts , bricolage de
tous genres , 150 fr.
par mois.
Tél. 36 12 30.

. 607T4-126

A louer
A DENIA
Espagne, maison ,
éventuellement studio
Tout confort Piscine .
Près de la mer.
Tél. 25 65 81.

64392-126

GORGIER , à louer

LOCAL
à usage commercial
ou autre , dans cadre
rustique.
Tél. (038) 55 19 07.
dès 14 heures.

60853-126

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN À BÂTIR
environ 1200 m2 à Fr. 230.— le m2,
équipé, vue imprenable.
Adresser offres écrites sous chif-
fres 91-633 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 53321-122

A louer à
Montézillon

chalet
vaste dégagement,
juin à mi-juillet.
Tél. (038) 42 23 94.

60853 13-1

ADRIATIQUE
Lido délie Nazioni.
Louons appartement
dans villa à 5 minutes
de la plage. Piscine
et mer propre.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

61381-134

RAPPEL
enchères publiques

VENDREDI 7 MAI à 9 h
à la halle aux enchères
Jaquet-Droz 23
(voir annonce du lundi 3 mai
1982).

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

63502-124

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

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

Bureau d'études
cherche à louer

local
commercial
environ 60-100 m2

pour bureaux,
dans la région Le
Landeron -
Hauterive.
Tél. (038) 51 47 67
ou adresser offres
écrites à EW 811
au bureau du
journal. 60803-128

Nous sommes un team de travail dynamique dans la
PROTECTION JURIDIQUE et cherchons à engager
pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons que notre nouvelle collaboratrice :
- possède un certificat de fin d'apprentissage corres-

pondant
- soit très bonne dactylo
- pratique la sténographie et soit apte à utiliser le

dictaphone
- apprécie les relations humaines
Nous offrons :
- la semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances
- les prestations d'une entreprise moderne
- des locaux agréables
Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies des certificats sont
à adresser sous chiffres ME 819 au bureau du
journal. 60884-i3e

A la suite de l'élargissement de
notre 'clientèle privée nous enga-
geons

agents
représentants(es)

débutants(es), et permis acceptés.
Habitant canton de Neuchâtel. For-
mation assurée par nos soins avec
gain en-dessus de la moyenne, dès
les premiers jours ainsi qu'un rayon
de vente exclusif .
Pour tous renseignements
téléphonez le soir entre 17 h
et 20 h, au (021 ) 61 59 91.

61463-136

I Cherchons:

1038/25 02 35 i
M 6!299-136 M

A [MsŒj_ m
W Pour notre kiosque de la gare de

Neuchâtel, nous cherchons une

S VENDEUSE
horaire de travail : service avancé

• 5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
O 22 h 30, 3 samedis et dimanches par
9 mois.

0 Nous nous chargeons de vous former
r\ sérieusement.

0 Conditions de travail et prestations
., sociales avantageuses.

0 Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès

• de notre gérante. Madame
• Meyer ,  Té l .  du k i o s q u e  :
9 (038) 25 40 94. 51492135

iffil j fflTiiyjLvii s

i Sérieuse formation intensive |
_ avec cours pratiques L-I tliik)- n
|| Houes. [|

I 
Durée des coûts 12 mois, I

ainsi qu'un stage de 18 mois '

¦ 
dans notre salon, accompagné I

d'un bon salaire.

I 
Méthodes modernes avec vidéo I

projecteur, etc .

f Service de placement dans I

I 
toute U Suisse. ¦ ;

Examen avec diplôme
I de l'Institut

I 
Informations plus approfon- ¦
dies et prospectus auprès de I

I

M. VantagEiato,
Oly Neuchâtel . !

tél. 038 - 2-1 66 88 r j

' ï 
65271 136 ;

J OK/ Îieuchatcl j
I

KucSlHonnrc 12 I
•ti-mc nage

Til 0,18-2-1 66 88 
J

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
LE LOCLE

cherche

UNE DIRECTRICE
ayant la forma tion d'infirmière HMP ou soins générau x,
avec expérience de cadre et aptitudes pédagogiques.
Nous désirons une personne enthousiaste, pour animer
notre école et assurer la formation des élèves, sur la base
d'un nouveau programme adopté par la commission de
restructuration.
Entrée : au plus tôt, en vue de la réouverture de l'école en
automne 82.

Envoyer les candidatures à M. Maurice Huguenin,
hôtel-de-ville, 2400 Le Locle, qui donnera tous
renseignements concernant les conditions de tra-
vail et de salaire. enss-iae

On cherche

jeune fille
ou extra
3 soirs par semaine
ainsi que quelques
samedis ou
dimanches.
Tél. 33 63 59 de
11 h à 1 3 h .

64403-136

"SE Transit valeur accrue.
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Pierre-b-Mœel 11. tél. (031) 25 83 01 ¦

H Garage Basse! - Fleurier V
"- Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Colfrane B
«TT Garage Hauser - le Landeron m
J1 Garage Inler - Boudry _¦
"
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•y* plan de chargement WZ
absolument plat S_

i C
-f accessibilité aisée r̂
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"?" siège du conducteur réglable %
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les'
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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. »«TS.IM
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INFORMATIQUE Epï
COURS À NEUCHÂTEL

Initiation à l'Informatique de gestion
Juin 17/ 18 et 23/24/25

COURS À LAUSANNE
Introduire l'informatique - Que faire ?

Juin 9/ 10/ 1 1 et 21/22

Documentation et inscriptions :
Groupement Romand de

^̂ ^_-,,, _ l'Informati que
I -.'-¦,-ii&iLv 11 Case postale 104
W rtt Hpl 100° Lausanne 4 .,' (021) 20 68 57
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Le nouveau
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110, rue Stampfli, près du stade (032) 41 17 17 B|

ANCIEN
à vendre très rares
tables de ferme
220 x 110 à
rallonges et 280 x 90
époque début XIX e.
Belle petite
armoire Bodensee.
résineux.
Jolies armoires
rustiques, époque Ls
XIII, Ls XV et
Directoire 800 fr. à
1900.—.
Tél. (021) 93 70 20.

61231-110 .
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PAR AMOUR NèXé? DU CONFORT

HASSLER
Hans Hassler SA 12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel Téléphone 038 • 25 2121

Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs, tapis d'Orient, décoration d'intérieur

cSm . lllllllll
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de profiter.
Pour avoir enfin la VW neuve dont vous
rêvez, prof itez des formules que nous

vous proposons:
achat échange ou leasing!

Passez donc chez nous sans tarder !

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 6512 52. Fleu-
rier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

/os partenaires V.A.G pour Audi et VW «««.m

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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SALON
DE COIFFURE

BRIGITTE
Rue du Centre 3
Fontainemelon

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son salon
pour hommes,
femmes et enfants
Tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous eiws-ra

BULLETI N
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 IBTCT1 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-S0

Comptes : un boni de 904 francs
Au Conseil généra l de Dombresson

De notre correspondante :
La séance du Conseil général de Dom-

bresson a débuté sous la présidence de M.
Pierre Amez-Droz. Principaux points à l'or-
dre du jour : plusieurs nominations et les
comptes 1981. Après lecture du procès-
verbal de la séance du 1 8 mars, l' assemblée
passa à l'élection du bureau du Conseil
général : M. Michel Jacques en est le nou-
veau président ; vice-président , M. Pierre-
Alain Berthoud ; secrétaire , M. Pierre
Amez-Droz ; questeurs, MM. Albert Augs-
burger et Pierre-Alain Spynher.

Pour l'élection de la commission finan-
cière , chaque parti a présenté trois mem-
bres.

L'assemblée passa ensuite à l'examen d'un
nouvel arrêté concernant la vente de 7 m2 à
la commune de Villiers. A la suite de la réfec-
tion du chemin de Sous-le-Mont, le Conseil
communal de Villiers a demandé au bureau
du géomètre cantonal de reborner cette
chaussée. En effet , avec le temps on constate
que des modifications ont été apportées au
tracé initial pour diverses raisons : écoule-
ment de l'eau, affaissement des accotements ,
etc. L'exécutif de Villiers en propose le rachat
au prix de 3 fr. le mètre carré.

Puis l'assemblée examina les comptes
1981. Une bonne surprise : ils présentent un
excédent de recettes de 904 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de 86.270 francs.
Ce boni est dû, comme l'an dernier, au bon
rendement des forêts et des impôts.

Revenus : intérêts actifs 21 .743 fr 85;
immeubles productifs (dépenses)
11.531 fr. 75 : forêts 111.740 fr . 05 . impôts
1.023.697 fr . 25; taxes 94.859 fr . 95 ; re-
cettes diverses 54.969 fr. 80 ; service des
eaux 19.110 fr . 10; service de l'électricité
45.878 fr. 85. Total : 1.376.399 fr . 85.

Charges : intérêts passifs 34 .1 29 fr. 70 .
frais administratifs 160.769 fr . 05 ; hygiène
publique 82.196 fr. 10; instruction publi-
que 627.1 52 fr . 1 5 ; sport , loisirs , culture
795 fr . 25 ; travaux publics 242.31 5 fr . 05 ;
police 20.026 fr. 70, œuvres sociales
120.889 fr. 40; dépenses diverses
48.089 fr. 1 5 ; provisions, fonds d'épuration
27.601 fr. 55 ; fonds de drainage (recette)
4400 fr. Total : 1.375.495 fr, 85.

L'assemblée accepte les comptes présen-
tés par la commission financière.

La convention relative à l'école intercom-
munale de Derrière-Pertuis est ensuite
adoptée. M. Willy Hoffmann (radical) et M
Jean-Claude Ducommun (libéral) sont
nommés délégués au comité scolaire.

Dans les « divers », M"° Jacqueline Stuc-
ki présenta le nouveau cahier pour le dénei-
gement. Un arrangement est conclu avec la
commune de Chézard pour en simplifier le
travail. Deux routes sont « échangées»: la
route de la Joux-du-Plane contre celle du
restaurant de Pertuis-Les Vieux-Prés.

M. Jean-Luc Barbezat souhaite qu'un
membre de l'assemblée soit délégué lors de
la réunion de l'association des communes,
pour soumettre un projet de prise de posi-
tion à propos de l'éventuel entreposage de
déchets radioactifs. On se souvient qu 'une
centaine d'analyses avaient été faites en
Suisse et que deux sites avaient été pros-
pectés dans la région. La demande de
M. Barbezat est acceptée.

M.

Q Officialisation de l'école enfantine
# Tronc commun jusqu'au sixième degré

Assemblée générale de deux syndicats d'enseignants à Fontainemelon

Les enseignants neuchâtelois du
syndicat autonome des enseignants -
Société pédagogique neuchâteloise
(SAE-SPN) se sont réunis hier à Fon-
tainemelon pour tenir leur assemblée
générale. Leurs propos ont témoigné
d'une solide résolution à l'action et à
la solidarité face aux nouvelles réali-
tés économiques. Les points de routi-
ne, nombreux, à l'ordre du jour , n'ont
soulevé que peu de débats, alors que
les questions de fond, information aux
partis politiques, critères de licencie-
ments en cas de fermeture de classes,
position sur la nouvelle loi scolaire,
ont vu de nombreuses interventions,
vives, chaleureuses : le SAE - SPN,
qui par ailleurs se réjouit dans son
rapport de gestion de son rapproche-
ment avec d'autres syndicats, allant
jusqu'à stipuler que la scission d'il y a
quelques années fut innopportune et
la conséquence de malentendus en-
gendrant des querelles ridicules, s'af-
firme ainsi pour 1982-1983 désireux
d'intensifier encore une action syndi-
cale déjà bien vivace. Une première
manifestation : mercredi prochain, au
Château de Neuchâtel, à 16 h 30, une
pétition sera remise au conseil d'Etat.

M. D. Thommen a remplacé au pied levé
M. Pélichet comme président de séance. Il
avait à ses côtés pour l' assister MM. J.-J.
Bolle. président du comité central et G.-A.
Monnier, vice-président. M. Maspero ap-
portait les saluts de la Société pédagogique
romande : il a reconnu dans une brève
adresse la pugnacité du SAE - SPN et l'a
encouragé à faire front aux attaques qui ne
manquent pas à rencontre de l'école en
cette période difficile où la tendance géné-
rale veut en faire une victime expiatoire.
Des situations graves se multiplient en
Suisse romande, en Valais et à Fribourg où
des licenciements ont été prononcés. L'en-
seignant n'est pas un privilég ié : pour en
convaincre le public, il doit présenter sa
réalité et non les "fantasmes politicards".
Le meilleur moyen de lutte est donc l'infor-
mation : l'Educateur, journal romand de la
SPR et des sections affiliées , la radio, la TV
peuvent soutenir cette démarche.

Le rapport de gestion sera présenté plus
minutieusement dans une prochaine édi-
tion, n'en retenons que les têtes de chapi-
tres qui ont été approuvées sans discussion
par l'assemblée : la surcharge des program-
mes et leur harmonisation ont fait l'objet de
la réflexion sur le plan scolaire ; sur le plan
syndical, les axes importants furent la reva-
lorisation des traitements, l'intensification
de l'action syndicale, l'effort d'information
aux partis politiques.

Trois commissions permanentes ont éga-

lement présenté leur rapport d'activité : la
commission consacrée à l'éducation per-
manente est en veilleuse faute de délégués ;
la commission financière avait pour princi-
pal objet d'activité une enquête relative à la
retraite. En collaboration avec l'Université,
un questionnaire a été élaboré, qui sera
adressé aux membres en juin. Cette com-
mission s'est également préoccupée de sa-
laires : une revalorisation générale est im-
pensable dans le contexte actuel de l'éco-
nomie neuchâteloise, mais une allocation
de renchérissement a tout de même été
versée en décembre 1981. M. Houriet, rap-
porteur de cette commission, considère que
l'heure est plus à défendre les acquis qu'à
faire de nouvelles conquêtes. La commis-
sion pédagogique manifeste, quant à elle,
une certaine désillusion : condamnée aux
rapports digérés sans laisser de trace, elle se
sent inutile face à la SPR qui négocie l'éco-
le romande avec la CIRCE (commission in-
tercantonale romande).

LA DÉCLARATION D'INTENTION
POUR 1982-1983

Ni ces rapports, ni les comptes, ni le
budget , ni les cotisations, qui garderont le
même système proportionnel, ne prêtent à
discussion. La déclaration d'intention pour
1982-1983 est approuvée .: le syndicat se
propose de lutter contre la surcharge des
programmes, pour une meilleure prise en
compte de ses avis lors de l'introduction de
nouveaux programmes ou méthodes, pour
le maintien des postes de travail , pour l'in-
tensification de la lutte en collaboration
avec les syndicats, pour l'amélioration des
conditions de travail , du statut social , des
conditions de retraite, pour la sauvegarde
des acquis. L'effort d'information aux partis
politiques sera poursuivi. La modification

des statuts ne donne lieu qu'à des discus-
sions de forme. Une résolution proposée
par la section du Val-de-Travers suscite de
plus vifs affrontements : quel critère doit
primer en cas de menace de licenciement ?
L'ancienneté ? La compétence ? Le fait
d'être soutien de famille ? Les motionnaires
voudraient qu'une priorité absolue soit
donnée à la dernière circonstance, soutien
de famille. A travers leur proposition, c'est
l'existence de doubles salaires que les mo-
tionnaires attaquent. Le comité trouve qu'il
ne convient pas de fixer un ordre de priori-
tés trop absolu, et que le droit au travail doit
être le même pour tous.

Des voix s'élèvent pour qu'on évite de
remettre en question le salaire de la femme,
de pénaliser le mariage sous la menace de
licenciements. Aux voix, le libéralisme du
comité central est préféré à l'ordre draco-

Les animateurs des délibérations, MM. Thommen, Bolle et leurs collègues du
comité central : ils eurent fort à faire pour abattre l'ordre du jour en une demi-
journée. (Avipress-P. Treuthardt)

nien. Avec amertume, J.-L. Virg ilio constate
que les participants ont été plus féroces
entre eux que dans leurs revendications à
l'égard du DIP ( département de l'instruc-
tion publique). Non, lui est-il répondu,
c'est contre la formulation que les opposi-
tions se sont ralliées. Mais sur le fond, tout
le monde est d'accord : le père de famille
qui travaille reste une belle idée syndicale,
même si elle est un peu archaïque.

NOUVELLE LOI
SUR LA SCOLARITE

La commission nommée pour défendre la
position du SAE - SPN dans les négocia-
tions relatives à la nouvelle loi sur la scolari-
té a fait connaître son rapport : elle n'est
pas satisfaite du projet du DIP, trop élitiste.

et elle préfère la proposition du MPR, un
tronc commun pour tous les écoliers, du Ie.'
au 9me degré scolaire.

Néanmoins, par réalisme politique, elle
participera au débat et ses positions, qu'elle
n'abandonnera à aucune condition, seront
les suivantes : officialisation urgente de
l'école enfantine, qui ne deviendra pas une
dixième année primaire ; un tronc commun
se poursuivant jusqu'au degré 6, le 7mo

étant encore considéré comme un temps
d'essai ; le maintien des classes secondaires
décentralisées ; l'orientation aux niveaux 6
et 7 ; deux section générales et prégymna-
siales aux degrés 7, 8 et 9 ; l'engagement de
maîtres au niveau 6, deux au maximum par
classe.

Ch.G.

Le feu de la Saint-Georges

Les éclaireurs et éclaireuses du district de Boudry se sont
réunis, comme nous l'avons annoncé hier , le jour de la Saint-
Georges qu'ils ont chaudement fêté en cuisant du « pain trapeur »
dans un grand feu.

Les éclaireurs préparent une action
en faveur des enfants polonais

Tous les éclaireurs et éclaireuses du
canton vont participer, samedi 8 mai, à
une action de grande envergure en fa-
veur des enfants polonais. Ils propose-
ront leurs services à la population, contre
rétribution et les fonds ainsi recueillis
seront versés à Pro Polonia qui utilisera
la somme pour l'achat exclusif de pro-
duits pour enfants.

Tous les éclaireurs vont devoir se dé-
brouiller pour gagner de l'argent. Ils ne
manquent pas d'imagination et de bonne
volonté. A certains endroit, ils organise-
ront des «marchés d'esclaves» où les
gens pourront venir les chercher et les
engager pour divers travaux. D'innom-
brables activités leurs sont possibles :
jardinage, grands nettoyages, lavage
d'autos, nettoyages de vitres, galetas, ca-
ves, garages ou astiquage d'argenterie
ou de cuivres. Ils pourront également
aider une personne âgée dans son ména-

ge, garder des enfants, faire des repas ou
des courses, labourer des jardins, tondre
des pelouses, etc.

Mais d'autres actions pourront être
proposées car chaque groupe d'éclai-
reurs doit s'organiser de manière autono-
me et trouver le moyen de recueillir des
fonds. Des affiches renseigneront la po-
pulation à ce sujet.

Les éclaireurs, dont l'idéal d'entraide
est connu, ont pensé qu'ils pourraient
ainsi agir efficacement pour habiller ,
nourrir et fournir en médicaments les en-
fants de Przemysl, là où le camion de Pro
Polonia s'est déjà rendu une première
fois, le 30 mars dernier. Cette action est
également pour eux la base d'une ré-
flexion sur la signification de la solidarité
et dans de si bonnes dispositions, ils
devraient stimuler la libéralité de la popu-
lation afin qu'ils soient également ré-
compensés de leur générosité.

Théâtre : 20 h 30, « Andorra », de Max
Frisch (spectacle en allemand).

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

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

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

neuchâteloises. Exposition Jurg Hàusler,
dessins d'espace.

Ecole-club Migros : Peintures de A. Eg-
ger . Sculptures de Ch. Martin Hirschy.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,
sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Meurtre au soleil

(version franc.), 12 ans. 2r,e semaine
17 h 30. Meurtre au soleil (version
ang l ) .  12 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, La grande bouf-
fe. 18 ans. 18 h 30, Amours violentes.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bateau.
14 ans.

Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans. 2™ semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h, Le coucou. 16 ans.
Bio : 17 h 45, 20 h 30. Ragtime. 12 ans.

2mo semaine.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

secondes d'attente).
Off ice d'information sur le diabète :

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-
sins.

Galerie Numaga II : André Raboud,
sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Tarzan, l'hom-

me-singe (Bo Derek-Richard Harns).
Maison du Pontet : Pierre Kuenzi, gravu-

re sur bois.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-
res, gravures et dessins (le soir égale-
ment).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Excalibur.

CARNET DU JOUR
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. J Prévisions pour

É&MSS toute la Suisse

La perturbation qui a provoqué des
pluies régionalement abondantes s'éloi-
gne lent ement vers l'est. De l' air maritime
frais circule maintenant  vers les Alpes.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais , Grisons : temps

en général très nuageux , pluie intermit-
tente , nei ge vers 70(T à 1200 mètres , brè-
ves périodes ensoleillées en plaine. Tem-
pérature la nui t  1 à 5 dearés . danger de
gel en cas d'éclaircie prolongée, l' après-
midi 7 à 11 degrés. En montagne , vent
modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux, pluie devenant intermit tente .

Evolution probable pour vendred i et sa-
medi : Amélioration vendredi dans l'ouest
et le sud. samedi dans l'est.

ifKTï^i Observations
I météorologiques

___ H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 mai 19S2.
Température: moyenne: 6.3 ; min.:  5.5:
max.:  7.3. Baromètre : moyenne: 716.9.
Eau tombée : 31.8. Vent dominan t :  direc-
tion : sud-ouest jusqu 'à 13 h45. ensuite
sud faible ; Etat  du ciel : couvert : pluie
intermit tente  toute la journée.

¦TET-I Temps
EF̂  et températures
r̂ v l  Europe
ï^"™frJ et Méditerranée

Zurich: pluie , 6 degrés; Bâle-Mu lhou-
.se : pluie , 7; Berne: p luie , 5; Genève-
Cointr in:  pluie . 6; Sion : p luie , 5: Locar-
no-Monti :  pluie. S; Saentis: brouillard .
I ;  Paris: peu nuageux . 8; Londres: très

nuageux , 11 ; Amsterdam : averses de
pluie , 8; Francfort : pluie. 10: Berl in:  peu
nuageux , 19; Hambour g : bruine , 7; Co-
penhague: bruine , 7; Oslo : trèsnuageux,
8; Reykjavik:  beau . 0; Stockholm:" très
nuageux , 12; He ls ink i :  trèsnuageux , 12;
Munich : très nuageux, 19; Innsbruck:
peu nuageux . 19; Vienne : beau . 20; Pra-
gue: beau , 21 ; Varsovie: beau , 23; Mos-
cou: très nuageux . 19; Budapest : peu
nuageux , 23; Bel grade : très nuageux , 24;
Is tanbul :  beau , Ï7; Athènes: beau , 20;
Palerme: beau . 19; Rome: très nuageux ,
20; Milan:  pluie, 12: Nice : pluie , 15;
Palma : beau , 21; Madrid:  beau , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 5 mai 1982

429.34

^btë^o 2fe^E53̂ ^\

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél . 532133,
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «  Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin, ouvert

de 10 a I 2 h  et de 14 â 17h . lundi fermé
ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

Le législatif va siéger
Le législatif de Chézard-St-Martin est

convoqué vendredi à la rnaison de com-
mune. L'ordre du jour est le suivant: ap-
pel; procès-verbal de la dernière assem-
blée; comptes 1981; demande de crédit
de 30.000 fr. pour les services indus-
triels; demande de crédit de 10.000 fr.
pour la création d'un tourne-char à la rue
des Mésanges; présentation du plan
d'investissement à moyen terme; rap-
ports des différentes commissions; nomi-
nation de sept membres pour la commis-
sion d'énergie. Nomination d'une com-
mission de sept membres également
pour la rénovation de la ferme de la Lio-
dironde; convention de l'école intercom-
munale de Derrière-Pertuis; divers.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

.'.•.'.•.¦.•.•.•.y,',-,',',',',',,,'i',',-.,,'.',',V,y1'.,.VAV _'m'_'_ '_:_,'_,'._'_'_ '_' .\'.\'.\v.v.v .'.v//.\'//////^AV/.v////.\vj ///.,.,.'./ .y.'.y.v.|

i] FAN ^mm LEXPRESS 
^^ llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 26.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 91.-

::V:V: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ÎW&8
:'¦:'¦>:¦: '¦:¦:'¦>:¦ tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :::::::::;::::::>

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

:SS::x*: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. gggg:;

Jxvxjxx: Nom : $:?:$::•:•

¦xvivivx Prénom : Vxvx'-:

•:Vxxx N° et rue : S&Si:

^xvHxi N° postal : Localité : x^x-x^:

VxV: Signature : ::::*:*S:>

?:•:•:•:•:•:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
£xSx:S: affranchie de 20 centimes, à VivXx:

FAN-L'EXPRESS
&̂ yM< Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :x:x:;:xX:



SECRÉTAIRE À ZURICH ?
Nôtre centrale de Dietlikon/Zurich cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une secrétaire
de langue maternelle française.
Ce poste conviendrait particulièrement à une
jeune fille ayant terminé son école de commerce
et désireuse d' effectuer un stage en Suisse
alémanique.
Soumettre offres écrites à la direction des
Hypermarchés JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon. 5122913e
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«É̂ ^MiS* Dessous
^%è^̂ )W  ̂ et Mode pour j

^Qjl̂ sgjjo1̂  les Loisirs

Pour notre magasin spécialisé , à LA CHAUX-
DE-FONDS , nous cherchons

UNE VENDEUSE
Nous souhaitons ue collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante , qui a déjà une certaine
expérience de la vente et de la branche textile.
Des connaisances de la langue allemande sont
souhaitables , mais non indispensables.
Pour de plus amples renseignements sur cette
activité intéressante , n'hésitez pas à nous appe-
ler. Notre gérante, Madame Sansonnens , se fera
un plaisir de vous informer lors d'un entretien
personnel.
BELDONA S.A., av. Léopold-Robert 53,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél . (039) 23 37 37. 55257 136

CENTRE

t
lilf HÛSFITAUER
WW UNIVERSITAIRE

, VAUDOIS
j engagerait pour son Service

de RADIOTHÉRAPIE

UN(E) ASSISTANT(E)
! TECHNIQUE EN RADIOLOGIE
I MÉDICALE A T R M (MTRA)
_ titulaire d'un diplôme, ayant si possible de

l'expérience.
Renseignements : M"e C. Maendly,
tél. (021 ) 41 11 11, interne 2750. .
Adresser les offres détaillées au Bureau
de gestion du personnel, CHUV,
1011 Lausanne. 55252 135

Notre Société déploie ses activités dans le domaine de l'affichage d'informations et du chronométrage
sportif.
Sa réputation est sans conteste due à la qualité et à la fiabilité de ses produits. Mais elle est aussi la
conséquence du travail passionnant et inlassable effectué chaque jour dans nos laboratoires. Œuvrant en
petites équipes, nos ingénieurs, techniciens et électroniciens réalisent constamment des prouesses.
Pour compléter le groupe chargé du développement électronique de systèmes et d'appareils nous offrons
aujourd'hui à un jeune (env. 25 à 35 ans)

ingénieur EPF
(ou équivalent)
une activité faisant appel à de larges connaissances de l'électronique, en particulier à la maîtrise parfaite
des techniques liées à l' utilisation de la micro-informatique (matériel et logiciel).
C' est avec intérêt que nous attendons votre offre de service. Elle sera ensuite log iquement suivie d'une
entrevue , au cours de laquelle , et en complément à l' aspect technique, nous aurons le plaisir d'aborder de
façon détail lée nos conditions d'engagement.
OMEGA Electronic Equipment , Division Recrutement,
rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne. 51075 135

mŒD 1
LES CHEFS DU PERSONNEL

qui cherchent f

UIM INGÉNIEUR
ou UN ARCHITECTE

dans toutes les spécialisations j
le trouveront auprès du i

S S I
Veuillez prendre contact avec notre secrétariat :

SERVICE SUISSE DE PLACEMENT POUR
LES INGÉNIEURS ET LES ARCHITECTES-SSI

37, bd de Grancy, 1 006 LAUSANNE (021 ) 27 87 78. j i
61275-136 M

/ -̂-r~
\ .̂ Avenue

> j ^ ^*^  Léopold-Robert 109

L TSSZ ) 2300

V mr r'r» À La Chaux-de-Fonrls

êJ^ ĴjlJb KJA. Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons

UN TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR OU

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

pour la construction de machines automatiques d'as-
semblage. Quelques années d'expérience souhaitées.

UN MONTEUR EN APPAREILS !
ÉLECTRONIQUES OU

ÉLECTRICIEN
pour le montage et câblage de nos machines et

; coffrets.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire variable.
Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone. 51230 135 ;

Tous tes y ogourts
en gobelets de MO g

-.10 de moins par gobelet dès l'achat de deux gobelets au choix
Exemples:

^
^̂ ¦¦¦ ¦¦ * ïï_ WEHË_ \W_ WÊ_w_ \\_ \\___ Wm

Multipack jusqu 'aull . 5 Nultipack jusqu 'au 11. 5
I l I

11 
gobelet t gobelet I 1 gobelet laobelet-JS -.50 \-A5 -AS

au Heu de -. 45̂ ûJ ûde
-j S0] ^ 

au lieu de -. 5S eu lieu de -. 55
Nature Yogourts aux fruits Yogourts diététiques Yogourts fermes

MIGROS -
61616-110

Cherchons pour les vacances d'été

jeunes filles
écolières ou étudiantes comme aides-vendeuses.
Ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner
Chaussures Bâta, rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 13 12
M . A . Florey. 512 26135

lllIMBiW^^TBOyBBBMmilll

BOULANGERIE - PÂTISSERIE PATTHEY
LA BRÉVINE - LE LOCLE

cherche

boulanger -
pâtissier qualifié

pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (039.) 35 11 17. 5,237 ,35

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour début
juin

jeunes vendeuses
débutantes acceptées.
Personnes aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter ou téléphoner à
Chaussures Bâta, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 13 12, M. A. Florey.

6,227- ,36

IIIIB BBH^̂ BHWHBHBSBBllll

Cherchons:

/

Tél.
038/250235

61298-136

La Fondation d'Ebauches S.A. cherche pour immeubles
locatifs à Neuchâtel

CONCIERGE
à plein temps.
Ce poste conviendrait tout particulièrement à un installa-
teur-sanitaire , monteur en chauffage ou électricien.
Appartement 3 pièces, tout confort , à disposition.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1982 ou date à convenir.
Outre un poste intéressant et varié , nous offrons les
avantages d' une grande entreprise.

Offres écrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae et copies de certificats + photographie à
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
Case postale 1157
2001 NEUCHÂTEL. 5525313e

Les spécialistes préfèrent
les spécialistes

MERCEDES-BENZ

Bon nombre dc nos clients Ils savent comme nous qu 'un
sont spécialises clans divers sec- succès durable ne s'établit
tou rs commerciaux. Ils trai- qu 'avec de bons produits et par
tent de préférence avec nous un travail consciencieux,
parce que. dans notre domaine C'est pourquoi nous préférons .
d'activité*, nous sommes aussi nous aussi , les spécialistes,
des spécialistes, ("liez nous , on
sait de quoi l' on parle lors-
qu ' il s'agit d' u t i l i t a i res  et cette
compétence est appréciée. Les prestations de serv ice
l u  coup d'oeil leur suffi t pour à la hauteur de la perfection
constater que nos ateliers technique. Mercedes-Benz.
sont bien équipés, bien organi-
sés. Ht que nos mécaniciens. V~Ï~~

V
rodés en usine , sont également / â \
des spécialistes auxquels  \>^^^V
pratiquement rien n 'échappe. \

^__^V

Garages Apollo SA
ZQ22 N i i u h â n l  H i v a i x

Tél. 038 »< ¦ 1- 1-

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingrubcr SA. Rue Charles L'Eplattenier.  Tél. 038 5" 11 1S .

63397-TTC

Fondation Clos-Brochet
| HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES NEUCHÂTEL
"x | Engage, pour entrée immédiate ou à convenir , i

H FEMME DE MÉNAGE
¦ 

- travail à plein temps 
^^- semaine de 5 jours L..

¦ 
- congé 2 week-ends par mois _ ,
- étrangère seulement avec permis B ou C Hl

^̂  Se présenter au Home médicalisé de Clos-Brochet, HH
cgM Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 51161 135 m



La famille de

Madame

Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
tient à dire de tout cœur combien' les témoignages d'affection et de sympathie reçus
lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle en exprime ici sa très profonde
reconnaissance.

2114 Fleurier , mai 1982. 55410-179

AVIS
™61 °'9

Nous avons le plaisir de vous annoncer :

L'OUVERTURE
DE NOTRE OFFICINE

PROVISOIRE
dans l'immeuble Grand-Rue 9

(passage UBS - Laiterie)

Nous assurons tous les services,
comme à l'ordinaire

Merci de votre compréhension
V 65273 184 J

H discount v
.ande

Maurice Robert ou l'attachement
d'un jurassien à sa terre natale

Exposition à la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Bien que l'heure de la retraite ait déjà

sonné pour Maurice Robert l'enseignant ,
la créativité de Maurice Robert l'artiste
demeure intacte et même plus bouillon-
nante que jamais ! Les oeuvres récentes
que ce Chaux-de-Fonnier de vieille sou-
che expose jusqu 'au 21 mai au château
de Môtiers en portent le témoignage ad-
mirable et irréfutable : renouveau, imagi-
nation et originalité ignorent l'âge de
l'état civil !

Nombreux était , samedi après-midi, le
public présent au vernissage ; on y a
rencontré MM. P.-A. Delachaux, dépu-
té-maire de Môtiers et futur président du
Grand conseil ; R. Krebs , président du
comité directeur du château ;
C. Jeannottat, animateur de la galerie du
manoir ; L. Schwob, A. Siron et D, Lévy,
artistes peintres ; W. Kurz, directeur de
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds, etc. Et il appartenait à M. Paul-
Henri Jeanneret, ancien directeur de
l'Ecole de commerce de la Métropole
horlogère, de présenter l'homme et l'œu-
vre. Il l' a fait avec toute la connaissance,
toute la délicatesse et tout le respect que
deux amis de longue date possèdent l'un
pour l'autre , en insistant à juste titre sur
le virage de la démarche picturale de
Maurice Robert illustré par cette exposi-
tion au Val-de-Travers.

NOUVELLE ORIENTATION

« Dans l'atelier de Maurice Robert, dit-
il, ne régnent plus, dominantes, les
odeurs de peinture à l'huile. (...) On y
voit surtout beaucoup de flacons ou de
bocaux remplis de sable aux nuances
diverses, des bouts d'étoffes multicolo-
res, en vrac , des pierres de toute orig ine,
des feuilles d'aluminium, des fragments
de bois ou d'écorce et, par terre , dans de
petits bacs de carton, devant le fraternel
poêle de fonte rond à long tuyau, des
cendres , oui, toute une poussière argen-
tée avec des reliquats de papier d'argent
irisés par les flammes. (...) Ces matières ,
hétéroclites et de médiocre intérêt prises
en elles-mêmes , les voici devenues, entre
les doigts de l'artiste , grâce à des techni-
ques adroites et persévérantes, véhicules
d'une sensibilité admirablement servie
par ce mode original d'expression ».

Et M. Jeanneret de poursuivre son
analyse : « Pour qui connaît Maurice Ro-
bert , pareille orientation de ses intentions
plastiques n'est pas une surprise. Certes,

Maurice Robert et son épouse lors du vernissage. (Avipress-P. Treuthardt)

comme tout un chacun, il s'extasie aussi
au spectacle des beautés du monde.
Mais il est tout aussi sensible, peut-être
faudrait-il dire plus sensible même, aux
qualités tactiles et au message coloré des
matières les plus humbles, celles aux-
quelles s'attachent seuls les enfants dans
leur ingénuité, ou précisément les artis-
tes ayant reconquis, si l'on peut dire, une
sorte de virginité du regard. (...) Mais
tout Maurice Robert n'est pas là. Dans
cet attachement à la matière, non pour sa
valeur utilitaire, mais bien pour sa magni-
ficience , il y a l'attachement du Jurassien
pour les caractéristiques de sa terre nata-
le. Voilà pourquoi, pour le rejoindre, il
faut passer par la forêt ». Et le présenta-
teur de conclure : « En dépit de certaines
apparences, Maurice Robert n'est pas
orienté vers l'abstrait. Mais le miroir que
nous tend son œuvre n'est pas non plus

celui des choses perçues dans leur bana-
lité. C'est celui de la beauté du monde
créé, minéral et végétal de préférence,
dans ses sources profondes et avec ses
échos spirituels. Peindre, pour Maurice
Robert, au sens le plus large, c'est , à
travers un métier obstinément perfec-
tionné et une technique savante dans
son humilité, traduire une ferveur, un
amour auxquels il nous invite à partici-
per ».

Avec ses titres évocateurs, tels que
« Or et suie », « Bois verdâtres », « Fenê-
tre argentée », « Toute cendrée », « Boi-
series », « Forêt pétrifiée », «Givre » ou
« Nuit de fête », voilà donc une exposi-
tion non seulement à voir d'ici au 21 mai,
mais aussi à percevoir tactilement , olfac-
tivement , voire gustativement et auditi-
vement.

Buttes : bénéfice plus faible que prévu
De notre correspondant :
La commune de Buttes vient de bou-

cler ses comptes de 1 981 en réalisant un
bénéfice plus faible que prévu, mais en
effectuant d'importants amortissements
ordinaires et surtout extraordinaires.

Les intérêts actifs ont produit 8600 fr.,
soit quelque 700 fr. de moins que prévu,
les intérêts sur portefeuille ayant dimi-
nué. Aux immeubles productifs les loca-
tions de la maison de la Grand-Rue et de
la maison de Commune ont rapporté
près de 15.000 fr , et il a été dépensé
2600 fr. pour leur entretien.

Déduction faite de l'entretien , le fer-
mage de la Petite Robellaz a laissé
8000 fr., alors qu'il a été encaissé
2400 fr. pour celui de la Prise Cosandier
et 1 200 fr. pour le domaine de Longeai-
gue. Les champs communaux ont été
loués pour 2700 fr. et la location des
emplacements de maisons de week-end
a rapporté 785 francs.

Deux chapitres ont influencé favora -
blement les comptes : les forêts et les
impots. Aux forets , alors qu on avait pré-
vu que le produit des bois atteindrait
320.000 fr ,, cette somme a été encaissée
pour la seule vente des bois de service. Il
faut ajouter 45.000 fr. pour les bois de
pâte , près de 20.000 fr. pour le bois de
feu et 11 00 fr. pour la vente de la darre et
des sapins de Noël.

Les plus importantes dépenses de cet-
te section sont constituées par les débar-
dages (30.000 fr.), des frais de façonna-
ge (98.000 fr.), la part aux frais de ges-
tion technique (1 6.000 fr.), le nettoyage
et le jardinage des plantations
(11.000 fr.), alors que la commune a
payé 6300 fr. pour la mise sur vagons et
autant pour les publications, frais de ven-
te et octroi d'escomptes. Ce sont quand
même 1 36.000 fr. qui sont restés dans la
caisse communale , soit 18.000 fr. de
plus que les prévisions.

Les personnes physiques ont été
taxées sur une fortune de 1 5.1 73.000 fr.,
ce qui a rapporté 46.000 fr., et sur un
revenu global de 7.703.700 fr., d'où une

recette de 418.600 francs. Pour les per-
sonnes morales , le capital imposable
s'élevait à 1.587.000 fr., d'où une recette
de 3600 fr. et 35.000 fr . de bénéfices ont
produit près de 1600 francs. Des es-
comptes ont été accordés pour 6600 fr.,
de sorte que le chapitre des impôts a
laissé un revenu net de 463.300 fr. au
lieu des 371 .000 fr . prévus.

Du côté des taxes , l'augmentation des
recettes est de l'ordre de 1 0.000 fr. ; à
elle seule , la taxe hospitalière a dépassé
de 8200 fr. le montant inscrit au budget.
Augmentation de 8600 fr. dans les recet-

tes diverses, la part communale à l'impôt
fédéral étant de 33.000 fr., alors qu 'elle
avait été évaluée à 25.000 francs.

Le produit des abonnements du servi-
ce des eaux a totalisé 26.000 fr., et si l'on
déduit les frais d'entretien du réseau et
les amortissements , il est quand même
resté 148.000 fr . dans la caisse. Quant au
service de l'électricité , la commune a
reçu 29.000 fr. de l'Electricité neuchâte-
loise selon la convention qui la lie à cette
entreprise.

G. D.

Comptes communaux bénéficiaires
Le Conseil général de Moticrs va se

réunir vendredi pour examiner les comptes
1981 notamment.

Le bénéfice est dc 44.147 Fr. 20 alors que
le budget prévoyait un déficit dc 38.523
francs. Les comptes d'exploitation sont les
suivants:

Recettes. — intérêts actifs , 5.861 fr. 55;
immeubles productifs. 9.196 1V. 25; forêts.
69 .358 fr. 95; impôts , 744.748 fr. 35; taxes.
100.582 fr. 50; recettes diverses.
44.056 fr. 75; service des eaux . 23.071 fr. 75
et service de l'électricité . 34.402 fr. 55, soit .
un total de 1 .031.2781V. 65.

Dépenses. — intérêts passifs ,
41.238 fr. 95; frais d' administration ,
146.006fr. 10; hygiène publique et police
sanitaire , 83.477 fr. 20: instruction publi-
que , 386.8391V,45; sport, loisir et culture .
16.352 fr. 60; œuvres sociales . 85.835 fr. 60
et dépenses diverses , (y compris 5000 fr.
d' amortissement sur des participations
RVT datant de 1947), 55.835 fr.45 , soit un
total de 987.131 fr.45.

Le bénéfice est réparti , selon les propos i-
tions du Conseil communal et de la com-
mission financière , aux réserves suivantes :
photocop ieuse . 5500 1V. ; véhicule T.P.,
10.000 fr. ; cours du service du feu . 2000 IV. ;
réception du nouveau président du Grand
conseil , 15.000 fr. et viré sur compte
d' exercice clos, 1 l.647fr.20. Les rembour-
sements sur emprunts ont été de 101.500IV.
et la dette consolidée reste de
1 .407.420IV. 95. A fin décembre , les trois
comptes dc construction pour les grands
travaux en cours étaient de 242.067 fr. 05
pour l'épuration (crédit 676.000 fr.);
260.427 fr. 65 pour le lotissement (crédit
401.500fr.); 118.503 fr. 60 pour la restaura-
tion du Temple (crédit 170.000 francs).

A près l' acceptation dc ces comptes par
le Conseil général , nous reviendrons sur
certains des chiffres mentionnés ci-dessus.

Le lég islatif se prononcera sur l'intro-
duction d' une taxe de desserte dite indus-
trielle , en application de l' article 129 du
règlement d'urbanisme de la commune.
Cette taxe prévoit une partici pation des
propriétaires calculée sur le 3%o de l' esti-
mation officielle de l' assurance incendie.

Gv

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

22 TALLANDIER

— J'aurais conduit  la voiture , il te suffisait de me le
dire.

Elle n 'avait pas l'énergie de répliquer qu 'elle ne savait
où il é tai t  ce matin.

— Tu jouais au golf . Juliet te?
Le ton sourd, elle interrogea :
— Dans quel but... Croyais-tu que je voudrais t 'écra-

ser? Tu le souhaitais , parce que tu en as assez de vivre ?
Pour m 'infliger un chagrin horrible? Ou...

Ses yeux gris perdirent leur éclat et ressemblèrent à de
l'étain terni.  Elle ànonna :

— Ou tu le crois. Alors tout se détruit .  Si tu m'accuses.
— Moi . t 'accuser '1 Ne déraisonne pas.
D' une main ,  puis de l' autre ,  elle ôtait  les épingles de

son chi gnon : ensuite,  elle secoua la tète, dit à voix basse :
-Hier. . .  Hier. Mark. . .
Sa bouche resta entrouverte.
— Quoi , hier? 11 ne s'est rien passé.

-Oh ! si... Tu as insinué que j 'avais emmené Fernando
à Machu-Pichu exprès , qu 'il soit tué par l' altitude.

— Je n 'ai jamais proféré pareille absurdité.
-Absurde, oui. Il ne fallait pas, Mark , tu n 'aurais pas

dû.
La pensée de Mearing se disloquait. Il n 'était plus

certain de ce qu 'il avait dit et il entrevit  qu 'en quelque
moment il pourrait douter de son propre équilibre men-
tal. Hier lui semblait une date lointaine , vécue par un
autre.

— On s'apitoie sur la condition des gens qui perdent la
mémoire, dit-i l, ce sont des veinards , un coup de chance
incroyable , le super-gros lot. Nouveauté quotidienne , ni
regrets ni remords, l' attente rayée du vocabulaire , le
bénéfice de l'irresponsabilité.

— Mark... Tu m'effrayes.
— Cela est tout  naturel , ma bien-aimée.
— Je te supplie de m 'écouter. Consulte d' abord un bon

généraliste, lui verra s'il convient...
Comme elle se taisait. Mark lui d i t :
-Tu n 'oses pas continuer , je te sais gré de me ména-

ger, tu es pleine de délicatesse. Donc ce bon généraliste ,
de préférence interne des hôp itaux de Paris ou de Genè-
ve, m 'adresserait à un sien confrère , par exemple un
neurologue , lequel conseillerait le recours à un psychana-
liste pour des lests , un degré de plus dans l' escalade qui
abouti t  à l' ant ichambre  d' un service psychiatrique , celui-
ci dirigé par un très grand patron , bien entendu.

Juliet te  avait ramené ses cheveux de côté , les tressait ,
les lâchait .  Elle dit  fa iblement:

— Ce que je redoutais se produit. . .  L'oisiveté , tu ne la

supportes plus. Toi , un savant. Au début , tu me parlais
de tes anciens travaux. Maintenant... Il existe des femmes
jalouses du métier de leur mari , je t 'assure que je ne le
serais pas.

— Objection ! Il y a peu de temps, j 'évoquais la possibi-
lité d' un job en Nouvelle-Zélande, tu as jeté les hauts  cris.

— Les hauts  cris , ce n 'est guère mon genre.
— Admettons que ce soit sur un mode feutré , ta répon-

se a été négative , catégorique.
— Ecoute . Mark. Nous ne sommes pas nés chez des

nomades. Errer , toujours errer. Tu ne voulais pas habiter
Lima.

— Chausser les pantoufles de Zipa ?
— Soit. Mais tu refusais aussi de m 'emmener aux Etats-

Unis.
Ju l i e t t e  ar t iculai t  diff ici lement.
— Au Canada , non plus. Et nulle  part en Améri que du

Sud. A Londres , nous n 'avons passé qu 'une demi-année.
En Suisse , pas davantage. Finirons-nous par la roulotte?

— Avec un min imu m de bonne foi. tu reconnaîtrais que
nous sommes ici en fonction de ton choix. Tu t 'es rappelé
que ton père t 'avais parlé du Pays basque , pays de sa
mère, une demoiselle Otegui.

— Je pensais rechercher , retrouver , un peu de famil le .
Tu n 'y as pas consenti. C'aurait  été heureux pour Béatri-
ce, pour moi-même.

- I l  te faudra y renoncer, Jul iet te .  Chez moi , la fibre
familiale a été sectionnée.

CHAPITRE VI

Ses contrevents ouverts , Béatrice cli gna , frotta ses pau-
pières , se retourna pour regarder la pendulet te  - seize
heures , un peu plus. Sa sieste s'était  transformée en un
bon somme. En écoutant le vent de sud elle songea que
Didier devait avoir beaucoup p lus chaud là-bas. Elle
étala les cartes postales qui portaient  cachet de dé part de
Saint-Jean-de-Luz et juste une signature.  Elle en recevait
une chaque jour , expédiée ponctuel lement et elle ne savait
par l' entremise de qui ;  ce qu 'elle comprenait , c'était
l ' intention de manifester l' assiduité de la pensée, en prévi-
sion de la coupure imposée par le déplacement inop iné ,
sur coup de télé phone d' une agence de presse : avec
d' autres reporters , Bronière étai t  envoyé dare-dare en
Turquie orientale , dans une rég ion sinistrée; t remblement
de terre, encore .

Elle regarda chaque carte , au t an t  de témoins d' autres
voyages , deux de Grèce, le Grand Nord canadien , puis
Djerba , et une vue d'Acapulco. « Demain ?... » Elle s'étira ,
massa ses reins à travers la soie de sa nuiset te :  elle s'était
dévêtue pour la sieste si bienfaisante après la matinée
passée à cheval. Main tenant , elle allait  s'habil ler  et des-
cendre.

L'avant-veille, sur sa demande , Ju l i e t t e  l' avai t  condui te
à Biar r i tz , acheter des robes. Cependant , elle enf i la  un
bermuda et une tun ique  de coton bariolé, ne se chaussa
pas.

Dehors, elle contourna la maison , foula l'herbe du pré
qui jaunissa i t  un peu , faute de p luie.  Elle vit bientôt son
beau-frère , assis de biais; il regardait dans le vague. Sans
bouger , il interrogea : (A suivre)

mmgOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Innovation à l'église de Môtiers,
où, de mai à septembre, sont prévus cinq
moments musicaux d'une demi-heure, le
dimanche entre 1 9 h 1 5 et 1 9 h 45. Le 9
mai, on pourra entendre l'organiste Pier-
re-Laurent Haesler , de Neuchâtel ; le 13
juin et le 11 juillet , l'organiste Jean-Sa-
muel Bûcher, de Fleurier ; le 8 août, le
flûtiste Pierre Burgat , de La Côte-aux-
Fées, et l'organiste Bûcher ; et le 5 sep-
tembre, une fois encore l'organiste Bû-
cher. Rappelons que, pendant le démon-
tage du vieil orgue et l'installation du
nouvel instrument , un orgue mobile a été
placé dans la chapelle latérale nord du
sanctuaire môtisan.

Innovation à l'église

Nouvel administrateur
(c) Le Conseil communal a nommé, en

remplacement de M. Paul Luscher qui
fera valoir ses droits à la retraite , M. Ber-
nard Junod en qualité d'administrateur
communal , avec entrée en fonction le 1er

juillet. Agé de 35 ans, M. Junod est
marié. Le 1er mai 1965, après un appren-
tissage au bureau communal de Travers ,
il est entré dans l'administration commu-
nale de Fleurier en qualité de caissier aux
services industriels. Le 1°'juillet 1981, il
était promu caissier communal en rem-
placement de M. Jean Niederhauser , le-
quel avait aussi fait valoir ses droits à la
retraite.

Une quinzaine de postulations ont été
enregistrées pour la place d'administra-
teur communal à Fleurier.

FLEURIERNOCES D'OR OU
D'ARGENT,

L'OCCASION D'UN
BEAU PRÉSENT

GRAND CHOIX
GRAND PARKING

63501-180

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :WW,
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

Chorale d'Emmaùs
(sp) Samedi soir , à l'église libre de La

Côte-aux-Fées, la chorale de l'institut bi-
blique d'Emmaùs, à Saint-Légier , sur Ve-
vey, forte d'une vingtaine de chanteurs,
donnera un concert. Elle participera aussi
au culte du lendemain matin. Les hôtes
de La Côte-aux-Fées seront logés chez
l'habitant pendant leur séjour dans le
haut village jurassien.

LA CÔTE-AUX-FÉES

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rus Salit-Maurice

Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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\^*5̂ ^̂ ^ B - ";' " 'v - / V ' adaptée à votre physionomie ¦̂¦¦ S1"' a t>u si \<a 4(|/ S/&- K étL _̂9Sj >& !/ -£¦ f / Bef j u 11̂  «¦# m L_| Hj Rj» Ijà ŷ »̂& il ]//^̂  J1 \ '—"¦?!«» fcr KsllIi' 3
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JEANS
WRANGLER - LEE-

RIFLE
BOTTES

WESTERN
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CAFÉ - RESTAURANT DU CERF
Hervé Gerber

Rue de l'Ancien - Hôtel-de-Ville 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44

NOUVEAU !
Nous vous servons SUR ASSIETT E
à notre salle à manger au 1er étage !
Assiette du jour à 9.— Assiette hors-d' ceuvre 9.—
Entrecôte 15.— Assiette « Cerf » 8.50
Steak 12.— Salade niçoise 7.—
Côte de porc 10.— Bifteak de fromage 10.—
Escalope panée 10.— Bifteak de formage V. portion I
Spaghetti bolognaise 8.50 5.50

Garniture : Frites ou pâtes et salade
Menu du jour à midi :9.—. 6s2ss.no
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L'HYDRADERMIE DE RENÉ GUINOT
succès mondial de ce traitement
de beauté pratiqué en exclusivité

dans les centres agréés.

56464-110

!k. Castella - E. Soydas
Maçons qualifiés

ntreprennent travaux de
naçonnerie - transformations
énovations - carrelages
i des' prix raisonnables.
:avarge 46, Neuchâtel
fél. (038) 25 71 52
038) 25 38 90
038) 55 21 48. 64j89.no

Echelles à
glissières ALU 2
part.
provenant de (OfFeS. ;
10m au heu de 548.; cédées à
318 —
Selon DIN , 3 ans de garantie.
Livraison fra nco domicile.
InteralS.A.. tél. (039)
$i 72 59. 6)d65-110

ma àVous qui avez à
des problèmes.

Intervention rapide °
et efficace. -

GESTIFINS.A. S
021/9324 45 2

1083Mé;iéres « e

ÎZIZIZZ. r
A vendre ou à louer T

PIANO + à
PIANO À QUEUE F
avantageux. 1
Té). (022) 35 94 70 (
ou (031) 44 10 82. (

61306-110
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BALLY
BALLY AR0LA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

61968-110

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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SATRAP-yoglin î ^̂ ^J Sa  ̂ 1 I « d'acî eau
Z?/ -̂/g aussi avec des fleurs \ 6 P0K 2J2S- ^̂ ^Ĥ  H| * ftUette-Zélande g J^
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Accueil exceptionnel au Théâtre

Oui merci à cet artiste de variété
hors du commun qui a offert mardi
soir au public chaux-de-fonnier un
spectacle plus qu'éblouissant. A lui
seul , c'est déjà tout un théâtre avec
une foule de personnages petits ou
grands, avec leur cortège de joies et de
peines. Certes des personnages absur-
des, sortis droit d'un chapeau de ha-
sard , qui se cherchent, sont peut-être
obnubilés par une idée fixe, par un
rien, par une chiquenaude du destin
qui les pousse là où ils doivent inéluc-
tablement aller.

Et alors, c'est le flot de mots, d'in-
ventions verbales, de lieux communs
qu'il parvient à malaxer avec une
adresse qui tient véritablement du gé-
nie. Des embryons de phrases lancés,
semble-t-il un peu par hasard et qui
reviennent juste là dans le sketch
comme une allégorie d'un proche sou-
venir.

De dédoublements en faux dédou-
blements, le spectateur, bien malgré
lui, chemine dans ses histoires qui,
dans le fond, s'interpénétrent dans
d'infinis zigzags. Le lion de redevenir
le fringant dompteur qu'il était en rec -
tifiant sa coiffure d'un coup de patte

négligent. Sous la tente du vocabulai-
re, le cirque continue, grandiose et
fou ; on pénètre dans ce monde bizar-
re, calembour battant, on y rencontre
souvent la poésie qui est , comme tou-
jours en cette circonstance, fort affa-
ble.

Sous son maquillage roux s'en vient
battre comme une porte son immense
coeur de clown qui laisse s'échapper
parfois un peu de mélancolie, juste
une touche, histoire d'aérer un peu
son humour si délicieusement omni-
présent. De tout , il joue ; bien sûr du
texte ; des instruments mis à sa portée
il tire merveilleusement les ficelles du
cocasse ; péremptoire, il plante l' inef-
fable entre la logique et le rêve. Acro-
bate de la syntaxe, il fait des sauts
périlleux au-dessus du dictionnaire et
retombe avec souplesse et élégance
trois ou quatre sketches plus loin.
Spectacle donc total, sans césure si ce
n'est celle obligatoire de la poésie. Un
Raymond Devos magistral qui prati-
que son art en très grand funambule
du déséquilibre verbal. Le public du
Théâtre lui a réservé un accueil excep-
tionnel.

By.

Un large tour d'horizon
Journée syndicale des enseignants du canton

Il faut donner acte aux organisateurs
de la journée syndicale des enseignants
neuchâtelois, qui se tenait hier à la Mai-
son du peuple, d'avoir su mettre sur pied
un programme aussi vaste et diversifié.
Ce qui explique sans aucun doute la très
forte participation (plus de 350 person-
nes) et l' intérêt rencontré tout au long
des thèmes proposés. Les deux syndicats
(SNEPP-VPOD, et SNESSP-VPOD) re-
groupant des enseignants des degrés
primaires, préprofessionnels (pour le
premier) et secondaires, supérieurs et

professionnels (pour le SNESSP) propo-
saient en effet , en matinée, une sorte de
forum sur la formation professionnelle.

Sous la conduite de Mme L. Hunziker ,
MM. Claude Chaslain, chef adjoint du
service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Jean-Claude Roulet, res-
ponsable de l'off ice du travail et des ap-
prentissages de la Chaux-de-Fonds, et
René Jeanneret, secrétaire FOBB, ont
évoqué leurs expériences dans ces diffé-
rents secteurs. Il s 'agissait ainsi de faire
découvrir aux participants cette période
post-scolaire qui touche la majeure par-
tie des adolescents, au travers des condi-
tions d'apprentissage, de l'application ou
non des conventions collectives les con-
cernant , des contrôles opérés par l'Etat ,
des exigences requises suivant les bran-
ches, etc.

Puis, dans un deuxième chapitre, il fut
question de la loi sur les étrangers qui
sera soumise en votation populaire le 6
juin. Il appartenait à M. René Jeanneret
d'en mentionner les traits essentiels.

Enfin, troisième volet de cette matinée,
les problèmes de l'école neuchâteloise,
par l' entremise d'un groupe de travail
VPOD qui, constitué en janvier de cette
année, s'est efforcé de réunir une docu-
mentation suffisante « pour nous donner

les moyens d'une lutte efficace contre
toute politique d'atteinte à l'école ». Ce
document , qui fut brièvement commen-
té , deviendra ainsi un ouvrage de base
dans toutes les discussions à venir. Nous
y reviendrons puisqu'il fera l'objet d'une
conférence de presse à Neuchâtel, mer-
credi prochain. Conférence qui suivra la
remise , au Château, d'une pétition munie
de 1.100 signatures d'enseignants.

DIMINUTION DU NOMBRE
DES CLASSES

Disons, dans les grandes lignes, qu'il
est question de l'augmentation de l'ef-
fectif moyen des classes , de la suppres-
sion des ACO au niveau deux de l'ensei-
gnement secondaire ; de la section D. ; et
de la fermeture éventuelle d'écoles régio-
nales. Document donc de travail , assorti
de remarques, de propositions. Nous en
tirons cette constatation : « La décision
de diminuer le nombre des classes se
révélera comme une erreur pédagogique
dans la mesure où elle aboutira à l'ac-
croissement de l'effectif des classes, et
comme une erreur économique dans la
mesure où elle diminuera le nombre de
postes de travail ».

Après le repas, le reste de l'après-midi
fut réservé à l'économie du canton, avec
une introduction du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, et à une large discussion.
Sujet qui a déjà été présenté, au cours
d'autres conférences ( diminution de la
population, difficultés conjoncturelles,
mise en place d' un plan de relance, iso-
lement par l'absence de liaisons routières
de portée nationale ). Ici également , les
organisateurs avaient désiré aborder un
thème plus général , à même de susciter
un débat de fond. L'assistance l'avait
d'ailleurs compris. Cette journée aura
ainsi offert aux enseignants un panorama
pour le moins complet de la vie quoti-
dienne d'un canton. Ph. N.

Au tribunal de police
Lors de sa dernière audience, le tribunal

de police de la Chaux-de-Fonds, présidé
par M. Werner Gautschi, juge suppléant,
lequel était assisté , dans les fonctions de
greffier, de M"e Francine Fankhauser , a pro-
noncé plusieurs jugements. Dans une affai-
re d'infraction à la LCR, S.N. a été libérée
de toute peine mais paiera les frais , par 30
francs. A.C., pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, a reçu une réprimande et
s'en tire avec 30 fr. de trais. Pour infractions
à la Loi sur les stupéfiants, S.D. paiera une
amende de 1 50 fr., plus 40 fr. de frais. E.Q.,
dont il s'agissait d'examiner l'éventuelle ré-
vocation d'un sursis, a préféré faire défaut.
Le verdict a donc suivi. Pour infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant, R.R. a été
condamné à 400 fr. d'amende (avec radia-
tion du casier dans deux ans) plus 230 fr.
de frais. A.G., pour infraction à la Loi sur la
taxe militaire, déboursera 50 fr. d'amende et
65 fr. de frais. Quant à C.J., pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR , il a éco-
pé de 800 fr. d'amende (radiation dans
deux ans), plus les frais par 40 francs.
Nombre de causes ont été classées (retraits
de plaintes, ete) ou renvoyées. Dans les
lectures de jugements, mentionnons le cas
de G.D., poursuivi pour abus de confiance ,
éventuellement escroquerie, détournement
d'objets mis sous main de justice et infrac-
tion à la LTM, qui s'est vu infliger 40 jours
d'emprisonnement, 120 fr. de frais et 320 fr.

d'indemnité due à l'avocat d'office. A .V.,
lui, pour infraction à la LCR-OCR-OCE ,
paiera 150 fr. d'amende, 70 fr. de frais et
200 fr. d'indemnité à verser à l'adverse par-
tie qui a été libérée.

Par ailleurs, au cours d'une précédente
audience que présidait M. Claude Bour-
quin; assisté de M. Phili ppe Matthey, le
tribunal a rendu les jugements suivants :
G.P., pour infraction à la LCR et ivresse au
volant : 12 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans , 50 fr. d'amende et
180 fr. de frais ; G.F., pour violation d'une
obligation d'entretien , par défaut : 45 |ours
d'emprisonnement et 60 fr. de frais ; G.R.,
pour infraction à la Loi sur les stupéfiants ;
200 fr. d'amende, plus 30 fr . de frais ; F.G.,
pour vol et débauche contre nature, par
défaut : 45 jours d'emprisonnement plus
260 fr. de frais ; B.R., pour vol : 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 60 fr. de frais ; C.P., pour vol
d'usage : 1 00 fr. d'amende et 30 fr. de frais ;
G.R., pour infraction sur les liquidations et
opérations analogues ; 100 fr. d'amende ;
R.T., pour infraction à la LCR-OCR : 100 fr.
d'amende plus 23 fr. de frais ; C.J. et T.J.,
pour vol d'usage et vol : 45 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans,
40 fr. d'amende et 50 fr. de frais à chacun,
ainsi qu'un patronage pendant le délai
d'épreuve.

Ny.

Mauvaise journée
pour les valeurs suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Cette appréciation concerne
aussi bien les actions que les obli-
gations dont la presque totali té
s 'inscrit en retrait sur les prix ap-
pliqués mardi soir. Les moins-va -
lues sont parfois substantielles.

Le plus fort déchet est, propor-
tionnellement, celui de Moeven-
pick , dont l 'estimation s 'est enfon-
cée jusqu 'à 2200, contre 2350 la
veille et 2375 lundi soir. L'on relè-
ve aussi des prises de bénéfice sur
Interfood qui abandonne 150
pour se re trouver à 5400, pour
l 'action au porteur; le titre nomina-
tif conserve une marge épaisse en-
tre l 'offre à 2000 et la demande à
1500. Le secteur des assurances
est aussi malmené avec Zurich
port. (-300), Ruck. porteur (-50)
ou Bâloise holding nom. (-25). Le
mauvais exercice annoncé par
ADIA pèse aussi sur cette valeur
que l'on re trouve à 1840, contre
1875 un jour plus tôt. Aux bancai-
res, l 'évolution n 'est pas plus en-
courageante: UBS port. (-50),
Leu port. (-50) ou CS. port. (-30).

Les titres de la SBS et de BPS
résistent mieux. Les industrielles
suivent la même ligne alors que les
chimiques limitent mieux leurs re-
plis.

Les obligations suisses lâchent
aussi du lest et les emprunts étran-
gers fléchissent plus lourdement.

Continuant sa marche descen-
dante, L'OR RÉTROGRADE enco-
re de cinq dollars par once.

LE PESO ARGEN TIN
EST DÉVALUÉ DE 16,8%

Les républiques de l 'Amérique
latine souffrent toutes de taux
d'inflation élevés de leur monnaie
nationale depuis fort longtemps.
L 'Argentin e se situe dans le pelo -
ton de tête dans ce domaine, fai-
sant subir à son peso des dévalua-
tions mensuelles de 5 à 10%.

Mais les faits de guerre accélè -
rent actuellement cette course vers
la non-valeur monétaire et cette
devise a été dévaluée hier de
16,8%; ce qui revient à dire que le
peso a reculé d'autant devant le
dollar des Etats - Unis.

Dans une proportion infiniment
plus modeste, la livre sterling flé -
chit aussi devant les principales
monnaies. Même le dollar s 'inscrit
en recul face aux devises d'Europe
continentale et au yen.

PARIS a vécu une bonne jour-
née.

MILAN accentue sa baisse des
cours; les divisions qui ont écla té
au sein du parti national démocra -
te nuisent aux valeurs italiennes.

FRANCFORT décroche un peu.
AMSTERDAM est irrégulier.
LONDRES ré trograde partout.
NEW- YORK connaît une

4™ journée favorable. E. D. B.

Publicité

Les studios les plus attrayants sont
présentés maintenant chez Meu-
bles-Lang. Plus de 100 modèles en
vente exclusive plus variés et avan-
tageux que jamais. N' importe quel
désir d'agencement sera réalisé. Sa-
viez-vous que la plus belle exposi-
tion de meubles de la ville se trouve
en plein centre de Bienne ? C'est en
vous baladant par la rue de Nidau
que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y
entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modè-
les répartis sur 4 étages. Le jeudi,
l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu 'à 21 heures. 61225 180

Idée No 1 pour
la vente du jeudi soir

Cette année , l'Association neuchâte-
loise de la Main tendue tiendra son
assemblée générale le 11 mai au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds. Après
une brève partie administrative,
M. Michel Ducret , chef de poste à Lau-
sanne, parlera de son travail de façon
très concrète, sous le titre « La Main
tendue derrière les coulisses ».

L'assemblée générale et la conféren-
ce sont publiques et on peut rappeler
que la Main tendue est à l'écoute 24 h
sur 24. Son rôle consiste à venir en aide
à tous ceux et à toutes celles qui cher-
chent la possibilité d'un dialogue et
d'une rencontre humaine. Elle apporte
un„contact immédiat , anonyme et sans
limitation de durée. Elle peut également
être appelée à orienter vers les services
sociaux compétents les personnes qui
ont des problèmes pratiques à résoudre.

V J

f \
La main tendue :
24 heures sur 24

NEUCHÂTEL 4mai 5 mai
Banque nationale 700— 685.— d
Crédit Fonc. neuchâl. .. 580.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 480— d
Gardy 33.— d 33.— d
Cortaillod 1 275.— 1 200.— d
Cossonay 1150— d 1150— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 110.— d 11 0.—
Dubied bon 140.— d 125.— d
Ciment Portland 3125.— d 3150.— d
Interfood port 5600.— d 5500 — d
Interlood nom 2050.— d 1675.— d
Interfood bon 450.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 225.— d 21 0.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 555.—
Bobsl port 735.— d 730— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940— 940 —
Ateliers constr . Vevey . 1175.— d 1175.— d
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 340— d 340 —
Rmsoz & Ormond 360.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 3975.— d
Zyma 1045— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— d 408— d
Charmilles port 360.— d 400— o
Physique port 110.— 105— d
Physique nom — .— —.—
Astra —.12 —.13
Monte-Edison —.18 d —.19
Olivetti priv 3.20 d 3.20 d
Fin . Paris Bas —.— — .—
Schlumberger 91 .50 92.—
Swedish Match 34.25 d 34.50 d
Elektrolux B 31.50 d 31.75
SKFB 4 2 —  d 42.50

BALE
Pirelli Internat 231.— 230.—
Bâloise Holding nom. . 530.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 949 —
Ciba-Geigy port 1290.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 588.— 589.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 995.—
Sandoz port 4100.— 4095.—
Sandoz nom 1550.— 1535.—
Sandoz bon 513.— d 514.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67000.— 67000 —
Hofmann-L.R. jee 58500.— 59000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5850.— 5900 —

ZURICH
Swissair port 688.— ex 686.—
Swissair nom 667.— ex 667 .—
Banque Leu port 3475.— 3425.—
Banque Leu nom 2005 — 2000 —
Banque Leu bon 474.— 470.—
UBS port 2920.— 2970.—
UBS nom 510.— 505 —
UBS bon 94 ,— 93 —
SBS port 293— 292.—
SBS nom 204 — 203 —
SBS bon 223.— 223 —
Crédit Suisse port 1720 — 1690.—
Crécln Suisse nom 323.— 320.—
Bque hyp. com port. .. 375.— d —.—
Bque hyp com nom. . 375.— d —.—
Banque pop. suisse ... 950.— 950 —
Banq pop suisse bon. .. 92.— 91 —
ADIA 1875— 1840 —
Elektrowatt 2275— 2300 —
Financière de presse .. 210.— 205.—
Holderbank port 650.— 638 —
Holderbank nom 565.— 560.—
Landis & Gyr 840— 830 —
Landis 8. Gyr bon 85— 84 —
Motor Colombus 435 — 430 — d
Moevenpick port 2350 — 2200 —
Italo-Suisse 140.— d 140 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1060 — 1050 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 257.— 253 —
Réassurance port 5850 — 5800 —
Reassurance nom 2855 — 2860.—
Réassurance bon 1030 — 1025.—
Winterthour ass porl . 2595 — 2590 —
Winterthour ass. nom. . 1480— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2250— 2250 —
Zurich ass . port 15500— 15200 —

Zurich ass. nom 9375 — 9300 —
Zurich ass. bon 1360 — 1350 —
Atel 1330.— d 1340.—
Saurer 455.— d 455.— d
Brown Boveri 1020.— 1005 —
El. Laufenbourg 2600.— . 2575 —
Fischer 460.— 450 —
Jelmoli 1280.— 1270 —
Hero 2275.— d 2275.— d
Nestlé port 3320— 331 5.—
Nestlé nom 2100.— 2090 —
Roco port 1450.— 1400— d
Alu Suisse port 510.— 498 —
Alu Suisse nom 190.— 188 —
Alu Suisse bon 471.— 47— d
Sulzer nom 1800.— d 1800 —
Sulzer bon 239.— 234 —
Von Roll 473.— d 470.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.— 37.25
Am. Métal Climax 53.25- 51.75
Am. Tel & Tel 106.5 106.5
Béatrice Foods 38.25 38.50
Burroughs 70.25 70.25
Canadien Pacific 40.50 40.25
Calerp. Tractor 87.25 82 —
Chrysler 12.— 12.50
Coca Cola 65.50 d 67 -
Control Data 59.75 59.50
Corning Glass Works .. 92.50 93 —
C. P.C. Int 72.25 71 .75 d
Dow Chemical 44 .50 44 —
Du Pont 69.— 69 —
Eastman Kodak 139.50 140.50
EXXON 55.25 55 —
Fluor 37.— 37.—
Ford Motor Co 45.50 47.50
General Electric 126.— 127.50
General Foods 71 .25 72.50
General Motors 83.50 82.25
General Tel . & Elec. . . .  59.25 59.75
Goodyear 45.50 46.25
Homestake 47.50 47 —
Honeywell 138.— d 141 .50
IBM 126 — 125 —
Inco. . 21.50 21 —
Int Paper 71.75 72.50
Int. Tel. & Tel 49.50 50 —
Kennecott — .—
Litton 94.75 93.25
MMM 107.— d 109 —
Mobil Oil 42.50 42.50
Monsanto 128.50 129.50
Nation. Cash Register . 97.50 96.25
National Distillers 43.— d 43.25
Philip Morris 99.25 101.—
Phillips Petroleum 60.50 59.—
Procter 8, Gamble 168 — 168.5 d
Sperry Rand 54 ,50 54 75
Texaco 57.75 56.75 ex
Union Carbide 91.50 d 91 —
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 45.75 d 46.25
Warner-Lambert 45.75 47.25
Woolworth F.W 38.75 38 25
Xerox 68.25 68.50
AKZO 21.75 22 —
Anglo Gold I 116— 114.50
Anglo Amène. I 17.50 17.75
Machines Bull 9.25 d 9 —
llalo-Argentina — .— —.—
De Beers I 8.75 8.50
General Schopping . . . .  423.— 422.—
Impérial Chem. Ind. .. 11.— d 10.75
Péchiney-U. -K —.— 
Philips 18.50 18.50
Royal Dutch 69.25 68.75
Unilever 118.— 117,50
B A S F  112.5 112 —
Degussa 174.— d 174 — d
Farben . Bayer 105— 104 50
Hoechst Farben 104.— 103 50
Mannesmann 121 .50 120.50
R.W .E 140.50 139 —
Siemens 183.— 181 .50 d
Thyssen-Hutte 70.50 70.—
Volkswagen 120.50 120 —

FRANCFORT
A E G  42 40 — .—
B A S  F 135.10 134 30
B M W  203 20 197.50
Daimler 286— 286 —
Deutsche Bank 285 80 284 .50
Dresdner Bank 166 30 165.50

Farben. Bayer 1 26— 1 25.60
Hoechst. Farben 125.2 124.30
Karstadt 189.— 188.20
Kaufhof 157.8 156.—
Mannesmann 145.3 144 .90
Mercedes 248— 248 —
Siemens 219.7 219 —
Volkswagen 145.5 145.30

MILAN
Assic. Général! 139550.— 136200.—
Fiat 1723.— 1690 —
Finsider 31— 35.—
Italcementi 35200.— 34550.—
Olivetti ord 2700.— 2640.—
Pirelli 2500.— 2470 —
Rinascente 381 .— 365 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.5 55.—
AKZO 29.3 29.20
Amsterdam Rubber .... 4.4 4.5
Bols 59.— 58.50
Hemeken 59.1 58.50
Hoogoven 16.9 16.90
K.L.M 103.9 103.30
Robeco 209.5 208.10

TOKYO
Canon 790 —
Fuji Photo 1470 —
Fujitsu 743.— F
Hitachi 630.—
Honda 756 — E
Kirin Brew 433 —
Komatsu 476.— R
Matsushita E. Ind 1090.—
Sony 3420.— M
Sumi Bank 500 —
Takeda 845.— Ê
Tokyo Manne 468.—
Toyota 1010.—

PARIS
Air liquide 490.— 490.-
Aquitame 141 — 143.60
Carrefour 1670 — 1680 —
Cim. Lafarge 275 — 270 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 131.5 135.80
L Orèal 965 — 985 —
Machines Bull 28.65 28.50
Matra 1220.— 1225.—
Michelin 827 — 838 —
Péchiney-U. -K — — — .—
Perner 173.1 175.40
Peugeot 182 — 182.50
Rhône-Poulenc — — .—
Samt-Gobain —.—
Suez 

LONDRES
Anglo American 9.13 9.—
Brit. & Am. Tobacco .. 4.60 4.51
Brit. Petroleum 3.18 3.10
De Beers 4.05 3.95
Impérial Chem Ind. ... 3.26 3.22
Imp. Tobacco — .99 — 9 7
Rio Tinto 4.49 4.44
Shell Transp 4.12 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 283.8 284.40
CS général 228.2 226 60
BNS rend, obhg 5— 5 —

IpâllXi Cours communiqués
yi£aj Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19 18-%
Amax 26-K 27
Atlantic Rich 39-Î4 41-X
Boeing 19-H 19 >i
Burroughs 36- '/* 36 "!;,
Canpac 20- V 4 20X,
Caterpillar 42- '/4 43- Y»
Coca-Cola 34-% 34- 'i
Control Data 30-% 29 'À
Dow Chemical 22 *. 22- 'ï,
Du Pont 35-Vi 35-VJ
Eastman Kodak 72- '/. 72 -V?
Exxon 28-V S 28- '/,,
Fluor 18-% 19
General Electric 65-Vr  65- ->l

General Foods 37-% 38- '/n
General Motors 43-% 43
General Tel. & Elec. ... 30-% 30 !'»
Goodyear 23-% 23-V ,
Gulf Oil 30-% 30-«
Halliburton 3 4 %  3 4 %
Honeywell 73 72-K
IBM 64-% 65- ','„
Int. Paper 37-% 36-%
Int. Tel. & Tel 25-Î4 25- '/»
Kennecott 
Litton 47-% 45 ¦%
Nat. Distillers 22 22 %
NCR 49-% 4 8 %
Pepsico 39 39 '/,
Sperry Rand 28-V4 27- '/.
Standard ON 43- 43- '/,
Texaco 30 2 9 %
US Steel 23-% 23-VS
United Technologies .. 38-% 38
Xerox 35 34- '/.
Zenith 14-% 14- 'Â

Indice Dow Jones
Services publics 114.38 114 80
Transports 348.37 349 53
Industries 854.45 854.45

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Canlonale Neuchâteloise

Cours des devises 5. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.93 1.96
Angleterre 3.46 3 54
t-/S — .— —
Allemagne 83.10 83.90
France 31.70 32 50
Belgique 4.40 4 48
Hollande 74.90 75.70
Italie — .1470 1550
Suède 33. 10 33.90
Danemark 24.10 24.90
Norvège 32.10 32.90
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.84 192
Canada 1.5750 1.6050
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 5. 5. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 40 3.70
USA (15) 1.90 2.--
Canada (15 can ) 1.54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.65 12 10
Belgique (100 fr ) . . . .  3.95 4 .25
Espagne (100 ptas) 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.— 33.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl .) . . . .  74 .— 77 —
Italie (100 ht.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr .n ) . . .  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)

suisses (20 fr.) '.' 149 - 164 -
françaises (20 fr.) 149 — 164 —
anglaises (1 souv.) . . .  183. -- 198 —
anglaises (l' .ouv nouv ) 157. — 172 —
américaines (20 S) . . . .  800 - 900 -
Lmgot (1 kg) 20980 - 21230 -
1 once en 5 336.75 340.25

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

Lingol (1 kg) 405.— 455 —
1 once en s 6.50 7 25

CONVENTION OR du 6.5.82

plage Fr. 21400 — achat Fr. 21030 —
base argent Fr. 470.—

BULLETIIM BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

La Société des hôteliers du canton de
Neuchâtel ( à ne pas confondre avec la
Société cantonale des cafetiers , restaura-
teurs ) tenait hier en fin d'après-midi son
assemblée générale à la Chaux-de-
Fonds. Cette association , qui compte
une trentaine de membres , a été très
longtemps en veilleuse, comme nous
l'expliquait son président M. T. Blaettler ,
de Neuchâtel.

Des raisons à cela ? Sans doute un
désintérêt lié à la certitude que l'on pou-
vait vraisemblablement se débrouiller
tout seul. La situation a depuis évolué et
sous l' impulsion d'un comité dynamique,
chacun s'est remis à la tâche. Avec com-
me objectifs de faire revivre et de déve-
lopper cette société qui entend mettre
l'accent sur des contacts plus étroits
avec les instances touristiques. Nous en
reparlerons d'ailleurs.

C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'à
l'issue de la partie statutaire , l' assistance
a entendu un exposé du professeur De-
nis Maillât, de l'Université de Neuchâtel,
spécialiste en économie et tourisme. En-
fin un dîner offrit aux participants la pos-
sibilité de mieux se connaître et d'envisa-
ger sous un angle nouveau cette « enten-
te » que l' on appelait de vive voix dans
notre canton. Ny.

Les hôteliers du
canton en assemblée

Soirée de la fanfa re
(c) La Fanfare « L'Espérance », de La Sa-

gne, sous la direction de M. Bernard Ber-
dat , a présenté samedi soir un concert fort
varié et de bonne qualité. Un arrangement
du « Choeur des Hébreux » fut même bissé.
Le président, M. Raymond Mottier, salua le
public, peu nombreux hélas ; il remit quel-
ques récompenses à ses musiciens. Puis le
sous-directeur , M. Gérard Staehli dirigea
une marche de Lex Abel, intitulée « Sunny
Corner ». Pour clore la première partie, l'en-
semble local joua en compagnie du groupe
« Les Hélices » de Vevey une marche et le
lamfeux « Tiger Ra#».^'

En seconde partie, « Les Hélices », que
dirige de main de maître André Marti , nous
firent vibrer sur des airs fort bien choisis.
L'interprétation de ces quinze musiciens est
remarquable ; la sonorité et la qualité des
inslrumentistes sont de grande valeur. Dans
les « chorals », le timbre d'ensemble est par-
fait et l'on sent la perfection. Cet orchestre
qui a participé à la Fête des vignerons est le
fruit de l'Ecole de musique de Vevey.

La soirée se termina par un bal, en com-
pagnie des « Shamrocks ». L.

LA SAGNE

CARNET DU JOUR

LA ÇHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30, Meurtre au soleil.
Eden : 18 h 30 , Baby face. (20 uns); 20 h 45,

Belles blondes et bronzées, ( 16 ans).
Plaza : 20 h 30, La guerre du feu.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 1 1 , rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 2 1 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

di):  rhomme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  sau-

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

tre André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

week-end): construction d'une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium (sauf lundi):  batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir (sauf lundi) : huiles et
estampes de Léon Zack.

Galerie du Club 44: le peintre Adr ien Sin.
Bibliothèque de la ville : l'histoire * 8é la

photograp hie en Suisse, de 1840 à nos
jours.

Galerie La Plume : icônes yougoslaves com-
temporaines .

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue Léo-
pold-Robert ,jusqu 'à 20 h 30, ensuite , tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, La Suisse face aux problè-

mes économiques et financiers
internationaux , par le Ministre Jean Zwah-

len.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20h45 ,

Le mot et le cri , divertissement de Jean
Tardieu.

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

dis et mardis): les tap isseries d'André
Bordcrie.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : dc 22h à 4heures (sauf

lundi).
TOURISME:  Bureau officiel dc renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

Au Conseil général :
les comptes et des chemins
(c) Le Conseil général de La Brévine se

réunira en séance ordinaire aujourd'hui à
l'hôtel de ville. L'ordre du jour comprend
plusieurs points importants, à savoir les
comptes de 1981 et deux demandes de
crédits extra-budgétaires dont l' une de
200.000 fr pour la réfection du chemin des
Cottards et l'autre de 5.000 fr à titre de
participation de la commune à la réfection
du chemin des Bans.

LA BRÉVINE
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Mon bronzarium est à votre disposition pour un
bronzage intégral et uniforme

1 séance Fr. 12.— 10 séances Fr. 100.—

Institut de beauté
LILY LEROY

Creux-du-Sable 10 2013 Colombier
Tél. 41 18 09

Fermé le lundi / - -v

Tous soins de beauté du visage \\ jl \u
Coloration des cils et sourcils l \ i  II
Epilation à la cire tiède et froide VV/
Amincissement par massage esthétique manuel et
électrique

61445-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

61441- 96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

3 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
j§ Atelier de réparation
3— 61443-96

«D'importants et utiles travaux»
LE CHEF DU DÉPARTEMENT MILITAIRE :

Le conseiller d Etat Jean Cavadini.
chef du dé partement militaire , relève
l'importance des travaux entrepris à
Colombier , village à vocation militai-
re. Il nous a déclaré à ce sujet :

« Nous sommes heureux que le
Grand conseil neuchâtelois ait admis
l' extrême importance de procéder à
une rénovation comp lète de nos caser-
nes dc Colombier et de l' arsenal. Dans
ce but. il a accordé des crédits impor-
tants. Ces travaux ont trait d' une part
à l' arsenal , d' autre part aux casernes
dfes-mêmes.

Le fonctionnement de l' arsenal sera
amélioré particulièrement par la cons-
truction d' un atelier pour le service
automobile. Mais l' ensemble sera ré-
nové. Les travaux de terrassement
commenceront très prochainement et
le bâtiment sera terminé dans ses nou-
velles structures en 1983.

PA R TICIPA TION A CCR L E
DE LA CONFÉDÉRA TION

Pour les casernes , les devis sont plus
importants.  En effet, c'est un montant
dc 27 millions de francs qui fut propo-
sé en 1980. La Confédération accepta,
sur proposition du Grand conseil ,
d'augmenter encore sa participation.
Mais cette dernière démarche nous
contraint  d' attendre l' automne 1983
pour voir les Chambres fédérales se
prononcer sur l' entier du projet. En
effet, c'est un message aux Chambres
qui décrira l' engagement de la Confé-
dération.

Sur le plan cantonal ,  nous avons
l' assurance de pouvoir engager des
travaux pour un montant  de 8 mil-

lions de francs dès cette année , afin de
ne pas prendre un retard excessif dans
la réalisation et la transformation des
casernes. A la fin de cet hiver , le ma-
nège a été démoli. Le début des tra-
vaux de construction n 'aura lieu qu 'au
cours de l'été 1982 pour permettre , le
cas échéant , aux archéologues dc faire
les relevés qu 'ils souhaitent  si les ter-
rassements devaient mettre à jour des
vesti ges de la période romaine.

Sous réserve de la ratification du
message du Conseil fédéral , on peut
imag iner que l' ensemble des t ravaux
se terminera durant  l'été 1986. soit
quatre ans après leur début. » J .P.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini.
(ARC - ASL)

Plan de situation.

La rénovation des casernes de Colom-
bier et de la place d'armes qui abritent
notamment les écoles de recrues d'infan-
terie 2, commandées actuellement par le
colonel EMG Eugène Scherrer , constitue
une réalisation qui mérite d'être large-
ment connue par les Neuchâtelois. L'au-
tre jour , on a fait le point en compagnie
du colonel Fritz Grether, intendant de
l'arsenal cantonal et de la place d'armes.

INFORMATION DE BASE
Résumons les faits essentiels qui res-

sortent du rapport du Conseil d'Etat au
. Grand conseil , en date du 31 décembre

1 980, au sujet de l'avenir des casernes et
du rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de décret ratifiant une
convention entre la Confédération et
l'Etat de Neuchâtel datant du 10 septem-
bre 1981.

• L'ARSENAL

C'est lors de la session de février 1981
que le Grand conseil accordait au gou-
vernement le crédit de 2.840.000 fr. pour
l'aménagement devenu indispensable à
l'arsenal , de la construction d'un atelier
pour le service auto, comme aussi pour la
remise en état du matériel de transmis-
sion.

La préparation des plans de détails et
tout ce qui précède l'adjudication de tra-
vaux , a permis de faire débuter ces der-
niers le 8 février 1982. Trois semaines
plus tard, il est permis de considérer que
les travaux de terrassement sont terminés
dans leur gros œuvre.

Le début des travaux de la construc-
tion même sont planifiés pour le début

d'avril , alors que c'est en juin 1983 que
le bâtiment deviendra opérationnel.

• LES CASERNES

C'est aussi lors de la session de février
1981 que le Grand conseil s 'est pronon-
cé sur le rapport qui lui était présenté
pour l'assainissement des casernes. La
décision fut le renvoi à une commission.

Cette dernière travaillant d'arrache-
pied déposa rap idement son rapport , de
telle façon que huit mois après seule-
ment le Grand conseil en était saisi et
ratifiait la convention.

La différence entre le projet de con-
vention présenté en février 1 981 et celui
présenté en octobre 1981 réside dans le
fait d'une participation plus importante
de la Confédération.

Il a pu sembler que dès lors ces impor-
tants travaux (27.000.000 fr. chiffrés au
1.4.1980) pouvaient débuter quasi ins-
tantanément. Toutefois , l'augmentation
de la participation de la Confédération a
obligé le Conseil fédéral à subordonner
sa propre ratification à l'ouverture des
crédits qui devront être demandés aux
Chambres fédérales dans un message qui
sera présenté en automne 1983.

. Il s'ag issait dès lors pour le canton de
Neuchâtel d'obtenir des services de la
Confédération l'autorisation de pouvoir
débuter une première étape des travaux
avec l'assurance d'une participation,
sans préjudice des décisions qui pour-
raient être prises par les Chambres fédé-
rales. Cette solution, qui nous permet
d'éviter de prendre des retards sur la pla-
nification, nous fera gagner deux ans sur
l'exécution de l' ensemble, dont la fin des

travaux est prévue pour 1986.
C' est ainsi que le manège a été démoli

en mars déj à pour poursuivre les travaux
de terrassement , alors même que le dé-
but des travaux de construction n'aura
lieu qu'au cours du printemps 1983. ce
délai devant permettre si nécessaire aux
archéologues de faire les relevés qu'ils
souhaitent , si les terrassements devaient
mettre à jour des vestiges de la période
romaine.

Sous réserve de la ratif ication du mes-
sage accordant les crédits au Conseil fé-
déral , la planification de l' ensemble du
projet voit les travaux se terminer en juin
1986 , soit quatre ans après leur début. Il
est à relever que pendant toute la durée
des travaux , l'exploitation de la caserne
se poursuivra , à l' exclusion peut-être
d' une école et encore pas complètement

Selon une estimation de l' augmenta-
tion de l'indice du coût de construction
et de son incidence sur chaque phase
des travaux , il est imaginable que l'assai-
nissement qui coûtait 27.000.000 fr. le
1.4.1980, se terminera aux environs de
34.000.000 francs.

Les montants engagés à ce jour , soil
jusqu 'à fin 1981 pour les études , s 'élè-
vent à 620.000 fr., quant aux investisse-
ments annuels probables, ils se monte-
ront : en 1 982 à 838.000 fr. ; en 1 983 è
6.700.000 fr. ; en 1 984 à 14.400.000 fr. ;
en 1985 à 8.900.000 fr. ; en 1986 è
2.500.000 francs.

Un allongement de la durée des chan-
tiers ne serait pas souhaitable sur le plan
économique, à cause du renchérisse-
ment, sur le plan pratique par le fait qu'il
y aurait des constructions neuves à côté
de bâtiments vétustés , dont la réfection
n'est plus à démontrer.

Il est donc souhaitable que l'assainis-
sement se fasse d' une seule traite.

Actuellement , il existe deux bâtiments
de caserne vétustés datant de 1 844 pour
la II alors que la I est l'arsenal construit
en 1871 et transformé en caserne dans
ses deux étages supérieurs en 1888. Le
projet retenu permettra une utilisation ra-
tionnelle des lieux. La transformation de
la caserne I permettra le maintien d'un
cantonnement pour la troupe dans la
partie supérieure , la partie inférieure du
bâtiment restant occupée par l' arsenal.
La transformation de la caserne I verra le
remodelage partiel du rez-de-chaussée ,
le réfectoire , la cave romane et les locaux
du cantinier étant maintenus. Il y aura
deux étages de cantonnement dans ' les
niveaux supérieurs et un étage d'instruc-
tion dans les combles.

Une fois transformés , les étages des
casernes 1 et 2, qui comprennent chacun
1 40 et 1 50 lits par étage n'en auront plus
que 60 à 75 par étage. La caserne 3,
édifiée sur l'emplacement de l'ancien
manège, sera un bâtiment à usages di-
vers : buanderie , abris de protection civi-
le, etc. Dans leur nouvelle formule , ces
casernes pourront héberger 580 hommes

(10 sous-officiers supérieurs. 90 sous-
officiers et 440 reciues). 40 autres lits
étant réservés aux officiers et instruc-
teurs.

Comme le souligne le colonel Grether ,
on a tenu compte des répercussions dé-
coulant du plan directeur « armée 80 ».
On a donc convenu, face à la dénatalité ,
de se baseï sur les effect i fs de 1 985, soit
800 recrues (actuellement 1300 recrues
par an)

L'IMPORTANCE DE
L'INTÉGRATION

Le colonel Grether , en présentant le
projet, cite le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , chef du département
militaire QUI écrivait le 20 juin 1980 .
« Les expériences démontrent les avanta-
ges qui ressortent quand une place d' ar-
mes est liée et intégrée dans une ville ou
un village. Les effets psychologiques et
économiques ne sont pas à négliger ».
Or , c 'est le cas de Colombier , un village
dont la vocation militaire date du début
du XIX"' ' siècle I

UN CHÂTEAU VIVANT
Le château de Colombier , grâce à la

troupe , reste un lieu historique vivant. Le
colonel Grether , maître de l'ouvrage, veil-
le à la bonne marche du projet depuis
1 978. Il relève que l'essentiel des travaux
seront exécutés par des ingénieurs , des
architectes et des maîtres d'Etat neuchâ-
telois.

Enfin , l' intendant de l'arsenal est en-
couragé par le soutien total accordé par
le gouvernement en général et le
conseiller d'Etat Jean Cavadini en parti-
culier , et il relève ses excellentes rela-
tions avec les autorités du village.

Jaime PINTO

Le colonel Fritz Grether , intendant
de l'arsenal cantonal et de la place
d'armes de Colombier.

(ARC - Baillod)
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Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Au pied du murLIBRES OPINIONS

Les lecteurs de la FAN ont pu
découvrir hier toute l'ampleur du
projet: les diverses parcelles
constituant l'aire formée par la
rue des Armes, la rue de l'Hôpital
et la rue de la Gare seraient trans-
formées en un imposant immeu-
ble commercial comprenant au
sous-sol un vaste magasin Mi-
gros et un parking de 1 76 places,
au rez-de-chaussée et au premier
étage une vingtaine de commer-
ces de détail, aux trois étages su-
périeurs des bureaux et 26 appar-
tements de trois et quatre pièces.

Le projet et ses implications di-
rectes et indirectes sont d'une tel-
le importance qu'il est impossible
d'en donner ici tous les détails.
On se contentera d'en relever
quelques aspects:

1. Des efforts considérables sont
entrepris dans divers domaines
pour revaloriser le centre ur-
bain, entre autres du point de
vue commercial. Le bâtiment
prévu constituerait un centre
d'attraction pour les chalands,
qui se sentiraient moins tentés
d'effectuer leurs achats hors de
ville, notamment parce qu'ils
disposeraient de places de
parc. Celles-ci profiteraient
aussi, dans une certaine mesu-
re, aux Romands se rendant au
Capitole pour les spectacles
français. Si la Maison du Peu-
ple devient un centre culturel,
ce parking aurait également
son utilité.

2. L'architecte, M. W. Leuteneg-
ger, a tenu à respecter le style
de la rue de la Gare en adap-

Une vue de la place du général Guisan et des immeubles qui subiront d'importantes transformations.
(Avipress-Patrick Etienne)

tant la structure du futur centre
commercial à celle des bâti-
ments voisins. La façade de
l'ancien «Bielerhof» serait con-
servée , peut-être même mieux
mise en évidence. Les disposi-
tions du règlement sur les
constructions sont strictement
observées, de sorte que le per-
mis de bâtir pourrait être ac-
cordé sans difficultés.

3. Si de nombreux Biennois quit-
tent la ville pour se loger dans
les environs, c'est en partie
parce que les appartements
appropriés font défaut. Ceux
que prévoit le projet ne seront
évidemment pas bon marché
(un millier de francs par mois
pour 4 pièces 112). Mais, dans
la conjoncture actuelle, ce
n'est pas excessif , et, là aussi,
une lacune serait comblée.

4. Le bâtiment reviendrait à une
trentaine de millions. Pratique-
ment, tous les travaux seraient
confiés à des entreprises loca-
les.. Ils pourraient débuter en
1983 et s'étendraient sur une
durée de deux ans. Les com-
merçants du quartier sont favo-
rables au projet, et même ceux
de la rue de Nidau ne le voient
pas, assure-t-on , d'un mauvais
œil.

5. L'Association pour la création
d'un centre culturel à la Mai-
son du Peuple a refusé jus-
qu'ici de discuter avec la mai-
son Kleinert-lmmeubles com-
merciaux SA. Une collabora-
tion entre les responsables des
deux bâtiments pourrait pour-

tant se révéler profitable
(chauffage, gérance, etc.). De
toute façon, l'immeuble se dé-
labre de plus en plus, et sa
remise en état reviendra de
plus en plus cher. Il serait pro-
bablement indiqué d'y aména-
ger un certain nombre de
chambres d'hôtel d'un prix
abordable, car elles font aussi
sérieusement défaut.

En tout état de cause, ce sont
maintenant les Biennois et leurs
autorités qui ont la parole.

Sans vouloir critiquer le refus
opposé à un rachat de \a Maison
du Peuple par la Ville, ni la fin de
non-recevoir signifiée à la propo-
sition de rachat de la SA Kleinert ,
on est bien obligé de constater
que le retard qui en est résulté ne
fait qu'augmenter les difficultés
et les risques d'une restauration.

Dans le cas de l'ancien Biele-
rhof, bien qu'il ait subi dans une
moindre mesure «des ans l'irrépa-
rable outrage», une démolition
paraît admissible. Mais, là aussi,
il 'ne faudrait pas trop attendre.

Dans certains milieux, on re-
proche à la maison Kleinert SA
son «affairisme». Elle fait des af-
faires, certes, mais si celles-ci
constituent un avantage pour la
Ville (comme cela semble le cas)
pourquoi mettre des bâtons dans
les roues?

Une décision rapide (à défaut
d'une solution d'ensemble) s'im-
pose, dans le cas de la Maison du
Peuple comme dans celui du fu-
tur immeuble commercial de la
place Guisan.

Richard WALTER

A la Société d'orchestre de Bienne
BIENNE Confiance en l'avenir

De notre rédaction biennoise :
Mal gré un déficit de quel que

70.000 francs pour l' exercice 1980/
1981 , la Société d'orchestre de Bien-
ne (SOB) reste confiante en son ave-
nir et prépare activement sa prochai-
ne saison. Sous la direction du chef
d'orchestre Ivan Anguelov depuis le
début 1981, à la suite du départ de
Jost Meier . la SOB a connu une sai-
son fructueuse. Grâce à la constante
élévation de son niveau qualitatif ,
elle a su combler un public toujours
plus nombreux.

L' année écoulée a été , pour la société
d' orchestre de Bienne, placée sous le si-
gne du changement : en effet , Jost Meier
a démissionné au début de l'année 1981,
d'autres fonctions l'appelant à Bâle. C'est
le jeune chef d'orchestre bulgare, Ivan An-
guelov, qui a pris la relève intérimaire avec
beaucoup de succès. D'ailleurs , son con-
trat de chef d'orchestre par intérim vient
d'être renouvelé pour un an, ceci en atten-
dant la nomination définitive d'un chef
d'orchestre pour la SOB. Une centaine de

candidats sont actuellement en lice pour
ce poste, dont 22 Suisses.

La direction de la SOB a égalemeni
connu quelques changements : le D' Ge-
rhard Thomke, jusqu'alors vice-président ,
a été élu président et le comité directeur
de la SOB compte un nouveau membre en
la personne du D' Claude Perrelet , élu
vice-président. La direction artisti que et
administrative est toujours assurée avec
brio par Eduard Benz, Mario Bettoli et
Edwin Fabian . Avec le soutien de son co-
mité directeur , la SOB s'est attachée à
améliorer les conditions sociales de ses
musiciens en instaurant un treizième mois
de salaire , dont la moitié a pu être versée
sur le budget 1982.

FIDÉLITÉ DU PUBLIC

La saison 1980/1981 a été fructueuse
pour la SOB et son public est toujours
plus nombreux : 93 % pour les concerts
d'abonnement et 90 % pour le théâtre lyri-
que. Une seule ombre dans la rétrospecti-
ve de l'année écoulée : un déficit de quel-

que 70.000 francs. La SOB l'attribue prin-
ci palement aux raisons suivantes : en pre-
mier lieu, le changement de chef d'orches-
tre a entraîné des frais supplémentaires.
D'autre part , de nombreux chanteurs ont
été malades et il a fallu engager des rem-
plaçants pour assurer la continuité des
productions. De plus, les frais pour les
décors et les costumes ont subi une nette
augmentation lors de la saison écoulée.

Toutefois , la SOB garde toute confiance
en l'avenir. « Nous espérons combler le
déficit actuel par des mesures d'économie ,
comme nous l'avons fait au cours des
deux dernières saisons », explique Eduard
Benz, son directeur administratif , « en ef-
fet, nous avons connu un déficit à peu
près semblable lors de la saison 1977/78 ,
mais nous avons réussi à sortir des chiffres
rouges par la suite ».

LA PROCHAINE SAISON
S'ANNONCE PROMETTEUSE

La société d'orchestre de Bienne propo-
se au public un programme riche et varié
pour la saison 1982/83 avec des œuvres
de Rossini, Verdi , Puccini , Tschaikowsky,
Mozart , Mendelssohn et Gershwin entre
autres pour l'orchestre d'été , qui fête , cette
année, ses 25 ans d'existence. La saison
débutera le 14 juillet prochain pour se
terminer à la fin du mois d'août. Durant la
prochaine saison d'hiver , la SOB présente-
ra un large éventail de concerts d'abonne-
ments : des œuvres de Schoenberg, Beet-
hoven, Haydn et Brahms notamment.

Les amateurs de théâtre lyrique n'ont
pas été oubliés, puisque la SOB leur offrira
un vaste répertoire d'œuvres choisies dès
l'automne prochain, avec une surprise : le
premier opéra écrit par le compositeur
biennois Daniel Andrès. Intitulé « Le Ros-
signol des 1000 contes », cet opéra racon-
te l'histoire d'un « couple heureux qui part
à la recherche de trois choses extrême-
ment rares, dont l'une est le fameux rossi-
gnol qui parle... ».

Intoxication bernoise , selon Unité jurassienne

CANTO N DE BERNE Les autonomistes à Moutier

De notre correspondant :

Lundi dernier paraissait un com-
muniqué de Force démocratique qui
a étonné plus d'une personne. Selon
le mouvement antiséparatiste , di-
manche 25 avril dernier , les sépara-
tistes persuadés d' une victoire élec-
torale avaient prévu un cortège et
une occupation de la ville. Des bras-
sées d'emblèmes séparatistes étaient
prêtes pour la distribution et les mili-
tants mobilisés. Toujours selon Force
démocratique , vers 18 h, la défaite
séparatiste étant irréversible , les
« mobilisés » retournaient qui en di-
rection de Pierre-Pertuis , qui dans le
nouveau canton. Ainsi poursuivait
Force démocratique par leur victoire
sur les traditionnels provocateurs , les
Prévôtois attachés à leur ville ont
échappé aux barbouillages, au cha-
hut , aux klaxonnades et aux explo-
sions nocturnes.

Ces déclarations n'ont pas été du
goût du mouvement autonomiste
Unité jurassienne. Dans un commu-
niqué titré « Intoxication bernoise », il
déclare que le mouvement pro-ber-
nois donne maintenant dans la pro-
vocation vulgaire. Il se permet ainsi
d'accuser les organisations et partis

autonomistes d'avoir projeté une
« occupation » de la ville de Moutier
le soir des élections cantonales. On
pourrait , déclare Unité jurassienne ,
naïvement attribuer ce communiqué
alarmiste de Force démocratique à la
psychose de peur créée par les décla-
rations ridicules et outrancières de
l'ancien conseiller aux Etats Péqui-
gnot sur le climat politique régnant à
Moutier. Mais malheureusement
pour cet ancien magistrat , la campa-
gne électorale ainsi que les opéra -
tions de vote se sont déroulées, dans
l'ensemble du Jura méridional , dans
le calme le plus complet. Cela dé-
montre bien que, lorsque les pro-
Bernois ne portent pas eux-mêmes
atteinte aux droits fondamentaux de
réunion et d'expression , tout se pas-
se parfaitement bien. Des réunions
électorales autonomistes se sont ain-
si tenues , sans aucun incident, dans
les salles communales de Malleray et
Cortébert.

On doit donc chercher ailleurs
pour expliquer les mensonges avan-
cés par les pro-Bernois sur des pré-
tendus complots jurassiens , poursuit
Unité jurassienne. Il s 'agit bel et bien
d'une intoxication ayant pour but de

dramatiser la situation et de préparer
par là le terrain pour de futures inter-
dictions de manifestations , tant cul-
turelles que politiques. Convaincus
que le rétablissement des libertés
permettra notamment le début démo-
cratique , qu'il préparera et accélérera
par voie de conséquence le déclin de
leur influence, les pro-Bernois vou-
draient provoquer les autonomistes
jurassiens. Ils souhaiteraient pousser
ceux-ci à réagir vigoureusement pour
justifier ensuite, aux yeux de, l'opi-
nion publique, le retour à l'occupa-
tion policière et à la répression . Mais
les Jurassiens ne se laisseront pas
entraîner sur ce terrain , conclut Unité
jurassienne. Ils savent d'expérience
que leur idéal d'autonomie et la réu-
nification de leur pays s 'épanouiront
naturellement dans la liberté. C'est
justement ce que craignent les pro-
Bernois. Ceux-ci ne voient leur salut
et le maintien de leur « pouvoir » pro-
visoire que dans un régime d'excep-
tion imposé par les autorités cantona-
les. Les autonomistes ne tomberont
pas dans un piège aussi grossier , af-
firme Unité jurassienne.

IVE

Le nombre d'appartements vacants
a continué de diminuer

(oid) Depuis 1975, où il avait at-
teint un chiffre record , le nombre des
appartements vacants dans le canton
de Berne n'a cessé de diminuer forte-
ment année après année. Cette dimi-
nution a été de près de 20 % en 1 981
et, à la fin de l'année, on ne comptait
dans l'ensemble du canton que
2024 appartements vacants. Environ
43% de ces appartements vacants
étaient de construction récente (jus-
qu 'à deux ans) à la date de référence
(1 er décembre 1981). Dans 276 cas ,
il s 'agissait de maisons familiales.
Pour la première fois depuis 1 975, on
a constaté une augmentation du
nombre d'appartements vacants dans
la région de Berne, tandis qu'en re-
vanche les chiffres correspondants
étaient en diminution dans les agglo-
mérations de Bienne et de Thoune.

Les 2024 appartements vacants
dénombrés à la date de référence re-
présentaient environ 0,5% de l'en-
semble des appartements. Dans un
peu plus de trois cinquièmes des cas ,
il s 'agissait d' appartements de 3 et
4 pièces , les petits appartements (1
et 2 pièces) et les grands apparte-
ments (5 pièces et davantage) repré-

sentant chacun un peu moins d'un
cinquième de l'effectif des apparte-
ments vacants. C'est dans la catégo-
rie des appartements de 1 à 3 pièces
qu'on a enregistré depuis 1977 les
plus fortes diminutions d'apparte-
ments vacants. Pour la seule année
de 1981, la diminution dans cette
catégorie a été de 35 à 41 % par
rapport à l'année précédente. Le
nombre d'unités de 4 pièces et de
5 pièces a en revanche augmenté de
8,2 %, respectivement 26,4 %. La ré-
partition géograp hique des apparte-
ments vacants était la suivante :
424 appartements vacants étaient
dénombrés dans le Jura bernois/Lau-
fonnais , 1313 sur le Plateau et 287
dans l'Oberland. Dans 13 districts ,
on recensait moins de 50 apparte-
ments vacants , dans huit districts en-
tre 50 et 100 appartements vacants ,
alors que plus de 1 00 appartements
vacants étaient recensés dans les dis-
tricts d'Aarwangen (125), de Bùren
(104), de Berne (478), de Courtelary
(191 ), de Moutier (168) et de Thou-
ne (144). Dans les agglomérations
de Berne . Bienne et Thoune, la part
des appartements vacants par rapport

à l' ensemble des appartements exis-
tants était d'environ 0,45 pour cent.

Pour la première fois depuis 1 975,
la région de Berne a enregistré à
nouveau un accroissement du nom-
bre d'appartements vacants
(+68 ,5%, le chiffre absolu passant
de 355 au 1er décembre 1980 à 598
au 1"' décembre 1981). Ces effectifs
sont en revanche en diminution dans
les agglomérations de Bienne (-
45,9 %, chiffre absolu passant de
148 unités). A Thoune , on avait en-
registré en 1980 encore un accrois-
sement - pour la première fois de-
puis 1976 - de plus de 100 % du
nombre d'appartements vacants.

Les totaux d'appartements vacants
étaient les suivants dans les villes ci-
après du canton :

Berne 98 (dont 83 % de 3 et 4 piè-
ces) ;

Bollingen 11 7 (dont 74 % de 4 et
5 pièces) ;

Koeniz 1 54 (dont 54 % de 4 pièces
et 14% de 5 pièces) ;

Mûri 39;
Bienne 83 (dont 39 % de studios) ;
Berthoud 16 ;
Langenthal 73 (dont 78% de 3 et

4 pièces) ;
Thoune 60 (dont 93% de 3, 4 et

5 pièces) ;
Worb 7 ;
Steffisbourg 5.
L'effectif des appartements va-

cants de ces dix villes représentait un
tiers environ du total pour l' ensemble
du canton , puisqu 'il était de 648 uni-
tés.

Inventaire des sites archéologiques
BERNE (ATS). - Le canton

de Berne a dressé un inven-
taire des sites archéologi-
ques sur son territoire et l'a
présenté hier à la presse à
Berne. Il s'agit d'une série de
cartes géographiques à
l'échelle 1 : 25.000 sur les-
quelles ont été reportés tous
les sites archéologiques et
tous les secteurs où l'on pré-
sume des découvertes ar-
chéologiques.

Cet inventaire est destiné à
tous les services dont les ac-
tivités ont trait d'une maniè-
re ou l'autre à la terre, soit
en particulier aux autorités

responsables des construc-
tions, urbanistes, architec-
tes et ingénieurs. Il ne men-
tionne que les sites connus.
En cas de découverte lors de
travaux d'excavation , il faut
en avertir immédiatement le
Service archéologique can-
tonal.

La conférence de presse a
été suivie d'une visite sur le
terrain, soit notamment des
stations de chasseurs de ren-
nes à Moosseedorf datant de
8500 à 10.500 av. J.-C, des
nécropoles à Grossaffoltern
de 500 av. J.-C, et une église
à Kirchlindach.

Pas d'escroquerie pour le buraliste , mais des faux

JURA Cour pénale du tribunal cantonal

On sait que les buralistes postaux
reçoivent un traitement basé sur un
système de points découlant de l'im-
portance du trafic réalisé dans leur
bureau. Un système - loufoque dira
le président du tribunal - dont ils ont
délibéré lors d'une dernière réunion
générale, et qu'ils ont souhaité voir
maintenu. Mais un système qui peut
aussi amener l'un ou l'autre d'entre
eux devant le tribunal. Et c 'est juste-
ment le cas d'un buraliste postal
d' une petite localité d'Ajoie qui , de
1 975 à 1 980, dans le but d'augmen-
ter le trafic de son bureau , réglait ses
propres factures , en multipliant les

acomptes, bien que ce procédé soit
interdit par les prescriptions postales.
Les points obtenus ont permis au bu-
raliste de voir son traitement « gon-
flé » de 923 fr. 90. Autre astuce, le
buraliste, qui était aussi secrétaire
communal , vendait les plaques d'im-
matriculation pour cycles et simulait
des envois contre remboursement ,
toujours dans l'intention d'augmenter
son trafic.

Découvertes , ces pratiques ont
conduit le buraliste, le 14 octobre
dernier , devant le tribunal correction-
nel du district de Porrentruy, qui l'a
reconnu coupable d'escroquerie et

de faux dans les titres et l'a condam-
né à une peine de six mois d'empri-
sonnement avec sursis.

A la faveur d' un recours , le même
personnage a comparu hier devant la
cour pénale du tribunal cantonal, que
présidait le juge Comment , à Porren-
truy. Le défenseur de l' accusé fit va-
loir que le délit d'escroquerie ne pou-
vait pas être réalisé, le buraliste igno-
rant les prescriptions qui interdisent
tout gonflement fictif du trafic. Quant
au faux , le défenseur l'admettait , mais
le faux par négligence. D'ailleurs , in-
sistera l'avocat , les multiples prescrip-
tions du règlement postal sont igno-
rées de beaucoup de buralistes.

Pour sa part , le procureur deman-
dait le maintien du jugement de pre-
mière instance, vu l'enrichissement il-
légitime obtenu et le procédé astu-
cieux employé à cette fin.

Le tribunal a rendu un jugement
qui satisfera sans doute l'accusé et
son défenseur : la prévention d'es-
croquerie est abandonnée, sans tou-
tefois octroi d'indemnité. Quant au
délit de faux , pour remboursements
fictifs , il est maintenu, ce qui vaut au
prévenu une condamnation à
30 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans , aux frais
(700 fr.) , à la moitié des frai s de la
seconde instance (175 fr.). Le tribu-
nal a considéré qu'il n'était pas prou-
vé que le prévenu connaissait les
prescriptions postales violées.

BÊVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : I5h et 20 h 15. Banana Joe.
Capitole : 15h et 20h 15, Asso ; 17h45.

L'Etoile du nord.
Elite: permanent  dés 14h 30. Sexboat.
Lido I :  15h , I X h  el 21)h 15 , Le coup de

parapluie.
Lido I I :  15 h . I X h  el 211 h 30. Krom Mao to

Mozart .
Métro : 19h50. Superhoy, staerker als 1000

Sonnen / Rollerboogie.
Palace : U h  30 et 20 h 30. Le lion sur ces

griffes ; 16 h 30 et 18 h 30, Airport 75.
Rex : 15 h et 20 h 15. Ileavy Métal:  I ? h 45,

Die zwei Seiten der Gcrechti gkeit.
Studio : permanent dés 14h 30, L'éducatrice.
EXPOSITIONS. - Vernissage. Galerie Kel-

ler : 20 h. Delctaris , Gomez , Spinnler , Stal-
der et Travacl ini .

Galerie l'BS : Marco Buerki . photographe
londonienne.

SPORT
Athlétisme : Stade de la Champagne, mee-

t ine  ouvert LAC Bienne (inscri ptions sur
place 17 h 30).

THÉÂTRE. CONCERTS
Centre de jeunesse Bienne-Mâche : 20h , con-

cert Folk-Rock : «Windoug» , de et avec
Christiane Seherler.

DIVERS
Bibliothè que de quartier Mâche : Maison

Calvin.  19h , célébration du 10™ anniver-
saire.

Pharmacie de service : Centrale , rue de
l 'Union 16. tél. 224140.

Des écoles cantonales mal logées
Depuis tantôt une année , un groupe

de travail examine la localisation défini-
tive de l'ensemble des écoles dépen-
dant de l'Etat , et sises à Delémont. Au-
cun délai ne lui a été fixé. Aussi , le
député socialiste André Richon . maître
dans l'une de ces écoles, s'inquiète-t-il
de la situation des établissements con-
cernés , qui n'est vraiment pas conforta-
ble. Dans une interpellation déposée la
semaine dernière au Parlement , il rap-
pelle que, si l'école professionnelle art i-
sanale et l'école professionnelle com-
merciale manquent de locaux , l'école
supérieure de commerce , depuis trois
ans , a dû progressivement transférer 4
de ses 9 classes dans deux pavillons de
l'ancienne école normale. Il en résulte
de graves inconvénients : direction à la

rue de l'Avenir , secrétariat au faubourg
des Capucins , horaire difficilement ap-
plicable avec exactitude , du fait qu'étu-
diants et professeurs doivent passer
d' un bâtiment à l' autre, perte de cohé-
sion et disparités pour les étudiants ,
suivant qu'ils suivent les cours dans le
quartier de la gare ou dans la vieille-
ville, difficultés pour l'emploi du labora-
toire de langues et des autres moyens
techniques de l'école.

Le député Richon demande au gou-
vernement de mettre fin le plus tôt pos-
sible à cette malencontreuse situation.
Il voudrait connaître les premières con-
clusions du groupe de trava il et , sur-
tout , le moment prévu des premières
réalisations.
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Le premier poste sanitaire mobile
INAUGURATION A PESEUX

Grande fête samedi passé près
de la salle des spectacles de Pe-
seux , pour les Samaritains de la
Côte. Mmc Monique Sauser , l'ac-
tive présidente, a été légitime-

Une caravane appelée à rendre de multiples services.

ment fière de pouvoir présenter
la « caravane » qui, avec un soin
particulier a été aménagée en
premier poste sanitaire mobile
du canton.

La présence des représentants
des autorités communales et des
dirigeants cantonaux des Sama-
ritains , sans oublier les membres
des sociétés locales de Peseux , a
montré tout l'intérêt porté à cette
réalisation qui doit permettre
d'augmenter les prestations des
Samaritains de la Côte.

Intéressant fut l'historique de
cette opération , évoqué par
Mme Sauser , qui a rappelé que
c'est à la suite d'un appel lancé
dans l'émission « Coup de pou-
ce » à la Radio romande en sep-
tembre 1981 que M. et Mn,L' An-
dré Cressier , de Peseux , se sont
fait un plaisir de faire don d'une
caravane usagée, mais en bon
état , pour combler les désirs des
moniteurs de la section.

Une fois la réfection de la pein-
ture et l'aménagement intérieur
réalisés , on comprend la joie des
Samaritains de pouvoir présenter
le résultat de cette innovation.
Ce fut l'occasion aussi de voir
exposé le matériel utilisé.

Dans ces circonstances ,
M. Claude Weber , président du

Conseil communal de Peseux ,
parlant aussi au nom de son col-
lègue Philippe Aubert , président
de l'exécutif de Corcelles-Cor-
mondrèche , n'a pas manqué de
féliciter les Samaritains de la
Côte de leur activité utile au ser-
vice de la population et qui se
concrétisent lors de manifesta-
tions sportives ou autres. Elles
pourraient aussi être mises à
contribution lors d'éventuelles
catastrophes.

Il ne pouvait mieux dire puis-
que, fortuitement pendant l'apé-
ritif qui a suivi cette inaugura -
tion, quelques membres des Sa-
maritains ont eu à s 'occuper des
premiers soins à donner à une
personne âgée, victime d'un ma-
laise dans un magasin tout pro-
che de la caravane. Et en atten-
dant l' arrivée de l'ambulance , la
malade a réellement été entre de
bonnes mains.

Tout cela montre bien l' utilité
des activités des samaritains.

W. Si.

FATTON FLEURS :
Fatton Fleurs , à Peseux , qui

anime le hall de Cap 2000 en fin
de semaine , tient une jolie bouti-
que à la Grand-Rue 32 et cultive
ses propres plantations à la petite
rue des Troncs , a préparé la Fête
des mères avec des soins tout par-
ticuliers. Cet horticulteur-fleuriste
de 37 ans , qui n 'a pas pour habitu-
de de mettre deux pieds dans un
soulier , ce qui veut dire qu 'il est
parfaitement à son affaire , peut se
vanter d'avoir avec lui une équipe
de neuf personnes dont l'â ge
moyen se situe aux environs de...
23 ans !

f Bonne fête ]
\ à toutes J\ les mamans /
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Dynamisme est donc la règle
d'or dans cette entreprise familiale
où André Fatton a pris la relève
de ses parents voici quatre ans
déjà. Le fait est qu 'elle se porte
bien et que sa renommée s'étend
largement tout au long du Littora l
neuchâtelois où l' on voit aller et
venir la fourgonnette pour des ar-
rangements fleuris de salles de
banquet pour particuliers ou so-
ciétés, des cérémonmies de maria-
ge dans des églises toutes fleuries ,
des décorations d' automobiles
pour des noces ou même des com-
positions florales pour des appar-
tements à l' occasion de fêtes fami-
liales.

Impossible est un mot interdit
chez Fatton Fleurs. On lui de-
manderait de décorer un vélo qu 'il
le ferait avec une facilité déconcer-
tante !

Pour la Fête des mères de di-
manche , toute l'équi pe a mis les
bouchées doubles : un grand choix
de terrines de plantes vertes et
fleuries , des arrangements mer-

pour une belle Fête des mères
veilleux dc fleurs coupées , d'élé-
gants bouquets mélangés ont été
préparés avec les plantes et fleurs
des cultures de la rue des Troncs
sur les 1600 mètres carrés de serres

Une Fête des mères toute fleurie avec un magasin ouvert même le diman-
che matin ! . (Avipress - P. Treuthardt)

et châssis. C'est une vraie et belle
fêle des fleurs chez Fatton pour la
Fête des mères 1982.

(Publireportage FAN)
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MARIE-R OSE VOUS ATTEN D ^^William Gsiich.il ŝS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÏDocteur en pharmacie %SNWSS$S§SSSN$SNSSS»N



CONF éDéRATION Journée de l'Europe

BERNE, (ATS). — A l'occasion
de la Journée de l'Europe, le prési-
dent de la Confédération, M. Fritz
Honegger a prononcé mercredi à la
radio et à la télévision une allocu-
tion dans laquelle il a commenté le
choix du slogan « L'Europe dans ta
commune » comme thème de la
journée. Il a rappelé que tel sera
également le sujet de la 5" confé-
rence des ministres européens res-
ponsables des collectivités locales
que notre pays s'apprête à recevoir ,

FRAUENFELD. Le canton de
Thurgovie a l' intention de développer
ses activités dans le domaine de la cul-
ture. A cet effet , un responsable a été
désigné dans l'administration cantona-
le. Dans un premier temps, ce respon-
sable doit livrer une vue d'ensemble des
activités culturelles en Thurgovie, et en-
suite faire diverses propositions d'amé-
lioration. L'objectif visé par le canton
est de rendre la culture plus accessible
au public , tout en sauvegardant l'auto-
nomie des communes en la matière.

en octobre à Lugano. On y discute-
ra notamment d'un projet de charte
sur l'autonomie locale.

Ce slogan, relève le président de
la Confédération, vise à sensibiliser
l'opinion à l'idée d'une Europe plus
proche du citoyen, à l'opposé de
l'Europe des technocrates dont on
parle beaucoup aujourd'hui. Il
s'adresse à 380 millions d'Euro-
péens et symbolise les liens qui
unissent leurs nations et leurs com-
munes ; des liens qui sont les meil-
leurs garants de la solidarité euro-
péenne. Si la démocratie locale est
un souci constant du Conseil de
l'Europe , on peut voir aussi dans le
thème choisi une référence à une
construction fédéraliste de l'Euro-
pe

M. Honegger a également évo-
qué les temps d'incertitude que tra-
verse le continent. « Tous les pays
européens connaissent des problè-
mes économiques et sociaux ;
beaucoup se demandent en regar-

dant l'avenir si les buts et les
idéaux communs ne s'éloignent
pas toujours plus. Le phénomène
de perte de vitesse dans le proces-
sus de rapprochement européen ne
doit cependant pas nous découra-
ger ! Souvenons-nous de ceux qui
furent les pères de l'Europe ! ».

K

L'assemblée de la FSJ approuve
la convention collective romande

OLTEN, (ATS). — L'assemblée
extraordinaire des délégués de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ), réunie mardi à Olten, a ac-
cepté à une très large majorité,
avec neuf abstentions et sans avis
contraire, l'ensemble du projet de
convention collective de travail.
Celui-ci avait été accepté par
l'Union romande de journaux
(URJ) vendredi dernier. La con-
vention peut donc entrer en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er

janvier, précise un communiqué de
la FSJ. Il en va de même des ac-
cords annexes qui ont également
fait l'objet d'une renégociation
partielle : accord sur les stagiaires,
candidats à l' exercice de la profes-
sion de journaliste. Les autres ac-
cords entre l'URJ et la FSJ , no-
tamment celui qui porte sur la for-
mation professionnelle, et l' accord

national sur l'introduction et l' ap-
plication de l'électronique dans les
rédactions, n'avaient pas été dé-
noncés par la FSJ et ils demeurent
en application sans modification.

RÉSOLUTION A PROPOS
DU « ZURI LEU »

Les délégués ont d'autre part
adopté une résolution à propos de
l' acquisition du journal gratuit zu-
ricois « Zùri Leu » par la société
éditrice du Tages Anzeiger. La FSJ
constate à ce propos « avec colè-
re » que les journalistes ont été
traités comme des « machines à
écrire » dans cette affaire. La ré-
daction du Zùri Leu n'aurait pas
été informée sur la situation éco-
nomique du journal et n'aurait pas
été entendue avant que la transac-
tion n'ait lieu.

Ecoles primaires f ribourgeoises :
on y redouble deux fois plus...

ROMANDIE M. Collier esquisse quelques réponses

Pourquoi redouble-t-on deux
fois plus une classe à l'école pri-
maire dans la partie romande du
canton de Fribourg que dans le
reste de la Suisse ? Hier , devant le
Grand conseil informé de ces
chiffres (5% de redoublements en
moyenne à Fribourg, contre
moins de 2,5% en moyenne en
Suisse), le directeur de l'instruc-
tion publique, M. Marius Cottier ,
a esquissé quelques réponses.
« Nous voulons amener des élè-
ves là où d'autres cantons ne les
amèneraient pas » commente ,
pour sa part , le président de l'As-
sociation fribourgeoise des ensei-
gnants des classes primaires et
enfantines.

M. Cottier voit trois causes de
redoublement. Et compare la si-
tuation dans les deux parties du
canton : la romande dépasse la
moyenne suisse , alors que l'alé-
manique la respecte. 10 à 12%
des élèves alémaniques retardent

délibérément leur entrée à l'école,
ce qui ne se voit pas en Roman-
die. Parce qu'il n'y a que douze
« classes de développement »
pour la partie romande , contre
dix-neuf pour la partie alémani-
que, il y a moins d'élèves qui peu-
vent, par ce biais, rattraper en
cours de route les classes habi-
tuelles. Cette disproportion entre
les deux parties du canton s'ex-
plique par l'éparpillement des

écoles : les communes romandes
sont petites et il n'est pas possible
de balader les élèves d'un village
à l'autre pour réunir une classe de
développement. Enfin, la concep-
tion-même de l'école diffère dans
les deux parties du canton.

UN FAMEUX EXAMEN EN JEU

C'est bien une question de con-

ception, souligne M. Baumann.
« On redouble à l'école primaire,
chez nous, plus qu'ailleurs. C'est
vrai. Nous voulons amener la plus
grande majorité des élèves à la
section générale du cycle d'orien-
tation pour leur éviter la filière des
classes pratiques. Les redouble-
ments ont donc lieu le plus sou-
vent au début de la scolarité —
les enfants sont trop jeunes ou
mal préparés — et à la fin — les
maîtres veulent que les élèves
réussissent l'examen de passage '
au cycle d'orientation. Tout le
problème, est là. Le corps ensei-
gnant primaire demande la sup-
pression de cet examen. Pour
nous, c'est à l'enseignant de qua-
lifier l'élève pour le cycle d'orien-
tation. « Voilà un fameux débat
relancé. Et qui revient périodique-
ment au Grand conseil... alors,
faut-il « forcer » les élèves à moins
redoubler ? M. Baumann répond :
« Pour une question de statisti-
ques ? ce serait faux. N'oublions
pas que, si un maître prépare psy-
chologiquement un élève, redou-
bler n'est pas un drame ».

P.T.S.

Radio 24: les autorités suisses
Awè^^^mW^. définitive»
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BERKl E, (ATS). - Les autorités suisses ne se sont pas interposées et
ne s'interposeront pas dans la procédure juridique qui occupe les tribu-
naux -italiens à propos de~ « Radio 24 ». Par ailleurs, le département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie exclut un
brouillage de l'émetteur par les PTT en cas de reprise des émissions.
« Pour nous, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre la décision de
dernière instance » a déclaré mercredi M. Armin Walpen, du service de la
radio et de la télévision du département. On continue cependant à
considérer que « Radio 24 » est dans l'illégalité.

Deux à trois ans peuvent s'écouler jusqu'à ce que la Cour constitu-
tionnelle italienne prononce son jugement. Durant cette période, « Radio
24 » va vraisemblablement pouvoir reprendre ses émissions sans encom-
bre. Au département fédéral, on souligne que les tribunaux italiens ne se
sont pas encore prononcés sur la question de ia légalité de l'émetteur et
que le renvoi du dossier à la Cour constitutionnelle n'est qu'une nouvelle
mesure dilatoire. Le partenaire des autorités suisses dans cette affaire
est le ministre italien des postes, lequel est sans influence sur le cours
des différentes procédures juridiques, précise-t-on.

Non à F initiative fiscale
du Redressement national

BERNE, (ATS). — Le comité directeur
du parti radical-démocratique suisse
(PRD) déclare partager les motivations
qui ont conduit le Redressement national
à déposer son initiative au sujet de l'impôt
fédéral direct. Pour autant , le PRD ne sou-
tiendra pas ce projet. Il estime en effet que
la motion sur la compensation des effets
de la progression à froid déposée par son
groupe doit bénéficier de la priorité.

Si, néanmoins, le Conseil national —
comme le Conseil des Etats avec l'appui

des voix des représentants du parti démo-
crate-chrétien et du parti socialiste — de-
vait rejeter l'intervention radicale, dont
l'examen est prévu au programme de la
prochaine session de juin , le PRD « devrait
réfléchir à d'autres moyens lui permettant
de faire en sorte que la disposition consti-
tutionnelle sur l'élimination de la progres-
sion à froid soit appliquée, car celle-ci est
sans équivoque et le Conseil fédéral a
l'obligation de respecter le mandat que le
souverain lui a imparti ».

Brasserie Feldschlosschen :
nouveau procédé de fabrication

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Le groupe
des brasseries Feldschlosschen,
Rheinfelden, vient de mettre au
point un nouveau procédé de fa-
brication de bière sans alcool.
Comme l'a expliqué mardi à la
presse M. Werner Kim, président
de la direction générale de Fel-
dschlosschen , ce procédé a prin-
cipalement l' avantage d'éliminer
toute trace d'alcool dans la bière.

Une boisson contient, en effet ,
en général toujours une certaine
dose d'alcool , même si elle est
considérée « sans alcool ». La lé-
gislation fédérale sur les denrées
alimentaires autorise l'emploi de~~
cette dernière nomination tant
que la dose d'alcool ne dépasse
pas 0,7% du volume. La nou-
veauté , dont Feldschlosschen
garde jalousement le secret , in-
tervient en fin de fabrication , soit .

durant la phase d'utilisation de la
levure.

La nouvelle bière, qui sera
commercialisée ces prochains
jours , sera produite par la brasse-
rie Gurten, à Berne, qui, il y a
maintenant 45 ans , produisait la
première bière sans alcool. Le
marché suisse de la bière non
alcoolisée s'élève annuellement
à quelque 60.000 à 65.000 hl. Le
groupe Feldschlosschen vient en
tête des producteurs suisses
avec une part variant aux envi-
rons de 45 à 50 %. Grâce au
nouveau produit , dont le brevet
de fabricat ion a également été
déposé à l'étranger , Feldschloss-
chen entend « sensiblement »
accroître cette part , a indiqué, le
président de la direction généra-
le du groupe.

Pour libérer la tendresse...
SION (ATS). — Avec le plus grand sérieux mais une pointe d'humour

tout de même, un croupe d'artistes vient dc lancer .en Valais un référendum
en faveur de la tendresse. Le mouvement est animé principalement par le
chanteur valaisan Jacky Lagger , de Savièse. Des formulaires de signatures
ont été distribués ces jours dans les écoles, dans les rues et dans tes salles
de spectacles. Des centaines de personnes, de tout âge. ont déjà signé ce
référendum.

Selon les auteurs du MLT ou «Mouvement de libération de la tendres-
se», cette idée est toute aussi importante que celles de lancer des initiatives ,
des référendums, des-pétitions pour ou contre les autoroutes , les centrales
nucléaires , le vacarme des avions militaires, la protection des phoques ou
la libération de la femme.

Les responsables du mouvement s'élèvent contre le l'ait que de plus en
p lus dans notre pays «la tendresse est prisonnièreidc nos grimaces , torturée
par nos mauvaises humeurs, insultée par nos colères quotidiennes , piétinee
par nos précipitations incessantes, violée , agressée et boudée par nos
habitudes». A leur avis , si la tendresse «est malade, il faut tout faire pour
la sauver» . C'est pour cela que ce référendum est lancé aujourd 'hui à
l'échelon suisse.

Finter Bank de Chiasso :
vol de 2,5 millions

d'actions
LUGANO. (ATS).  — Dans un

communiqué de presse le par-
quet du Sottoceneri a confirmé
mercredi matin que la succursa-
le de Chiasso de la Finter Bank a
été victime d'un vol d'un paquet
d'actions d' une valeur totale de
2,5 millions de francs. L'auteur
du vol , un employé de l'institut
bancaire, a été arrêté le 19 avril
dernier à la suite d' une dénon-
ciation déposée par la Finter
Bank'de Zurich.

Dans son communiqué, le par-
quet précise que le voleur a dé-
posé les actions auprès d'une
banque de Lugano et qu'à plu-
sieurs reprises il a fait des ven-
tes.

Au cours des interrogatoires,
l' ex-employé a d' autre part ac-
cusé l'actuel vice-directeur de la
banque de Chiasso et un ancien
vice-directeur de la même ban-
que d'être les auteurs matériels
du vol et de lui avoir remis les
actions pour les vendre. Il aurait
dû ensuite partager avec eux les
bénéfices de la vente des ac-
tions. Les deux vice-directeurs,
qui avaient été arrêtés en même
temps que l' ex-employé, ont été
remis en liberté provisoire, faute
de preuves. Tous deux contes-
tent les accusations portées
contre eux.

(c) C'est en présence de 105 ci-
toyennes et citoyens, réunis vendredi
dernier au collège de Lugnorre, que
M. Walter Johner , syndic, a ouvert
l' assemblée.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée rédigé par M.
Jules Binder , secrétaire communal , les
comptes 1981, commentés par M™
Elisabeth Sieber , ont été acceptés
sans opposition. Recettes : 1'191'600
fr., dépenses 1'050.000 fr., excédent
de recettes 141.600 fr. excédent dû en
partie à divers travaux de canalisation
et d'asphaltage non exécutés en
1981. La situation financière de la
commune reste très saine.

La nomination de la commission fi-
nancière prévue par la nouvelle loi sur
les communes s 'est déroulée sans
problème , après entente entre les trois
partis politiques représentés au
conseil communal. Sont nommés :
Hans-Heinrich Bosshard, Eliane
Chautems-Petter , Alain Loup. Mauri-
ce Chervet , Albert Javet.

Un crédit de 83.000 fr. est accordé
pour la réfection de la route Joressens

- La Sauge. Cette route à vocation
principalement agricole , financée par
le syndicat AF et la commune, suppor-
te un important trafic lourd de transit
en provenance du complexe industriel
de. Cornaux-Cressier. Le crédit de-
mandé est accepté par 58 voix contre
7 et de nombreuses abstentions.

Est accepté également un crédit de
35 000 fr . représentant la part de la
commune à l' endiguement du ruis-
seau de « Remessy » sur un devis total
de 200.000 fr. Tous les propriétaires
voisins seront soulagés que soit enfin
résolu le problème de ce ruisseau dont
le débit , en cas de fortes pluies, est la
conséquence des améliorations du ré-
seau routier communal.

Enfin , le petit tronçon de la « Vieille
Crausaz » sera asphalté. Coût de
l'opération : 48 000 fr.

Dans les divers , l' assemblée est in-
formée qu'une pétit ion , signée par
200 citoyens environ , est déposée au
bureau communal et demande l' inter-
diction de la circu lat ion des automobi-
les et cyclomoteurs sur les chemins du
vignoble pour les non-bordiers

S.N,

Assemblée
communale

du Haut-Vully

La panique
BILLET VAUDOIS

On vous le dit : rien ne va plus en pays
vaudois. Il y a eu la catastrophe lausan-

, noise, avec les trop nombreuses victimes
d'une grue qui s'abat sur un trolleybus.
On est resté confondu devant l' ampleur
du bilan, pour se rappeler à point nom-
mé une récente circulaire cantonale,
doublée d' une enquête, à l' objet des me-
sures prises par les communes pour as-
surer - et contrôler - la sécurité sur les
chantiers. Les Municipalités des petites
agglomérations vaudoises surtout ne
dorment plus depuis quelques jours, sa-
chant bien qu'elles n'ont pas solutionné
le problème. La relance est venue et il
faudra bien répondre aux questions po-
sées.

Il y a eu aussi l' interdiction du nudis-
me dans le village de Noville, aux fron-
tières valaisannes, à l' intervention de
l'exécutif local qui menace de sanctions
ceux qui n'obtempéreraient pas à ses
injonctions catégoriques.

Il y a eu ce championnat de lutte boi-
teux et tout le monde sait que si les
lutteurs boitent, le désastre est proche.

Il y a eu, à Morges, ce détenu «qui
vole et s'envole » des geôles du district ,
par les portes laissées ouvertes par un
gardien négligent.

Il y a eu les barbouilleurs prévôtois
venus à Saint-Prex marquer la chaussée
d'une quinzaine d'écussons bernois en
différents endroits privilégiés de la cité.
C'était là une « réponse » à l'ours dessiné
sur la façade d'un bâtiment propriété
d'un ressortissant des bords de l'Aar , qui
avait pourtant caché l'animal depuis
deux mois sous un crépi impénétrable.

RAZ DE MAREE ET RAS-LE-BOL

Il y a eu el il y a toujours controverse
verbale tout autant que véhémente à
l'endroit de la convention « scolaire » ré-
cemment signée par les représentants
des gouvernements vaudois et genevois,
dont les « frontaliers » des deux cantons
n'apprécient guère le contenu frustrant.

Il y a bien eu l'élection tacite du nou-
veau syndic socialiste d'Yverdon, mais
cela n'a pas renversé la vapeur pour au-
tant.

Car il y a eu aussi les fameux chiens -
et des dobermans , ce qui plus est - de la
ville de Rolle , dont les petits pains au
sucre, suffisaient à assurer la réputation
à la ronde dans un récent passé, ils terro-

risent leur quartier, en dépit des rondes
de la police municipale, et leur proprié-
taire s'est voulu rassurant en indiquant
bien haut qu'il était largement assuré en
responsabilité civile en cas de besoin.
Vivent les mordus ! On a dépassé le do-
maine purement canin pour s'introduire
sans gêne aucune dans celui du cavalier .
Le préfet , à l'appui d' un code rural vieux
d'un bon demi-siècle , a même ordonné
de tuer les clébards s'ils débordaient de
la propriété de leur maître. Le drame est
pour bientôt sans doute, pour peu que
l'on ne tienne pas compte de ses mises
en garde. Cavalier , le proprio, on vous le
répète...

Il y a eu le demi-succès - ou le demi-
échec - du « Disque d'or » de Pierre
Fehlmann, dont les Vaudois se remettent
avec une peine des plus visibles, et les
mots aigres-doux de Franz Weber à
l'adresse du conseiller d'Etat Jean-Fran-
çois Leuba, soulignés d'un « Je ne vote-
rai pas pour vous » parfaitement inutile
aux yeux de ceux qui ont considéré avec
toute l'attention requise le résultat des
dernières élections cantonales.

Voilà, en plus, qu'on apprend qu 'un
Vaudois a été tabassé en pays d'Aoste , à
Etroubles - lieu . prédestiné - faute
d'avoir pu montrer à la garde de la finan-
ce la facture du restaurant qu'il venait
tout juste de quitter. Heureusement que
la barque « La Vaudoise » a été rendue
au Léman ,de son cœur par la même
occasion... '

Mais voilà ! Les architectes vaudois
s'irritent en constatant que la Banque
cantonale a confié d'importants travaux
à un bureau alémanique, quand bien
même il possède pignon sur rue en la
capitale , et les auteurs du hold-up de
Commugny passent devant leurs juges
nyonnais !

Décidément rien ne va plus I On se
souvient bien que Jean-Pascal Delamu-
raz a sauvé l'honneur des radicaux face
au raz de marée libéral à l'heure où les
Vaudois devaient compléter leur gouver
nement , mais les pilules sont nettement
toujours plus dures à avaler . De quoi
amener de l'eau au moulin de ceux qui
attendent le Grand soir d'un nouveau
régime quasi royaliste, qui ne tolérera
plus de vagues aussi perturbatrices.
L' ombre du major Davel se profile de
plus en plus à l'horizon
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U n  est pas trop tôt

pour votre cure dans une

station thermale
suisse

56690-180

ALTDORF, (ATS). — Gros cadeau
mercredi pour l'Office national suisse
du tourisme (ONST) qui tenait sa 42me
assemblée ordinaire à Altdorf . Soucieu-
se des efforts de promotion touristique
suisse à l'étranger , la Société suisse des
hôteliers lui a remis un chèque d'un
million de francs. Cette somme devrait
permettre à l'ONST de compenser les
difficultés financières qu 'elle traverse
actuellement en raison de la diminution
des contributions fédérales qui lui sont
allouées.

Un chèque d'un million
pour l'ONST
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Pierre Dreyer/grand favori
dans les rangs du PDC

La course à la présidence du Conseil des Etats

BERNE (AP). - Le conseiller aux
Etats démocrate-chrétien fribour-
geois, Pierre Dreyer, passe pour le
favori des rangs PDC dans la cour-
se pour le poste de président de la
Chambre des cantons, à la suite du
désaveu spectaculaire de Jost Dil-
lier par la Landsgemeinde d'Ob-
wald.

Premier groupe parlementaire
aux Etats avec 1 8 représentants , le
PDC va se prononcer sur la succes-
sion de Jost Dillier, samedi , par le
truchement de l' assemblée de ses
délégués à Thoune. Selon les indi-
cations recueilles mercredi de mi-
lieux proches du PDC, l'actuel
deuxième scrutateur de la Chambre
des cantons, Pierre Dreyer , fait fi-
gure de grand favori. Elu à la prési-
dence du Conseil des Etats, Pierre
Dreyer laisserait vacante sa place
au sein du bureau de cette instan-
ce, où il serait remplacé par le

conseiller aux Etats zougois, Mar-
kus Kundig.

Jost Dillier a renoncé officielle-
ment à porter sa candidature de-
vant la Landsgemeinde extraordi-
naire qui élira le représentant du
canton d'Obwald au Conseil des
Etats, le PDC se trouve dès lors
devant l'obligation de proposer un
nouveau président de la Chambre
pour le reste de la période. Outre
de Pierre Dreyer, il a également été
question du conseiller aux Etats
Odilo Guntern et des deux députés
uranais Léo Arnold et Franz Mu-
heim.

Les deux représentants uranais
viennent de renoncer à déposer
leurs candidatures, selon des ren-
seignements internes au parti dé-
mocrate-chrétien. M. Guntern pas-
se pour l'un des spécialistes des

média du groupe parlementaire
PDC. Le Conseil des Etats débattra
cette année encore de questions
importantes liées aux média et il
serait mal venu que M. Gunter diri-
ge des débats qu'il risquerait de
paralyser. M. Gunter ne sera d'au-
tre part pas réélu en 1983 comme
représentant du Valais, au terme
d'un arrangement des partis de la
Chambre des cantons. La succes-
sion actuelle représente donc l'uni-
que chance pour le conseiller aux
Etats valaisan d'accéder à la prési-
dence de la Chambre des cantons.

Le juriste Pierre Dreyer siège au
Conseil des Etats depuis 1972. Il a
travaillé dans le cadre de la com-
mission de la loi Furgler.

L'assemblée du PDC sera prési-
dée samedi par le conseiller aux
Etats Alphonse Egli.
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ÉfT Ĵ football Championnat de ligue A: la vingt-sixième journée s'annonce du plus haut intérêt

Samedi, le rendez-vous Servette-Zurich sera aussi piquant!
Le docteur Servette a trouvé le

bain de jouvence convenable pour
ses poursuivants. Il n'en retirera au-
cune reconnaissance. Au contraire,
la vie lui sera rendue dure, voire
amère, mais on ne le plaindra pas.
De par ses échecs successifs, un
quatuor s'est formé en tête, imitant
ainsi celui où se trouvent les futurs
relégués, avec un Lausanne égaré et
qui tremblera jusqu'à la fin.

La vingt-sixième journée verra un
match avancé à vendredi, soit celui de
Vevey. A part deux matches « pour beur-
re », tout le restant est de grand intérêt , le
choc Servette-Zurich dominant l'assem-
blée.

Vevey - Neuchâtel Xamax (1 -1 )
Garbani a fait ses comptes publique-

ment. Il lui faut deux points pour être

hors de souci , deux points qu'il est sûr
de piquer quelque part , soit contre Sion,
Young Boys, Grasshopper ou Lausanne.
A moins qu 'il ne joue un mauvais tour à
Xamax , un Xamax qui peut prétendre se
retrouver troisième, Zurich étant en dan-
ger à Genève.

Prudence ! Vevey, chez lui , a perdu
son dernier match contre Sion, le 22
novembre, allant jusqu 'à prendre un
point à Grasshopper et à Servette.

Servette - Zurich (2-3)
Pour Zurich, les Charmilles avant la

Maladière I Autant dire qu'il joue « ban-
co » en deux matches. Il n'a pas brillé
contre Bulle, mais Servette a perdu au
Wankdorf .

Les Genevois, dans leur forme actuel-
le , ne sont peut-être pas sûrs d'être bons
pour une place UEFA. Faisons-leur en-

core une fois confiance, mais du bout
des lèvres.

Aarau - Lausanne (2-2)
En gagnant à Nordstern, Aarau a rendu

service à Lausanne. Et si , maintenant,
l'envie le prenait de rendre la pareille à
son vaincu ? Chez lui, il mélange bon et
moins bon, alors que Lausanne ne mé-
lange rien du tout ! Sans être mauvais,
constatons que son indécrottable inca-
pacité de transformer en buts ses nom-
breuses occasions l' ont mené aux portes
de l'enfer. Comme , en plus, à chaque
coup une ou deux erreurs individuelles
chargent le bateau, pas besoin de cher-
cher plus loin...

Bâle - Bellinzone (1-1)
Sans être sauvé , Bellinzone peut « voir

venir ». Il se rend à Bâle sans trop d'illu-
sions, spéculant sur la bien connue apa-
thie du maître des lieux , trop souvent
enclin à ne pas en faire plus que néces-
saire. Bâle, qui a éliminé Bellinzone au
« Stadio » en Coupe de Suisse, est favori
logique.

Bulle - Young Boys (0-1)
Une suite malencontreuse d'échecs a

mené les Gruériens au fond du tableau. Il
est moins cinq, l' ours n'est pas commo-
de, ainsi que dépourvu de pitié. Bulle,
qui ne joue pas mal , aura besoin du
soutien de son public. Après huit rencon-
tres sans gagner , avouons que deux
points feraient du bien.

Chiasso - Nordstern (3-0)
Unique victoire de Chiasso à l' exté-

rieur. Aujourd 'hui, les deux adversaires
ont le couteau sur la gorge. Tous deux
sont des virtuoses du béton. Chiasso est-
il en mesure de changer ses habitudes ?
car il devra faire le jeu , Nordstern pou-
vant se contenter d'un point. Riva et
Bernaschina peuvent faire laaa différen-
ce.

Grasshopper - Saint-Gall (1-0)
Le maigre public zuricois sera bientôt

débarrassé de l'« affreux » Konietzka ,
dont les résultats ne nous éblouissent
aucunement. La preuve est donnée
qu'un mauvais entraîneur peut être sau-
vé, quand il possède quelques-uns des
meilleurs joueurs du pays.

« Vidé » du Hardturm, Johannsen, le
présent entraîneur de Saint-Gall , verrait
d'un assez bon œil ses protégés donner
la leçon. Difficulté majeure : Grasshop-
per sait qu'en cas de défaite servettienne,
ia place de premier lui est promise. S'il
gagne !

Lucerne - Sion (1 -3)
La partie s'annonce ouverte, avec pour

inconnue la tenue de la mauvaise défen-
se lucernoise face aux vifs sédunois.
Match par ailleurs sans aucune significa-
tion particulière , sinon la possibilité pour
certains joueurs de montrer à notre
« coach » national de quoi ils sont capa-
bles. A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. 10™. Vingt et un points. Re-

tour du gardien Richner et de Schmoc-
ker. Gagne pour la deuxième fois à l' exté-
rieur,

BÀLE. 7m". Vingt-cinq points. N'a per-
du qu'une fois de moins que Saint-Gal l ,
Aarau et Vevey.

BELLINZONE. 11mlS Dix-huit points.
Retour de Monighetti. En six matches.
Parmi obtient cinq buts.

BULLE. 13™. Seize points. Retour de
Golay après neuf absences. Cinquième
défaite d'affilée.

CHIASSO. Dernier. Treize points.
Marqueurs au dernier rang. N'a gagné
qu'une fois à l'extérieur : Nordstern.

GRASSHOPPER. 2m'x Trente-neuf
points. La meilleure défense. Expulsion
de Schaellibaum. A perdu pour la derniè-
re fois le 5 septembre. Défection de Sul-
ser

LAUSANNE. 13me . Seize points. Pre-
mière absence de Chapuisat, cinquième

de Parietti. Six dernières parties sans ga-
gner , dont quatre à la Pontaise.

LUCERNE. 8™. Vingt-deux points. Re-
tour de H. Risi , absence de Tanner. Ne
récolte que deux partages sur les six der-
niers, matches.

NEUCHÂTEL XAMAX. 4me. Trente-
sept points. Sixième absence de Luthi.
Sixième victoire de suite. Invaincu à la
Maladière.

NORDSTERN. 15™. Quatorze points.
Défense au dernier rang. Sur les sept
derniers matches, en a joué cinq sans
marquer.

SAINT-GALL. 8™. Vingt-deux points.
Une partie de retard. Bilan de buts défici-
taire.

SERVETTE. Premier. Quarante points.
Les meilleurs marqueurs. Derniers résul-
tats : 1-0, 1-1 , 1-1 , 0-1.

SION. 6™. Vingt-huit points. Perd
pour la troisième fois à domicile. Retour
de Richard, absence de Karlen.

VEVEY. 11™. Dix-huit points. Record
des partages. N'a jamais gagné en dépla-
cement.

YOUNG BOYS. 5™. Trente et un
points. Un match de retard. Baur obtient
son premier but. Absence de Feuz.

ZURICH. 3™. Trente-huit points. Ab-
sence de Zwicker. Trois victoires de sui-
te, bilan : 12-3. A. E.-M .

LIGUE B : duel à distance Winte rthour-Chênois
Tout est dit du côté de la Charrière.

Battue à Granges , La Chaux-de-
Fonds a laissé sur le terrain du Bruhl
son dernier espoir de retrouver la li-
gue A. Même en gagnant son match
en retard (contre Altstaetten). l'équipe
de Lino Mantoan ne peut plus comp-
ter terminer à l' un des deux premiers
rangs , l' un d'eux étant d'ailleurs déjà
prati quement attribué à Wettingen.
Avec ses 5 longueurs d' avance sur le¦ troisième (Chênois), l'équi pe argo-
vienne a de quoi se tranquilliser car ,
après le duel de dimanche prochain à
Winterthour , elle n 'aura plus de très
durs morceaux à se mettre sous la
dent. Ainsi , Wettingen , qui , en 69-70,
n 'avait fait qu 'une brève app arition
en ligue A , va-t-il très certainement
reprendre contact avec l'élite nationa-
le dans quelques semaines.

Avec lui , on pourrait bien trouver

Winterthour. Cependant , la forma-
tion zuricoise reste fortement menacée
par Chênois , qui , après une période
d'hésitations , s'est bien ressaisi et se
prend même à espérer de nouveau. Le
programme restant à accomp lir par
les deux prétendants à la deuxième
place n 'est pas des plus difficiles , mais
c'est souvent en pareille situation que
surviennent les accrocs.

En tout état de cause, le duel à
distance que Winterthour et Chênois
vont se livrer d'ici au 12 juin promet
d'être passionnant , surtout si le pre-
mier nommé, vient à perdre dimanche
contre Wettingen. Mais il est vrai que
Chênois , pour sa part , ne sera pas à la
fête non plus sur la Gurzelen où Bien-
ne aimerait faire au moins aussi bien
qu 'en terre genevoise où il avait par-
tag é l'enjeu (2-2). C'était , en s'en sou-

vient , le début des petits problèmes
pour Chênois.

GABEGIE

Largement battu devant son public
par Locarno (1-5), Frauenfeld est
considéré comme relégué. Il ne com-
blera pas , en cinq matches, un retard
de 7 points sur le I 3me rang actuelle-
ment tenu par Fribourg qui , à ce pos-
te , a succédé à Monthey. Il l' a fait à la
faveur d' une victoire sur Bienne , pen-
dant que l'équipe montheysanne allait
s'incliner (très honorablement) sur le
terrain du «leader» , par 2-1. Une dé-
faite qui laisse p laner un réel espoir au
sein du club chablaisien.

Toutefois , la lutte sera encore diffi -

cile et le salut n 'est pas certain , car il
faut monter jusq u 'au lOme rang du
classement pour trouver la première
équi pe hors de soucis. C'est dire que
les «relégables» sont nombreux. Peut-
être verrons-nous un peu plus clair à
leur sujet samedi , puisque deux ren-
contres opposeront directement cer-
tains d' entre eux: Berne-Fribourg ^
Altstaetten-Aurore. Cela promet !

Quant à Monthey, qui attend un
Lugano quel que peu désabusé , il aura
là une bonne chance à saisir. Frauen-
feld , par contre , ne doit pas monter à
la Charrière en se nourrisant  d ' i l lu-
sions; sa relè gation pourrait bien être
officialisée à cette occasion.

F.P.

Forfait : Fétigny perd 2 points
Le comité de la première li gue a

accepté le protêt déposé par le FC Koe-
niz à l'issue du match Fétigny - Koeniz

(1-0) du 25 avril , et transformé le résul-
tat en une victoire 3-0 par forfait de
Koeniz.

Le protêt des Bernois a été reconnu
valable car Fétigny, club recevant , ne
joua pas sous les couleurs annoncées,
ce qui obligea l'équipe visiteuse à chan-
ger de tenue. De plus, les juges de
touche constatèrent que les filets des
buts n'étaient pas en ordre, ce qui occa-
sionna un retard dc neuf minutes au
début de la partie. La responsabilité du
club local étant , selon l'article 73 du
règlement de jeu, engagée dans les
deux cas, le comité de la première li gue
ne pouvait que prononcer une défaite
par forfait du club fribourgeois.

Le classement rectifié : 1. Laufon
38; 2. Delémont 32; 3. Berthoud 30;
4. Oid Boys et Allschwil 24; 6. Super-
ga, Koeniz et Soleure 22; 9. Boncourt
20; 10. Fétigny 19; 11. Birsfelden et
Estavayer 18; 13. Breitenbach 17; 14.
Derendingen 14.

LIGUEA
1. Servette 2518 4 3 65-24 40
2. Grasshopper 2516 7 2 56-1939
3. Zurich 2515 8 2 48-20 38
4. NE Xamax 2515 7 3 56-25 37
5. Young Boys 24 1 3 5 6 42-33 31
6. Sion 2511 6 8 44-34 28
7. Bâle 2510 51040-39 25
8. Saint-Gall 24 9 411 31 -36 22
9. Lucerne 25 9 412 43-50 22

10. Aarau 25 7 711 41 -49 21
11. Vevey 25 41011 33-4518
12. Bellinzone 25 6 613 28-5518
13. Lausanne 25 4 813 29-4216
14. Bulle 25 4 813 27-4916
15. Nordstern 25 6 21725-5614
16. Chiasso 25 3 715 18-5013

La saison dernière
1.Zur ich  2517 4 451-2838
2. Grasshopper 251112 2 44-22 34
3. NEXamax 2513 6 641-25 32
4. Young Boys 25 11 10 4 44-31 32
5. Lausanne 2511 6 8 38-29 28
6. Bâle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 710 8 36-35 24
8. Lucerne 25 610 9 39-43 22
9. Sion 25 7 810 32-41 22

10. Saint-Gall 25 7 71133-4021
11. Bellinzone 25 7 513 24-4319
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 81228-4418
14. Chênois 25 3 91723-4715

Les marqueurs
19 buts : Sulser (Grasshopper). j
15 buts : Schnyder (Servette).
14 buts : Brigger (Sion). Elia (Servette).
12 buts : Favre (Servette), Hegi (Aarau),

Pellegrini (Xamax). Seiler (Zu-
rich).

11 buts : Givens (Xamax), Hitzfeld (Lu-
cerne), Peterhans (Young Boys).

9 buts : Bregy (Sion), Jerkovic (Zu-
rich), P. Risi (Lucerne), Pleimel-
ding (Servette).

8 buts : Andrey (Xamax), Blanchard
(Bulle). Franz (Vevey), Schoe-
nenberger (YB), Sengoer (Saint-
Gall).

LIGUE B
1. Wettingen 2515 9 1 51-26 39
2. Winterthour 2515 6 455 -22 36
3. CS Chênois 2513 8 4 42-33 34
4. Chx-de-Fds 2410 8 6 42-24 28
5. Granges 25 910 6 38-2828
6. Mendrisiostar 2512 4 9 37-48 28
7. Bienne 25 713 537-33 27
8. Lugano 2510 6 947-41 26
9. Locarno 25 9 7 9 48-35 25

10. Ibach 25 612  731-35 24
11 . Berne 25 7 6 12 36-48 20
12. Aurore 25 7 61222 -52 20
13 Fribourg 25 6 7 12 30-3819
14 Monthey 25 6 61322-3218
15 . Alstaetten 24 2 1 0 1 2 1 7 - 4 3 1 4
16 . Frauenfeld 25 2 815 21-5012

Les marqueurs
16 buts : Vergères (La Chaux-de-Fonds)

et Fregno (Locarno).
15 buts : Dietrich (Fribourg) et Weber

(Chênois) .
14 buts : Voehringer  (Bienne) .
12 buts : Rohner (Berne)
11 buts : A . Meyer (Winterthour) .
10 buts : Dunner et Stomeo (Winter-

thour). Venzi (Mendrisiostar),
l Zwahlen (Lugano^ j

H^M i hockey sur glace

Nouveau président
au HC Lausanne

Lors dc son assemblée générale annuel-
le , tenue récemment , le HC Lausanne s'est
donné un nouveau président en la person-
ne de M. J. -Claude Rochat , qui succède
ainsi à M. J. Seheuclizer.

Les comptes dc la saison 81-82 bouclent
laissent apparaî t re  un défici t dc 66'000
francs pour un total  de dépenses de
875'000 francs. Le passif du club lausan-
nois a t t e in t  ainsi 40.V000 francs. Cette si-
tua t ion  n 'empêche pas le nouveau prési-
dent et son comité d entrevoir  l' avenir avec
optimisme, avec Francis Reinhard comme
entra îneur .  C'est ainsi  que le budget de la
saison prochaine avoisine le mil l ion.

Précisons qu 'au printemps 83. le club dc
la cap itale vaudoise pourra évoluer dans la
nouvelle patinoire couverte de Malley.

Le CP Lucerne revient sur terre
Le CP Lucerne . qui  fêtera son 50me

anniversaire  l' an prochain , a vu sa dette
grossir au cours Je la saison dernière: un
déficit de 35'0O0 francs l' a fait  monter à
2I5 '000 francs. Cette situation a incité les
dir i geants du club de la Suisse centrale à
montrer plus de modestie , pour la saison à
venir , que par le passé. Leur budget , la
saison dernière , s'élevait en effet à...
355'000 francs!

Le HC Lucerne a notamment  décidé dc
se séparer de ses deux coûteuses vedettes ,
Gaw et Mett ier .  Après avoir, du ran t  plu-
sieurs années , cherché à remonter  «à tout
prix » en l igue B, le club lucernois . sous la
condui te  de son nouvel ent ra îneur  Ernest
Wuthrich , fera confiance à ses jeunes
joueurs  et visera un classement honorable.

G Les New York Islanders. va inqueurs  de la
Coupe Stanley ces deux dernières années, se
sont qualif iés pour la finale de l 'é p reuve 82 en
infli geant leur 4""-' défaite d' affilée (4-2) aux
Nordi ques de Québec. Ils devraient a ffronter ,
en finale, les Canucks de Vancouver.

IS3 hmc
Jeune Neuchâtelois

en évidence
Le jeune lutteur de Colombier (qui fait

partie du Club de lutte de Domdidier) Vin-
cent Perriard a partici pe dimanche à Mei-
ringen au tournoi national pour écoliers. I n
catégorie 50 k g il a gagné tous ses combats
f>ar tombé, battant en finale Jost , contre
equel il avait perdu en finale du champ ion-

nat de Suisse. Quelle belle revanche !
Après ces brillants résultats , Vincent Per-

riard est qualifié avec l'équi pe de Suisse
juniors qui participera samedi et dimanche
prochains au tournoi international de Vevey,
regroupant plus dc 12 équi pes nationales , ce
qui constitue quasiment un champ ionnat
d'Europe. Bonne chance !

Un Neuchâtelois
troisième

aux « Européens »
de full-contact

Lors des derniers champ ionna t s  d 'Euro-
pe de ful l-contact . à Mons (Be). le Neuchâ-
telois Gaby Rol l ier  s'est incl iné de justesse
(un po in t j 'conlre l ' I ta l ien Battiston en de-
mi-finale.

Il a néanmoins obtenu une méri toire
troisième place en disposant du Bel ge An-
lolini a l'issue d' un combat acharne.

Pg l̂ karaté

Gilbert Gress sur le terrain !
À L'OCCASION DU 48™e TOURNOI GUSTI MAYER

De passage pour la dernière fois à
Neuchâtel en mai 1978, le Tournoi
Gusti Mayer sera à nouveau l'hôte
de la Maladière en cette fin de se-
maine. Réunissant les vétérans des
F.-C. Bâle , Young Boys, Lausanne-
Sports et Neuchâtel Xamax (en
remplacement de Cantonal), ce
tournoi a en effet la particularité
d'être intinérant: il se déroule cha-
que année chez un autre des clubs
précités.

PATRONAGE ^\S\\\wr
Il rassemble , en outre, les vétérans

de ces quatre clubs , qui sont ceux
où le joueur Gusti Mayer a évolué il
y a bien des années , puisque le
tournoi de ce week-end sera le...
48me du nom!

AVEC GRESS

Depuis qu'il a pris la succession
de Cantonal dans ce grand carrou-
sel de l' amitié, Neuchâtel Xamax n'a
pas encore réussi à l'emporter. L' an-
née dernière , il n'a échoué qu'en
finale, devant Bâle. Il espère faire
mieux , c 'est-à-dire premier , cette
fois. Grâce au pouvoir de persua-
sion du président Renald Jeannet et
de Gino Gioria , une fort belle pha-
lange de joueurs a pu être réunie
pour la circonstance. Le gardien
Jaccottet , Elsig, Bonny et... Gress
seront notamment de la partie. Ils
pourront compter avec des éléments
moins célèbres mais capables de te-
nir leur rang puisqu'ils sont encore
tous en activité , soit en champion-
nat des vétérans, soit dans le cham-

pionnat de l'ACNF. Citons notam-
ment les frères Moulin, Andreanelli,
Gioria, Zwahlen, Albano, Stauffer,
Feuz.

Les Xamaxiens auront toutefois
affaire à rude partie, Bâle et Lausan-
ne-Sports comptant dans leurs
rangs de réputés manieurs de bal-
lon: Frigerio, Hauser, Michaud,
Mundschin, Ramseier et Pfirter pour
le premier; Forestier , Loichat, Fra-
gnière, Morgenegg, Zappella, Hun-
ziker et autres Regamey pour le se-
cond.

L'AMITIÉ

La dernière victoire neuchâteloise,
acquise par Cantonal en 1963, au-
ra-t-el le enfin une «soeur»? Ce n'est
pas si sûr... Mais le succès n'est pas
l' essentiel dans ce tournoi qui est,
en fait , essentiellement un rassem-
blement amical. Une occasion de
fraterniser entre footballeurs venant
d'horizons divers mais unis, pour
deux jours au moins, par la même

passion du ballon. Affirmer que le
«Gusti Mayer» répond à une néces-
sité est de trop; le simple fait que ce
rendez-vous se renouvelle depuis
48 ans dit tout...

L'après-midi de samedi sera con-
sacré aux éliminatoires, suivies d'un
banquet au Château de Boudry. En
outre, selon la coutume, un match
Suisse romande-Suisse allemande
des plus de 45 ans permettra aux
«jeunets» comme au public de ren-
dre hommage aux plus anciens, par-
mi lesquels évolueront des hommes
dont les noms ne sont pas encore
oubliés: Hugi I et II, Bader , Tacchel-
la, Staeuble, Lanz. De quoi rêver un
moment.

Les finales se dérouleront le di-
manche matin. Immédiatement
après, soit vers midi, aura lieu la
distribution des challenges, suivie
de la dislocation. Et tous de quitter
la Maladière avec une nouvelle po-
chette de souvenirs qu'on leur sou-
haite agréables.

Servette : Mafhez entraîneur !

BONNE CHANCE. - Peter Pazmandy (à gauche) cède sa place à
'Guy Mathez (à droite), à la tête du FC Servette. Le Jurassien aura la
lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur , qui est... premier
du classement ! (ASL)

A la suite des récentes contre-performances du FC Servet-
te, l'entraîneur Peter Pazmandy a décidé de donner sa démis-
sion. Il a été remplacé, avec effet immédiat , par Guy Mathez
(36 ans), qui était depuis le début de la saison entraîneur
adjoint du club genevois. Guy Mathez a dirigé son premier
entraînement mercredi matin déjà.

SPORT TÉLÉGRAMME
Marche. - Margot Vetter l i  a confirmé

une fois de plus sa supériorité dans la
marche féminine helvétique en enlevant
le championnat national des 5 km à Ran-
cate (Tl).  C' est son 12™ titre.
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Groupe A
1. Fael 10 6 3 1 24-1515
2. Commune 2 10 5 4 217-  814
3. FAN-ICN 10 4 3 3 30-1911
4. Riobar 10 4 1 5 22-28 9
5. Câbles 10 2 4 4 15-17 8
6. Brunette 10 3 2 5 20-36 8

i:r;.7, 'Neuch.-ass. 10 1 <3*w6 13-24 Si

«ii iMw-.v.i Sx GrauipftJi: t!$i; :.

1. Migros 12 9 -- 341-21 18
2. Police cantonale 10 6 - -  4 22-1912-
3. PTT 1 1 5  2 4 26-2712
4. Adas 10 5 -- 5 23-27 10- '

, 5. Magistri 9 3 2 4 23-26 8
6. Electrona 10 4 -- 6 22-22 8
7. Métaux-Pr. 1 10 2 -- 8 18-33 4

Groupe C

1. Egger 12 9 -- 341-21 18
2. Commune 1 12 8 1 3 41-1817
3. Raffinerie 12 7 2 3 45-2516
4. Suchard 13 6 2 5 32-2614
5. Sporéta 12 4 2 6 37-4210
6. Métaux-Pr. 2 12 4 2 6 26-3810
7. Boulangers 1 1 3  2 6 26-46 8
8. C.I.R. 12 1 1 1022-54 3V J

La situation
au 30 avril

(c) La semaine dernière , les juniors B et C
du FC Cressier recevaient les deux équi pes
anglaises. ..» \yhitcfmore Team» , de.Jiirming-
ham. actuellement en vacances durant  une
semaine à Charmey.
. Dans une ambiance typ i quement anglaise ,

agrémentée de chants , sur une pelouse "qui
n 'était Certes pas Ëcite de Wembley. et devant
un public nombreux , les juniors C neuchâte-
lois se sont imposés par 10 buts à 3. .Il  faut
relever un certain handicap ph ysi que 'des An-
glais , mais qui ont su nous démontrer leurs
capacités d' une fort belle manière. .

Quant  aux juniors B, mieux équilibrés ph y-
siquement , ils se sont qui t tés  très amicalement
sur le «score » de 4 à 4.

Les deux matches étaient arbitrés d' une
façon remarquable par M- Joaquim Domin-
gues . arbi tre  du club.

Ce fut une très belle expérience, aussi bien
au point de vue techni que qu 'à celui des liens
amicaux créés mal gré la dilfèrence de langue,
mais où l' on put apprécier les efforts l inguisti-
ques des joueurs des deux équi pes, qui . à
I aide dc gestes ou de quelques mots fraîche-
ment appris à l'école , ont su passer quel ques
moments très agréables.

Matches
internationaux

juniors à Cressier

1. Aarau
2. Bâle
3. Bulle
4. Chiasso
5. Grasshopper
6. Lucerne
7. Servette
8. Berne
9. Bienne

10. Locarno
11. Mendrisiostar
12. Monthey
13. Winterthour

- *** f  .r. V>'X < , ' M • ', y .y

- Lausanne
- Bellinzone
- Young Boys
- Nordstern
- Saint-Gall
- Sion
- Zurich
- Fribourg
- Chênois
- Granges
- Ibach
- Lugano
- Wettingen

1 X 2

4 3 3
7 2 1
3 3 4
4 4 2
7 2 1
4 3 3
5 3 2
5 3 2
3 4 3
5 3 2
5 3 2
3 3 4
3 4 3

D * M̂
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Motocross. - Le Saint-Gallois Emil
Bollhalder s'est adjugé les deux manches
des épreuves du championnat de Suisse de
side-cars , catégorie internationale , qui ont
lieu à Waldkirch , en précédant chaque fois
Robert Grogg.

SPORT TÉLÉGRAMME

Le programme du week-end
SAMEDI 8 MAI

14 h 30 Lausanne - Neuchâtel Xamax (2 x 30 minutes)
1 5 h 45 match des « plus de 45 ans » (2 x 20 minutes)
16 h 30 Bâle - Berne (2 x 30 minutes)
18 h apéritif  devant la t r ibune  du stade.
19 h banquet officiel au château de Boudry.

DIMANCHE 9 MAI

9 h finale des perdants (2 x 30 minutes)
10 h 15 finale des gagnants (2 x 30 minutes)

Arbitres : MM. Sandoz, Daïna et Barbezat.



Le Suédois Prim prend le pouvoir
trj.S cyclisme Tour de Romandie: une 1 e étape aux allures de classique belge

Pouvait-il en aller autrement?
Seul un homme venu du Nord
était à même de maîtriser les piè-
ges de cette première étape du
Tour de Romandie, rendue inhu-
maine! Le froid, la pluie, la neige
même s'étaient alliés pour terras-
ser les «géants» de la route (ja-
mais ils ne portèrent mieux leur
nom qu'hier entre Genève et Eco-
teaux).

Cet homme venu du Nord? Tomi
Prim, vainqueur il y a douze mois de
l'épreuve de l'UCS (Union cycliste
suisse). Cinquième de Milan-San
Remo, 5me encore de Liège-Bastogne-
Liège, vainqueur du prologue de la
Semaine catalane , le Suédois a su évi-

ter tous les pièges d' une étape aux
allures de classique belge...

A Ecoteaux , au bout de l'ultime côte
de la journée , Prim emmena dans sa
roue Al geri , l' espoir du cyclisme ita -
lien, Pedersen le Norvégien, Valet le
Français, classés dans cet ordre et
dans le même temps. Six secondes
plus tard, Seiz, le grimpeur de poche
helvétique, se présentait seul, précé-
dant Vichot de deux secondes. Et sur
les talons du Français , le peloton avec
Contini, Grezet , Koppert , le maillot
vert de la première heure, Martin, Mi-
chaud , Wilmann , Hinault , Lubberding,
van de Velde... Tous les ténors , excep-
tion faite de Wolfer , Schmutz , Maech-
ler et Kelly irrémédiablement distancés
dans le circuit final.

ÉCLAIRAGE

Avec la terrible montée de la Croix-
sur-Lutry, avec la côte de Lorette aux

allures de «mur» du Koppenberg, avec
ces routes vallonnées conduisant à
Ecoteaux , avec cette longue côte fina-
le de 1500 mètres à franchir à trois
reprises , cette première étape a-t-el le
accouché d'une souris, dans la mesure
où le «ménage» n'a pas été fait? Ce
serait avoir bien peu d'égards pour les
efforts consentis par les coureurs que
de l'affirmer.

En fait , cette première confrontation
a permis un éclairage sur les forces
vives du peloton. Tant au sommet de
la Croix-sur-Lutry qu'au bout des pa-
vés de la Lorette, les meilleurs ont
émergé , passé en tête , tiré parti de ces
difficultés pour affirmer leurs préten-
tions , tenté d'impressionner leurs ad-
versaires. A chaque fois les Breu, Seiz ,
Grezet , Wilmann , Prim, van de Velde ,
Hinault, Vallet ou Contini, notamment ,
conduisaient la course, en modulaient
le déroulement.

REGRET

Un regret toutefois: Bernard Hinault
le formule: «Je n'ai pas compris
pourquoi les «Bianchi» n'ont pas
roulé, une fois la sélection faite
au sortir de la première côte de la
journée. Dans le groupe, ils
comptaient quatre coureurs
(réd.: Prim, Pedersen, Pozzi et
Contini)... Dommage, c'était l'oc-
casion d' opérer une première sé-
lection...»

Il est vrai que tant la montée sur la
Croix-sur-Lutry que celle de la Lorette
(la pente y accuse du 15% par en-
droits) avaient provoqué des cassures,
rejeté à l'arrière une bonne vingtaine
de coureurs, dont les Suisses Freuler
et Dill-Bundi. Si le Valaisan finit par
rallier Ecoteaux , le Glaronais renonça
du côté de Vaulruz. Il avait encore eu
le temps d'affronter les chutes de nei-
ge et de saluer, au passage, une famil-
le de paysans ramassant de l'herbe
sous les flocons... Image insolite qui
témoigne bien de l'âpreté de cette
journée.

TOUS LA, OU PRESQUE...

Une étape, donc, qui n'a pas modifié
outre mesure le classement général ,
hormis la prise du pouvoir par Prim. Et
c 'est important , dans la mesure où
l'équipe italienne de la «Bianchi» a dé-
montré une très grande homogénéité,
une force de pénétration à faire réflé-
chir ses adversaires: dans «chaque
coup», un ou plusieurs maillots gris-
bleu s'y glissaient...

Derrière le Suédois, Glaus est re-
monté à la deuxième place par le jeu
des bonifications glanées en cours

^d'étape (cinq secondes). Mais, ,àe>,
Prim à l'Italien Pozzi ils sont toujours
plus d'une trentaine à être classés
dans une fourchette de quarante se-
condes.

Or , il en ira autrement aujourd'hui
entre Ecoteaux et Les Mayens-de-
Riddes. Une étape courte (119 km)
marquée par deux difficultés majeures:
la montée de l'ancienne route de la
Forclaz entre les km 73 et 83 dans un
premier temps, la longue côte finale de
14 km aboutissant aux Mayens-de-

Riddes «Le facteur récupération
va jouer un rôle important» , rele-
vait , à l'heure du bilan, Jean-Mary
Grezet. Marqué - tout comme ses ad-
versaires - par les efforts de la jour-
née, le Neuchâtelois, entre deux quin-
tes de toux, ajoutait: «Aujourd'hui,
je n'étais pas «super» , mais bien.
J' ai eu un peu de peine à revenir
dans la côte de la Lorette. J' ai dû
produire un effort pour boucher
un trou au bas de la bosse. Et
puis, je fus un rien enfermé aus-
si... Mais, ce soir je suis dans mes
marques.» Puis de relever encore:
«Je n'ai pas trouvé que l'on soit
monté spécialement vite ces deux
bosses.»

MÊME PRIM

Le rideau est donc tombé sur le pre-
mier acte de ce Tour de Romandie. Un
acte qui ne manquera pas de laisser
des traces dans les organismes ces
prochains jours. Même Prim, l'homme
venu du Nord, n'a pas été épargné. A
l'heure de l'interview par la radio tessi-
noise, n'affirmait-il pas: «Oui! Je suis
venu pour gagner le Tour d'Italie.
Je suis en excellente forme, je
veux réaliser un exploit dans le
«giro». J'avoue que quand j' ai vu
la neige tomber, mon moral a un
peu flanché...»

Au bilan donc de cette première éta-
pe, 70 coureurs classés, huit aban-
dons, dont Freuler , mais surtout Bit-
tinger, le vainqueur du Prix d'Antibes
et de Nice-Allassio cette saison. Et,
parmi les attardés, le Fleurisan Moer-
ien. Dans la Lorette, il avait pourtant
laissé une bonne impression. Or, il se
présenta à Ecoteaux six minutes après
Prim: «Je me suis fait rejeter à
l' arrière à cause de Maechler.
Dans le circuit final , Eric n'a pas
bouché un trou. La cassure s'est
produite. Nous n'avons pas pu re-
venir par la suite. Bref , compte
tenu du temps, je suis satisfait de
ma course...» P.-H. BONVIN

D'UNE PIERRE DEUX COUPS. - En s'imposant à Ecoteaux devant l'Italien
Algeri, le Suédois Prim (à gauche) a fait d'une pierre deux coups puisqu'il
s'est installé en tête du classement général de ce Tour de Romandie.

(Téléphoto AP)

Neuchâtel balle « leader »
IM are hockey sur terre Ligue B

NEUCHÂTEL - BLACK-BOYS 2-0
(2-0)

Neuchâtel : Charmillot : Miaulon : Wernli .
Lauber , Metzger; Henderson. Gauchat.  Ter-
baldi (Hasler); Pilloud , Chaillel . Correvon.

Dimanche , à Serrières. Neuchâtel recevait '
le «leader » du championnat de LNB. Grâce
â une combativi té  de lous les instants , les
Neuchâtelois se sont imposés par 2 à 0.

Sans victoire en trois matches . Neuchâtel  a
débuté cette rencontre sur les chapeau* de
roues démontrant que. mal gré le classement
des Black-Boys . il ne respecterait pas son
adversaire . Gardant le jeu le plus souvent
dans le camp des Genevois, les locaux se sont
créé un bon nombre d' occasions . Sutf l' une
d' elles. Pilloud. bien démarqué par le . milieu
de terrain «britchon », s'envolait sur l' aile
droite pour adresser un centre parfait , ;'i Chail-
lel qui faisait sa rentrée. Ce dernier , dans un
style et une maîtrise impeccables , débordait le
dernier arrière, contournait le gardien et ex-
pédiait la balle «au  fond de la caisse» .

Après cette réussite , les Neuchâtelois conti-

nuèrent à presser leurs pauvres «vis i teurs»
oui ne savaient où donner de la tête. Sur un
des nombreux «corners» obtenus. Neuchâtel
creusait l'écart. Bien envoyée par Metzger. la
balle était renvoyée sur Clîaillct qui tirait une
première fois: la défense renvoyait  «â la dés-
espérée» sur Correvon qui enf i la i t  une « pru-
ne» sous la lat te.

La lacti que des Neuchâtelois . en seconde
période , faill i t  tourner à la catastrop he. Lais-
sant venir leurs adversaires , les «jaunes et
rouges » subirent le jeu. Puis, s'appuyant sur
une défense à l' aise et sur un Charmillot  en
toute grande «f ine» , les Neuchâtelois f inirent
le malch en roue libre. Enfin , une victoire
récompensait Neuchâtel et les « Blacks» ren-
traieni au bout du Léman «le visage pâle»!

T.W.
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Coupe des « Fadanautes »

Un bateau , une femme , un homme
Première régate de ce genre sur notre

lac, la Coupe des « Fadanautes»  était  ré-
servée aux équi pages formés d' un coup le.
Peu de personnes a bord des bateaux, sa-
medi dernier, el la qua l i t é  des manœuvres
s'en esi ressentie. Comme, de plus , le par-
cours proposé éta i t  particulièrement tor-
t ueux, on a pu voir  des s i tuat ions ép i ques
aux alentours des bouées mouillées devant
Neuchâtel.

Victoire en temps réel de VI. el M ""'
B.Golay sur leur  «Golden Shamrock ».
En temps compense, ce même équipage
gagne devant le « Corsaire » d 'André
Glauser. aide de Caria Schelling.

Classement dc la 1" Coupe des « Fada-
nautes » ( 13 pariants  en temps bizarrement
compensé) : 1. Bernard et Mary-Jo Golay ;
2. A.Glauser cl Caria Schell ing:  3. Francis
Richard et Françoise Amos: 4. Jacques
Rivier et Graziella B u r k h a l t e r :  5. J. -Ch.
Perrin el El iane  Schelker; etc.

Coupe Farewell
Courue dimanche dans la matinée ,  la

« Coupe Farewell » a v u  les résultats sui-
v a n t s  (56 inscr i ts) :  I .  « T o u c a n »
2 h 4 S '43" : 2. « Fana»: 3. «Super Toucan:
4. «Quartas»; 5. « D B  I » ;  b. «Si lver
S h a m r o c k » ;  7 . .. Banner 2S»;  S. « Ranger
32»: 4 . «Golden Shamrock » ;  10. «Surpri-
se»; etc. V. -D.S.

C'est avec un certain retard que nous publions , ci-dessous, un nouvel
«épisode» de la chroni que «La course pour tous» . Précisons qu 'il n 'est pas dû au
titulaire de cette chroni que mais que seule l' abondante actuali té sportive du mois
d'avril en est la cause.

Après S semaines d'entraînement suivi , nous avons pris conscience dc nos
possibilités , nous sentons différemment notre corps el nous le connaissons mieux.
1, 'échauffement t radi t ionnel  est devenu sacro-saint , ainsi que les 10 minutes ,  en
équilibre d' oxygène , qui suivent.  C'est le moment de changer progressivement
notre rythme de course.

Choisissons un parcours de 6 à S00 mètres , peu vallonné , ou un temps de
course de 3 à 4minutes .  selon nos possibilités , et nous al lons parcourir celte
distance en augmentant  progressivement la vitesse dc façon bien dosée , nous
permettant  d' arriver à terme a un rythme soutenu, tout en gardant  dc la réserve
pour permettre à la muscula ture  de s'alimenter et dc lui éviter une surcharge en
toxines. Cette réserve, nous allons la contrôler de deux manières:

I ) Si la vitesse est trop élevée, la respiration s'emballera , on aura tendance à
absorber plus d' oxyg ène que le corps ne pourra en consommer. Au fil des mètres ,
le style de course aura perdu de son harmonie , puisqu 'une certaine raideur
s'emparera de tout le corps.

2) En contrôlant le rythme cardiaque, comme mentionné dans le , premier
article , et en ut i l i sant  cette règle généralement admise qui donne le m a x i m u m  de
fréquences cardiaques , en fonction de l'âge: 220 - 35 = 185 pulsations â 35 ans.
De ces 185 pulsations , il faudra encore retrancher le 15% pour un entraînement
en endurance , d' où: 185 x 85 : 100 = 157 pulsations.

P R O G R A M M E  À RESPECTER

Pour un ind iv idu  non habi tué à ce genre d' exercice, le corps n 'est pas a même
d 'él iminer  un surplus de toxines et il mettra un certain temps pour s'y accommo-
der. Nous aborderons ces 4 prochaines semaines en respectant , dans la mesure du
possible, celte dernière formule, ainsi que le programme qui  va suivre:

— 10 à 15 minutes  d'èchaulTemcnt en al ternant  la course légère et des
exercices d' assouplissement el d' extension. Tout le corps s'élèvera progressive-
ment en température.

— 10 minutes en équil ibre d' oxygène, donc de course à l' aise.
— 6 â 800 mètres ou 3 à 4minu tes  comme détaille ci-dessus.
— 2 minutes ou plus de récupération en prof i lant  d' accomp lir des exercices

d' assoup lissement.
Répéter ces deux dernières séquences deux fois et plus , mais en étant a t t e n t i f

au fait  qu 'au fil dc ces accélérations, le ry thme cardiaque aura tendance à dépasser
le seuil que nous avions fixé.

— 5 à 10 minutes  de retour au calme, devenu  ma in tenan t  t radi t ionnel .
Yves Jeannolat .  personnalité du sporl. disait , en 1974 , dans les articles de

préparation à Morat-Fribourg: «La qual i té  fondamentale de l'entraînement à la
course à pied est la simplicité.  C'est en courant , que l' on apprend a courir  et
surtout au niveau dc ses possibilités du moment. »

ENTRAÎNEMENTS COLLECTIFS

Ils ont debulè le 18 mars avec 50 partici pants.  Ce beau chi f f re  esl un
encouragement pour les organisateurs et nous convions  lous les intéressés a la
prati que d' un sport-santé â se retrouver , au centre scolaire de Cressier. chaque-
jeudi â lSh  30. en faisant 11 de tous préjugés.

Pour tous renseignements complémentaires: Course Cressier-Chaumont. case-
postale 68, 20SS Cressier.

CLASSEMENTS

1" étape, Mevrin - Ecoteaux (190,1 km) : I .  Prim (Sue) 5h08 '23 (10 " de bonif. ). moy.
36.974 k m/ h :  2'. Algeri ( l ia) ,  m.t. (5" de bonif.) ; 3. Pedersen (Nor) ,  m.t. (2" de bonif.'):
4. Vallet (Fra) .  m.t.: 5. Seiz (Sui) à 6": 6. Vichot (Fra) .  m.t. ; 7. Cont ini  ( I t a ) :  8. Grezet
(Sui) : 9. Kopperl ( H o l ) ;  10. Martin (Fra) :  I I .  Michaud (Fra) :  12. Wi lmann (Nor ) :  13.
H i n a u l t  (Fra) ;  14. Lubberding ( H o l ) ;  15. Gavillel  (S):  16. Glaus (S) ; 17 . Alban (Fr ) :  18.
Breu (S) ; 19 . Pozzi ( I t a ) :  20. Van dc Velde (Ho) ,  lous même temps. Puis les autres
Suisses : 24. Mul le r :  38. Zweifel à 39" ; 46. Moerlen ; 48 . Rossier ; 49 . Maechler : 50.
Kel ler ;  52. F'e r re t t i ;  53. Demicrre tous à 3'5I " : 56. Wolfer â 5'33" ; 58. Schmutz même
temps: 65. Di l l -Bundi  à 17'08" . — Ont abandonné : Amrheii i . Freuler , Summermatter  (S).
Claes. Ongenae (Be), Perret. Guyot . Bit t ingcr (Fr) .

Classement général : 1. Prim (Sué) 5h 1232:  2. Glaus (Sui)  à 9" ; 3. Vallet (Fra)  à 10" ;
4. Kopji ert (Hol )  à 12" : 5. Wijnands (Ho l )  à 14" ; 6. Grezet (Sui). m.t . ;  7. Al geri ( I t a )  à
18 "; 8. Lubberding ( H o l ) .  m. t . :  9. Lignon (Fr) â 19" ; 10. Zootemelk (Ho):  I I .  Seiz (S):
12. Hinault (Fr); 13. Van de Velde (Ho):  14. Bombini  ( I t )  même temps: 15. Pedersen (No)
a 21" : 16. Wi lmann  (No) : 17. Michaud (Fr):  18. Dc Keulenaere (Be) même temps; 19 .
Contini  ( I t a )  a 23" : 20. Gavillel (S) à 24". Puis : 22. Muller  à 24" : 24 . Breu â 25" ; 37 .
Zweifel à 1 '04"" : 46. Maechler â 401 "" ; 47. Demicrre à 4 '0I " : 48. Moerlen à 4'03" : 49.
Rossier à 4'05": 51. Keller à 4 ' 13; 53. Fcrrctti à 4'23" : 57. Schmutz à 5'54" : 58. Wolfer
a 5'57" ; 64. Dill-Bundi â 27'30".

Prix de la montagne , La Croix-sur-Lutry (2""' cat.) : I .  Breu : 2. P r im:  3. W i l m a n n :  4
Grezet. — Fribourg - Lorette (2""-' cat.) : I.  Breu 10 points : 2. Wi lmann  5: 3. Prim 3: 4 .
Ba/zo 2; 5. Grezet et Garde I point.

« Vuelta » : exploit d'Arroyo
L'Espagnol Angel Arroyo a l'ait sensa-

tion en remportant , mercredi , le deuxième
secteur dc la 15""-' étape du Tour d'Espa-
gne , contre la montre  individuel lement  sur
35 km.,  entre Tomelloso cl Campo de
Criptana, bat tant  tous les spécialistes ci
consolidant ainsi sa place de «leader» .

Le parcours était fait à la mesure des
spécialistes de l' effort solitaire , mais le vent
de face et la chaleur ont rendu l'épreuve
assez, pénible. On at tendai t  un bouleverse-
ment au classement gênerai , mais le chef
de file dc l 'équipe Reynolds l'a emporté
avec brio. Cette victoire en fait désormais
le grand favori de celle « V u e l t a »  1982.

Le premier tronçon en li gne, le ma t in ,
avai t  été enlevé au sprint par le Bel ge Eddy
Vanharens , plus rap ide pour une lois que-
son compatriote Eddy Planckaert.

Classements

Premier secteur dc la 15""' étape, Albacc-
te ; Tomelloso (119 km) : I .  Vanhaerens
(Be) 3h22'05" ; 2. Planckaert (Bc). puis le
peloton, dans le même temps. — Deuxième

secteur , course contre la montre sur 35 km :
1. Arroyo (Esp) 49'43" : 2. Gorospe (Esp)
à 4": 3. Schuilen (Ho) à 23": 4. Pollenlier
(Be) même temps; 5. Fernandez (Esp) à
24" : 6. Carlos Alonso ( Esp) â 45": 7 .
Maas (Ho)  â 59" : 8. Gomez (Fr )  à 1*05" ;
9. Brocrs (Bc) a 1*14" : 10. Lcjarreta (Esp)
â l' 15" . Puis : 21. Mut te r  (S) à 2'40" ; 32.
Lienhard (S)> à <3 '4rS ; 48, jFrei .tS) à 4:4*",.

Classement général : I.  Arroyo (Esp)
79h 19*32" : 2. Fernandez (Esp^à. I'48" : 3.
Pollenlier (Be) à 1 "52"" : 4. Lejarreta (Esp)
à 1 "55"" : 5. Criquiélion (Be) ' â, 2'02" ; 6.
Nilsson (Su) à 2"24" ; 7. Heredia (Esp) â
3*27"; 8. Ruperez (Esp) à 3"5S" ; 9. Duran t
(Fr)  à 4"03" : 10. Villemiane (Fr) a 4'06".
Puis : 14 . M u t t e r  (S) à 5*43".

# Le Belge Daniel Willems a remporté au
sprint , devant le Hollandais Jan Raas, la
première et la p lus longue étape des Quatres
jours de Dunkerque, Dunkerque - Boulogne-
sur-Mer - Dunkerque (212 km). Le Belge
Jean-Luc Vandcnbroucke a préservé son
maillot de « leader » en conservant ses 77/
100 d'avance sur le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle.

EjEtf football Match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA

IFK GOETEBORG -
]&£•' SV HAMBOURG . 1-0 (0-0)
;,3":v£-
&;• Stade UlleVi à Goeteborg : 42.548specta-

teurs.
Arbitre : M.Carpcnter ( I r l ) .
But : 87. Tord Holmgren 1-0.
IFK Goeteborg : Wernersson ; Conny

Karlsson.  Svensson , Hysen , Frcderiks-
son. Tord Holmgren . Ktroemberg. Jcrry
Carlsson. Corncliusson » Nilsson (20'.
Sandbcrc). Tommy Holmgren (46. Schil-
ler).

SV Hambourg : Stein: Hieronymus.
Kallz . Jakobs . Groh , Flartwig, Wehmeyer .

Magath , von Heesen (82. Mcmcrin). Flru-
besch , Bastrup.

Notes : les 52.000 places du stade Ullevi
avaient été vendues mais 42.548specta-
teurs seulement ont assisté au match. Pluie
durant toute la rencontre cl terrain très
glissant. Jakobs (SV Hambourg) a été
averti à la 9mc minute  et il ne pourra pas
jouer le match retour.

Dans le bourbier du stade Ullevi , IFK
Goeteborg a remporté un succès ample-
ment mérité lace au SV Hambourg lors du
match aller de la finale de la coupe dc
l 'UEFA. Devant leur public , les Suédois
ont constamment eu l ' in i t ia t ive.  La récom-
pense dc leurs efforts est venue à trois
minutes du coup de sifflet f inal  par un but
de Tord Holmgren.

VISAGE NÉGATIF

Hors d'Allemagne,  le SV Hambourg
aura  présenté cette saison un visage néga-
tif. Comme à Neuchâtel en quar t  de finale ,
les «leaders » de la « Bundesl iga» se sont
cantonnés sur la défensive. Sans appui ,
Florst Hrubesch el le Danois Bastrup
n 'ont vraiment pas été à la fêle à Goete-
borg. Les Hambourgeois se sont montrés
incapables de construire la moindre action
offensive. Le portier Wernersson n 'a été
inquiété qu 'à une seule reprise , peu avant
la mi-temps , sur un t i r  du mulâ t re  J immy
Flartwi g.

Après 20 minutes  de jeu , IFK Goeteborg
avait la malchance dc perdre son buteur
Torbjoern Nilsson , louché à-la suite d' unn
choc avec Magath.  L'absence de l'homme
qui avait inscrit hu i t  buts  lors de cette
Coupe de l 'UEFA a certainement amoin-
dri le potentiel offensif des Suédois. Face à
une défense regroup ée, les Suédois ont
longtemps peine. Finalement , le but de
Hoîmgren a résulté d' une erreur de place-
ment du « l ibero»  Hier onymus.  Servi dc la
tète par Sandberg . Holmgren se re t rouvai t
tout seul face à Stein et pouvait marquer.

L'état du terrain ,  détrempé par la pluie
qui s'est abat tue durant  toute la rencontre ,
n 'a pas facilité le rôle des Suédois. Comme
il y a quatre ans pour la f inale  cnlrc Baslia
et Eindhoven à Furiani , le spectacle a été
tronqué par les éléments c l imat i ques.

Malgré le retour dc Magath ,  Hambourg

a déçu. Dix j ours après son exploit au
Stade ol ympique de Munich ; face au
Bayern (victoire par 4-3), les coéqui piers
de Flrubesch ti'ôrit pas voulu prendre lé
moindre risque.

Devant son public . Hambourg devra
combler ce but de retard. Normalement ,
les Hambourgeois parviendront  à leurs
fins. A l'issue de ce premier round , Kal lz
et les siens sont malgré tout bien partis
pour empocher les 25.000 marks de prime
pour la victoire. Mais à Goeteborg, ils ont
tout sacrifié au résultat.

SUPERGA - BIRSFELDEN 2-0 (0-0)

Marqueurs : Manzoni 59™';
R.Hausermann 76""' (autobut).

Superga : Sommer; Favre : Robert , To-
deschini , Wicht ;  Minari . Mazzolcni , Bon-
zi; Allcsandri (46"'c , Salvi , Musitelli , Man-
zoni. Entra îneur :  Jaeger.

Notes : Centre sportif ;  terrain glissant ;
100 spectateurs.

Il  f a l lu t  a t t endre  la SO""7 m inu te , hier soir
à La Chaux-de-Fonds , pour assister à la
première action intéressante lors dc cette
partie de relard du championnat  de \"
li gue : sur une passe de Manzoni , Salvi.
entré à la mi-temps pour Allcsandri , t i ra i t
juste par-dessus du bul bâlois. En effet,
duran t  toute la première période, ce ne fut
qu 'une parodie de football , les deux équi-
pes paraissant comp lètement «à côté de-
leurs pompes»

A la 59"" minu te .  Superga put  enf in
ouvr i r  la marque  face a cet adversaire très
modeste qui  mérite bien son piètre classe-
ment , grâce â un t i r  anodin  dc Manzoni .
Des cet ins tant , les Chaux-de-Fonnicrs  se
réveillèrent et construis i rent  enfin des ac-
tions plus t ranchantes.  En toute log ique ,
ils purent doubler la mise à un quar t
d 'heure de la f in ,  sur un au tobut  du défen-
seur R. Hausermann, qui  paniqua devant
le «pressing» local .

On relèvera la bonne prestation du gar-
dien Sommer dans la cage de Superga,
lequel avai t  pris la place de Schlichtig.

R. V.

Classement
L Laufo n 38; 2 . Delémont 32: 3. Ber-

thoud 30: 4. Oid Boys Bâle. Allschwil  el
Superga 24: puis :  I I .  Birsfelden ci Esta-
vayer 18; 13. Brcitenbach 17: 14 . Dercn-
dingen 14.

1re ligue : succès
laborieux de Superga

Le reportage sur le parcours
et sur la ligne d'arrivée de chaque étape

du tour de Romandie
est assuré par les cigarettes Parisienne.
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PJ \ basketball

PERLY-AUVERNIER 102-74
(55-28)

Auvernier: Puthod (12), L. Wavre
(12). Denis (2), R. Wavre (4),
P. Turberg (26). Martin (18), Perret ,
Mariotti et Morici. Entraîneur: Puthod.

Amère fin de saison pour Auvernier
qui, déjà battu à Bulle la semaine précé-
dente (92-80), n'a pas trouvé grâce de-
vant Perly. Les Genevois menaient déjà
largement à la mi-temps devant une
équipe neuchâteloise résignée. Cruelle
ironie des choses , c'est l'ex-Neuchàtelois
Pierre-Yves Pizzera qui, par ses diaboli-
ques tirs à mi-distance, «crucifia» rapide-
ment l'équipe du Littoral.

Ainsi, après la relégation de Fleurier et
le retrait d'Abeille l' an dernier , c 'est une
autre équipe neuchâteloise qui quitte la
ligue nationale. Le manque chronique
d'entraîneurs compétents dans le canton
et la politique souvent exagérément pru-
dente de certains dirigeants n'y sont cer-
tainement pas étrangers.

Il est temps que les clubs consacrent
plus de temps et d'argent à la formation
des jeunes , sinon notre canton pourrait
devenir le ghetto du basketball suisse

A. Be.

Pull y en finale
Comme Lan passé, la finale du cham-

pionnat de Suisse sera romande. A Luga-
no. Pull v a obtenu hier soir sa qualification
en ba t tan t  FV par 94-68 (43-28).

Auvernier relégué

Ecoteaux - Mayens-de-Riddes, 11 9,5 km
2mo étape , Ecoteaux-Mayens-de-Riddes, 119,5 km. Départ

d'Ecoteaux à 13 h 30; Châtel-St-Denis 13 h 38; Vevey 1 3 h 53; Montreux
14 h 01; Aigle 14 h 23; Monthey 14 h 36; St-Maurice 14 h 47; Martigny
1 5 h 05; Les Rappes 1 5 h 16; croisée ancienne et nouvelle Forclaz 1 5 h 29;
Martigny 15 h 36; Riddes 15 h 56; La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes 16 h 34,
arrivée.

9 Grâce à une domina t ion  constante
en première mi- temps, l 'URSS a ba t tu
à Moscou , en présence dc 39.000 spec-
tateurs , la RDA. Les Soviéti ques ont
forgé leur succès grâce à un but de
Chenguelia à la 20"": minu te ,  bien ser-
vi par Soulakvelidze.
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Famille Urs Trachsel-Wieland |
mardi fermé toute la journée,

N 
mercredi fermé jusqu 'à 16 heures. J

J

: .
t

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour . autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs , avec l'Elégant (48 ch) pour 10*100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11*990 francs, vous serez déj à du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^^=^wLANCIA A 112 ff

63996-110 ^^1̂ ^^

La Section romande de l'USAL

UNION SUISSE
POUR L'A M ÉLI O RATION

DU LOGEMENT
tiendra son assemblée générale an-
nuelle à Yverdon-les-Bains le samedi
8 mai 1982 à l'Hôtel de La Prairie
Ouverture à 9 h 30 - Conférence
publique à 10 h par M. André Gavil-
lel, ancien conseiller d'Etat sur Le
taux des intérêts et le logement.
Vin d'honneur de la municipalité.

61234-110

VOYAGE EN CAR
Samedi et dimanche

22-23 mai
départ 6 h place Pury

retour 22 h

MUNICH
Parc olympique - Musée allemand

Prix Fr. 170. 
Couche avec déjeuner

2 dîners - Entrée du musée

Transports publics
d'Yverdon

Quai de la Thièle 32
Inscriptions tél. (024) 21 62 15.

61216-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.

I PAIMISSOU h
Côtes de Provence Rosé {£«
Appellation contrôlée ISa
CAVES DU CHÂTEAU ÈKÎ
DE PESEUX WM

^^
TëM038^1

51
77
^

6399^io !,Fy

Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBÀ - BICO - DORMA vous garantissent un repos pariait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner g
a^̂ BilH _ HSBQ Devis et l ivraison

Wê W j  i -̂y ; Ë r V'' m Ŝxt! gratuits 5
'V W *̂ «r _% W _ \. Yr _- W M *B'V Maillefer 25, NEUCHÂTEL
¦¦ ¦¦irW È_k I _ZZ_§ m F _ W W kt M tél. 25 34 69
'«& su kw A &™9 B k m M m r *̂__m_ MEUBLES - TAPIS %
«'.'V Z_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\̂ _ _̂ —̂_ ^_ ^_jéJ_\:"̂< RIDEAUX
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^P 
les confitures HC3RHHÉK8B ' sans agent 

^
I . Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en plus. /^
| ifl Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture naturelle, I H

^  ̂
sans agent conservateur , ni collorants. \ |
Telles sont également les 6 confitures Regina dans le verre f_\
pratique de 450 gr . Toutes , confitures préparées avec des %^

I Ê̂ fruits et des baies de choix et bien mûres. Le plus naturel, afin VJ
M(& que la confiture aux fraises Regina sente vraiment la fraise , ÉÊ
y^ celle aux abricots , l'abricot. 61122.110 S^

I A Abrirntç 9— Fraises/ * 90 / j

Y Mûres 2?5 ^S  ̂ Framboises 2]° L1

L4 Fraises 2?^ ~"âm_^ Cerises noires 
2  ̂'fl

j  Une confiture fine et fruitée ne doit pas être nécessairement \n
. chère - Confitures GÏ3E3! iÉ

jS  ̂ À& fjptus près, rympofchiqua, ovontoçqux... JJJ /̂ JI*  ̂f i m
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Seul le

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi ' !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

- Veuillez me verser Fr. \| I
I Je remboursera i par mois Fr. . I B

j  
Prénom
I Rue No i

. NP/localrte ¦ B¦I
| à adresser dès aujourd'hui à: |K
il Banque Procrédit iJH
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' p

5393, •, 0 {j * °J^^l. . . . - - - _?jj

APPAREILS
MÉNAGERS

HS
Lave-linge
Rondomatic dès F r. 1450 —
4,5 kg commutable 220/380 volts

Cuisinière dès Fr. 890.—
4 plaques, couvercle, porte vitrée.

Congélateur dès Fr. 598.—
120 L
Facilités de paiement -/2S7 ,5̂ V\

Garantie : 2 ans /SK ^1952̂ ^)
ijiBMNi CRETEGNY -Cie §H 30 B„8 m

Ëfa j !i A COMPTOIR MENAGER Ww /W
M.m,_£_ aSm Fbg du Lac 43 V^ x^ Ct/V
«JgB|V W Neuchâtel V5$fe<V
^MIP̂  

Tel 

25 69 21 ?

y  v:
A vendre: MO UÎTCS

J |- anciennes
^^.authentiques
il* * *")) De collection privée ,
W ""' Jl en Par̂ a^t ^tat ê
\ _̂~_C<i ( fonctionnement.
) £y - \ \. De la pendulette

/tf£xVVV%^ 
au 

morbier

(Vp ^ ^ ^r/ l^y S à  Du 5 au 8 mai seulement ,
IJyy ĵZy J /̂ 

de 
9 à 

12 et 14 
à 

22 
h.

^^^Vt&'sp  ̂ samedi de 9 à 17 h.

V moco
meiitileS Cernier

-~ 61070-110 -

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Amortisseur - Adagio - Anagramme - Actualité -
Bis - Brisement - Baume - Brioude - Burlesque -
Buttage - Buvette - Coup - Clou - Caissette - Cal-
vados - Cancaner - Cousine - Chamelle - Col - Ci-
gare - Corselet - Coulage - Donc - Eloge - Inde -
Laxisme - Oise - Pelage - Perse - Roulement - Ru-
bis - Sens - Seul - Truite - Tasse - Topaze - Vase -
Voix - Yack - Zist.

(Solution en page radio)

f En savoir mm acheter! V(^flpr

'FRAICHEUR I rnlinMIGROS yUilBl £fe

4 
arrivages ^nches 

/ H
par semaine j [es ,,„ g ^#
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Le COlin. Ce sont l'Atlanti- "
j

que et la mer du Nord qui V°| ¦ ¦ 1 *11* _ JÊconstituent les plus importan- Eli AtO NA ANMl I E1 BBI
tes zones de pêche Mais on fi 1619 Il G UIIUl 1 lUUli
le trouve aussi en Mediterra- w 

^̂  ̂^̂ ^née et , très rarement , dans la HBH HHÉH
Baltique. Le colin vit à proxi- Tf \f___mt.
mité des fonds (à plus grande 

^̂  
ÊÊ HPB|

profondeur pendant le jour llll B ¦»¦ IV
que la nuit) et se nourrit IAQ 1 f|f1 fi A ÊB wl
essentiellement de petits pois- ¦©» IUU y W » ^?TS
sons en bancs. 8«.,  ̂ (au heu de-.85)

K__4 smmmm^^J1
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

Honda Prélude 2+2:
le rêve confine à la réalité.
Par son caractère même, la Prélude généité. Basse, étirée, bien profilée. rares les véritables coupés disposant Une conduite personnalisée: moteur trans-
demeurera à jamais une voiture sa ligne est dépouillée. La beauté vraie d'un coffre au volume aussi généreux versal 3vant de 7- 6 '• 59 kW <so ch DIN> à
s 'adressant à un cercle restreint d'auto- sait se passer de maquillage. Et la que celui de ia Prélude. S^SXTc^S f̂ '
mobilistes. A ceux qui souhaitent pureté de la silhouette n en est que Absolument rien n 'a été laissé au pension à 4 mues indépendantes avec stabi/i-
posséder une voiture différente, consti- mieux mise en valeur. hasard lors de la conception de cette samars avant et arrière, allumage transistorisé,
tuant en quelque sorte un prolonge- Coup d 'œil à l'intérieur: l 'aménage- voiture de prestige: en fait, la Prélude
ment de leur propre personnalité. Les ment est à la fois raffiné et fonctionnel. a été élaborée dans la perspective Un luxe de bon goût: ton ouvrant électrique
véritables connaisseurs sauront Comme en témoigne la disposition d'aller au-devant même des souhaits e" v£'rt ff séowité teinté, radio stéréo
. A„, . _ / / - • _;• _, , : ;¦ r. , OUCI/OM. antenne électrique, /antes en alhaqeapprécier concentrique de I indicateur de vitesse de ses utilisateurs. Comme dans un léger, soi et pomères recouvens de moquette

La Honda Prélude est un coupé et du compte-tours. Ou le toit ouvrant rêve... \ montre à quartz et affichage digital
2+2 à trois volumes conçu dès ses en verre de sécurité teinté à com- "consommation d'essence normale en  ̂ j ¦
origines pour satisfaire aux exigences mande électrique. Voire la direction t/ 700 km (ECE): 90 km)h ' 120 km/ h ville
des utilisateurs les plus pointilleux. assistée à effet progressif. L'aspect pra- 5 vitesses 5.9 8.0 9,7
Ce qui explique sa formidable homo- tique n 'a nullement été négligé: ils sont Hondamatic , 6.9 9.4 10,7

Prélude 2+2 Fr. 77 500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Accord Coupé Fr. 15500.-. Quintet Fr. 15400 -,
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX Fr. 17300.-. Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 16900.-
Hondamatic à 3 rapports Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée
+ Fr. 900.-. EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant).
/T ransport compris.) +Fr. 900.-. + Fr. 900.-, Métallisé + Fr. 290.-. S

toit ouvrant électrique + Fr. 600.-. toit ouvrant électrique EX: Hondamatic à 3 rapports ?
air conditionné + Fr. 1700.-. + Fr. 600.-. + Fr. 900.-. 1
(Transport compris.) (Transport compris.) (Transport compris.) ~

5

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tel 038/461212 -Bienne: Progress-Garaoe AG . Tél . 032/25 96 66 -Garage A Hess . Tel . 032/4 2 39 94 - Baudevilliers: Centre A utomobile .W Christinat .Tèl 038/3614 37-Corcel-
les-Payerne : Garage J.P Chuard .Tel 037/61 53 53 - Cormoret; Garage J. LuIz . Tél 039/44 17 44 - Le Landeron.- Garage Riller. Claude Fracchelti . Tel. 038/51 23 24 -Martigny: Garage de la Côte , Tel 026/2 49 54-St. Sul-
pice NE: Carrosserie A Ryser . Tel 038/6117 17 - Tavannes: Garage A De Cola. Tél . 032/9115 66- Valangin: Garage de la Station , M, Lautenbacher , Tel 038/36 u 30 -Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/21 4741 -Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S A .. 5. rue de la Bergère . 1242 SatignyGenève . Tel 022/82 11 82
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INAUGURATION
el GRANDE
EXPOSITION
TOYOTA

W^V 
au Garage JEANNERET

î î^ Montmollin -
J tél. (038) 31 64 95

Ç Vendredi, 7 mai, de 8 à 18 h 30 J

c ^Samedi, 8 mai, de 8 à 18 h 30
Lâcher de ballons à 15 h 15

| 1er prix : 1 lecteur de cassette portatif
2me prix : 1 jeu électronique k
3me prix : 1 radio portatif ï5

v . /
f Dimanche, 9 mai de 9 à 18 h 30^

3 Double chance de votre bulletin
û porte-bonheur :

Tirage au sort à 18 h
1" prix : 1 vol sur les Alpes (2 pers.)
2me prix : 1 radio-cassette « Clarion »

l 3m° prix : 1 baptême de l'air (2 pers.) J
Collation offerte :
à tous nos visiteurs.
Les gagnants des concours seront
personnellement avertis.

i 65289-110 

r/Ç -̂W-ËSHWi
ĵ^̂ M  ̂SWISSjTRANGER |

"Tél. 038 42 30 61

r A
Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.
Rensei gnements  par té léphone
(038) 24 44 95,
à Neuchâtel.
CERA.
Etudes et recherches astrologiques.
Poudrières 43, 2000 Neuchâtel.
Votre garantie : notre compétence. '

61150-110V. __ J
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

VÏ LE PILOTAGE DE LA M OTO / Le freinage en virage @Q collection vioi/s chaneerei tsT? js

S> /"TTiTiÔLTëiT BON ETTiVp:5
^  ̂ . /^SI ON DOIT FREINER PLUS FORT IL FAUT \ -  ̂ J5

Z> ON PEUT FREINER LÉGÈRE" / /// f| > ~~ \ \f METTRE LA MOTO AUSSI DROITE QUE POS- i_
^ / 

ON REPREND ï S» MENT DE L'AVANT ET DE /  , / L IS , /B^JÏ D̂

?̂ ^°'S ) ^̂V. 5IBLE. ON SE RELÈVE ET ON REDRESSE ^̂ T^  ̂LE 
VIRAGE 

APRÈS 
S¦V" „„ ,, ,£,,;,, „. / H>  ̂ / RATTRAPPER UN DEBUT / ^̂ >̂  \._ <= fl j n n  IFCTOIRF î̂-'"!3*»V. S1 Lc u,K "oc HKK" JC»

« ï̂ -^M^^̂ c Ĵf^S ̂ ( 
DE BL0CAÛE DE LA R0UE 

V' c 
~̂~~~ ?iZ_Z!__r>^V^^W ^oirt RÇLENTUL 

g

[ iUaérie - Oran 1.80 1«l3Vi iW 
ie | + verre Fr. ¦ • Tf TT I

lumilla e • + e e Fr
Gruener VeStSIner 3JOWI UV le I + verre Fr. 

ft2*2j | '

Ricwd 45° • ; " 2S 3U

Pinol noit de Bulgm» 340
I pinol noit de Hongrie 3.45
1 7 SU
i ChifOUbleS AOC 1980 la bout Fr- ' •9V

1 Bourgognei Pinot noit ? g0
¦ AOC 1979 mise d origine o i

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

SI ^LOUVRE I[ïl3
! «P̂ P /̂Z cn*tte€U<vfë-SA 6,491 "° remboursé!

Banque Asiatique
de Développement

70/ Emprunt 1982-92
/O de fr.s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 19 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels de 1985 à 1991, au cas où les cours ne dépassent pas

100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 101%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 19 m'ai 1992 au plus tard.

Cotation: Prévu aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 10 mai 1982, à midi.
Numéro de valeur: 813.454

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit
Banques Suisses Banque Suisse Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

S U B I T O
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65258-110

Nous cherchons

une vendeuse et
une fille de buffet

Entrée immédiate OLr à convenir.
Faire offres :
à Boulangerie-pâtisserie A.-R.
Knecht
Place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 21. 61203-136

Votre chance !
Nous cherchons pour début juillet ou date à
convenir

jeunes vendeurs
qui après formation dans nos succursales seront
à même de gérer un de nos magasins.
Adresser les offres écrites à
Chaussures Bâta, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel , M. A. Florey. 6 228 36

III il gjpy î ni

Rampini [jj|
4-Cîe Genève LL Ĵ

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé E.P.F. ou E.T.S. pour direction de chantiers
génie civil, y compris devis, métrés et facturation.
Appartement 4 !4 pièces à disposition.

S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
? (022) 44 89 30. 61077.136

CAFÉ « ODÉON » - BAR , BIENNE
Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir -

SOMMELIER I
Semaine de 5 jours, travail par équipe, chaque
dimanche congé. Très bon salaire.
Etranger seulement avec permis.
Pour tous renseignements, demander
M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE,
tél. (032) 22 48 48. 61105-135

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

mécanicien poids lourds
ou

mécanicien d'entretien
Nous souhaitons intégrer dans notre
équipe une personne sachant travailler
seul , pour un travail indépendant et très
varié. Salaire au-dessus de la moyenne.
Place stable, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres IZ 805 au bu-
reau du journal. 51009-136

Entreprise du littoral engage :

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.
Faires o f f res  sous c h i f f r e s
AO 790 au bureau du journal.

61422-136

A vendre

Fiat 127
expertisée,
27 .600 km,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 31 10 39.

64403-142

M 
. _ — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  ̂ . ^ . m .̂ .
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M ' N
» Expertisées «
_ N
r Limousines : "t M
H Opel Sénator aut. 1978 84.000 km Fr. 13.900— "
" Opel Record Berlina E 1979 35.000 km Fr. 11.300 — *
„ Opel Record D 2000 S 1977 56.000 km Fr. 6.500 — "
M Opel Record D 2000 S 1977 72.000 km Fr. 5.200 — »
" Opel Ascona Berlina 1979 23.000 km Fr. 9.200 — M
" Opel Ascona 1600 S 1973 120.000 km Fr. 3.200— "
N Simca 1100 1977 45.000 km Fr. 3.800.— H
N Coupés Sport : M

J Opel Commodore GS/E 1977 79.000 km Fr. 8.700 — "
î Opel Manta GT/E 1977 98.000 km Fr. 5.900— ï
N Toyota Corolla GT 1981 11.000 km Fr. 11.800 — »
» Utilitaires : «
J Opel Record Caravan Luxe J
M 1981 45.000 km Fr. 15.500 — M
K Citroën Break GS 1977 43.000 km Fr. 6.200 — *
J Ford Transit FT 160 1979 40.000 km Fr. 14.500 — *
„ Non expertisées : "
N Peugeot Caravan 304 Fr. 600 — »
« Citroën GS Fr. 300 — "
J Mazda Fr. 300.— J

J EXPOSITION PERMANENTE J

| Tél. (038) 66 13 55 65287 142 [
IIimiimiIIIIIIIIITTTITTÏTITIIÏITTITTTI

FIAT X.1.9
blanche, 60.000 km.
Expertisée ,
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64420-142

RENAULT 14 GTL
modèle 1981, 12.400 km, avec 4
pneus neige montés sur jantes ,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 46 19 22
de 8 h à 11 h 30. 61224-142

DAIHATSU 4x4
8200 km, valeur
Fr. 17.500.— cédée à
Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64417-142

R4TL
orange, 1977,
70.000 km.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64419-142

A vendre

BMW 520/6
modèle 80, 45.000 km,
parfait état + options.
Prix à discuter .
Tél. (038) 36 13 10.

64370-142

ITTTt T tt >TTTt t1

A vendre

BATEAU
Staempfli/ Dinghy.
4 places , moteur Johnson 6 che-
vaux. Pas besoin de permis.
Bas prix.

Tél. (038) 51 17 69. 65285.142

euui D nui i 1 -io.c

A vendre

FIAT 127
76. expertisée , 46.000
km.
Bon état.
Tél. (038) 31 40 58.

64411-142

A vendre

OPEL KADETT
1200 S
blanche. 1975
67.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. 42 26 49.

60851-14;

U

Urgent
A vendre

KTM 125 GS
bon état , Fr. 2000.— .
Tél. (039) 37 13 40.

64381-142

Nous cherchons pour notre réception
des marchandises et notre réserve :

UNE MANUTENTIONNAIRE
à temps partiel.
Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec la
maison de mode VEILLON S.A.
4, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 76 76. 64422 136

HÔTEL-RESTAURANT DU CRÉT À
BOURG-ST-PIERRE
sur route du Grand-St-Bernard
engage tout de suite

sommelières
Connaissance des 2 services.
Bon salaire assuré.
Nourries - logées.
Etrangères permis B.
Tél. (026) 4 91 43. 61212-138

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

employée du bureau
poste intéressant et indépendant. Conviendrait
à employée sachant taire preuve d' initiative (39
h par semaine).
Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et préten-
tions de salaire à Case postale 851,
TOm Mnnr-iv 'itnl C11CO nC

Pour bricoleur,
à vendre

Peugeot
504
Tél. (038) 33 59 58.

64365-142

I Porsche 911 SC I
bleu métal. I j

Prix intéressant.
¦ 61134-142 I ;

r /  A *L y j

A vendre
MOTO route,

Suzuki 125 GT
1980, 3800 km,
parfait état ,
Fr. 2000.—.
Tél. 63 30 72.

61042-142

A vendre

Ford
Taunus
commerciale à
bricoler. Fr. 500.—.
Tél. (038) 25 28 20.

64391-142

A vendre

FIAT 132-2000
Expertisée 1981.
Prix à discuter.
Tél. 55 19 85, le
Soir. 64369-132

A vendre
Expertisées

Ford Escort XR 3
année 1981,
36.000 km, 13.800 fr.

Alfasud 1500 TI
1978,35.000 km,
7800 fr.

Toyota Tercel
Sedan
4 portes, 1979,
27.000 km, 7500 fr.
Tél. (038) 61 17 17/
61 35 68. 62204 142

Hors-bord
avec moteur 36 CV,
équipé pour ski
nautique,
assuran-
ces + immatriculation
payées 1983.
Prix Fr. 1700.— .
Tél. (038) 24 18 52.

64413-142

A vendre

FIAT 131 RACING
1 981 -06, 28.000 km, excellent état.

j Garantie usine. Fr. 10.700.—.
Garage S. BOREL, agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25. MI38-I«

A V E N D R E

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

fDCATION 
de MOTOS

dès Fr. 28.—
par jour

avec plaque et assurances

MOTO SYSTEME
ffti SABLONS 57. NEUCHÂTEL

j  U Tél. 25 02 13

A vendre

Volvo 122 S
72.000 km. Expertisée.
Etat impeccable.
Tél. 53 19 28, heures
des repas. 64177 -142

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr . 6.500.—
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Break GR 1981 17.000 km
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900.—
Moto :
HONDA CB 250 Fr . 1 .500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91  ̂<?

Particulier vend

GS Break Club
1974, en parfait état de
marche.
Fr. 1850.— cause
double emploi.
Urgent.
Tél. (038) 25 89 89.

64296-142

AMATEURS !
A vendre

VW Porsche 914/4
pour pièces.
4 pneus neufs,
Fr. 700.—.
Tél. (038) 31 54 30,
dès 12 h. 64178-142

COLT GLX
5 portes , 46.000 km.
Expertisée ,
Fr. 7700.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64421-142

A vendre

Visa Club
bleu métallisé, 1979,
23.000 km,
Fr. 5750.—.
Tél. 33 48 75.

60847-142

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépendan-
tes à l'avant et à l'arrière. Equipement
japonais optimal.#Fr. 17'600.-.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise,

tél. 33 33 15, U. Dall'Acqua

61039-110

GOLF GTI
rouge, 1977,
70.000 km.
Expertisée,
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64418-142

A vendre

GOLF GTI
toit ouvrant, année
1981.
"Expertisée.
Tél. 36 17 34, le
SOir, 64366 142

OPEL 1900 S
txpertisée le 27.4.82.

Fr. 1850.—
Tél. 24 18 17.

64426 142

A vendre
Toyota Corolla
1600 GT, 1981,
11.000 km,
108 CV,
5 vitesses , radio-
lecteur ,
Fr. 11.800.—.
Tél. (038)
63 28 78. 65286 142

42795 .42

f GOLF GLS
^! 1978. i

\ radio-lecteur .
H expertisée . Fr. 6500. -H
¦ Tél. (038) 24 18 42.1
H 65251-142 U

FIAT 242
Fourgon. 60.000 km.
Expertisée ,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 24 10 24.

64416-142

S 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h à
19 U. Samedi . 9 h, â 12 h

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVERDON

61235-142 |
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MNffâ^^^ltiF^' < l00 g 1.24) n/IR i "'"' ¦ ' \ jOv MJ**^EMnSMBsi ^̂  

900 
g 2S 

T*° iaÉii 11 
;dl 

119 )
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  €^7 V noo g - 27 ) jLj  J y ^̂ P̂  %jTB J

(W f Gloria Hairspray |̂ Ç -^^ é̂ÊÊk l̂ -̂  ̂ 1̂
^9f/S5iS;  ̂ maintien souple et naturel - - V̂'!V^̂ ^? â *y&^
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I vous pouvez acheter chez DENNER de Crème pour le café, 2 dl 1.05 1 -25I manière encore plus avantageuse que l'an stérilisée
I dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Hujje d'arachide 11 £L 1 Q 4.87m vous-même les prix DENNER avec ceux "¦ ¦ ** -r«%# #

1 de rindice officiel des prix à la consom- Margarine, Vegatina. - oc 1 -,0
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mation du mois d mai 1981. sans beurre.gobelet 250 g 1.25 1-/3

I Bière Lager du pays -.60 -.89
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La saison des oranges vient de recommencer. ̂  ̂  Ç .̂
Les nouvelles venues sont ¦ 
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succulentes et fortifiantes. JâfTd

pLIQUIDATION-i
TOTALE

| autorisée du 26 mars au 25 septembre 1982.

meubles et tapis
(plus de 4000 m2 d'exposition et de dépôt). i

Sont mis en liquidation: chambres à coucher, par ex . magnifique modèle
moderne, plaqué acajou véritable avec radio-réveil et rampe électrique
incorporée, valeur Fr. 4700.-, cédée à Fr. 2980. -; idem avec armoire 5
portes, en noyer, chevet et rampe électrique incorporée, style rustique-
classique, valeur Fr. 7500.-, cédée à Fr. 4490.-; idem, design, en chêne ;
clair , superbe qualité, armoire 5 portes, éclairage incorporé , valeur
Fr. 7200.-, cédée à Fr. 3600.-; salons en cuir, modernes, valeur
Fr. 6600.-j cédés à,Fr.: 3200.-; petit salon classique , canapé 2 places +
2 fa.uteuils, tissu velours de Gênes, valeur fr . 2Ç00.-, cédé à Fr. 1736.-; j
splendide.salon.cuir,.moderne, valeur Fr.9 200.-:, cédé-à Fr. 4080.-; salon,
d'angle, 7 éléments, moderne , valeur Fr . 5600.-, cédé à Fr. 2800.-; salon j
d' angle, moderne, 7 éléments velours côtelé , valeur Fr. 5600.-, cédé à
Fr . 2800.-; salon d'angl'e-lit rustique , valeur Fr. 7350.-, 'cédé à j¦ Fr. 4660.-; salon d'angle par éléments, moderne, 7 places, valeur
Fr. 3430.-, cédé à Fr. 1700.-; studio complet , structures pin, comprenant
armoirp, paroi-bureau, 1 lit , valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 950.-; studio
complet, valeur Fr. 1180. -, cédé à Fr. 515. -; paroi compacte, chêne,
valeur Fr. 2845 -, cédée à Fr . 2200.-; paroi noyer, compacte, classique,
valeur Fr . 3196. -. cédée à Fr . 1650.-; paroi d'angle par éléments ,
rustique, 5 éléments , valeur Fr . 8200.-, cédée à Fr . 4600.-; salle à I
manger comprenant 1 buffet plat , 1 vaisselier , grande table, 6 chaises
rembourrées, valeur Fr. 6500.-, cédée à Fr. 4200.-; salle à manger
rustique flamande, en chêne sculpté, comprenant 1 argentier , 1 buffet haut ,
4 portes, table à rallonge, 6 chaises rembourrées , valeur Fr . 7280.-, cédée
à Fr. 4425.-; salle à manger rustique en chêne massif , 1 buffet , table , 6
chaises, valeur Fr. 5400.-, cédée à Fr. 3800.-; etc. En outre, nous
liquidons des centaines de tapis de milieu, lustrerie, tables de salon ,
ottomanes et quantité de petits meubles. TAPIS D'ORIENT. Tout notre
stock , choisi et acheté en son temps avec beaucoup d'amour et de soin dans \
les provinces de Perse, Mehrewan, Heriz, Kaschgai. Schiraz, Djosbegan,
Hamadan, Ghom, etc., afghan, chinois , Pakistan , Inde, Russie (Bouchara ,
Achti, Mikra, etc.), Turquie , Roumanie , Albanie, etc. MOQUETTES. Nous
sommes obligés de liquider des milliers de m2 de moquettes à moitié prix.
souvent au tiers du prix normal Important poste de coupons - moquettes
jusqu'à 80% meilleur marché. Garde-meubles gratuit jusqu 'à la fin de la
liquidation. Utilisez cette chance, profitez de l'occasion de l'année.

Important Garantie
Tous nos meubles et rembourrés Chaque tapis d'Orient acheté
proviennent de fabricants suisses chez nous bénéficie de la garantie
et étrangers renommés et sont d'authenticité,
de haute qualité.

Vil lars-Ste-Croix W mA 1 ' 1 vil 5

Uli j A RC  à 500 m du NOVOTEL Camw^^LJ 1|VILLHnO | (Bus TL. ligne 29) lÂBSr̂ ^̂ feaal
ï STE CROIX 1 le lundl après-midi . 13 h 30 t •-*, fjfe» </ |
S " i 18 h. 30 . V^J \ \ 1
i: Tel. 021/35 91 91 I du mardi au vendredi 8 h - 12 h. et I ^̂ ^̂ JSL„ 8 -
'' It îTffgBHll I 

13 h. 30 
- 

18 
h 30. '"̂ 7

 ̂
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le 
samedl: 8 h. - 17 h sans interrup- f JKL<ij| ]̂,̂ ^i

L,— J tl0n t \m L̂àm%m\ j  ,

Christian Schmidt, liquidateur
N B .  le Centre commercial ADOC subsiste; seul le secteur des meubles \
et tapis est en cessation d' activité. eo-34SO«8

.14067-10

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
\ # Carreleurs

# Peintres
# Electriciens
# Manœuvres
et aides qualifiés.

i©fT
OOl n, rue s
¦¦ de l'Hôpital
88^1*^̂

2000 
NEUCHATEL
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« filet », bardé ****
H morceaux de 800 g env. IBS 100g ï • M

1 Camembert suisse . I
I la boîte (4 portions), 250 g JL* _3̂ " \̂ I
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Dimanche 9 mai
Fête des mères

magnifique course surprise
avec repas de fête

Dépari 8 h 30 au Port
Fr. 57.— repas compris

AVS Fr. 51 —, enfant jusqu 'à 15 ans Fr. 42.—
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 45 11 61. 615 13-110

CHRISTIAN, 21 ans,
caractère agréable, souffrant de solitude
dans notre société peu prop ice aux ren-
contres , présentant bien, intéressé â tout ,
espère trouver une jolie jeune fille pour
partager sa vie.
HARMONY, av. de la gare 16, 2740
Moutier. .' (032) 93 40 88 de 9 h à
19 h. 6-078- '54

(

CONTACTS
Journal du club RENCONTRES ET AMITIÉS. I
Mariage, sorties, comp licités. I
Case 98. 1095 Lutry
Tél. (021) 20 0048 (24/24 ri) 61233-154 ¦

M- Maryse JEANNERET
pédicure

2014 Bôle Tél. 42 22 44
absente du 6 au 16 mai 1982.

64093-14!

Peintre en
automobiles
avec CFC,
expérience ,
cherche place,
1or juin.
Tél. 25 64 18,
le soir. 6os57- i3a

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à
acheter tableaux de

PHILIPPE
ROBERT
Ecrire à

S. Meyer, 19, rue
des Bains,

2503 Bienne ou
tél. (032)

22 12 1J (repas).
61213  144

Docteur
Berthoud
gynécologue
a repris ses
consultations.

61626-150

Jeune fille
(17 ans)
cherche place

apprentie
vendeuse
de préférence
disquaire.
Libre tout de suite.
Tél. 31 66 98.

61630-140

Dame
distinguée
cherche
monsieur , bon
milieu social ,
présentant bien,
175 cm, 55 à
60 ans.
Tél. 25 72 10.

61162-154SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis ,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; W
9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; M
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

B 

FÊTEZ MAMAN !!!
en l'invitant au restaurant

FILE TS DE PERCHES
CONSOMMèTTLESTINE

ENTRECOTE AUX MORILLES
BOUQUETIèRE DE LéGUMES

POMMES ALLUM ETTES
COUPE ROMANOFF

Cherchons' tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
avec permis. Se présenter

ou téléphoner
Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage

Soupers d'entreprise - Réunions de familles
61250-110

FONDATION J + M SANDOZ
Foyer-Atelier, Grande-Rue 6, Le Locle

10e ANNIVERSAIRE
Vendredi 7 mai
18 h - 24'h
KERMESSE DANS LA RUE
organisée par le groupement des habitants
du Crêt-Vaillant
•et
Samedi 8 mai
9 h 30 - 17 h
PORTES OUVERTES
Montage audio-visuels permanents
9 h 30 - 24 h Animations musicales
20 h 30
PREMIÈRE DU FILM « NOUS... »
16 mm. 45 min.

••/"réalisé par M. M. Pages, en collaboration
avec des élèves du Foyer-Atelier, des jeu-
nes ,et des habitahts dù quartier. ' " 6i236.;iio ¦ '

j Découvrez , dégustez
LE PISCO SOUR

I pour votre appétit ' jLA CORVINAA LO MACHO
le plat f^ori des marins

Jusqu'au 9 mai à BeaulacI Tel. 24 42 42. I

—̂^̂ ^̂  ̂
65283-110 J
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If Dimanche
9 mai

i FÊTE 
I DES MÈRES

4§Jfc, 0FFRE1-LUI
<k_s- UN VASE
B.-C. RUBI
Articles en étain - Félix-Bovet 32, Areuse

Tél. 42 24 69 61151-110
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_ XWSBM Hr ŷW' Tél. 038/31 38 
38

L __S_ra ESS1 D zes 69
L wWI ¦ ¦ _m9_ W9_wmm NEUCHâTEL J
Qjbi Ouvert tous les jours de 6 h. 30 à 21 h. MI

l̂ ^^^eparations 
toutes marques 

— 
Station 

essence _ _̂__ \\

gT PREPAREZ f&
!§ VOS VACANCES ^^^¦HMI^__^_______________________ BM-___|

Kggf 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

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

Services d'enquêtes
et d'interventions privées

Depuis 1966
NEUCHATEL - Tél. (038) 24 54 14.

65261X110

Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys
cherche
pour son secteur « Internat »

1 éducatrice à temps
partiel (40 %)

Educatrice spécialisée ou per-
sonne pouvant justifier d'une
expérience éducative, si possi-
ble auprès de handicapés men-
taux.
Conditions de travail selon
Convention collective de travail
neuchâteloise.

Adresser les offres, accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae à la direction du Centre
« Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

61164-136

k iii.ii.« mu r

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.

DÉTECTEUR À MÉTAUX à céder. TéL (038)
25 47 68 / 2413 75. 64138-161

SALON TRANSFORMABLE + 1 frigo. Tél.
(038) 31 10 39. 64407-161

MACHINE À LAVER LE LINGE Miele 5 kg.
Tél. 31 88 16. 60886-161

UN VÉLO SABRINA 3 vitesses , parfait état,
pour fillette 6-12 ans. 150 fr. Tél. 33 22 85, heu-
res des repas. 64425 - ici

BATEAU DE PÊCHE à cabine avec matériel.
Tél. 46 19 68. 64377.iei

MOTEUR YAMAHA 25 CV long, utilisé une
fois. 3300 fr. Tél. (038) 31 38 76. 60830-i6i

I MACHINE À LAVER LE LINGE Siemens
4,5 kg. Tél. 25 44 37. 64383-iei

DIVAN-LIT avec coffre à literie, en parfait état.
Bas prix. Tél. (038) 25 64 49. 60879-iei

YOLLENKREUZER 15 m. bois. Tél. 31 95 84,
entre 18 h - 20 h. 60856- i si

PIANO SCHIMMEL noyer, comme neuf ,
4800 fr . Tél . (038) 31 39 20. 64402-iei

4 PNEUS NEUFS. 2 : 205 HR 14/70 ; 2 : 185
i HR 14/70. Prix à discuter. Tél . (038) 25 90 32.

60B52-161

SLENDERTONE appareil massage encore sous
garantie , type S.8 complet et adaptation faciale ,
moitié prix , 500 fr. Tél. 25 55 93. 64313-161

DEUX VÉLOS COURSE : Allegro 76 J, h. 55.
650 fr. ; Peugeot PA, h. 53. 450 fr. Tél. 33 48 75.

60848-161

COIFFEUSE ANCIENNE 600 fr. , table bistrot
ronde 500 fr. Tél. 41 19 70. 64124-iei

ETAT IMPECCABLE. TRÈS BON MARCHÉ
manteaux , deux-pièces, robes, blouses, gran-
deur 42/44 ; robe, laquelle velours , modèle ,
taille 40. Tél . 25 76 53. 64380.161

DEUX LITS 1 90 x 90 cm avec matelas . 500 fr.
Tél. 31 63 83. dès 19 heures. 64397 .isi

MACHINE À LAVER BAUKNECHT W A.
61 2, à l'état de neuf . 600 fr. Tél. (038) 25 54 54
OU 25 50 30. 64388-161

VOILIER S 4,85 équipé régate + bâche et
chariot ; vélo course dame , 10 vitesses.
Tél. 25 86 53. eosa i-ie i

4 PNEUS ÉTÉ MONTÉS SUR JANTES ,
150 fr . ; 4 pneus hiver montés sur jantes , état
neuf , 300 fr., 165 SR .13 (BMW , Fiat. Ford.
Opel, Renault, Toyota). Tél . 31 58 88. 64400-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , parfait
état fonctionnement . 1 50 fr. Tél. 24 03 52.

65255-161

PNEU AVEC JANTE Peugeot 305 et Re-
nault 5. Tél . 31 88 1 6. 60885 161

4 JANTES Gott I 7" * 13" pour Fiat , Talbot,
Lancia . 600 fr. Tél. (038) 31 99 86. 64314.161

POUR ENFANT : UN BUGGY 50 fr., 1 siège
auto 50 fr., 1 barrière de protection en bois 50 fr.
Tél. 31 58 88. 64401- IBI

VIDEO magnétoscope Hitachi portatif avec
accu + chargeur et sacoche de transport. Prix
très intéressant. Tél . 24 42 77. dès 19 heures.

61152-161

VOILIER A CABINE 7 ni dériveur , avec place
d'amarrage. Tel 53 23 42. dès 19 h. 60834-ie i

MORBIER, caisse sapin ; pendule Louis XV
. avec bronzes ; métier à tisser . 4 cadres , 4 péda-

les, largeur 80. Bas prix . Tél. 61 16 14, heures
repas. 61635 - 161

POTAGER À BOIS avec four et bouilloire , 2 ou
3 trous. Tél. (038) 42 49 39. 60822-182

ARMOIRE avec penderie, pour galetas. Tél.
(038) 33 54 03 (repas). 68174.162

J 'ACHETERAIS  F IREBALL.  Tél. (038)
24 36 26 (heures des repas). 64387.162

UNE ARMOIRE DE BUREAU. Tel (038)
63 34 04. 60871-162

POTAGER NEUCHATELOIS. Télép honer le
soir dès 18 h au (039) 26 96 02. 61211-162

JE CHERCHE F R I G O - C O N G É L A T E U R
55 cm de large, en bon état. Tél. 42 42 67.

60841-162 I

R E P O N D E U R  A U T O M A T I QU E  DE
TÉLÉPHONE si possible avec enregistrement.
Téléphoner le soir au 31 55 78 ou écrire à
case 124, 2006 Neuchâtel. 64409-i62

UN BOILER ÉLECTRIQUE 100 litres , parfait
état , peu utilisé, pour salle de bains. Pressant,
Tél. (038) 31 1514. heures repas. 64430-16:

WEST WïSyïïBy//
FIN MAI . 4 % P IÈCES à Boudry
Tél. 42 50 47. 64389-183

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante
1 70 fr. Tél. 27 34 69. 80880-163

DEUX PIÈCES, tout confort , Fr. 500.- . Bevaix
Tél. (038) 4610 67 609«-i63

APPARTEMENT 3 PIÈCES meublé (entière-
ment équipé). Prix et date â discuter .
Tél. 25 07 38. soir. 643«M63

APPARTEMENT DE 6 % PIÈCES centre ville,
verdure. Adresser offres écrites à 63-1466 au
bureau du journal. 60850-163

2 PIÈCES 410 fr. charges comprises , à Colom-
bier. Libre 1e' juin. Tél. 31 71 18. heures repas

64406-163

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains, au Val-de-Ruz , dès le 1" juillet.
Tél. (038) 36 13 20. heures des repas. 64429 163

LUGANO TRÈS JOLI APPARTEMENT rneu-
blé 2 'A pièces, bus, parc , 280 fr./350 fr. semai-
ne, printemps/automne. Tél. 25 90 73. 60864 -163

CARRELS-PESEUX. 3 PIÈCES, confort , tout
de suite ou à convenir. 480 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 26 30. 64399-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort , â
1 km de Marin-Centre. Tél. 33 49 82. 64300163

DEMANDES A LOUER
APPARTEMENT 2 PIÈCES même sans con-
fort , région Cortaillod-Areuse. Tél. (039)
23 68 54. 60724 164

URGENT 3 PIÈCES CONFORT . Samt-Blaise
- Marin . Tél. 25 45 21 heures bureau, interne 22,
OU 47 18 08. 60787-164

FR. 500.— à la signature du bail à qui nie
trouvera appartement 3-4 ou 5 pièces à Colom-
bier , pour le 30 septembre ou avant. Ecrire sous
chiffres R 28-350065 Publicitas, Treille 9. 2001
Neuchâtel. 6i474 - iG4

JE CHERCHE DEUX PIÈCES ou deux pièces
et demie à Neuchâtel. Tél. privé 24 33 21. pro-
fessionnel 21 21 41, demander le service de
chirurgie M-ouest , M"L' Croset. 64368-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 piô-
ces , tranquil le , Neuchâtel  et environs.
Tél . 53 13 01 . 64316-164

JEUNE FILLE CHERCHE APPARTEMENT
1-2 pièces , grande cuisine, région Neuchâtel,
Serrières , Peseux et environs. Loyer modéré,
tél . 53 46 1 5, le soir. 60862-164

CHERCHE POUR FIN JUIN appartement cal-
me 2 pièces, ouest Neuchâtel, Peseux , Corcelles.
Tél. (039) 23 43 33, heures bureau. 6O868-164

SOS - LA CROIX-ROUGE CHERCHE UN
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces (loyer mo-
déré) pour une famille polonaise arrivant à
Neuchâtel le 20 mai. Tél. 25 42 10. 64410-164

URGENT : 3-4 PIÈCES, région Corcelles-Pe-
seux. Tél. 47 11 90. heures de bureau. 64382-164

CHERCHE UN STUDIO à La Coudre ou
Hauterive. Tél. 25 91 81. 64379-104

URGENT appartement 3 ou 4 pièces, région de
Neuchâtel au Landeron. Tél. (038) 21 21 51. int.
376. 58175 164

ON CHERCHE PERSONNE DISCRÈTE pou-
vant aider une infirmière âgée qui soigne sa sœur
invalide, à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
GY 813 au bureau du journal. 64371-1115

JE CHERCHE DAME pour garder à mon
domicile bébé de 7 h à 11 h 30, du lundi au
vendredi. Tél. 24 11 91. 64375-165

DEMANDES D EMPLOIS
JEUNE COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL
chez employeur , tout de suite, à Neuchâtel et
environs. Personnes intéressées , téléphonez
42 48 38. 60883-166

JEUNE FILLE portugaise cherche travail com-
me employée de maison, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à JB 816 au bureau
du journal. 60863-166

DAME AVEC PERMIS C cherche travail.
Adresser offres écrites à FX 812 au bureau du
journal. 64363-166

DAME GARDERAIT ENFANTS le soir .
Tél. 24 64 64, demander interne 351 . 64384-166

URGENT. Jeune homme cherche place d'ap-
prentissage (préférence bureau). Adresser offres
écrites à KC 817 au bureau du journal .

60865-166

MAGASINIER / AIDE-CONCIERGE cherche
emploi d' urgence. Tél. (038) 31 27 17.

64376-166

JEUNE FILLE DE NATIONALITÉ ANGLAISE
ayant fait une école d'éducatrice pour enfants
(0-5 ans), aimerait parfaire son français dans
une famille chrétienne. Tél. (065) 35 20 95.

64343 166

JEUNE ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE
possédant de bonnes connaissances en français ,
anglais, une maturité commerciale , des expé-
riences dans les travaux de secrétariat , cherche
travail à temps partiel . Adresser offres écrites à
6.5 - 1469 au bureau du journal. 64415-106

JEUNE HOMME sans qualification cherche
emploi fixe à Neuchâtel. Urgent. Adresser offres
écrites à AR 807 au bureau du journal.

60877-166

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL : gazon, jar-
din, etc. Tél. 31 16 12 64381-166

RÉPARATIONS PENDULES modernes et an-
ciennes, service à domicile. Tél. 33 11 32.

58793-167

MONSIEUR , bonne présentation , souhaite ren-
contrer dame de 30 à 35 ans, pour amitié
sincère, sorties , montagne, campagne et vacan-
ces à la mer . Photo désirée, discrétion assurée.
Une proposition agréable vous attend. Ecrire
sous chiffres S 28-350066 Publicitas. Treille 9.
2001 Neuchâtel. 61473-167

CET APRÈS-MIDI ET DEMAIN MATIN tout
à mi-prix au vestiaire de la Croix-Rouge.

60821-107

QUI DONNERAIT UN LANDAU ou une
poussette ancienne à une société , organisatrice
de manifestations rucréalives ? Faire offres au
(038) 31 96 47 60844 107

QUI. AYANT SUIVI DES COURS DE LAN-
GUE en Californie , peut me renseigner (école ,
logement , ete ) ? Tel 24 70 72, repas. 64412 167

QUI PRÊTERAIT 2000 FR. à personne sala-
née ? Ecrire à 6.5 - 1467 au bureau du journal .

64373 167

JE CHERCHE UN AMI 25 à 35 ans. sportif
(course à pied), aimant le cinéma , la nature.
Joindre une photo. Restitution et discrétion
garanties Adresser offres écrites à BS 808 au
bureau du journal . 61632-16?

JE CHERCHE PERSONNE pouvant me don-
ner des leçons d'anglais oral. Tél. 25 03 43

60854-167

UNE FAMILLE ANGLAISE pour vous tout
seul. Tél. (032) 85 24 47 . 61631.161

WHICH ENGLISH or amencan person would
like to converse in Eng lish or to g>ve english
lessons ? Phone (038) 55 26 61 after 06.00 p m.

61633-167

KIOSQUE
à remettre à Neuchâtel pour raison
de santé. Beau chiffre d' affaires.
Faire offres écrites sous chif-
fres GX 803 au bureau de la
FAIM. 61027-152

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour,
les résoudre à votre disposition.

i

A remettre pour raison d'âge

COMMERCE
soit magasin spécialisé , d'environ 200
m2 de surface, situé dans un centre
commercial du littoral . Prix suivant stock
environ Fr. 250.00.—. Gain net/net an-
nuel environ Fr. 80.000.—. Conviendrait
également à un couple. Discrétion assu- «

| rée.
Faire offres sous chiffres N F 820 au
bureau du journal. 65281-152

A remettre au plus tôt

BAR À CAFÉ
avec salle de jeux.
Région Val-de-Travers.
Faire offres sous chiffres 87-74
Assa Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

65272152

A remettre à Neuchâtel, près zone pié-
tonne

magasin,
meubles, gobelins, cannages, brocante,
etc.
Bon passage, bail, loyer modéré pour fin
août.
Adresser offres écrites à CT 809 au
bureau du journal. 64390 152
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343 

GL, Vo!yQ343 GLS11986 cm^ Volvo 345 GLS. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
ni F ïïn 

5 portes, Fr. 15 250.- 95 ch DIN (70 kW), comme 343 GLS, 5 portes, îHdu^elî^, 3250 Lyssos pones.hr. 14bOO.- équipement sport, Fr. 16300.- tel 032/84 7111
3 portes, Fr. 15 650.-

Le nez devant. VOLVO
60422-10
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fôWMl 11 SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 15 h el 17 h 30 j JtSL IKlgflEp) . EN PREMIÈRE . . 16 ANS • :
• Ie VISION* mmmmmm UN TFMniPMAPF IimmiF MICHEL SERRAULT -

LE GRAND TRIOMPHE DU CINÉMA I ÇA FAIT RIRE... TOUS LES POTEsT \ \
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Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19*850.- \

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à inje ction et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central . espace, confort et performances.

•&& L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OlTlillO QOrC "̂ r
Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse. A Curr i t  .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich . Dombresson Garage-Carrosse ne P Pugm Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l 'Eau.  P Currit . Rochefort Garage Golay , ei382-iio
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Neuchâtel - Ruelle du Port *

• Cabaret Atél. 25 94 03 w

• Restaurant *de nuit •tél. 25 94 02 Q

• Dancing •
tél. 25 94 01 61033110 £

^"J COLOMBIER /_̂_. JSw A- J tram)

12 ANS 1̂̂ %^̂
JEUDI à SAMEDI ^̂ X

20 h 30 BO \Jà.
DEREK ŜS&vRichard HARRIS c£j$»

DIMANCHE el MERCREDI 20 h 30 18 ANS
HOURRA !

les SUÉDOISES sont là ! -

IMJBtfLflH 2mo semaine... ¦K££ QH
LJ d'un très grand succès et... VA
M en même temps que Paris, Genève, Lausanne H

HP CHAQUE JOUR I CHAQUE JOUR 17 h 30 |M
M 15 h et 20 h 30 V.O. anglaise M
LJ| 

PARLE FRANÇAIS j texte franc -allem. J M
M bonnes ̂ acaiîccs.cberg^ercule Çolrot ...
H é̂athacÇhristie /ÏÏN Li
U suspendues Peter UstÎHOV V915/ U

H M
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BRflun
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Broun.

XOTM-

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Bo
' m

5j
aï

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simp le pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

m̂_m__m_ m̂mm_m_mt_mm

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 ,

I

Yves Piller
Pendulier
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et modernes.
Saars 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

59360-110

BJ^T" Couvertures de piscine
g^^^^^^î ^ Divers systèmes pour isolation et
CXV% ^^^î j^^

préven tion des accidents et la saleté

K/ 63670- i ,  o GlatI SA couvertures Wonler
! Demandez docum. et revendeur: Tel. OS4 34777

( us *)mommes
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

C 62145-110 J

JT PREPAREZ ^
*f VOS VACANCES ^^MHHMBM^^^^^^^^^^^ H^^^^

^S# 
21 mai au 5 juin

Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSÀ
et plus de 4000 lots

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

vH B̂ra^̂ r̂ ""~

"**~"

S!' ****'' - "***"~mm*tmMà k̂\

Autre modèle portatif V BPal : W5PWWf"?ffflrfTf?TWBColor A 4400, écran 47 cm,̂ KfflM^̂ j^Lfijj |Mĵ ^l̂ «télécommande , ĤWsi WH r2ri!S WvlFr. 1398.— net mm ¦JWOI'F tiTrMiWiftiéiffijili JJJWMlfllWOTffijMau comptant. ^EMBII'IV,
Ces téléviseurs sont wEB»!lMifilKHE ul?!5ffiégalement livrables 'T|jWWrMlTjiSTlMT||T^
en version Pal/Secam iffi iWi il Ii'tîwbilrtîiiîtfilA?ft V̂MlU^nffl ~_ 1m_\ fi ma ÏT(+ Fr . 1 00.—). m ¦ IWraGRunpiG^̂ BËBBlH

Démonstration et vente chez :

63257-10

Boulangerie
du Château

Ecluse 13 - Neuchâtel -
Tél. (038) 25 27 51

ouvert chaque dimanche
de 6 h 30 à 12 h 30

Dimanche 9 mai

FÊTE DES MÈRES
un grand choix de nos délicieu-

ses TOURTES vous attend
Fam. A. Putzscher

65268 110



l ALMuL 18 ans
Tél. 25 56 66 

EN RÉÉDITION
Le chef-d'œuvre incontestable de

MARCO FERRERI

LA GRANDE BOUFFE JM

/«rWELLC> \T niCHEU_ Vf PHl'LlPPE j f UGO \ i i i \
pAfltoirWi y pkcoi i \ NOIRET IJ roGM22j^_y_j-u
""" „ <, !- *. MMO FERRERi

TOUS LES JOU RS à 15 h et 20 h 45
I SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES I
I à 15 h et 17 h 30 l

DAI APC VENDREDI-SA MEDI à 23 h 15
rMLMUC JEUDI-VENDR EDI
20 ANS LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30

AMOURS VIOLENTS m BEAU I
1" vision STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

J***% I
£, PREPAREZ 'è. '
f% VOS VACANCES |n̂ iHMH MBMMM HmaHHa k

^ HIIIMHHS AI IMN Î Mil C ¦¦¦¦¦ % '¦xsy 21 mai au o juin \ ;
Manifestations - Promenades - |

' Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

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

|e nettoie
;uisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
:aves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
fél. 42 51 04. 64272 -no

FAUX À MOTEUR
DÈBROUSSAILLEUSES

[ji§§Ral>iii.
très légères, silencleu-

 ̂
ses, maniables, robustes,

UlJjL. pour tous travaux de dé-
'NSF" broussaillage . d'entre-
JTT tien de propriétés fores- ;

N f| / tières , vinicoles, etc.
¦-"rjo 5 modèles au choix dès
M Fr. 340.-

$B f PROMOTION : dôduc-
/ tion de 5 % sur cer-

v-s*¦¦:• y-'̂ ^-i tains modèles + 5 %
flfl pour paiement comp-

i^W ,anv
>i\ Documentation.

^
JSv, démonstrations

«MB Service après-vente
W »^ assuré.

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier
1054 Morrens sur Lausanne
Tél. (021) 21 18 61
1099 Vucherens
(ancien karting).
tél. (021 ) 83 21 54
Le Muids
sur Nyon (022) 66 11 51
Bex (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42

62437-110

P'tit Moco se fera un plaisir de vous offrir / llj i § § ¦ || il I 1 1 U §1 SilHl «l5llH \le verre de ramifié garni de quelques / i^WwlWli BiW VMWÏUËV \amuse-geule. [ \

9 7̂ A aujourd'hui jusqu'à 22 h. i
Il (Y '̂

éL "̂ ^̂ ^̂  également 
demain, 7 mai /

£ 8 8  jP^ *Ttls ; |jiijiÉptf* "̂̂ ii**-"—B*«4/ ______L* Devinez les désirs secrets de .'«K^m î BP̂ '̂ Ŵ Ê̂ \ à  ̂ Kk| 2 £ Mt\ $¦>; IN f; é^^̂ \ épouse. Emmenez-la, par un de B'̂ W IRÏB̂ BIIBML* * ̂ y* <B» '̂- :- - v' -r "¦ ¦« - ¦'"̂ -¦ '- :'̂ B
" o o  t  ̂: K> Us Wy 1/ 1 ces beaux soirs de mal, visite r la M- * -' §B_W ^&mmPmM " - '' ' ZZm m fi ] '::^m
m ^ S  i& •'" fy IK?-; _W W- ff Plus grande exposition de meubles Mpyy J\ mmm ^̂ «̂ ¦# ¦̂1'' ' ' x Bw MMS»
£ ° °  t' I T' : :- . - . '¦ ¦¦ ¦ ¦ . _M |: f de la région. Ce sera pour elle "' " '• ' ¦; -1

 ̂. .¦ \W w B^ • YT
I; £/ ¦ -- mm_wmÊ_m_wm— *̂ M&X x ¦ votre cadeau de la Fête des Mères. BHH BBH BBB ^̂ ^̂  ^Bfli^P ^̂ HB^IL fe^f^^ PM meubles 2053c 

^̂ m  ̂
NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

(^mffr. VOS PORTES
«tpVU'i'i'- t....g ;.> Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux

L XJprèS /i1; I ,\; W| W revêtements synthétiques PORTAS dons de
/-janL^ X̂: r lffH»jr nombreux décors bois el tons unis. Dans le
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

DU BRUIT POUR RIEN
Tout le monde sait que le problème du logement est aigu à Neuchâtel.
Il était donc urgent d'agir. C'est pourquoi le groupe radical avait
déposé une motion, soutenue par tous les groupes, demandant que la
ville intervienne rapidement, ce qu'elle fit en proposant de rénover
trois bâtiments sis rue Matile, rue du Seyon et rue des Moulins.
En toute bonne logique, on pouvait s'attendre à ce que le Conseil
général approuve unanimement ces travaux. Hélas ! il n'en fut rien.
Socialistes, libéraux et MPE décidèrent... de ne rien décider et de
renvoyer le projet à une commission spéciale. Et tant pis si le temps
pressait.
Après deux mois de laborieux travaux , la commission a décidé de se
rallier aux propositions du Conseil communal , comme l'avaient fait
d'emblée les radicaux. En définitive, deux mois ont été perdus alors
que de nombreux habitants attendent impatiemment que de nouveaux
logements à prix abordable soient mis sur le marché !
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :
Parti radical de Neuchâtel
Case postale 1547
2002 Neuchâtel/Gare 65284 no

«¦raafrT ------------- -----——— — ———————;̂|f|\ Prêt personnel?
MSS\̂ Ecrivez-nous.
^̂ ^

ÏS^̂ SB 
» Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

B^^ "̂̂ *''''̂ ^* N°m: Prénom: 
lii§W&ï9%n_f ^ NéJ& Etat civil: Nationalité : .̂ ^^W

l VvW/ Rue/n °: f
^ 

^^
î f̂e'̂ fe^Brs* NP/lieu : Depuis quand: f I
ïy ^-^if ^^Ê/  Profession: Revenus 

mensuels: B P̂BC #̂« 1
" '\ '_t__\_,\ Em ployeur: \ J
B^^^^B\ Dale: Signature: 

^^^_^^r
/ T%?|>?i!̂ k\ Plan crédit Orca.

M5xipi<xi3^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,B.';̂ J
J^ iis^ \̂ '̂ '' ^^ 22 25 

81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
**iffî >fc^^x x*̂ B^4 Un mstltut spécialisé de l'UBS.
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\ c'était l 'Amérique au temps de... \

V%£ - «. '¦;
,,'

'
"»MM»i«'«>vnN'r«H««ni«niVlit MitthK*MAN

:;: -XWTOK A«vt*Hl* . *(Xti iNW'l" "i> M*JvP>r<riVk[\ u.ill -l>n.\Hi «, «>. o,™*» J< AAM'>Sr«VtAN
Mt ¦-¦ .... .,2",l]RL!. ''x *'T1"* v'vl11 '-'"¦'̂ "•"¦¦¦¦¦¦ WN 'i«i HAt ^«As .i fti«K*m<mu iAMs.jv-v. 4mn.*WlUH «l,l«J,4*ti... 1.. '̂ »,,itl U* t.Ki'U :v ^»., » î -*« IH ; M «IKttlv Nrii.-. r» MXl^ HMHAN -^
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I Trompettes, trombones, mÊsaxophones: ¦mÊÊÊt
I embarras du choix? mÊÊÊÊ WÈÈÊ&.Pour trouver mÈÊÉk F"~.la bonne idée, ^%m^̂ ^mÀ.Hug Musique /JRÛ ^̂ ^̂ i

souhaitez apprendre à jouer d'un ^̂ y^Sm:: -_ WÊ'

I 
connaître. Bt .soyez sur qu'en repartant ^̂ *ll*<«iiife^K̂ ''''w!!?S "̂' '4j j J_Wml
de chez nous avec l'instrument finalement "̂ ^>liil[_ |K

I 

adopté, non seulement vous emporterez un bon w /^ ylx r̂o?
instrument , mais aussi la certitude qu'il est bien le • -̂t'VA'O ?©/*'/mieux adapté à votre goût, à votre personnalité. <-V A C\^  ̂ Wl 'lCe qui constitue les heureuses prémices de ri-xA^N^ '"

I 

votre futur talent de virtuose... '̂ V.IW '̂ tV* 1

I 

Neuchâtel, en face de la Poste \ V %
tél. 038/257212 > 63903-110 I
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B&vÊÊËR Côtes-du-Venloux AC 8T\M
»̂ «lÉHf^ bou.. 7 dl 2.80 i
JBHy Fendant 81 R. Bonvin 1

|»norin ce**1* bout. 7 di JJ# |jyI\\ \ Jumilla vin rouge - -- I
F̂ T^X d'Espagne ..1.70 I
M̂  \ Whisky « Gold Label » 1

L %&$ 4° b - 17.50 I
V\ y Vermouth « Dorona » 1

ï ppr- Ŝ O Ef| i
I | ! rouge et blanc It ^̂ .̂ F ĴT .

/ **\ti§ \̂ Sinalco „ 0.75 1
y %^S ^  & lus d'orange « Granini » i

i tib) 160 I
V^^/ Suchard Express „g6.50 

1
ÎU-—-  ̂ Yoghourt « Yoplait » 1
/«jJ^Lf  ̂\ 1̂ 113 
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l

\ %&) ma — 3-95 1
VrV*\/ Am',ra box , 5k 9 6.80 I
I I «. fà noire boucherie '
lV\S-_Jlr̂ V DE CERNIER ET DU LANDERON

l̂ SiES ENTRECÔTE RÔTI DE VEAU
^̂ > . ^^k\i_W/_Jr 1er Choix ,- ffe P"

\^  ̂
1

009 

3.- 100 g dès ! «03
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Noblesse
oblease.

'O

Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA •T Ĵ Société afliliee à 
la Société 

de Banque Suisse Zurich:  Badenerstr. 329 
^  ̂

Lausanne: Place Chaudero n 4
Albisriedcr platz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/491 33 55 tél. 021/20 63 35

Rentenanstalt: 125 ans plus forte V̂

Qui nous connaît nous fait confiance \
Toutes les couches de la population prennent toujours mieux
conscience de l'importance croissante de l'assurance-vie
en tant qu'élément de sécurité et de stabilité. La Renten-
anstalt, la plus grande des sociétés d'assurances sur la vie
en Suisse - 3 millions de polices d'assurances individuelles et
collectives environ - gère les contrats de prévoyance d'une
communauté de risques considérable. Elle jouit de l'entière
confiance de sa clientèle, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Tirés de notre Compte rendu 1981, les quelques chiffres que
voici donnent une idée de la force de la Rentenanstalt et de
ses assurés:
Prestations versées à nos assurés fr. 1 191 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 380 mio. I
Primes payées par les assurés fr. 2 621 mio. §
Réserves fr. 15 348 mio. s
Nouvelle production d'assurances fr. 26 200 mio.
Portefeuille à fin 1981 fr. 111 675 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes ML
Pour les assurances choses , acci de m s . véhicViles à moteur et responsabilité civile: ____W I
collaboration avec la Mobilière Suisse _ 1_ _ ^_W I

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel I
et le Nord vaudois i
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires _m
Pierre JOLY , agent général , Promenade-Noire. JEêS
Tél. (038) 25 17 16. "''"'l^ààmW

[ V/̂ Tf T̂ 1 SPORTS G. DUVANEL, succ^
1 (( ® /0\ ̂  I ! I COLOMBIER r 41 23 12

I __m l lffibàl iM NEUCHÂTEL r 24 00 40
^̂ Ç

"JB 
A~ Promenade-Noire - Coq-d'Inde

JJW Les tondeuses à gazon

\ CARfl
pffik \. OMDU turbostar

^% pour un ramassage plus efficace
kit à la conquête du SILENCE

ffajjj^^ 
avec leur châssis rouge -

lit* i*â m_ÈL_ .̂ garanti à vie
ISHSLUV ĵ[ nk En avance sur toutes les
' 

<S
P̂̂  *1L ^' WW\ technolog ies connues

^"̂  Chez Tosalli loisirs à Colombier
atelier pour la vente et
la réparation de tondeuses à gazon.

63976-IlO

-̂____ t-\ B̂ f̂e. 22229 -10
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W # * m 'ml

mk- ® w* W '*wBm
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61160-110

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

44996-10
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? 1̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rfLjwJ SUISSE
SrWl ROMANDE 

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir :
- Football : Coupe UEFA, match

aller
- Escapades avec Pierre 'Lang

17.10 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Danger Point
1ro partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Tour de Romandie

2. Ecoteaux - La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Notes du Cambodge
reportage de Christine Mottier

21.10 Cœur glacé
film de Xavier Koller
(version orig inale avec sous-titres
français)
Deux villages de montagne se
disputent un cadavre bien
encombrant

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Alliance du 2™ âge

Çfï\. FRANCE !

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (24)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »
14.00 C N  DP

Les rendez-vous du jeudi
17.00 CN DP
18.00 C'est à vous
18.30 C'est la vie
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Mouloudji
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Allons voir
si la rose..
Scénario de René Guitton
réalisé par
Bernard Toublanc-Michel

Danny Carrel. c'est Claire qui aime tant
les roses rouges. (Photo T F 1)

22.10 Le 8 mai 1945
ou « La 297L' semaine »,
Une tranche de l'Histoire à travers
de nombreux documents de
l'époque et des témoignages de
ceux qui ont vécu les derniers
jours de l'Occupation

23.20 T F1 dernière

? /«?/ïCIZ

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 La part des ténèbres (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Guéris et sans lendemain?
15.00 La piste des Cheyennes

8.Chasseurs de buffles
15.50 La saga des Français

I. Au jour le jour
17.00 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Grand débat
Mitterand : An I

21.40 Les enfants du rock
« Rockabilly »

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 La femme infidèle
film de Claude Chabrol
Dévoré par la jalousie , un homme
tue l'amant de sa femme. Autour
de ce drame, Chabrol installe un
climat d'angoisse et de malaise.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Agenda 3 culture
22.40 Prélude à la nuit

Les fils de J.-S. Bach

IrfUw,! SVIZZERA i l
|SrV/ | ITALIANA x I

i . ¦. ".- "
: 

:> ' ' V >xx'.x' ; |'x

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.30 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a40anni

Lavori in casa
19.20 Indici

Rassegna economica
'19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'assassinîo di
Trotsky
film di Joseph Losey
con Richard Burton (Trotsky)

22.20 Tema musicale
Franz Liszt :
« Messa dell'lncoronazione »
Solisti e orchestra ungheresi

23.30 Ciclismo
Tour de Romandie

i/mtn^n/sc

tfÛ I SUISSE I
ISrW I ALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Scapa et les gosses

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
La cuisine au Studio

18.35 Ausflug zum Vater
6. Une vie d'artiste

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Tour de Romandie
20.00 Mit Gewissenhaftigkeit und

Wùrde
scénario de Peter Scheibler
réalisé par Eberhard Itzenplitz

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.50 Santé et maladie

Série en 5 parties pour les parents
23.10 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Das dunkelrote Siegel - Engl. Spiel-
film. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.20 ARD-
Sport extra : - Dusseldorf : Tennis-Mann-
schafts-Weltpokal. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Streitgesprach - Nach der
Scheidung - wer ist der Dumme ? 17.00
Pan Tau... macht Quark. 17.30 Kein Tag
wie jeder andere - Wie Holger und Ralf auf
die Jagd gingen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Die Onedin-Linie - Blinder Hass. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt - Mittelamerika - Washingtons
Hypothek. 21.00 Wer dreimal lùgt - Kein
Quiz fur Leichtg làubige. 21.30 Die Krimi-
stunde (3) - Geschichten fur Kenner von
Henry Slesar. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Theodor Chindler - Die Geschichte einer
deutschen Famille. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

$ 10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Das dunkelrote Siegel ; Engl. Spiel-
film. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Schnitt-
punkte (3) - Europa und die Kulturen an-
derer Ërdteïle : Irldien. 16.35 Die Minikins -
Im Land der Riesen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Ich habe das
Zeichên gesehen. 18.20 Ach Du li'eber Vê-
ler -~*Familienfest. 18.57 ZDF - Ihr Prd- I
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Variété,- Varié- '
té - Treffpunkt internationaler Artisten.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Bonner
Runde. 22.20 Sport aktuell - Amateur - !
Boxweltmeisterschaften - Tennis-World-
Team-Cup. 23.20 Entscheidung vor Mor-
gengrauen ; Amerik. Spielfilm. Régie : Ana-
tole Litvak. 1.10 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nahrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Die Pflanze
und wir. 10.30 Die seltsame Grafin (W) ;
Deutscher Spielfilm nach Edgar Wallace.
Régie: Josef von Baky. 12.00 Wunder der
Erde. Film - Santorin - war es Atlantis.
12.30 Wir - extra. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - Janomanos am
oberen Orinoco. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Blut und Ehre - Jugend unter Hitler -
4.1 939. 21.15 Kampf um die Fracht - Die
Bedeutung der nordadriatischen Hâfen fur
die osterreichische Wirtschaft. 22.05
Abendsport. 22.55 Nachrichten.

/mCœur glace i—i
fim de Xavier Koller *¦ *
Suisse romande : 21 h 10 / i jÈt

Ce film de Xavier Koller porte en sous- _ ^^
titre « Comédie fédéraliste » (« Eine fôde- |" "|
ralistische Groteske »). C'est dire qu 'on I J
assiste ici à un amusant Clochemerle à la ^.sauce alémanique, qui prouve que nos /im_ \ .cousins d'oulre-Sarine ont souvent plus / . _̂__
d'humour que nous voulons bien le re- r -¦
connaître. Humour, mais aussi malice er ; ! 8
tendresse ! ™ ™

Au départ, l 'hiver tel que le connais- / ^tëF
sent certains villages de montagne. Un / ĵ m
hiver impitoyable avec neige et bourras- _ _
ques. Même les renards et les lièvres ne [ \ il
s 'y risquent plus et attendent que ça pas - L J
se. Séparés par une forêt, deux villages, __ ^>:
Vorderau et Hinterau. Et dans cette forêt , /y£j__
un homme meurt de froid, un pauvre _ ^~
rémouleur désespéré qui était parti à la Y '||
recherche de son amour perdu. I |

Allons voir si la rose A
film de télévision T "1
T F 1 : 20 h 35 | J

Claire et Franck s'aimaient depuis lij j f àt
huit ans. Huit ans déjà ! Il était un /rr«^
peu bourru... un peu « tout d'une ¦»¦ «¦
pièce » ! Elle l'aimait comme ça. H S
Pas d'enfant pourtant, pour s'ébat- ** •*
tre dans cette résidence de ban- / *__* '
lieue. Il fallait d'abord profiter de / TSEL
plusieurs années à deux... ¦- «¦

Et puis, sans l'avouer, Claire avait | s
toujours un peu appréhendé l'ave- ^ **

/£.
LJ

5 I RADIO 1 M
RADIO ROMANDE 1 ET *¦ "7

TÉLÉDIFFUSION 
/ ĵ^

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /inHk
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à f *•
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- | |
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec m M
a 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 ujWfx
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- /wlate œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la /mX_ f__
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles ¦- ¦¦
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 :j jj
ou 022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. _, J
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- îcours organisé avec la collaboration des quoti- /wffdiens romands. Indice : Gassion . 11.30 Cha- / y %i_3.
que jour est un grand jour, avec à : 12.20 Le y m- -g
croquis. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 ?•¦', I M
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le ' 1 J
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol: ' la.17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du / ĵ__ysoir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 />¦&
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de ' 
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- i \ \
té + revue de la presse suisse alémanique. 1 I
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair ~T
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ŷ H»théâtre de nuit : Les Deux Maîtresses (4), une '̂ __\nouvelle d'Alfred de Musset lue par Gabriel _ ~̂
Cattand. 23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 | H
Relais de Couleur 3. I I

RADIO ROMANDE 2 ,,. -,, ŜS
0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 AVktk

,ÇSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. . _.——-_
"9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, ij |
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- I i
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. v

^
-

9.35 Cours de langues par la radio : allemand. /daS*'
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute /ij l&
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) 
Perspectives musicales! -12.00 (S) Vient de |S |
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 I U
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 * """
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- iJS_r
formations. 17.05 (S) Hot line. avec à' 17.05 /^Sa
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au 'w

™̂quotidien. 18.50 Sciences au quotidien. 19.20 W )}
Novitads. 19.30 RSR 2 présente. .. 19.35 La ij (î
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : La ¦ M

Grande Duchesse de Gerolstein, de J. Offen- j^îbach. 21.00 env. Concours lyrique. 22.00 env. /lH Ik
Entretien avec les principaux interprètes. 23.00 _ ^̂ ~_
Informations. 23.05 (S) En direct du Festival W" Tj
international de jazz de Berne. 24.00 Informa- I i
tions. 0.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. *¦ *

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^H|V
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, f H
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I I
9.00 Agenda. 12.00 Semaine économique. 
12.15 Félicitations. 12.45 Les rendez-vous de i f̂t*midi . 14.05 Pages de Mendelssohn, Schubert , /TBS^
Borodine, Dehbes et Dvorak. 15.00 Hans '[S-SS
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. W ' ;
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali- I ï
tés. 19.30 Forum. 21.30 Causerie. 22.05 Nou- * •*
veautés du jazz. 23.05 Blues and boogie. _jtfWfc
24.00 Club de nuit. 

/ T&___

I /j« ? >aâ ? >a€ ?
LE MOT CACHE ÉtÉ*b MOTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FOUGASSE

HORIZONTALEMENT
1. Rafler. 2. D' un blanc de nacre à reflets
irisés. Fleuve. 3. Petite massue utilisée en
gymnastique. Symbole. Préfecture. 4. Petits
blocs de sang coagulé. 5. Ile. Dite et redite.
Préposition. 6. Se dit de pneus spéciaux.
Condiment.7. Pronom. Espace parcouru par
un oiseau en une fois. 8. Princesse. Petits
raisins de Bourgogne. 9. Inspiré par la re-
cherche d'un avantage personnel. 10. Con-
traires aux convenances. Radio.

VERTICALEMENT
1. Balance à bras inégaux. Pronom. 2. Fruit.
Qui rappelle les manières du chat. 3. Pou-
dre pour les soins de la peau. Les Saintes en
sont. 4. Préfixe. Godet d'une roue hydrauli-
que. Conjonction. 5. Emploie des moyens
détournés. Partie de campagne. 6. Lame
dure et cornée. On en doit à Brantôme. 7.
Chef-lieu. L'expérience nous en donne. 8.
Sur des cadrans. Ville de Belgique.9. Rem-
plir d' une surprise plus ou moins admirati-
ve. Possessif. 10. Ceux d'Arcadie sont des
ânes.

Solution du N° 1119
HORIZONTALEMENT : 1. Lune de

miel. - 2. Atalante. - 3. Vase. Ur . Eu. - 4.
Ris. Becs. - 5. Elevé. Soma. - 6. Tl. Ath. Eut.
- 7. Essayeuse. - 8. Luit. Pure. - 9. Arrêter.
La. - 10. Is. Sûretés.
VERTICALEMENT : 1. Livret. Lai. - 2. Ail-
leurs. - 3. Nasse. Sir. - 4. Eté. Vastes. - 5.
Da. Bêta. Tu. - 6. Elue. Hyper. - 7. Marcs.
Eure. - 8. In. Sœur. - 9. Eté. Muselé. - 10.
Leucate. As.

** NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront in telligents, calmes et réflé -
* chis et ils auront une vie assez compar-
* timentée et réussie.
*-*¦ ¦

•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous pouvez traiter si vous
j  êtes très réaliste et très
* diplomate.AMOUR : Parlez en toute
* confiance à l'être aimé car il comprend
* parfaitement votre caractère. Santé :
* Restez fidèle à votre tempérament qui
* est gai , insouciant, un peu trop même.
•
*•
t TA UREA U (21-4 au 21-5)

£ Travail : Bonne période pour les com-
* merçants qui associeront le classique
J et l'original. Amour : Vous êtes très
¦*¦ fidèle aux amitiés contractées au cours
* des années scolaires. Santé : Ne vous
£ exposez pas sans précaution au grand
* soleil, ni à l'air vif.
•
•î
* GÉMEA UX (22-5 au 2 1-6)

* Travail : Un certain dilettantisme

* s'oppose à de trop soucieuses inquié-
* tudes. Amour : Choisissez vos asso-
* dations et restez bien en accord avec
* votre famille. Santé : Ne perdez pas
* de poids. Votre organisme est fragile.
* Mangez plutôt davantage.
•
•

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Si vous vous servez d'un in-
* termédiaire , votre chance sera plus for-
* te. Amour : Vous éprouvez pour le
* Cancer un attachement sérieux. Dites-

* le lui.Santé : Réglez sur le champ les
* soucis quotidiens sinon ils vont vous
* obséder.
•
* •••••••••••••••• *••¦*•-*¦-*•••*•-*••

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous entendez bien
avec vos proches, acceptez une asso-
ciation. Amour : Vous avez le tort de
refuser toute concession à votre con-
joint. Il faut partager. Santé : Ména-
gez votre gorge. Ne vous exposez pas
au froid. Mettez une écharpe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous réussirez bien dans les
commerces de luxe car vous savez
choisir un objet rare. Amour : Un
message de la personne qui vous aime,
une rencontre fascinante. Bonne jour-
née. Santé : Ne laissez pas votre orga-
nisme s'anémier , c'est en effet très
dangereux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez prudent. Vous pouvez
faire une démarche mais avec beau-
coup de diplomatie. Amour : Le senti-
ment qui vous anime est payé de re-
tour. Atmosphère de passion.Santé :
Votre épiderme est très délicat. Vos er-
reurs alimentaires se traduisent par des
éruptions cutanées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez intérêt à mener de
front deux activités. Si l' une subit un
échec faites attention . Amour : Vos
relations auront une importance capita-
le pour la suite de votre année.Santé :
Bonne période pour perdre un peu de
poids, sans fatiguer votre organisme.

*+•*-*-•¦*-*-•-*•*-*••-*¦¦*••*•••-*¦•*•-*-*'****•

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Une association serait très *
profitable, que vous soyez un fonction- *
naire ou un artiste. Amour : Vous res- J
tez toujours dans les meilleures dispo- *
sitions vis-à-vis de l'être cher. Santé : *
Votre tempérament est solide mais il *
exige certains ménagements. J

•
***

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous pouvez compter sur *
une affaire peu banale qui vous appor- ^tera un succès de grande envergure. *
Amour : La chance est avec votre si- •*
gne dont elle favorise le dernier décan. *
Santé : Si vous affrontez le froid sec, *ayez soin de couvrir votre tête afin *
d'éviter les maux d'oreilles. *

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Une lettre vous apportera *
une nouvelle financière satisfaisante. *Sa réalisation se fera attendre. *
Amour : Vos rapports sont très insta- *blés. Ils hésitent souvent entre l' amour *
et l'amitié.Santé : Prenez soin de votre *épiderme qui subit les déficiences de *
votre circulation. *

*
*
+

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Faites un effort pour mainte- J
nir vos gains. Acceptez aussi s'il le faut *
une seconde occupation. Amour : La J
chance vient de vous adresser un mes- *
sage ne vous méprenez pas.Santé : J
Prenez soin de vos poumons. Evitez *
toute contag ion les concernant. J

•
*••••+•••*¦*-¦*-••••• *•*•*••*¦*-•••*•¦*•• •

DESTINS
HORS j
SÉRIE

Guéorguiev se mit à ranger ses affaires puis à faire son lit.
- Moi, je ne suis pas un prisonnier politique, dit-il mais un
délinquant. C'est pourquoi j 'ai droit au matelas et aux
draps.

Et c'est avec fierté qu'il affirmait ne pas être un « politique ».
Il poursuivait :
- J'étais ingénieur, responsable de la construction de di-
zaines de complexes de bâtiments. J'ai eu beaucoup de
travail , mais aussi la belle vie. Je connais presque toutes les
villes d'eaux du pays, et me voilà maintenant en cellule !
- C'est une belle profession, dit Niagolov. Moi, je suis
ouvrier du bâtiment.
- Comment cela, vous n'êtes pas avocat ?
Il savait , donc il s'agissait bien d'un espion. Sans perdre son
sang-froid, Niagolov répondit :
- Oui, j 'ai fait mon droit, j 'ai pratiqué, mais depuis très
longtemps, je suis ouvrier et je suis content de ma nouvelle
profession. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être ferais-
je des études d'ingénieur, mais en tous cas pas de droit.
- Moi aussi, au début, je pensais devenir agronome, puis
j 'ai fait des études d'ingénieur, dit Guéorguiev.
Il était simple de nature et bavard, tout le contraire de
Niagolov, qui était silencieux et réfléchi. L'ingénieur com-
mença à raconter sa vie pour forcer l'admiration de son
compagnon tout en se vantant.
- J'étais milicien, dit-il quand notre parti est arrivé au
pouvoir. Puis j 'ai suivi le gymnase du soir ; par la suite j 'ai
fréquenté l' université et suis devenu ingénieur.

- Où avez-vous terminé le gymnase ? demanda Niagolov,
pensant qu'il connaissait peut-être sa femme, qui était pro-
fesseur au gymnase.
- J'asi suivi des cours qui préparent pour l'université ou-
vrière, dit Guéorguiev.
- Mais comment avez-vous pu suivre les cours qui prépa-
rent les ouvriers à l' université, puisque vous étiez milicien ?
- Milicien, oui, mais issu de la classe ouvrière. D'ailleurs
ces cours sont donnés aux miliciens, chefs de milice et
officiers. J'ai terminé ces cours en une année et demie, alors
qu'ils figurent au programme officiel pour une durée de
quatre ans, pour les élèves du gymnase.
Niagolov se rappela que dans les constructions où il avait
travaillé, il avait également côtoyé un ou deux « ingénieurs »
ayant fréquenté l'Université ouvrière. Ils ne connaissaient
rien à la construction, mais servaient uniquement de trait de
liaison entre les ouvriers et le parti. Il se rendit compte que
son compagnon était assez naïf et qu'il pourrait obtenir plus
de détails sur cette université. '*

' - '- ' ' ¦ - . I .y-/ '

- Dans ces conditions, puisque vous étiez préparé à deve-
nir agronome, vous n'avez jamais éprouvé de difficulté à
faire des études d'ingénieur ?
Jamais. Dans notre faculté, nous étions 30 à ,40 pour cent
qui avions suivi le gymnase accéléré, et. nous avons tous
réussi. D'ailleurs, tous ceux qui entrent à l'université termi-
nent leurs études, car selon le plan du comité central du
parti, ceux qui entrent à l'Université sont indispensables au
travail de demain ; on ne doit pas échouer et les professeurs
n'ont pas le droit de renvoyer un étudiant. Celui qui ferait
échouer des étudiants serait considéré comme un traître.
Niagolov savait tout cela, mais il évitait de poser des ques-
tions.
Guéorguiev n'avait pas besoin d'être questionné, il aimait
parler.

38 (A suivre)

k P0UR VOUS MADAME
Un menu bnsses calories
Viande froide
Chou maigre farci
Pomme

LE PLAT DU JOUR :

Chou maigre farci
Pour 4 personnes : un chou de grosseur
moyenne, 2 oignons, 4 œufs , 75 g de
beurre ou de margarine . 4 cuillerées de
chapelure , sel , poivre, muscade.
Nettoyez le chou, retirez les feuilles exté-
rieures , réservez-les. Hachez finement le
cœur du chou ainsi que les oignons. Fai-
tes revenir séparément au beurre les oi-
gnons et le chou. Mettez-les dans une
terrine, ajoutez 4 œufs entiers battus, 4
cuillerées de chapelure, sel, ppivre et
muscade. Mélangez bien, posez sur une
mousseline les feuilles du chou réser-
vées , en les chevauchant. Versez le ha-
chis au milieu. Refermez les feuilles de
chou sur le hachis en tenant la mousseli-
ne bien serrée avec un fil de cuisine.
Plongez la mousseline dans une marmite
d'eau bouillante salée , laissez cuire deux
heures à feu régulier . Dénouez la mous-
seline. Posez le chou dans un plat à feu
bien beurré. Saupoudrez de chapelure.
Disposez sur le tout des petits morceaux
de beurre. Faites doter à four chaud
15 min et servez dans le plat de cuisson.

Votre cave
Le muscadet
Il existe trois muscadets différents. Le
muscadet des coteaux de Loire, sur
300 hectares , est le plus typé, le meilleur
aussi , un an après la vendange. Par con-
tre, dans les premiers mois qui suivent la
mise en bouteilles, on peut lui préférer le

muscadet de Sèvre et Maine (9000 hec-
tares) dont les meilleures vignes provien-
nent généralement de Vertou, Saint-Fia-
cre et Vallet.
Quant au muscadet simple, c'est surtout
un vin de carafe. L'ensemble de ces vins
s'accommodent et mettent en relief les
fruits de la mer : poissons et coquillages.
Exceptés les meilleurs muscadets des co-
teaux de Loire, il est conseillé de les
boire dans l'année.

Santé
Mode ouvrage
Comment répartir les motifs
Les écossais et les rayures : ils doi-
vent raccorder , c'est la règle du jeu. Et
seul un parfait repérage visuel à l'épin-
glage donne un bon résultat. Observez
les pièces du patron, notez les points de
correspondance à l'assemblage. Cher-
chez la bonne position : les points de
correspondance doivent se situer sur les
mêmes traits du tissu. Pour deux pièces
identiques, une autre méthode consiste à
couper sur une double épaisseur , après
un éping lage méthodique trait sur trait.
Pas de hâte , mais de la précision !
Les grands motifs : s'il n'y en a qu'un
il peut être centré ou non selon son im-
portance. S'ils sont plusieurs, ils doivent
être disposés sur la surface de la pièce,
par rapport à son milieu. C'est dire qu'il
faut à l'achat , calculer avec le conseil de
la vendeuse le métrage qui vous permet-
tra d'obtenir l'effet recherché. Ici , un cal-
cul économe est un mauvais calcul car il
met en péril la réussite finale.

A méditer :
Le jeu , c 'est l'enfant de l'avarice , le frère
de l'iniquité et le père du mal.
G. WASHINGTON



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Ït 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
ioins bien , vous n êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,

/oici la minéralisation moyenne caractéristique

Grâce à ses composants idéalement
es, Vittel va laver votre organisme , qui
constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
iodium permet à Vittel de pénétrer faci-
icnt dans vos cellules, tandis que les
ates facilitent l'élimination des toxines,
sque ces corps toxiques sont rendus
ffensifs , l'action diuréti que de Vittel
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el , eau minérale naturelle , sulfatée calci que.

ymmmm: > mmmmmmmmmmïmmym mmmmmsïmmmm

^% ^^% - / "̂ ^̂  ̂
Prenez 

soin de 

votre 

beauté...
•^ ' ""' ...avec le set Juvena

de produits de grande valeur
correspondant exactement

% à votre type de peau.
A Cette offre spéciale vous permettra de constater

S la simplicité et l'efficacité des traitements de
***ŴJ^< , JgpK" / beauté juvena. A votre convenance :

v ĵk ''/y 't. ' j É Ê *  Hydro Active Care pour peaux normales
?^Jk 

et 
déshydratées Fr. 35.-

.A JPv^ f  Sensitive Skin Care pour peaux
„ yj Ê p  j $  s x . sensibles rr. s)4. —

/ W " / . Clarifying Care pour peaux grasses et

y /' f  Offre valable maintenant chez: y .

• _̂____tm_____ W _̂ Wk. Pharmacie Armand, Neuchâtel

% 1w£':- ¦ x-:̂ 3P " - ^(H  ̂ Pharmacie Gauchat , Peseux
A_ tÊL \ ^1 \ «j v r̂ t̂kf „ «fc,  ̂Hk Drogerie Hurzeler, Neuchâtel
mfe. ^^ V *  â̂  ̂ 8k Pharmacie-Parfumerie Tripet,

Ŝk, '%' ^fc ¦JBK 
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J Institut de Beauté Juvena ,

^0~^0'̂ Q ŷ JUVENA
(Jusqu 'à épuisement du stock.) Nous vous offrons: • Crème de j our 20 ml Crème de nuit 20 ml • Emulsion or Switzerland g
hydratante 20 ml ¦ Masque 40 ml. Vous payez: - Milk 150 ml (flacon d'origine) - Tonic 150 ml (flacon d'origine) g
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Un bUt de promenade, agréable et instructive Association suisse des fabricants de meubles SEM. 8033 Zurich .

invitation à ta Journée «portes ouvertes» 
^de / 'industrie suisse du meuble _ggf^^ j \

Visites commentées $-12 ?3?°-!6 h, ^^$d|f, • \
Les plus importants fabricants de meubles suisses vous M f'¦' JO* Mfl&OI W
invitent à leur Journée portes ouvertes. 62S3 Bnld^g ¦¦¦ x «k jf fffllp» Ĥr 4922 Bûtzberg Girsbi KïÇ _¥_ W 9 _____ \ __W
C'est l' occasion rêvée pour tous ceux qui le désirent de io22 Cha»anne S.R.nensLeusan «« %_j  ^ _̂__tL\% r̂

i • 2016 Cort.icllod X • ¦-. MU _^rf&! fl™^^
découvrir librement et dans une ambiance amicale , ou et 53i2Dottin 9enODe .. Bt _-**»f B̂ ^^^
comment naissent les excellents Meubles Suisses. Voici tout SlSSS"n* K^A  ̂ ^WlIl Ultf B̂ ^̂
ce que vous propose ce samedi pas comme les autres : ™ 

^SZS^̂^ S  ̂̂ ^̂ ^
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• Naiqqanrp dp^ mpuhlps pn hnk pt rpmhnnrrpc; 3506 Grosshôchstetten Funrer-Bossier _ ^M:  V-.:i%?$&£>58 .̂iNdib&di iuc ucb incuuict) en uuib et leiiiuuurreb 9247 Henau Moi £ W&k .̂9) La qualité suisse et ses exigences B©sa H«giswiip1iatus-M0t>e< AG _ &mt iî£i ' "* • ' v SV
• Entretiens sur les conditions et les places de travail avec B«34iut«™nihiF.Kems Erben m: P$iPÇ\%.

les collaborateurs des entreprises lV,tK'ZII^ M™ m 1̂̂ *l>ilft
• Professions de la fabrication de meubles nâ Ûtẑ iohG^a^AG M WK7l__ \È&F$%̂ %
• Informations pour le choix d'une profession <«< M

U
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pour se documenter en détail sur une industrie qui a »™ l;̂ MulIar AG WĤ Ûi-SÉliR S!! W
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Ouverture d'un magasin

^ \_i___ù__^^ -̂^^ i * VJ4 I L̂ J I ! '

à Neuchâtel

Rue du Seyon - Trésor 3
(anciennement Pharmacie Kreis) KîOMIO

Ê̂M Mysiqye Militaire
^W de Neuchâtel
désire changer sa bannière.
Afin de créer un emblème original et mo-
derne, tout en restant dans la tradition de la
Ville, et portant la mention « Musique Mili-
taire Neuchâtel », nous organisons un con-
cours de dessins.
Les dessins d'un format de 30 * 30 cm
devront être adressés à Bernard Pac-
colat, case postale 44, 2005 Neuchâtel
5, jusqu'au 15 mai 1982 au plus tard.

6162a-1101
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R^ ^%  ̂
" TA 

& KA^EMOEMENt^ M
ECHAOG.E.OR. ty llfK W ARE USE. t*E- CUtSIhlE^ . ^TKATIFlè & BOI^ ^A^IF ĵj^̂
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Eglise Notre-Dame à Neuchâtel
Vendredi 7 mai 1982 - 20 h 30

Concert d'orgue avec

CHRISTINE DUMONT
organiste

et la participation de Marc Emery, flûte
ŒUVRES DE:
1. Klaus HUBER (1924)
2. Max REGER (1873-1916)
3. Jeahan ALAIN (1911-1940)
4. Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
Entrée libre, collecte à la sortie. 643as.no

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
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Contre les douleurs
I CONTRE DOyfcttffis I
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Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
S ii v«n1e d an, lus ph.irm .H M- »> I itiotruem. .

Patrimoine bradé : une ferme « à l'emporter »

¦ la I Ci \_W \_W I »  \3-

- Voulez-vous, à l'œil, une ferme fri-
bourgeoise datant de 1638? On vous
l'offre . A l'expresse condition que vous
la preniez sur place, à Echarlens , et que
vous alliez la rebâtir ailleurs. Au Texas
où à Tombouctou. peu importe. Voilà
un curieux exemp le, parmi d' autres , de
conservation du patrimoine. Gruyère.
ton patrimoine Tout le camp ! Le Hei-
matschutz loca l tire la sonnette d' alar-
me .

Le Heimatschutz offre cette ferme.
C'est le-seul compromis qu 'il a pu trou-
ver pour sauver le bâtiment, convoité
depuis p lusieurs mois par les travaux
publics. L 'Etat a acheté la ferme en
mars , pour la démolir et aménager un

carrefour. Le bâtiment, d' un volume
aussi respectable que son âge. masque le
débouché de la route Bulle "- La Roche.
Les travaux devraient débuter à l' au-
tomne. Rien ne s'y oppose. La commis-
sion des monuments n 'a pas mis son
veto. C'est qu 'elle ne pousse pas la té-
mérité jusqu 'à charger sa conscience de
quelques victimes — potentielles — de
la route.

PASSÉ CONTRE FUTUR

Si. à Charmey, le Heimatschutz «a
accepté le sacrifice» d' une maison en
bordure de la route cantonale, il réag it
contre la démolition d' une des anciennes

maisons de Bellegardc. condamne «si
un prompt réexamen de la si tuation
n 'est pas entrepris» . Précisément, tout
est dit , dans la seule commune alémani-
que du district. Le chalet a beau être
parmi les rares qui échappèrent à un
incendie , par le passé , il ne résistera pas
au futur .  Acheté pour être démoli en
1978. le chalet est encore debout parce
que le préfet Robert Menoud refusa le
permis de démolir. Le préfe t se basaii
sur des avis des commissions fédérale et
cantonale des monuments. Mais il avait
le droit contre lui et le propriétaire du
bâtiment recourut au Conseil d'Etat .
Trois mag istrats firent le dép lacement à
fin janvier. Finalement , c'est le succes-
seur de M.Menoud à la préfecture.
M. Placide Meyer. qui a reconsidéré la
décision prise en 1981. II vient donc
d'autoriser la démolition. «Je ne l' ai pas
fait dc gaieté de cœur. Je suis pour dé-
fendre tout ce qui peut l'être . Mais que
deux appartements , une banque et un
office de tourisme puissent se réaliser
dans cette commune montagnarde n 'est
pas négligeable non plus» , nous dit
M. Meyer.

LE CANTON À BALLENBERG ?

Les «sauveurs de vieilles pierres»
n 'ont guère le droit pour eux . dans leur
croisade. Faute d'arguments juridiques ,
la commission des monuments  va enter-
rer la hache dc guerre , à Bellegardc. Le
conservateur des monuments ,
M.Etienne Chatton , tempête : «11 faut
qu 'on sache quelle volonté politi que il y
a derrière les discours de cantine. Fau-
dra-t-il mettre tout le canton à Ballcn-
berg, au Musée paysan?» .

Une maison dc Tintcrin a pris ce che-
min. Les habitants, comme à Bellegardc .
n 'en voulaient plus. Le canton "versa
150.000 francs pour ce transfert. Et si
quel qu 'un désirait l'église de Villarepos
pour son jardin? Qu 'il s'annonce. Ça
éviterait au Conseil d'Etat de se pronon-
cer sur le classement d' un monument
dont les paroissiens souhaitent être dé-
barrassés.

PierreTHOMAS

BïïB» Un Neuchâtelois en Pologne
INFORMATIONS SUISSES

Des camionnettes de la milice ont dé-
barqué pleines d'agents casqués, matra-
que en main. Par haut-parleur , ils ont
exigé la dispersion immédiate. Les mani-
festants ont répondu par des clameurs :
« Gestapo...Gestapo... ».

La police a chargé , les gens se sont
enfuis se regroupant de temps en temps
un peu plus loin. Avant de déguerpir, j'ai
vu cinq personnes appréhendées et em-
menées. Evidemment , les journaux n'ont
soufflé mot de l'événement et les gens
du dehors à qui nous l'avons raconté
étaient bien contents de savoir que la
normalisation n'est pas tout à fait celle
que la télévision raconte.

Dans le cas que je viens d'énoncer , la
police s'est contentée d'intervenir sur le
domaine public. On nous a raconté qu'à
Varsovie , le 18 décembre passé , elle a
lancé des bombes lacrymogènes dans la
cathédrale pour accueillir les gens à la
sortie à coups de matraque. Mais actuel-
lement, les grandes manifestations sont
plutôt rares. On préfère les grèves de
deux , trois minutes , le temps de se comp-
ter , de montrer sa détermination , et l'on
reprend le travail avant l'arrivée des for-
ces de l'ordre pour éviter de nouvelles
arrestatio n ou, pire, des licenciements
qui laissent les gens sans aucune possi-
bilité de retrouver du travail.

Pour avoir manifesté à Cracovie , 300
étudiants ont été exclus de l'Université.
Mais sont-ils plus mal lotis que leurs
camarades qui peuvent finir leurs étu-
des ? La plupart se retrouvent sans tra-
vail, sans salaire donc et sans possibilité
de trouver un logement, car il faut dix à
quinze ans d'attente paraît-il.

BOYCOTTAGE SYSTÉMATIQUE

Les acteurs boycottent la radio et la
télévision. Zukrowski, pour avoir défen-
du le régime sur le petit écran , est si
parfaitement applaudi lors de ses appari-
tions publiques, qu'il lui est impossible
de dire un mot ! Un écrivain, pour la
même raison, a vu son palier encombré
par des milliers de ses livres que la popu-
lation lui retournait.

De l'autre côté , Maja Komorovska est
partout citée en exemple. On aime racon-
ter ses passages dans les prisons et les
camps du pays : elle arrive généralement
avec un chargement de vivres et de mé-
dicaments ( qui lui sont personnellement
adressés d'Europe occidentale) et se fait
recevoir par le directeur <iont elle a par-
couru le curriculum vitae. Elle le flatte,
outrageusement ou subtilement selon le
personnage, et lui laisse entrevoir qu'il a
entre les mains la fleur des citoyens po-
lonais, qu'avec toute son intelligence, il
comprend forcément la responsabilité
qu'il a devant l'Histoire de son pays et
qu'il doit par conséquent protéger et ai-
der de son mieux les prisonniers dont il a
la garde.

Je ne sais si les choses se passent
réellement de cette façon, mais le récit
est aussi beau qu'ironique et les Polonais
le présentent de cette façon. Ce que je
sais enfin de la résistancej 'è'ést que le 1 3
avril dernier a été diffusé une première
émission de radio clandestine de sept
minutes et demie. « Si vous nous enten-
dez, allumez des bougies à vos fenêtres !
Nous sommes là, nous nous organisons,
revenons le 30. » Il paraît que partout des
lumières ont brillé aux fenêtres , l'espoir
n'est donc pas tout à fait mort.

PRÉVISIBLE OU NON ?

- Ce coup d'état terrible qui
pour le moins a ébranlé cet espoir ,
les Polonais l' avaient-ils prévu ?

- Oui et non : pas avant Noël pen-
saient les uns, d'un jour à l'autre
croyaient les autres. Dans l'ensemble, ils
ont tout de même été surpris : on s'habi-
tue si bien au bonheur ! En entendant la
radio, une mère a dit à sa fille : « Fais une
liste de ce que nous allons emporter ! »

Incendie durant
un exercice militaire

NIEDERSCHERLI (BE) (ATS). -
Un incendie a éclaté mercredi
après-midi à Niederscherli (BE)
dans le cadre d'un exercice combi-
né de la troupe où étaient engagés
les régiments d'infanterie 14 et de
génie 5.

Les causes de cet incendie n'ont
pour l'instant pas encore pu être
déterminés , L'hypothèse la plus
vraisemblable met en cause la mu-
nition de marquage utilisée durant
cet exercice.

Le feu n'a occasionné que des dé-
gâts matériels , sans blesser person-
ne, a indiqué mercredi soir le DMF.
Il a éclaté au moment où un déta-
chement de marquage exécutait un
assaut contre le poste de comman-
dement « ennemi », qui se trouvait
dans un bâtiment communal ser-
vant également de dépôt et qui a
pris feu. Une enquête civile et mili-
tire a été ouverte.

Mais cette fois , avec leur baluchon, où
uraient-elles bien pu aller ?

On n'aime plus Chopin aujourd'hui en
Pologne : ce triste 13 décembre , la radio
diffusait l'hymne national , Jaruzelski ,
Chopin, l'hymne national, Jaruzelski .
Chopin... Les Polonais ne peuvent plus
l'entendre. « La radio avant , vous ne
pouvez pas savoir ce que c'était ! Tout
était formidable, absolument tout , la poli-
tique, mais aussi le reste... la chanson.
Quand je travaillais au jardin, j' emportais
mon poste avec moi... Aujourd'hui, je
n'écoute plus rien, surtout pas la télévi-
sion. On nous pose des problèmes : "Il y
a beaucoup de colis volés à la poste. Que
faire ? La pollution de l'air nous dérange
tous dans notre travail : que proposeriez-
vous comme remède ? Ecrivez-nous!»
De qui se moque-t-on vraiment ? »

L'HOMME DE MOSCOU OU... ?

En Occident , on se demande parfois si
Jaruzelski est un patriote qui a évité ie
pire ou l'homme de Moscou. En Polo-
gne, la question ne fait pas de doute :
c'est un traître. La situation actuelle est
jugée pire que la guerre car on ne sait
pas qui est l'ennemi et où il se trouve
précisément. On n'a pas peur des Rus-
ses, car nous dit-on avec pas mal de
fierté et un soupçon de fanfaronnade
« nous sommes les seuls à les avoir bat-
tus par le passé ». Le coup d'état est
également ressenti comme une tentative
de « mettre le rideau de fer à l'Ouest alors
qu'il était constamment resté entre le
Russes et nous ». Etonnement. « Notre
grand voisin nous aide à fortifier notre
économie , mais par là-même , accroît sa
mainmise sur notre industrie et, comme
on compte qu'il nous faudra 260 ans
pour rembourser notre dette extérieur ,
nous leur serons reconnaissants long-
temps encore I » dit-on avec un rire
amer.

COUPER L'AIDE
ÉCONOMIQUE

- Vous a-t-on fait part de ce que
la Pologne souhaiterait comme aide
des pays occidentaux ?

- « Que l'on coupe l'aide économi-
que au régime en place pour qu'il tombe
le plus rapidement possible ». Dans quel-
le mesure ceci reflète l'opinion de la ma-
jorité de la population, je ne sais pas.
Plusieurs Polonais trouvent dangereuse
la dépendance que l'Occident peut créer
en achetant du gaz à l'URSS. Mais il ne
faut pas oublier que là-bas, la tension est
forte et nous avons été particulièrement
étonnés de l'insistance avec laquelle les
gens parlent d'une troisième guerre
mondiale, de la quasi-délectation qu'ils
avaient à parler du conflit anglo-argentin
comme d'un détonateur possible pour un
bouleversement international. On avait
parfois le sentiment désagréable que,
consciemment ou non, une partie des
Polonais verrait d'un assez bon oeil une
guerre Est-Ouest, seul . moyen à leurs

Au revers des vestons, une diode :
un symbole pour les jeunes.

yeux de remettre en cause les accords de
Yalta et Potsdam.

- En dehors de ces perspectives
peu réjouissantes, que reste-t-il du
temps de Solidarité ? Y a-t-il des
acquis ?

- Incontestablement. Ils sont nom-
breux et ne pourront être anéantis. Soli-
darité a d'abord montré qu'il était possi-
ble de dire la vérité, qu'on pouvait ne
plus avoir peur. Bien sûr , quand on va
chez quelqu'un, la première précaution
est de débrancher le téléphone ou de le
mettre sous un coussin à la salle de
bains, mais si l'on ressent une vieille ha-
bitude de se protéger, on ne ressent pas
de peur.

Philippe GRAEF
Prochain article : Le pays garde

ses racines.

La séance du Oonseil fédéral
Quant à ce dernier domaine, le

Conseil fédéral en est arrivé à la con-
clusion que seule une législation spé-
ciale permettra de résoudre le problè-
me dans les conditions voulues. Un
avant-projet devrait être rendu public
cette année encore. En revanche, en
ce qui concerne la protection de la
personnalité contre les excès des mass
média , il est apparu que la méthode à
suivre consistait dans la revision d'un
certain nombre d'articles du code des
obligations et du code civil. Le projet
de message à ce propos a été approu-
vé hier par le Conseil fédéral , après
avoir formé le principal objet au pro-
gramme de la réunion gouvernementa-
le hebdomadaire.

C'est le conseiller fédéral Furg ler,
accompagné du directeur de l'Office
fédéral de la justice, M. Joseph Voya-
nte, qui a commenté l'événement de-
vant la presse. Voici les éléments prin-
cipaux des explications du chef du
département de justice et police. La
révision concerne l'article 28 du code
civil et l'article 49 du code des obliga-
tions. Elle ne remet pas fondamentale-
ment en cause les règ les générales sur
la protection de la personnalité appli-
quées jusqu'ici sur la base de ces dis-
positions, mais elle les complète de
manière à mieux les expliciter et les
rendre plus accessibles à chacun
L' amélioration résulte de l'introduction
de règles uniformes de procédure et de
l'institution d'un droit de réponse,
aménagé de manière simple.

D' une manière générale, à l'heure
actuelle , quiconque est affecté dans
ses intérêts personnels du fait des
journaux , de la radio ou de la télévi-
sion doit demander l'intervention du
juge pour obtenir la publication de sa
réponse et , par là , la réparation du
dommage qui lui a été causé. Mais ces
méthodes sont lentes, et il arrive sou-
vent que la réponse, trop tardive, ait
pour seul effet de ranimer la contro-
verse. D' où l'idée contenue dans la
revision, qui consiste à inscrire dans la
loi un droit de réponse facilement uti-

lisable, et conçu pour fonctionner in-
dépendamment de toute intervention
judiciaire. L'institution est réglée dans
cinq dispositions. La première énonce
le principe et les conditions générales
mises à la reconnaissance du droit. La
deuxième règle la forme et le contenu
de la réponse. La troisième décrit la
procédure à suivre pour la reconnais-
sance du droit. La quatrième décrit les
modalités de la diffusion et la cinquiè-
me et dernière expose les moyens que
doit utiliser l'auteur de la réponse qui
n'a pas obtenu satisfaction pour obte-
nir une intervention judiciaire.

Le droit de réponse ainsi conçu est
accordé librement, aujourd'hui déjà ,
par certains organes de presse. Il cons-
titue, a estimé M. Furgler , la mesure la
plus adéquate et la plus efficace pour
garantir à toute personne de pouvoir
se justifier publiquement lorsque l'un
ou l'autre moyen d'information de
masse publie une allégation la concer-
nant directement. La publication de la
réponse, a encore déclaré le chef du
département de justice et police, ne
tranche pas la question de la véracité
ou de l'inexactitude de la première
présentation : il s'agit simplement
d'opposer une information à une autre
information, le public pouvant ainsi
former lui-même son opinion.

Après une première réflexion, l' on
peut, nous sernble-t-il, rejoindre le ju-
gement de M. Furgler. Tout au plus
doit-on se demander s'il ne serait pas
utile de prévoir le délai dans lequel
l'entreprise concernée doit publier la
réponse. Le projet indique en effet que
l'auteur de cette dernière doit en en-
voyer le texte à l'entreprise dans les
vingt jours à compter de la connais-
sance de la présentation contestée,
mais au plus tard dans les trois mois
qui suivent sa diffusion. En revanche,
quant aux obligations de l'entreprise
du point de vue qui nous préoccupe,
la disposition projetée se borne à indi-
quer que le média interpellé doit faire
savoir sans délai à l'auteur quand il

diffusera la réponse ou pourquoi il la
refuse , sans préciser dans quel temps
la diffusion ou la publication doit in-
tervenir. H est vrai que la question ne
se posera évidemment pas pour les
média de bonne foi.

Parmi les autres objets sur lesquels
le Conseil fédéral s'est penché hier ,
figure notamment celui des 700 ans de
la Confédération et de l'Exposition na-
tionale qui devrait se dérouler en Suis-
se centrale à cette occasion, en 1991 .
L'exécutif a décidé de participer finan-
cièrement et par l'envoi de délégués à
l'organisation transitoire chargée d'en-
treprendre la préparation des manifes-
tations, dont la création est proposée
par la Conférence des gouvernements
cantonaux de Suisse centrale.

Le premier supplément du budget
pour 1982, approuvé également hier ,
prévoit des crédits de paiements de
44,5 millions et des crédits d'engage-
ment de 26,3 millions. Nous y revien-
drons lors de la publication du messa-
ge. Signalons enfin la décision du
Conseil fédéral de verser des contribu-
tions pour l'exp loitation des tunnels et
le renouvellement des revêtements sur
le réseau des routes nationales. La dé-
pense totale, d'un peu moins de 40
millions sera mise à la charge du pro-
duit des droits d'entrée sur les carbu-
rants moteurs destinées aux routes na-
tionales, ce que permet la disposition
constitutionnelle à leur sujet.

Etienne Jeanneret

La position des cafetiers
L'eau minérale plus chère que la bière

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers approuve l'en-
couragement de la vente des
boissons sans alcool, mais n'est
guère favorable à l'ingérence de
la loi dans le libre établissement
des prix. C'est ce que l'on peut
lire dans le rapport annuel de la
fédération, à propos de diverses

motions cantonales portant sur la
relation de prix entre les eaux mi-
nérales et la bière.

La « vague des motions », pour
reprendre les termes du commen-
taire, a débuté à Bâle-Ville il y a
environ un an. Le but de ces mo-
tions est généralement d'obliger
la restauration à offrir , par le
biais de la loi cantonale sur les
établissements publics, un cer-
tain nombre de boissons sans al-
cool à un prix inférieur ou équiva-
lent à celui que l' on paie pour une
même quantité de la boisson al-
coolisée la plus avantageuse (la
bière en l' occurrence).

Dans sa prise de position sur
ces motions, la fédération rappel-
le ses recommandations de vente
d'eaux minérales « ouvertes »
dans les établissements qui s 'y
prêtent. Et de relever que ce type
de vente se répand, même si elle
ne correspond que peu aux habi-
tudes des clients, même si elle est
entravée par des considérations
d'ordre pratique ou, dans certains
cantons, par des restrictions ré-
glementaires.

Cependant, pour les cafetiers
de notre pays, l'intervention sou-
haitée par divers cantons touche-
rait gravement à la liberté du
commerce. Cette ingérence in-
fluencerait énormément la bran-
che, un grand nombre d'établis-
sements ayant de la peine à sup-
porter des charges supplémentai-
res, voire un recul du chiffre d' af-
faires.

Sandoz est favorable à
rajustement des prix

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS). - Le protectionnisme
ouvert occulte , le nombre croissant de
codes de bonne conduite à l'usage des
entreprises multinationales ainsi que la
pression toujours plus forte exercée sur
les prix des produits pharmaceutiques,
tels sont les trois facteurs qui prennent
une importance de plus en plus grande
"lu point de vue d'une entreprise telle
que Sandoz. Cela , M. Yves Dunant , pré-
sident du conseil d'administration de la
société pharmaceutique bâloise, s'est plua le rappeler au cours de l'assemblée
générale des actionnaires qui s'est tenue
mercredi dans la ville des bords du Rhin .« Bien que nous n'ayons pas encore ob-
tenu de résultats substantiels, il faut es-
pérer que, dans un proche avenir , les
autorités adopteront une attitude plus fa-
vorable en ce qui concerne l'ajustementdes prix à la hausse inflationniste des
coûts » a notamment conclu M. Dunant.

Les 101 9 actionnaires présents repré-
sentant 547.534 actions ont par ailleurs
accepté les comptes de l' exercice 1981
qui seront soldés pour la maison mère
par un bénéfice net de 81,4 mio fr .. en
augmentation de 0,4 mio par rapport à
l'année précédente. Les ventes du grou-
pe ont connu quant à elles un accroisse-
ment de 1 7,7 %, atteignant 5,766 mrd. Il
sera également procédé à l'attribution
d'un dividende inchangé de 65 fr. par
action de 250 fr. valeur nominale et de
13fr.  par bon de participation de 50 fr
valeur nominale, ce qui correspond à
26% du capital correspondant de
275 ,4 mio fr. Répondant à une interven-
tion du conseiller national bâlois An-
dréas Gerwig qui intervenait à titre d'ac-
tionnaire , le conseil d'administration a
également promis de tenir compte des
aspects humains lors de toute analyse
globale des coûts d'exploitation .

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La concep-
tion générale des examens d'admission
au Collège (école secondaire) et de la

.sélection /.vers les études du deuxième
Mtïg&ré change, dans le canton rjc Vaud:' •o3-,.SçUt ,qu^R, arrêté récent du Tribunal
fédérai y a contraint le Conseil d'Etat
(en ce qui concerne la place faite aux
filles) , qui en a profité pour tout revoir.
D'autre part , le Grand conseil sera saisi
en septembre d' un projet de loi sur l'in-
troduction de la semaine dc cinq jours à
titre . définitif , un régime transitoire en-
trant en vigueur au préalable.

Les deux objets ont été discutés de-
vant la presse, mercredi , par
M. Raymond Junod , chef du départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, entouré de ses principaux colla-
borateurs. Pour le premier, il s'agit
d' une plus nette régionalisation des
épreuves et de leur évaluation , retour à
la tradition d'autonomie des collèges se-
condaires vaudois. Ce qui implique la
suppression des tests psychotechni ques

introduits voilà vingt-cinq ans et sur
lesquels on avait fondé dc grands es-
poirs. Ces tests imp liquaient la notion

"d'épreuves .unifiées à: tout , le canton ,
même si les barèmes de notes et les seuils

'd'admissionx"orrt -t6*iijôuî's 7 V'hfîé" légère-
ment ..d'un . établissement à l'autre. U
s'agit aussi de subordonner l'admission
dans toutes les autres années que la cin-
quième a des épreuves préparées et or-
ganisées localement. Les examens pour
l'obtention du certificat d'études secon-
daires sont préparés par chaque établis-
sement , c'est-à-dire par des maîtres pro-
ches des écoles primaires locales, retrou-
vant ainsi la cohérence interne rompue
en 1956. 11 s'agit enfin de a suppression
des barèmes séparés en fonction des
sexes (mis en place à l'époque dans l'in-
tention dc favoriser les candidates, qui ,
alors , n 'avaient pas une formation équi-
valente), barèmes devenus plus profita-
bles aux garçons, dont les résultats sont
inférieurs à ceux des filles... Mal gré ces

mesures, Vaud offre la plus large place
aux filles dans les études secondaires
parmi les principaux cantons suisses.

Par ailleurs , les résultats acquis à
J'écolé primaire seront pris en compte. *».-

Au sujet de la semaine de cinq jours ,
le Conseil d'Etat prévoit dc réduire la
grille horaire des élèves primaires de
quatre «périodes» (ou heures) hebdoma-
daires, dès le 1er août prochain , celle des
élèves du cycle secondaire inférieur
n'étant diminuée que de deux périodes
par semaine. La clause du mercredi
après-midi n'est cependant pas contrai-
gnante pour les écoles secondaires supé-
rieures. Les dispositions définitives en-
treront en vigueur au début dc l'année
scolaire 1983-1984. Les mesures les p lus
importantes toucheront la durée de la
leçon , le nombre des leçons hebdoma-
daires pour les élèves, le statut et le
cahier des charges des maîtres (y com-
pris le perfectionnement), la réglementa-
tion des congés scolaires.

Ecoles: du nouveau maintenant et demain

BERNE (ATS). - Pour la Ligue
suisse du patrimoine national
(LSP), il est manifeste que les partis
politiques se sont jusqu'ici trop peu
préoccupés de la protection des si-
tes. C'est pourquoi cette association
a pris l'initiative de les réunir , pour
les inciter à assumer davantage leurs
responsabilités dans ce domaine. Ce
colloque sur le thème « Protection
du patrimoine, politique et ci-
toyens » s'est tenu à Berne le
28 avril dernier. Bilan qu'en tire la
LSP : les partis ont été plutôt décon-
tenancés par le sujet et les critiques ;
ils n'ont pas caché les intérêts con-
tradictoires qui s'affrontent égale-
ment en leur sein. Personne cepen-
dant n'a contesté la nécessité d'en

faire plus en la matière. Les repré-
sentants des partis démocrate-chré-
tien, radical, socialiste, libéral , évan-
géliste, indépendant , de l'Union dé-
mocratique du centre et de l'Action
nationale présents à cette rencontre
ont d'abord dû affronter les critiques
de la Ligue. A savoir que les pro-
grammes électoraux sont trop diffé-
rents de la réalité, que la législation
n'est pas toujours appliquée rigou-
reusement, que le plus souvent la
protection des sites est sacrifiée à
des intérêts privés et aux intrigues
politiques, que presque toujours la
priorité est donnée à des problèmes
déclarés « infiniment plus impor-
tants ».

Protection des sites :
les partis interpellés

ZURICH (ATS).- La Cour suprême du
canton de Zurich a confirmé mercredi la
condamnation prononcée par le Tribunal
de première instance contre l'espion Karl
Kruminsch, vraisemblablement de natio-
nalité soviétique, et sa compagne, Kata-
rina Nummert , de RDA, et les a reconnus
coupables d'espionnage militaire au pré-
judice d'un Etat étranger. Il a toutefois
octroyé une diminution de peine de
6 mois aux deux accusés condamnés par
les premiers juges à respectivement trois
ans et deux -ans et dé'mî de:réclusion.' ' --*

Agents soviétiques
devant la Cour suprême

zuricoise

Trois ans et demi de prison pour
Dominique F., 23 ans, deux ans et
demi pour Laurent D., 25 ans, et
dix-huit mois pour Jean-Philippe
V., 24 ans : ce sont les peines fer-
mes infligées hier soir par le Tribu-
nal criminel de la Broyé, présidé par
M. René Corminbceuf, dans les af-
faires de brigandages jugées depuis
mardi. Ces peines, inférieures aux
réquisitions du procureur général ,
s'entendent sous déduction de la
préventive. Et le principal condam-
né a déjà passé 507 jours en prison.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur , Joseph-Daniel Piller s'est de-
mandé si les jeunes bandits sont
« des anges ou des démons ». « Ce
ne sont pas de grands criminels en-
durcis, mais des marioles » dit-il.
Les accusés connaissent toutes les
ficelles. Ils avaient soigneusement
préparé les coups — ratés — des
postes de Bertigny, à Fribourg, et
Cugy (Broyé), et l'attaque de deux
convoyeurs de fonds à Estavayer-
le-Lac. Ils savaient aussi qu'en mini-
misant les menaces proférées con-

tre leurs victimes — des menaces de
mort selon un des convoyeurs —, ils
évitaient de plus lourdes peines. Ils
connaissent, enfin, la manière d'ex-
cuser leurs coups, par la drogue,
l'alcool ou la désillusion. Le procu-
reur requit alors 5 ans contre le
principal accusé, 4 contre le second
et 2 ans et demi contre le troisième.

Le défenseu r choisi du premier , H6 Jean-Yves Hauser , parla de l'in-
fluence de son grand frère, Jacques
Fasel , dont l' « exemple » fut suivi
par Dominique. Mais, selon l'avo-
cat, les faits reprochés montrent
bien qu 'il s'est agi d'une crise pas-
sagère. Aucune violence réelle n'a
été exercée lors de ces coups.

Trois autres prévenus , dont deux
par défaut, ont été condamnés à
des peines de 6 à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans. Car , outre les tentatives
et brigandages à la charge du pre-
mier trio , la bande avait à se repro-
cher des vols, des violations de do-
micile, des infractions aux lois sur
les stupéfiants et la circulation.



WASHINGTON (AP). - Après la destruction d'un contre-torpilleur britannique par l'aéronavale
argentine, les analystes américains ne croient plus désormais que la Grande-Bretagne pourra gagner
facilement la bataille des Malouines. La perte du « Sheffield », atteint par un missile, montre en effet
que la flotte britannique demeure vulnérable à une attaque aérienne.

Dans les milieux proches du
gouvernement, on pense main-
tenant que la guerre va au con-
traire s'intensifier. Les Britan-
niques vont très certainement
se lancer à la poursuite de l'uni-
que porte-avions argentin, le
« 25 de Mayo », pour le couler.
C'est sans cloute en effet de ce
bâtiment qu'ont décollé les
« Super-Etendard » achetés à la
France et armés de missiles
« Exocet » qui ont attaqué le
« Sheffield ».

Mais, même si le porte-avions
(vendu par la Grande-Bretagne
en 1948) est effectivement cou-
lé, l'Argentine n'en conservera
pas moins une force de frappe
redoutable avec ses 110 bom-
bardiers et chasseurs-bombar-
diers dont le rayon d'action est
suffisant pour leur permettre
de porter des coups sévères à la
flotte britannique au voisinage
immédiat des Malouines.

Jusqu'ici, d'ailleurs, les bâti-
ments de la Royal Navy sont de-
meurés prudemment à 150 mil-
les environ à l'est de l'archipel
pour se tenir hors de portée des
avions basés sur le continent.

LA RÉSISTANCE

Jusqu'à la perte du « Shef-
field », l'armada britannique
semblait avoir tous les atouts
en main dans cette confronta-
tion. L'incapacité argentine à
s'opposer au bombardement
des aérodromes malouins, la
destruction de plusieurs avions
et le torpillage du croiseur
« Général Belgrano » avaient
renforcé la conviction de la plu-
part des experts officiels améri-
cains que Londres pourrait faci-
lement venir à bout de la résis-
tance de Buenos-Aires et impo-
ser éventuellement un règle-
ment sans risquer trop de vies
humaines.

Ces spécialistes croient main-

tenant que la résistance argen-
tine va au contraire se durcir.
Certains d'entre eux, manifes-
tement favorables à la thèse
britannique, craignent que l'ar-
rivée de l'hiver austral n'empê-
che cependant la reconquête de
l'archipel avant plusieurs mois.
« Je pense qu'ils disposent d'un
délai relativement court pour
pouvoir opérer », a déclaré l'un
d'eux, qui désire garder l'ano-
nymat. « Ce n'est pas seule-
ment une question de logisti-
que. C'est aussi une question de
météorologie. Lorsque l'hiver
s'installe là-bas, personne ne
peut plus faire grand-chose. »

LA PROCHAINE ÉTAPE

Bien que la Royal Navy ait mis

assaillants doivent être au
moins deux fois plus nombreux
que les défenseurs pour avoir
des chances de succès. ;

Les « Super-Etendard » français avec leur équipement de missiles. C'est
avec ce matériel que les Argentins ont coulé le destroyer britannique.

(Téléphoto AP)

en place un blocus de l'archipel
et bombardé les aéroports pour
tenter d'empêcher tout ravitail-
lement par air , la prochaine éta-
pe de cette bataille pourrait
être un débarquement de trou-
pes.

D'après le Pentagone, les na-
vires britanniques chargés de
fusiliers-marins et de parachu-
tistes sont à environ une semai-
ne de mer des Malouines. La
Grande-Bretagne pourrait dis-
poser bientôt d'un corps de
5000 hommes pour tenter un
débarquement.

Mais on estime que 10.000
soldats argentins défendent
désormais les Malouines, ce qui
renverserait la traditionnelle
règle militaire qui veut que les

Walesa transféré
près de la frontière russe
STOCKHOLM (AFP). - Lech Wa-

lesa aurait été transféré dans une
nouvelle résidence surveillée proche
de la frontière soviétique, a annoncé
la radio-télévision suédoise en se ré-
férant à une émission d'une radio
clandestine polonaise.

Solidarité, selon la radio clandes-
tine, aurait appelé à une grève géné-
rale pour le 12 mai, à la veille du
cinquième mois révolu depuis l'ins-
tauration de l'Etat de siège en Polo-
gne.

Des représentants de Solidarité en
Suède ont confirmé pour leur part
que des mouvements de grève
étaient envisagés en Pologne pour
le 1 3 mai. Ils ont fourni cette indica-
tion, à l'issue d'une manifestation
qui a eu lieu dans le sud de la Suè-
de, et à laquelle ont participé une
centaine de personnes, pour la plu-
part des émigrés polonais. Les mani-

Solidarité : le V de la victoire. (Téléphoto AP)

festants ont exprimé leur sympathie
aux Polonais qui ont manifesté lundi
et ont protesté contre la répression
dont ils ont fait l'objet.

COUVRE-FEU

Les autorités de la loi martiale ont
à nouveau imposé mercredi le cou-
vre-feu à Varsovie et dans plusieurs
villes polonaises à la suite des inci-
dents qui se sont produits pour la
deuxième nuit consécutive à Szcze-
cin, sur la Baltique.

La police s'est heurtée à des jeu-
nes gens qui ont dressé des barrica-
des, attaqué des bâtiments et lancé
des slogans hostiles au gouverne-
ment. Pour l'agence PAP, ces émeu-
tes sont les plus graves que le pays
ait connues depuis que la loi martia-
le a été imposée le 13 décembre
dernier.

Les informations fournies par la
police ne fournissent que peu de
détails sur ces bagarres , qui font sui-
te aux affrontements intervenus
dans de nombreuses villes du pays
et toute communication par télé-
phone ou par télex avec Szczecin
est difficile, sinon impossible.

Le couvre-feu a été imposé à nou-
veau à Varsovie, Gdansk, Gdynia,
Sopot, Gliwice, Elblag et Szczecin et
il semble que d'autres villes s'apprê-
tent à faire de même.

A Gdansk , les autorités ont interdit
la vente d'alcool et ordonné à tous
les Polonais et étrangers de prendre
contact avec la police dans les
12 prochaines heures.

Sur le front israélien
TEL-AVIV (REUTER). - La vague

de violence da«s les territoires occu-
pés par Israël a fait quatre nouvelles
victimes mercredi , des jeunes Palesti-
niens tués par l'explosion d'une mine
qu'ils manipulaient. L'incident s'est
déroulé près de Djenin, en Cisjordanie.

Par ailleurs, une jeune fille de qua-
torze ans est morte dans un hôpital de
Jérusalem des suites de ses blessures.
Elle avait été touchée à la tête diman-
che par un civil israélien dont la voitu-
re avait été lapidée par des manifes-
tants.

Ces nouveaux décès portent à envi-
ron 17 le total de jeunes Palestiniens
morts depuis le début de l'actuelle va-
gue de violence.

Deux maires arabes modérés,
MM. Rached el chawa (Gaza) et Elias
Freij (Bethléem), crai gnent cependant
que les troubles n'aillent croissant et
ont critiqué les méthodes de l'armée
israélienne.

De M™ Thatcher à la reine
LONDRES (AP). - Un calme précaire semblait être intervenu

dans les eaux des Malouines mercredi. En milieu d'après-midi , le
secrétaire à la défense M. John Nott a déclaré devant la Chambre
des communes qu 'il n'avait « connaissance d'aucune bataille nava-
le en cours en ce moment dans l'Atlantique ».

Il a confirmé que le bilan provisoire des morts du « Sheffield »
restait d'une trentaine d'hommes, et que les blessés représentaient
« un nombre plus important ».

L'annonce de ces premières pertes en vies humaines britanni-
ques n'a pas entamé la résolution de Mme Thatcher et sa volonté de
voir les Argentins se retirer des Malouines. Le premier ministre est
« de cœur avec les familles » des victimes, a précisé son entourage,
mais sa volonté « reste aussi ferme ».

Cependant l'émotion a été grande mercredi dans le Royaume-
Uni, à l'image de la réaction de la reine Elisabeth, qui s'est montrée
« profondément préoccupée et attristée » par la perte du « Shef-
field », a fait savoir le palais de Buckingham.

Les conséquences de la « vraie » guerre maintenant engagée
entre Londres et Buenos-Aires ont plongé dans la stupeur les
Britanniques, divisés en partisans de représailles sur le territoire
argentin et en partisans d'une cessation des combats.

lever de rideau à Chicago
au procès de TAmoco Cadiz

CHICAGO (AP). - Le procès de
l'« Amoco Cadiz », le super-pétrolier
dont le naufrage a, voici quatre ans,
provoqué près des côtes bretonnes
une des marées noires les plus gra-
ves de l'histoire, s'est ouvert mardi à
Chicago.

Pour les avocats chargés de dé-
fendre les intérêts français , le super-
pétrolier était mal conçu. Il naviguait
trop près des côtes et son mécanis-
me de direction était défectueux.

Les avocats de la partie adverse, la
compagnie pétrolière « Standard oil
Co », affirment quant à eux que ce
sont les manœuvres des remor-
queurs venus au secours de
l'« Amoco Cadiz » qui sont respon-
sables de la catastrophe.

Lors du naufrage du super-pétro-
lier battant pavillon libérien, le
16 mars 1978, 223.000 tonnes de
pétrole se sont répandues au large
de la Bretagne. Quatre cents kilomè-
tres de côtes ont été polluées, la
faune a été détruite et les opérations
de pêche gravement perturbées. Le
coût des opérations de nettoyage a
été estimé à quelque 50 millions de
dollars.

Les plaignants - le gouvernement
français , les munici palités breton-
nes, la compagnie pétrolière Shell , à
qui appartenait le pétrole - récla-
ment deux milliards de dollars de
dommages et intérêts.

Les défenseurs français accusent
les officiers de l'« Amoco Cadiz »

d'avoir attendu trop longtemps
avant de demander du secours et
d'informer les autorités côtières que
la tempête avait provoqué une pan-
ne du mécanisme de direction.

Pour la partie adverse, c 'est le ca-
pitaine du remorqueur venu au se-
cours de l'« Amoco Cadiz » qui a fait
preuve de négligence en ne disant
pas clairement aux officiers du pé-
trolier qu'il était incapable de le re-
morquer. Il a continué à tirer jusqu 'à
ce que la chaîne se brise, affirment
les avocats de la « Standard oil co ».

L'Amoco vu de la côte bretonne. (Keystone)

Il a fallu alors « plus de quatre
heures » pour réparer et recommen-
cer. A la deuxième tentative, le capi-
taine du remorqueur a demandé à
l'« Amoco Cadiz » d'arrêter ses mo-
teurs alors que le cap itaine utilisait
justement cette puissance pour se
tenir à l'écart de la côte.

Peu après que le second remor-
quage eut été tenté , le pétrolier
s'échoua. Pour tenter d'éviter le pire,
le remorqueur sectionna le filin et le
bâtiment se brisa sur recueil.

Nouveau crime de l'ETA
BILBAO (AP). - Deux tueurs de l'ETA ont abattu mercredi matin

le directeur d'une société qui devait signer deux heures plus tard
un accord avec les autorités basques sur la gestion et la produc-
tion énergétique de la centrale nucléaire de Lemoniz. M. Angel
Pascual Mugica , un ingénieur âgé de 45 ans , se trouvait dans sa
voiture en compagnie d'un de ses fils et de deux gardes du corps
lorsque les extrémistes ont ouvert le feu en profitant d'un arrêt au
coin d'une rue.

La voiture a été arrosée d'une vingtaine de balles de 9 mm. Il
semble que M. Mugica, qui a été tué sur le coup, ait cherché à
protéger de son corps son fils , qui n'a été que légèrement blessé
au poi gnet. Les gardes du corps ont riposté et apparemment
atteint l'un des deux tueurs , qui ont néanmoins réussi à prendre la
fuite.

La centrale de Lemoniz, plastiquée en 1978 par l'ETA , a déjà
coûté la vie à un autre ingénieur. M. Ryan a été enlevé en février
1981 par l'organisation séparatiste qui exigeait le démantèlement
des installations. Son cadavre devait être retrouvé par la suite jeté
dans un fossé , après le refus des autorités de céder à ces exigen-
ces.

La centrale n'est pas encore en service. Trois fonctionnent déj à
en Espagne, quatre sont en construction et onze autres en projet.

La signature
des Arméniens

SOMERVILLE (MASSACHUSETTS). (AFP). — Le consul
honoraire de Turquie pour la région de Boston (Massachu-
setts), M. Orhan Gunduz, a été tué près de Somerville (Mas-
sachusetts), a annoncé la police locale.

Quelques minutes après l'attentat, le bureau de Los-Ange-
les de l'agence Associated Press a reçu un coup de téléphone
anonyme annonçant la mort de M. Gunduz, et revendiquant
celle-ci au nom des « commandos de la justice pour le géno-
cide arménien », une organisation clandestine arménienne
déjà responsable d'actions contre les intérêts turcs à l'étran-
ger.

Bonn: nouvelle
« porte de
la drogue »

Les autorités du Bade-Wur-
temberg sont inquiètes : l'ancien
axe d'importation de la drogue
Amsterdam-Francfort , active-
ment surveillé, perd de plus en
plus en importance, mais il est
remplacé par un axe Milan-
Francfort qui a précisément le
grand tort de traverser ce Land...
en empruntant le territoire suisse
ajoutent les mauvaises langues.
Et comme le faisait remarquer le
secrétaire d'Etat du ministère de
l'intérieur de Stuttgart , Robert
Ruder, quand un trafic augmente
à travers un pays, la consomma-
tion ne tarde pas à suivre.

Elle suit même à un rythme in-
quiétant en Bade-Wurtemberg :
le nombre des « délits de dro-
gue », qui était de 7155 en 1 980,
continue sa marche vers les étoi-
les à raison de plus de 10% par
an. 35 % de ces drogués ont
moins de 21 ans, 20,6 % moins
de 17 ans et 0,7% moins de
14 ans... Seul élément positif de
ces statistiques , si le nombre des
drogués ne cesse d'augmenter ,
celui des « morts de la drogue » a
sensiblement diminué ; de 101
qu'il était encore en 1979 (année
record), leur nombre est tombé à
70 en 1980 (34 %) et à moins
encore en 1981. Les experts at-
tribuent ce fait à une certaine
amélioration du degré de pureté
de l'héroïne !

Le secrétaire d'Etat n'en a pas
moins tenu à mettre l'opinion
publique en garde, à ce propos,
contre une trop grande tolérance
à l'égard des drogues réputés
« douces », dérivées du cannabis ,
voire d'une légalisation comp lète
du haschisch et de la mari juana,
80% des esclaves des drogues
dures ayant commencé par ces
produits soit-disant anodins. En
attendant , la surveillance des
frontières sera renforcée et une
campagne d'information plus
poussée sera entreprise dans les
écoles.

Léon LATOUR

Huit cents arrestations en Turquie
ANKARA (AFP). - Huit cents personnes ont été arrêtées dans le sud de la Turquie à la suite de la

découverte de la plus importante affaire de contrebande d'armes au profit de l'armée secrète de libération de
l'Arménie (ASALA), affirme le journal « Hurriyet » citant des sources policières.

Le trafic était organisé par une société d'export-import aux multiples filiales installée à Chypre, dans la
partie turque de Nicosie, par laquelle transitait, au profit de l'organisation clandestine arménienne, affirment
ces sources, toutes sortes d'armements en provenance d'Europe et de divers pays du Proche-Orient.

Dirigée par un Cypriote d'origine arménienne. Musa Koyluyan, alias Vahe Ohannes , cette société avait
créé, selon la police, des filiales aux Pays-Bas, en Irak, en Syrie et au Liban et s'était assuré de multiples
complicités dans les provinces du sud de la Turquie, notamment de Gaziantep et Iskenderun (ex-Alexandrette),
limitrophes de la Syrie, où 800 personnes ont été arrêtées, et à Famagouste (port de l'est de Chypre) où le
directeur du service des douanes a disparu.

La police a enfin établi que 63 poids lourds qui « avaient disparu il y a deux ans après être entrés en Turquie
en provenance d'Europe » avaient livré leurs cargaisons aux Arméniens. Le chargement de deux de ces camions
avait cependant été récupéré dans deux fermes du sud de la Turquie où avaient été découverts 2500 pistolets,
des lance-roquettes et des munitions diverses.


