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Longue marche

Les idées et les faits

Il faut du temps pour reprendre
l'aiguille. Et tenter de recoudre ce
que les passions ont déchiré. Faire
la paix aux Malouines ? La chose
est encore lointaine. Pour l'instant ,
il ne s'agit que d'essayer de négo-
cier, de savoir ce qui se passerait si
les armes se taisaient, si les stratè-
ges rentraient au port. Et tout n'est
pas simple. Par-delà et au-delà du
dédale des mots, il ne semble pas
encore que Britanniques et Argen-
tins parlent des mêmes choses, du
même problème, pour le même
avenir.

Il se passera encore du temps
avant que soit vraiment accompli
le premter pas de cette longue mar-
che. S'entendre sur un mot, une
formule, c'est déjà difficile et peut-
être périlleux et peut-être vain.
Seulement, à ce qu'il semble, ce
n'est pas sur les moyens de con-
clure un accord que polémiquent
les belligérants. C'est plus impor-
tant et c'est aussi plus grave. Lon-
dres et Buenos-Aires semblent en-
core séparés sur l'essentiel. Il faut ,
pour que Londres fasse un geste, il
faut , pour que Londres consente à
amorcer un retrait , que soir réglé et
bien réglé le problème de l'évacua-
tion des îles par les troupes argen-
tines. Si les soldats de Buenos-
Aires continuent à stationner aux
Malouines, si le drapeau argentin
persiste à y flotter, alors les Anglais
demeureront au créneau. Alors les
Anglais poursuivront leur siège des
Malouines. Pour Londres, les Ar-
gentins continuent là-bas à être
considérés comme des intrus,
comme des occupants sans titre.

L'ONU bavarde. L'ONU brouille
un peu tout comme à l'ordinaire
pour tenter de dissimuler ce qui fait
le cœur des choses.. Mais, il ne faut
pas se laisser griser par la magie
des mots, par le climat feutré des
formules. Discourir , n'est pas cons-
truire, promettre n'est pas tenir. Et
puis, il y a l'angoissant, l'exaspé-
rante question de la souveraineté.
A qui demain appartiendront les
Malouines ? Les généraux argen-
tins se sont-ils lancés dans l'aven-
ture pour dire maintenant que cette
guerre de reconquête n'était que
péripétie ? La Grande-Bretagne
n'est pas montée en ligne pour se
retirer avant d'avoir obtenu l'assu-
rance que son combat n'aura pas
été inutile.

C'est ce qu'il faut comprendre, et
c 'est ce qui compte dans les décla-
rations britanniques de jeudi. Le
pire serait de se contenter de for-
mules. La désillusion viendrait vite.
L'éloquence, le verbiage, les tor-
rents de mots ne résisteraient pas
longtemps à l'évidence des faits. Et
les faits sont têtus, tenaces. Et
l'évidence c'est que tout en ne re-
fusant pas de négocier, les Britan-
niques sont décidés à obtenir que
justice leur soit rendue et elle ne
peut l'être que dans la mesure où
les Argentins quitteront les Ma-
louines. Et que les clés des îles
demeureront propriété britannique.

Voici la vérité et elle n'est que là.
Tout le reste est bavardage. Des
diplomates peuvent aller d'une ca-
pitale à l'autre, rien ne sera vrai-
ment conclu, signé, paraphé, ad-
mis, que si Londres pour l'essentiel
obtient satisfaction. Alors le pro-
blème demeure le même. Il s'agit
toujours de savoir si l'Argentine a
les moyens de faire oraison. Il
s'ag it de savoir si le régime de
Buenos-Aires est suffisamment
fort pour admettre d'une façon ap-
propriée, que l'expédition des Ma-
louines a été une erreur. On en
doute.

L. ORANGER

Un Neuchâtelois en Pologne
III. Le pays garde ses racines

Dans le troisième et dernier volet de son récit sur la Pologne, M. Philippe Graef , ethnologue neuchâte-
lois, aborde des sujets d'une brûlante actualité. Le syndicat Solidarité, l'Eglise catholique et la sauvegarde
du patrimoine par la population sont autant de leçons qu'avec toute sa foi, le peuple polonais meurtri peut
nous donner. '%

Avec la vérité, la population a dé-
couvert qu'en 1980, la Pologne était
faite^de nouvelles générations ouver-
tes, solides, instruites. Plusieurs lea-

ders de Solidarité n'avaient: pas beau-
coup plus de 25 ans. Le régime a en-
fanté ses plus grands ennèrriîs"*p3T!; '
l'éducation dispensée à tous. Si les
autorités pensent qu'il fallait un traite-
ment à la folie d'une populati(p̂ t$*-*;
avait dépassé les bornes, les commen-
tateurs étrangers, comme la plupart
des Polonais eux-mêmes, ont d'abord
été Impressionnés par la maturité poli-
tique dont faisait soudainement preu-
ve un peuple privé depuis tant d'an-
nées de démocratie.

La grande force de Solidarité est
d'avoir su dépasser le cadre étroit du
syndicat corporatiste et d'avoir réussi
la collaboration manuels-intellectuels
dans une structure régionale. Ayant
tiré les leçons de 1968 et de 1976,
étudiants et ouvriers se sont donné la
main : cours extra-universitaires des.
premiers aux seconds sur des problè-
mes brûlants, historiques ou philoso-
phiques, récolte de fonds par les étu-
diants pour des usines en grève alors
que, durant la lutte menée par les étu-
diants de Cracovie pour la reconnais-
sance de leurs revendications.

(Suite en avant-dernière page.)
Philippe GRAEF

Sur fond de Palais Royal, recons-
truit entre 1971 et 1981 grâce au
financement populaire, la queue
des fidèles pour aller voir les reli-
ques à la cathédrale.

La seule solution
Difficile de stationner dans cette partie des Champs-Elysées même

pour un cycliste. Heureusement que celui-ci a eu une fameuse idée.
Reste ... à savoir ce qu 'en a pensé la contractuelle de service.

(Agip)

Pour négocier sur les Malouines

Après une journée sans hostilités dans l'Atlantique-Sud, les efforts de paix du secrétaire
général des Nations unies, Xavier Ferez de Cuellar, semblent entrer dans une phase concrè-
te. L'Argentine et la Grande-Bretagne ont décidé de répondre favorablement aux proposi-
tions du secrétaire général. Cependant du côté britannique on reste ferme : l'Argentine doit
renoncer à sa souveraineté sur les Malouines et retirer ses troupes de l'Archipel pour qu'un
accord de cessez-le-feu puisse être signé.

L'Argentine a fait une ouverture en direction de la paix en acceptant la médiation « du
secrétaire général de l'ONU , du conseil de sécurité ou des deux ». Le fracas des armes dans
l'Atlantique-Sud devrait faire place maintenant à des conversations diplomatiques entre
New-York, Buenos-Aires et Londres, pour obtenir d'abord l'arrêt des hostilités, étape
préalable fixée par Buenos-Aires pour s'asseoir à la table des négociations. (Lire la suite en
dernière page).

Londres pose
ses conditions

SyÉa&Bi

Angle Gemalsky qui habite dans le Michigan aux Etats-Unis n 'a que 10 ans. Elle est tout de même capable
de véritables exploits en haltérophilie. On la voit ici soulevant la barre à 75 kilos. Qui dit mieux ?

(Téléphoto AP)
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Une vraie championne

Taxes sur les carburants :
Berne a un bon appétit

Le missile français « Exocet » utilisé par les Argentins. (Télépfrbto AP)

BERNE, (ATS). — La ver-
sion imprimée du message
« à l'appui d'une nouvelle
réglementation des droits de
douane sur les carburants »
a été publiée jeudi. Le
Conseil fédéral y expose en
détail ses intentions dont on
connaît le principe depuis
plusieurs mois. Si l'opéra-
tion paraît compliquée, l'ob-
jectif est fort simple : ac-
croître la part de la Confé-
dération au « gâteau » fi-

nancé par les automobilis-
tes. Ce gâteau a une taille
considérable puisqu'il s'agit
d'environ 2,2 milliards de
francs par année.

L'année prochaine, les au-
tomobilistes, par le biais des
droits de douane sur les car-
burants et la surtaxe, auront
remboursé l'avance que la
Confédération a consentie
pour la construction des
routes nationales. La Confé-
dération devrait alors rédui-

re cette surtaxe. Résultats :
environ 400 millions de
francs de moins par année
tomberaient dans l'escarcel-
le fédérale. Pas question, dit
le Conseil fédéral avec un
regard sur ses caisses vides.
Et de proposer une nouvelle
réglementation qui devra
être inscrite dans la Consti-
tution et sur laquelle le peu-
ple votera vraisemblable-
ment au printemps 1983.

(Suite page 15)

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,6 % en
avril dernier. Sur la base de 100 points en septembre 1977, il a passé de 113,6 points en avril
1981 à 119,9 points en avril dernier, ce qui correspond à une hausse annuelle de 5,6%.
L'augmentation enregistrée le mois dernier est principalement due au renchérissement du
mazout. A noter qu'en avril 1981, l'indice avait légèrement fléchi, la hausse annuelle
s'établissant également à 5,6 %. Ces chiffres ont été fournis jeudi par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

La hausse de l'indice des prix en
avril 1982 par rapport au mois
précédent est essentiellement
imputable à celles des indices des
groupes « chauffage et éclaira-

?e » ( + 6,1 %) et « alimentation »
+ 0,7 %). Mais d'autres indices

ont également progressé : ce sont
ceux des groupes « transports et
communications » (+ 0,6 %) ainsi
que « santé et soins personnels »

(+ 0,4 %). Les cinq autres grou-
pes de marchandises et de servi-
ces n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en
avril.

La cause décisive du saut en
avant de l'indice du groupe
chauffage et éclairage a été la
forte augmentation des prix du
mazout qui ont atteint un niveau
dépassant de 8,1 % celui qui était
le leur le mois précédent, mais
n'en sont pas moins encore restés
de 2,3 % inférieurs au niveau en-
registré une année auparavant.
En outre, quelques usines électri-
ques ont relevé leurs tarifs.

En ce qui concerne le groupe
alimentation, ce sont surtout des
prix plus élevés pour les légumes
et les pommes de terre qui ont
fait monter son indice. D'autres
hausses de prix qui se sont fait
sentir sont celles constatées pour
des produits à base de céréales,
pour du fromage ainsi que pour

du beurre de table (fin d'une
campagne de vente à prix réduit).
Des prix en légère baisse ont été
enregistrés pour le sucre et divers
fruits des pays chauds.

(Suite page 15.)
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Une vieille affaire
d'un quart de siècle

La rénovation
du théâtre

de Neuchâtel
(Page 3)
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En vente à la réception de la FAN.
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Céline
a la joie d annoncer la naissance de sa
sœur

Marina
C. Saponaro

te 6 mai 1982

Maternité Troncs 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

60953-177

Monsieur et Madame
Marc P A Z E L L E R - P I G U E T . a ins i
qu 'Aline , sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Luc
6 mai 1982

Hôpital Pourtalès Pierre-à-Bot 91
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

64528-177

Fabienne et Paul-Etienne
MONTANDON-KOEHLI sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie-Solange
21 avril 1982

San Diego, Californie
USA

6505a-177

Aujourd'hui de 17 à 20 h
vernissage exposition

ANNE MONNIER
Galerie DITESHEIM Château 8

Neuchâtel. Tél. 24 57 00
65318176

Ce soir à 20 h 30

\f e6ffkf au château de Boudry :

*MÇfc TRIO D'ANCHES
£§£A DE BESANÇON
wjfn^w (hautbois, basson, clarinette).

Billets à l'entrée. eneo-ne

MIGROS
NEUCHÂTEL

cherche pour la période du
20 juin au 31 août 1982,
région Neuchâte l/ Sa in t -
Blaise/Marin

chambre
meublée
(avec petit déjeuner)
pour stagiaire américain.

S'annoncer au
Service du personnel

MIGROS NEUCHÂTEL
tél. 35 11 11 (interne 229)

62561-176

SAMEDI
8 MAI 82

Un apéritif sera offert
à notre fidèle clientèle

dans notre magasin
de 10 h à 14 h
à l'occasion du

30" ANNIVERSAIRE
DU COMPTOIR MÉNAGER

>-flv CRETEGNY ET CIE
fCllS Fb9 du Lac 43 Ntel
-̂¦¦r Tél. 25 69 21. 63731 17e

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

Ban vendeuse
ËSM en charcuterie
™** qualifiée

Entrée tout de suite.

Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21.

65036-176

Les opposants au projet
de l'Etat se groupent

che » s'est constituée le mardi 4 mai
lors d'une assemblée à Gorgier. La Li-
gue a pour'buts de protéger l'environ-
nement bérochal et en particulier de
promouvoir la réalisation d'un tunnel
routier sous Saint-Aubin et Chez-le-
Bart pour le passage de la route N5.

En effet, la Béroche est en danger ,
ainsi qu'une partie du littoral neuchâ-
telois : « Selon le projet de l'Etat , une
autoroute à quatre pistes avec berme
centrale devrait mutiler toute la ré-

gion et le paysage d'Areuse à Vaumar-
cus : c'est dire l'importance des tra-
vaux et du bétonnage que nécessite-
rait une telle construction au détri-
ment des bonnes terres agricoles et
des belles forêts ». Pour la ligue, cette
nouvelle route n'est pas indispensa-
ble. L'aménagement du tracé actuel et
la construction d'un tunnel pour évi-
ter la traversée de Saint-Aubin —
Chez-le-Bart seraient suffisants pour
absorber le trafic actuel et futur.

Nuisances sonores : chef d'entreprise
condamné par le tribunal de Boudry

Composé de M. Bernard Schneider, ju-
ge-suppléant, et de M. Jean-Denis Sauser.
commis-greffier , le tribunal de police de
Boudry a siégé jeudi matin. Il a notamment
rendu son verdict dans une affaire de pollu-
tion sonore qui « empoisonne Cortaillod
depuis de nombreuses années », selon l'avis
des plaignants.

Dans un jugement de 15 pages, le tribu-
nal fait tout d'abord un long histori que de
cette affaire, dont nous avons souvent parlé
dans ces colonnes. Elle avait été portée
dans une premier temps jusqu 'au Tribunal
fédéral par 30 voisins de l'entreprise, puis
avait fait l'objet d'une médiation du Conseil
d'Etat avant d'aboutir devant le tribunal de
céans à la suite d'une plainte pénale dépo-
sée par le Conseil communal de Cortaillod.

Le plaignant se basait non seulement sur
le règlement communal de police entre au-
tres, mais surtout sur un règlement d'exp loi-
tation de l'entreprise approuvé et signé par
le prévenu, D. G., chef de cette maison spé-
cialisée dans la construction mécanique et
les systèmes hydrauliques.

L'article 6 de ce règlement d'exploitation
a été bel et bien transgressé, a estimé le
tribunal. Contrairement à ce qui y est stipu-
lé, la place située au sud a été utilisée pour
l'exécution de travaux bruyants et des es-
sais de gros véhicules. L'ordonnance de
renvoi vise également l'article 26 du règ le-
ment de police qui dispose que tout acte de
nature à troubler la tranquillité publique est
interdit.

Si le Tribunal fédéral avait noté que, en
1978, même les travaux les plus bruyants
étaient inférieurs aux limites admises , le
juge boudrysan qui a procédé à une vision
locale, plutôt à une... audition, estime, lui,
qu'il est possible que le bruit incriminé en
décibels ne soit pas officiellement incom-
modant : « ...Mais, par exemple, un martela-
ge régulier peut être incommodant et même
exaspérant , même si les valeurs en décibels
ne sont pas dépassées ».

D'autre part , l'entreprise a pris une certai-
ne ampleur depuis 1978 de sorte que la
situation, qui était supportable à l'époque,
est devenue intolérable. Les voisins sont
excédés et rien ne permet de penser qu 'ils

seraient d' une sensibilité excessive ! Le
problème existe et le dossier montre que
celui-ci n'a pas été inventé par un voisinage
avide de chicanes futiles, dit encore le tri-
bunal.

Certes, le prévenu affirme avoir donné
des instructions nécessaires à ses employés
pour éviter que des travaux bruyants n'in-
commodent le voisinage ; mais, il assure
également que son personnel ne peut pas
faire autrement. Le tribunal ignore quel em-
ployé a donné tels coups de marteau exces-
sifs. Il n'empêche que chaque employé a
ag i sur ordre de l' employeur qui répond des
actes de son personnel. Quant à l'article 6
du règlement d'exploitation, signé par
D. G., il concerne le chef d'entreprise lui-
même.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a
infligé à D. G. une amende de 200 fr . à
laquelle s'ajoutent 450 fr. de frais.

VINS DE CHATEAU,
CHIANTI ET TUTTI QUANTI !..

H. G. est prévenu de dénonciation ca-
lomnieuse, subsidiairement induction de la
lustice en erreur , très subsidiairement de
calomnie, et le procureur général , dans ses
réquisitions écrites , réclame à son encontre
une peine de deux mois d'emprisonnement.

c'est le monde un peu trouble des gros
marchands de vins qui a été évoqué, de
même que certaines pratiques commercia-
les douteuses I Ainsi, quand une maison
neuchâteloise en périlleuse situation finan-
cière est redevable d'un million de fr. envers
un marchand zuricois, ne se sent-elle pas
prise à la gorge ? Dès lors, elle cède à son
créancier d'importantes licences d'importa-
tion portant sur du Chianti contre une mo-
dique rétribution de 30 c la fiasque.

Mais cela autorisait-il H. G., directeur ad-
ministratif , à porter des accusations portant
atteinte à l'honneur du plaignant, notam-
ment que ce dernier recherchait des entre-
prises en difficulté pour leur avancer de
l'argent, puis les racheter ensuite à vil prix ?

Le tribunal rendra son jugement dans
une semaine.

M. B.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie soutient plusieurs projets

Lors de l'assemblée générale de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, son directeur , M. Hubert Donner, a
parlé de trois projets d'initiatives auxquels
la CNCI apporte son soutien. Il s'ag it , par
exemple, de la création du Forum économi-
que et culturel des régions. Destiné à favo-
riser la connaissance, les rapports et les
échanges entre le monde économique et le
monde culturel, entre les villes et les cam-
pagnes, entre le pays réel et le pays politi-
que, le Forum économique et culturel des
régions entend contribuer au développe-
ment harmonieux du canton dans toutes
ses régions. En un second temps, il est
appelé à continuer sa mission hors du can-
ton, guidé par les mêmes principes.

La « bulle » (tente gonflable pouvant ac-
cueillir 200 personnes) sera opérationnelle
dès l'automne et la CNCI engage les mi-
lieux de l'économie privée à soutenir cette
entreprise audacieuse dont le succès con-
tribuera à améliorer l'image de marque du
canton de Neuchâtel.

Dans un autre domaine, la Chambre a
apporté son soutien à un groupement neu-
châtelois pour un avenir énergétique sûr.
Avec une dizaine d'autres groupements ré-
gionaux similaires, il constitue la Fédération
romande pour l'énergie (FRE). L'approvi-
sionnement en énerg ie reste un problème
prioritaire. Mais il n'est pas certain que la
population ait réellement saisi la gravité de
la situation. L'attentat récemment perpétré
près de Muhleberg contre un pilier d'une
ligne à haute tension, qui a failli priver de
courant pendant plusieurs jours la plus
grande partie du canton de Neuchâtel, de-
vrait nous faire prendre conscience de la
précarité de notre ravitaillement en énergie.

Il n'est pas irréaliste d'admettre qu'au
cours de cette décennie, notre pays pourrait
se trouver plus tôt qu'on ne le pense dans
une impasse temporaire de l'approvisionne-
ment en énergie électrique. On peut rappe-
ler à ce propos que le Conseil fédéral dispo-
se des pouvoirs nécessaires en cas de pénu
rie pour édicter des prescriptions en vue
d'adapter la consommation à la quantité
d'énergie.

Au cours de ces prochaines années, le
peuple aura à se prononcer sur toute une
série d' initiatives. Le Groupement neuchâte-
lois pour un avenir énergétique sûr a préci-
sément pour but d'apporter au public neu-
châtelois en général une information objec-
tive en dehors de toute pression politique,
tout en tenant compte d'un recours raison-
nable à toutes les formes d'énerg ie.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a une tâche primordiale à
remplir dans ce domaine car il s'ag it de
questions dont dépend dans une large me-
sure l'avenir économique du pays en géné-
ral et notamment celui de l'emploi.

Enfin, à propos de la promotion écono-
mique, domaine dans lequel la Chambre
collabore étroitement avec l'Etat et les ser-
vices économiques rég ionaux, M. Donner a
mentionné la préoccupation constante de
trouver une solution au problème du finan-
cement de projets présentant des risques
élevés :

- Nous avons suivi avec intérêt l'étude
d'un projet de la fondation Tissot pour la
création d'une Société neuchâteloise de fi-
nancement industriel et de participation. La
CNCI souhaite vivement qu'avec la collabo-
ration de tous les intéressés ces travaux
débouchent prochainement sur des réalisa-
tions concrètes.

Les communes du Littoral
vont siéger à Cornaux

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois siégera samedi à Cor-
naux sous la présidence de M. François
Beljean. L'ordre du jour prévoit notam-
ment le traditionnel rapport d'activité du
comité directeur. La partie administrative
sera suivi d'un exposé de M. Luc Tissot .
président du conseil de la fondation Tis-
sot pour la promotion économique. Il
traitera un sujet qui ne peut pas laisser
indifférents les représentants des com-
munes : «Innovation et création d'activi-
tés nouvelles».

En effet , pour affronter les difficultés
de l'heure, face à la crise horlogère qui
frappe durement le canton, tout doit être
mis en oeuvre pour diversifier l'économie
neuchâteloise. La Confédération et l'Etat
doivent compter sur l' initiative des com-
munes. Certes, dans le Bas, les terrains
industriels sont rares et appartiennent

généralement â des privés. Néanmoins,
on doit poursuivre les efforts pour créer
de nouvelles zones industrielles, présen-
ter un bilan de ce qui existe, de ce qui
pourrait être rénové et utilisé à des fins
de relance économique.L'Etat est prêt à
aider les communes qui auront la volonté
politique d'agir. Dans ce sens, l' exposé
de M. Tissot invitera sans doute l' assis-
tance à la réflexion.

PREOCCUPATIONS

Le Groupement des communes du Lit-
toral neuchâtelois représente désormais
un instrument bien rodé. Il devra actuel-
lement poursuivre ses études sur l' amé-
nagement du territoire, la planification
des centres sportifs régionaux et inciter
ses membres à se pencher sur la question
brûlante de la relance de l'économie.
D' autres questions restent en suspens.
L^autonomie communale est vitale, du
moins pour ce qu'il en reste avec toutes
les charges imposées. Néanmoins, Con-
fédération, Etat , communes, secteur pri-
vé, on se trouve tous à bord d'un même
navire. Or, pour le mener à bon port ,
dans cette période de mutations profon-
des et rapides et de difficultés, on aura
besoin d'un équipage bien soudé.

J.P

Daniel Aeberl i à la Galerie Arts Anciens
Daniel Aeberli est né en 1947; après ses

études, il a suivi pendant quatre ans l'Aca-
démie Maximilien de Meuron. Il a participé
à plusieurs expositions de groupe, et c'est
la cinquième fois qu'il expose à la Galerie
Arts Anciens.

Deux éléments vont d'emblée séduire le
visiteur: une parfaite maîtrise de l'espace, et
des couleurs admirables. La maîtrise de l'es-
pace tout d'abord! Daniel Aeberli refuse
délibérément des formes agressives; tout est
douceur dans les formes, qui souvent ne
sont que suggérées par un trait de pinceau.
Dans «Solitude» par exemple, des teintes
orangées, et un point plus foncé, qui expri-
me tout; le vide, le calme, l'apaisement.
Dans «Petite plage», ce sont des bouquets
d'arbres qui sont à peine ébauchés qui sug-
gèrent le repos, la quiétude du crépuscule.
«Le Pont», un trait plus clair , des arches,
quelques reflets et de grands espaces gris.
Ces quatre toiles, choisies parmi les 54
qu'expose Aeberli, sont la preuve qu'un
élément fi guratif , si minuscule soit-i l , donne
à l'ensemble pictural un parfait équilibre,
pour autant qu'il soit harmonieusement pla-
ce.

Et les couleurs? La palette est des plus
variées! Faut-il y chercher des états d'âme?
Ou l'expression d'un artiste qui travaille vo-
lontiers dans tous les tons? Nous ne nous
risquerons pas à choisir l'une ou l' autre des
hypothèses! Une chose est sûre! Aeberli
travaille avec finesse et sensibilité toutes les
couleurs. Nous avons particulièrement ap-
précié les beaux jaunes de «Lumière
d'août», les bleus très sombres d'«Eau bas-
se», les verts tendres de la magnifique «Ro-
selière» , la rupture des tons gris et vert dans
«Barques oubliées» . Les couleurs vives de
«Lagunes» interpellent le visiteur , alors que
les teintes douces de «Nouvelle rive» inci-
tent à la rêverie et à la méditation. Souvent
les couleurs sont si bien travaillées qu'elles
aboutissent à des compositions sans élé-
ment figuratif qui permettrait au spectateur
de «s'accrocher» à la toile. C'est le cas
d'«Espaces gris» ou d'«Horizon bleu». La
couleur fait toute la richesse du tableau et
permet à chacun de laisser voguer son ima-
gination.

D' autres œuvres mériteraient quelques

commentaires! Mais ce serait priver le visi-
teur d'une découverte inattendue. Et pour-
quoi? Eh bien tout simplement , parce
qu'Aeberli est devenu un artiste à part en-
tière , qui mérite très largement sa place
dans la peinture suisse romande. Est-ce un
lieu commun de dire qu'il peint très bien?
Nous ne le pensons pas! C'est plutôt appré-
cier dans leur simplicité , dans la richesse de
leurs teintes, dans leur parfait équilibre des
toiles qui séduiront, et qui ravirorSt.-A. S.

Revoici... la neige !
Parmi les cas , très particuliers , de ces

usagers de la route qui toute l'année ne
peuvent se passer de leur véhicule, une
mention toute spéciale aux Montagnons.
Une race à part , incontestablement , et le
plus gros consommateur de pneus d'hi-
ver !... Car , ici, on ne fait point le détail .
Posés à mi-octobre, enlevéŝ dans le cou-
rant de mai : faites le calcul. Et encore,
nous parlons de saisons favorables.

Il y a quinze jours, il neigeait. Mercredi
aussi ; hier après-midi également. De
vraies bourrasques qui transformèrent les
frag iles jonquilles en de délicieux bon-
hommes à tête blanche. La poésie s'arrè-
te-là... ce que toutes les machines n'ont
pu faire hélas en cette période dite de
printemps. Patience , patience nous ap-
prochons du but. Mais tout de même , ça
suffit.

MONTAGNES

Besançon
ville jumelle

• A propos de la rage, en Suisse
comme en France , on pourrait para-
phraser La Fontaine et ses animaux
malades ... de la peste en disant que
c 'est un «mal qui répand la terreur».
Toutefois dans le Doubs, qui vient en
tête en France pour le nombre de cas
recensés , beaucoup de gens se com-
portent dans la nature avec une belle
indifférence en face de ce fléau et
des menaces qu'il fait peser .

Le directeur des services vétérinai-
res de Besançon a rappelé dernière-
ment la législation en vigueur et le
pourquoi de l' abattage des bêtes
suspectes. Près de Rosureux , sur les
bords du Dessoubre. un chevreuil
malade vient d'être abattu par le gar-
de fédéral. L'anal yse de laboratoire a
révélé que cet animal était atteint de
la rage. Tout à côté , près de Belleher-
be, deux chiens-loups errants ont
égorgé une quinzaine de brebis et
d'agneaux dans une ferme isolée.

L'un de ces chiens a été abattu et
l' on a retrouvé le propriétaire , qui
s 'est tout de suite retranché derrière
son assurance. Hélas , il n'était pas
assuré ... contre la rage!

La rage? Pas sérieux...

Les drôles

(c) Dans tous les quartiers et coins
de rues, on aperçoit depuis quelque
temps de curieux petits personnages,
drôles ou amusants selon les goûts, re-
vêtus de couleurs vives et semblant
monter la garde. L'explication? Il s'ag it
simplement d'une ori ginale décoration
des bornes d'incendies (colonnes) qui
avaient besoin d'être repeintes.

Alors plutôt que de les refaire en gris ,
la commune a confié ce travail à un
surnuméraire , M. D.B., peintre de mé-
tier. Mais le modèle original a été conçu
et exécuté, route des Chavannes, par
l'ancien commandant du feu M. Pellet.

(Avipress-P. Treuthardt)

de petits bonhommes
de Cortaillod...

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

LE LANDERON - VIEILLE VILLE
Grand marché du samedi

de 8 h à 12 h
Légumes et fruits frais , fleurs, truites vivan-
ts, pains divers, fromages, grillades, arti-
sanat , articles de boutique, antiquités.

A TTRACTIONS :
le superbe carrousel datant de 1890,

e spectacle organisé par le Théâtre pour
Enfants de Lausanne. 55332 ne

MATCH AU LOTO
20 jambons

Ce soir à 20 h au
collège de BOUDEVILLIERS

6161 1 176

Assemblée synodale œcuménique
temporaire du canton de Neuchâtel

ASOT
Samedi 8 mai 1982, à 8 h 30

culte liturgique à l'église de Marin¦ Dès 14 h débat sur
« Le partage des biens »

à l'Hôtel Communal
6J36M76

Aw rcbert-tUrot

t Ffite des mères §
<5Vff^ f

HERMÈS
nouvel arrivage

de foulards
Saint-Honoré 8

(c) Dernièrement , les parents des éclai-
reurs , éclaireuses et louveteaux du groupe
«L'Abbaye» étaient réunis dans un hôtel de
la localité pour l'assemblée annuelle du
groupe. Dirigés par M. Claude Dubois, pré-
sident du comité de patronage, les débats
furent suivis par de nombreux parents.

Chaque responsable présenta le rapport
d'activité de sa branche, et fixa par la même
occasion les dates des camps et des princi-
pales manifestations de l'année 1982. Pri-
rent la parole successivement M. F. Casser ,
chef de groupe, M. Y. De Coulon, chef de
troupe, M"c A. Christen, cheftaine de meu-
te, M"e M. Casser , cheftaine des éclaireu-
ses, et M. O. Cosendai, le chef routier. Ac-
tuellement , l'effectif du groupe «L'Abbaye»,
y compris les éclaireuses dépasse 80 mem-
bres.

Le rapport du trésorier , M. A. Collioud.
laisse apparaître une situation financière
saine , ce que confirme les vérificateurs de
comptes , MM. J.-A. Klaye et G. Cosendai.
Le groupe bevaisan est préoccupé par la
construction d'une maison des éclaireurs
qui devrait voir le jour cette année enore.
Les éléments , achetés en 1981 dans le can-
ton de Genève, pourront être assemblée dès
que les autorisations de construire auront
été délivrées. A l'occasion de cette cons-
truction , un comité de parents sera consti-
tué: il aura pour tâche de mener à bien ce
travail et d'en assurer la continuité.

Rappelons enfin que le groupe scout be-
vaisan a été fondé en 1921 . et qu 'après des
périodes fastes , il a connu quelques déboi-
res. Souhaitons que la situation actuelle
dure le plus longtemps possible. (St.)

Chez les scouts de Bevaix

P r o f o n d é m e n t  t o u c h e s  des t r è s
nombreuses marques de sympathie et
d'a ffection qui leur ont été témoi gnées
lors de leur deuil,

Madame

Albert FAVRE
et son fils

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part à leur
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs dons , leurs envois de
f l e u r s  ou l e u r s  m e s s a g e s  de
condoléances. Ils les prient de trouver ici
l' expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel. mai 1982. 61182-179

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

Monsieur

Pierre GROSJ EAN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part a
sa douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Gorgier. mai 1 982. eiose 179

La famille de

Madame

Marie-Louise VUILLI0MENET

remercie tous ceux qui  lui ont exprime
leurs témoignages de sympathie. Qu ' il s
veuillent trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance. i,«s ir

LA COUDRE

Dimanche dernier , un nombreux public a
assisté , à la salle paroissiale , à l'audition des
jeunes élèves de M'"" Nicole Schaller , pro-
fesseur de piano. Près de 40 élèves , des
filles en majorité , ont joué devant un audi-
toire attentif. Quelques flûtes à bec et deux
violons leur furent associés.

L'assistance vécut un moment émouvant
lorsqu 'un jeune homme interpréta, en alle-
mand, un air de Mendelssohn. D'une façon
générale , le choix des compositeurs était
varié et le morceau imposé à chacun bien
en rapport avec l'â ge et les capacités. On
sentait un brin d'émotion , de timidité, de
trac chez les jeunes musiciens, mais aussi
beaucoup de joie, de fraîcheur et de satis-
faction.

Quant à M" Schaller . le sympathique
professeur , on l' imaginait tendue, mais heu-
reuse, et les auditeurs n'ont pas manqué
d'admirer sa douceur et sa patience. C' est
une enseignante qui comprend les enfants ,
les aime, et qui a su procurer de merveilleux
instants à un auditoire plein de reconnais-
sance

M R .

Audition de jeunes élèves

Les autoroutes ? De quoi s'arracher
les cheveux ! A peine le Conseil d'Etat
a-t-il pu arracher deux tubes par tun-
nel pour la traversée de Neuchâtel par
la Nationale 5 que l'autoroute, la
même, est foncièrement remise en
question à la Béroche! Le départe-
ment fédéral de l'intérieur appréciera
à sa façon cette unité de vue des Neu-
châtelois...

Bref , un communiqué précise que la
« Ligue pour la sauvegarde de la Béro-

La lM5
à la Béroche

Pour la première fois, le chef-lieu a dû
organiser les examens débouchant sur la
maîtrise fédérale en comptabilité dont
l'épreuve finale a été organisée à Genève.
Après cinq années d'études faites en plus
de leur travail journalier , cinq Neuchâtelois
ont réussi cette épreuve. Il s'agit de
M"" Doris Weber et de MM. Claude Duva-
nel, Maurice Emery, Jean Giger et André
Vaucher.

Distinction

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Un ensemble qui marche,

valse et galope...
# ORGANISE par les FTR à leur salle du « Calumet ». le concert qui a été

donné mardi soir prenait les allures d' un événement musical. En effet c 'est à
l'Ensemble romand d'instruments à vent qu'avait échu l'honneur d'animer
cette soirée, commentée avec intelligence par le compositeur René Gerber .

L'Ensemble romand d'instruments à vent progresse à chaque fois qu'on
l'entend. Il a acquis maintenant une patine, une souplesse, une mobilité que
nombre de phalanges analogues peuvent envier. Tant chaque registre est-il
tenu par un musicien de premier plan, tant l'ensemble est-il remarquablement
équilibré. On relèvera la direction de Valentin Reymond pour la netteté de ses
indications, la force de cohésion qu'il impose et pour la mesure qu'il sait
donner à tous les éléments de la registration et à l'équilibre des plans sonores.

A vrai dire, cet ensemble peut maintenant compter parmi les meilleurs de
son genre aussi bien par la variété de son programme que par l' aisance avec
laquelle il aborde tous les genres et par la simplicité avec laquelle il s'exprime.

Du programme on retiendra , outre un remarquable Mozart , profond et
parfois pathétique, la création d'une œuvre de Pierre-Alain Monod, jeune
compositeur neuchâtelois : «Le miroir à deux faces ». Ecrit dans un style
souvent polytonal, cet ouvrage présente de nombreuses qualités dont une
orchestration séduisante, une succession d'idées mélodiques parfois captivan-
tes et un sens certain des contrastes. Seules certaines longueurs oblitèrent
encore une pensée qui devrait s'affiner avec le temps.

LA MUSIQUE N'EXPRIME RIEN.

Après que Patrick Lehmann, trompettiste, eut pu faire valoir ses talents
nombreux lors de l'exécution difficile mais fort distrayante du « Gay Paris » de
Jean Françaix , ont entendit avec un plaisir certain l'Octuor de Stravinsky.
Dans cette page singulièrement inspirée d'un auteur au métier diabolique,
Valentin Reymond et l'Ensemble romand d'instruments à vent se sont révélés
au mieux de leur forme et en donnant une version suprêmement élégante et
colorée, d' une expression fourmillante de vie.

Ce qui est un comble pour l'auteur qui prétendait que la musique n'exprime
rien...

J. -Ph. B.

Madame et Monsieur
Elio BENASSI-CASTELLINI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
5 mai 1982

Maternité V'Mars 14
Pourtalès Neuchâtel

65460-177

SAINT-BLAISE

(c) L intoxication alimentaire col-
lective des participants au concours
hippique des Fourches, dimanche, est
fort heureusement bénigne. Si elle a
eu des effets intestinaux violents dans
les heures qui ont suivi le repas de
midi servi à la cantine, les victimes
n'ont aucun souci à se faire. Elle ne
laissera aucune séquelle.

La sauce aux champignons, cause
des malaises, ne contenait pas de sal-
monelloses, bactéries redoutables.
Par ailleurs, la viande servie au repas,
de très bonne qualité, n'est pas à l'ori-
gine de cet incident peu habituel.

Plus de peur
que de mal...
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Une affaire vieille d'un quart de siècle
et un projet qui tient le coup...

Une vue de la rue de l'Hôtel-de-Ville avec la succession des diverses façades. Au centre, relié à l'Hôtel-de-Ville par une passerelle, le projet du nouveau Théâtre
tel que l'imagine J.-L. Béguin.
(Croquis sous réserve de modifications par J.-L. Béguin).

Rénovation du Théâtre de Neuchâtel

Vingt ans de palabres, des dizaines de
projets, des décisions toujours remises,
depuis un quart de siècle, malgré son
urgence incontestée, la rénovation du
Théâtre de la Ville traîne lamentablement
en longueur. Construite en 1769, l'an-
cienne Salle des concerts est maintenant
connue à travers la Suisse entière pour
ses insuffisances et son effroyable vétus-
té.

Depuis dix ans, parmi la foule des pro-
positions qui prétendaient régler le pro-
blème, un projet tient le coup, celui de
M. Jean-Louis Béguin, architecte à Au-
vernier. Ce projet , épaulé par le Centre
culturel (CCN), la plupart des Neuchâte-
lois le connaissent ; plusieurs fois, on a
cru pouvoir annoncer le début des tra-
vaux. Et pourtant, aujourd'hui, alors que
les premières dépenses sont prévues
pour l'actuelle législature (jusqu'à fin
1 984), alors que les plans sont suffisam-
ment mûrs, certaines inconnues subsis-
tent encore.

UNE IDÉE GÉNÉREUSE
ET ASTUCIEUSE

Le projet J.-L. Béguin - Centre cultu-
rel , rappelons-le, repose sur une idée à la
fois généreuse et astucieuse. Un théâtre,
disent ses initiateurs, doit être au centre
de la ville, afficher ses programmes sous
le nez même des passants, se révéler

autant que possible un lieu de rencontre ,
un lieu public. Pour remplir ces fonc-
tions, on peut difficilement lui trouver un
meilleur endroit que son emplacement
actuel. D'où la nécessité de remplacer le
vieux théâtre par un bâtiment neuf , con-
fortable, adapté aux exigences multiples
de l' art dramatique et capable de remplir
sa « fonction » publique. Comment ?

C'est là qu'intervient M. Béguin., Il
constate d'abord que le Théâtre de la
Ville n'est pas la charmante bâtisse du
XVIII e siècle qu'on se plaît parfois à voir
en lui. Au contraire, les constructions
originales sont actuellement pratique-
ment invisibles depuis l'extérieur , en rai-
son des rajouts qui ont été effectués au
siècle dernier et en 1920.

Sur le plan strictement architectural , la
conservation du vieux bâtiment n'est
donc pas justifiée. En outre, M. Béguin
note que les murs porteurs ne sont pas
les murs extérieurs , mais bien ceux de la
salle elle-même, très épais du reste. La
conclusion s'impose presque toute seu-
le : en détruisant le vieux théâtre et en
construisant, à sa place, un nouveau bâ-
timent, on gagne un quart supplémentai-
re dans le volume intérieur.

Cette place gagnée, c 'est elle qui per-
mettra de substituer à un théâtre trop
petit , une salle de spectacle moderne et
confortable , qui satisfasse aux Normes
de Strasbourg (ce qui signifie que la
grande majorité des troupes en tournée
pourraient désormais jouer à Neuchâtel).

L'AUTRE ASTUCE...

L'autre astuce de M. Béguin, c 'est
d'utiliser le hall de l'Hôtel de Ville et son
escalier monumental pour le foyer du
Théâtre.

— On vitre le rez-de-chaussée de la
vénérable bâtisse, dit-il , on le nettoie, on
l'illumine, on le décore, et on transforme
un endroit sale, glacial , plein de courants
d'air, en un superbe foyer, qui peut bien

sûr abriter des réceptions ou des rencon-
tres ou des expositions. Du même coup,
on économise un autre tiers dans le vo-
lume du théâtre lui-même car le foyer ne
s'y trouve plus.

Le seul ennui est qu'il faut aménager
une passerelle assez étroite entre l'Hôtel
de Ville — monument classé — et le
Théâtre. La Confédération en a admis le
principe, à certaines conditions, en fé-
vrier 1 980. Les conditions sont-elles tou-
jours remplies ?

Nous n'entrerons pas plus loin dans
les détails du projet Béguin. Rappelons
toutefois qu'il offrirait six cents places ,
toutes bonnes, qu'il permettrait l'aména-
gement de bureaux au-dessus de la salle
de spectacle et d'un « forum » au rez-de-
chaussée (surface libre d'environ 500 m
2, ouverte au public, qui comprendrait
une buvette et serait louée pour des ex-
positions commerciales, des comptoirs ,
des repas de congrès...). De plus, le
sous-sol serait toujours occupé par un
dancing.

UNE DOUBLE CONFUSION

Voilà le projet J.-L. Béguin - Centre
culturel tel que les autorités communales
semblaient l'avoir adopté. A part le pro-
blème de l'utilisation de l'Hôtel de Ville
(qui pourrait à la rigueur être supprimé
par l'installation du foyer au rez-de-
chaussée du Théâtre lui-même , ce qui
condamnerait le forum — donc une cer-
taine partie de la rentabilité du projet —
mais ne porterait pas atteinte à la salle de
spectacle), tout était clair. Restait néan-
moins sans réponse une question consi-
dérable : celle de l'aménagement exté-
rieur.

Longtemps les initiateurs du projet ne
se sont eux-mêmes pas penchés sur la
question. Pour couper court à tout pro-
cès d'intention, ils se contentaient, dans
leurs plans, de reproduire le théâtre à peu
près comme il se présente actuellement.

Ce qui entraîna une double confusion.
D'une part , certains crurent qu'on allait
simplement réaménager le Théâtre , sans
le détruire. D'autre part , on estima en
général que le bâtiment se présenterait
dans une architecture d'accompagne-
ment. Ça pourrait être le cas ; mais M.
Béguin, qui travaille depuis plus de vingt
ans sur son projet , qui l'a gentiment mûri
et qui a d'ailleurs certaines idées sur l'ar-
chitecture , ne le veut pas. Il ne veut pas
de « faux vieux ».

UN PROJET DEFINITIF

Il envisage maintenant son théâtre —
et c'est , affirme-t-il , son projet définitif
— comme, grosso modo, une « cage » de
verre avec une ceinture de pierre jaune à
mi-hauteur. Un toit en verre et en métal
pour les bureaux , des galeries en verre
pour le rez-de-chaussée. La ceinture de
pierre jaune enserrerait bien entendu la
salle de spectacle.

Pourquoi cet aménagement extérieur ?
Un bâtiment moderne est-il compatible
avec l'Hôtel de Ville ? M. Béguin en est
convaincu.

— Il faut respecter une certaine unité,
dit-il , mais laquelle ? Si on examine la
rue de l'Hôtel-de-Ville avec les bâtiments
qui flanquent le Théâtre et la grande bâ-
tisse du XVIII 0 siècle, ('), on remarque
qu'il n'y a aucune unité architecturale ;
chaque bâtiment est d'une époque diffé-
rente, d'un style différent. La seule cons-
tante, on la trouve dans le matériau em-
ployé et surtout dans la couleur : la pierre
jaune. C'est pourquoi je fais mon théâtre
en verre et en pierre jaune. On respecte
l'unité de la rue et en même temps on
ose une architecture moderne, actuelle,
là où c'est possible.

(")  Voir le croquis dans le titre.
(A suivre).

A. R.

Pour la seconde fois, une femme présidera
le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Trente-huit conseillers généraux,
sous la présidence de M. Cédric Trou-
tot (soc), ont nommé leur nouveau
bureau pour une année. Déjà , le prési-
dent sortant sera remplacé par M'™
Jacqueline Emery-Carard (rad). En
cédant son siège, M. Troutot a remer-
cié ses collègues, les membres compé-
tents du Conseil communal et les habi-
tants qui semblent satisfaits de la ges-
tion de la commune. Il a mis l'accent
sur la coopération intercommunale qui
s'est développée dans certains sec-
teurs et devra encore être stimulée no-
tamment dans le sport et la culture.
Face à cette évolution, la solidarité en-
tre citoyens des diverses communes
intéressées doit se manifester.

La nouvelle présidente, qui est la
seconde femme à occuper ce poste
dans la commune - la première fut
Mmc Claudine Gabus-Steiner (lit») il y
a une dizaine d'années -, a dit sa
gratitude au président sortant et fait
part de ses sentiments à la veille d'une
année de présidence.

Les autres membres du bureau sont ;
1e' vice-président : M. François Erma-
tinger (Rail), 2™ vice-président : M.
Jean-Pierre Jeanneret (lib), secrétai-
res : MM. Fredy Kùnzi (soc) et Jean-
Frédéric Imhof (rad). Les questeurs
qui accomplissent leur travail à la sa-
tisfaction de tous depuis des années
restent les mêmes : MM. Erhard Witt-
wer (Rail) et Jean-Claude Robert
(soc).

SITUATION FINANCIÈRE SAINE

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a approuvé les comptes de
1981 . A une demande libérale déjà
formulée précédemment , le président
de commune, M. Philippe Aubert, di-
recteur des finances, a donné l'assu-
rance qu'à l'exemple de la présenta-
tion du budget et des comptes de
l'Etat , le compte ordinaire de fonction-
nement de l'administration aurait son
pendant , le compte extraordinaire ré-
capitulant les dépenses d'investisse-
ment et les amortissements qui sont de
l' autofinancement.

Le compte ordinaire de 1981 laisse
apparaître un bénéfice brut de
230.613 fr. 90. Le résultat favorable de
l'exercice s'explique principalement
par des recettes plus élevées que cel-
les prévues au budget, notamment
pour les postes suivants : impôts
212.000 fr. ; taxes 48.000 fr. ; recettes
diverses 40.000 fr. ; forêts 56.000 fr. ;

intérêts actifs 10.000 francs. Le rap-
porteur de la commission financière ,
M. Pierre Leuba (rad) a relevé, dans
une analyse circonstanciée , que la si-
tuation saine actuellement pourrait se
modifier en fonction de crédits impor-
tants qui seraient sollicités à l'avenir.

Dans l'examen de détail, deux re-
marques méritent attention. D' une
part, la publicité de l'ENSA pour pan-
neaux électriques, considérée comme
déplacée dans le cadre de l'économie
d'énerg ie et dont la fabrication n'en-
traîne pas la création de nouveaux em-
plois, et le point sur la nouvelle salle
de gymnastique. D'autre part, le
conseiller communal Pierre Bille a lais-
sé entendre que le Conseil communal
demanderait un crédit d'étude de
10.000 fr. pour couvrir les frais d'étude
de l'établissement d'une nouvelle salle
au nord du collège des Safrières. Un
accès convenable doit être prévu pour
les voitures de cette nouvelle salle qui
suivrait , depuis le « sous-voie », le
bord sud de la voie de chemin de fer.

L'actuel' chemin pour piétons devien-
drait ainsi une route.

«LA ROUTE HORLOGÈRE»

Après avoir accepté un crédit de
22.000 fr. à une majorité de 37 voix
contre une - pour la construction
d'un chemin forestier au « Bois-Noir »,
entre Montmollin et Les Grattés, le
Conseil général a pu admirer le film
réalisé par son président sortant, M.
Cédric Troutot. « La Route horlogère »
est un court métrage qui comprend de
fort belles vues des plateaux juras-
siens, des gorges de La Loue, de Be-
sançon, pour aboutir en vieux tacots à
Neuchâtel tout en ayant apprécié les
anciennes merveilles horlogeres des
musées franc-comtois et neuchâtelois.

Un passé glorieux qui a serré le
cœur de plus d'un spectateur confron-
té aujourd'hui à la crise qui se manifes-
te aussi durement à Corcelles-Cor-
mondrèche.

Projet de chauffage à distance
pour Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod

L'armée, en construisant de nouveaux
bâtiments pour la caserne de Colombier ,
s'intéresse au chauffage thermique. En
fait , on se trouve devant un projet impor-
tant qui vise les communes , les grandes
entreprises et des propriétaires privés à
Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod.
Le coût de l'opération, qui se ferait par
étapes , s'élèverait à 6 millions de fr. envi-
ron, investissement fort utile qui permet-
trait à la fois d'économiser le mazout, de
protéger l'environnement et de fournir du
travail à des maisons et des maîtres d'état
du canton.

De quoi s'agit-il? On a posé la ques-
tion à M. Louis-Georges Le Coultre, di-
recteur de l'usine pour l'incinération des

ordures et déchets de Cottendart. L'idée
part du principe que le traitement des
ordures et déchets peut constituer une
source d'énergie et d'emplois non négli-
geable pour le canton. Déjà , l'usine livre
à l'ENSA 12.000.000 kWh d'électricité.
Cette quantité correspond à l'électricité
utilisée par l'ensemble des installations
de pompage d'eau potable du canton.

Maintenant, après des études qui ont
confirmé la rentabilité du projet , on se
prépare à produire de l'énergie thermique
en prévoyant la construction d'un réseau
de chauffage à distance couvrant les ter-
ritoires de Bôle, Colombier , Boudry et
Cortaillod. Les autorités de ces commu-
nes ont également procédé à une étude

qui s'est révélée positive.Il s'agit mainte-
nant d'entamer la procédure, sur le plan
intercommunal , en vue de la constitution
juridique d'un organisme de gestion en
collaboration avec la SAIOD (usine de
Cottendart).

On souhaite aller de l'avant et des
séances d'information sont déjà fixées
pour les représentants des communes vi-
sées. On peut déjà compter sur l'armée,
CESCOLE , le Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment et d'importantes entreprises indus-
trielles de la région. En outre, les proprié-
taires d'immeubles locatifs et de maisons
familiales pourront se raccorder au ré-
seau.

UN AVANTAGE INDENIABLE

M. Le Coultre estime que ce système
de chauffage à distance, tout en permet-
tant la poursuite de la production d'élec-
tricité , économisera l'équivalent de 6.000
tonnes de mazout, une quantité qui re-
présente l'achat mensuel d'un gros im-
portateur régional. Pour permettre une
comparaison globale , il relève que l'on
consomme dans le canton 300.000 ton-
nes de mazout par an. Le chauffage à
distance , en contribuant à réduire la con-
sommation de mazout , permettra égale-
ment le maintien des taxes d'incinération
aux conditions actuelles , malgré le ren-
chérissement général.

Si la société de distribution se consti-
tue cette année encore, le réseau de
chauffage à distance pourrait être opéra-
tionnel dès l'hiver 1984.

A Cottendart , on ne s'endort pas sur
ses lauriers. On envisage d'autres projets
importants tels le tri des ordures et leur
recyclage , la transformation des déchets
en gaz méthane (une étude a été confiée
à l'Université de Neuchâtel).

Pour l'heure, on veut débuter par le
chauffage à distance.Il est réconfortant ,
de constater que des réalisations de ce
genre confirment la volonté des Neuchâ-
telois de diversifier leur économie.

J.P.

Trois prévenus sur quatre sont acquittés
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il aurait été bien difficile pour un non-
spécialiste d'établir un pronostic sur l'is-
sue de la cause qui amenait mercredi
E.B., G.W., R. -A.P. et M.R. devant le
tribunal correctionnel de Neuchâtel. La
journée de jeudi ayant été largement uti-
lisée à l'audience des parties , le président
du tribunal , M. Jacques Ruedin, avait
reporté le jugement à hier matin. Et l'on
peut dire que jusqu 'à la lecture de celui-
ci, toutes les combinaisons du «quarté»
restaient plausibles.

Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi cette
affaire est-elle si compliquée? D'abord,
les faits: sur plainte, on reprochait à E.B.
et G.W. d'avoir de concert et sans autre
cause que la volonté de s'enrichir illicite-
ment , fait débiter le compte de construc-
tion ouvert par la société immobilière
(SI) Clinique du Crêt SAl dont ils étaient

administrateurs. Ce débit a ete opère a
six reprises pour un montant total de 180
000 fr., auprès de la Banque cantonale et
en faveur d'une autre société: Cardami-
nes SA, dominée à l'époque par les mê-
mes E.B. et G.W.

En bref: prendre dans l'une pour met-
tre dans l'autre.

Subsidiairement on leur reprochait
d'avoir porté atteinte aux intérêts pécu-
niaires d'autrui , alors qu'ils étaient cen-
sés les défendre.

D'autre part , G.W. devait répondre
d'incitation à commettre des infractions
auprès de R. -A.P. et M.R. Il s'agissait en
l' occurrence d'établir une facture fictive
de 16 650 fr puis le bon de paiement
correspondant , en vue de faire payer par
le compte de construction de la SI Clini-
que du Crêt SA, des travaux effectués en

fait dans le chalet de G.W., à Chaumont.
R.-A.P. comparaissait pour l'établisse-

ment de cette fausse facture , et M.R.
pour le faux bon.

POINTS PRINCIPAUX

Les questions qui se posaient au tribu-
nal tenaient en deux points principaux:

# Les versements effectués par E.B. et
G.W. en faveur de Cardamines SA
étaient-ils illicites ou non?

© La facture de 16 650 fr constituait-
elle un faux dans les titres?

En ce qui concerne Cardamines SA, il
fallait donc étudier le rôle de cette socié-
té dans le cadre de la construction d'un
vaste comp lexe immobilier entrepris de
concert avec la SI Clinique du Crèt SA.
Et il est finalement ressorti des débats

que Cardamines SA avait la fonction
d'administrer les travaux et que les 180
000 fr. représentaient en fait ses honorai-
res, fixés à 2% l'an. Ce taux qui peut
paraître prohibitif pour des travaux esti-
més à 10 millions, a finalement été jugé
acceptable au vu d'une affaire immobiliè-
re similaire où il avait été fixé à 1,5 pour
cent.

Le tribunal a cependant relevé dans
son jugement , que ce que l'on pouvait
reprocher à E.B. et G.W., c'était d'avoir
senti que la situation dans la réalisation
du complexe immobilier se dégradait , et
d'avoir favorisé au détriment des autres
créanciers les versements à effectuer à
Cardamines SA. Toutefois , comme il n'y
a pas eu de faillite déclarée dans cette
affaire , l'infraction face à ces créanciers
ne se poursuit pas.

Le tribunal a donc acquitté E.B. et
G.W. des fins de la poursuite pénale et
mis les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

En ce qui concerne la fausse facture de
16 650 fr , le tribunal constate entre au-
tres que l'on n'en trouve pas trace dans
les comptes de Cardamines SA. Ainsi ,
cette facture n'entrant pas dans la comp-
tabilité, la prévention de faux dans les
titres ne peut être poursuivie.

UNE CONDAMNATION

Dans cette affaire. R. -A.P. et M.R. sont
acquittés; car à défaut d'éléments sub-
jectifs , le tribunal n'a retenu ni la compli-
cité ni la gestion déloyale. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat ,
effet , contrairement à ce qu'il avait laissé
entendre , il a attendu deux ans avant de
s'arranger pour payer de sa poche la fac-
ture litigieuse. Cependant le tribunal se
devait de tenir compte du temps écoulé
depuis le déroulement des faits; faitspro-
ches aujourd'hui de la prescription.

Par conséquent, il condamne G.W. à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , et à payer sa part de
frais , soit 500 francs.

J. Bd

« Un pour tous, tous pour ... Lausanne ! »
CORRESPONDANCE

«Monsieur le rédacteur en chef .
Dans la FAN de hier , Nemo relate , sous le titre «Trahison

ferroviaire...» le procédé hypocrite utilisé dans la rédaction du
dépliant consacré à Neuchâtel pour les relations intervilles.

Nous félicitons Nemo d'avoir dénoncé, une fois de plus, les
manœuvres sournoises et répétées auxquelles est soumise la
ligne du Val-de-Travers.

Je voudrais ajouter à ce qui précède que les CFF ont fait
distribuer , il y a deux jours et à tous les ménages , un opuscule
intitulé «Le train , la revue de voyage des CFF, No1 , mai
1982».

Préfacée par le président de la direction générale des CFF ,
cette revue vante les avantages de l'horaire cadencé , réclame
commerciale que nous voulons bien admettre avant la sortie
du nouvel indicateur des chemins de fer.

Par contre , en page 3/1 (papier jaune), sous le titre «Main-
tenant chaque jour au départ de...», à la rubrique NEUCHÂ-
TEL , on s'étale complaisamment sur le nombre de liaisons

ferroviaires journalières à partir de notre gare, sauf ... en ce qui
concerne la ligne Neuchâtel-Les Verrières-Pontarlier qui brille
par son absence.

Qui est responsable de cette bévue? Etant donné le nombre
de fois où cela s'est produit déjà , on serait tenté de croire à
une faute systématique entretenue par notre entreprise ferro-
viaire et à nos dépens!

Ou bien, devrions-nous être contraints un jour (demain
peut-être , hélas!) de demander au corps enseignant d'ap-
prendre aux élèves et écoliers du canton que notre devise
nationale est devenue, maintenant: «Un pour tous, tous pour
... Lausanne»?

Qu'en pense aussi l'Association pour la défense de la ligne
du Franco-Suisse?

Je vous prie d'agréer , Monsieur le rédacteur en chef , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

H. SOLLBERGER ,
Neuchâtel»

TOUR
DE
VILLE Ouverture en beauté

du « Printemps musical »
# POUR la première fois, la salle

des chevaliers du château aura servi
de salle de musique pour le « Prin-
temps musical » qui s 'ouvrait avec un
concert du « Trio de Lucerne ».

Bien que l'acoustique n'y soit pas
parfaite, le lieu convient fort bien par
sa majesté à l'atmosphère de la musi-
que de chambre.

Beaucoup de monde pour ce pre-
mier concert , et chacun se plaît à
reconnaître que les absents ont eu
tort , tant le « Trio de Lucerne » fut
convaincant aussi bien dans Dvorak
que Brahms. Formé de Grazia Wend-
ling, pianiste d' une finesse excep-
tionnelle , d'Albor Rosenfeld , violo-
niste d'une très belle technique, et de
Marek Jerie, violoncelliste d'une in-
tense expressivité , ce trio compte
parmi les meilleurs ensembles de son
genre. Chacun concoure à l'équilibre
des plans sonores, à la beauté des
phrasés et à la précision rythmique.

Ce fut particulièrement évident
dans le trio « Dumky » de Dvorak.
Construit d'une façon très libre, mais
adroitement agencé , ce trio fait figure
de chef-d' œuvre dans la production
du compositeur tchèque par l'in-

croyable jaillissement d'idées mélo-
diques, l'adresse des jeux de rythmes,
l'alternance contrastée des mouve-
ments. Réinventant le folklore tchè-
que, Dvorak s 'est essayé à une fusion
des éléments populaires et de la mu-
sique sérieuse.

Et il a laissé là une page absolu-
ment parfaite.

La très belle version qu'en ont
donné le « Trio de Lucerne » valait
par sa liberté et son expressivité bien
en rapport avec les intentions de l'au-
teur même si, par places , le violon
devait sonner un peu « pointu ».

La deuxième partie voyait l'inter-
vention de ce très grand musicien
qu'est Bruno Schneider , corniste ,
pour l'interprétation du trio avec cor
op. 40 de Brahms.

Voilà bien là ce qu'on peut atten-
dre de mieux du cor. Finesse , légère-
té, précision, couleur et poésie dou-
blées d'une superbe technique, sont
les atouts de ce jeune corniste qui
décidément nous surprendra chaque
fois par sa maîtrise et son sentiment
musical si présent. Le cor devient
soudain une voix qui traduit les in-
flexions du discours avec une grâce
qu'on n'attendrait pas de la part de
ses onze mètres de tuyau !

Accompagné de fort brillante fa-
çon par Grazia Wendling et Arbor
Rosenfeld, Bruno Schneider devait
donner du Trio de Brahms une tra-
duction intense et parfois très poéti-
que qui eut le don de soulever l'en-
thousiasme du public.

Ce concert a également été donné
au personnel des Câbles de Cortail-
lod, grâce à la générosité de cette
entreprise.

J.-Ph. B.

# DEPUIS cette fin de semaine,
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs diffusera sur bande enregis-
trée le mémento des manifestations
du week-end. C'est à partir du same-
di à midi que ces renseignements
pourront être obtenus en composant
le numéro de téléphone habituel de
l'ADEN, à savoir le 25 42 42.

On peut rappeler par la même oc-
casion que le bureau de renseigne-
ments de l'Office du tourisme situé
au rez-de-chaussée du bâtiment 1,
place Numa-Droz , est ouvert tous les
jours de la semaine, y compris le sa-
medi matin jusqu 'à midi.

Un coup de fil à l'ADEN ,
c'est si facile...

O LA fanfare des cheminots don-
nera un concert dimanche en fin de
matinée à la Coudre et comme cette
journée est celle de la fête des mères,
les cheminots musiciens leur dédie-
ront une aubade.

Des rythmes... cadencés!

F* WTOSHIF T T M

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN + VILLA
sur plans.
Belle situation,
à 5 minutes du centre.

Faire offres sous chiffres 87-77
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

65402-122

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

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6 34 pièces,

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

Q "̂

"\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
M Transactions immobilières et commerciales

j£~\ Gérances

J 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381 253229

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 mai de 9 à 17 heures. .,.333 .....

A vendre à Dombresson

maison de 3 appartements
de 4 pièces

rénovée.
Ecrire sous chiffres
G 28-350071, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 65316-122

A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA entte ROSAS et l'Ai.AMOS.
choisissez votre villa à partir de -40 m: habitables, le terrain 400 m: étant compris dans le prix que nous
vous offrons. Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des plages et des criques qui tout la
renommée de la COSTA BRAVA.
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- U ¦̂ \ ^̂ *r".'S-\w ĵ>A«pr Hcnvc/àPROMOCONShlLS.A.

Villa 59 m2 habitables - Salon-séjour avec cheminée.
chambre avec armoires, cuisine -salle de bains entie- «*«c-ssc 
cément équipées , terrasse. 400 m de terrain. N.P 
Prix: 89000.— SFr., prix ferme et définitif. Tel 

<H> Tour de Romandie
XJ"-JW Dimanche 9 mai 1982

Afin de permettre le déroulement normal des manifestations liées à l'arrivée finale du
Tour de Romandie, les dispositions suivantes seront prises :

LIGNE 1 : PLACE PURY - MARIN - PLACE PURY
A partir des courses PP dp. 11.40 et Marin dp. 11.38 et jusqu'à et y compris les courses
PP dp. 17.00 et Marin 16.55, parcours modifié :
- de la Place Pury à Monruz, passage par quai du Port, quai Léopold-Robert, rue

Breguet et route des Falaises
- de Monruz à la Place Pury, passage par route des Falaises, rue des Beaux-Arts, quai

du Port

DÉPLACEMENT DES ARRÊTS
Arrêts non-desservis remplacés par arrêts
de 11 h 40 à 1 7 h 20 provisoires situés à :
Poste/Numa-Droz Quai du Port,
Jardin anglais angle sud-est de la poste principale
Université Rue des Beaux-Arts,
Gymnase devant l'Ecole de Commerce
Hôpital Pourtalès Direction Marin : rue du Stade

angle nord-ouest du Stade
Gibraltar Direction Centre : rue Pierre-à-Mazel

devant garage Hirondelle
Bas-du-Mail Route des Falaises,
Saars 17 et 55 à la hauteur de la passerelle

du Nid-du-Crô
Neuchâteloise Arrêt normal « Monruz »
Favag

LIGNE 8 : BOUCLE OES PARCS
De 14 h à 17 h, les trolleybus tourneront dans le sens « PARCS ». Tous les arrêts seront
assurés vis-à-vis de l'endroit habituel.

RUE ST-MAURICE,
terminus des lignes 7 et 8

Cet arrêt ne sera pas desservi de 14 h à 17 h, les trolleybus partiront depuis St-Honoré.
61057-120

TTI Pi ffit l̂Uil lllS)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction
d'une galerie couverte 120 - Ville à l'est
de la Cuvette de Champ-Coco.

Les quantités principales sont les sui-
vantes :
Longueur de l'ouvrage 80 m
Béton armé 1.300 m3

Armatures 130 t

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai
1982, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.695 - 929, auprès du Bureau
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt
. 61487-120

' T AVIS À TOUTES PERSONNES
DÉSIRANT

ÉCONOMISER
DE L'ÉNERGIE

«Pour une tuile c 'est une tuile... ))

AUJOURD'HUI DE 9 h à 15 h
AU NOVOTEL À THIELLE

présentation de

L'ELFITEC
(Isolation révolutionnaire du toit, 5 opérations
en une...)
- des tuiles béton (30 ans de garantie contre le

gel.)
- et information sur notre

TUILE SOLAIRE

m COMMUNIQUÉ DE LA POLICE DE
i LA VILLE DE NEUCHÂTEL

A l'occasion de l'arrivée du Tour de Romandie, le 9 mai 1982, des mesures
restrictives de circulation et de parcage devront être prises afin d'assurer le bon
déroulement de la course sur le territoire de la Ville de Neuchâtel.
Un circuit de 10,4 kilomètres, à couvrir cinq fois, empruntera l' itinéraire suivant :
Avenue du 1°rMars - Faubourg du Lac - Rue St-Maurice - Rue du Seyon
- Rue du Château - Rue St-Nicolas - Rue des Poudrières - Rue des
Mille-Boilles - Ch. des Valangines - Ch. de Maujobia - Avenue des Alpes
- Rue Bachelin - Rue des Sablons - Rue des Fahys - Pont du Mail -
Avenue du 1B'Mars (arrivée à la hauteur du collège de la Promenade).
Dès 11 h 30, et jusqu'à environ 17 h, les déviations suivantes seront mises en
place :
- déviation du trafic venant de Bienne/Berne en direction de Pontarlier/ La

Chaux-de-Fonds par :
St-Blaise - Hauterive - La Coudre - Rue de Ste-Hélène - Rue de l'Orée
- Rue G.A.-Matile - Rue de la Cassarde - Rue du Plan - Avenue des
Cadolles - Route de Pierre-à-Bot ;
- déviation du trafic venant de Peseux et de Pontarlier/ La Chaux-de-Fonds en

direction de Bienne-Berne par :
Rue de Vauseyon - Rue de Maillefer - Rue Martenez -
Route Nationale 5.
Des interdictions de stationner seront mises en place dès 4 h et jusqu 'à environ 17
h aux emplacements suivants :
- Faubourg du Lac, (partie ouest)
- Place du Port
- Quai du Port
- Place A.M.-Piaget
- Ch. de Maujobia (sur toute sa longueur)
- Rond-Point de l'Avenue des Alpes
- Rue Bachelin (partie ouest)
- Rue L. Breguet (partie est)
- Rue des Beaux-Arts (de l'Ecole de Commerce au Quai du Port)
- Rue du Pommier (partie)
Les automobilistes devront se conformer aux ordres donnés par la police et le
service d'ordre du Tour de Romandie.
Nous comptons sur ia compréhension et la collaboration de chacun.

Le Commandant de la Police
61614-120 '

ŒD 0IRH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction
du mur sud-est dans la Cuvette de
Champ-Coco.
Les quantités principales sont les sui-
vantes :
Longueur de l' ouvrage 185 m
Terrassements
et transports 13.000 m3

Béton armé 1.400 m3

Armatures 90 t

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 26 mai
1982, en précisant qu 'il s'agit du
lot 6.690 - 936, auprès du Bureau
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

61488-120

Il DÉPARTEMENT DES
i TRAVAUX PUBLICSil_lf
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées pro-
cédera, du 1 °' juin à fin août 1 982, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau
des routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des dépré-
dations aux véhicules, certains tronçons
des routes cantonales seront fermés à la
circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des
ponts et chaussées. Sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/
heure.
Le Département des travaux publics
décline toute responsabilité concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vites-
se. Les contrevenants seront punis con-
formément aux dispositions légales.

Neuchâtel, le 3 mai 1982

L'ingénieur cantonal
61168-120

1TF
V m

Département
de JUSTICE

CHANGEMENT D'ADRESSES
Seront fermés , pour cause de déménage-
ment , les bureaux :
a) du Greffe du Tribunal du district

de La Chaux-de-Fonds, le Lundi
10 mai 1982

b) de l'Office des poursuites et des
faillites, du registre du commer-
ce et des régimes matrimoniaux
du district de La Chaux-de-fonds,
le mercredi 12 mai 1982. "*

Nouvelle adresse :
Hôtel judiciaire. Avenue Léopold-Robert

! 1 0, à La Chaux-de-Fonds
dès le 11 mai 1982 pour le tribunal et
dès le 13 mai 1982 pour l'Office des
poursuites et des faillites.
Les numéros de téléphone restent inchan-
gés.

Département de Justice
61349-120

P'îit Moco se fera un plaisir de vous / i«OCÎOri1fi SUnOloifi \offrir le verre de l'amitié garni de / 1IWWWI I1W lipVVIWBV \
quelques amuse-gueule. f \

j r> )  aujourd'hui Jusqu'à 22 h. J

s g g TÊ^^Fw- un
mti> l̂à̂ 'l̂

tm
^̂ C:  ̂ mM Devinez les désirs secrets de votre Wm% ni Àm UL Àm IA ; \s eu r-: M-,: K> B̂ x W-Ç Jr* \ épouse. Emmenez-la, par un de B Ĥ B H ¦ mM a^l In •
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A vendre à La Chaux-de-Fonds quartier
tranquille verdure

un très bel
appartement

de 6 pièces, grand séjour , cheminée de
salon.
Demander renseignements sous
chiffres 87-70 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 61169.122

Avec une mise de fonds de
Fr. 50.000.—,

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

d'une magnifique villa à Cornaux.

Faire offres sous chiffres 87-76
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

65403-122

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. 63921 122

Nouveau oi
petit chalet £
mobile en bois S
comprenant séjour, •o
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine . WC/douche .
ameublement complet.
Ciet en main
dès tr . 35 900.- .
A Thorishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois: '
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documenuition à ;:
CW Wâibel
3322 Schonbuhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau!

A vendre aux
Mayens-d'Arbaz
(VS)
altitude 1200 m

superbe terrain
à bâtir 1336 m2
bordure de forêt.
Vue dégagée. Route
et égout à proximité.
Eventuellement
échange.
Pour
renseignements :
Case postale 298,
1951 Sionl . 61093-122

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre entre Bienne et Neuchâtel

grande villa
.. tout confort , magnifique situation, envi-

ron 1800 m2, grand garage, piscine,
dépendances.
Télép hone (038) 51 16 82, heures
des repas. 64469.122

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâ tel,
quartier ouest. Situation déga-
gée, ensoleillée et tranquille
convenant pour villa de 5 piè-
ces, 658 m2.
Fr. 160.—/m2.
Tél. (01) 750 17 75. 54355 122

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA FAMILIALE
jumelée, moderne et très sympathique,
comprenant : 1 séjour de 65m 2, avec
cheminée, 5 pièces avec poutres appa-
rentes, 2 salles d'eau avec W. -C. + W. -
C. séparés. Dépendances utiles. Chauf-
fage combiné bois-mazout et système
solaire.
Situation favorable. Verdure. Tranquillité.
Demander renseignements sans en-
gagement sous ch i f f res  87-71
ASSA, Annonces Suisses S.A.. 2,
fbg du Lac, 2001 N e u c h â t e l .

61170-122

À VENDRE À CERNIER

VILLAS JUMELÉES
avec dégagement sur le Va l-de-Ruz .
Construction de qualité, comprenant :
- cave, buanderie, étendage
- cuisine, coin à manger, salo n
- 4 chambres, W. -C. + bains.
Prix de vente dès Fr. 375.000.—
Hypothèque à disposition.
Disponibles tout de suite.

Renseignements et visites,
.' (038) 53 38 39. 65:74 .,22

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle. S
Pour visiter s 'adresser à :

Cherche à acheter ou à
louer sur le Plateau de
Diesse

vieille
maison
ou ferme
à rénover.

Tél. 85 24 04. 65347-122

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



A louer tout de suite ou pour date i
convenir

CAFÉ-RESTAURANT
renommé, avec salles pour sociétés
se trouvant sur l'axe principal Neu-
châtel-Fleurier.
Reprise d' inventaire raisonnable e
loyer modeste.

Premier contact par téléphone
(038) 31 55 15. 65371 i2i
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f ies ASSIETTES
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98.
\. 636<i8-iio y

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
 ̂

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, jp§
' T' parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, k:j
i/fea tours de lits, etc. j; .1
&£| Prix très bas - Paiement comptant. |||
H§ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE [£"j
> -yÀ (près Gare CFF Boudry). if]
i ' 'I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30. f|
! . I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ml
! . ¦ ' . Automobilistes ! ||a
r | Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |y
KÉ Grande place de parc. 53024-110 |||
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre
machine à café Egro
2 groupes automatiques ,
révisée, 1500 fr.
Caisse enregistreuse
NCR
4 services. 1 300 fr.
Râpe à fromage
électrique.

Tél. (038) 47 11 12.
le soir. 64431-110

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 habitants du quartier. 6i235.no

i IHIl f HÔTEL DE COMMUNE
ffr^ CORTAILLOD
|f̂ =||| Coteaux 2 - Tél. 42 11 
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MENU FÊTE DES MÈRES
Crudités

Consommé

Filets de perches

Filets de veau
- | Jardinière de légumes

Frites
* * *

:î Coupe fraises
! Fr. 36.— i

Fr. 29.— sans entrée
Se recommande : Famille Huguelet

61314-110 :

^m^SéË. <̂ r M (nX (038) 31 59 39
$MM L̂ Ĵbuneg- ẑi&c Route s

! mStfJÏ~  Décoration î* Neuchâtel 16 i
^1ff\ M̂ d'intérieur 2034 Peseux "

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE & MODERNE - TENTURES MURALES

Cherchons à louer dans la région de
Neuchâtel

local
de 1000 m2

accès par camion aisé.
Tél. (038) 33 30 26, (heures de
bureau). 61156- 128

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

appartement d'une pièce
au 5me étage.
Loyer : Fr. 327.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, tél. (039) 23 87 23.
61088-126

I FI Dl M MOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL

dans la boucle au 1°' étage d' un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

63893126 Saint- Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Cressier ,
grand

LOCAL
pour atelier ou
garage 2 places
(également bus ou
caravane).
Tél. 47 21 86.

60891-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Corcelles, a louer tout de suite ou
g pour date à convenir

¦ attique
3 !4 pièces, ( 2m'- étage)
dans ancienne maison familiale , ré-
cemment rénovée, tout confort.
Proximité trolleybus, 950 fr. + char-
ges. 60905 126

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

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

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

61586-126

A CERNIER , juin 1982,

grande villa
rénovée, 6% pièces, dépendances
garage, jardin.
Licette MORIER-PERRENOUD.
tél. (032) 23 16 77. 64056 .i2<

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Table grisonne XVIII 0 estimation
Fr. 7.000.— vendue Fr. 9.500.—
Préparant notre b

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Bevaix et dont
l'exposition des objets aura lieu dans le
magnifique cadre du
CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour vous
vos :
Tableaux suisses, (Anker, Hodler, de Pury,
Menn, Calame, Diday, Tôpfer . Gimmi,
Bosshard, Castan, Pignolat, Olsommer , Bie-
ler , Auberjenois, Vallotton, etc.). Peintures
de maîtres. Tableaux pompiers. Gravures
suisses, (Lory, Aeberli, Birmann, Freuden-
berger, etc.). Livres anciens. Meubles suis-
ses. Meubles français. Argenterie du XVIII 0

siècle jusqu 'à l'Empire. Art russe. Sculptures
médiévales. Art populaire.
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui
nous seront confiées, bénéficieront d'une
plus value optimale aux 2 expositions orga-
nisées à Coppet du 1er au 10 octobre et à
Neuchâtel les 16 et 17 octobre.
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux , antiquités, etc., notre
service d'estimation est toujours à votre
disposition sans engagement de votre part.
Paiement comptant - discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours dimanche com-
pris. 61041-124

Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
taoa in 

Alpage La Grande
Motte

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 04
OUVERTURE
SAMEDI 8 MAI
Choucroute garnie
DIMANCHE 9 MAI,
FÊTE DES MÈRES
Filets mignons aux
champignons
Prière de réserver - FERMÉ LE
MARDI
Se recommande : Georgette

65375-110

Espagne
Costa
Blanca
maisons de
vacances pour 4, 6
et 8 personnes.
Libre en août.
Tél.
(061 ) 46 41 10.

61071-134

A louer pour vacances
Département du Gard (France) maisons
anciennes, confortables , à 12 km d'Uzès
et 30 km de Montpellier. Fr.s. 70.— par
jour , par maison. Libre juin, août , sep-
tembre.
S'adresser à Mm° I. Bourquin,
30260 Corconne.
Tél. (066) 77 35 14. 61220 13a

Etudiant de 28 ans
cherche une chambre,
à Neuchâtel,
du 12 juillet au 6 août.

S'adresser à :
Peter Diener,
Bachtelstrasse 87.
8400 Winterthur.
Tél. (052) 25 60 56.

65339-128

Orchestre cherche

local
cave ou garage, pour
répétitions.
Tél. 31 41 41.

64456.128

Jeune couple , un enfant, animaux , cher-
che pour automne 1982 ou printemps
1983

petite maison
ou ancienne ferme à louer , avec parc ,
région : district Neuchâtel ou Boudry.
Adresser offres écrites à BM 759 au
bureau du journal. 64185-128

Cherche à louer pour
fin juillet ,
appartement

4 à 5 pièces
ou maison familiale.
Bôle, Colombier,
Auvernier.

Téléphoner dès
19 h (022)
44 15 31 . 61245 128

Petit artisan
cherche local, surface
25 m2 environs dans
zone piétonne ou
environs.
Ecrire sous chiffres
F 28-300.266 à
PUBLICITAS,
Treille S,
2001 Neuchâtel.

61648-128

AIMZÈRE
Valais
particulier loue un
appartement
indépendant,
confort , 4 à 5
personnes avec
jardin , cheminée.
Libre juillet , août.
Tél. (022) 71 29 93.
dès 19 h. 61243-134

ANZÊRE
appartement avec
terrasse. Agencement
moderne. Location
Fr . 285.— par sem.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

61387.134

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

( ' ")

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ustensile de
cuisine. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.

Aventure - Adieu - Attendre - Abdomen - Admira-
tion - Assy - Bois - Boulogne - Bossuet - Belgi-
que - Coco - Celle - Cœur - Cascade - Courbatu-
re - Coloration - Cote - Douceur - Fréjus - Gros-
se - Louise - Main - Mousse - Moule - Nerveux -
Nouvel - Pleinement - Perse - Rumeur - Rimer -
Rhône - Rime - Roux - Sud - Source - Sénateur -
Sénat - Tasse - Table - Titre - Troupe - Temps.

(Solution en page radio)
\ m J



Un coup de gong dans le paysage pictural
A la Fontenelle de Cernier : Marieke Kern

La Fontenelle sort du calme plat de
ces derniers mois pour faire une ren-
trée en coup de gong : l'école secon-
daire du Val -de-Ruz offre par le biais
de sa commission culturelle ses cimai-
ses à la première exposition personnel-
le d'une artiste chaux-de-fonnière ,
Marieke Kern.

Passionnante exposition, qui laisse
des impressions contradictoires et il-
lustre une démarche dont la force et la
simplicité même remettent en question
de nombreux préjugés sur l'art, les rai-
sons et la manière de l'exercer. Remise
en question ? Ce terme même de la
manifestation justifie pleinement l'in-
sertion en milieu scolaire : jusqu 'à fin
mai, ce petit monde en pleine gesta-
tion intellectuelle et sensorielle, l'éco-
le, aura le loisir d'apprivoiser, de parti-
ciper ou de refuser , en tout cas de
débattre d'un monde de créativité sou-
dain ouvert à son investigation.

Marieke Kern est femme, mère, jeu-
ne et belle. Venue de Hollande à La
Chaux-de-Fonds pour s'y marier, elle
a maintenu constamment le contact
avec la peinture , qu'elle avait plus ou
moins toujours pratiquée, mais sans
école. Apprenant que le peintre Bara-
telli ouvrait un cours, elle s'y inscrivit.
Elle a communié 5 ans aux destinées
du groupe, puis elle s'est sentie le be-
soin de se jeter seule dans l'aventure.
Elle s'y est lancée avec résolution, a
maquillé de blanc un grenier domesti-
que, y a tendu dix super-grands for-
mats pour y lâcher matériau, geste et
couleur. Las ! La cage d'escalier toute
petite ne lui a pas permis de les extrai-
re de l'atelier, de les faire franchir le
canal de leur naissance au monde. Il
fallut déclouer des cadres et rouler les
toiles, sortie peu glorieuse qui lança à
Marieke une idée toute vive : pourquoi
ne pas peindre directement sur des
supports prévus pour être enroulés,
sur des stores ?

DEUX FACES
A L'EXPOSITION

Ces stores, ils constituent la premiè-
re partie de l'exposition, à gauche en
entrant, juste après une première oeu-
vre de graffiti crayeux, "Grisaille". L'ar-
tiste y affirme d'emblée sa concep-
tion : la peinture ne se veut ni belle, ni
harmonieuse, ni arrangée pour satisfai-
re un équilibre préalablement défini.
La peinture arrive sur la toile, comme
le temps, comme les saisons, de la
même manière elle arrive à l'artiste,
comme une rougeole ou un accident .

Elle veut d'abord être , à travers l'artiste
qui la fait exister , mais aussi en face de
lui, et le fait réagir. Alors le geste souli-
gne,_ choisit , met en évidence, trace,
remémore , exorcise en même temps
qu'il l'établit la proposition placée de-
vant lui. Il l'organise, et s'y inscrit en
même temps.

La toile devient le champ d'élection
de la vie. Elle est l'événement, sa sour-
ce et son commentaire. S'il y a inspira-
tion, exaltation, elle ne naît pas de
l'admiration , de la contemplation d'un
objet : elle naît de la naissance elle-
même. Oubliés la culture et les modè-
les, ne subsistent que matière et inter-
vention.

ENTRER EN RÉSONANCE

A partir de là, qu'arrive-t-il au spec-
tateur : entre-t-il, ou n'entre-t-il pas
en résonance ? Faire que ça fonction-
ne dépend de l'art , du métier , du sa-
voir-faire du peintre, de la qualité de
son invitation dans son propre univers.
Comment se présente celui de Marieke
Kern ?

A gauche en entrant, c'est l'univers
de la nuit, du cri, des enveloppements
terreux , heureusement flanqués d'une
pointe d'humour. Je n'aime pas ses
"Stores" aux matières tortueuses,
écrans qui bloquent la lumière et se
livrent aux obscurités inarticulées.
Mais en face et à droite de la porte,
aux parois de la grande salle, les stores
disparaissent, les fenêtres s'inventent,
et leur grille lumineuse devient la clé,
le "mandala" de toutes les projections.

Le geste du peintre se multiplie, se
libère, s'éclaircit dans des envols évo-
cateurs, devient plus dense de se con-
fronter à plus de liberté. Les appels
deviennent rythmes, ils se perpétuent
jusqu'au bout d'eux-mêmes , jusqu'à la
réponse, elle-même appel au calme, à
la contemplation d'une vie d'appels et
de réponses.

Les couleurs s'affrontent au blanc,
les signes font un va-et-vient bavard
et amusant , gai, aéré. Des roses, des
gris, un vert qui fait un toit, des enche-
vêtrements qui n'empêchent rien. Et
ça, ce n'est jamais que ma version :
jusqu'au 15, chacun peut aller inven-
ter la sienne dans l'exposition de Ma-
rieke Kern : ça fonctionne très bien, ça
dérouille et ça donne autant de sensa-
tions qu'un parcours Vita. Faudrait-il
déconsidérer la manière de traiter
brosses et pinceaux, qui va droit à
l'essentiel, se moque des cadres et des

Une œuvre de Marieke Kern, une grille, une invite, un passage : et ça fonction-
ne très bien. (Avipress-P. Treuthardt)

proportions classiques, se propulse
d'emblée dans le vif de certaines arca-
nes' que des formations plus classiques
mettent des décennies à faire mûrir?

Une certaine désinvolture n'est pas
forcément malséante en créativité.

Ch.G.

Trafic de haschisch pour financer
un voyage en Amérique du Sud...

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

En août 1981, J.-P. S. a importé du
Maroc en Suisse une certaine quantité
de haschisch pour sa consommation
personnelle. Mais ce jeune homme avait
aussi fortement envie d'entreprendre un
voyage en Amérique du Sud. Et comme
ses finances ne lui permettaient pas cette
«folie», il a estimé que le moyen le plus
pratique de se procurer des fonds rapide-
ment était de vendre une partie de la
drogue qu'il détenait.

C'est ainsi que J.-P. S. a cédé à des
tiers , pour le prix de 1.205 fr., quelque 80
g de haschisch, avant de s'envoler pour
le Venezuela. Raison pour laquelle il
avait été condamné pour ces faits par
défaut le 3 décembre dernier à une peine
de 30 jours d'emprisonnement ferme. Or
J.-P. S. avait demandé et obtenu le relief
de ce jugement et il a comparu hier de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait sous la présiden-
ce de M"c Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

L'amie du prévenu avait dérobé au
chef-lieu un appareil de photo valant
plusieurs centaines de francs, alors que
J.-P. S. détournait l'attention du ven-
deur. Ces faits étaient également admis.
Délinquant primaire, J.-P. S. ne peut-
plus fumer pour des raisons médicales.
Tout risque de récidive semble donc
écarté. Et le tribunal lui a infligé une
peine de .30 jours d'emprisonnement,
mais avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de sept jours de détention
préventive subie. Le condamné restituera
à l'Etat une somme de 1.205 fr. à titre de
dévolution et s'acquittera de 210 fr. de

frais. Enfin, le tribunal a ordonné la des-
truction du matériel et des stupéfiants
saisis en cours d'enquête.

VOL À L'ARRACHÉ

D'août 1981 au moment de son arres-
tation en janvier dernier, A.M. a consom-

• mé une quantité indéterminée de dro-
gues dures et de haschisch. Et c'est pré-
cisément dans l'espoir d'y trouver de la
drogue dure, qu'au mois de septembre
1981, il a tenté d'arracher de force le sac
d'une passante. Mais le prévenu n'a pas
eu de chance: la drogue (car il y en avait
bel et bien) est tombée à terre en même
temps qu'une somme de 3.000 fr. et
A.M. n'a pu s'emparer ni de l'une, ni de

l'autre.
Le 25 novembre dernier , A .M. avait été

condamné par le tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds à une
peine de 1 2 mois d'emprisonnement qui
avait été suspendue au profit d'un traite-
ment médical. Or ce traitement n'a rien
donné et le prévenu exécute présente-
ment sa peine à Bellechasse.

Hier, à titre de peine partiellement
complémentaire, le tribunal lui a infligé
une peine de 30 jours d'emprisonnement
supplémentaire. Le condamné s'acquitte-
ra au surplus de 80 fr. de frais.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

Quant à R.S., il n'avait pas payé à

l'Office des poursuites en août et sep-
tembre 1981, les mensualités de 200 fr.
saisies sur ses ressources. Le tribunal l'a
condamné à une peine complémentaire
de quatre jours d'emprisonnement ferme ,
mais a renoncé à révoquer trois précé-
dents sursis. R.S. payera en outre 30 fr.
de frais.

Enfin, au mois de novembre dernier ,
E.G. a quitté un hôtel du Landeron en
laissant une facture impayée de 300 fr.,
mais... en emportant la clé de sa cham-
bre. Par défaut , la-prévenue qui avait déjà
été condamnée à quelques reprises, a
écopé d'une peine de huit jours d'empri-
sonnement ferme et de 100 fr. de frais.

J.N.

Championnat du Boveret de lutte suisse
Pour la seconde fois à Chézard-Saint-Martin

De l'un de nos correspondants :
Pour la seconde fois, le club des lutteurs

du Val-de-Ruz a organisé le championnat
du Boveret de lutte suisse. Malgré des con-
ditions météorologiques hivernales, les
membres y participèrent en grand nombre.
Ainsi 27 garçons lutteurs et 26 seniors se
sont affrontés dans la sciure à la place des
fêtes , située en lisière de la forêt. Le comité
d'organisation avait prévu une buvette et
des repas chauds.

Les affrontements furent suivis avec inté-
rêt par un nombreux public. Un concert
apéritif fut donné par les joueurs de cor et
l'orchestre « Dynamic-Melodie » de Ché-
zard, en attendant les résultats.

Un magnifique pavillon de prix a récom-
pensé les concurrents. Voici le palmarès :

Garçons lutteurs (IV) 1971-1972 : 1.
Jean-Marc Losey, Estavayer ; 2. Joseph
Bieri, La Chaux-de-Fonds ; 3. Michel Mon-
tandon, Val-de-Travers ; 4. Denis Duruz,
Estavayer ; 5. Jérôme Carrard , Estavayer.

Garçons lutteurs (III) 1969-1970 : 1.
Lionel Zaugg, Vignoble ; 2. Olivier Perret,
Vignoble ; 3. André-Gilles Simonet , Vigno-
ble ; 4. Fabrice Borel, Val-de-Travers ; 5.
Stecy Kocher, Val-de-Travers.

Garçons lutteurs (II) 1967-1968 : 1.
Jean-dharles Gander, Estavayer ; 2. Denis
Ansermet, Estavayer ; 3. Adrien Huherruth,
La Chaux-de-Fonds ; 4. François Saccol,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Michel Masset, Es-
tavayer.

Catégorie seniors : 1. Bernard Kuenzi,
Val-de-Ruz ; 2. Christian Matthis, Val-de-
Travers ; 2a. Peter Geiser , Vignoble ; 3.
Henri Evard, Vignoble ; 4. Richard Rubeli ,
Vignoble ; 5a. Jean-Marc Bellenot, Val-de-
Ruz ; 5b. Charly Kocher, Val-de-Travers ;
5c. Pierre-André Spahr, Le Locle ; 5d.
Jean-Marc Thiébaud, Val-de-Travers.

Challenges du Boveret : Individuel,
Bernard Kuenzi , Val-de-Ruz ; par club, 1.
Vignoble, 2. Val-de-Travers , 3. Val-de-Ruz.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire s'étend de
la mer du Nord aux Pyrénées. Une nou-
velle perturbation a atteint l' ouest du
pays. Elle traverse lentement la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Jura, Plateau et Al pes : après une nui t

p luvieuse , le ciel sera variable , parfois
très nuageux et des averses se produiront
(nei ge jusqu 'à 800- I 000m). La temp éra-
ture , voisine de 3dearés en fin de nui t ,
atteindra 8 à 12 degrés l' après-midi.
Vents modérés à forts du sua-ouest en
montagne.

Sud des Al pes et Engadine : averses
parfois orageuses, puis amélioration.
Temp érature d' après-midi voisine de 14
degrés.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Au nord: encore variable same-
di , quelques averses surtout dans l'est.
Dimanche, de plus en plus ensoleillé et
plus chaud. Au sud: assez ensoleillé.

Ĥ JPI» Observations
; I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 6 mai 1982.

Température : moyenne: 5.6; min.: 2,5;
max.: 10.6. Baromètre : moyenne: 719 .3.
Eau tombée : 2,8. Vent dominant :  direc-
t ion:  nord-est jusqu 'à 9heures , ensuite
sud, sud-est, faible. De 15h45 à I7h .
nord-ouest , modéré à assez fort. Etat du
ciel: couvert jusqu 'à 11 h, ensuite nua-
ceux. Dès 15 heures , couvert. Pluie de
Ï6h30 à 17H30.

prwj-y—i Temps
CF̂  et températures
f^̂ V t Europe
r-̂ t»KJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , Sdearés; Bàlc-
Mulhousc : peu nuageux , 13; Berne: peu
nuageux , 9; Genève-Cointrin: peu nua-
geux , 9; Locarno-Monti: très nuageux .
Il  ; Saentis: peu nuageux , mer de brouil-
lard , -1; Paris: peu nuageux , 10; Lon-
dres: très nuageux. 6; Amsterdam : trè s
nuageux , 9; Francfort : peu nuageux, 13;
Berlin:  très nuaaeux . 8; Hambourg : peu
nuageux , 10; Copenhague: beau . 10;
Oslo: peu nuageux , 9; Reykjavik:  beau ,
5; Stockholm: très nuageux , 10; Helsin-
ki: beau, 21 ; Munic h:  Très nuageux , 10;
Innsbruck : beau , 15; Vienne: beau , 19;
Prague: très nuageux , 9; Varsovie: très
nuageux. 21 ;  Moscou : peu nuaaeux , 21;
Budapest : peu nuaaeux. 21;  Belgrade:
peu nuageux. 24; Istanbul : beau , 14;
Athènes: beau , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 6 mai 1982

429,34

\̂^[o 3t^FsBg^

Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. René Jeanneref.

Eglise Notre-Dame : 20 h 30, Concert par
Christine Dumont, organiste, et Marc Emery,
flûtiste.

Temple du bas : 20 h. Concert par les fanfa-
res de la Croix-Bleue de Neuchâtel et Héri-
sau.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
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 Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-

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

neuchàteloises. Exposition Jùrg Hausler ,
dessins d'espace.

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

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Drape-
la, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier , peintu-
res.

Galerie des Amis des Arts : Lucien Grou-
nauer, peintures.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret , sculp-
tures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Meurtre au soleil

(version franc ). 12 ans. 2me semaine.
1 7 h 30, Meurtre au soleil (version angl ).
12 ans. 2mo semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45 , La grande bouffe.
18 ans. 18 h 30, 23 h 1 5, Amours vio-
lents. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Le bateau. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Le choc. 1 6 ans. 2m" semaine.
Studio : 1 5 h, 21 h, Le coucou. 16 ans. 23 h.

Les affamées sexuelles. 20 ans.
Bio : 1 7 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-Va-
peur . Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 2f h De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , dessins.
Galerie Numaga II : André Raboud, sculptu-

res.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli. peintures.

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

singe (Bo Derek - Richard Harris).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintures,
gravures et dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Excalibur.
BOUDRY

Château : Printemps musical : 20 h 30, Trio
d'anches de Besançon .

CARNET DU JOUR

NOUVEAU
"plafond
lumière
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La société de dév eloppement des Hauts-Geneveys

De l'un de nos correspondants !
Elle a la cote , elle est populaire au village,

la Société de développement, puisque cent
personnes en sont membres. S'ils ont tous
été convoqués pour l'assemblée générale
annuelle qui vient d'avoir lieu, malheureu-
sement , une demi-douzaine d'entre eux
seulement ont entouré le comité.

Conduite par le président Lucien Daen-
geli , l'assemblée fut intéressante. Après lec-
ture du procès-verbal , les comptes ont été
présentés par le trésorier René-Pierre Pie-
ren. Le résultat financier est bon. L'actif net
est de 5 742 fr. au 30 avril 1982, en aug-
mentation de 21 70 fr. par rapport au dernier
exercice. Sur proposition des vérificateurs ,
les comptes sont adoptés avec remercie-
ments au trésorier et au comité.

Pour des raisons professionnelles , M. R. -
P. Pieren démissionne du comité où il est
remplacé par M. Will y Corboz. Le comité se
constitue comme suit : président : Lucien
Daengeli ; vice-président : Francis Leuen-
berger ; secrétaire : Daniel Bron ; trésorier :
Heinz Talheim . Willy Maillardet est désigné
comme vérificateur des comptes , avec
Jean-Jacques Meylan.

Le président Daengeli parle des activités
prévues pour 1982 - 1983 :

- A la cantine des Gollières , il est prévu
de faire un petit rajout sur la face est du
couvert et quelques modifications à l'inté-
rieur , soit une séparation et un faux pla-
fond. Dans ce nouveau petit local , on pour-
rait empiler tables et chaises , et installer la
musique lors de manifestations. Le Conseil
communal est en princi pe d'accord , mais il
faut encore déterminer ce qui peut être fait
et connaître le coût des travaux.

- La Société de développement projette
d'organiser une fête villageoise à l'intérieur
du village , en 1983, avec la collaboration
de toutes les sociétés locales. Un comité
d'organisation sera constitué.

- Pour la Fête du 1°' Août, on restera
dans la tradition.

- Le succès de la soirée théâtrale s'affir-
me et l'on récidivera : tant mieux I

- Le cours pour jeunes skieurs va conti-
nuer sous la responsabilité de Francis
Leuenberger qui donnera tous les rensei-
gnements.

- Le souper-tripes du 1" Mars a eu un
grand succès et l'on recommencera en
1983.

On parle toujours des si gles à poser aux
entrées du village , avec armoiries de la
commune, mais le premier projet est trop
coûteux. On cherche une autre solution
moins onéreuse. On dispose d'autre part
d'un banc extérieur , mais où le placer ?
L'avenir le dira. Tous ces protêts et activités
démontrent la vitalité de la société de déve-
loppement.

O. C.

Une fête villageoise en 1983 ?

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél.  53 1531, entre I 1 h et
12 h , du lundi  au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél . 532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangm, ou-

vert de 10 à I2h et de 14 à 17 h . lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Cernier : collège de la Fontenelle, exposi-
tion de peintures Marieke Kern , tous les
jours sauf mercredi et d imanche , ouvert
de 14 h à 17 h , vendredi soir de 19 h à
21 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : café des Amis ,
reptiles du v ivar ium de Lausanne.

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

ÏÏ&8Ï : • MON ABONNEMENT EST, RENOUVELABLE 'MÏM
i>*8:*8 tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ¦:'¦:¦:<'<¦:¦:¦: '¦:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

•:•:•:¦:£:•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. x:x:x:::::::

Jv:ïx>v: Nom : £SS?S:

x;:;H;xo Prénom : ;:£:£:£:*:

::::j:':'.::'::':'.;:':':';: N° et rue : :>yXx-:.:-:x

;;x'x;xx'x N° postal : Localité ; •xSvlxX

•KWÏS: Signature : j :':x*:*:v:

x-i-HSx Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée jxvXx'x::
;x;:.;:;x';:':x affranchie de 20 centimes, à jx^x^x:
xSKxxj FAN-L'EXPRESS . '*&$&
:SSx;'x':3 Service des abonnements 2001 NEUCHATEL IWyf̂

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Bffi M Café-Restaurant
|| 1| 1| La Tène-Plage

* 4»0 JH'"¦¦ 2074 Marin - (038) 33 33 51
• Ĥ B'̂ ĤB . i du 30 

avril 
au 16 mai

QUINZAINE GENEVOISE
Longeole Coq au Gamay
Gratin de poireaux Gratin de pommes

de terre
Fricassée de porc j
à la genevoise Jambon de campagne
Gratin de cardons Gratin de pommes de terre

PERLAN-ŒIL DE PERDRIX, GAMAY.
LIE ET MOUSSEUX GENEVOIS 63748 no

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque jour nous
servons de nouveau

asperges
fraîches
AVEC LE

, SAVOUREUX
' JAMBON DE
' PAYSAN.

Veuillez réserver
votre table à temps.
Se recommande :
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22
P.S. : Fermé le
mercredi
Rête des mères,
complet. 65376-110

-~——***" V II Voyez chez
\ l/H/ iteiïM vil nous comment
¦ 
\ 91A 71 nausser vos

\ Ho €̂ 'CO,1a \ Pièces> 9randir
\ frâf< £̂£-— 1vos fenêtres,
\ -<-— Ĵh31111011 '861^
L^^--*^^^" toutes pro-

portions avec la collection
Gardisette.

(^ardis^e)
Beauté avec label de marque.

Tombée idéale, sans raccord ni couture.

Musserey
Àm mm\/JB mk pour vous

À mW® Mme W TSÈL 8 vitrines
Àmv âmmW mMm ^ spéciales

Portes-Rouges 131-133
63902-110 

Samedi 8 mai 1982, à 20 h 30
à l'Hôtel des Carabiniers, Saint-Aubin

(FR)

SUPER-LOTO
22 séries + Monaco
11 jambons
22 filets garnis ,
11 lots de côtelettes
11 lots de fromage
Abonnement : seulement 10.—
Société de sauvetage de Delley-

| Portalban-Gletterens. CIMS-TIQ |.

, ,—,— '

IÇ** llP Casino de Montreux 20 h. 30

, \l drink inclus) Places numérotées :

jLri . i S Office du Tourisme de Montreux,

' B*aOWtP« Bk% Neuchâtel: Office du
^Sa ĵrjà iJ li "̂ Tourisme, 038/254243

I 

HÔTEL JURA CHIÈTRES I
SAISON D'ASPERGES 1

Réservation Tél. (031) 95 53 08 I
58132-110 pi

*-?ï«i Prenez soin de votre beauté...
* ...avec le set Juvena

de produits de grande valeur
correspondant exactement

^v , •¦ à votre type de peau.
::::;,,,. . Cette offre spéc iale vous permettra de constater

. - j  I .la simp licité et l'efficacité des traitements de
| .-^w.siji".-! beauté Juvena. A votre convenance :

;||i ,';î JËÊÊ! Hvdro Active Care pour peaux normales

»' # Sensitive Skin Care pour peaux

>J|F Clarifying Care pour peaux grasses et
JJP^*  ̂ impures Fr. 32-

; .  ^
' V ' 

f N
Ph^̂ 0fkj. Pharmacie - Parfumerie

% L̂ "% V̂ ^k GAUCHAT, Peseux

%V \^' \ 4 -  ^Ék Pharmacie - Parfumeriem^- % , Wt  
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AVIS
Nous avons le plaisir de vous annoncer :

L'OUVERTURE
DE IMOTRE OFFICINE

PROVISOIRE
dans l'immeuble Grand-Rue 9

(passage UBS - Laiterie)

Nous assurons tous les services,
comme à l'ordinaire

Merci de votre compréhension
\± 65073-184 J

SUBARU
Exposition permanente

Tous les modèles
en stock.

Venez pour une offre
de reprise.

Ouvert le samedi
matin. 61642 - 1S4

La fin d'une polémique aux Bayards
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Daniel Jeanne-
ret , juge suppléant extraordinaire et
Adrien Simon-Vermot , substitut gref-
fier , a siégé hier après-midi à Môtiers.
Etaient prévenus d' infraction à la loi
cantonale sur les constructions A. F.,
des Verrières , et sa fille. M™ A.-M. S.,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, sur
plainte du Conseil communal des
Bayards, représenté par MM. C. Tharin
et S. Keller.

Propriétaire d'une ferme aux
Champs-Berthoud, M™ A.-M. S. avait
donné les pleins pouvoir à son père
pour effectuer quelques transforma-
tions après le départ des fermiers. Le
23 septembre, des plans furent dépo-
sés à l'administration communale par
un architecte. Ces plans n'étaient pas
sanctionnés quand, deux jours plus
tard, la commune déposa une plainte
sous prétexte que les travaux de réno-
vation avaient commencé quelques
jours auparavant. Si A. S. avait décidé
de faire exécuter ce travail, c'est parce
qu'il était tenu, par décision du dépar-
tement cantonal de l'agriculture, de
terminer le chantier à la fin de l'année.

Etant mis en demeure de stopper le
travail, A. S. le fit mais la sanction des
plans, prévue avec quelques modifica-
tions, ne vint que tardivement. Un nou-
veau délai a donc été donné à A. S. par
le département de l'agriculture (30 juin)
il est peu probable qu'il y arrive.

Bref, une affaire simple et compli-
quée à la fois. Le gendarme des Verriè-
res a relevé qu'il n'avait jamais eu à
intervenir contre A. S. pour des histoi-

res de ce genre et que selon A. S., la
commune n'aurait pas dit mot lors de
constructions faites sans dépôts de
plans ou lors de dépôts tardifs.

- Ce n'est pas la faute des nouvel-
les autorités !, répliqua le président de
commune qui, en tant que représen-
tant du peuple, veut faire respecter la
loi.

Cette personne a du reste relevé
qu'il n'avait rien contre A. S. mais pour
l'autorité communale, c'était une
question de principe de ne pas laisser
commencer des travaux extérieurs
avant que les plans ne soient sanc-
tionnés.

Le défenseur de A. S. et de sa fille a
admis que l'infraction avait été réalisée
du moins par le premier nommé, mais
que tout cela n'était en somme qu'une
rogne contre A. S. du Conseil commu-
nal faisant suite à l'affaire du « Com-

munal » dont nous avons parlé cette
semaine. Il a demandé que le juge
tienne compte du fait que relations
entre administration et administrés ont
été influencées par ce « climat » et, se-
lon lui, la commune n'a rien fait pour
faciliter les choses. Il a demandé que
l'un et l'autre des prévenus soient ac-
quittés.

Le tribunal a souligné que l'infrac-
tion était de gravité moyenne et a ré-
duit l'amende - le ministère public
proposait 300 fr. - à 250 fr. contre
A. S. - amende radiée dans une année
- et a mis 70 fr. de frais à sa charge.

Dans le cas d'A.-M. S., contre la-
quelle une peine de 300 fr. d'amende
avait été requise, il n'y a pas eu preuve
qu'elle ait commis une négligence. En
conséquence elle a été purement et
simplement libérée des fins de la pour-
suite pénale. G. D.

-
Concours de la Société cynologique aux Planes

De notre correspondant:
Les V et 2 mai, 31 conducteurs de

chiens se sont retrouvés aux Planes pour
y disputer le concours qui s'y déroule
chaque printemps depuis une trentaine
d'années. La fonte des neiges a laissé
apparaître les dégâts causés par les cam-
pagnols. L'aspect des pâturages était dé-
solant.

Les pistes étaient difficiles et bien des
objets que les chiens auraient dû trouver
sont restés sur le sol, obligeant les tra-
ceurs à effectuer un deuxième parcours
Malgré cela, le concours s'est déroulé
dans d'assez bonnes conditions et sans
trop de pluie. M. Baptiste Rota , chef des
concours et président de la société, avec
l'aide du comité et des membres , avait
tout mis en œuvre pour que ces journées
laissent un beau souvenir à chaque con-
current. Il appartenait à MM. G. Etter ,
M. Weissbrodt , A. Schueler et E. Z'berg
de juger le travail présenté par maîtres et
chiens.

LE CLASSEMENT

Ch.d.1 . - 1. Chantai Steiger , Morges,
377, mention excellent; 2. Hanspeter
Schaller , Pieterlen, 375, mention excel-
lent; 3. Fernand Turin, Lausanne, 285,
bien. Ch.d.2. - 1. Michel Chanez, Val-
de-Travers , 559, mention excellent;
2. Jacques Aeschlimann, Val-de-Travers ,
545, mention excellent; 3. Louis-Aimé
Matile, Val-de-Ruz, 502, très bien.
Ch.d.3. - 1.P.-H. Colomb, Morges,
593, mention excellent; 2. Dominique
Chenaux, La Chaux-de-Fonds, 587,
mention excellent; 3. Alfred Pochon,
Payerne, 585, mention excellent; 4. Mi-
chel Rossmann, Fribourg, 578, mention
excellent; 5. Joseph Pultau, Lausanne ,
576, mention excellent; 6. Marlyse Ra-
cheter, Groupe vaudois, 575, mention
excellent; 7. Florette Schneider, Nyon,
562, mention excellent; 8. Albert Vorlet ,

Payerne, 560, mention excellent; 9. Ro-
main Muller, Fribourg, 545, mention ex-
cellent; 10. Eric Aeschlimann, Val-de-
Ruz, 530, très bien, etc.

Classe a. - 1. Francine Rochat , Neu-
châtel , 178, bien. Internationale 1. -
1. Andrée Jelk , Groupe genevois, 252,
très bien. Internationale 3. - 1. Jean-

Claude Perdrisat . Lausanne, 265, très
bien; 2. Gérard Jelk , Groupe genevois,
256 , très bien. Sanitaire 2. - I.Paui
Béguin, Bienne , 543, excellent. Sanitai-
re 3. - 1. Emile Heer , Val-de-Travers ,
548, excellent; 2. Roland Allemand,
Bienne, 500, très bien.

Le challenge des Planes a été attribué
à P.-H. Colomb, de Morges, ainsi que le
challenqe du Crèt-de-l'Eau. Les challen-
ges J. Fuchs et F. Vaucher ont été ga-
gnés par Michel Chanez, de la Société
cynologique du Val-de-Travers.

Pendant la proclamation des résultats
faite par M. Rota , M. Etter s'est exprimé
au nom de ses collègues juges. Il a relevé
l'esprit sportif des participants et a re-
mercié et félicité la Société cynologique
du Val-de-Travers de sa parfaite organi-
sation. G. D.

Service de l'eau déficitaire a Travers
De notre correspondant :
Alors que l'on avait prévu que le service

de l'eau laisserait un bénéfice net de 17.000
fr. à la commune de Travers , c'est finale-
ment une charge de 5000 fr. que celle-ci a
dû supporter. Plus de 20.000 fr. ont été
consacrés à la révision des regards sur la
route internationale Neuchâtel - Pontarlier ,
entre les rues Miéville et de la Promenade,
Ce montant a été transféré dans les comp-
tes à amortir. La vente de l'eau a produit
66.800 fr. en 1981 contre 63.000 fr. l'année
précédente. Cela s'explique par le fait que
les appartements inoccupés sont moins
nombreux et que les abonnements spéciaux
sont en hausse.

Sur la base de sept c. le kwh, le pompage
a coûté 6600 fr. en une année. Quant à la
station de chlorage, construite pour la con-
duite d'amenée des sources des Lacherel-
les, elle vient d'être mise en service. Il est

nécessaire , cependant, de procéder à quel-
ques mises au point. L'étude relative à la
construction d'un nouveau réservoir a été
confiée à un ingénieur de Neuchâtel. Un
projet sera présenté l'automne prochain au.
Conseil général. L'investissement sera con- .
sidérable , mais la commune entend donner
satisfaction aux personnes qui pourraient
construire sur le nouveau lotissement du
Champ-de-la-Pierre. En attendant , des
pompes ont été mises gracieusement à leur
disposition. Enfin, en ce qui concerne la
distribution de l'eau à la montagne, un syn-
dicat a été constitué, le peuple neuchâtelois
ayant voté un crédit en faveur de cette
réalisation, comme pour l'adduction d'eau
sur les montagnes de Saint-Sulpice et de
Buttes, aux Bayards, aux Verrières , à La
Côte-aux-Fées et au Mont-des-Verrières.

G.D.

Course aux œufs à Môtiers
Une tradition heureusement ressuscitée

Dimanche, après le repas de la Fête
des mères, les Môtisans et tous leurs
amis du Vallon sont invités à se rendre
au stand de tir du chef-lieu, où se dérou-
lera la course aux œufs organisée par les
accordéonistes de « L'Echo de Riaux ».

L'édition 1982 de cette tradition heu-
reusement ressuscitée devrait procurer
de bons moments aux spectateurs, que
l'on espère nombreux. En effet, la course
aux œufs proprement dite sera précédée
d'une « course à la lessive », où l'on verra
deux « lavandières » se mesurer à deux
« garçons de café ». Et gare aux colli-
sions !

Selon la coutume, c'est le vainqueur
de la tombola de l'an dernier qui sera
chargé de réceptionner les 200 œufs du
parcours au moyen d'un van. Gageons

que M. Pascal Stirnemann sera à la hau-
teur et qu'il évitera de faire trop d'omelet-
tes avant l'heure.

Quant à la « grande bouffe », elle ne
manquera pas de déclencher l'hilarité du
public , puisque celui-ci pourra apprécier
les qualités gastronomiques et boulimi-
ques de M. Louis Bromberger , le sympa-
thique crieur public môtisan. « Bombon »
sera opposé à un challenger dans une
compétition d'un genre un peu... spé-
cial ! Les protagonistes devront avaler un
certain nombre d'œufs au plat, qu'ils au-
ront eux-mêmes préparés.

Après cette pinte de bon sang, tout le
monde se retrouvera au Buffet de la
Gare, où les tenanciers prépareront des
omelettes avec les œufs « rescapés » de
la course.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

23 TALLANDIER

— Juliette t 'a-t-elle dit où elle compte aller , tantôt?
— Je ne sais pas. Tout de suite après le déjeuner, je me

suis couchée pour un brin de sieste et je me suis endor-
mie... Je viens de me réveiller. Dormir, c'est bon.

-Alors toi , tu n 'as pas entendu démarrer la 4-L. Ta
soeur aurait  pu prendre la Ford.

— Qu 'est-ce que ça fait , pourvu que ça roule? Elle
devrait se mettre à la moto, je suis sûre qu 'elle aimerait.

— Je ne le lui permettrais pas.
A quatre pattes pour observer une sauterelle , Béatrice

releva la tête. Elle d i t :
-Un mari, il faut lui demander la permission?
-Dans ta génération, je l'ignore. Dans celle à laquelle

j 'appartiens , oui.
-C'est effarant.  Juliette est d'accord ?
La question fit choc. Mark n'y répondit pas. Quelques

semaines auparavant , il eût ri de l'ingénuité de sa jeune
belle-soeur: comme s'il était concevable que sa femme et
lui pussent penser de façon différente ! L'étonnement de
Béatrice le forçait à s'interroger , à rechercher toutes les
acceptions du terme «accord», à souffrir dans la foi qu 'il
vouait à Juliette.  Il arrachait de l'herbe autour de lui , par
poi gnées. «J' ai invoqué ma génération... qui n'est par
celle de mon épouse. »

— Veux-tu que nous allions à Chantaco? proposa-t-il
soudain à Béatrice.

— Au golf?... Vous n'y jouez pas, moi non plus.
En son for intérieur , il eut honte d'insister:
— A ton âge, il n 'est pas bon de vivre en ermite.
— Chaque matin , je monte à cheval avec Jean Floirand.

Et j 'attends le retour de Didier.
— Enfin , tu pourrais rencontrer des jeunes filles.
— Je n'ai pas très envie de voir des filles, je m'entends

mieux avec les garçons.
— Et tu le proclames , sans embarras.
— C'est normal , il me semble?
— Tu es certainement très saine... Plus de santé que de

pudeur.
— Mearing, ne faites pas le vieux monsieur grondeur!
Irri té qu 'elle le qualif iât  de vieux monsieur , il la regar-

da. Peu à peu. sa rancoeur tomba. Il découvrait les signes
de l'éveil sur les traits en métamorp hose, une mue émou-
vante , presque un modelé nouveau grâce au demi-sourire ,
à l'éclat des yeux noirs.

— Le cavalier et le photographe , dit-il , duquel es-tu

amoureuse?
Visage fermé, elle se leva d' un bond , répliqua :
— Vous êtes un obsédé.
Elle s'en allait. Il la rappela :
— Je t 'en prie , Béatrice , ne me laisse pas seul.
Elle ne se rapprocha pas de lui mais s'arrêta , attentive,

comme on considère l'insolite. Jusqu 'ici , elle n 'avait su le
voir qu 'avec une animosité sans nuances; pour elle il était
l' intrus , le voleur de fidélité; celle que Juliette aurait  dû
garder à Fernando Zipa. Cet après-midi , un peu de
compréhension lui venait â l'égard de sa soeur veuve très
jeune , quelque indulgence pour Mark et elle lui dit:

-Vous souffrez , Mearing.
— Ne m 'humil ie  pas, s'il te plaît.
La riposte lui avait échapp é. Cependant, elle ne lui était

pas dictée uni quement par l' orgueil et il le savait; le cri
parta it des profondeurs du point insituable où confiance
et espoir avaient fait leur nid , un point de fragilit é. Il fut
conscient de son incohérence: rabrouer Béatrice alors
qu 'il l' avait sollicitée de rester auprès de lui. Il murmura :

— Pardonne ma brusquerie.
— J'ai été maladroite. Vrai , je ne désirais pas vous

vexer.
Mi-allongé . il s'appuya sur un coude. Un minuscule

pap illon voletait , de l' espèce répandue , aux ailes couleur
des fleurs de lin , « ... lui aussi , frag ile: on serre et il n 'y a
qu 'un peu de poussière bleutée. »

— Mearing, vous n 'avez pas une maladie de coeur?
-Sais-tu que tu débordes d'humour... Et de transpa-

rence, qualité numéro un lorsqu 'il s'agit de cristal... La
tienne me rend incertain , Béatrice. Je pense qu 'elle
m 'émerveillerait si tu étais ma fille. Dommage. Pour moi ,
dommage, je verrais toutes choses par le regard que tu
portes sur elles. Te souviens-tu de ton père ?

— Pas beaucoup, pas nettement.
— De ta mère , encore moins? Ma question est oiseuse ,

tu étais un bébé lors de son décès. Somme toute , tu n 'as
eu de contacts famil iaux qu 'avec Juliette et Zipa.

— Vous dites la vérité.
Mearing se laissa aller en arrière , bras en croix. «Véri-

té?» Cette gamine avait le don de l'expression cruelle , en
toute innocence , « ... vahiné qui vous gratifie d' un collier
d'épines. »

— Béatrice , puisque tu prises la vérité... Petite fille , tu
as haï l'idée même du remariage de Juliet te? Tu me
haïssais? Sois sincère.

— Permettez-moi de réfléchir.
Elle s'agenouilla , pencha la tête , coupa un brin d'herbe

et le porta à sa bouche , le mâchonna.
— Peut-être , finit-elle par dire . Pourtant , je ne pense pas

que cela ait été si loin que la haine. De la colère , la fureur
née du sentiment qu 'éprouve une enfant  devant ce qui lui
parait injuste... oui , sans doute. Et mon sentiment d'im-
puissance , c'était grave.

— Grave et douloureux.  Tu ne pouvais empêcher ce qui
te paraissait une trahison commise par Juliet te  â l' endroit
de Fernando Zipa , tu me jugeais complice , tu nous
condamnais donc. Ne te le reproche pas... l' exclusivisme ,
je connais ce tourment , les pulsations qui sont ressenties
comme des coups. (A suivre)

L'ombre des doutes

Vente en faveur des nouveaux équipements
de « La Persévérante » à Travers

De notre correspondant :
L'année prochaine, la fanfare « La

Persévérante », de Travers, qui con-
naît un beau regain de faveur popu-
laire, fera coup double. Elle célébrera
d'abord le 100me anniversaire de sa
fondation , manifestation qui est pré-
parée depuis plusieurs mois par un
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comité d'organisation présidé par M.
Gilles Pavillon, A cette occasion, elle
inaugurera de nouveaux équipe-
ments. Pour cela, il faut trouver de
l'argent. L'automne dernier, sous le
patronage de notre journal , un mar-
ché original avait été organisé place
du Château, et ce fut le succès ; on
récidivera en septembre prochain.

Mais samedi déjà, sera mis sur
pied, dans la grande salle de l'An-
nexe, une vente dont le bénéfice sera
versé au fonds des équipements. De-

puis plus de douze mois, Mmes Perrin-
jaquet et Barrât animent chaque mer-
credi soir un groupe de dames qui
confectionnent objets et vêtements
en vue de cette vente. Certaines d'en-
tre elles ont en outre travaillé de lon-
gues heures à domicile pour présen-
ter un éventail attirant dans le domai-
ne de la couture, du tricot et du cro-
chet.

Pour animer cette journée, les or-
ganisateurs ont prévu, au début de
l'après-midi , un thé avec vente de
pâtisserie maison et, plus tard, un
loto. En début de soirée, un repas
sera servi , agrémenté par Jean, musi-
cien-animateur , qui sera pour la pre-
mière fois au Vallon.

Le comité d'organisation compte
beaucoup sur l'appui de la popula-
tion pour que cette vente et celle de
l'automne prochain, avec l'appui
éventuel de la commune de Travers,
permettent d'atteindre la cible prévue
pour l'achat des nouveaux équipe-
ments.

G.D.

Comptes positifs
Dans sa séance de ce soir , le Conseil

général des Bayards sera appelé à ap-
prouver les comptes de l'année 1 981, qui
bouclent par un boni de 7.150 fr. 90,
après une attribution de 50.000 fr. à la
réserve générale, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 32.684 francs.

Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs , 1 5.996 fr. 95 ; immeubles productifs ,
28.981 fr. 75 ; forêts , 206.666 fr. 05 ; im-
pôts, 256.335 fr. 30 ; taxes ,
1 5.332 fr. 85; recettes diverses,
15.668 fr. 10; service des eaux ,
1 6.819 fr. 30 ; service de l'électricité,
1 8.873 fr. 90.

Charges communales : Intérêts
passifs , 20 fr. 90, frais d'administration,
68.623 fr. 15; hygiène publique,
7.895 fr. 65; instruction publique.
134.843 fr. 05 ; sports, loisirs et culture ,
4754 fr. 50 ; travaux publics,
1 27.456 fr. 55 ; police, 5.590 fr. 10 ; œu-
vres sociales , 47.031 fr. 95 ; dépenses
diverses, 29.725 fr. 35.

A l'ordre du jour du législatif figure,
une nouvelle fois, l'adhésion de la com-
mune au Syndicat intercommunal d'inci-
nération des ordures du Val-de-Travers.
On y trouve également une proposition
d'émolument de ramassage et de traite-
ment des ordures, une demande de cré-
dit pour la réfection du chemin du Re-
plan et les nominations statutaires.

LES BAYARDS

Couvet , cinéma Colisce : 20 h 30, Le solitai-
re , avec James Caan.

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

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

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

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

Fleurier : Hôp ital 9a , Troc-Mitaine , le jeu-
di entre 15h et ÎS heures .

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
1 lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Saoe-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 .

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

moGOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
— —-—-—— ^_———_—i—_____^^_^^____^________^^_^^

Repose en paix

Monsieur Charles-Henri Gaille et
Madame Armande Blanc, à Chexbres ;

Monsieur Christian Gaille . à Vevey;
M o n s i e u r  C l a u d e  G a i l l e  et

Mademoiselle Myriam Margairaz , à
Saint-Légier;

Monsieur Jean-Pierre Gaille et
Mademoiselle Yannc Deffcrard , à
Grand vaux;

Madame Hélène Borel-Dubois , ses
enfants et petite-fille , à Pully et Morges ;

Madame et Monsieur Alfred Beyeler-
Crétenet , à Couvet , et leurs enfants;

Les familles de feu Alfred-Augustin
Gaille;

Madame Armand Jeanneret , à
Môtiers ,

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

Madame

Henri GAILLE
née Elise DUBOIS

leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 70 ans.

Môtiers , le 5 mai 1982.
(Grand-Rue)

L'herbe sèche et la fleur tombe ,
mais la parole de notre Dieu demeure
éternellement.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers ,
samedi 8 mai 1982.

Culte au temple où Ton se réunira , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
62562-178

(sp) Une délégation du groupe
« Cedra-pas » du Val-de-Travers ,
constitué pour protester contre les pro-
jets d'implantation de stockages de
déchets radioactifs dans les sites de
Mouron et du Mont-Aubert, a partici-
pé la semaine dernière à une séance
d'information organisée dans le Nord
vaudois, lui aussi directement concer-
né par les intentions de la CEDRA.
Lors de cette assemblée très fréquen-
tée, tenue à Corcelles-Concise, M.
Gilbert Bieler, géologue, de Fleurier, a
présenté un exposé circonstancié sur
les caractéristiques hydrogéologiques
de l'anticlinal Creux-du-Van - Chasse-
ron, un plissement jurassien très peu
faible pour y envisager l'installation
d'une poubelle atomique. Comme à
Môtiers, le 8 avril , une résolution de
protestation a été votée massivement
l'autre soir à Corcelles.

« Cedra-pas » dans
le Nord Vaudois

Amanda et ses parents
Catherine et Jean-Michel SAPART-
VILLA TTE sont heureux d'annoncer la
naissance de

Célia
le 5 mai 1982

Maternité 12 av. de la Gare
1350 Orbe 2114 Fleurier

65039-177

FLEURIER
Tir obligatoire 300 m & 50 m

Samedi 8 mai 1982 - 0900 à 1100
et 1330 à 1530

Lundi 10 mai 1982 - 1700 à 1900
Se munir du livret de service

et du livret de tir

Organisation Sté Armes Réunies. 6365LIB4
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GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES &
H À MATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

DU 1" AU 10 MA1 1982
ouvert exceptionnellement de 9 h à 20 h
sans interruption, compris le dimanche.

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences
VKHIX bois, 1, 2, 3, 4 portes : noyer,
chêne, orme, pin massif dès 400 fr. ;
300 tables diverses de haute qualité ;
caches TV ; 300 tables diverses ; 2800
chaises à l'artisanal : de couvent,
chêne, Louis XIII rembourrées dos et
placets à ressorts , os de mouton, Louis-
Phij ippe avec médaillon, campagnardes,
rustiques paillées dès 20 fr. : 350 gué-
ridons carrés , octogonaux , rectangulai-
res, ronds, ovales dès 100 fr. ; armoi-
res ; secrétaires campagnards ; bureaux
ministre ; bars rustiques ; bahuts ; pa-
rois ; vitrines ; 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes, tabourets de bar ;
20 studios 500 fr. pièce : tables à écri-
re ; confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques. Ce n'est qu'un
petit aperçu de nos meubles. J<

GRANDE VENTE
DE SALONS |
DE HAUT STANDING §

rustiques cuir et tissu, Voltaire, Louis-
Philippe, Louis XV , angle, crapaud.
Reprise de votre ancien salon
500 fr.

UN JOLI LOT I
DE MEUBLES
D'OCCASION l

à des prix encore jamais vus
Tables , chaises, salons, commodes, ar-
moires , lavabos. y

ANTIQUITÉS I
armoies vaudoises noyer et sapin 1 et
2 portes : table demi-lune ; canapés
Louis-Philippe ; commodes ; râteliers ;
vaisselier ; bahuts ; pétrins : tables vau-
doises, chaises Louis-Philippe.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres 40 fr. pièce ; lampadaires , lampes
de table, appliques.

LITERIE SUPER î
Plus de 10.000 meubles en stock : £chêne, noyer, orme, cerisier.

GRANDE PLACE DE PARC

3 DE NOS ATOUTS :
1. Peu ou pas de frais généraux
2. Qualité sans comparaison
3. Reprise au plus haut prix ;

* Des prix incroyables i

BETTEX
Meubles anciens,

modernes, rustiques
Tél. (024) 3716 47

63704-110 'j

<au bois> comme
les professionnels
faites maintenant votre bois de
cheminée pour avoir chaud en hiver.
Scier avec une tronçonneuse STIHL
- rien de plus facile...

Jusqu'à fin mai. à / 'achat d'une
tronçonneuse STIHL f

demandez l'adresse de votre agent
auprès de s

Max Millier machines SA
8617 Mônchaltorf 65315-110 |
Tél. 01.948 00 55JHBBBS
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-WT à proximité des hôpitaux ^^Bj
^F Pourtalès 

et 
Providence ^B

Lors d'une visite
à un malade ou
à la maternité

IDÉES-CADEAUX:
eaux de toilette

cosmétiques s
poches de toilette

Tout pour l'alimentation
et l'hygiène des bébés

Toutes ordonnances.

Ventes sur conseils M
!|
^̂  ̂

63658-110 ^̂ Sm
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L'ACCUEIL ET LA QUALITÉ
au magasin du faubourg du Lac 43

Le magasin du faubourg du Lac, à Neuchâtel.

Des appareils ménagers,
Cretegny & Cie en vend
depuis 1952, depuis en
somme que M. Paul Crete-
gny quittant Avenches,
s 'en vint à Neuchâtel ouvrir
son premier magasin.

Le vaste magasin du fau-
bourg du Lac propose aus-
si une gamme de cuisines.

rustiques ou modernes,
mais toujours très fonc-
tionnelles. Et depuis dé-
cembre 1978, un nouveau
département réunit télévi -
sions, radios et chaînes sté -
réo.

Cette diversité ne signifie
pas dispersion et M. Marco
Schild, gérant du magasin,

offre dans chaque secteur
un choix très complet.

Le dernier-né des dépar-
tements est aussi le plus
« remuant». En haute- fidé -
lité comme en télévision,
l 'évolution technique est
très rapide. Autre point
commun : la présence chez
Cretegny des plus grandes
marques.

Côté son, les installations
compactes ont leurs adep-
tes, mais ce sont les chaî-
nes à éléments distincts
qui « marchent fort » en ce
moment. Les modèles de
pointe se renouvellent tous
les ans, voire tous les six
mois, et chaque modèle est
meilleur que le précédent !
L'esthétique aussi évolue :
puisque la chaîne stéréo
est devenue un meuble -
le « rack » - autant que ce
soit un beau meuble. Il va
sans dire que les meilleures
colonnes sont là aussi.

L'A VENIR
EST DÉJÀ LÀ

En télévision également
(la couleur va de soi) la
technique a fait des mira-
cles : l 'image est excellen-
te, la consommation de
courant plus faible, les ré-
parations plus simples et
plus rapides et... c 'est
moins cher I. Et l 'on a pen-
sé à l 'avenir : la plupart des
postes sont prévus pour la
transmission des « télétex-
tes » et pour la réception
de 24, 30, parfois jusqu 'à
50 programmes !
- D'autre part, nous

avons notre propre service
de réparation et d'entretien
pour les radios, les télévi -
seurs et les installations de
haute - fidélité.

Il n 'est plus besoin de
présenter le département
appareils ménagers de Cre-
tegny. Le choix est particu-
lièrement étendu pour les
machines à laver.
- Nous ne vendons que

des marques dont nous sa-
vons que le service après-
vente est impeccable, pré -
cise M. Schild.

APRES LA VENTE
Le Comptoir ménager,

c 'est un magasin où l 'on a
le temps de réfléchir à un
achat souvent important,
avec les conseils d'un spé-
cialiste qui y travaille de-
puis 1965, et où l 'accueil
ne s 'arrête pas à la vente.

Photos :
Avipress - P. Treulhardt

Le département de l'électroménager au magasin de Neuchâtel avec
MM. Schild (à droite) et Polese.

POUR
LES 30 ANS

• Samedi 8 mai, de 10 heures à 14 heures
sans interruption,
le magasin « Comptoir ménager »
Cretegny & Cie,
au faubourg du Lac 43
à Neuchâtel,

offrira l 'apéritif à tout visiteur
à l'occasion du 30 e anniversaire de l 'entreprise.

Dernier-né à Neuchâtel : le département radio, TV et haule-fidélité.

Les principales marques vendues
dans le magasin de Neuchâtel

ÉLECTROMÉNAGER :
Bosch, BBC, Electrolux , Miele, Querop-Suisse, Frigidaire,
Indesit, Hoover, Siemens.

RADIO-TV-HF :
Hitachi, ITT, Philips, Pionner, Technics , Sanyo, Thorens.

fête son 30 e anniversaire à Neuchâtel
-

/  \

La vie
de nos

entreprises
s )

Les trois fabriques Moderna (de gauche à droite) Cortaillod, Chasnais en Vendée et A venches.

nnnoooDODnonooDDno

M. Paul Cretegny.

nnonnnnnnnnnnnnnnn

Dans son adolescence, il a
souvent rêvé de devenir architec-
te, le jeune Paul Cretegny. Il ne
le fut jamais mis à part l'assem-
blage d'un ou deux cabanons
dans les vignes paternelles à
Riex , au cœur du Lavaux, et la
restauration d'un château en
Vendée dont il releva les ruines
pour en faire une pension de va-
cances fort agréable.

Pas d'architecture donc pour
ce sympathique Vaudois né en
1929 dans une famille vigneron-
ne de cinq enfants et qui, au-
jourd,hui, par ses seules qualités
et son esprit d'entreprise, avec
l'aide de son frère Samuel, son
cadet d'une année, est à la tête
d'un magasin du secteur électro-
ménager, à Neuchâtel, de plu-
sieurs fabriques à Avenches,
Cortaillod et Chasnais, près de

Luçon en Vendée, ce qui repré-
sente quelque 150 personnes.

Incontestablement, c 'est une
réussite industrielle mais qui
n'étonne pas quand on connaît
l'homme, sa capacité de travail ,
cette volonté qui se cache sous
un flegme très britannique.

Parti de peu - 4000 francs
d'économies à l'âge de 20 ans
quand avec son frère il reprit une
petite quincaillerie à Avenches -
Paul Cretegny a marché en affai-
res à pas prudents. C'est un mé-
thodique et non un fonceur , un
homme pour qui la satisfaction
du travail bien fait prime celle de
l'appât du gain. En cela c'est un
artisan, plus qu'un commerçant ,
bien que sa formation soit celle
d'un commerçant. Il le doit sans
doute à ses parents vignerons.

D'ABORD AU HAUT
DE LA BOINE

Il passe deux ans dans la quin-
caillerie d'Avenches dont son
frère n'a jamais cessé de s'occu-
per, puis arrive un jour à Neu-
châtel en 1952, voici 30 ans,
pour y ouvrir, dans le prolonge-
ment d'Avenches, un modeste
magasin d'électroménager au
haut de la Boine, à l'angle de la
rue Louis-Favre, avec pour en-
seigne « Cretegny & Cie » : deux
petits locaux. Et il se marie !

Dans cette période d'après-
guerre, au début du boom éco-
nomique qui va durer vingt ans,
l'électroménager explose littéra-
lement peu après ses débuts. Les
affaires vont bien. Paul, infatiga-
ble, va et vient dans tout le can-

ton et dans le Jura , dans l'Entre-
Trois-Lacs pour vendre ses arti-
cles en les présentant, expli-
quant leur fonctionnement, car
tout cela était assez nouveau.

AVENCHES
PUIS CORTAILLOD

Parallèlement , il reprend une
petite affaire de fabrication
d'éléments de cuisine métalli-
ques qui périclitait à Môtier dans
le Vully.

En 1955, il la déménage à
Avenches et l'agrandit tout en
confiant à son frère la partie
technique, en en faisant son as-
socié. Paul se réservant le sec-
teur administratif et commercial.
On y fabrique des éléments stan-
dards de manière artisanale sous
le nom Moderna et l'on y fait
aussi bien des blocs-éviers que

des cuisines métalliques profes-
sionnelles en inox.

En 1966, c'est le rachat d'une
fabrique d'éléments en bois stra-
tifié au Landeron, mais au cours
des ans la place devient exiguë
et c 'est au Bas-de-Sachet , à
Cortaillod, que Paul Cretegny
s'installe dans l'ancienne scierie
et fabri que de meubles Corta à
l'enseigne de Moderna SA.
C'était en 1970, douze ans après
qu'il ait construit sa villa sur les
hauts de Saint-Biaise.

Mais auparavant , en 1966, le
magasin des débuts neuchâte-
lois avait été transféré de la Boi-
ne au faubourg du Lac 43.

(Suite page 12)

Comptoir Ménager
Cretegny et Cie



Concert d'abonnement : le Requiem de Verdi
La saison musicale s 'est terminée, lun-

di, sur une note glorieuse ; nous en re-
mercions la Société de musique. La pré-
sence chez nous de l 'Orchestre sympho-
nique de Berne était certes un gage de
succès ; les trompettes, le basson, la cla-
rinette donnèrent à l'oeuvre italienne son
frémissement très particulier. Les cordes
n 'eurent jamais des sonorités plates mais
cette sensibilité qui accompagne toutes
les trouvailles du génial « patrio te ». Ver-
di porta jusqu 'à la fin tous les signes de
sa race : amour de la vie, mélodies écla-
tantes, lyrisme passionné. D'aucuns ont
trouvé trop de vie, d'ardeur, de pathétis-
me dans cette musique de requiem
vouée à commémorer la mort.

Le chef-d'oeuvre italien trouva en Eve-
lyn Brunner un soprano remarquable ;
nous évoquons sa luminosité dans le
dernier choeur. Carol Smith fut égale-
ment très à la hauteur. Vincenzo Bello et
Anton Diakov interprétèrent leurs rôles
comme des acteurs et non pas seulement
comme des chanteurs. Les paroles ob-

tiennent de ce fait une portée et un
rayonnement qui en disent long sur leur
carrière. Admirables résonnèrent par leur
cohésion les quatuors en solo. Ces chan-
teurs trouvèrent avec la baguette de Ro-
bert Faller une direction ferme et assurée
pour extérioriser le drame de l 'homme en
face de la mort. Ce n 'était pas trop théâ -
tral ni trop mélodramatique ; la musique
sacrée en Italie ( même funèbre ) a be-
soin d'un cadre où vie et mort sont en-
tremêlées.

Les choristes dans notre Salle de mu-
sique n'ont jusqu'à maintenant jamais
été si nombreux. Les chœurs Faller de
Lausanne et du Haut apportèrent un en-
thousiasme inusité comme dans le fuga-
to de « Libéra me ». Leur première inter-
vention fut à la fois expressive et réaliste.

Lorsqu 'il dirigeait son oeuvre, Verdi
parlait d'une représentation et non pas
d'un concert. C'est donc dans ce sens
que le public a pris plaisir â suivre ce
chef-d'oeuvre immortel.

Théâtre, kermesse, anniversaire :
une fin de semaine chargée en ville

LE LOCLE

C'est une fin de semaine qui attend les
Loclois et leurs invités. De manifestation
en manifestation , il y aura de la fête dans
l'air. Ce qui n'est point pour déplaire,
tant sans faut...

Parlons tout d'abord de la Fondation
J & M Sandoz, un foyer-atelier pour ado-
lescents dont on célébrera aujourd'hui et
demain le 10me anniversaire. Une réu-
nion avec la presse, hier matin, a permis
la présentation de cette maison, dont
nous avons parlé dans une récente édi-
tion, et le fonctionnement de son réseau
de soutien. Tandis que des patrons d'ap-
prentissage faisaient part de leurs expé-
riences et que des jeunes évoquaient leur
vie ou leur passage dans cet établisse-
ment.

Mais c'est cet après-midi que tout
commencera , lors d'une cérémonie offi-
cielle au cours de laquelle les représen-
tants de l'Etat et de la ville, le chef de
section au département de justice et po-
lice de la Confédération, l'ambassadeur
de la République algérienne à Berne, le
délégué du Kiwanis-club et celui de l'As-
sociation Notre Dame de la Montagne
prendront la parole. Le directeur du
foyer-atelier, M. Pavillon; M. Tuetey,
président du conseil de la Fondation
Sandoz, et M. Luisier, éducateur , appor-
teront à leurs visiteurs explications et ob-
jectifs. Discussions et visites des locaux
mettront un terme à cette manifestation.
Terme tout provisoire puisque samedi, ce

sera au tour de la population de profiter
des « portes ouvertes ». Et dans ce con-
texte, soulignons la participation si sym-
pathique du groupement des habitants
du Crêt-Vaillant , voisin du foyer , qui lan-
ce à cette occasion une grande kermesse
avec cantine et animation. Ce soir et de-
main jusqu 'à... minuit, il y aura foule
dans cette rue qui depuis quelques an-
nées revit une nouvelle jeunesse.

PLACE AU VOLANT

Autre volet, tout aussi intéressant : le
58me congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs qui
sera l'hôte du Locle samedi et dimanche.
Et pour marquer l'événement, au Casino
( samedi après-midi et soir et dimanche
matin ), les meilleures troupes d'enfants
et d'adolescents de Suisse romande li-
vreront le fruit de leur travail. L'expérien-
ce sera suivie avec attention non seule-
ment par les professionnels mais sans
doute aussi par la population et ceux qui,
dans le cadre des écoles , pratiquent les
ACO-Théâtre. Au programme : Le Petit
Prince, Le Livre de la Jungle, Le Procès
pour l'ombre de l'âne, et La farce de
Maître Pathelin. Ajoutons, en guise de
conclusion à ce très long week-end, une
soirée chansons-musique à la Grange.
Pour la Mère-commune, il n'y aura que
l'embarras du choix.

Ph.N.

Plus de 8.000 francs de boni
Au Conseil généra l de La Sagne

De notre correspondant:
Lundi soir , à la salle du restaurant  de

Commune , les membres du Conseil général
de la Sagne se sont retrouvés en assemblée
ordinaire , sous la présidence de M. Ger-
vais Oreiller , puis de M. Roger Vuille.
L'appel fit constater la présence de 18
conseillers généraux , 4 conseillers commu-
naux et de l' adminis t ra teur , tandis qu 'un
membre de chaque Conseil étaient excusés.
Puis l'on adopta le procés-verbal.

Le rapporteur de la commission finan-
cière , M. Roger Vuille , donna connaissan-
ce du rapport de cette commission qui
recommande l' adoption des comptes 1981.
Le président du Conseil général ouvrit  en-
suite une discussion pour chaque chap itre
où il mentionna les commentaires de I exé-
cutif. Plusieurs questions furent posées,
notamment par Mme Simone Wagner , à
propos du produit de la Carrière ; par M.
Pierre Hirschi , au sujet du tarif d'eau de la
ville et du toit de la grande salle: ce dernier
remercia aussi les autorités de s'être préoc-
cup ées du maint ien de la classe du collège
des Roulcts; M. Gilbert Wagner demanda
quelques renseignements sur le bilan. Les
conseillers et l' administration répondirent.
Au vote , les comptes 81 , présentant un
boni de 8.321 fr 85 furent adoptés à l' una-
nimité.

NOMINATIONS

M. Gervais Oreiller arrivant au terme de
son année de présidence , dressa un bilan ,
souli gnant que ce fut surtout un exercice
consacré à des «entretiens». Pour lui suc-
céder , le groupe libéral/ppn proposa M.
Roger Vuille qui fut élu par acclamations.
Le bureau est composé en outre de M.
Jacques Maire ( vice-président ). Pierre-
Ami Béguin ( secrétaire ), Mme Janine
Bauermeister ( vice-secrétaire ), Mme Ro-
se-Marie Willen et M. Maurice Bottcron (
questeurs ).

(A suivre)

Girard-Perregaux : malgré la
situation les pertes diminuent

INFORMATIONS HORLOGERES

A la suite de l'article paru dans nos co-
lonnes le 1er mai, voici encore quelques
précisions sur la situation de la filiale
chaux-de-fonnière de Girard-Perregaux.

Surproduction horlogère mondiale, ef-
fondrement des prix des mouvements, infla-
tion, augmentation des taux d'intérêt et
baisse de l'or. Tels sont les facteurs qui ont
influencé négativement l'an passé les résul-
tats de la société horlogère Girard-Perre-
gaux SA, La Chaux-de-Fonds. Comme l'in-
dique le conseil d'administration, le 38™
rapport de gestion et les comptes de l'exer-

cice 1981 reflètent une situation toujours
« peu réjouissante ». Toutefois, la perte de
la société mère a diminué, puisqu'elle a
atteint 591.000 fr. contre 1,95 million en
1980, et le chiffre d'affaires consolidé a pu,
en dépit d'un climat économique morose,
s'établir au montant record de 30 millions
de fr. contre 29 millions en 1980.

En 1981, Girard-Perregaux SA a enregis-
tré une baisse du chiffre d'affaires en mon-
tres mécaniques de 12,2 à 10,1 millions de
fr. ou de 53.000 à 42.000 pièces, donc un
recul par rapport au total du groupe de 59
à 45 % en valeur et de 79 à 65 % en quanti-
té. Le secteur quartz cependant a presque
réalisé la moitié du chiffre d'affaires en fai-
sant un saut de 7,7 à 11 millions de fr., soit
une augmentation de 14.000 à 23.000 piè-
ces. Les exportations, quant à elles, ont
progressé de 8,6 % pour atteindre 22,3 mil-

lions de fr. Le développement général du
marché semble donner raison aux respon-
sables de l'entreprise qui avaient décidé de
persévérer dans le secteur quartz.

Le résultat de Girard-Perregaux SA, qui
s'est traduit par un bénéfice brut de 8,3 mil-
lions de fr. (5,9 mio en 1980), un cash-flow
de 0,4 million de fr. ( 0,9 mio en 1980) et
une perte nette de 591.000 fr., a été particu-
lièrement affecté par le développement dé-
favorable de la filiale Girard-Perregaux
Corp., New-York , qui a enregistré une perte
de 457.000 dollars (environ 868.000 fr.
suisses). Cette perte, qui a contraint la mai-
son mère à procéder à un amortissement
pour un montant de 534.000 fr., est à re-
chercher dans l'accroissement des charges
d'intérêt , provoqué par un stock conçu avec
trop d'optimisme dans un marché qui s'est
ensuite détérioré sous l'influence de la ré-
cession, de la hausse des taux d'intérêts et
d'une concurrence désespérée, voire suici-
daire, indique le conseil d'administration.

Les comptes consolidés, quant à eux, ont
laissé apparaître un bénéfice brut de
11,7 millions de fr. contre 9,9 millions pré-
cédemment. Les frais généraux ayant atteint
7,3 mio de fr. (6,7 mio en 1980), les frais de
vente ayant augmenté de 6 %, le résultat
d'exploitation s'est révélé négatif de
928.000 francs. La perte nette s'est ainsi
établie à 861 .000 fr. contre 1,55 million en
1980. (ATS)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le chemin parcouru en direction de
l'armistice dans le conflit anglo-argentin
a redonné confiance aux investisseurs
qui ont insufflé un courant haussier gé-
néral.

EN SUISSE, les échanges sont demeu-
rés clairsemés au valeurs indigènes et
pourtant la grande majorité des actions
terminent la journée du jeudi 6 mai en
progrès sur les ultimes transactions de la
veille. Il s 'agit souvent de corriger partiel-
lement des excès de replis : c 'est entre
autres le cas de Moevenpick qui remonte
de 50 ou de Laufenbourg électricité qui
en fait autant. Les grandes banques, et
plus encore les assurances, progressent
de quelques longueurs ; Buhrle se re-
prend au titre au port. (+ 35) et hausse
de 3 écus à son action nom. Brown Bo-
veri figure aussi parmi les favorisés avec
une majoration de 25. Les alimentaires et
les chimiques sont plus hésitantes.

Les obligations suivent la même voie.
De gros volumes d'échanges concer-

nent les actions étrangères admises en
Suisse, avec une grande majorité d'affai-
res à terme.

PARIS accentue encore son rythme de
hausse : Rossignol passe de 560 à 620 ;
Gervais (+ 25), Carrefour (+ 22), La Re-
doute (+ 25) ou L 'Oréal (+ 15) donnent
l'ampleur de l'ascension des prix. Il est
vrai que le franc français est toujours

plus fragile, le franc « vert » ayant subi
une dévaluation de 2 %.

MILAN a cessé sa trop longue série de
journées dépressives pour remonter vi-
goureusement sa cote globale.

FRANCFORT, dans un volume bien
étoffé, se redresse sous la conduite des
fabricants de voitures : BMW ( + 3 1A),
VW (+ 1,5) et Siemens (+ 4).

AMSTERDAM et BRUXELLES con-
naissent aussi une pression des ache-
teurs,
d

TOKIO et SYDNEY en font autant.
LONDRES, ce qui est significatif, ne

connaît aucune valeur usuelle qui ne ter-
mine pas en hausse.

NEW- YORK a déjà ouvert avec une
progression de huit points à l'indice des
industrielles.

LE FRANC SUISSE
FAIT PRIME

Le dollar US rétrograde de 2% de cen-
times et aussi bien le franc français que
la livre, le DM, ou la lire et le florin
s 'effritent contre la monnaie helvétique.

L'OR continue son affaissement avec
un déchet journalier de cinq dollars par
once.

E. D. S.vr

Tous les marchés meilleurs

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 4 mai 5 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 33.— d 34.— d
Cortaillod 1200.— d 1250.— o
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 110.— 110.— d
Dubied bon 125.— d 120.— d
Ciment Portland 3150.— d 3175.— d
Interfood port 5500.— d 5400.— d
Interfood nom 1675.— d 1950.— o
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 210.— d 210.— d
Hermès nom. 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 555.—
Bobst port 730.— d 730.—
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1165.— o
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 360.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 3975.— d
Zyma 1050— 1045.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d 414.— o
Charmilles port 400.— o 400 — o
Physique port 105.— d 105.—
Physique nom. —.— 75.— d
Astra —.13 —.14
Monte-Edison —.19 —.18d
Olivetti priv 3.20 d 3.2 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 92.— 92.25
Swedish Match 34.50 d 35.— d
Elektrolux B 31.75 31.25 d
SKFB 42.50 42.5

BÂLE
Pirelli Internat 230.— 229.— d
Bâloise Holding nom. . 530.— —.—
Bàloise Holding bon. .. 949.— 940— d
Ciba-Geigy port 1280.— 1290 —
Ciba-Geigy nom 589.— 589.—
Ciba-Geigy bon 995.— 995.—
Sandoz port 4095.— 4040.— EX
Sandoz nom 1535.— 1500.— EX
Sandoz bon 514— 505.— EX
Hoffmann-L.R. cap. ... 67000.— 67250 —
Hofmann-L.R. jee 59000.— 58250 —
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 5900.— 5825.—

ZURICH
Swissair port 686.— 687 —
Swissair nom 667.— 663.—
Banque Leu port 3425— 3440.—
Banque Leu nom 2000 — 2000— d
Banque Leu bon 470.— 468.—
UBS port 2970.— 2875.—
UBS nom 505.— 505 —
UBS bon 93.— 93.—
SES port 292 — 295.—
SBS nom 203— 205 —
SBS bon 223.— 224 —
Crédit Suisse port 1690.— 1685.—
Crédit Suisse nom 320.— 317.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 950.— 940.—
Banq. pop. suisse bon. .. 91.— 90.5
ADIA 1840— 1850 —
Elektrowatt 2300.— 2290 —
Financière de presse .. 205.— 208.—
Holderbank port 638.— 635 —
Holderbank nom 560.— 555.— d
Landis & Gyr 830.— 820 —
Landis & Gyr bon 84.— 82.—
Motor Colombus 430— d 430— d
Moevenpick port 2200.— 2250 —
Italo-Suisse 140— d 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1050— 1085 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 253.— 255.—
Réassurance port 5800 — 5825.—
Réassurance nom 2860.— 2870 —
Réassurance bon 1025 — 1020.—
Winterthour ass. port. . 2590— 2630 —
Winterthour ass. nom. . 1490.— 1490.—
Winterthour ass. bon .. 2250.— 2250 —
Zurich ass. port 15200.— 15200 —

Zurich ass. nom. ...... 9300.— 9300 —
Zurich ass. bon 1350.— 1345.—
Atel 1340.— 1350.— d
Saurer 455.— d 455.— d
Brown Boveri 1005.— 1030 —
El. Laufenbourg 2575.— 2625 —
Fischer 450.— 455.—
Jelmoli 1270.— 1265.—
Hero 2275.— d 2290.— d
Nestlé port 3315.— 3325.—
Nestlé nom 2090.— 2090.—
Roco port 1400.— d 1400.— d
Alu Suisse port 498— 495.—
Alu Suisse nom 188.— 190.—
Alu Suisse bon 47.— d 47.—
Sulzer nom 1800.— 1740.— ex
Sulzer bon 234.— 225.— ex
Von Roll 470.— 470.—

ZURICH (Etrangères)
~ Alcan 37.25 36.50

Am. Métal Climax 51.75 52.50
Am. Tel & Tel 106.5 106.—
Béatrice Foods 38.50 38.25
Burroughs 70.25 70.75
Canadien Pacific 40.25 40.50
Caterp. Tractor 82.— 83.50
Chrysler 12.50 12.50
Coca Cola 67.—¦ 67.—
Control Data 59.50 58.25
Corning Glass Works .. 93— 93.75
C.P.C. lnt 71.75 d 70.75 d
Dow Chemical 44.— 43.50
Du Pont 69— 69 —
Eastman Kodak 140.50 140.—
EXXON 55.— 55.75
Fluor 37.— 37.—
Ford Motor Co 47.50 46.50
General Electric 127.50 127.—
General Foods 72.50 73.25
General Motors 82.25 83.75
General Tel . & Elec. ... 59.75 58.50
Goodyear 46.25 45.50
Homestake 47.— 45.25
Honeywell 141.50 141.—
IBM 125— 125.—
Inco 21— 21 .25
lnt Paper 72.50 71.50
Int. Tel. & Tel 50.— 49.— ex
Kennecott —.— —.—
Litton 93.25 89.50
MMM 109— 107.—
Mobil Oil 42.50 44.—
Monsanto 129.50 129.— ex
Nation. Cash Register . 96.25 94 —
National Distillers 43.25 42.50
Philip Morris 101.— 101.50
Phillips Petroleum 59.— 60.50
Procter & Gamble 168.5 d 166 —
Sperry Rand 54.75 53.—
Texaco 56.75 ex 57.50 d
Union Carbide 91.— 90.50
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 46.25 45.50 d
Warner-Lambert 47.25 46 —
Woolworth F.W 38.25 40 —
Xerox 68.50 67.75
AKZO 22— 22.—
Anglo Gold I 11 4.50 11 3.—
Anglo Americ. I 17.75 17.—
Machines Bull 9.— 9— d
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.50 8.50
General Schoppmg .... 422.— 425.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 11 —
Péchiney-U. -K — .— — .—
Philips 1850 18.50
Royal Dutch 68.75 69.25
Unilever 117.50 118.50
B A S F  112— 112 —
Degussa 174.— d 175.—
Farben . Bayer 104,50 104.50
Hoechst. Farben 103.50 103.50
Mannesmann 120.50 120.50
R.W.E 139.— 140.—
Siemens 181.50 d 185.—
Thyssen-Hutte 70.— 70.50
Volkswagen 120— 122.—

FRANCFORT
A E G  —.— 42 50
B A S F  134 30 134.—
B M W  197.50 201 —
Oaimler 286— 285 50
Deutsche Bank 284 50 285.20
Dresdner Bank 165.50 165.50

Farben. Bayer 125.60 125.50
Hoechst. Farben 124.30 122.90
Karstadt 188.20 188.50
Kaufhof 156.— 159.—
Mannesmann 144.90 143.50
Mercedes 248.— 248.50
Siemens 219.— 223.—
Volkswagen 145.30 146.5

MILAN
Assic. Generali 136200.— 138500.—
Fiat 1690.— 1732.—
Finsider 35.— 35.—
Italcementi 34550.— 34690.—
Olivetti ord 2640.— 2680.—
Pirelli 2470.— 2460.—
Rinascente 365.— 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.— 55.2
AKZO 29.20 29.5
Amsterdam Rubber 4.5 4.—
Bols 58.50 58.7
Heineken 58.50 59.5
Hoogoven 16.90 16.8
K L M  103.30 106.—
Robeco 208.10 209 —

TOKYO
Canon 839 —
Fuji Photo 1510.—
Fujitsu F 765 —
Hitachi 655 —
Honda E 781 .--
Klrm Brew 433 —
Komatsu R 473 —
Matsushita E. Ind 1190 —
Sony M 3520 —
Sumi Bank 500.—
Takeda É 875 —
Tokyo Marine 477.—
Toyota 1060.—

PARIS
Air liquide 490— 490 —
Aquitaine 143.60 145.10
Carrefour 1680.— 1692 -
Cim. Lafarge 270.— 271.30
Fin. Pans Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 135.80 135 —
L'Oréal 985.— 1000.—
Machines Bull 28.50 28 —
Matra 1225.— 1248 —
Michelin 838.— 827.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perner 175.40 182.—
Peugeot 182.50 182.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain — .— — .—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 9— 8 88
Brit. & Am. Tobacco .. 4.51 4,60
Bru. Petroleum 3.10 3.14
De Beers 3.95 3.93
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3,24
Imp. Tobacco —.97 — ,98
Rio Tinto 4.44 4.44
Shell Ttansp 4.08 4. 14

INDICES SUISSES
SBS général 284.40 281.9
CS général 226.60 226.4
BNS rend, oblig 5.— 4.98

IRIJ L i Cours communiqués
UITJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 19
Aman 27 26-%
Atlantic Rich 41-S 41-%
Boeing 19-K 20
Burroughs 36-% 36-%
Canpac 20-V4 20-14
Caterpillar 43-% 43-%
Coca-Cola 34-Î4 34-V i
Control Data 29-% 29- '/i
Dow Chemical 22-% 22- '/;
Du Pont 35-14 35-%
Eastman Kodak 72-/4 73-%
Exxon 28-% 29-14
Fluor 19 19-%
General Electric 65-% 65-%

General Foods 38- '/8 38
General Motors 43 43-/4
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 23-% 2 3 %
Gulf Oil 30-% 3 1 %
Halliburton 34-% 35-%
Honeywell 72-% 73-%
IBM 65-% 65
Int. Paper 36-% 37-%
Int. Tel. & Te l 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 45-% 46-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 48-% 48-%
Pepsico 39-% 39
Sperry Rand ' 27-% 27-%
Standard Oil 43-% 4 3 %
Texaco 29-% 30
US Steel 23-14 24
United Technologies .. 38 38-%
Xerox 34-% 34-14
Zenith ' 14-% 1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics 114.80 116.42
Transports. 349.53 3452.97
Industries J 854.45 863.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.91 1.94
Angleterre 3.47 3.55
L/S —.— —.—
Allemagne 83.10 83.90
France 31.60 32.40
Belgique 4.40 4.48
Hollande 74.70 75.50
Italie — .1465 — .1545
Suède 33.— 33.80
Danemark 24.10 24.90
Norvège 32.— 32.80
Portugal 2.65 2 85
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5650 1.5950
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 6. 5.1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3.40 3.70
USA (1S) 1.89 1.99
Canada (1S can.) 1.54 1 64
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.65 1210
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 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr.n .) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.50 35.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces;
suisse» (20 fr.)

'........ 148.— 163 -
françaises (20 fr.) 148.— 163 —
anglaises (1 souv.) .... 178.— 193.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 151.— 166.—
américaines (20 S) .... 790.— 890 —
Lingot (1 kg) 20470.— 20720 —
1 once en S 332.— 335.50

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

Lingot (1 kg) 395.— 455 —
1 once en S 6.40 7.15

CONVENTION OR du 7.S.82

plage Fr. 21000.— achat Fr. 20640 —
base argent Fr. 460.—

Avenue du Vignoble 2000 Neuchâtel
A l'occasion de l'inauguration de notre nouveau
bâtiment administratif , nous avons le plaisir de
vous convier à notre

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE MERCREDI 12 MAI 1982
de 17 à 20 heures
Dans le cadre de cette manifestation, nous vous
proposons également

3 EXPOSITIONS
- Le bâtiment administratif de A à Z par Mon-

sieur R.A. Meystre, architecte
- Développement de La Coudre et de Neuchâ-

tel-Est par Monsieur I.G. Deschenaux
- Les Faux (lingots, pièces, etc, détectés lors de

contrôles par les essayeurs-jurés)
ainsi que diverses vitrines-exposition relatives à

l'or et aux métaux précieux en général.
Un programme audio-visuel sur les activités du

groupe METALO R sera également présenté.
61617-110

'mazDa-ExpoQ
B du 7 au 9 mai 1982 i

fous les modèles
| exp osés au |

I Garage Michel Javet ]
1

2055 Saint-Martin. Tél. (038) 53 27 07. j
65293-110 feaj

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20h30 Meurtre au soleil , ( I4  ans).
Eden : 20 h 45. Belles, blondes et bronzées. (16

ans); 23h 15, Baby face. (20 ans).
Plaza : 20K30 , La guerre du feu , (14 ans).
Scala : 20 h 45, Absence de malice, (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts (sauf lundi):  le peintre

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

tampes de Léon Zack.
Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : le peintre

Adrien Sin.
Bibliothè que de la ville (sauf dimanche): L'his-

toire de la photographie en Suisse de 1840 à
nos jours.

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

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, musi que Jury Clor-

mann.
Le Locle

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Tarzan , l'homme singe, (12

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundis

et mardis): tap isseries d'André Borderie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or : de 22 h à 4 heures (sauf lun-

di).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 renseiane. DI-
VERS

Dès 18 h , Kermesse du Crêt-Vaillant pour les
lOans du I-oyer Sandoz.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le tr ibunal  correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier toute la journée , une au-
dience au cours de laquelle comparaissaient ,
le matin , deux jeunes auxquels il était repro-
ché notamment des vols , tentatives de vols,
dommages à la propriété , etc. Le premier .
A.D. a ecopé de dix mois d'emprisonnement
ferme (l ' arrestation immédiate fut prononcée)
et la seconde, M.D., de deux mois. Nous y
reviendrons.

(N y.)

Au tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds



D'AVENCHES À CORTAILLO D ET À CHASNAIS

la cuisine en bois, en stratifié ou en acier inox

La vie

de nos

entreprises

M. Olivier Lambelet et M™" Sylvia von Gunten.

(Suite de la page 10)

C'est là qu'il s'y trouve
depuis seize ans sous le
nom de « Comptoir ména-
ger » Cretegny & Cie et
dans cet immeuble rénové
et transformé intérieure-
ment, ont été réunis tous
les services administratifs
et techniques des entrepri-
ses, l'usine française étant
complètement indépen-
dante sur ce plan-là.

C'est donc 30 ans d'élec-
troménager à Neuchâtel
que M. Paul Cretegny fête
ces jours.

Il n'a rien oublié de ses
débuts dans cette ville
d'adoption quand les arti-
cles suisses, anglais, améri-
cains et allemands com-

mençajent a se répandre, a
entrer dans les mœurs.

Il n'a pas non plus oublié
que c'est tout à fait fortui-
tement, au cours d'un
voyage privé en avion, qu'il
eut le coup de foudre pour
le château des Voureuils en
ruine. Acheté avec un im-
mense terrain autour pour
une bouchée de pain, il lui
demanda de coûteux tra-
vaux de restauration pour
en faire une pension de va-
cances très appréciée des
Neuchâtelois entre autres.

BIENFACTURE
HELVÉTIQUE

On le voit, la marche en
avant a été régulière, mesu-

rée, avec une sagesse pré-
cautionneuse qu'on peut
citer en exemple. La mai-
son a su se faire un nom et
une large réputation de
bienfacture toute helvéti-
que en ce qui concerne
aussi bien la production
d'Avenches, de Cortaillod
ou de Chasnais. Aux dix
modèles de cuisines agen-
cées - en stratifié, en bois
massif ou semi-massif
créés par Moderna - expo-
sés en permanence dans le
magasin de Neuchâtel ,
s'ajoute depuis trois ans
une exposition semblable à
Genève, avec un bureau
technique et de vente.

La récession économique

Paul Cretegny (Saint-Biaise) : président général et administrateur
Samuel Cretegny (Avenches) : secrétaire général et administra-

teur
Olivier Lambelet : directeur administratif et fondé de pouvoir
Marco Schild : « Comptoir ménager » Neuchâtel. Dominique Bréa : radio ,

télévision et haute fidélité. Jean Polese : électroménager

• Moderna Corta SA (Cortaillod) :
Horst Waldmann : directeur du département mobilier. Daniel Gilomen :
création , publicité. Elia Rama : contremaître patron. Jean-Luc Ramseyer :
agent de méthode.

# Moderna France :
Louis Borderon : maire de Chasnais , administrateur délégué. Daniel Chof-
fat : directeur commercial. M. Nimeskern : directeur technique.

V. J

LES CADRES

a durement atteint I entre-
prise des frères Cretegny
car sa production est direc-
tement liée au secteur du
bâtiment qui a chuté des
deux tiers en 1974 et 1975.

En outre, le secteur élec-
troménager a enregistré
une baisse de 20% envi-
ron. Ce n'est qu'à partir de
1977-78 que les affaires
ont repris, mais Moderna a
dû se reconvertir dans les
équipements de cuisines
destinés aussi aux maisons
particulières, en bois mas-
sif ou semi-massif. Des en-
sembles de cuisines sur
mesure mais composés
d'éléments standardisés.
Actuellement, dans ce sec-

teur, Moderna est fort bien
placé en Suisse.

En France, après quel-
ques années de démarrage
de l'usine de Chasnais, qui
ne furent pas faciles , Mo-
derna est le deuxième pro-
ducteur de minicuisines.
Mais il a fallu faire un effort
particulier d'adaptation aux
désirs et aux goûts de la
clientèle française , qui ne
sont pas forcément identi-
ques aux nôtres ! Cet effort
a été largement payant.

UNE BELLE RÉUSSITE
Trente ans d'arts ména-

gers à Neuchâtel, des usi-
nes et fabriques dont on

Samuel Cretegny.

peut dire qu elles se por-
tent bien compte tenu des
temps difficiles que nous
vivons depuis environ huit
ans.

Telle est la réussite de
Paul et Samuel Cretegny
qui auraient pu être tout
simplement vignerons et
viticulteurs mais qui, parce
que dans une famille , on
ne peut pas être plusieurs à
vivre sur un domaine de
grandeur moyenne, ont
suivi une autre voie où ils
ont su, par leur travail et
leur intelligence, façonner
leur réussite industrielle.

G. Mt

MODERNA ;

Une histoire qui commence en 1813

Cuisine en merisier massif réalisée à Cortaillod.

Moderna, création des
frères Paul et Samuel Cre-
tegny, est synonyme
d'aménagements de cuisi-
nes par éléments stan-
dards. Dans ce domaine, la
maison jouit d'une longue
expérience qui lui a permis,
au cours des ans, de se for-
ger une renommée de tout
premier plan, autant sur le
marché suisse que français
où pourtant la concurrence
est agressive.

L'usine de Cortaillod-
Bas-de - Sachet rachetée
en 1970 par M. Paul Crete-

Un modèle de mobilie r d'appartement de haut de gamme créé par Moderna-
Corta à Cortaillod.

gny et agrandie aussitôt
pour y recevoir également
la production de l 'unité du
Landeron, abandonnée
faute de place, s 'est spécia -
lisée dans la production
d'éléments d'agencement
de cuisines en bois massif,
semi-massif et en bois stra -
tifié .

A côté de cette produc-
tion de série qui permet de
composer par éléments
une vaste gamme de cuisi-
nes, selon les goûts des ar-
chitectes ou des particu-
liers, Moderna-Corta s 'est

spécialisé dans la fabrica-
tion de mobiliers d'appar-
tements principalement du
haut de gamme qui ne sont
destinés qu 'aux grossistes.

Il s 'agit d'une production
d'unités très soignées,
quasiment artisanales et là
encore l 'entreprise s 'est
créé une place enviable par
ses créations de parois-lits
rabattables, bibliothèques,
buffe ts de servic e, armoires
à portes coulissantes, bu-
reaux plaqués bois ou bois
massifs.

Equipée de chaînes de fa-
brication dotées de machi-
nes pour la plupart du der-
nier modèle, sur lesquelles
sont usinés les éléments de
cuisine en stratifié (% de la
production) et en bois (%),
la fabrique de Cortaillod
dispose d'un stock impor-
tant en brut qui permet une
finition à la demande en ce
qui concerne le montage et
la teinte.

Le nom Corta existe dès
1955 et c 'est là au Bas-de -
Sachet que M. Sandmeier
fabriquait des meubles
quand M. Paul Cretegny
prit sa success ion en lui ra-
chetant l 'usine. Mais, c 'est
en réalité plus loin dans le
temps qu 'il faut aller cher-
cher l 'orig ine de l 'entrepri -
se.

Son histoire commence
en 1813, avec l 'installation
d'un rouage sur le canal
Vivier, destiné à actionner
une huilerie de colza, une
forge, et le martinet pour
moudre les bois nécessai-
res à la fabrication des in-
diennes.

58163-199

Vic time d'une trop forte
concurrence, l 'entreprise
fut reconvertie en 1894 en
scierie, qui flamba le 10 fé-
vrier 1919.
A ce moment, la société

était connue au registre du
commerce sous le nom de
Bas-de -Sachet S.A., au ca-
pital actions de 10.000
francs.

Malgré ce coup du sort,
malgré aussi les incertitu-
des de l 'après-guerre et la
crise qui précéda la Secon-
de Guerre mondiale, la
scierie et caisserie Bas-de-
Sachet continua à fonc-
tionner.

En 194 1, l 'usine changea
de mains, grandit et un dé-
partement fabrication de
meubles fut adjoint à la
scierie.

Devenue Corta en 1955,
la maison prit de l 'exten-
sion et vit ses débouchés
s 'élarg ir à toute la Suisse.

En 1970 enfin, elle fut ra-
chetée par M. Cretegny
ainsi que nous l 'avons dit.

Le secteur Moderna, dont
la production intéresse au-
tant les immeubles locatifs
que les villas particulières
est, nous l 'avons dit, im-
planté également en Fran-
ce où une usine très mo-
derne a été construite il y a
13 ans en Vendée, dans la
zone industrielle de la
commune de Chasnais,
non loin de La Rochelle, au
nord de cette ville.

Photos :
Avipress - P. Treuthardt

Le contremaître patron Elio Rama à la fabrique de Cortaillod.

PORTES OUVER TES
À CORTAILLOD
Samedi 8 mai, dès 8 heures
la fabrique Moderna-Corta SA
à Cortaillod (Bas-de-Sachet)

est ouverte au public qui est invité
à y faire une visite commentée en présence
du personnel au travail.

Cuisine moderne sortie de la fabrique d'A venches.



Aide aux sinistrés italiens :
vers une importante réalisation

Après les versements faits aux
réfugiés italiens venus dans le
Jura au début de l'année 1981,
soit 23.260 francs, le montant de
la souscription jurassienne s'est
arrêtée à 106.500 francs, ce qui
met à la disposition du service
de la coopération et de l'aide hu-
manitaire, si l'on inclut les
46.500 francs récoltés par les as-
sociations italiennes du Jura,
une somme voisine de 100 mil-
lions de lires.

En accord avec l'avocat Vin-
cenzo Periz, de Vicence, repré-
sentant de l'« Associazione na-
tionale degli alpini », qui se

charge des travaux , cette som-
me sera consacrée à la construc-
tion d'un réservoir et d'une con-
duite d'eau potable destinés à la
bourgade de Pescopagano, dans
la province de Potenza.

Le projet est mis au point par
l'avocat Vincenzo Periz en colla-
boration avec le service de la
coopération et les diverses asso-
ciations italiennes du canton du
Jura. On espère que, malgré la
situation toujours difficile des
régions sinistrées, les travaux
pourront commencer vers la fin
mai et se terminer avec la belle
saison.

Une industrie qui se porte plutôt bien !
CANTON DU JURA TEXTILE, HABILLEMENT ET CHAUSSURE

PORRENTRUY (ATS). - L' industrie
jurassienne du textile , de l'habillement
et de la chaussure se porte plutôt bien.
Elle a tenu à le faire savoir jeudi à Por-
rentruy lors d'une conférence de presse
organisée avec la collaboration de l'As-
sociation suisse de l'industrie de l'habil-
lement , dans le but d'apporter une meil-
leure connaissance de cette branche
dont le rôle dans l'activité industrielle
du nouveau canton n'est pas négligea-

ble. En effet , sur les 198 entreprises
recensées dans le Jura, occupant un
peu plus de 10.000 travailleurs, onze
appartiennent à l'industrie du textile et
de l'habillement, l'effectif de leur per-
sonnel étant (en 1980) de 1005 per-
sonnes, soit dix pour cent du personnel
actif. Dans les grandes lignes, quatre
cents personnes sont occupées dans le
textile, environ deux cent trente dans la
chaussure et environ trois cents dans

six entreprises de l'industrie de l'habil-
lement , ces dernières ayant réalisé un
chiffre d'affaires de l'ordre de 18 mil-
lions de francs.

LA BONNE MOYENNE

Ces entreprises - et c 'est valable
aussi bien sur le plan suisse que dans le
Jura - occupent une forte proportion
de travailleurs étrangers (plus de la moi-
tié). C'est l'illustration de la difficulté
pour elles de trouver un personnel qua-
lifié, les écoles semblant faire totale-
ment défaut en Suisse romande. Au su-
jet des salaires versés , les entreprises
tiennent à faire savoir qu'elles se situent
dans la bonne moyenne suisse pour un
personnel semi-qualifié qu'elles doivent
former elles-mêmes. Les salaires versés
sont toutefois nettement inférieurs au
Tessin. De plus, les frontaliers occupés
le sont à des conditions similaires à
celles des travailleurs suisses.

Sur le plan des carnets de comman-
des, l'optimisme est de mise, mais à
long terme. La phase de restructuration
semble être achevée, mais ce début
d'année est caractérisé au niveau de la
vente, par une période d'écoulement
des stocks, ce qui a des conséquences
fâcheuses pour les fabricants. Toute-
fois, la situation devrait redevenir nor-
male à partir du second semestre. Ce-
pendant, les mesures de protectionnis-
me prises à l'étranger et la dépréciation
du mark allemand n'ont pas facilité la
vente.

« Expo Aioie » : c'est l'ouverture
De notre correspondant :
C'est ce soir à 18 heures qu'« Expo

Ajoie », exposition de printemps de la
République et canton du Jura , ouvrira
ses portes, dans la patinoire couverte de
Porrentruy. Cette manifestation du
commerce bruntrutain et ajoulot en est
à sa cinquième édition. C'est dire qu'el-
le est parfaitement rodée, et que rien n'a
été laissé à l'improviste. Tout au long
d'un labyrinthe, quelque 80 exposants
offrent leurs marchandises ou leurs ser-
vices, sur une surface totale de
4000 mètres carrés. A quelques excep-
tions près, tous viennent du district.
C'est donc bien le commerce local et
régional qui donne rendez-vous aux
quelque 20.000 visiteurs attendus. Des
visiteurs que l'on ne reçoit pas seule-
ment en tant que clients, mais surtout

comme de bonnes connaissances, avec
lesquelles on est ravi de passer des mo-
ments agréables. En effet , « Expo
Ajoie » est une grande manifestation,
commerciale il est vrai, mais également
culturelle, un lieu de contacts et
d'échanges, ou des productions des
plus variées sont offertes chaque jour
aux visiteurs : Concert de jazz par le
fameux «MDA big band », bal avec
élection de la reine de la braderie, défilé
de mode, concert par le groupe cham-
pêtre d'Aile, démonstration de gymnas-
tique rythmique sportive, de judo, de
danse, concerts de fanfare et du groupe
des « petits chanteurs ». « Expo Ajoie »
est en quelque sorte une fête, chaleu-
reuse comme toutes les fêtes organi-
sées en Ajoie. Elle comporte aussi des

stands particuliers dans lesquels seront
présentés un ordinateur qui répondra
aux questions sur les métiers, une infor-
mation sur les écoles du Jura et la ma-
nière d'obtenir des bourses d'apprentis-
sage. Des conseillers en orientation se-
ront à disposition des visiteurs. Rappe-
lons aussi que cette manifestation re-
çoit comme hôte d'honneur la ville de
Delémont, ce qui est une preuve de la
bonne entente qui existe entre les deux
premières villes du Jura. Bonne entente
également avec le canton, qui sera re-
présenté lors de la manifestation d'ou-
verture de ce soir, par le président du
gouvernement, M. François Boillat.
« Expo Ajoie » sera ouverte jusqu'au
T6 mai.

BÊVI

La chapelle de Courtemautruy
classée monument historique

Le gouvernement du canton du Jura a récemment classé
monument historique la petite chapelle Saint-Eloi, de Courte-
mautruy, et mis sous protection son mobilier également. Cons-
truite au XVIII° siècle, la chapelle a subit trois rénovations, dont
la plus récente date de 1975.

Clémence pour un « surfer » amateur de drogue

BIENNE Au tribunal correctionnel

Moniteur de «surf», G.H., un
jeune homme de 25 ans, compa-
raissait hier matin, assisté de
M. Heinz Freivogel . devant le
tribunal correctionnel de Bien-
ne. Présidé par le juge Bernard
Staehli, le tribunal I a reconnu
coupable d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants pour
avoir notamment vendu une
vingtaine de grammes d'héroïne
à Bienne en 1982, de recel et de
conduite d' un véhicule sans per-
mis. G.H. a toutefois bénéficié
de la clémence du tribunal: 18
mois de prison avec sursis du-
rant quatre ans. De plus, G.H.
devra rembourser 4000 francs à
l'Etat pour son bénéfice illicite
et s'acquitter des frais de procé-
dure.

Fils aîné d'une famille de quatre
enfants, G.H. est né au Canada où
ses parents avaient émigré. Ils revien-
nent alors en Suisse lorsque G.H. est
âgé de quatre ans. Depuis sa plus
tendre enfance , il connaît de multi-
ples difficultés familiales. «J'étais le
mouton noir à la maison» dit-il au
juge Bernard Staehli. Durant toute sa
scolarité , il souffre de l'incompréhen-
sion de ses parents et de leur manque
de confiance. «Je me sentais mieux
chez les autres que dans ma propre
famille» explique-t-i l encore.

H, LSD, COCAÏNE , MESCALINE
ET HEROÏNE:  POUR VOIR...

Il commence ensuite un apprentis-
sage de dessinateur en bâtiment qu'il
abandonne en cours de route, puis
un autre , qu'il quitte également parce
qu'il a des problèmes avec son em-
ployeur. Il exerce alors divers autres
métiers et quitte la maison familiale à
l'àqe de 17 ans.

En 1975, G.H. est condamné pour
la première fois par le tribunal des
mineurs à une peine de six mois avec
suris pour vols. Il commence alors un
nouvel apprentissage de coiffeur ,
puis un autre de vendeur, mais il ne le
terminera pas. C'est à cette époque
que le jeune G.H. fait ses premières
expériences avec la drogue. Il con-
somme régulièrement du haschich:
«je voulais savoir, pour moi, c'était
une sorte de recherche» dit-il. En
1977, G.H. part dans le sud de la
France et il devient moniteur de
«surf», métier qu'il exerce d'ailleurs
toujours. Il rentre néanmoins en
Suisse pour accomplir son service mi-
litaire et peu après, il est victime d'un
très grave accident de moto, dont il
réchappe avec un handicap physique
important. Après un long séjour à
l'hôpital, G.H. consomme occasion-
nellement de l'héroïne pour calmer
ses douleurs, mais précise-t-il: «je
n'en étais pas dépendant...)). Chaque
été, il repart dans le sud de la France
pour y exercer son métier , une vérita-
ble passion pour lui. Il rêve de monter
une école de «surf», raison pour la-
quelle il part à Sri-Lanka , puis aux
Maldives, en vue de contacter des
promoteurs du tourisme. Pas de
chance, puisque son projet ne se réa-
lise pas. Il perd 20.000 francs, donc à
peu près la moitié de la somme reçue
en dédommagement de son accident
de moto.

LE «SURF» MÈNE A TOUT...

En 1979 de passage en Thaïlande,
toujours avec l'idée de monter une
école de «surf», G.H. achète quelques
grammes d'héroïne qu'il ramène en
Suisse pour sa consommation per-
sonnelle. Mais, précise-t-il: «je

n'avais absolument pas l'intention de
faire du commerce.» Toutefois, arrivé
à Bienne, il en vend environ 5 gram-
mes par l'intermédiaire d'autres per-
sonnes. Ensuite, il retourne en France
et consomme occasionnellement du
haschich, mais aussi du LSD, de la
cocaïne et de la mescaline. Il voulait
en faire l'expérience, mais il n'a pas
continué. Il travaille alors comme
moniteur de «surf» en été et «discjoc-
key» en hiver jusqu'en février 1982,
date à laquelle il doit quitter la Fran-
ce, faute de permis de travail. C'est à
son retour en Suisse que les choses
se gâtent: durant les mois de mars et
avril 1982, G.H. va vendre une ving-
taine de grammes d'héroïne à Bienne
pour financer sa propre consomma-
tion. La première fois, il achète, pres-
que par hasard, une vingtaine de
grammes d'héroïne à Milan. En effet,
initialement, ce premier voyage avait
pour but de prendre contact avec des
fabricants de «surf» en vue de prépa-
rer la prochaine saison d'été. Il fait
encore deux voyages à Milan pour
chercher de l'héroïne qu'il revend en-
suite à Bienne, jusqu 'à son arresta-
tion en avril 1982.

«UN FÂCHEUX CONCOURS
DE CIRCONSTANCES...»

Dans sa plaidoirie, M. Heinz Frei-
vogel en appelle à la clémence du
tribunal, car G.H. se trouvait dans
une situation extrêmement difficile à
ce moment-là. En effet , il pensait , à
tort d'ailleurs , puisqu'il bénéficiait du
sursis et qu'il y avait de surcroît pres-
cription qu'il devrait exécuter la peine
prononcée par le tribunal des mi-
neurs sept ans auparavant, pour vols.
Complètement désemparé, il s'est
alors laissé prendre au piège de l'hé-
roïne. Toutefois , M. Heinz Freivogel
souligne que c'est la première fois
que le jeune G.H. comparaît devant le
tribunal correctionnel et qu'il présen-
te toutes les garanties de s'en sortir.
«Il possède la volonté nécessaire
pour faire quelque chose de sa vie»
dit-il en précisant que «le surf» cons-
titue une alternative idéale à la dro-
gue».

Les juges , quant à eux , ont été du
même avis que le défenseur de G.H.,
puisqu'ils lui ont donné sa chance.
«Nous pensons que vous allez vous
en sortir...» dit encore le juge Bernard
Staehli.

Verdict: G.H. est condamné à une
peine de 18 mois de prison, moins 25
jours de préventive, assortie du sursis
durant quatre ans. Il devra en outre
rembourser 4000 francs , pour bénéfi-
ces illicites, à l'Etat et s'acquitter des
frais de procédure.

(SPP) Forte de ses trois parois-
ses (Delémont, Porrentruy et
Franches-Montagnes), l'Eglise ré-
formée du canton du Jura achève
la mise en place de ses structures.
Son conseil a mis sur pied: un rè-
glement-type des paroisses, qua-
tre contrats de desserte de sec-
teurs limitrophes, une ordonnance
sur le remboursement des dépen-
ses, et son propre règlement.

Le Conseil a aussi fixé les traite-
ments de serviteurs de l'Eglise et
étudié le coût des congés d'étude.
Soucieux de relations extérieures,
il a aussi pris des contacts avec les
Eglises réformées des autres can-
tons et avec l'Eglise évangélique
luthérienne de Montbéliard.

M. Jean-Paul Weber (Porren-
truy) préside toujours le Conseil ,
alors que l'assemblée vient d'élire
un nouveau président M. Beat
Schaer (Miécourt ) qui succède à
M. Jean-Pierre Farron (Delé-
mont).

Eglise réformée jurassienne

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : I5h Cl 20 h 15, Banana Joe .
Capitule : I5h .  20hl5, et 23 h, Asso; 17h45 .

L'Etoile du nord.
Klite : permanent des 14h 30. Sexboat.
l.ido 1 : 15 h . 18h cl 20h 15. 22 h 30, Le coup de

parap luie.
l.ido II : I 5 h . 20H30, Shining: ISli. Krom Mao

to Mozart .
Métro : 19h50. Superboy. staerker als 1000

Sonnen / Rollerboosie.
Palace : 14h30 cl 20H30, l e  lion sort ses grif-

fes ; 16 h 30 e( IX h 30. Airporl 75.
Re\ : 15h cl 20h 15, Heavy Métal ;  17h45 . Oie

/»ci Seiten der Gcrechtigkeit.
Studio : permanent dés 14h30 . I. 'êducatriee :

22 h 30. Teens im sinnliehcn Feuer.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Ravio Paolueci, nouveaux ta-

bleaux et obicts. 15h - I9h.
OLD TIME JAZZ. - Restaurant Cottardo :

20h30 . Sid Kuccra Révisa i  Band. - Centre de
jeunesse Bienne - Mâche. 20h. concert folk-
rock «Windouc» de el avec Christian Scher-
Icr. .

THEATRE. CONCERTS
7™ concert de l'abonnement SF.MC/Palais des

Congrès. 20 h 15. orchestre Philarmoni que
l treeht sous la direction de l.amberto Gardel-
li. Soliste : André Tschaikowski, piano. Oeu-
vres de Britten. Chopin et Sibelius.

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

Kg lise Adventiste : ch. des Ecluses 33. I9h30,
Angola Geh.inn (de Darmslalt) interprête
des oeuvres de Boum. J. -S. Bach. Hôllcr el
Regers (collecte).

DIVERS
Société suisse de neurologie : palais des Con-

grès. 9 h - 16 h. exposition.
Paroisses réformées biennoises : Maison Wvt-

tenbach . 9h -22h .  twur avec buffet cl tom-
bola , vente d'entraide.

Centres de consultation de grossesse :
avis favorable du Conseil exécutif

Le Conseil exécut i fdu canton de Berne
vient de donner son avis dans le cadre de
la procédure de consultation concernant
le projet d' ordonnance fédérale sur les
centres de consultation en matière de
grossesse. Il souli gne, dans son mémoire
au Département fédéral de justice el poli-
ce, que le canton de Berne dispose déjà
d'un réseau de centres de consultation en
matière de grossesse et que d' aulres cen-
tres sont en voie de réalisation. Aussi est-
il favorable à l' objectif général de ce pro-
jet d'ordonnance qui vise à assurer à tou-
te femme qui en aurait besoin un enca-
drement et un appui dans l' ensemble du
pays.

Le gouvernement bernois insiste ce-
pendant sur le fait  que ce projet d' ordon-
nance se révèle problémati que dans la
mesure où les cantons qui disposent déjà

de structures répondant aux besoins de-
vraient modifier ces dernières pour les
remp lacer par une solution uniforme pas
forcement meilleure .

Le projet d'ordonnance devrait mieux
tenir compte des disparités géograp hi ques
et culturelles et des différences de densité
et de conception des réseaux de centres de
consultat ion existants. Le Conseil exécu-
tif bernois fait en outre un certain nom-
bre d' objections de caractère jur idique et
financier.

Ce projet d'ordonnance doit servir à
préciser les modalités de la loi fédérale du
9octobre 1981 sur les centres de consulta-
tion en matière de grossesse, qui fut prati-
quement le seul res ulat p ositif du débat
généralement stérile sur l ' interruption de
Grossesse au Parlement fédéral. (OID)

Le canton va présenter ses atouts à Hanovre
CANTON DE BERNE Tourisme et économie

(oid) Après avoir été l'hôte d'hon-
neur du Comptoir suisse à Lausanne
en 1981 , le canton de Berne va mainte-
nant présenter ses atouts touristiques
et économiques en Basse-Saxe et spé-
cialement dans sa capitale , Hanovre.
En effet , du 9 au 22 mai prochains , et
sous l'ég ide du conseiller d'Etat Bcrn-
hard Millier , directeur cantonal de
l'Economie publi que , les responsables
bernois entendent faire connaître leur
canton dans ce «Land» qui , de par sa
superficie et ses marchés, se prête par-
ticulièrement bien à une intensification
des relations dans divers domaines.
Une délégation d' une centaine de per-
sonnes séjournera à cet effet dans la
métropole allemande où plus d' une di-
zaine de manifestations différentes se
dérouleront durant  cette période. Fruit
d'une intense collaboration entre l'ad-
ministration cantonale bernoise et les
mil ieux touristiques , industriels et
commerciaux de toutes les régions ber-
noises , cette démarche s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés ces dernières
années par la Berne cantonale pour
mieux faire connaître ses ressources
tant  dans le reste de la Suisse qu 'à
l'étranger. Elle vient également conlor-
ter des liens qui s'étaient établis offi-
ciellement depuis Quelque temps entre
le «Landtag» (parlement du Land) et
le Grand Conseil bernois.

Le coup d'envoi sera donné diman-

che par une vaste manifestation publi-
que devant réunir quelques dizaines de
milliers de personnes en plein cœur de
Hanovre et au cours de laquelle le
président de la ville de Berne — qui
s'est étroitement associée à cette opéra-
tion de charme et d 'information — M.
Werner Bircher , s'adressera au public
hanovrien en compagnie de son bourg-
mestre , M. Herbert Schmalsticg. A cet-
te occasion , une série de groupes folk-
loriques, sportifs , des musiciens , les
majorettes de la ville de Bienne , des
chiens polaires du Jungfraujoch avec
leurs traîneaux et une centaine...
d' ours (ou plutôt de peaux d' ours dont
seront revêtus des fi gurants) animeront
les rues de la cité.

Cette journée bernoise sera suivie ,
lundi , de l'inauguration d'une exposi-
tion consacrée au canton de Berne ,
agrémentée d'une présentation audio-
visuelle permanente et au cours de la-
quelle quelque 300 invités , dont le mi-
nistre de l'économie de Basse-Saxe, M
""•' Birg it Breuel , et diverses autres per-
sonnalités du monde politi que , écono-
mique et touristi que de la région , au-
ront tout le loisir de découvrît- le Pays
bernois et ses particularités.

MAX ET MORITZ...

Parmi les autres manifestations qui
marqueront cette présence suisse à Ha-

novre , il faut signaler , outre des récep-
tions officielles , un séminaire organisé
par le Développement économique
cantonal , consacré aux possibilités
d'investissement et d ' implanta t ion
d'entreprises dans le Canton , s'adres-
sant aux chefs d' entreprises , de même
qu 'aux conseillers économiques et fis-
caux. De surcroît , des représentants
des milieux commerciaux et industriels
bernois rencontreront , dans le cadre
d' une journée du commerce extérieur ,
leurs interlocuteurs de la Chambre du
commerce régionale pour nouer et in-
tensifier les échanges. Par ailleurs , les
organismes et responsables tourist i-
ques de l' ensemble du canton de Berne
s'adresseront , au travers de mult iples
démarches et rencontres à Hanovre ,
Brème et Braunschwcig, tant aux orga-
nisateurs et agences de voyages qu 'aux
touristes eux-mêmes. L'ensemble de
ces manifestations seront rehaussées
par des expositions , des campagnes
d 'information et des semaines gastro-
nomi ques bernoises.

Un ours sur le dos duquel sont ju-
chés les deux célèbres personnages de
Max et Moritz , sortis de l'imag inat ion
créatrice de l'homme de lettres hano-
vrien Wilhclm Busch , a été choisi com-
me symbole graphi que de ces semaines
bernoises en Basse-Saxe.

Les communes bernoises pourraient
introduire le droit de vote à 18 ans

BERNE, (ATS). — Dans le canton
de Berne, le droit de vote à 18 ans
sera d'abord introduit au niveau
communal , comme cela avait été le
cas pour le droit de vote pour les
femmes. Le Conseil-exécutif soumet
en effet à ce propos au Grand
Conseil une révision de la loi sur les
communes qui doit permettre aux
communes politiques d'abaisser l'âge
du droit de vote à 18 ans en matière
communale , annonce jeudi l'Office
bernois d'information.

La décision des communes politi-
ques sera aussi valable pour les sec-
tions de communes et les corpora-
tions bourgeoises. Comme jusqu 'à
présent , les règlements communaux
préciseront si des mineurs peuvent
être élus à toutes les fonctions com-
munales ou seulement à certaines
d'entre elles. Comme l'article 65 de la
Constitution cantonale prévoit que la
loi détermine l'organisation des com-
munes la révision de la loi sur les
communes du 20 mai 1973 suffit
pour introduire le droit de vote pour
les jeunes au plan communal. Une
modification de la Constitution n'est
pas nécessaire.

REJETÉ EN 1979

En proposant l'introduction facul-

tative du droit de vote à 18 ans au
niveau communal, le Conseil-exécu-
tif donne suite à un postulat du
Grand Conseil accepté lors de la ses-
sion de février 1980. Dans le canton
de Berne, l'introduction du droit de
vote à 18 ans en matière fédérale
avait été rejetée le 18 février 1 979 par
54,1 pour cent des citoyens, contre
45,9 pour cent. Les districts de Bien-
ne et de Laufon ainsi que 65 com-
munes bernoises avaient enregistré
des majorités favorables à l'introduc-
tion du droit de vote à 18 ans. Sept
autres districts — parmi eux celui de
Berne — n'avaient rejeté le projet
qu'à une petite majorité.

Au cours de la session de mai
1979, le Grand Conseil a rejeté par
54 voix contre 50 une motion de-
mandant l'introduction du droit de
vote à 18 ans au niveau cantonal. Par
la suite, deux motions furent présen-
tées demandant l'introduction du
droit de vote à 18 ans en matière
communale. Une de ces motions a
été acceptée sous forme de postulat.
Comme l'introduction obligatoire
n'aurait guère de chance d'aboutir
lors d'une votation populaire, le
Conseil-exécutif propose maintenant
l'introduction facultative du droit de
vote pour les jeunes au niveau com-
munal.

Informations horlogère

SOLEURE (ATS). - Le tribunal
de district de Soleure a approu-
vé jeudi le concordat par aban-
don d'actif de Baumgartner Frè-
res S.A. à Granges. La société
délègue à ses créanciers le droit
de disposer de ses avoirs glo-
baux et les autorités à s'indem-
niser à partir du montant de li-
quidation dans la limite des dis-
positions légales. Le montant
des créances produites se monte
à 34,2 mio de fr. dont 4,6 mio
sont contestés.

Pour la société fiduciaire so-
>leuroise Visura , qui est chargée
de la liquidation , les créances
contestées le sont à juste titre.
De ce fait, le calcul du quorum
porte sur un montant de 29,6
mio. Le concordat par abandon
d'actif ayant été accepté par 387
créanciers représentant un total
de créances de 25,9 mio de fr.,
les exigences légales de la majo-
rité de deux-tiers ont donc été
remplies. A fin mars , Baumgart-
ner Frères occupait encore 400
personnes.

Baumgartner Frères :
le tribunal approuve

le concordat par
abandon d'actif

TRAM ELAN

En présence de nombreuses per-
sonnalités de l'industrie horlogère
suisse, la maison ARSA , A. Reymond
SA, de Tramelan , a célébré un jubilé
unique pour l'industrie horlogère.

En effet , il y a 50 ans que le fonda-
teur de la fabrique, M. Auguste Rey-
mond, passait un contrat avec
M. Eugenio Gatti , de Turin, octroyant
à ce jeune commerçant italien la re-
présentation exclusive de ses pro-
duits pour l'Italie.

Pendant ces 50 ans, au cours des-
quels il n'a jamais vendu d'autres
montres que celles de A. Reymond
SA, M. Eugenio Gatti , aujourd'hui
âgé de 78 ans, fut et reste un impor-
tant pilier dans le réseau de distribu-
tion de l'entreprise suisse. Jusqu'à ce
jour, le concessionnaire de Turin a
importé plusieurs centaines de mil-
liers de montres de Tramelan.

au ans ae présence
sur le marché italien
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover.
Aussi bien dans le domaine esthétique que technique, la nouvelle Rover a fait
l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent encore plus économi-
que, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. R 82/ 2
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Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.
R e n s e i g n e m e n t s  par t é l é p h on e
(038) 24 44 95,
à Neuchâtel.
CERA,
Etudes et recherches astrologiques.
Poudrières 43, 2000 Neuchâtel.
Votre garantie: notre compétence.

61150-110V J

m\ t% —<#it \/A \ Il II \ ..n

B fp fP fêS^ r̂S^̂ ft
1 i ICI f̂ W^̂ \̂̂ f ŷ \
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« LA SQUELETTE » _^  _ -
succès de la VENTES - REPARATIONS
Foire de Bâle 82
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Hôtel Bellavista***
6574 Vira-Gambarogno

Tél. 093 61 11 16

Al Portico*
6576 Gerra-Gambarogno

Tél. 093 63 22 12

COUPON Envoyez moi s.v .pi .
j ' " votre documentation: i

¦ Nom: i

¦ Prénom: ¦

. Rue: 
I No.postal/ i!
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Hôtel Favini*
6574 Magadino

Tél. 093 61 15 52

Hôtel Consolina**
6575 S. Nazzaro

Tél. 093 63 23 35

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zone 1+2

Bat car 1
12. 5.82 0730-1800 18. 5.82 0000-0415
13. 5.82 0730-1500 1600-2400
14. 5.82 1 200-2400 19. 5.82 0000-0415
15. 5.82 0000-1000 1600-2200
17. 5.82 1400-2400 , 21. 5.82 1530-2400

Zone 4
Bat car 1
12. 5.82 0800-1630 18. 5.82 0000-0400
13. 5.21 0700-1600 1600-1830
14. 5.21 1330-1730 2000-2400

2000-2200 19. 5.82 0000-0400
17. 5.82 1400-2400 

Vue des Alpes
i'™\ WÊimW- f̂ Wmmmv^m^S^^i : f̂f ÉiîS^ ^^^^^&^
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3. Tète de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires—est assuré : de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 11 2, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs , tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Champion, 1400 Yverdon, 6.4.82
Le commandement : Office de coordination 1 6i3g4.no



Futurs instituteurs et médecins :
une chicane sans obstacles
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ROMANDIE Les débats au Grand conseil fribourgeois

Hier matin, par une grosse majo-
rité à chaque fois , et sans grand
obstacle, les députés au Grand
conseil fribourgeois ont permis au
Conseil d'Etat de poser « excep-
tionnellement » une chicane à l'en-
trée de la faculté de médecine de
l'Université et de l'Ecole normale
cantonale. Mais ce « numerus
clausus » n'est pas pour auiour-

d nui. Le gouvernement le décide-
ra de cas en cas. Quelque députés
eussent préféré qu'on tînt compte
de la clause du besoin. Elle a un
sens différent , que l'on parle de
médecins ou d'instituteurs.

« Il arrivera un jour où ce sont les
médecins qui vous téléphoneront »
a dit ironiquement le docteur (en
droit) Marius Cottier , directeur de

I instruction publique. Car une dé-
putée agrarienne, MmB Evelyne Pit-
tet, de Romont s'étonnait qu'on
limite l'accès à la profession de
médecin, alors que les campagnes
sont mal servies. « Il y aura tou-
jours, de la place pour les bons
médecins, les bons artisans , les
bons ouvriers », dit-elle. Ouvriers,
vous avez dit prolétaires ? C'est

précisément là que le bât blesse,
estime le fougueux socialiste
Louis-Marc Perroud. Dans une
diatribe, il soutint — parmi les
murmures réprobateurs de nom-
breux députés du centre — que si
les étudiants envahissent les uni-
versités, c'est parce que le travail
manuel est dévalorisé. Il fallut
alors rappeler l'enjeu du débat : s'il
y aura numerus clausus, c'est par-
ce que la capacité des universités
n'est pas suffisante pour accueillir
tous les candidats. Fribourg — où
les étudiants n'accomplissent que
le début de leurs études — est lié à
une décision qui se prendra à
l'échelle suisse. On tirera donc au
sort , en cas de nécessité, ceux qui
iront sur les bancs de l'Uni.

TROP D'INSTITUTEURS ?

Pour l'Ecole normale, à l'étroit
dans ses locaux, l'affaire est plus
délicate. Fribourg a les mains li-
bres. Le radical veveysan Emile
Pasquier défendit l'application de
la clause du besoin. Pas besoin
d'instituteurs, pas besoin de classe
à l'Ecole normale. Pour lui, en ef-
fet, « l'Etat a le devoir moral de
fournir un emploi aux institu-
teurs ». Pas tout à fait vrai , a rétor-
qué le conseiller d'Etat Cottier.
Dès 1983, le brevet d'enseigne-
ment primaire donne accès à l'uni-
versité, sauf en médecine. Juste-
ment , avance le socialiste Michel
Jordan, cette équivalence de titre
avec le baccalauréat crée une nou-
velle filière gymnasiale. Et le dépu-
té de crier au flou. M. Cottier main-
tient que « l'Ecole normale est une
très bonne école ». Fribourg ne
saurait s'en passer , au profit d'une
formation pédagogique à l' univer-
sité, par exemple. Faute de motifs
suffisants selon elle, la gauche re-
fusa de voter cette « chicane ». Si
elle doit être appliquée, elle jouera
sur les exigences de l'examen
d'entrée à l'Ecole normale. Il reste-
ra , aux candidats romands la pos-
sibilité de se tourner vers des Eco-
les normales privées.

P.T.S.

L'inconséquence des écologistes
. _ . 

L'inconséquence est peut-
être la substance la mieux
partagée dans le monde de-
l'écologie, du moins dans ce-
lui qui s'exprime politique-
ment.

Jusqu'à ce jour , la fuite en
avant verbale des écologistes
a été payante dans la mesure
où le citoyen n'a pas eu à en
assumer les conséquences.
Mais ce jour ne saurait tar-
der. Quels sont les dangers ?
D'abord, il importe de dé-
montrer que l'accusation
d'inconséquence n'est pas
portée à la légère. Trois
exemples, parmi beaucoup,
la font ressortir.

S'agissant de l'énergie, les
écologistes s'opposent à la
technique nucléaire, lui pré-
férant, disent-ils, une tech-
nologie dite douce. Mais,
lorsque l'industrie électrique
se propose d'augmenter sa
capacité en ayant recours à
la technique douce qu'est
celle des barrages, les écolo-
gistes crient au massacre de
la nature. Ainsi, dans le cas
du barrage projeté d'Ilanz où
les « verts » dénoncent une
technologie soudainement
qualifiée d'« agressive pour
la nature ».

Le deuxième exemple con-
cerne aussi l'énergie. Les
écologistes ont usé de leurs
puissants moyens de pres-
sion pour que soit insérée
dans la loi une disposition
contraignant à garantir, d'ici
à 1985, une gestion durable
et sûre des déchets radioac-
tifs. Cela est fort louable. Ce
qui l'est moins, c'est que les
mêmes écologistes s'oppo-
sent systématiquement à
tous les forages d'essai pou-
vant conduire à se prononcer
précisément sur l'élimination
définitive des déchets ra-
dioactifs.

Initiative (Albatros), confé-
rences de presse, documen-
tation aux parlementaires,
contacts insistants avec les
fonctionnaires, les « protec-
teurs de l'environnemnent »
ne se sont épargné aucun ef-
fort pour parvenir à un ren-
forcement des normes en
matière de gaz d'échappe-
ment des voitures. Recon-
naissons là aussi que l'inten-
tion est bonne, même si les
délais imposés sont problé-
matiques.

Mais comment comprendre
que les mêmes « protecteurs
de la nature » s'opposent à la

création du centre d'homolo-
gation des véhicules de Guin
qui n'est autre que la consé-
quence logique des mesures
qu'ils ont réclamées ? Les
écologistes n'acceptent pas
que ce centre, pourtant pro-
jeté dans une zone industriel-
le, porte atteinte à la flore et
à la faune de l'endroit. Fau-
drait-il, à leur gré, l'installer
en ville, augmentant ainsi la
concentration de pollution et
de bruit ? La vérité est que
les écologistes, ayant appris
à leurs dépens que même la
protection de l'environne-
ment peut amener à faire vio-
lence à la nature, préfèrent la
paralysie à l'action.

V OICI un quart de siècle, a
Genève, les écologistes vou-
laient freiner le développe-
ment de l'énergie hydrauli-
que en soumettant au réfé-
rendum toute concession.
Argument évoqué à l'époque,
le nucléaire fournirait bien-
tôt une énergie illimitée et
bon marché. ...Déjà, les éco-
logistes songeaient avant
tout à bloquer des projets,
faisant alors miroiter le nu-
cléaire comme aujourd'hui
ils font miroiter le solaire.
Est-ce faire un procès d'in-
tention que de craindre qu'à
l'heure du solaire, le peuple
ayant pris conscience des in-
convénients qu'il engendre
(il y en a aussi), les écologis-
tes feront alors miroiter la
lune ?...

Ce n'est peut-être qu'à cet
instant, tout développement
paralysé, que les Helvètes se
réveilleront, mais il sera trop
tard. On ne peut dire non à
tout sans se trouver un jour
isolé du progrès économi-
que.

R. GREMAUD

CONFÉDÉRATION Drame dans le canton de Lucerne

Un incendie particulière-
ment tragique, qui a coûté la
vie à la petite Barbara Grue-
ter, âgée de quatre ans, s'est
produit à Ruswil (Lucerne).
Mercredi soir, un gigantes-
que incendie a ravagé la
grange et les étables de Josef
Grueter. Plus de cent pom-

piers ont lutté pendant des
heures contre le feu.

Lorsque l'incendie a éclaté,
deux des sept enfants de la
famille Grueter-Doppmann
se trouvaient dans la grange.
Les deux fillettes, Barbara et
sa sœur (9 ans) étaient assi-
ses sur un tas de foin et

jouaient. Comme l'a précisé
le juge d'instruction au cours
d'une conférence de presse,
les deux fillettes furent sur-
prises par le feu, la plus âgée
parvenant à sortir de la gran-
ge.

Quelques secondes plus
tard, toute la grange était en
flammes. Les efforts entre-
pris pour tenter de sauver la
fillette furent vains. Toute la
nuit, les pompiers et les habi-
tants de la région, croyant à
un miracle, ont fouillé les en-
virons, espérant que l'enfant,
prise de panique, aurait peut-
être perdu le sens de l'orien-
tation. Jeudi matin tous les
espoirs semblaient vains. En
effet, la dépouille mortelle
de l'enfant a été retrouvée en
fin de matinée par les pom-
piers.

E. E.

Faillites en 1981 : la barre
des 3000 a encore été dépassée
BERNE, (ATS). — Bien qu'il

ait légèrement régressé (un
pour cent), le nombre des
faillites a encore franchi la
barre des 3000 en 1981, com-
me en 79 et 80.

Selon les données relevées
par l'office fédéral de la sta-
tistique, 3040 procédures de
faillites ont été engagées en
1981, dont 300 environ selon
la procédure ordinaire et
1900 selon la procédure som-
maire. Par ailleurs, 840 sus-
pensions pour défaut de
biens ont été prononcées.

Le communiqué publié j eu-
di par l'office de la statisti-
que relève que la légère ten-
dance à la baisse du nombre
des faillites ne s'est en fait
vérifiée que dans la moitié
des cantons, l'autre moitié
ayant au contraire enregistré
une progression. Zurich a
compté le plus grand nombre
de faillites (619).

Il est suivi par Vaud (446),

Genève (395) et Berne (268).
2845 liquidations de faillites
se sont clôturées par un paie-
ment réduit des créances
(3049 en 1980). Cela équivaut
à une perte totale d'un mon-
tant de 725 millions de
francs.

Le nombre des concordats
avec homologation judiciaire
a encore diminué en 81. On
en a relevé 104. 43 compor-
taient le paiement d'un divi-
dende, 49 un abandon d'ac-
tifs et 12 un sursis.

En revanche, par rapport à
1980, on a enregistré une
augmentation des actions en
poursuites.

Le nombre des commande-
ments de payer a atteint 1,21
million (+ 4,5 pour cent), ce-
lui des saisies exécutées et
des réalisations a également
progressé, se chiffrant res-
pectivement à 444.000 envi-
ron (+ 1 pour cent) et 149.000
(+ 0,5 pour cent).

Forte hausse des prix
La hausse de l'indice des transports et communications s'ex-

plique surtout par des prix plus élevés pour des voitures d'occa-
sion, pour l'essence et pour des services d'entretien de voitures
de tourisme, ainsi que par divers relèvements de tarifs de trans-
ports publics urbains. En revanche, les voitures de tourisme
neuves ont connu une légère baisse de prix. L'avance marquée
par l'indice du groupe santé et soins personnels résulte de l'effet
décisif du renchérissement accusé par des tarifs hospitaliers et
par des tarifs de médecins dans plusieurs cantons.

En accordant à la nouvelle série de l'indice suisse des prix à
la consommation l'ancienne série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient, pour le mois d'avril 1982, un indice de 202,1
points. 
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La défense demande une simple amende
Tout le drame de celui qu'on

a appelé « l'apprenti martyr »
a été évoqué hier devant le tri-
bunal cantonal à Sion. C'est le
calvaire , rappelons-le, vécu
par un jeune apprenti de Ley-
tron près de Martigny, Emma-
nuel Michellod, âgé de 18 ans
actuellement , qui après avoir
été le souffre-douleur dans la
carrosserie où il travaillait fut
estropié pour la vie, le four
qu'il nettoyait ayant flambé
sous l'effet d'un pétard chi-
nois lancé par ses deux co-
pains de travail. Les deux res-
ponsables de l'explosion et de
l'incendie qui transformèrent
le jeune apprenti en torche vi-
vante ont été condamnés à
huit mois de prison avec sursis
par le tribunal de Martigny.
Un des condamnés a recouru
hier devant la Cour cantonale.
Son avocat a demandé qu'on
en reste à une peine d'amen-
de.

Les faits remontent au 7 oc-
tobre 1980. A la carrosserie de
Riddes où les trois jeunes ,
Serge , Claude et Emmanuei
travaillaient, existe un four
qui devait être nettoyé. On
l'aspergea de dix litres d'un

produit inflammable et explo-
sif. Emmanuel que ses deux
camarades harcelaient pour
reprendre les termes de son
avocat se trouvait au fond du
four. Serge et Claude lancè-
rent un premier pétard chinois
pour l'épouvanter. « Arrêtez »
cria Emmanuel. Les deux au-
tres poursuivent leur acte dia-
bolique par ses conséquences.
Le four prend feu. Il y aura
pour 60.000 fr. de dégâts. Em-
manuel surgit enveloppé de
flammes. Il restera marqué à
vie, handicapé à plus de 40 %.
Il subira dix opérations à Lau-
sanne et en Valais et son mar-
tyre continue. Les juges de
Martigny ont retenu le con-
cours de délits soit d'incendie
et d'explosion, ce que nie au-
jourd'hui la défense du recou-
rant Claude, le propre cousin
de la victime, indépendam-
ment des lésions corporelles
graves. La défense s'étonnera
d'autre part qu'on ait infligé la
même condamnation à Clau-
de, presque mineur , qu'à Ser-
ge qui avait déjà quatre ans
d'apprentissage derrière lui.
Cette même défense se de-
mande enfin si les juges n'ont

pas davantage tenu compte
des conséquences de cette
« farce idiote » que de l'inten-
tion des deux coupables qui a
aucun moment n'imaginaient
que cela allait tourner ainsi.

Procureur et partie lésée de-
mandèrent la confirmation du
premier jugement, tandis que
l'appelant demanda la réfor-
me de la peine dans le sens
indiqué ci-dessus.

Me Roger Lovey, procureur
du Bas-Valais, insista sur le
fait que les deux camarades
de travail savaient parfaite-
ment que le produit utilisé
était inflammable et explosif ,
avaient lancé volontairement
les pétards dans le four et
nota qu'à la suite du premier
jugement des lettres véhé-
mentes étaient parvenues à la
justice, en provenance du Va-
lais et d'ailleurs, face à la clé-
mence manifestée à l'endroit
des deux jeunes qui, en satis-
faisant une sorte d'agressivité
à l'endroit d'un apprenti mal
accepté par eux , l'avaient es-
tropié pour la vie.

On attend le nouveau juge-
ment.

M. F.

Taxe sur les carburants
Cette nouvelle réglementa-

tion, la voici : la part de la cais-
se générale de la Confédéra-
tion au produit des droits de
douane (droits de base soit en-
viron 1 milliard par année) de-
vrait passer de 40 à 50 %, l'au-
tre moitié demeurant affectée
aux frais routiers. La surtaxe -
avec 30 centimes par litre, elle
rapporte environ 1,3 milliard
par année - reste acquise mais
ne sera plus consacrée exclusi-
vement aux routes nationales.
En d'autres termes, toutes les
recettes affectées aux dépen-
ses routières (moitié des droits
de base plus surtaxe, soit envi-
ron 1,8 milliard) sont versées
dans la même cagnotte et ser-
vent à financer l'ensemble des
charges de la Confédération
dans ce domaine (pour les au-
toroutes, les routes principales
et l'assainissement des passa-
ges à niveau).

&p Dans son projet de règle-

ment, le Conseil fédéral propo-
se en outre aux Chambres de
prendre à sa charge une série
de dépenses supplémentaires
pour un montant global d'en-
viron 400 millions : 150 mil-
lions de plus pour l'entretien
des routes nationales, 160 mil-
lions de plus au titre des sub-
ventions pour les routes can-
tonales et communales, 30 mil-
lions de plus pour la protection
d'environnement et, enfin,
40 millions pour déconges-
tionner le trafic (séparation
des courants de trafic) au ni-
veau régional. Cette hausse de
la participation fédérale aux
frais n'est cependant pas gra-
tuite. Les cantons devront la
compenser en déchargeant
« équitablement » la Confédé-
ration dans d'autres domaines.
Sans en parler explicitement,
le Conseil fédéral songe no-
tamment aux transports régio-
naux des chemins de fer.

Le verger suisse
a diminué
d'un quart
en dix ans

OESCHBERG-KOPPINGEN
(BE), (ATS) . - Le nombre des
arbres fruitiers dans notre pays a
diminué de 26 % dans les 10 der-
nières années, passant de 7,4
millions d'unités en 1971 à 5,5
millions en 1981. Ces chiffres
sont fournis par la statistique que
publie la revue de la Centrale
suisse d'arboriculture. On relève
cependant qu'en comparant
révolution sur le plan national
des années 60 et des années 70,
on constate un ralentissement
sensible de la régression du ver-
ger traditionnel, et ceci pour tous
les arbres fruitiers.

Au cours des dix dernières an-
nées, c'est pour les abricotiers
que le recul est le plus net (
36,%), alors que les cerisiers se.
maintiennent le mieux ( 15%).
Ces chiffres sont "des moyennes,
l'évolution ayant connu selon les
cantons un cours totalement dif-
férent. Entre 1961 et 1971, le
verger suisse avait diminué de
35 %. **• M*"* * ' v ; -

GENEVE , (ATS). - Le thème du pro-
chain séminaire de Chexbres (4 et 5
juin), organisé par jeunesse et écono-
mie et par la Société pédagogique ro-
mande, sera « Le profit, un mal néces-
saire ? ». Le profit sera analysé sous ses
aspects les plus divers, son rôle dans
l'entreprise privée et publique, sa redis-
tribution et sa finalité. Ce séminaire se
veut notamment un lieu d'échanges qui
devrait intéresser tous les milieux éco-
nomiques (patronat et syndicats en par-:
ticulierY. ¦ ¦/ . ; .. ,.. ..; ....-,. • _ .;.• ,

Le profit,
un mal nécessaire ?

. . i ,— i

Riche et passionnant !

le grand livre
L'ORCHESTRE

de Michael Hurd - préface de Lorin Maazel

% 

L'orchestre, tel qu'on le connaît, remonte au
« 'ijÊP^ïSk milieu du XIXe siècle. Son histoire nous est

? # ^̂ ^làwJMr racontée par Michael Hurd, compositeur
V a3l„>'4rHm bien connu et auteur d'études histori-

l ï*JM:£K̂-,,±W®rA ques, notamment sur la musique euro-

nfm -̂ Ifefl &flL Le GRAND LIVRE DE L'ORCHESTRE
^ YffwP^^ Bn ''*̂ M est un ouvrage qui permet à chacun
WlÉÉi ' -̂ Jk 

de se raPProcner de cet homme soli-

Y/iUÉ^! -: >  ̂ - 
LES INSTRUMENTS 

en tant que
\^̂ ^S'V:P̂  ̂ membre de l'orchestre (leur origine, \

^PïllpS*̂  leur fonction et leur évolution).
ĵ&#*_ LES ORCHESTRES dont l'évolution constitue, à

bien des égards, l'histoire des comportements sociaux des pays
envers l'art de la musique.

i: — LES CHEFS d'orchestre qui ont su s'honorer d'une réputation
j particulière unanimement reconnue.

Admirablement préfacé par Lorin Maazel, le GRAND LIVRE DE
L'ORCHESTRE est un ouvrage de 224 pages, grand format, relié,
comportant de nombreuses illustrations et recouvert d'une
jaquette en couleur. A&Fr. "Mf*"
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AVIS AUX SOCIÉTÉS
ÉTAINS - TROPHÉES - COUPES
MÉDAILLES.

PRIX SANS CONCURRENCE

GRAVADHOC
Gravures en tous genres

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
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Pour une informatique claire... I
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MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

Les matches du week-end
Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Frauenfeld

1" Ligue
Superga - Burgdorf
Superga - Birsfelden

InterA I
NE Xamax - Vevey

InterA II
Chx-de-Fds - Komz

Inter B II
Le Locle - Payerne
Marin - Vi l lars-s-Glâne

InterCI
Chx-de-Fds - Etoile-Carouge

Inter C II
Boudry - La Tour-de-Pei lz
Le Locle - Murten
Le Parc -Young Boys II

Juniors talents LN D
Chx-de-Fds - Bumpliz

Juniors Talents LIV E
Chx-de-Fds - Aarau (Gr. A)
Chx-de-Fds - Aarau (Gr. B)

2 mQ Ligue
1 Colombier I - Serrières I
2. Bôle I - Cortai l lod I
3. Le Parc I - Etoile I
4. St-Biaise I - Le Locle I
5. Marin l - Gen. -s. -Cof I
6. Hauterive I - S t - lmier  I

Etoile I - Gen. -s. -Cof.
Etoile I - St-lmier I

3 "w Ligue
7. Bôle II - Auvernier I
8. Boudry II - Béroche I
9. Couvet I - Areuse I

10. Travers I - Le Locle II
11. Corcelles I - Fleurier I
1 2. Ticino I - Fontainemelon IA
1 3. Sonvllier I - Le Landeron I
14. Helvétia I - NE Xamax II
1 5. Hauterive II - Floria I
1 6. Deportivo I - La Sagne II
1 7. Audax I - Les Bois I
1 8 Chx-de-Fds II - Fontainemelon IB

Fontainemelon IA - Le Locle II

4 ™ Ligue
19. Cortaillod MA - Maria MA
20. Gorgier I - Béroche II
21. Cressier lA - NE Xamax III
22. Espagnol IA - Comète IB
23. St-Blaise II - Cornaux I
24. Comète IA - Serrières II
25. Cressier IB - Chaumont I
26. Cortaillod II B - Marin IIB
27. Le Landeron II - Lignières I
28. Les Ponts I - Noiraigue I
29. Salento I - Blue-Stars I
30. Môtiers I - Buttes I
31. La Sagne II - Fleurier II
32. St-Sulp ice I - Pal-Friul I
33. St-lmier II - Dombresson I
34. Chx-de-Fds III - Etoile II
35. Les Brenets I - Le Locle III
36. Floria II - .Superga II .
37. Cent-Espagnol I - Ticino II

Lignières I - Cortail lod IIB
USGC - Noiraigue

5 me Ligue
38. Dombresson II - Lignières II
39. La Sagne III - Chaumont II
40. Les Ponts II - Auvernier II
41. Blue-Stars II - Bôle III
42. Gorgier II - Fontainemelon II

18 h 15 Samedi 8 n

15 h 30 Dimanche 9
20 h 15 Mercredi 5

17 h Samedi 8

16 h dimanche 9

15 h 15 Dimanche 9
15 h 30 Samedi 8

18 h 30 Jeudi 13

16 h Dimanche 9
13 h 30 Dimanche 9
16 h 15 Samedi 8

15 h Samedi 8
15 h Samedi 8

17 h Samedi 8
16 h 30 Samedi 8
10 h Dimanche 9

9 h 45 Dimanche 9
18 h 40 Samedi 8
15 h Dimanche 9
18 h 45 Mercredi 5
18 h 45 Mercredi 12

9 h 45 Dimanche 9
17 h Samedi 8
15 h 30 Dimanche 9
16 h Samedi 8
20 h Vendredi 7
10 h Dimanche 9
10 h Dimanche 9
10 h Dimanche 9
9 h 45 Dimanche 9 '

15 h ¦ Dimanche 9
17 h 15 Samedi 8
10 h Dimanche 9
15 h 30 Jeudi 20

18 h Samedi 8
16 h Dimanche 9
10 h Dimanche 9
16 h Dimanche 9
16 h 30 Samedi 8
16 h 30 Samedi 8
15 h Dimanche 9

9 h 45 Dimanche 9
20 h Samedi 8
16 h 30 Dimanche 9
16 h 15 Dimanche 9
16 h 30 Samedi 8

9 h 30 Dimanche 9
15 h 30 Dimanche 9
16 h Samedi 8
1 6 h 3Q  Samedi 8
19 h 30 Venderdi 7

. . . 10 h Dimanche : 9
15 h Samedi 8
20 h Mercredi 5
19 h Jeudi ¦ - i & .¦• i -.:¦

forfait
16 h Samedi 8
14 h 45 Samedi 8
9 h 30 Dimanche 9

14 h Dimanche 9

43. Coffrane I - Couvet II
44. Cornaux II - Colombier III

nai 45. Azzuri I - Les Bois II
46. Les Brenets II - Le Parc II
47. Sonvilier II - Espagnol II
48. Pal-Friul II - Helvétia II
49. Corcelles II - Floria III

Fontainemelon II - Chaumont II

Vétérans
50. Floria - Le Locle
51. Etoile - Les Brenets
52. Superga - Fontainemelon

Juniors A
53. St-lmier - Audax
54. Hauterive - Mann
55. Cortail lod - Boudry
56. Couvet - Corcelles
57. Serrières - Floria
58. Etoile - Deportivo
59. Fleurier - Ticino

Juniors B
60. Audax - Ticino
61. St-lmier - Gen. -s. -Cof .
62. Colombier - Dombresson
63. Superga - Hauterive
64. Etoile - Les Bois
65. Le Parc - La Sagne
66. Sonvilier - Floria
67. Les Ponts - Travers
68. Fonainemelon - Fleurier
69. Chàtelard - Corcelles
70. Le Landeron - NE Xamax
71. Serrières - Cortaillod
72. Cressier - St-Blaise

Juniors C
73. Dombresson - Gen. -s. -Cof
74. Etoile - St-lmier
75. Colombier - Cressier
76. Deportivo - Béroche
77. Fontaimelon - Fleurier
78. Le Parc - La Sagne
79. Chx-de-Fds - Superga
80. Serrières - Cortaillod
81. Corcelles - Le Landeron
82. Lignières - Bôle
83. Audax - St-Blaise

Fontainemelon - Le Parc

Juniors D
84. Etoile - Gen. -s. -Cof.
85. NE Xamax I - Le Locle
86. Colombier - Cornaux
87. Superga - Bôle
88. NE Xamax II - Le Parc I
89. Boudry I - Marin
90. Fontainemelon - Le Parc II
91. St-lmier - Ticino
92. Boudry II - Cortaillod
93. Les Ponts - Chx-de-Fds
94. St-Blaise - Béroche
95. Le Landeron - Comète
96. Hauterive - Chàtelard

Gen.-s. -Cof. - NE Xamax

Juniors E
97. St-lmier - Boudry I
98. Marin - Dombresson
99. Colombier I - NE Xamax I

100. Le Locle I - Hauterive I
101. Chàtelard - Fleurier I
102. Cressier - Cortaillod I
103. Comète - Hauterive II
104. Gen. -s. -Cof. - Le Landeron
105. Corcelles I - Gorgier

j , 106. Deportivo - Ticino
I 07. Les Brenets - Chx-de-Fds
108. Superga - Etoile
109. Le Locle II - NE Xamax III
II 0. Gen. -s. -Cof. - Les Ponts
111. Colombier II - Cortaillod
11 2. Cornaux - St-Blaise
113. Couvet - NE Xamax II
11 4. Béroche - Fleurier
11 5. Corcelles II - Auvernier

14 h Dimanche 9
9 h 30 Dimanche 9

15 h 45 Samedi 8
19 h 30 Jeudi 6
15 h 30 Dimanche 9
9 h Dimanche 9

10 h Dimanche 9
20 h Jeudi 13

19 h 30 Vendredi 7
17 h 45 Sa'medi 8
17 h 30 Samedi 8

16 h Dimanche 9
15 h Samedi 8
15 h Dimanche 9
15 h Samedi 8
20 h 15 Jeudi 6
18 h 45 Vendredi 7
15 h Samedi 8

19 h 30 Vendredi 7
14 h 30 Samedi 8
18 h Samedi 8
15 h 30 Samedi 8
16 h 30 Samedi 8
14 h 45 Samedi 8
13 h 30 Dimanche 9
14 h 45 Dimanche 9
16 h Samedi 8
14 h Samedi 8
15 h Samedi 8
16 h 30 Samedi 8
14 h Samedi 8

16 h Samedi 8
14 h 30 Samedi 8
15 h 15 Samedi 8
14 h Samedi 8
14 h 30 Samedi 8
13 h 15 Samedi 8
13 h Samedi 8
14 h 30 Samedi 8
14 h Samedi 8
14 h Samedi 8
13 h Samedi 8
19 h Mercredi 12

13 h Samedi 8
14 h 45 Samedi 8
14 h Samedi 8
14 h Samedi 8
13 h 30 Samedi 8
15 h 30 Samedi 8
13 h 15 Samedi 8
13 h Samedi 8
13 h 45 Samedi 8
13 h 30 Samedi 8
14 h Samedi 8
13 h 30 Samedi 8
13 h 30 Samedi 8
18 h Mercredi 12

10 h Samedi 8
10 h Samedi 8
10 h 30 Samedi 8
10 h 30 Samedi 8
10 h Samedi 8
10 h Samedi 8
10 h Samedi 8
10 h 30 . Samedi 8
10 h Samedi . 8

£u . ,10 h Samedi 8 :.
IQ.h SO , . Samedi 8 '
10 h Samedi 8
9 h 30 Samedi 8
9 h 30 Samedi 8
9 h 30 Samedi 8

10 h Samedi 8
10 h Samedi 8
10 h Samedi 8
11 h Samedi 8

Communiqué officiel l\l° 27
irerlissemenls

PERRIN Gérard. Béroche j.A., antisp. 25.4. ;
BISCAYE Fred . Etoile-Carouge i. B1 . |eu dur . rc.
25.4. ; COLLOMB Gilbert. Domdidier i. B1 . /eu
dur. rêc. 25.4 ; MORALEDA Alphonse. Mon-
they i. B1. réel . 25.4 ; LEUBA Daniel. Chx-de-
Fds i. B1 , jeu dur , 25.4 ;  LOCATELLI Carlo .
Corcelles j.B. . réel . 28.4 ; FUSI Wladimir , Floria
j.B. , jeu dur . 28.4 ; DE TOMI Pascal . Boudry
j.A. , jeu dur . 2.5 ; DANIELE Nicola. Marin | A.,
antisp. ; RUCKSTUHL Damien. Cortaillod j.A.,
jeu dur, rèc. ; THOMAS Xavier , Cortaillod j.A.,
réel. ; ZETCHI Didin. Hauterive j.A., jeu dur ;
AVANZI Giuseppe, Etoile j.a , antisp. ; Dl GIUS-
TO Stefano. Etoile j.A., antisp, rèc. ; BELLO Da-
rio, Corcelles j.A,, réel. ; DOS SANTOS Antonio
Colombier j.B ,. réel. ; PELLEGRINELLI Pieran-
gelo. Etoile j.B., réel ; GRABER Claude. NE Xa-
max j.B., réel. ; ALESSANDRI Giuseppe. Azzuri
I. jeu dur . 25.4 ; CASANELLI Mauro , Azzuri I,
réel. ; CLEMENT Gérald. Fontainemelon Ib, jeu
dur . 29.4 ; LAGGER P.-André . La Sagne I, réel .
28.4 ; GIGON J.-Claude. Etoile II. réel. 28.4 ;
SCHEUWY J.-Paul . Ticino II, réel. 28 4 ;  HU-
GUENIN Laurent. Pts-de-Martel II. réel. 28.4 ;
VOGUEL Christian , Serrières I. jeu dur 2.5 ;
BEERLY Alain. Le Locle I. antisp. ; MAGINI
Pascal . Fleurier I. réel. ; DOS SANTOS Fernan-
do, Corcelles I , jeu dur ; ZANETT I Mario,'Corcel-
les I, jeu dur ; RENAUD C -Alain , Fontaineme-
lon la, antisp. ; MESSERLI Stéphane. Bôle II.
réel. ; JUNOD Christian , Fontainemelon Ib, an-
tisp. ; JIMINEZ Fernando , Chx-de-Fds 'II. réel . ;
BALLMER Ronald, La Sagne I, jeu dur ; FO-
RESTI Andréa, Cortaillod lia, jeu dur ; VESSAZ
Claude, Mann llb. /eu dur ; CHIRIVI Rizzière. Le
Landeron II, jeu dur ; PHILLOT P.-Alain. Chau-
mont I, jeu dur ; LOPEZ Thomas , Comète la ,
réel. ; JACQUES Francis . Comète la, réel. ;
BASTARDOZ Michel . Cornaux I, réel .; CLERC
J.-Luc. Fleurier II, réel. ; SUAREZ Miguel, Sl-
Sulpice I, antisp. ; JEANNERET Didier , Dom-
bresson I. jeu dur ; PIERVITORI Fabbio, Super-
ga II, réel. ; PROSPERO Bruno, Floria II, réel. ;
PINEIRO Juan-M., Espagnol II, antisp. ; GI-
RARD Laurent, Les Brenets II, jeu dur ; JUILLE-
RAT Denis , Les Brenets II, ieu dur ; REEBETEZ
Hubert. Les Bois II. jeu dur; SCHENK Thomas ,
Marin I, jeu dur, réc. ; WALTHER Hubert , Co-
lombier I, jeu dur , réc. ; ROGNON Yves. Bôle I,
réel. réc. ; CLEMENT Gérard, Fontainemelon la,
jeu dur, réc ; GUIDI Gabriel , Fontainemelon la ,
jeu dur, réc. ; FISCHER Daniel . Boudry 11, réel.,
réc ; FATTON Martial , NE Xamax II. jeu dur.
rèc ; RŒTHLISBERGER J.-Claude, Cortaillod
llb, jeu dur , rèc. ; DUBOIS P.-Yves. Chàtelard I,
jeu dur, réc. ; AMELL Diego, C.-Espagnol I,
réel., réc ; HUMBERT C.-Francis. Chx-de-Fds
III . réel., réc. CHARDON Daniel. Travers I, réel.,
réc , cap.

1 malcft officiel de suspension
DUBEY Eric , Domdidier i B1, jeu dur , 3 av .

25.4 ; NORZI Patrickm Chènois i. B1, jeu dur , 3
av . 25.4 ; JACOT Thierry, Cortaillod j.A., réel. 3
av. 2.5; BAER Patrick . Hauterive j.A., réel. 3
av. ; THA Christian. NE Xamax j. B., réel. 3 av. ;
REGILO Antonio, Et. -Carouge i. B1. réel. 3 av. ;
CORTINOVIS Livio, Le Parc I, antisp. 4 av.
28.4 ; KURTH Freddy. La Sagne I. antisp. 3. av.
28.4 ; MONESTIER Giuseppe, Superga II, jeu
dur , 4 av. 28.4 ; MESSERLI J.-Michel, Bôle I,
antisp. 3 av. 2.5; DUBOIS J.-Louis, Fontaine-
melon Ib, antisp. réc ; TSCHANNEN Michel,
Gen.-s.-Cof. Il, antisp, env. l'arbitre.

3 malches officiels de suspension
PELLEGRINO Antonio, Azzuri I, jeu dur , réc

28.4 ; BROILLET Christian, Serrières I, voies de
fait, 2.5.

4 malches officiels de suspension
BORTOLUZZI Luigi, Audax J.A., antisp. env.

l'arbitre ; TUSSOLINI Francesco Audax j.A., id ;
LEGAZ Antonio Marin j.A.. id. ; GRECO Toma-
so. Etoile j.A„ id. KUNZI Christian, Corcelles I,
id. cap. ; MEYER Philippe, Chx-de-Fds II, an-
tisp. env. l'arbitre; ALBANO Andréa , Cornaux
II, id.

Amende Fr. 100.—
FC COLOMBIER , antisp. grave env. l'arbitre ,

match jun. D, - en cas de récidive, l'équi pe jun.

D sera retirée du champion.

Commission des juniors

Dernière rencontre du championnat intercan-
tonal : MERCREDI 12 mai 1982 sel. III : à
Mann à 18 h NE - VS sel IV ;  à Cornaux 18 h
NE - VS

Les juniors , convoqués par nos soins , ont le
devoir d' informer les entraîneurs personnelle-
ment. En raison des conditions atmosphé-
riques, les calendriers ont dû être souvent
modifiés et une surcharge a pu apparaî t re
quelquefois.

C'est pourquoi, nous .remercions les diri-
geants, les entraîneurs des juniors sélectionnés
de leur collaboration et de leur compréhension

L' instructeur régional

Modification de calendrier

III™ ligue JE 20.5.82 Fontainemelon la -
Béroche I JE 27.5.82 Fontainemelon la - Le
Locle II

Modification de suspension

MADERA Antonio, Superga-vét., est sus-
pendu pour un match officiel au lieu de trois ,
(communiqué N° 25).

Rcsulinis complémentaires

2™ ligue : Le Parc I - Serrières I 0-2 ; 3mo
ligue : Fontainemelon Ib - Sonvilier I 2 -1  ; Les
Bois - La Sagne 4-4 , Le Locle II - L'Areuse I
1 -2. - 4mo ligue ; St-lmier II - Ticino II, 0-2 ;
Etoile II - Superga II 2-3. - 5m0 ligue : Azzuri
I Le Parc 1 1 1  -2 ; La Sagne III - Les Pts-de-Mrtel
II 1 -4. - jun. B : Corcelles - Travers 2-0 ; Floria
- Les Bois 1-2. - jun. D : Chx-de-Fds - Les
Pts-de-Martel 1-4 ; Ticino - Fleurier 1 - 3 ;  Su-
perga - Le Parc 2-0. - jun. E : Les Brenets -
Superga 3-8 ; Bôle - Dombresson 2-0 ; Cressier
- Le Locle 0-1 ; Boudry - Colombier 6-0 ; St-
Imier - NE Xamax 2-3 ; Etoile - Deportivo 2-2 ;
Ch/àtelard - Cressier 1-1 . - Vèt. : Chx-de-Fds
- Les Brenets 2 - 0 ;  Fontainemelon Floria 1 - 6 ;
Superga - Etoile 1 -1 .  - int.BI : Servette -
Vernier 1 -2.

Modalité pour désigner un champion de groupe,
ou un relègue.

A. Champion de groupe
1. Si deux équipes sont à égalité, un match

d'appui sera joué sur terrain neutre, avec pro-
longation éventuelle de 2 « 1 5 min. Si le résul-
tat est nul, c 'est un, tir de penalties qui décidera
du titre de champion de groupe.

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité, les 2
équipes : a) qui ont obtenu le plus grand nom-
bre de points dans les matches directs, b) avecv
la meilleure différence entre les buts marqués et
reçus dans les matches directs , c) avec les meil-
leurs goal-averages dans les matches directs,
jouent un match d'appui sur terrain neutre, avec
prolongations êventuellles (2 * 1 5 min.). En cas
de résultat nul. tir de penalties pour désigner le
champ ion de groupe. B. Equipes à reléguer :
1. Si deux équipes sont à égalité, un match
d'appui sera joué sur terrain neutre, avec pro-
longations éventuelles (2 * 15 min). Si le résul-
tat demeure nul , c 'est un tir de penalties qui
désignera l'équipe à reléguer. 2. Si 3 équipes ou
plus sont à égalité de points, pour désigner
l'équipe à reléguer , les 2 éguipes : a) qui ont
obtenu le moins de points dans les matches
directs, b) avec les différentes les moins favora-
bles entre les buts marqués et reçus dans les
matches directs , c) avec les goals-averages les
moins tavorabies dans les matches directs
jouent un match d'appui sur terrain neutre avec
prolongation éventuelle de 2 x 15 min. Si le
résultat demeure nul, c'est un tir de penalties gui
décidera de la relégation.

A.C.N. F., COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : R. Lebet

Le président : J.P. Baudois

( ® sports flÇNr , 1981 - 1982 @jP)
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL



B Les vrais spécialistes du ^L

ff ltuhte 3^uéttque
présentent «la danse des bahuts»

«... ,w . (plus de 600 en stok)

Bahut mod. «Bologne»

; M mÈÂ- dim. 80 cm 79.— ;
' ^̂ ^̂ ^̂ î ^^̂ ^̂ p Prix à l'emporter ;

- - ^mËÊËÉÊ  ̂
Bahut mod. «Florence» '}

"^•
".-»—— * S richement sculpté.

f ,•§§ Le préféré pour les lotos

dim.lOO cm 145.— |
Lfe^è^ ^̂* *̂ Prix a l'emporter

'' „ ' >jr Bahut à 2 portes

I M-! ' r '- dim - 95 cm ¦ 78.— I
;;; NjS ||̂ *̂  Prix à l'emporter

& ,'"" ,? , v"*---»* M Bahut «Vaudois»
5 * finitions patine

« " I ' oon
iP l̂L 4, dim. 113 cm ^OU.-

^ '̂̂ t M> Prix à l'emporter

r 2  
portes 298.—

|| 1 Prix à remporter

' te^^ " Bahut de vestibule
si<1*|fHr|̂Y^ «Carcassonne» i;

I I S  »1 entièrement massif
§ i i avec sculpture

- M dim. 105 cm 680.—
%̂e ï» Prix à l'emporter

10 000 meubles rustiques en stock
Crédences, vaisseliers, armoires 1, 2, 3, 4 portes.
Pétrins, meubles stéréo, meubles TV, meubles télé-
phone, bureaux, commodes , meubles de vestibule,
meubles d'angle, vitrines, fusilières, bibliothèques, ta- [¦

'i blés toutes dimensions, tables rondes, tables ovales,
lits toutes dimensions, etc.
Un choix splendide et incomparable.

Trisconi & Fils,
,.,Monthey ws£Œ£™
jleuulesi 3toatiaue£

^̂ k Attention : fermé le lundi «SSM-HO ^̂
fl ...,„¦.,.,ii..»̂ jj .IJ^Mr^nr^Wfrwu"'lu,'JJgu-lc»,™MggB!™̂

¦V 1 [ M  Y Y~̂ r—Y~I r 1—*tl m

1 GARANTIE -k CONFIANCE iç [
B Pas seulement un nom 1
¦ mai. un engagement fl
H Prenez l'awi. de no. client. I

1 EXPERTISÉES J
Kffl Livrables immédiatement fl

M CITROEN 
'""¦"¦¦¦llll™'|l

Kf 2 CV 6 Charleston 81 7.300 — 18
H VISA Spéciale 79 4 000— ¦
¦ GS 1220 Break 78 5.600 — ¦
If GS 1220 Break 79 6.700 — ¦
¦ GSA Break 81 10.400— 1
H GSA Club Berline I
¦ 4 vit. 80 9.200.— I
I CX Reflex 5 vit. 80 11.900 — 1
I CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300— '| CX Prestige 5 vit. 77 10.700 — J¦ CX GTI 78 11.700 - J¦ CX GTI 79 14.450.— I¦ CX GTI/cuir 78 13.900.— I
¦ CX GTI/climatiseur 78 13.900— I
M HOIMDA 1
SB ACCORD 3 p. méc. 77 6.400.— ¦
(H ACCORD 3 p. aut. 77 5.900— fl
m ACCORD 4 p. GL/ EX fl

ffl méc. 81 12.900.— flj
B" ACCORD 4 p. GL
H aut. 79 10.900.— H»
M ACCORD 3 p. GL/EX81 12.400.— BJ
B Civic LS 80 4.800.— B
D Civic Wagon 5 vit. 81 9.900.— B
I LADA f
f 1300 S 81 7.200 — 1
V NIVA 4 " 4  78 8.900.— 1

f MERCEDES 1
I 220 70 3.900.— S
I 280 72 8.900.— I
I 280 CE 73 11.800.— I
1 280 E aut. T.O. 74 11.900— I¦ 350 SE T.O. 77 15.600 — S
¦ 450 SE 73 13.900.— '¦ ]
M CHEVROLET fl
B CITATION SEDAN 80 11.900.— B
m LANCIA m
Jg| GAMMA 2500 I.E. 81 21.500.— jg'r

^
OPEL ¦§

SB MANTA 1.6 71 2.200.— lS|
ff REKORD 2000 aut. 78 9.400.— B
B FORD ¦
B CAPRI 2,0 GL 78 8.100 — ¦
¦ TAUNUS 2,0 aut. 79 9.200 — ¦
¦ TAUNUS 2,0 GL 79 7.100— I
I ESCORT 1.6 aut. 80 9.900.— I
I LAND ROVER I
I 88 - 7 places 69 8.700— j
I MITSUBISHI j
I LANCER 1.4 78 5.200 — A
1 RENAULT |
¦ 5 GTL 5 portes 80 8.200— B¦ 20 TS 77 8.900.— fl
B 20 TS 79 12.400.— H
M PEUGEOT m
m\ 104 ZS (mot. neuf) 76 4.900.— BJ
M 305 S 81 1 2.400 — Bj

flf Ainsi que tout un choix de B
H voitures toutes marques à B
?; f tous les prix. BBV 65381-142 ¦

WÊHÊ

0H5s^Hfl9HBEK3&flflX f̂lwiu3H9B9Bi fl£flflfl f̂lWlfll£ift9DRBnfln 9̂fli

Par mois

OCCASIONS s
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr. 1 3.900.— Fr. 384.—
CITROËN GSA CLUB 1980-01 28.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 25.000 km Fr. 9.900 — Fr. 272 —
CITROËN GSA CLUB 1980-05 26.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259.—
CITROËN GSA X3 1981 -04 18.000 km Fr. 11.900.— Fr. 329.—
CITROËN CX 2400 GTI 1978-05 92.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
CITROËN CX ATHENA 1981 -06 35.000 km Fr. 1 5.800.— Fr. 428.—
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 30.000 km Fr. 15.800.— Fr. 428.—
FIAT RITMO TARGA

;; ORO 1980-03 26.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—
FORD ESCORT 2000 RS 1979-11 31.000 km Fr. 10.500.— Fr. 290.—

; FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 126.—
OPEL REKORD 2.0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.800.— Fr. 325.—

A PORSCHE 911 SC 1978-02 83.000 km Fr. 26.000.— Fr. 695.—
y RENAULT R6 TL 1977-05 43.000 km Fr. 4.100.— Fr. 113.—

RENAULT FUEGO GTS 1981-04 34.000 km Fr. 13.900.— Fr. 384.—
TALBOT HORIZON GL 1981 -04 18.000 km Fr. 9.700 — Fr. 267.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 253.—
TALBOT 1308 S 1979-02 28.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—
TALBOT 1510

? EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 10.600.— Fr. 292.—
t TALBOT MATRA H

MURENA1.6- 1981-04 18.000 km Fr. 16.800.— Fr. 454.—
UTILITAIRES :

i CITROËN GS 1220
\ BREAK 1978-06 54.000 km Fr. 5.700.— Fr. 157.—

ù, CITROËN GS 1220
BREAK 1978-05 60.000 km Fr. 5.500.— Fr. 151.—

;'.. CITROËN GS 1220
BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.— !;;
LADA NIVA
DE LUXE 1980-01 16.000 km Fr. 10.200.— Fr. 281.—
CITROËN GSA BREAK 1980-10 45.000 km Fr. 8.800.— Fr. 242.— Ç.

| PEUGEOT 305 GL
:; BREAK 1981-06 15.000 km Fr. 11.800.— Fr. 327.— k
ï 61644-142 P

ssiSiiiiii"ï^^'^iîîïirv®vri«ïiir ' «§ w " ¦¦"'̂ ^> •

CX 2400 break I
1980, bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1981
CX GTI

1980, gris met.
Visa Club

bleu met. 1979
Simca 1307 GLS

1976, brune
Fr. 3500 —

61497-142 |

HliMliitfilIdii fil nu1! il SB
au comptant ou par mois <

, (36 mens.) f
FUEGO GTX 18.500.— 648 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 280.—
RENAULT 20 TS 10.700.— 379.—
RENAULT 20 TS aut. 12.900.— 455.—
RENAULT 18 Breëk 13.500.— (48) 381 .—
RENAULT 16 TL aut. 3.000.— 106.—
RENAULT 14 TL 5.200.— 184.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 269.—
RENAULT 5 GTL 4 p. 8.900.— 315.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
ALFA 6 2,5 L 17.500.— 627.—
VW GOLF GTI 13.200.— (48) 373.—

SAMEDI MATIN OUVERT
65263-142

©ècAslO^
Audi 80 GLS 1979 61.000 km Fr. 9.900.—
Citroën CX GT/ I 1980 62.000 km Fr. 14.300.—
Opel Kadett Berlina 1980 13.000 km Fr. 11.700.—
Opel Ascona 1900 SR 1975 75.000 km Fr. 4.500.—
Opel Ascona Black-Jack

1980 40.000.km Fr. 10.200.—
Opel Manta GT/E 1 977 71 .000 km Fr. 7.900.—
Opel Record D 2000 S 1977 105.000 km Fr. 4.900.—
Opel Record D 2000 S 1977 60.000 km Fr. 6.500.—
Opel Record E 2000 S 1978 19.000 km Fr. 9.500.—
Opel Record E 2000 S 1981 30 000 km Fr. 13.400.—
Renault 5 TS 1978 58.000 km Fr. 6.300.—
VW Scirocco TS 1600 1976 99.000 km Fr. 5.800.—

CRÉDIT - REPRISES
TEL : (038) 63 12 15 ou 63 28 78

65291-142

A vendre

glisseur
hors-bord, Windsor ,
4 places, ski nautique,
65 CV. Place à
Auvernier.
Tél. 24 27 72.

64476-142

À VENDRE P

PORSCHE 944 I
PNEUS LARGES I

ÉQUIPEMENT SUISSE ||
61643-142 i

B AlfASUD SPRINT 1

H 47.000 km, M
kH radio-lecteur. R
Wk Expertisée , "f|
01 Fr. 89.00.—. H
¦ Tél. (038) 24 18 42. ¦

A vendre

KADEH
CARAVAN
Garage Pugin
Dombresson
Tél. 53 28 40.

65356-142

Citroën
Acadiane
modèle 81, bleu,
24.000 km. Garantie.
Echange possible.
Prix intéressant ou
Fr, 218.— par mois
sans acompte.
U. Hanzi,
2575 Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45.

65337-142

Occasion

BMW
528 i
modèle 80,
59.800 km,
éventuellement
échange.

Tél. (037) 71 50 00.
65344.142

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

A vendre

SWM 250
Modèle 79, bon état,
Fr. 2000.—.

Tél. 33 22 90.
64398-142

VOILIER
à vendre. Pen Duick
600, aluminium,
équipé, moteur,
4 voiles + spi.
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 42 27 96.

64385-142

A vendre

Peugeot 403
nodèle1960,
jour bricoleur,
îu plus offrant.
fél. 24 50 67.

64445-142

^ vendre

fOYOTA 1000
1 976, Fr. 1500.—.
Tél. (038) 36 14 03.
après 19 heures.

60921-142

M vendre

TENTE-
REMORQUE
Modèle Samoa- Racleî ,
état neuf. 4 places. Prix à
discuter .
Tél. (039) 37 14 45.

61623-14; i

M venare

Fiat 132 |
automatique, 1977.
95.000 km. Etat ' '
impeccable. I

c

Tél. (037) 77 25 09. -
61622-142

Particulier vend

GS Break Club
1974, en parfait état de
marche.
Fr. 1850.— cause
double emploi.
Urgent.
Tél. (038) 25 89 89.

64295-142

¦S 024 / 2122 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

61235-142 |

A vendre

BMW 2002 TU
année 74, brun
métallisé , impeccable,
prix Fr. 6500 —
Tél. (038) 31 63 62.

64339-142

A vendre

GOLF GTI
Modèle 80,
55.000 km.
Tél. 42 39 35
(entre 13 h et
14 h). 60908-142

A vendre

DYANE6
Bon état. Expertisée.
Prix : Fr. 1600.—.
Tél. 42 38 15. le
SOir. 60916-142

OCCASIONS :
Peugeot 604 SL
aut., intérieur cuir,
1978, fumée met.,
96.000 km.
Peugeot 504 Ti
aut., intérieur cuir.
1973, gris met,,
114.000 km.
Peugeot 505 SR
blanche, 1980,
94.000 km.
Peugeot 304 break
SL vert met.
1977, 42.000 km
Peugeot 505 GR
rouge, 1980,
46.000 km.
Renault 4 L GTL
bleu met., 1979.
32.000 km.
Renault 14 TS
gris met. 1979,
46.000 km.
Toyota Corona
2000. 5 vitesses,
1976, brun met.,
65.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

65333-142

Occasion :

Alfa
alfetta
GTV
modèle 78,
60.000 km.
Expertisée , avec
divers accessoires ,
Fr. 9500.—.

Tél. (037) 71 50 00.
65342 142

I NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFETTA 2,0 1 1981 -4 14.500 km
GIULIETTA 2,0 I 1980-10 21 .000 km
GIULIETTA 1800 1980-3 35.000 km
ALFASUD TI 1300 1977-2 60.000 km
ALFASUD1500 1980-11 38.000 km
ALF ASUD TI 1500 1979-4 49.000 km
ALFETTA GTV 2,01 1981-11 4.000 km
ALFETTA GTV 2,0 I 1978-10 59.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1979-2 60.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1980-3 31.000 km
MITSUBISHI LANCER
1600 1980-10 16.500 km
MITSUBISHI LANCER
1600 1981-6 9,000 km
MITSUBISHI CELEST
Coupé 1600 1979-4 54,000 km
PEUGEOT 305 1500 1980-1 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981-1 18.000 km
CITROËN LN 602 1977-3 44.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ;:
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERiE

.̂ DRAiZES SA 
(S)

SB TOL NEUCHATEL <G 37 24 15 \j $£y i
m̂mmmmmmmmmmummuunmmamuummmmJ

FERRARI
GTB, 79
LAMBORGHINI
Arocco, 3 I, 79
MASERATI
Merak , SS, 79
Quattroporte, 79
MERCEDES
380 SEC, 82
500 SE, 81
500 SE, 80
350 SLC, 80
280 SE, 79
350 SE, 73
280 E, 78
350 SL, 74
350 SEL, 6,3, 72
450 SEL, 69, 76
300 TD, 79
280 TE, 81

BMW
745 i, 81
735 i, 80
635 CSi, 81
635 CSi, 80
635 CSi, 79
635 B7, Turbo, 80
530 B7S, Turbo, 80
320, Cabriolet , 78
PORSCHE
944, 82
928 S, 5 vit., 82
928 S, 5 vit., 80
928 S, Aut., 80
928, 5 vit., 80
928, 5 vit., 78
924, 80
Turbo, 3,3, 82
Turbo, 3,3, 79
Turbo, 3,3, 78
911 SC, 3 1,81
911 SC, 3 1,79
911 SC, 31 , 78
911,Targa , 75
911, 2,7 1,76
Carrera, 3 I, 77
Carrera, 2,7 I, 75
Carrera , 2,7 1,74

VW AUDI
Quattro, 82
Quattro, 81
200. Turbo, 82
200, Turbo, 81
Golf GTI , 81
Golf Cabriolet, 82
et 20 autres voitures
de luxe et sportives
dès Fr. 8000.—

R. Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47 '
et (066) 66 68 55 ou
41. rue Saint-Jean,
1203 Genève.
Tél. (022) 45 54 70.

61221-142

f ESTIVAL DE L'OCCASION
au Garage des Gouttes-d'Or
NEUCHÂTEL - Gouttes-d'Or 78

(à 200 m de la patinoire)
Tél. (038) 24 18 42

OFFRE PRINTEMPS
1 auto radio Pianola offert

à chaque acheteur
Aifasud Super Fr. 5.800.— VW Golf GLS Fr. 6.500 —
Opel Ascona Lancia Beta
2000 Fr. 8.500 — 1800 Fr. 3.800 —
Aifasud Sprint Aifasud TI
1500 8.100— 1200 Fr. 5.300.—
Mazda 616 Fr. 3 800 — Fiat 132 GLS
Alfetta 2000 Fr. 8.200 — 1800 Fr. 3.800 —

Mazda 323

 ̂
1000 Fr. 4.200 —

Voitures expertisées -
Echange - Financement

65277-142

1 Il !¦¦¦ !¦ Illllll Illlll |¦ ¦ IHIIIWIMIII BHIIIIIl ir

A vendre

Vauxholl Viva
1300
Modèle 74.
Expertisée. Fr. 1600.-.
Tél. 46 10 05, midi
et soir. 64280-142

Km Année Prix
Alla Romeo 1600 79.000 74 4 200 —
BMW 7331 54.000 79 25.500.—
Ford Taunus 1600 71.000 78 5 400 —
Mini 1100 Spécial 37.000 79 4.800 —
lancia Coupé 41 .000 78 11.900 —
Subaru Break 4x4 49.000 80 11.800.—
Toyola Cot. Coupé 98.000 74 2.900 —
Jeep 16.000 80 12.000.—
Leasing dés Fr. 138.— par mois.
Reprise : paiement comptant.
Garantie - Expertisée
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

65370-142

fr\ < MBliiniir-Ĵ ^El EBMSSJBB '<- ' 1

pour Ascension et Pentecôte j
teléphonez-nous pour y-:4
d'autres renseignements ! '']
Tél. 038/25 02 72 S
(Garage des Falaises Kfl|
S.A. Neuehâtel) w3Jj&

'̂ TWTTPTJ 61242 142 |M3

3̂ B B #* JS Location de voitures Bt̂
fLflmJPomfâj Fïtj Tm  Camionnettes i' i
\ ':2.' .:-\ : ¦. ...-_.¦-.:.. :"„ 9 Leasing Saga

gÂiFErr/Hsioiooi
fl 1980, bleu métallisé, D
! radio-lecteur ,

¦expertisée, parfait étatl

H Tél. (038) 24 18 42.H
TffillIUI Ullll ̂ «MI'IV'3 llW

Garage La Cité SA

téSÊÈ* PEUGEOT
<arf-PM^V Boubin 3 - Peseux

%XS TéL 31 77 71

PEUGEOT 505 SR
automatique, 1981, 22.500 km ,

PEUGEOT 305 S TO
1981, 25.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1980, 42.000 km

PEUGEOT 305 SR GC !
1980, 45.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1981, 40.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 33.000 km

PEUGEOT 304 break GL
1977, 65.000 km
PEUGEOT 304
Break SL 1975

GOLF GTI
1978, gris met.

Vendues expertisées et garanties.
65358-142

A vendre :

Renault 4
1976,100.000 km.
Fr. 1600.—.

Mini 1000
1973
Fr. 300.—.
Tél. 55.26.80.

60901-142



IIe ligue : La fête a Bole
® ¦¦¦ —

Match de la peur à Hauterive
C'est la lutte finale, la dernière

ligne droite, l'ultime course aux
points. Tout va se jouer en moins
d'un mois. Avec la passion en toi-
le de fond, ce championnat soulè-
ve l'enthousiasme et excite les
curiosités. Au fil des rondes, cha-
que tir réussi ou manqué arrache
des cris de joie ou de peur au pu-
blic toujours plus nombreux aux
quatre coins des stades ou des
buvettes ! Cette année, incontes-
tablement, la IIe ligue neuchâte-
loise joue à merveille son rôle de
trait d'union entre l'élite et le vrai
touriste du dimanche. C'est aussi
un bon reflet d'une vie locale sou-
vent animée, enflammée au feu
de l'honneur et de la rivalité bon-
enfant.

A la lecture du programme, on pour-
ra encore une fois mesurer aux déci-
bels les réactions des fidèles partisans
crispés par ce chauvinisme régional si
sympathique.

Le Parc - Etoile

Sans vouloir jouer les oiseaux de
mauvais augure, comment ne pas dire
que Le Parc est condamné à la reléga-
tion ? Ses sursauts d'énergie contre
Bôle et Colombier , sa victoire à Marin
sont venus trop tard. Dommage pour
Cortinovic et ses copains qui ont mon-
tré , depuis l'hiver , qu'ils pouvaient
aussi se mêler au concert des meilleurs
de la catégorie.

Etoile sauve sa peau. Chaque di-
manche, elle s'éloigne des places dan-
gereuses au classement. Si les Stel-
liens remportent ce derby des Monta-
gnes, ils pourront, sans risque d'ava-
nie, sortir le seau à glace ! Pour Etoile ,
voici donc l'occasion rêvée de franchir
un cap décisif.

Une dernière précision : mercredi
soir , le match en retard Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane n'a pas eu
lieu. Toujours cette sacrée météo...

Saint-Biaise - Le Locle

Saint-Biaise ne doit pas se crisper
ou peindre le diable sur la muraille. Sa
marge de sécurité est encore suffisan-
te. Pourtant , deux points dimanche fe-
raient du bien dans le paysage ! Sur-
tout contre Le Locle. Une victoire des
« grenat » et tout sera dit du côté des
Fourches. On pourra même, jusqu 'en
été, se mettre les crampons en éven-
tail I

Mais voilà : Le Locle n'est pas hors
d'affaires. Il court après son ombre de
la . saison dernière. Pour les footbal-
leurs de la Mère Commune, la défaite
est interdite. C'est dire l'enjeu de ce
match qui est un peu celui de la vérité
pour Vermot et les autres. Autre détail
qui situe bien l'importance de la par-
tie : après Saint-Biaise, Le Locle rece-
vra Le Parc... En deux rondes, ceux du
Haut peuvent donc renverser la vapeur
et finir en beauté. Mieux vaudrait pré-
venir que guérir.

Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane

Et l'inquiétude, une nouvelle fois,
s'installe à Marin. On ne peut plus

parler d'avenir sans évoquer le présent
angoissant. C' est presque l' aventure
au jour le jour avec l'espoir de vaincre
le signe indien et d'éloigner, une fois
pour toute, le spectre de la relégation.
Marin joue, contre Les Geneveys-sur-
Coffrane, une carte cap itale. Rien
d'autre que la victoire n'a d'importan-
ce. Pas même la manière. Il y a des
heurs tellement décisives qu'il faut sa-
voir tout sacrifier à l'efficacité.

Les « bleu » du Val-de-Ruz viennent
d'empocher quatre points en deux
rencontres. Ils ont donc saisi leurs
chances avec résolution et sang-froid.
Plus rien ne peut leur arriver , sauf de
rejoindre Colombier à la quatrième
place du classement final ! C'est une
excellente motivation. A la hauteur de
leurs prétentions et de leurs qualités.

Hauterive - Saint-lmier

Le printemps d'Hauterive a fait long
feu ! Peu à peu, l'équipe des Vieilles-
Carrières glisse sur laa mauvaise pen-
te. La sonnette d'alarme est plus que
tirée. En fait , contre Saint-lmier , Hau-
terive jouera SA SAISON. C'est le
grand rendez-vous de l'année,
l'échéance, la croisée des chemins , le
carrefour du rose et du noir. Les Altari-
piens doivent se secouer, sortir les grif-
fes , montrer les dents. C'est le quitte
ou double. Rien d'autre.

Saint-lmier a battu Serrières. C' est
un premier pas, un premier rattrapage.
Mais son bateau n'est pas encore sau-
vé. Il en reste , des vagues, jusqu 'au
rivage ! En fait , Saint-lmier sait bien
qu'il ne peut perdre à Hauterive, Lui
aussi va tout mettre en œuvre pour
coller aux trousses de Marin.

Il ne reste que cinq matches à jouer
à l'équipe de l'Erguel. Dix points sont
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DE L'AMBIANCE. — Il y en a, ces
temps, autour des terrains, là parti-
culièrement où peut se jouer un titre.

(Avipress-Treuthardt)

donc en jeu. Il lui en faudra huit pour
soupirer d'aise...

Colombier - Serrières

Après Bôle, voici Serrières. Un autre
derby, un autre contexte. Colombier
reste très bien placé. Mais, pour arriver
à ses fins , il lui faut, cette fois , absolu-
ment vaincre. Une défaite lui enlève-
rait ses derniers espoirs.

Serrières a reçu une magistrale leçon
face à Saint-lmier. Un coup de se-
monce qui lui servira d'avertissement
certes , ses chances d'enlever la palme
finale demeurent intactes, à condition
de tout gagner jusqu 'au 30 mai. Diffi-
cile mais possible.

Bôle - Cortaillod

Choc au sommet , rencontre des ri-
vaux , affrontement des susceptibilités,
collision des sensibilités : voici déjà
l'esquisse du tableau qui ne manquera
pas de couleurs, demain a Bole.

A l'heure des pronostics et des sup-
positions, le ton monte, comme l'am-
biance gagne les plus chauds fervents
des deux clubs. Bôle a mis un terme à
sa série noire. Il a remport é une victoi-
re amplement méritée à Colombier.
Excellent pour le moral. Cortaillod n'a
fait qu'une bouchée du Parc. Excellent
pour la confiance.

C'est donc deux équipes en pleine
possession de leurs moyens qui vont
tenter de faire un grand pas vers le titre
de champion cantonal. Ça va barder à
Champ-Rond ! Ça va chanter, crier
aussi. Les drapeaux sont prêts, les clo-
ches et les klaxons bien réglés. On ne
pouvait rêver de meilleur final. Demain
à Bôle, ce sera la vraie fête du football
régional, L'heure « H » ou le jour « J ».
Bon courage. Didi

La situation
Groupe 1

1. Travers 17 12 3 2 44 25 27
2. Fleurier 18 11 3 4 40 20 25
3. Ticino 16 11 2 3 40 20 24
4. Bôle II 17 7 5 5 35 31 19
5. Fontain. l a  16 8 2 6 38 32 18
6. Le Locle II 17 6 4 7 1 8 24 1 6
7. Corcelles 18 5 5 8 24 34 15
8. Boudry II 18 3 8 7 16 24 14
9. Auvernier 18 5 3 10 29 42 13

10. Couvet 16 4 4 8 25 32 12
11. Béroche 17 3 6 8 20 32 12
12. L'Areuse 18 4 3 11 30 43 11

Groupe 2

1. Audax 18 1 1 7  0 35 10 29
2. Chx-Fds II 17 12 3 2 45 14 27
3. Les Bois 17 1 1 2  4 54 33 24
4 . Deportivo 17 1 1 0  6 32 27 22
5. NE X II 18 7 5 6 28 24 19
6. La Sagne 16 6 5 5 27 31 17
7. Helvétia 17 5 5 7 19 31 15
8. Hauterive II 18 5 4 9 32 40 14
9. Landeron 18 5 2 11 29 43 12

10. Fontain . I B 16 4 2 10 25 37 10
11. Floria 15 3 3 9 16 33 9
12. Sonvilier 17 3 0 14 22 41 6

Le programme

Groupe 1 : Bôle II - Auvernier , Bou-
dry Il - Béroche , Couvet - Areuse . Travers
- Le Locle II , Corcelles - Fleurier , Ticino -
Fontainemelon I A

Groupe 2 : Sonvilier Le Landeron ;
Helvétia - Neuchâtel Xamax II ; Hauteri-
ve Il - Floria ; Deportivo - La Sagne ; Au-
dax - Les Bois . La Chaux-de-Fonds II -
Fontainemelon I B

EN II E LIGUE FRIBOURGEOISE

Quatre journées avant la fin du
championnat , une inconnue est déjà '
levée , à savoir le nom du premier
relégué, Cormondes, qui n'aura fait
qu'un aller-retour dans cette catégo-
rie de jeu , puisqu'il était un des deux
néo-promus de la saison dernière.

L'autre néo-promu, Farvagny, con-
tinue sur sa lancée et possède de
fortes chances de se sauver , s 'il joue
ses quatre derniers matches de la
même façon que samedi dernier à
Romont, où son adversaire du jour
n'encaissa pas moins de 4 buts en 11
minutes!

Par ailleurs , Guin a remporté à l' ar-
raché une autre rencontre entre mal
classés, en disposant de Grandvillard
qui , pourtant, se défendit jusqu 'au
bout, mais qui se retrouve tout de
même avec un retard de trois points
sur Farvagny et Romont

En ce qui concerne le haut du clas-
sement , le duel à distance que se
livrent Beauregard et Central se fait
des plus intéressants puisque le
« leader » a perdu un point à Char-
mey et risqua même de perdre les
deux , Dousse ayant égalisé à 2 minu-

tes de la fin. Par contre , Central évita
l'écueil que Siviriez aurait pu consti-
tuer et s 'adjugea une victoire méritée
face à cet adversaire pourtant tout à
fait valable. Résultat pour les da-
nois : ils se sont fait rejoindre au
classement par Plasselb qui régla en
un quart d'heure le sort de Portalban .

Le week-end prochain , Siviriez et
Plasselb essaieront de se départager
au classement pendant que Beaure-
gard gagnera sans doute et que Cen-
tral se déplacera à Farvagny où
l'équipe est dans un état euphorique.

D. Sudan
Résultats : Romont - Farvagny

3-6 (0-5) ; Marly - Cormondes 2-1
(1-0) ; Charmey - Beauregard 2-2
(0-0) ; Central - Siviriez 3-1 (0-0) ;
Plasselb - Portalban 4-1 (3-1 ) ; Guin
- Grandvillard 2-1 (1 -0)

Classement : 1 Beauregard 19/
30 ; 2. Central 1 9/27 ; 3. Plasselb et
Siviriez 19,23 ; 5. Portalban 19'20 ;
6. Marly 19/19; 7. Charmey 19/18:
8. Guin 19/17; 9. Farvagny et Ro-
mont 19/16; 11 Grandvillard 19/
13.  12. Cormondes 19/6

Prends garde, Xamax !
Ce soir, match avancé de ligue A (20h.00)

«Animation de mai». C'est la
fête à Vevey. Cortèges, exposi-
tions, manifestations culturel-
les et sportives, cantines et au-
tresdivertissements! Une sorte
de «Quinzaine» qui durerait un
mois. Et comme, dans le cadre
de cette fête, le week-end à ve-
nir s'annonce particulièrement
chargé, Vevey-Sports a deman-
dé à Neuchâtel Xamax de bien
vouloir avancer à ce soir leur
match de championnat, requê-
te à laquelle les dirigeants neu-
châtelois ont répondu par l'af-
firmative. C'est donc aujour-
d'hui (coup d'envoi à 20 h.00)
que les deux clubs romands
vont s'affronter, en lever de ri-
deau d'un tour de championnat
qui promet d'être particulière-
ment animé et peut-être même
décisif pour certaines équipes.
A commencer par Xamax, pré-
cisément!

CE QUI L'ATTEND . — En Copet , les Veveysans ont accroché un point
à Servette en unissant leurs forces, comme ici où, Malnati (à terre)
compris, ils sont... sept autour de Gavillet ! Xamax sait à quoi s'attendre

(ASL)

Dans le camp des «rouge et
noir», l'importance du derby de
ce soir n'échappe à personne.
Grâce à une ribambelle de suc-
cès obtenus tant à l'extérieur
qu'à la maison, Neuchâtel Xa-
max s'est hissé à une position
qui, les hésitations servettien-
nes aidant, en font ni plus ni
moins qu'un candidat au titre.
A cinq journées puissante et ce
n'est certainement pas le chan-
gement d'entraîneur à Servette
qui va l'affaiblir. Et si le titre
national semble être à portée
de main, la participation à la
Coupe de l'UEFA 83 est loin
d'être assurée. Cela peut paraî-
tre paradoxal mais c'est ainsi.

Qu'il pense au titre ou à l'UE-
FA, Neuchâtel Xamax se trouve
dans la même obligation: vain-
cre. Il ne peut se permettre le
seul faux pas. En tout cas pas

pour le moment. Surtout pas ce
soir. Et Xamax le sait bien.
C'est pourquoi il se rendra en
fin dematinée déjà sur les rives
du Léman. C'est pourquoi il est
attentif , désireux de mettre le
maximum d'atouts de son côté.
Et il en faudra beaucoup,
d'atouts, pour dominer Vevey
sur son terrain. L'équipe de
Paul Garbani, lorsqu'elle évo-
lue devant son public, n'est pas
facile à manoeuvrer. Et, dès
lors qu'elle a réussi l'exploit, au
premier tour, de glaner un
point à la Maladière, il est per-
mis de penser qu'elle peut en
faire autant ce soir. En Copet,
dans un stade qui a de bonnes

chances d'être comble. Dans
leurs dernières sorties, Franz
et ses camarades ont manqué
de chance. S'ils en ont ce soir...

Oui, une tâche bien délicate
attend Xamax, une tâche qui
n'est probablement pas au-
dessus de ses moyens mais qui
réclamera de lui la plus grande
attention et, sans aucun doute,
un déploiement continu d'éner-
gie et de créativité. L'équipe
sera celle qui a battu Bâle, Lu-
thi étant prévu comme rempla-
çant avec Gianfreda, Zaugg et
Wuthrich. On se serre les pou-
ces!

F.P.

IVe ligue : surprises... inutiles !
Le premier week-end de mai n été marqué par quel ques résultats surprenants qui .
toutefois , n 'apportent pus de changements aux différents classements de la catégorie. Le
verdict va tomber prochainement , et promus et relégués ne tarderont pas à être connus.

Groupe 1. — Alors qu on pensait Co-
lombier 11 définitivement distancé , voilà
que son succès remporté face à Gorgier
lui  permet d'espérer à nouveau. En effet,
le chef de file, Marin 11 a , s'est vu stop-
per par Neuchâtel Xamax III , tandis que
le daup hin.  Cortaillod 11 a , s'inclinait  lui
aussi , devant Centre Portugais! Ces ré-
sultats provoquent un resserrement en
tête , ce qui ajoute un piment aux pro-
chaines rencontres.

I .  Marin II  a 15 matches - 23 points :
2. CortaiUodlla 14-20; 3. Colombierll
14-19; 4. Centre-Portugais 15-18; 5.
Cressier la  12-13; 6. Gorgier 14-13; 7 .

Neuchâtel  X a m a x l l l  13-11 ;  8. Béro-
che II  13-10: 9. Espagnol 14-6: 10. Co-
mète I b 14-5.

COMÈTE S'ENVOLE

Groupe 2. — En déplacement dans
l'Entre-Dcux-Lacs où l' a t t enda i t  son
dauphin  Cornaux.  le chef de file. Comè-
te la , a réalise une opération de premier
plan qui fait que si. mathémat iquement ,
il n 'est pas encore à l' abri d' un retour de-
son rival , il a toutes grandes ouvertes les
portes de la I I I e ligue. SerrièresII.  en
disposant de Cressier lb .  entend termi-

ner à un rang honorable que convoite
également Chàtelard , qui s'est défait de
Saint-Biaise II. En s'inclinant devant Le
Landcronl l . M a r i n l l b  s'enfonce de
plus en plus du côté de la V1' li gue.

1. Comète la  1 5-27; 2. Cornaux
16-24; 3. Serrières II  et Chàtelard 16-20;
5. Chaumont  15-17 ; 6. Le Landeron II
16-15; 7. Saint-Biaise II 14-14; 8. Cor-
l a i l l o d l l b  16-11;  9. Cressier I b  14-8; 10.
Li gnières 1 5-8 ; 11 .  M a r i n l l b  15-4.

Groupe 3. — Noirai gue n 'a pas réussi
dans sa tentat ive de faire , un croc-en-
jambe au chef de file incontesté. Salen-
to. qui .  sauf incident , devrait  se retrou-
ver en caté gorie supérieure l' automne
prochain. Certes. La Sagne I I .  qui a dis-
posé de Buttes , peut encore broui l le r  les
cartes mais avec la comp licité d'aut ru i .
En bon voisin. FleurierII et Saint-Sulp i-
ce se sont quittés dos à dos alors que
Les Ponts sont rentrés des Gcncveys-
sur-Coffrane avec la totalité de l'enjeu.
En remportant  le match des mal lotis.
Blue-Stars ajoute deux points bienvenus
à son cap ital , tandis que Môtiers a déjà
un pied en Ve ligue.

1. Salento 13-26; 2. La Sagnell
13-21:  3. Pal-Friul  1 5-21 ; 4. Fleurieii l
14-19: 5. Les Ponts I I  13-17: 6. Les Ge-
nevevsll 14-14; 7. Saint-Sul pice 16-11:
8. Noira igue  15-10; 9. Buttes 1 5-8 ; 10.
Blue-Stars 15-6; 11.  Môtiers 15-4.

SUPERGA II SOLIDE

Groupe 4. — Choc au sommet égale-
ment, entre le chef de file Superga II.  qu i
recevait son dauphin .  Centre Espagnol.
Afin de ne pas connaître une fin de
championnat  pénible . Superga II  s'est
imposé de fort belle façon et ne devrait ,
semble-t-il. plus guère être inquiété pour
décrocher la promotion. En partageant
l' enjeu avec TicinoII .  Dombresson pen-
sait avoir réalisé une bonne affaire afin
d'échapper au dernier rang. Néanmoins,
cela n 'est pas de toute évidence car la
lanterne rouge. Floria I I .  s'est imposée
face au Locle I I I .  pouvant a ins i  encore
n o u r r i r  l' espoir de se sauver.

I .  Superua II  12 -21 :  2. Centre Espa-
gnol 12- 1 51 3. Les Brenets 14-14: 4. La
Chaux-de-Fonds II I  1 1 - 1 3 :  5. Saint-
I m i e r l l  1 1 - 1 1 :  6. T ic inoI I  1 2 - 1 1 ;  7 .
Etoile II 1 2 - 1 1 :  8. Le Locle I I I  13-1 î : 9.
Dombresson 14-9 : 10. Floria II  1 3-8 .

S. M.

0F-c3 athlétisme

DIMANCH E AUX BRENETS

Manche du championnat
d'Europe de la montagne

La 7mc course de côte le Saul du Doubs - la
Ferme modèle , sur 16 .3km , pour X75 m de
dénivellat ion ,  qui se déroulera dimanche , dès
10 h 30 aux Brenets. comptera pour le cham-
p ionnat  d'Europe de la montagne (C I.M E.).

Daniel Fisher. Stefan Solcr la irois repri-
ses). Albrecht Moscr el. l ' an dernier , le Fran-
çais Jean André , ont elé les lauréats des «édi-
tions» précêdemes. Jean André sera a nou-
v eau présenl. Parm i les autres favoris , les
Ang lais Woods. Moxson. Davies, l 'Allemand
Raedler et les Suisses Colombo Tramonti.
Oppliger, Rolli el Zimmermann.

Les organisateurs ont reçu plus de 300
inscriptions.

Seules i des o rencontres de la la
journée du championnat de ligue nationale
A auront lieu à la date prévue, soit le samedi
22 mai. Les cinq autres ont dû être repous-
sées au mardi 25 mai en raison du voyage
de l'équipe nationale , qui affrontera le Bré-
sil le 19 mai à Recife. Le nouvel horaire :

Samedi 22 mai : Chiasso - Saint-Gall .
Lucerne - Lausanne et Vevey - Young
Boys. - Mardi 25 mai : Aarau - Bâle,
Bulle - Grasshopper , Nordstern - Neu-
châtel Xamax , Servette - Bellinzone et
Zurich - Sion

Nordstern - Xamax
ie mardi 25 mai

Après avoir  battit' Helvétia 4-0 en semai-
ne. La Chaux-de-FondsII a réussi à impo-
ser sa loi aux Bois dans le choc au sommet
du groupe 2, d imanche dernier. Certes ,
tout  ne fut pas facile pour les réservistes de
la Charrière. puisqu 'ils ont dû attendre les
cinq dernière s minutes  de la rencontre
pour enlever la décision , grâce à des buis
de Meyer et Boillat , au plus grand dam des
Jurassiens qui avaient pour tant  ouvert la
marque par l ' intermédiaire de Jacky Ep i-
taux .  Ainsi ,  les « Meuqueux » se retrou-
vent-ils main tenant  à deux longueurs seu-
lement du «leader» Audax.  qui a arraché
le match nul  à La Sagne , grâce à une
réussite d'Alfarano juste avant  le coup de
sifflet final.  Tout est donc à refaire pour
les pensionnaires de Serrières . puisque La
Chaux-de-Fonds II  compte un match de
retard, et cela à quatre journées de la fin
du championnat .  Et comme les deux équi-
pes en question doivent encore s'affronter ,
l' affaire est loin d'être classée dans ce
groupe en ce qui  concerne la première pla-
ce. Même Les Bois, malgré leur défaite.

ont encore leur mot à dire...
En queue de classement, le sort de Son-

vilier paraît réglé après ses deux défaites
contre Fontainemelon I b (en semaine) et
Helvétia. Seul un miracle pourrait  sauver
les Bernois de la culbute en IV 1' li gue, car
tant  Floria (contre Deportivo) que Fontai-
nemelon I b  (au Landeron) ont ajouté deux

', unités à leur capital-points. .,,¦

GROUPE I : STATU QUO

Dans le groupe 1. les trois équi pes de
tète ont gagné. Si Travers el Ticino ont
peiné à [ extérieur, face à Areuse et au
Loclel l .  Fleurier n 'a. en revanche , connu
aucun problème à Auvernier.  C'est donc le
statu quo. Ticino demeurant  l' adversaire le
plus menaçant pour les Traversins , é tant
donné que les Loclois ne comptent que
trois points de retard , mais avec un match
en moins.

En ce qui concerne la relégation dans ce
groupe I .  Couvet et Béroche se sont qui l -
les dos à dos dans le «match  de la peur» .
Un point qui doit satisfaire les deux anta-
gonistes , du moment qu 'Auvernier a cou-
ché sur sa position , et qui leur permet de se
rapprocher à une longueur des «Perchet-
tes» . Mais, avec respectivement deux et un
matches en moins... C'est dire si Auvernier
doit trembler!

TÈTED 'AFFICHE À S E R R I È R E S

Une fois de plus, la tète d'affiche de ce
week-end concerne le groupe 2, avec la
rencontre Audax - Les Bois, demain en fin
d' après-midi. Après avoir bêlement perdu
contre La Chaux-dc-FondsII.  les Juras-
siens sont dans l' obligation de vaincre s'ils
entendent  conserver un mince espoir de se
classer à l' une des deux premières places.

Un succès des Bois ne relève pas de l'uto-
pie, tant  Audax donne des si gnes d' essouf-
flement depuis la reprise. De plus , les gens
de Serrières sont privés de leur fer de lance ,
Gomez, suspendu. Voilà qui n 'arrange pas
les affaires des hommes de Slreil , qui pa-
raissent de plus en plus «mûrs » pour la
défaite. Depuis le temps qu 'ils jouent avec

; le feu en alignant les résultats nuls ou en
s'imposanl de justesse, ils pourraient bien
se brûler ...

De son côté. La Chaux-de-Fonds I I .  qu i
se présente main tenant  comme le plus sé-
rieux candidat  au premier fauteui l , aura la
lâche plus facile ' en accueillant Fontaine-
melon I b. Sur le papier , il ne fait  aucun
doute que les réservistes de la Charrière
sont meilleurs que les « Melons» . Mais ,
comme ces derniers sont en danger de relé-
gation , ils se bat tront  à la l imi te  de leur
lorce pour tenter de récoller un point.

HAUTERIVE II: ENCORE
UN EFFORT!

Dans le bas du tableau de ce groupe 2,
on suivra avec intérêt  la rencontre entre
l l a u l e r i v e l l  el Floria. Bien que classés à
l' avant-dernier rana. les «Montagnards»
sont maîtres de leur destin , puisqu ' ils
comptent plusieurs matches de retard. Or .
corne ils ont démontré un joli retour en
forme depuis la reprise , on les voit parfai-
tement se tirer d'a ffaire. Quant aux  réser-
vistes des « Vieilles-Carrières» , il leur inan-
3ue encore une ou deux unités pour être

éf in i t ivemenl  à l ' abri .  Une victoire ce
week-end sérail pour eux synonyme de sa-
lu t .

Sonvilier,  lui . a déjà un pied en IV e ligue.
Son hôte dans le Jura bernois. Le Lande-
ron , ferait bien de profiler du désarroi
local pour ajouter deux points à son cap i-
tal bien mince. Et de renouer avec le suc-
cès, qu 'il n 'a plus connu depuis belle luret-
te ! Car en alignant défaite sur défaite avec
une régulari té de métronome , les Lande-
ronnais. encore dans le peloton de tète en
automne,  se retrouvent tout à coup dans
les profondeurs du classement. En cas de

nouveau revers contre les Bernois , la s i tua-
tion des hommes d ' I l u m p a l  deviendrai!
carrément catastrophi que.

DONNÉES S I M I L A I R E S

Dans le groupe I , Travers et Ticino re-
çoivent, respectivement. Le Loclell  el
Fontainemelon la .  Des rencontres aux
données similaires, avec un adversaire sans
souci pour les deux prétendants. La décon-
traction des réservistes loclois et des eens
du Val-de-Ruz contrastera avec l ' obli ga-
tion de vaincre de Travers el de Ticino . qui
en tament  un coude à coude p assionnani
dans l'optique du litre. Coude à coude qui
peut encore être arbitré par Fleurier .  en
déplacement à Corcelles où il devrait  logi-
quement  s'imposer.

LUTTE SERRÉE.

La batail le pour échapper aux deux der-
nières places est encore plus serrée dans ce
groupe que dans l' autre.  On trouve ,  en
effet , cinq équi pes dans une «fourchette »
de trois points!  El qua t r e  d' entre elles se-
ront directement opposées : Boudry I I  - lie-
roche et Couvet - Areuse. Deux malches à
«qua t re  points» , dans lesquels l' avantage
du terrain peut jouer un rôle primordial.

Quant  à Auvern ie r . il rendra vis i te  a son
voisin BôleII. A Champ-Rond , les « verls»
n 'ont pas l 'habi tude de faire des cadeaux et
il serait étonnant que les « Perchcttcs»,
clans leur forme actuelle , parviennent a
empocher ne serait-ce qu 'un point. Dug-
gan et ses copains feront tout  pour nous
démentir, on s'en doute. .  l a  P

La logique règne
en ve ligue

Journée sans histoire  pour les ténors de
celle catégorie de jeu qui  se livrent tou-
jours une lu t te  farouche. Aussi faut-il en-
core attendre quel ques journées pour con-
naître les noms des heureux élus.

Groupe 1. — Coffrane , v a i n q u e u r  du
derby du Val-de-Ru/. l' opposanl a Fonla i -
neme lon l l , demeure toujours solidement
instal lé dans le premier fau teu i l , qu 'il n 'en-
tend pas céder. Bôle I I I , qu i  s'est défait  de
Gorgier l l ,  demeure au 2"K rang mais don
se méfier des Pon t s l l . log i ques vainqueurs
de Chaumont  II  el qui se font 1res mena-
çants. Dombresson II . lui  non plus , ne sou-
hai te  pas être distancé el demeure «dans  le
coup» pour l'instant. Succès d'Auver-
nicrl l  aux  dépens de Blue-Star s II . ce qui
n 'apporte pourtant aucun  changement au
classement.

I . Coffrane 17 matches - 28 po in t s ;  2.
Bôle I I I  1 6-24; 3. Les Pon t s l l  1 5-23: 4 .
Dombresson II  16-23; 5. Auvernier  I I
17-20; 6. Fonta inemelon II  13-16; 7. Gor-
gierll 1 6 - 1 4 : 8 . Lignières II 1 7 - 1 4 : 9 . Blue-
Stars II 1 5 - 1 1 ;  10 .̂  Couvet II  14-5: 1 1 .  La
Sagnelll 12-4: 12 Chaumontl l  15-2.

Groupe 2. — Va inqueur  de Sonvilier II .
Le Pa re i l  prend la direction des opéra-
tions île celle division. C o l o m b i e r I I I . en
g lanan t  la totalité face à Floria I I I .  n 'a pas
galvaudé ses chances de demeurer dans la
course , landis  qu 'Azzurri  Le Locle se fai-
sait subt i l iser  un point  par Cornaux 11.
Corcelles II . va inqueur  u 'Helvèt ia  I I .  se
ma in t i en t  en bonne position mais ne peut
plus guère espérer le second fau t eu i l  syno-
nyme de promotion. Pal-Friul  II s'esl im-
posé de justesse devant Espagnol II . tandis
que Les Brenets I I  s ' i nc l ina i en t  devant  Les
Bois I I .

I .  Le l'arc II  1 5-25; 2. Colombie. I I I
1 7-25: 3. A/zurr i  Le Locle 15-23: 4 . Cor-
clelesll 1 7-22; 5. Helvétia II  16-16; 6. Les
BreneisII 17-16:  7. Pal-FriulII 17-16:  8.
Les Bois II 15-15; 9. Floria I I I  15-12:  10.
Sonvilier II  16-12: I I .  Cornaux II  16-10:
12. Espacnol l l  17-2. S. M.



Conciergerie
à Marin

Cherchons personne habi-
tant le village pour l'entre-
tien intérieur et extérieur
d'un immeuble résidentiel
de 4 étages.
Rég ie Michel Turin ,
2074 Marin ,
tél. 33 20 65. 61037 ne

Cercle des Travailleurs
engage pour entrée immédiate

sommelier
ou sommelière

(étranger sans permis s'abstenir).
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

61627-136

: 
Café-Restaurant de l'Union,
Vétroz (VS)
cherche

1 sommelière
Horaire de travail : 8 heures par
jour. Congé 1 Vz jour par semaine.
Nourrie, logée.
Entrée en service 1°' juin ou date
à convenir.

Tél. (027) 36 13 47. 65372 13e
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FÊTE DES MÈRES
Beau choix à la

Poterie Clerc
Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
Tél. 53 27 55.

Les samedis, ouverte de
10 à 18 heures. ei64i .no

Entreprise suisse romande de moyenne importance,
cherche

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Il sera demandé :
- CFC commercial
- expérience administrative d'une certaine durée (minimum 10

ans)
- aptitude au contact avec notre clientèle sur le plan interne
- sens de l'organisation du personnel, du courrier
- âge minimum : 35 ans.

Adresser offres écrites à JA 806 au bureau du journal.
64357-136

Société fiduciaire de la place cherche , pour
son service de gérances et pour la tenue
des comptes de ses clients ,

UN COMPTABLE
capable de travailler de façon indépendan-
te. Place stable ; travail varié ; possibilités
d'avancement. Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres JC-830 au
bureau du journal. 65331 ne

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(langage COBOL)
ayant quelques années d'expérience
Nous offrons :
- place stable
- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail
- 4 semaines de vacances.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pho-
to à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne,
Jupiterstrasse 15,
3000 Berne 15. 65343 3e
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Vidéo cassettes « X »
et mini-cassettes réservées
aux adultes. Liste détaillée
contre Fr. 2,50 en timbres.

Ecrire Case postale 183,
1211 Genève 1. eioss-no

Centre d'équitation Ins
A vendre

chevaux de promenades et
de sauts

bien dressés à prix avantageux.
Un transport de chevaux hollandais vient
d'arriver .
Une visite en vaut la peine.
Tél. (032) 831291 .
Fam. A. Blickenstorfer. eiosi 110
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Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse
un large choix de
- traitement d'air (CPOAC)
- raccords (Legris)
- tubes nylon
- vérins 0 4 à  .500 mm
- distributeurs
- pédales, tables tournantes

UNIVERSO S.A.
N° 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06
Places de parc à proximité.

652M.U0

Participez à la création
de votre cadre de vie

en devenant propriétaire d'un logement
dans l'accueillant et nouveau quartier
des Pugessies à Yverdon-les-Bains (à
5 min. à pied du centre).
Nous vous offrons un logement sur
mesure comprenant , avec entrée indé-
pendante :
1, 2, 3 ou 4 chambres à coucher (selon
vos vœux), un magnifi que séjour , un jar-
din si vous êtes de plain-pied ou alors une
terrasse à l'étage.
Financement assuré grâce au cautionne-
ment de la Confédération . Fonds propres
nécessaires : seulement 10 %.
De plus, si vous êtes convaincus que la
vie de quartier , les relations de voisinage,
les espaces verts agrémentent et facilitent
la vie, prenez contact , sans engagement
de votre part , avec

fOL.
» DES PUGESSIES

Mmo Chr. Layaz, Pugessies 18,
1400 Yverdon. tél. (024) 21 60 39.

61650-110

Je cherche

OUVRIERS PEINTRES
qualifiés et consciencieux , pos-
sédant permis de conduire.
Adresser offres écrites à
EP 762 au bureau du
journal. saejs-ns

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

«ss*" I
I w Machines Ly ^_ ¦
I à coudre r-" ' H

B Réparation de Service officiel
[9 toutes les marques 7Z/ffiCSSA|

I A. GREZET
B Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL

jW 61365-110

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

f >

Fabrique d'enseignes lumineuses cherche pour son
atelier à Lausanne

magasinier-électricien
Préférence sera donnée à une personne ayant plu-
sieurs années de pratique dans la branche électricité.
Nous offrons une place stable. Salaire en accord
avec les aptitudes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec certificats et
curriculum vitae sous chiffres 1922-509034 à
Publicitas, 1002 Lausanne. '«MI-IM

Les hommes qui réussissent ont parfois besoin
(à côté de leurs connaissances)

d'un peu de chance.
De la chance pour prendre au bon moment la bonne décision pour leur avenir.
Cette décision vous incombera peut-être, quand vous aurez lu cette insertion, car
nous cherchons un

Agent général
pour notre agence générale de Neuchâtel

pour remplacer Monsieur J. Sublet qui prendra prochainement sa retraite.
Si vous avez entre 30 et 40 ans et si vous avez de l'ambition, vous devriez entrer en
contact avec nous. Il va de soi que nous attendons d'excellentes références. En tant
qu'agent général , vous devriez si possible avoir de l'expérience en matière d'assuran-
ces, dans le domaine de la vente ou de la direction d'une organisation de vente. Nous
demandons des talents d'organisateur et de l'aisance dans la conduite de personnel.
Il n'est pas absolument nécessaire que vous soyez un vendeur de tout premier ordre,
mais vous devriez être en mesure de motiver vos collaborateurs pour la vente. Il doit
également vous être facile d'avoir ou de créer de bonnes relations avec les milieux
bancaires , financiers et commerciaux. Vous devez avoir une bonne culture générale
et être capable de créer facilement des contacts.
Nos agents généraux ont une position clé dans notre entreprise. Il s'agit donc d'une
situation avec de grandes responsabilités , mais qui constitue une « chance pour la
vie en offrant une activité indépendante et financièrement intéressante. Il ne s'agit
pas d'un simple « job », mais d'une situation d'avenir.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite détaillée avec des indications
concernant votre formation et vos activités précédentes et une photo à
l'adresse ci-dessous , à l' attention de Monsieur Heinz Béer , directeur du
service externe. Votre offre sera examinée avec beaucoup de soin , et lors
d' un entretien personnel , nous aurons l' occasion de vous présenter votre
nouvelle tâche de façon plus détaillée. Prenez donc contact avec nous et
soyez assuré de notre entière discrétion.
Quelques mots encore concernant La Bâloise. Le groupe La Bâloise offre des
assurances dans toutes les branches. La Bâloise est une entreprise d'assurances
moderne, avec plus d'un million de clients et occupant une position très importante
sur le marché suisse des assurances. Nous avons des projets ambitieux pour la
prochaine décennie, ce qui entraînera de nouvelles responsabilités , mais également
de nouvelles chances pour nos collaborateurs.

¦̂La Bâloise
^̂ r Assurances

Aeschengraben 25, 4002 Bâle *va\.r»
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W Métal dur et outils Bidurit m

I
Etes-vous la jeune I

secrétaire |
que nous cherchons pour notre petit dépaite
ment d'exportation ? |
Votre tâche consistera principalement à as
rer la correspondance allemande et française,
ainsi que des travaux de secrétariat. |
Nous vous offrons une activité variée, une §
ambiance de travail agréable, l'horaire mobile 1
et des conditions d'engagement avantageu- §
ses. |
Si ce poste vous intéresse prenez con- I
tact avec nous par écrit ou par télépho- i
ne. M. Diethelm vous donnera volontiers 1
de plus amples renseignements. 65338136 |

\Tréfileries Réunies SA Bienne j
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 I



Tour de Romandie : la coalition des « Blanchi »
tenue en échec par le Norvégien Wilmann

gF ĵ fcg cyclisme Dixième de la 2me étape, Grezet remonte à la 5me place du classement général

Entre Genève et Ecoteaux , les
« Bianchi » de Giancarlo Ferretti
avaient démontré leur homogénéi-
té, leur puissance de frappe et leur
volonté de prolonger le bail de Prim
avec le maillot vert du Tour de Ro-
mandie qu'il avait remporté en mai
passé. Mercredi soir, à Ecoteaux , le
Suédois avait retrouvé cette casa-
que de l' espérance. Cette mainmise
des gens du Nord et du Sud regrou-
pés sous l'étendard gris-bleu du fa-
bricant bergamasque devait en tou-
te logique se poursuivre hier, à l'oc-
casion des retrouvailles entre la
montagne et le Tour de Romandie.
Si la performance d'ensemble était
au rendez-vous des Mayens-de-Rid-
des (trois hommes dans les quatre
premiers : Contini , Prim, Pedersen),
elle ne pouvait effacer une certaine
déception : non seulement Prim
avait cédé son maillot vert à Wil-
mann, mais le Norvégien avait, de
surcroît, hissé ses 70 kg en tête aux
Mayens-de-Riddes, alors que les
premiers flocons s'abattaient sur la
station valaisanne. Une minute plus
tard (1'05"), Contini se présentait
sur la ligne d'arrivée, suivi de Prim à
22 secondes, de Pedersen à 33 se-
condes ; dans la roue du Norvégien
de Ferretti , arrivaient encore les
Français Millar, Laurent et Simon.
Pozzi - encore un homme de la
« Bianchi » - se présentait moins
de deux minutes après Wilmann
<1'49") en compagnie d'Alban et de
Grezet. Plus loin , Hinault finissait à
plus de deux minutes (2"!6")... Le
Tour de Romandie venait-il de se
jouer ? Définitivement ?

sur la longue montée conduisant aux
Mayens-de-Riddes qu'il rallia cinq minu-
tes après Wilmann !

Le grimpeur patenté de « Cilo » avait-il
présumé de ses forces ? Surestimé ses
possibilités ? Toujours est-il qu'il fut le
premier à se lancer à la poursuite de
Bernaudeau , Pozzi, Simon, Kelly et Wol-
fer , sortis du peloton de tête sous la pluie
dans la longue ligne droite conduisant
de Martigny à Riddes afin d'aborder la
montée finale avec une petite marge de
sécurité (45") à leur actif.

DÉCISION

La décision intervint donc sur cette
route tracée sur le flanc gauche de la rive
du Rhône. Une côte de 14 km pour une
dénivellation de plus de mille mètres
(1037). Breu fut le premier à sonner la
charge, immédiatement pris en chasse
par Wilmann. Arc-bouté sur son vélo,
parfois en désaccord avec les lois de
l'équilibre, produisant ses efforts par à-
coups, le Norvégien se propulsa vers la
victoire, la réaction de ses adversaires
étant par trop tardive, Breu « passant »
par la fenêtre.

Si Breu et Wilmann n'avaient pas
profité du sillage d'une moto pour
attaquer , je serais arrivé avec Wil-
mann au sommet , accuse Contini , fina-
lement battu d'un peu plus d'une minute.

Certes, il convient toujours de faire la
part des choses dans de telles accusa-
tions. Toujours est-il que l'Italien a pres-
que réussi son action de contre au con-
traire de Prim. Je ne voulais pas faire
le jeu de Hinault. Aussi , suis-je res-
té dans le peloton , laissant le Fran-
çais accomp lir la plus grande part
du travail. Et lorsque Ferretti m'a
donné l'ordre d'attaquer , je suis
parti.... Trop tard ? Le verdict final sem-
ble le démontrer.

GREZET MEILLEUR SUISSE

Et les Suisses ? Très actif dans la For-
ciez, Breu s'est effondré aux pieds des
Mayens-de-Riddes. Seiz n'a pas répon-
du aux espoirs placés en lui, son retard
frôlant les quatre minutes. A la décharge
du Thurgovien, une expérience qui a
tourné court : il fit monter sur son vélo
des manivelles plus longues afin de ga-
gner de la distance à chaque coup de
pédale. Ce fut la catastrophe , consta-
te Auguste Girard , dont la principale sa-
tisfaction est venue de Grezet.

Dixième de l'étape, le Loclois est dés-
ormais le meilleur Suisse du peloton. Or,
hier, il semble avoir tardé à jouer sa carte
dans la phase finale de l'étape. Quand
Prim a attaqué, je suis parti avec
lui. Deux fois , nous avons été re-
pris. La troisième fois, je n'ai pas pu

prendre sa roue. Certes, il m'eût été
possible de produire un gros effort
pour revenir. Mais à quel prix ? Au
risque « d'exp loser » plus loin ? Je
suis satisfait de ma course, encore
qu'une minute 49 de retard soit
beaucoup. Wilmann est très fort. Le
Tour n'est pas encore joué, mais il
faudra aller le chercher , expliquait le
Neuchâtelois , une fois son souffle repris.
Puis d'ajouter : Tout peut encore arri-
ver. Une surprise n'est pas à exclu-
re. Et puis, la dernière étape con-
duisant à Neuchâtel sera difficile...

WI LMANN : «TRÈS FORT »

Il rejoint en cela le raisonnement de
Ferretti. Bien sûr , nous sommes dé-
çus d'avoir perdu le maillot vert.
Mais la dernière étape peut encore
boulverser bien des données. De
plus, contre la montre, Prim peut
effacer une partie de son retard.
Mais attention : Wilmann est fort.
Très fort. Et puis , je suis obligé de
tenir compte du prochain Tour
d'Italie , donc de ne pas trop user
mes coureurs...

Le Tour de Romandie est-il joué ?
Pour l'heure, Wilmann confirme son ex-
cellent début de saison où il s'illustra
dans les classiques (2me à la Flèche wal-
lonne et au G P de Francfort notamment)
après avoir remporté la Semaine catala-
ne. Professionnel depuis trois ans, le
Norvégien (29 ans le 1 5 juillet) est passé
tard chez les professionnels. Et hier, il
fêtait son troisième succès , sevré de vic-
toires depuis le GP de Dortmund en
1980. Il est vrai qu'en juillet passé, il
faisait une grave chute au Tour de Fran-
ce ; elle le tint éloigné du peloton de
longues semaines...

Quant à Hinault, même s'il assura une
grosse part du travail en tète du peloton,
il ne trouva pas son second souffle pour
placer un « contre »...

P.-H. BONVIN

Mayens-de-Riddes-Lausanne
173 km 500

FATIGUÉ... - ... mais heureux , le Norvégien Jostein Wilmann franchit en
vainqueur la ligne d'arrivée aux Mayens-de-Riddes, s'emparant du même
coup du maillot vert. (Téléphoto AP)

Tc étape, La Tzoumaz/Mavens-de-Riddes-Lausanne, 173,500 km. - Départ des
Maycns: 11 h 45? Riddes I2h0r;  Sion 12h20: Sierre 12h44:  Sion I3h l2 ;  Martigny
13 h 58; Aigle 14h31;  Montreux 14 h 50; Blonav 15h04; Vevev I .S h l l ;  Chexbres
15 h 19; Lutry 15h32; Lausanne 15 h 38; arrivée (rue de Genève , rue Centrale)
15h49.

rT^F*! automobilisme Grand prix de Belgique dimanche à Zolder

Le boycottage du Grand prix de San
Marin par les écuries de la FOCA, puis
les événements — ou non-événements —
de Casablanca la semaine dernière , em-
pêchent de nourrir une quelconque cer-
t i tude quant  à la physionomie qu 'aura
la suite de la saison de formule un.

Ce week-end , les 17 écuries régulière-
ment engagées dans le championnat du
monde sont «convoquées» sur le circuit
de Zolder , pour courir le Grand prix de
Bel gique (dimanche). Il paraît acquis
que toutes seront présentes à rappel ce
matin pour les premiers essais libres ,
comme l' a précise un communiqué de la
F1SA. Mais il paraît tout aussi impossi-
ble de dire quelles dispositions d'esprit
animeront les constructeurs britanni-
ques. Les réunions de Casablanca ont
au moins eu le mérite de rappeler que la
décision du Tribunal d'appel de la FIA

devait être respectée et les voitures peser
au minimum 580 kg à tout moment de
la course.

CERTAINS DANGERS

Dans ces conditions , on s'attend à ce
que les voitures notoirement légères
soient lestées de plomb, à l'image des
Williams. Cela va présenter certains dan-
gers, fait remarquer Frank Williams.
Nous allons devoir fixer du plomb sous le
moteur ou sous la boîte de vitesse. Et si ce
plomb se détache, ce sera autant de pro-
jectiles dangereux sur la piste. Quant à
Bernie Ecclestonc. il a annoncé que ses
deux Brabham seront mues par le mo-
teur BMW turbo . comme, le construc-
teur allemand le lui enjoignait récem-

ment. Si tout le monde s'apprête à res-
pecter ce point de règlement , cela ne
veut pas dire pour au tan t  que le week-
end sera sans histoire. On imagine  mal
la FOCA sans réaction après que les
réunions de Casablanca eurent repoussé
ses «thèses». La guerre des réclamations
et vérifications en tout  genre pourrait
donc prendre le relais des discussions et
«marchandages » de couloirs au Maroc.

Avant d' aller assister au Tour de Cor-
se, ce week-end , Jean-Marie Balestre, le
président de la FISA. a eu quel ques
paroles lourdes de sous-entendus et de
menaces : On va vite s'apercevoir que le
seul patron du sport automobile est la
FISA et, dans les tout prochains jours , les
règlements seront app liqués avec ri gueur.

Beaux résultats
des Neuchâtelois

£^| escrime (( Critérium des jeunes »

Le week-end dernier, la Société d' escri-
me de Neuchâtel , entraînée depuis l'au-
tomne dernier par M" Blanc, partici pait , à
Bâle , au «Critérium des jeunes» , véritable
champ ionnat  de Suisse des filles ctgarçons
de 11 à 14 ans.

A cette occasion, les résultats obtenus
par les jeunes Neuchâtelois ont largement
dépassé les espoirs placés en eux. Six des
neuf concurrents sont , en effet , parvenus
en finale de leur catégorie , et deux d'entre
eux ont obtenu une médaille: une d' or , une
d' argent!

Mais ce n 'est pas fini: le même week-
end , trois équipes de 2 épêistes de la salle
d' armes neuchâteloise prenaient part , à
Pontarlier . â un tournoi internat ional .  Ces
6 tireurs , dont 2 juniors  et 1 cadet , ont
réalisé de véritables prouesses face â des
adversaires de grande réputation. Leur
meilleure paire a fini par devancer... l'équi-
pe nationale de France et plusieurs forma-
tions de club très connues.

Le moins que nous puissions dire est que
le mois de mai a magnifiquement bien
débuté pour les escrimeurs neuchâtelois et

leur maître. Claude Blanc , qui peut déjà
apprécier l'énorme travail entrepris avec
sérieux par chacun depuis l' automne passé.

Résultats
Critérium de la jeunesse (157 partici-

pants). - Filles, catégorie 1971: 1 -  Decasler
(ZH);  2. - Valérie Lovât (NE); 3.- Amarea
(FR). - Catégorie 1969: L- Acnés Blanc
(NE);  2. - Schelling (Bâle); 3.- Âebi (Kuss-
nacht). - Garçons, catégorie 1971: Gasscr
(ZH). - Puis: 8.- J. -M. Perrenoud (NE): 14.-
G. de Montmol l in  (NE). - Catégorie 1970:
Gujer (ZH). - Puis: 6. P. Jemniola; I L -  P.
Goergen.- Les trois autres tireurs ont passé
le premier tour , ce qui est également ap-
préciable.

Tournoi de Pontarlier: L- Sion: 2.- Mou-
lins (FR); 3.- Neuchâtel (J. de Montmol-
l in /M.  Wittwer); 4.- France L- Puis: 17. -
Neuehâtel II  (E. Blanc et F. Ott): 20.-
Neuchàtel III  (FJemmola/P. Balka). -
Tournoi B: I. - Neuchâtel II;  2.- Berne; 3.-
Belfort; 4.- Neuchâtel I I I .

IMBSM hiPP*sme
CSIQ de Rome:

et de cinq pour la France!
Pour la cinquième fois de suite , l'équi-

pe de France a remporté le Prix des na-
tions du concours de saut international
officiel de Rome, sur la Piazza di Siena.
Les Français ont battu l'Angleterre, en
tête après le premier parcours, tandis que
la Suisse obtenait une excellente troisiè-
me place. A noter que Heidi Robbiani ,
qui montait «Jessica», a réussi une per-
formance remarquable: elle fut en effet la
seule à réussir deux «sans faute» dans ce
Prix des nations, suivi par quelque 9000
spectateurs.

L3L5S hockey sur roulettes

Défaite suisse
La Suisse s'est inclinée de justesse de-

vant la RFA . sur le «seore» de 1-0. lors de
la première journée de la phase finale des
25"".'s chump ionnats ^ u monc]Cj a Barcelos ,
dans le nord du Portugal.

Résultats : RFA-Suisse 1-0: Hollande-
Angola 2-1; Etats-Unis-I ta l ie  0-0; Brésil-
Chil i  5-5; Espagne-Argentine 4-3; Portu-
gal-Colombie 1 8-0.

Ifï|î~ football
Recours d'Anderlecht

définitivement repoussé
L'instance de recours de l'UEFA,

réuni à Zurich sous la présidence du
Dr Sergio Zorzi (S), a définitive-
ment repoussé le recours déposé
par Anderlecht après le match re-
tour de la Coupe d'Europe des
champions Anderlecht-Aston Villa
du 21 avril. Elle a en effet estimé
que l'irruption d' un «supporter»
britannique sur le terrain , à la
22me minute, irruption qui avait
provoqué une interruption de la
partie durant cinq minutes , n'avait
pas eu une influence décisive sur le
déroulement de la partie.

Par contre, l'instance de recours
a réduit l'amende infligée au club
belge par la commission de contrôle
et de discipline, qui avait frappé
Anderlecht d' une amende de 15.000
fr. pour insuffisance du service
d'ordre. Cette amende a été réduite
à 5000 fr. suisses. Dans le même
temps, les sanctions prises contre
Aston Villa (amende de 50.000 fr.
suisses et prochain match à domici-
le devant être joué à huis clos) ont
été confirmées.

• A San Luiz : Brésil - Portugal 3-1
(1-0).  Buts de Junior 17™. Eder 62mp .
Zico (penalty) 72™, Nene (penalty) 90™

# A Buenos Aires : Argentine -
Bulgarie 2-1 (2-1). Buts de Mladenov 2
™. Ramon Diaz 25™. Passarella 45™.

0 Italie. Finale de la coupe, match
aller : Inter Milan - Turin 1 -0 (1 -0). But :
Serena 40™.

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division , matches en retard : Man-
chester City - Nous County 1-0 ; Not-
tingham Forest - Manchester United
0-1 ; Stoke City - Aston Villa 1 -0 ; Tot-
tenham - Swansea 2-1 ; West Bromwich
- Ipswich 1 -2.
• Yaoundé (Cam). Match de prépa-

ration au « Mundial » : Cameroun - Black
Star (Ghana , champion d'Afrique) 0-0
— 40.000 spectateurs.

Deux Neuchâtelois en tête du championnat de Suisse

fc3*V« motocyclisme Après la course de côte de Perref itte

Depuis plusieurs années , traditionnelle
deuxième manche du championnat de Suisse de
vitesse, la course de côle de Perrefitte n'a pas
souvent été avantag ée par le sort. Avec une
triste régularité , en effet, la météo vient jouer
des tours pendables aux organisateurs, et la
dixième édition de l'é preuve , courue dimanche
dernier , n'a pas échapp é à la règ le.

Mais si les averses de la nuit  ont pu pertur-
ber les essais chronométrés du matin , la situa-
tion s'est améliorée au fil des heures et les
courses elles-mêmes se sont déroulées sur une
piste relativement sèche. Ce qui a permis, par
rapport à la saison dernière , une amélioration
des temps dans presque toutes les caté gories.

SAUVAIN M E I L L E U R  CHRONO

Lu formule libre , réservée aux machines de
course de grosse cylindrée , ayan t été suppri-
mée du champ ionnat de Suisse cet hiver , les
meilleurs temps ont été logi quement réalisés
en élite 350 cmc. Deux pilotes se sonl disputés
la victoire du jour , tous deux spécialistes des
courses de côte. Le rég ional Roland Sauvain ,
tout d' abord , qui réussissait le meilleur chro-
no lors de ses deux montées. Et le vétéran
Gilbert Piot. ensuite , lequel terminait sur les
talons de Sauvain.

Avec son quatr ième rang derrière Ruedi
Gaechler. Patrick Aebv conserve la tète du
champ ionnat  de Suisse des 350. Mais le Neu-
châtelois aura fort â faire cette saison pour
conserver le litre de cette classe entièrement
composée de Yamaha. Urs Luzi . deuxième à
Lèdenon. était absent à Perrefitte. et Sauvain
comme Piot. les dominateurs de l'é preuve ju-
rassienne , ne s'étaient pas ali gnés lors de la
première manche.

SPORT-PRODUCTION :
LA PREUVE EST FAITE

Un deuxième Neuchâtelois a pu conserver ,
bien que bat tu  à Perrefitte, la tête de sa
caté gorie. En effet Roby Schlaefli , le bri l lant
va inqueur  de Lèdenon. a du se contenter du
troisième rang sur les contreforts du Moron .
Et la victoire du Zuricois Brùngeer et de sa
Kawasaki 1100 dans cette nouvelle caté gorie
— qui remplace la défunte formule libre —
porte un cing lant démenti â ceux qui faisaient
un épouvantai! de la Honda 1100 R et qui
voyaient les possesseurs de cette moto très
rap ide survoler le champ ionnat.  Preuve est
désormais faite , et c'est 1res bien ainsi , que les
Kawasaki et les Suzuki auront aussi leur mot
â dire dans les épreuves à pilotage.

Trois autres Neuchâtelois s'ali gnaient  dans
cette catégorie réservée aux machines de série
de grosse cylindrée. Bien que n 'ayant pu par-
ticiper aux premiers essais pour des raisons
professionnelles . Denis Jeannerel parvenait â
nisser sa Honda 1100 R au deuxième rang.
Celte performance est â saluer lorsqu 'on sait
que le Fleur.isan. comme Schlaefli , vient  de
sortir des rangs du Challenge Honda-Suisse
500 et que son poids — il frise le quin ta l  I —
est un sérieux handicap dans un sport où l'on
va jusqu 'à percer les boulons pour gagner
quel ques grammes. Décidément p lus à I aise
en circuit  que dans les épreuves de cote , Pa-
trick Aeb y plaçait sa Kawasak i  1000 en hui-
tième position , j uste devant la Suzuki Kalana
1100 de Jean-Marie Grandidier.

DEMIERRE PREND LE LARGE EN 250

Bril lant  deuxième derrière Daniel Lanz â

Lèdenon , l'Yverdonnois Jean-Claude De-
mierre a confirmé â Perrefitte. Il ne s'incline
en effet que de trè s peu devant le Tessinois
Elio F'ontana. champion d'Europe de la mon-
tagne. Ces deux performances lui permettent
de prendre le large au classement provisoire.
Fontana ayant été éliminé sur chute â Lède-
non et Lanz étant absent dimanche dernier.

Il en va autrement pour le Covasson Jac-
ques Grandjean en 123 cmc. Vainqueur de la
première épreuve du calendrier , il a dû cette
lois se contenter du quatr ième rang et doit
laisser la lète du classement provisoire au
Vaudois Michel Clerc, deuxième à Perrefitte
comme il l' avait été à Lèdenon. Mais Grand-
jean ne compte qu 'un petit point de retard
mal gré une chute survenue lors de la première
montée et bien que sa Yamaha son moins
agressive que les MBA et Morbidelli du vain-
queur Rolf Rùl t imann et de ses daup hins
Clerc et Sidler.

SIDE-CARS ET J U N I O R S

Chez les side-ears. la victoire est revenue à
un équipage mixte , celui des Fribourgeois
René Progm et Madeleine Sansonnens. Leur
attelage Seymuz précède celui des frères Zur-
brù gg. de Spiez. el celui des Bâlois Hagnauer .
St rùbin.

Restent les juniors . Le Challenge Honda-
Suisse ne prenant  pas part  celle année a
l'é preu ve jurassie nne , seuls les concurrents de-
là caté gorie FMS-250 el ceux de la Coupe-
Yamaha se sonl affrontés ce week-end. Signa-
lons, dans la première classe citée, la victoire
de Fridol in Storchli. de Sulz. el la cinquième
place de Seree Sieber. de Chézard. En Coupe
S' amaha. enfin , le Zuricois Erich Benz a créé

une réelle surprise en bat tant  de prés de trois
secondes le vainqueur de Lèdenon Jurg Wid-
mer. Ce dernier conserve toutefois la télé du
classement provisoire.

BIENTÔT L I G N I È R E S

La troisième manche du championnat aura
lieu dimanche â Li gnières. Toutes les catégo-
ries de l'élite et des juniors seront présentes
sur le p lateau de Diesse et . au vu de 1 intensité
des premières empoi gnades , le spectacle n 'y
manquera pas de piment.

C.-F. PECOUD

P^*J athlétisme

Tour de Corcelles
dimanche matin

C'est dimanche matin qu 'aura lieu, avec-
dé part et arrivée à la rue des Précis, le
39me Tour pédestre de C orcelles , patronné
par KAN-L'EXPRESS.

Depuis qu 'elle emprunte un parcours va-
rié , qui passe notamment par les vignes ,
l'épreuve de la Société de gymnasti que de
Corcelles bénéficie d' un nouvel essor. Cet-
te année encore , bien que la course ait lieu
le jour de la Fête des mères , plus de KM)
inscri ptions sont déjà arrivées sur la table
de VI. Charles Schù pbach. Etant donné
qu 'il est encore possible de s'inscrire de-
main matin (dès Hh.OO) sur place , il est
permis de penser que de nombreux concur-
rents, jeunes et moins jeunes , viendront
encore enfler la liste de dé part.

PATRONAGE | g^flj
"****— lEEj f

Selon la coutume , les enfants ouvriront
les feux. Ne sont-ils pas les premiers à se
lever? Pas étonnant donc que , dès 8h..3(),
les fillettes nées en 1973 ou après soient
déjà en course, immédiatement suivies des
garçonnets de la même volée. Les juniors
n 'entreront en lice qu 'à Klheures , les se-
niors à l0h.3O. Les premiers nommés cou-
vriront 5'150 mètres , les seconds 10*300.

L'après-midi , pour ne pas faillir à la
tradition, se dérouleront les toujours spec-
taculaires courses d' estafettes , suivies des
concours de lancer du boulet et de saut en
longueur. Ici aussi, le carnet des inscri p-
tion reste ouvert. Pour de plus amp les ren-
seignements , on peut télép honer au (038)
31.35.62.

Cette étape de montagne a donc ré-
pondu à l'attente, même si la montée de
l'ancienne route de la Forclaz à la sortie
de Martigny-Bourg n'a pas débouché
sur la sélection escomptée , un peloton
fort de 48 coureurs se reformant dans la
plaine. Cette côte, nous l'avons esca-
ladée au train, Breu étant le plus
souvent devant afin d'assurer le ry-
thme, relevait , à l'arrivée , Jean-Mary
Grezet.

DÉFAILLANCE

Meilleur grimpeur au sortir de la pre-
mière étape, le héros des trois cimes du
Lavaredo lors du « Giro » 1 981 ne cache
pas ses ambitions de décrocher le tro-
phée des spécialistes de la montagne au
sortir du Tour de Romandie. Hier donc, il
consolidait sa position, passant en tête
au sommet de la côte de la Forclaz...
avant de connaître une terrible défaillan-
ce (comme à Anzère voilà douze mois)

#Le Belge Ltienne de Wilde a rem-
porté légèrement détaché la deuxième
étape des Quatre jours de Dunkerque.
Aire sur la Lys-Lens-Denain (169
km), en devançant d' une centaine de
mètres un groupe d' une dizaine de
coureurs réglés au sprint par le Bel ge
Daniel Willems. Au classement géné-
ral , le Belge Jean-Luc Vandenbroucke
conserve la première place.

© L'I ta l ien  Giuseppe Saronni a
remporté, à Trente, le sixième Tour
du Trentin , s'adjugeant également au
sprint  la troisième et dernière étape.

i

Les autres Tours

2""' étape, Ecotcaux-I.cs Maycns-de-Rid-
dcs/La Tzoumaz (119,5 km): 1. Wilmann
(Nor) 3 h l 2 ' 1 5  (10" de bonif): 2.Contini
(Ita) à VOS (5" de bonif.): 3. Prim (Sué) à
1*27; 4. Pedersen (Suc) à 1*38; 5. Millar
(GB); 6. Laurent (Fra); 7. Simon (Fra),
tous m.t.; 8.Pozzi (Ita) à l'49; 9,Alban
(Fra); 10. Grezet (Sui). m.t.; 11. Mart in
(Fra) à 1*57; 12. Kelly (Irl) à 2'16: 13.-Hi-
naul t  (Fra), m.t.: 14. Muller (Sui), m.t.;
15. van de Velde (Hol) à 3'02: lô.Groppo
(I ta)  à 3"12; 17. Bernaudeau (Fra) à 3*16;
18. Garde (Fra) à 3'22: 19.Zoetcmelk
(Hol). m.t.; 20.de Rooy (Hol) à 3'40. Puis
les autres Suisses: 25. Ferretti: 27. Seiz, les
deux à 3'52; 30. Breu à 5'01; 32.Wol fer à
s' i l ;  35.Gavillet à 5'27; 38.Schmutz à
5'56: 39.Zwcilel , m.t.; 47.Maechler à 8'44;
48. Moerlcn à 8'47; 55.Demierre à 11'49:
58.Glati s â 13'03; ôl .Rossier  à 13*42;
63. Dill-Bundi à 14*35; 64. Kellcr à 17'14.

Classement général: 1. Wilmann
8h24'58; 2. Contini â F12; 3. Prim à F14;

4. Pedersen à l'49; 5. Grezet à l'52; 6.Si-
mon à F55: 7 .Mil lar  à 1*59; S.Alban à
2'02; 9.Pozzi à 2*14; lO.Mar t in  à 2*18;
11. Hinault  à 2*24: 12. Muller à 2'29:
13. Laurent à 2*36: 14. Van de Velde à 3*10:
15.Zoetcmelk à 3*29; 16. Garde à 3'39;
17. Fignon à 3*52; lS .Lubberding, même
temps; 19. Bombini à 4*00; 20. Seiz, même
temps. Puis: 25. Breu à 5'15: 29 ,Gavillet à
5'40: 32,Zvveifel à 6'49; 36. Ferretti à 8'04;
43.Wolfe r à 10*57: 46.Schmutz à 11*39:
4S.Maechlcr à 1 2*32; 49.Moerlen à 12*39;
Sl .Glaus  à 13*01; 56. Demierre à 15*39;
57, Rossier à 17*36: 59.Relier à 21 *16:
66. Dill-Bundi à 4F44. - 69 coureurs au
départ , 69 classés.

Prix de la montagne, croisée de la For-
claz (lr,! cat): l .Breu 10; 2. Laurent 6;
3. Wilmann 4; 4. Martin 2. - La Tzoumaz ( 1,l' cat): 1. Wilmann 10: 2. Contini 6: 3. Prim
4: 4. Pedersen 2. - Classement général:
l .Breu 20; 2. Wilmann 19; 3. Prim 7:
4. Laurent et Contini  6.

CLASSEMENTS
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Le reportage sur le parcours
et sur la ligne d'arrivée de chaque étape

du tour de Romandie
est assuré par les cigarettes Parisienne.



BA R À CAFÉ - PIZZER IA

CHEZ ROCCA
Ecluse 10 - Neuchâtel - Tel 25 51 34

20 sortes de pizzas, spaghetti
salle de jeux.

SAMEDI 8 MA1 1982
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
RESTAURANT » LE BRITCHON »

À LA CHAUX-DE-FONDS
DÈS 20 h 30

CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS

DE ROCK'N'ROLL
ACROBATIQUE

CATÉGORIES 
A _ B _ A AVEC LA PARTICIPATION

ESPOIRS/ASPIRANTS - NATIONAUX DU COUPLE CHAMPION
DU MONDE 81

PARTICIPATION DES llSlfllilS 7 •"'V " S? '
MEILLEURS DANSEURS SUISSES .-., '">/,.¦*¦ §3 .'' W .' B
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EXHIBITION DE KARATÉ ! f
« Yoseikan-Budo » Par l'école RYUGI-DOJO de | # |

Wsm m̂mmWÊ
radio promenade-noire 8
hifi 2000 neuchâtel
télévision téléphone
video 038 25 77 70

<f[ C A Ô A  D Ï T A L I A
j f ô ^  D I Z Z E D U  Santo

\ T[ «f» '1 - «Au feu de bois» vous attend...
0 \%j Ç s & S &  toute la nuit
-̂L^̂ c '̂ Prébarreau 1

àJn^  ̂ Neuchâtel ? 
(038) 25 08 58

Ibny's bar
Spécialité : Pizza maison « Un peu de tout »

m . kiosque
La Parisienne

Dépôt SPORT-TOTO
T. Palumbi, Monruz 21 , tél. (038) 24 15 62
toujours bien servi

BOUTIQUE MODE

X^llv?. <A- (Marzo «omme
^^^s«£r'̂ \ Couture 'j -emme \

\p\ TEL. C03B) 350282 EPANCHEUBS il

^^ 
saaa NEUCH

â

TEL 

TREILLE 
I

i \f Garage des Parcs
G. Orsan Rosière 2

2000 Neuchâtel ;
(f) 038 25 29 79 ,;

âî^
 ̂ BAR DANCING

DANCING)

MNP HÔTEL
%f DU PONT

, ** DE THIELLE
Tél. (032) 8316 32

JEUD113 MAI 17,18,19 mai

i <& p
UNIQUE GALA

AT* Garage-Carrosserie
MITSUBISHI . _ A ML-B-=BJ des Draizes S.A.
nJISn Draizes 51 2006 Neuchâtel Tél. (038) 31 24 15

Restaurant-Bar-Dancing -̂̂ "̂ T*̂

s Il—ZT^Ï& mmmi""^n^^^-- ŝS=̂ ^ '

£'Ctyu<mum * £e ©remet: ©.Cl.
2206 Les Geneveys-sur Coffrane C 038 57 17 87 / 038 57 13 55

Port du Nid-du-Crô ® (038) 25 75 00 NEUCHATEL

HONDA. STARCRAFT M Jeannsau , '\ ,-•

44 , aq
Microplus ^Ùahnson lO MMHtW

Trans-Pub
La publicité par l'objet
Impression sur toutes matières

Saint-Aubin <? (038) 55 25 48

G. BEUCHAT
^̂^̂

Neuchâtel ^m^
Tél. (038) 24 13 21 Rue des Parcs 115

Agent :
KAWASAKI - ZÙNDAPP - KTM - Moto SWM

TOUTES RÉPARA TIONS CYCLES-MOTOS

RYUGI-DOJO
Ecole de
Karaté , Yoseikan-Budo, Full contact,
Cours spécial police
par L. Carniel
3mc Dan

Rue de Prébarreau 1 NEUCHÂTEL

KIM'S CLUB * DISCOTHÈQUE
Ruelle du Peyrou - NEUCHÂTEL 

^A*

Danse : de 20 h à 24 h ** ĵ Bar à café et
Vendredi-Samedi jusqu 'à 2 h ^N̂  

salle de jeux

Dimanche de 15 h à 21 h ^V? 
Tous les jours

£* V dès 11 h
Famille Christian Pardal ^» FERMÉ LE LUNDI

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs , coupes, channes ,
lettres métalliques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes, trophées et pla-
teaux sportifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA Pralaz 37
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 55 52

Au Travailleur
PRESSING NÉOVIT
M"*0 M. G. Pedrett i

Ecluse 9 <fi (038) 24 51 71 Neuchâtel

Les magasins pour vous plaire et vous
satisfaire

Hôtel-restaurant
Beauregard
Tél. (038) 53 39 44 Les Hauts-Geneveys

Spécialités à la carte

Menu du jour - Petite restaura tion
Nouvelle direction

Chez Philippe Schweizer
Voitures et motos '(> (038) 25 80 04

On achète à des prix imbattables tout ce qui
roule, neufs ou d'occasion

VENTE - ACHAT - REPRISE
Financement-garantie

Renseignements sans engagement

CENTRALE
Faubourg de l'Hôpital 30 KiiCOSH

1 5 centimes la copie !

SPORT DE DÉFENSE
Centre d'Arts Martiaux Peseux
Rue de Neuchâtel 1 Tél. 36 15 42
Judo Lundi-Mercredi
Joseikan Budo Mardi-Jeudi
Self défense dames Vendredi

xjev (Station ĝip

CARLO UCCELLI Réparations toutes marques
PARCS 129
2000 NEUCHA TEL Tél. 038124 08 61 \

Chez
Jeannot et Josy Lesquereux

RESTAURANT PIZZERIA BAR
Buffet de la Gare

Saint-Sulpice Tél. 61 13 91

Tassotti Antonio
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres

Chasselas 15
2034 Peseux ? 038/31 43 82

S™'6 Entreprise
Béton armé Domenïco Coccia

s-JT 2056 Dombresson

i—il—-— ir—1-—i Tél. 038 53 45 14

Le rendez-vous des motards

MMl
BAR

Fbg Hôpital 44 Neuchâtel

Petit Rat !
Grand sujet !

ou Etoile !
Une seule adresse pour tous vos articles de danse i

Ci /A / iX n k k  Pensez aussi à notre
j L ^A A jUWi magnifique choix :

% ̂ T BAS
Poteaux 3 - Neuchâtel COLLANTS

LE SPÉCIALISTE CHAUSSETTES

f£ î'i\ m <̂. '~~ INSTITUT
ÏÏ &/ C 1 T 7'** DE BEAUTÉ

M m  -V Slïffi
>*B\ W 2000 Neuchâtel.

WAxi F'- 30.-
KV/Ml BRONZAGE pou. 10 séances

'' ' ¦ l*\ I (douche aptes
r '\<i£4&C'^ f/A H dames-messieurs le broruage)

éfÊf ^nW^̂ mWS^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^m^̂ ^̂ ^.

J*|P̂ Remplacements rapides 
^m^BfàË&& de toute vitrerie à domicile ~̂ aH

mjP*~ Miroirs ¦ Sous- vorres - Aquariums ^<§ffif*i
j«̂  ̂ Verres teintés ¦ Encadrements Ê̂mâ

nBIP̂  Peseux - Granges 5 '•̂ ffl . :¦¦¦»

â- 'mi ; Jr ZM
*Ç" 'Sf i  r%~ ¦
L~,MsL ' ' WL IL. „i

F. Robert
HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

NEUCHÂTEL

^̂ ^
~) Silvano Lizzi s

^¦"•̂ W ŵP  ̂ Tél. 038 / 31 76 86 - 31 25 22

Entreprise de peinture, gypsene, papiers peints, plastique



1 %.J0 pr®* Procrédit I
S MW est un B

1 wS ProcréditI
Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \| I

i I Je rembourserai par mois Fr I Ii il!
m V*-*" *" "̂ Nw 

¦ Nom > H

i f «%:M*M|A 1 ' Rue No I'H I simple l i . il
| 1 .. . I j NP/localite |

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

fft 
¦¦¦ '¦ 1 Banque Procrédit ifl

TOh iM[MM|| »M[|| l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
¦ Tél. 038-24 63 63 «
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I Staufifer ËËSSÉHHCHEMICALS .

1 "̂̂  ̂ ¦"'""¦
y Nous sommes une des plus importantes entreprises y

internationales dans le domaine de la chimie et
A disposons d'une gamme de produits très diversifiés A

dans le secteur industriel. Nos activités en Europe,
en Afrique et au Moyen-Orient sont dirigées depuis

y  Genève. y
Pour notre nouvelle installation informatique de

A\ gestion, nous avons créé une petite équipe qui A
| travaille en étroite collaboration avec les utilisa-
I teurs. 9

Y Nous cherchons un(e) r

à analyste-programmeur à
v - avec une expérience de 3 à 5 ans en analyse et *

A programmation d'applications commerciales, A
éM - connaissant si possible le matériel DIGITA L et/ j j
H ou le langage BASIC B
y et un(e) r

à programmeur 4
y - de formation universitaire en informatique. r

- et, de préférence, avec un ou deux ans d'expé- A
A rience professionnelle. dS

j Si vous souhaitez obtenir des renseignements com-
B plémentaires et/ou convenir d'une date pour un W
r entretien, veuillez contacter le département du

A personnel. eisss -iae A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

Home Bellevue
2525 Le Landeron
engage pour 4-5 semaines

CUISINIER(ÈRE)
pour remplacement de vacances ,
JUILLET-AOÛT.

Faire offres à la Direction du
Home. Tél. 51 23 37. 65320-135

I engagerait des ¦

i bouchers 1
I garçons de plot i
I Prestations sociales d'une grande entreprise.

m Horaire intéressant. 
N e u c hâtel 1

R Prendre contact avec COUr WBU n
¦ (M. Pétremand). Portes-Rouges »b,

2002 Neuchâtel, téléphone 2b i l  •*¦ ¦

engage pour le bâtiment Suisse
ou permis valable

maçons A
menuisiers

peintres
électriciens
ferblantiers
serruriers
tuyauteurs

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13mc mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de
ces places :

tél. 24 31 31
65319-136

" IIMHH ¦¦¦ !¦!¦ Il

MESDAMES
arrondissez vos fins
de mois, devenez
conseillères beauté.

Tél. 24 44 95.
64219-136

HOME POUR
CONVALES-
CENTS
Mme M.-Th. Pierren ,
BEVAIX
Cherchons

1 personne
Pour s'occuper de
5 dames âgées,
1 jour par semaine,
samedi ou
dimanche.
Tél. (038)
46 21 61. 64478-1M

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

Je cherche

comptable
pour quelques heures
par mois.
Adresser offres
écrites à EX 825 au
bureau du journal .

64364-136

SOCIÉTÉ DE SERVICE

offre une situation,
- avec liberté d'organiser son

travail
- avec possibilités de bons

gains assorties à des garanties
- avec un temps de formation et

avec garantie de revenu
- avec des prestations sociales

d'une entreprise sérieuse.
A une personne :
- autonome, créative et ambi-

tieuse
- honnête et sérieuse
- ayant le sens du contact hu-

main.
O f f r e  s o u s  c h i f f re s
Z 06-501503 à Publicités S.A., ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

65359-136

Une place de

mécanicien-électricien
est offerte.
- Travail varié.
- Activité indépendante
- Travaux d'atelier

et de service après-vente.
- Salaire intéressant.
- Avantages sociaux.
Lavy S.A.
1530 Payerne
Tél. (037) 61 25 10. 61649-136

% SECURA
Compagnie d'assurances, Zurich

cherche

CHEF DES SINISTRES
pour son agence de Neuchâtel, rue Fleury 5.
Pratiquez-vous depuis quelques années le règlement des
sinistres en branches RC, accidents et choses ?
Disposez-vous de l'expérience et de l' autorité nécessaires
pour conseiller et diriger une petite équipe ?
Avez-vous le sens de l' organisation, de l' initiative ?
Désirez-vous mettre en valeur vos capacités, au sein d'une
compagnie jeune et dynamique ?
Voulez-vous saisir votre chance ?
Alors vous êtes le cadre (homme ou femme) que nous
cherchons.
La préférence ira à un candidat sachant l'allemand.

Nous offrons :
- salaire à la hauteur des qualifications
- stage d'introduction à notre siège de Zurich
- activité indépendante et très variée
- place stable avec perspectives d'avenir
- bureau accueillant, nouvellement aménagé
- prestations sociales d'avant-garde dans la communauté

MIGROS.
Entrée en fonctions : à convenir.
Discrétion garantie.

Les candidats remplissant les conditions voudront
bien adresser leurs offres, avec curriculum vitae,
photo et certificats, à : SECURA, chef du service
interne, av. de la Gare 50, 1003 Lausanne. US-BS- IM

I EN PLEIN CENTRE DE NEUCHÂTEL
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UNIP VOUS OFFRE UN EMPLOI
DANS SA NOUVELLE SUCCURSALE

Nous cherchons des

PREMIÈRES VENDEUSES
efficaces, consciencieuses et expérimentées pour les rayons suivants
de notre nouveau grand magasin. Occupation à plein temps. Engage-
ment pour le 1er septembre ou date à convenir.

Sous-vêtements féminins
Parfumerie
Maroquinerie
Electricité
Vaisselle
Articles ménagers .•:

¦
:•:•:•:•:•

Nettoyage x'-'i-xjxy
Confiserie ,*:W:?:£&: ::l
Vins et spiritueux .•:':':':':'>:-:':':':':::':::

Nous cherchons également des .-::::x-::x:x:::x::::;:::::;

MAGASINIERS ^ËÊÊÊÊÊÊ
pour la réception et le contrôle des marchandises. ,:::::::;::::x:::::::::x:::::::::::::::::;̂Nous offrons des salaires modernes, adaptés à vos qualifications,..::v:x:xx;:v:;>xxxv>:x:;o|^»
et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. Nous ..:xj:x:'x:̂ :̂ x '-:::;:j:j:^:̂ ::::î ^̂ sdésirons créer , dans un cadre neuf, une ambiance .:::-:v:-:ï::-:-:̂ :S-:-:-:S-:-:vo^̂ ^̂ ^
de travail agréable pour une équipe " '¦:] vX ;. o8^̂ ^̂ ^«!
sympathique et efficace. •¦

¦••••
¦¦•
¦¦••••• ••¦•••̂

Faites vos offres à UNIP-EPA, dïËÊÊ MÊÊÈCase postale, __ n ^ixxxixij ii MM 
mmmwÊÊÊÊM MY/.V.

2500 Bienne 3, m ft^ ':¦;. :;:B Ĥ ™̂ B̂0$ou téléphonez au BT-Wfek. S mvîfc
N° (032) 23 44 23, W| ¦ MW
pour convenir JM H ^hfl pK
d'un rendez-vous. M-a-MW I "̂ j

M Coôp 
"uTvI'tel engagera i |iuuiMe i

H Super -Centre Por tes -Rouge s : H

M un vend eur Hi-Fi et H
H appareils ménagers H

I ^nîagâsînî^ ^ H
service des boissons | |

j  I Claire d'un permis de conduue ¦

[ I (vo'ture lé9ère^ I

WÊ U n aide de boucherie 9

| H ^uuïd^pomVsecteur 1
\WÈ des iruiis et légumes H
¦H en vue d'un rem p lac ement de quel ques 

|

¦ pjïï£ mt Coop Neuchât el , I

9 2002 Neu châtel , [
m̂ l̂zLÊmmmwmf M  j

Entreprise de
maçonnerie
cherche

manœuvre
suisse ou étranger
avec permis de
travail , et permis de
conduire B.
Tél. 57 14 48, le
soir dès 19 h.

64329-136

Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT
D'ENTR EPRISE , nous cherchons un

COMMIS DE CUISINE
ou

JEUNE CUISINIER
pour seconder le chef de notre petite brigade.
Horaire de l' entreprise : du lundi au vendredi .
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature à
n o t r e  s e r v i c e  du p e r s o n n e l , t é l .

: = : (038) 35 21 21, 2074 Marin. 65396-136

Uly ililfili : m
jjgggg|||| f ,MiiiiiiiiiiiifiïiTfiiii: -"î iiiiiiî;'"""' '- SjËgj-jfnBlniiS_—•¦̂ ^¦P'̂ ê îi p j ,Mtit, ii^..tni<..tiii  
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¦
^̂  Î̂ BI^«* 

fr ' ^n aro s,a -' La Wel |veville
wf m̂  ̂I ^^^m* I 

membre du groupe Franke

Nous cherchons

AGENT LIBRE
dynamique et consciencieux , pour la vente directe

I auprès de notre clientèle dans le domaine de l'hôtelle-
rie et restaurants.
SECTEUR : Canton de Neuchâtel.

Prière de faire offres par écrit ou de prendre
contact par téléphone.
frifri aro s.a.,
Chemin de St-Joux 7
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 20 91 (int. 25 ou 38). 65292 .ise

mmWmm WmmmmÊmÊmÊlÊmmmr
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m CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE ($
A NOM : coop LAUSAMNE-CHABLA1S f y
S PRENOM :PEPARTEMEWT FINANCIER Sj

I FONCTION GomptobU à
3 ACTIVITES : împu. t̂a^ioi4 de.* p-ièce^. comptable. *. ùtv
Pi VoAihicatLon de* document * émi* pan. M
jji V OAdinateuA et analy*e de coût*. âfl
ari ElaboAatlon de *ta£i*tique*. M
#3 CONCERNE '.Employ é de commence "G" ou f a oïmation ££
W| équivalente , connai**ance* en ln(,oA- p \
Çd matique. *A
^Vi '.¦", w*À
WÀ POINTS \?Aéci*ion et acqul*itlon | m
fS FORTS d' exp éA-ience . | ftk
n Notx e département de* relation* humaine* attend Ln
SQ VO* oiire* de *eAvice*, au Chemin du Chêne S , Pi
"©.1020 Renen *. Jv

IBEHE3Immumumm̂ -mmmmm—
engage ;

MONTEURS
SANITAIRE-
CHAUFFAGE

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

63657-T3€



w lies mères M
demain samedi J&j  H

nous aurons ®&mf  ̂ H
le plaisir de ™ m
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HôTEL TAPIS DE FONDS
l î "l%T  ̂ _.. BIEN ACHETES,
Samedi 8 mai 

î^̂  ̂
POSES

SOUPER TRIPES jg f̂ jH'iff
ET GRILLADES : ;%Sfcj i

Tél. (038) 53 22 94. ,: ~ , • ,«-**-«*iiat ^̂ Mp X ^
^^

Homme ^̂ S^̂ ^̂  ^v >fin quarantaine ÎC^̂ /̂ , , ien acthetés-
^^__ 'T^^W-»'- ; £ /gas ^ au Plus juste prix

désire connaître compagne , grande, '" ;.' ¦
¦¦. ^̂ *<̂ ^̂ P_^S5''SŜ ^ A\ chez Hassler.

vive et spontanée , a imant les ¦ ^
"̂ *̂5?@ï̂  ̂̂ ^

?'WLJL'I Bien posés,
grands voyages. Possibilité de re- ;i:\ "v. .:;/ • ^V2^̂ -̂  

"̂ ^C/ an plus juste
prendre un commerce ensemble. £;/ ; , ""

-̂ MÎP̂  ̂
" 

avec les conseils,

M 28 - 350075 PUBLICITAS, 
¦--¦ "'" 

-? V̂JJ de pose offerts
2001 Neuchâtel. Treille 9. \ '̂ V>  ̂ et |es outj|s prêtés

G5380 - 154 
,44^SL 

'
i**̂ par Hassler, fbg de l'Hôpital 40

PI AIIII C OO MMA ,. '̂ Ĵ̂ ij înnl l (50 m après l'Hôtel DuPeyrou).
LLAUUE, IL ans 

^̂  ̂ »
élancé (181 cm) et sportif , n'ayant pas h sE5|S =' B̂ ij'f!
encore trouvé sa compagne idéale, dési- I "- ' U \ /<£'sii!1! 
rerait la rencontrer prochainement. Elle / '  50 m "\ \\>>Ĉ $-, 
devrait être fidèle, bonne ménagère, svel- 7 I \

~ 
if<d?s  ̂

v 
te et plus petite que lui. / SI \ o^~%1 v̂

^
HARMONY, av. de la gare16. / # / TWTTVTT - "PUT Y TTAGGT PP
2740 Moutier. Tél. (032) 93 40 88 de / 8 I 'S~TZ*r,

: * XVJ"A- XlilOOliri Il
9 h à 1 9 h. 61090 154 I / Fbg de 1 Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tel Q38.25 21 21

I pour son magasin de Cortaillod-village, COOP Neu-

I châtel engagerait I

une apprentie
gjH ou un apprenti
HM vendeur
Les intéressés sont invités -^ ,̂ l̂oZ-

¦ «PI Ji'if wi'ui uLua iijijfi

J'achète
lingerie ancienne, jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil, lin, coton, soie.
Vêtements rétro.

Appelez le (039) 31 35 13. 63656-144

Insécurité de votre emploi ? Ou indépen-
dance ?
Reprenez une affaire à votre compte.
A remettre , à l'est de Neuchâtel ,

PETITE AFFAIRE
semi-artisanale , semi-industrielle. Sans
connaissances spéciales.
Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.— à
50.000.— . Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à MZ 770 au
bureau du journal. 64204 152

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

A vendre dans Kiviera vaudoise, cadre
idéal,

institut de sports
2 saunas, gym., 2 salles de massages,
UVA
Bon chiffre d'affaires.
Références.

Adresser offres écrites à DW 824
au bureau du journal. 6364? 152

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
FAN. 61027-152

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

TIMBRES POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays - j

limitrophes.
Paiement
comptant.

Tél.
(038)31 81 81/ :!
(038) 31 60 28. -W

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
avec CFC de mécanicien
cherche emploi à
responsabilité, secteur
technico-commercial ;
libre juillet 1.982.
Adresser offres
écrites à SK 838 au
bureau du journal.

64466-138

Ingénieur
électronicien ETS

31, ans, expérience en circuits digi-
taux et analogiques + soft, basic et
assembleur 6800/6500/8085 + enca-
drement de personnel et gestion .de
projet, cherche changement de situa-
tion.
Eventuellement prise de participation
financière dans société ou consultan-
te à temps partiel.
Adresser offres écrites à HA 828
au bureau du journal. 60896 133

Employée de commerce
diplômée école de commerce, 10 ans de
pratique, souhaite :
travail à mi-temps (à discuter) de préfé-
rence dans domaine social , hospitalier
ou secrétariat école.
Bonnes connaissances anglais/a l le-
mand, excellente orthographe.
Libre, entrée selon entente.
Adresser offres écrites à PI 836 au
bureau du journal. 64458-138

Rentrant des Etats-Unis,

secrétaire
bilingue français-anglais (notions
allemand, espagnol) cherche place.
Libre immédiatement.
Tél. (037) 77 27 40. 60904 -138

Mécanicien
de précision, 38 ans, C.F.C.,
cherche poste dans entre-
tien ou tous autres domai-
nes.
Adresser offres écrites à
MF 833 au bureau du
journal. 60907.138

Mécanicien-
outîlleur

cherche travaux de mécanique de
précision, prototypes, pièces uni-
ques ou séries de montage, tour-
nage, fraisage et pointage de pré-
cision. Exécute tout dessin tech-
nique et construction de prototy-
pes. Câblage d'appareils électro-
niques.

Ecrire à CV 823 au bureau du
journal. eieos iss

Couple cherche

gérance
kiosque, bar à café
ou restaurant.
Possède certificats.
Tél. (038) 33 12 35.

64462-138

SOMMELIER
permis C, cherche
place comme fixe ou
extra , environs de
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 40.

64453-138

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION
allemand, français ,
bonnes connaissances
d'anglais,
expérimentée, cherche
poste à responsabilité,
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à LE 832 au
bureau du journal.

60912-138

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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I Prêts personnels]
rg. Bon pour documentation sani engagement fl|

JM W Formalités simplifiées Jo désire Fr. M
¦ m Discrétion absolue I
SI y Conciliions avantageuses Nom l;U

I BANQUE COURVOISIIR SA — 1
¦ 2000 Neuchàlel Rue ¦
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Gérard MORISSET
a quitté le restaurant du Portail à Payerne et voue son
art culinaire avec sa brigade au premier étage de la

CHANNE VALAISANNE À MORAT

LA SALLE
MORISSET

Au premier étage du

Jj?*fr Cïjanne
f?î §J ̂ alatearaw
€^Ï*|Ĵ  MORAT / MURTEN

^̂  Tel :(037) 7125 65
JEUDI FERMÉ Grand-Rue 51

Fam. Gilbert & Marie-Louise M0NTANI
63643-110 Â

ÉEk W3Ê Pro fitez de fêter votre |
fj|„¦ ^B maman dans un 

cadre
Âm\ MÊ sympathique au bord de I

i£ mll&™̂ Am%Â I eau. 65317-110
*nkWtFm*m\mm\wmmmmmmmmm mmmmmmwmmmimmt

I rt «rt«  ̂rr^? C • L complète avec voile de
Î Sjer îUlnjjPfint régate 6,3 m2 et fourre

de mât

1290.-
j-M-fc Sj-1- if j fc I compétition PE 1982,
l¦(':Il BJS f̂Cl\ 

complète avec Deuter-
/u-fing /airgcrduix) wishbone et voile su-

per-régate 6,3 m2,
avec bordure de cou-
eu 1690.-

. / / - / 'a planche d'exception,

LaSer /T^ ^̂6Y-# complète avec voile
«~»»— (J """" High Speed North de 6m2 1995.-
Essai sur demande à l'école de voile MISTRAL

Claude lambelet SSoÏÏdSS* '
Y.chtch.ndl.r té| Q38/ 25 99 63
agent MISTRAL et LASER es406.no

Musique
et mondialisme

:i par M. Ph. Fanise d'Annecy, qui a collaboré
avec les percussions de Strasbourg

SAMEDI 8 MAI à 20 h 15
; Cité universitaire, salle 5.

Entrée libre.

Organisateur : Baha 'i Neuchâtel. 65346.no Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
ç Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

[; Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
3 le samedi 29 mai 1982
P Renseignements et inscriptions dès maintenant.

Nombre de places limité. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 - 23 44 84
65401-110
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Une cheminée
pour Fr. 2500.— ?

¦ . .,, . 
^ 
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oui et de plus chauffante !

La cheminette SUPRA
Elle s'installe sans grands frais , ni transforma-
tions importantes. Un simple tuyau de fumée
suffit.

Documentation détaillée par

B

GRANUM SA
2001 NEUCHÂTEL
Visitez, sur rendez-vous,
notre exposition
Tél. (038) 25 34 87

65400- 110

^Î ^By.̂ W^IZ SPÉCIALITÉS DE 
TOUS PAYS 

jj

^̂ S X̂^W Un 
mariage heureux 

! Jpi
M̂y Vins et 

asperges 
du 

pays des sables Ê$k

W^^^^^^m ** dff(E 'Mëj E 'u extra-grosses Ê% on M %
^W$&èittw ^es Saintes-Nlaries-de-la-Mer kg Zwm Àm -'̂ f -Ç^

lÈx^ÊÊÊÊm ^sPer9es m°Y ennes. la DOtle  ̂1 kg 7.90 kWmi "''.'?»
Ŝ ^Ê^m ̂perges vertes d'Italie en bottes le kg 8,90 m0MM^à

WB Listel-Gris * gs àWÈm
Wfèlfëm M des Sables la bout. 75 cl. (/• Àw'̂ ï- 'J^r$&
|̂^ i Jambon de Parme - Jambon de campagne ¦ Jambon de régime. ^^0^M%^W^Ê
Sf^̂  ̂ 65399110 

^̂
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 ̂| 
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VI LATO l
peintures - gravures S
23 avril -15 mai 1982
lu - ve 15 à 18.30 h, sa 14 à 16 h

Galerie ¦©©©©©
Kramgasse 53, 3011 Bern, Tel. 031/228919



GLETTERENS
Grande salle et resta urant
Vendredi 7 mai 1982 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine : Corbeille garnie
Double-quine : Carré de porc
Carton : Carnets d'épargne
Valeur des lots : Fr. 5000.—
22 séries pour Fr. 10.—
+ 1 spéciale.
Se recommande : LE CHŒUR-MIXTE. BIB46.HO

BONNE NOUVELLE POUR LES AMATEURS DE CHEMINÉES

§£gg=j=gS Çatdeil Çf iûZe&t et Richard Le DrofT °

T51̂ P-3§r vous propo sent * LES CONSTELLATIONS* g

JJÈQIÈÈI 
Cheminée d'angle CASTOR avec banquette Fr. 1320.— S

¦̂ "j^̂ ^
f̂ y^̂ ^p̂ .̂  Cheminée de face POLLUX avec banquette Fr. 1320.—

"̂-¦¦CX^^ ga
^l C?/l£fHÙtB£4 J Exposées dans nos magasins!

Demandez conseil /O -— / /~T __ .1
sans engagement à : tj iUUeil \Jl&ieM. 2068 Hauterive - (038) 33 72 66

I 

Peut-on résoudre B|
votre problème n

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

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

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- i
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , I
mesure : choisissez vous-même invalidi té et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. . ;

Remplir , détacher et envoyer!
l a na an i  ««f

n\. WUI y j'aimerais Mensualité
mVlt<- un crédit de désirée

I B 39 1 i

I Nom _ Prénom I

¦ 
Rue/No NPA/Lieu 

J
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né le ¦
I nanona- proies- étal
| [ne son civil I

I employeur _ depuis? ¦

| salaire revenu loyer
. mensuel Fr. ranjoint Fr. mensuel Fr. -
M nombre
I d'enfants mineurs signature I

-Y *jîH{| 101 Banque Rohner \m
W || 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/28 07 55 MB

^H j ¦ 59935-110 - ^W

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

î NOUS TENONS À ATTIRER $
* VOTRE ATTENTION ! *yL. « Ça fait 6 ans que ça dure ! t̂

ï SAINT-BLAISE £
j

" Grand-Rue 31 - Tél. 33 75 50 
^

: ACHÈTE COMPTANT :
jf ET VEND t
. Tous vêtements et articles d'occasion pour dames et enfants 

^Jf" propres, en bon état et à la mode "7*

4̂" QUE VOUS DÉSIRIEZ VENDRE , ACHETER OU SIMPLEMENT REGARDER "f*

ï VENEZ BÎ
34" iMniiVFi unnâiRF . Ouvert tous les jou rs de 9 h à 11 het d e 1 4 h à 1 8  •̂^ NUUVEL HUHHIHFC . 

Fermé |e iundj mat j n et le samedi après-midi. L

C Gonset j
^EfflàTl 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 65407.110 [ fâÊP

^F| . ' • < ''fer-njUiiliteinlx-,- ¦- s
* , tff f '"i/#1-̂ "" l̂?'- Mm\

Le meilleur de l'automobile.
Mazda323 1300GL, 3 portes, Fr.10.850-.

O

C.

Hauterive-Neuchâtel I
Garage Schenker & Cie, (038) 33 13 45
St-Martin Garage M. Javet, (038) 53 27 07
Colombier Garage M. Corradini, (038) 41 35 70
Lignières Garage A. 'Stauffer, (038) 51- 38-71

J'entreprends tous

travaux de
carrelage
et petite maçonnerie.
Tél. (038) 53 23 42.

64461-110

I ft 
¦ Hôtel-Restaurant

igHT Htô ^argotë
f^O ĵjN /Ç7\ Anciennement Hôtel touring

V<£J7 y $& CH-2416 Les Brenets
M™ DROZ-FALCONI B tél. (039) 32 11 91

Menus pour toutes circonstances

réserver dès maintenant
pour la fête des mères

Toujours notre spécialité de « TRUITES SCHUBERT »
61364-110

baH sci _

HHEBHEVKBS| Ldu ĤaUl R selon vos besoins ,
Hk V ^J j i I | S Uw| tous les 2, 3 ou 4ans ,
Ŝ â ïa'̂ Uâ^MBi^La^H vous remplacez

votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181 - Opel Kadett 1,3 S Fr. 256 -
Renault S TL Fr. 219.- Ford Escort 1,3 L Fr. 257.-
Datsun Cherry 120GL Fr.225 - Mazda323GLS Fr. 246.-
Datsun Bluebird l ,8GL Fr. 295 - Ford Escort X R 3  Fr. 346 -
loyer mensuel pour un contrat d'une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation anticipée
• toutes marques et types de voitures
• véhicules utilitaires

Ç> Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg 2, Postfach , 3000 Bern 11, Tel. 031/427742
Lindenplatz 6, 8048 Ziirich/Altstetten , Tel. 01/627372
Cours de Rive 2, Case Postale 766, 1211 Genève 3,
Tél. 022/2888 14 55374-110

Veuillez me faireparvcnirvoiredocunientaiion Leasing: FAN4

Nom 

Prénom 

Adresse 
NPA/Lieu 

I Téléphone Priv. Prof. 

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.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , taille 34-36 ,
avec chapeau , 400 fr . Tél. 33 60 73. 60749 161
VOILIER CABINE 6 m 20, équipement com-
plet. Prix 7000 fr. Tél. (038) 25 08 01, dès
19 heures. 64286-161
4 PEINTURES Pierre Raetz 1964-65 . 1 500 fr./
800 fr. grands formats ; 1 huile, 3 dessins Jean
Hirzel, 1000 fr. à 250 fr. Tél. 46 17 72, bureau
42 19 22. 60840 161

VOILIER S 4,85 équipé régate + bâche et
chariot ; vélo course dame, 10 vitesses.
Tél. 25 86 53. 6osai-i6i

4 JANTES Gott I 7" * 13- pour Fiat, Talbot,
Lancia, 600 fr. Tél. (038) 31 99 86. 64314- ie i

TÉLÉVISION COULEUR Philips Pal-Secam,
grand écran, 250 fr. Tél. 24 77 95. 64437-161

VÉLO FILLETTE 7-12 ans, Allegro 3 vitesses,
parfait état. Tél. 55 24 38. 64439-i e i

TABLE LOUIS-PHILIPPE ancienne, en noyer.
Tél. 42 36 32, le soir. 64432-iei

VOILIER DÉRIVEUR LESTÉ, 4 couchettes,
bon état , très bien équipé. Tél. 55 22 18.

64457-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, parfait
état, 210 fr. Tél. 25 74 53. 55379.161

UN BUFFET RENAISSANCE noyer, 3 portes
et 3 tiroirs. Dimensions 200/103/55 cm ; 1 vais-
selier. Etat neuf. Tél. (038) 41 34 09, le soir.

64448-161

PORTE-VÉLOS (pour deux vélos), état neuf,
prix intéressant. Tél. 33 65 20. 60894-161

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SIEMENS,
3 plaques ; 1 salle à manger comprenant 1 table
et 6 chaises. Le tout à l'état neuf. Tél. 33 63 26,
le soir. 64450-161

TROMPETTE YAMAHA SI B, modèle 734
YTR.,  1 an. Valeur neuve 1600 fr., cédée à
1000 fr. Tél. 31 77 71. 64468-181

CROCHET D'ATTELAGE complet pour Ford
Granada, 100 f r. Tél. 24 54 66, heures de bu-
reau. 64404-161

PIANO NOIR Burger  Jacob i, 400 fr .
Tél. 46 22 38, soir. 54223.161

SALLE À MANGER KNOLL : 1 table 1 37 cm
0 blanche + 6 chaises. Prix à discuter.
Tél. 42 52 39. 64342-161

VAURIEN parfait état , avec bâche et chariot de
mise à l'eau. Tél. (039) 23 97 07. 64477.161

TRÈS BON ÉTAT : vélo enfant 4-6 ans, tricycle
d'appartement, sièges enfant arrière et avant
pour vé lo , mate las  c r i n  6 0 / 1 2 0  cm.
Tél. 41 37 74. eooos- isi

VOILIER À CABINE 7,10 m t 2,30 m. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 47 92. 64433.161

UNE TABLE EN CHÊNE 240 * 70 cm, 6 chai-
ses tessinoises, 1 banc mural, 800 fr. ; chambre à
coucher 1900 complète avec literie, 600 fr. Tél.
(038) 42 45 77. 61639-161

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE : lit
français complet avec matelas + armoire 4 por-
tes + commode et miroir. Prix à discuter.
Tél. 41 37 32. 60915-161

1 TV NOIR-BLANC; 1 orgue-piano électri-
que ; 1 réchaud électrique, 2 plaques, 220 W ;
1 table salon, basse ; 1 chaîne stéréo.
Tél. 33 56 51. 64473-151

APPAREIL HIFI PEAK/AVERAGE Technics
SH-9020, neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
36 15 28, l'après-midi . 64474- ie i

PORTE-BAGAGES POUR VOITURE (surfa-
ce utilisable 95 * 177 cm), bon état, prix inté-
ressant. Tél. 33 65 20. 6O895-161

VOILIER lesté, long. 7 m, coque plastique, en
très bon état , équipement complet. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 55 20 55, heures de bureau.

60903-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, très bon état :
1 vélo dame, 1 vélo grand sport , 1 congélateur
AGE 350 litres, 1 aquarium 300 litres avec ac-
cessoires. Tél. 33 44 75. 64333161

CHATONS PERSANS pedigree, vaccinés. Tél.
(032) 93 22 24. 60846-161

VÉLO GARÇON en parfait état. Tél . 41 14 17.
60866-161

UN SALON EN VELOURS, 1 frigo avec con-
gélateur. Tél. 31 38 21 aux heures des repas.

60909-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI lave-vaisselle Mie-
le neuf, sous garantie, 1500 fr. Tél. 41 38 13.

64447-161

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra-
vures neuchàteloises Anker , Girardet , Bachelin,
de Pury, Olsommer , Léopold Robert , Robert ,
Charles-Edouard Dubois, Castan , Bieler , Bille,
Buvelot , etc. Maurice Geiser, tél. (039) 22 1 3 75
(le matin). 63462-162

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra-
vures neuchàteloises Anker , Girardet . Bachelin,
de Pury, Olsommer , Léopold Robert , Robert ,
Charles Edouard Dubois, Castan, Bieler , Bille,
Buvelot. etc. Maurice Geiser , tél. (039) 22 1 3 75
(le matin). 63462162

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél . (039) 31 22 95. 59591-162

POTAGER À BOIS avec four et bouilloire, 2 ou
3 trous. Tél . (038) 42 49 39. 60822-162

TROTTINETTES D'OCCASION dans n'impor-
te quel état. Tél . 33 73 56. 60914.162

LIGNIÈRES DANS UNE VILLA dès le 15 mai
1 982 ou à convenir , un appartement de 5 pièces.

Tél. 51 35 84, heures des repas. 60728-163

FONTAINES chambre indépendante meublée,
chauffée, douche, 1 50 fr. Tél. 53 23 61 . heures
bureau. 61608-163

FÏN MAI ,  4 %  PI È C E S  à B o u d r y .
Tél. 42 50 47. 64389-163

GRAND STUDIO MEUBLÉ avec balcon, vue
lac , libre tout de suite , 500 fr. tout compris.
Rense ignements  : vendred i  avant  midi ,
tél. 33 21 75. 64475163

RÉGION NEUCHÂTEL APPARTEMENT DE
VACANCES, situation tranquille, confort .pour
3 personnes. Tél. (038) 33 32 90. 60888-i63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre pour le 1er

juin 82, grand balcon, cuisine agencée, tap is
tendus partout , tranquillité. Tél. (038) 51 49 85,
Le Landeron. 60869-163

GORGIER, LOGEMENT TROIS PIÈCES, Tel
(038) 55 19 07, dès 17 heures. 60913.153

LA COUDRE, appartement de 3 pièces plus
cuisine habitable, salle de bains, W. -C, balcon,
cave. Vue et tranquillité. Libre le 24 mai. Loyer
565 fr. charges comprises. Adresser offres écrites
à AS 821 au bureau du journal. 61335-163

A VERBIER CONFORTABLE 3 PIÈCES avan
tageux . à la semaine ou au mois. Tél. 24 78 05,
repas. 54441.163

MONTMOLLIN, 4 PIÈCES tout de suite , cuisi-
ne, salle de bains, jardin. Tél. (038) 31 42 20.

64446 163

CONFORTABLE 2 PIÈCES, cuisine complète-
ment agencée, très calme, grand jardin, près
centre. 780 fr. charges comprises. Garage possi-
ble Adresser offres écrites à FY 826 au bureau
du journal. 64443.163

NEUCHÀTEL-OUEST. quartier tranquille, jar-
din, 15 juin : appartement rez sud, 2 pièces,
cuisinette. bain, 470 fr., chauffage compris ; ap-
partement mansardé 2 pièces, cuisine, douche,
meublé, 450 fr., chauffage compris. T" juillet :
appartement rez ouest, 2 pièces, cuisine, dou-
che, 490 fr., chauffage compris. Adresser offres
écrites à OH 835 au bureau du journal.

60925 163

CORCELLES DANS VILLA joli appartement
indépendant de 2 'A pièces avec terrasse, con-
fort . Situation ensoleillée, tranquille. 590 fr .
charges comprises. Tél. 31 58 27, dès 1 9 heures.

64452-163

VASTE SÉJOUR, 5 chambres, 2 bains, 1000 fr
charges comprises. Orléans 2, 1*' étage. Visite
dès 9 % heures. 64378-153

2 OU 3 PIÈCES, Neuchâtel ou environs, des-
servi par TN. Loyer modéré. Tél. 24 66 57 , dès
18 heures. 642ie- i64

200 FR. à qui me procurera un appartement 2-3
pièces sans ou mi-confort, région Neuchâtel ou
environs. Tél . 31 69 23. 60798-164

UN GARAGE, Neuchâtel et environs
Tél. 25 37 42. 64449.164

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 5-6
PIÈCES, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, pour l' au-
tomne. Adresser offres écrites à RJ 837 au
bureau du journal. 64454-164

CHAMBRE NON MEUBLÉE à Neuchâtel ou
Colombier. Tél. 42 26 70, le matin. 64406-ir>4

POUR AUTOMNE 1982 couple retraité cher-
che appartement de 3 pièces, préférence cuisine
non équipée, jardin, aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KD 831 au bureau du
journal . 60918-164

COUPLE DE FONCTIONNAIRES cherche
3 pièces, littoral ouest. Tel, 55 26 80. 60900 164

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
pour environ deux ans. Région Hauterive, Saint-
Biaise, La Coudre. Tél. (038) 33 17 98,
M. Hausch. 64433-154

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. 64371-165

DAME SEULE cherche personne soigneuse
pour quelques heures de nettoyages. Adresser
offres écrites à BT 822 au bureau du journal.

64282-165

CHERCHE DAME pour s'occuper d'un ména-
ge ainsi que d'une petite fille à Kloten. Bon
salaire. Téléphoner heures de bureau (01)
813 23 26 ou après 17 heures au (01 )
813 45 52. 64451-165

JEUNE HOMME sans qualification cherche
emploi fixe à Neuchâtel. Urgent. Adresser offres
écrites à AR 807 au bureau du journal.

60877-166

MONSIEUR CHERCHE EMPLOI dans com-
merce, alimentation ou restauration. Adresser
offres écrites à NG 834 au bureau du journal.

64463-166

DAME SOMMELIÈRE cherche place, rempla-
cement ou fixe , en ville. Adresser offres écrites à
7.5 - 1468 au bureau du journal. 64414.166

EMPLOYÉ BUREAU 62 ans, connaissant des
langues, cherche travail à plein temps ou partiel,
éventuellement avec possibilité de continuer
après retraite. Adresser offres écrites à GZ 827
au bureau du iournal. 54443.166

ETUDIANT (ETS) cherche place d'apprenti
mécanicien sur autos, pour août 1982.
Tél. 31 49 10. 64438-166

ASSISTANTE DENTAIRE cherche n'import e
quel travail. Atteignable heures des repas , tél.
(038) 31 99 94. 64467-166

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU AVEC CFC
cherche place à Neuchâtel ou environs. Très
bonnes connaissances d'allemand, anglais éven-
tuellement. Début août ou septembre. Adresser
offres écrites à IB 829 au bureau du journal.

60893-166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 635ie 157

RETOUCHES : robes , pantalons dames et
hommes, doublures, vestons, manteaux , panta-
lons jambes à rétrécir , fermetures éclair tous
genres. Tél . 25 82 56. 64122-167

A DONNER CHATONS contre bons soins. Tél.
(038) 25 52 63. 60923 167

A DONNER CONTRE BONS SOINS.
CHIENS genre épagneul ; genre berger alle-
mand, noir , très vif + chats adultes. Protection
des animaux, refuge Cottendart. Tél. 41 23 48.

64465-167

MARCHÉ AUX PUCES samedi 8 mai de 9 h à
midi, organisé par l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles, rue de Corcelles,
PeSeUX. 61493-167

VOLLEYBALL. Joueuse (1 m 80), niveau ligue
nationale, cherche équipe, Neuchâtel ou envi-
rons. Offres sous chiffres 87-75 Assa, fbg du
Lac 2, Neuchâtel. 65404-157

A DONNER CHATONS très affectueux , pro-
pres, contre bons soins. Tél. 36 12 20, dès
1 2 heures. 60902-157

VENTE À MI-PRIX AU VESTIAIRE de la
Croix-Rouge, vendredi après-midi et samedi ma-
tin. 60820-161

MIDI DE LA FRANCE, â 35 km de la mer,
demi-pension, juillet-août. 40 fr. par personne
Tél. (038) 33 67 20. eow-is;

QUELLES FAMILLES PRENDRAIENT EN
PENSION complète étudiants, juillet ou août '
Renseignements, tél. 24 77 60. 64455.16;

f ¦ >.Nettoyage
meubles

rembourrés
et Tapis

LA MOB
I Tél. (038) 31 56 87. I
V 65405- ' 10 y

Je vitrifie
parquet
nettoie cuisines,
fenêtres , etc.
Tél. (038) 36 17 74.
12 h 15à13 h 10. 20à
22 heures. 54196-110

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise de
ordres de publicité n'est pas valabl
pour les annonces comportant de I
couleur. Différents impératifs d'ordr
technique devant être pris en cons
dération dans des cas de ce genre, le
ordres et le matériel d'impressio
correspondant doivent nous êtr
remis 6 jours ouvrables avant I
parution.
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(064) 24 53 31 (022) 21 03 11 (043) 21 16 11
(056) 26 15 54 (058) 61 24 50 (027) 22 42 42
(075) 4 13 26 (041) 95 29 89 (027) 22 59 14
(075) 2 21 79 (071) 52 18 11 (065) 22 49 33
(061) 2-3- 51 00 (01) 725 37 80 (065) 22 49 35
(092) 25 26 53 (072 ) 72 22 88 (041) 61 21 04
(031) 22 07 93 (021) 27 77 71 (033) 22 72 44
(032) 22 39 33 (021) 22 76 71 (033) 22 94 33
(032) 23 33 03 (041) 23 32 92 (01) 940 80 87
(028) 23 43 89 (041) 23 34 33 (072) 22 31 22
(034) 22 39 29 (038) 24 64 00 (073) 23 40 23
(034) 22 84 38 (062 ) 22 64 22 (073) 22 06 22
(039) 23 88 44 (062 ) 21 21 22 (052) 25 07 21
(091) 44 54 54 (055) 27 24 24 (052 ) 25 07 23
(081) 22 33 04 (071) 23 11 11 (024) 21 61 71
(066) 22 62 62 (071) 22 47 88 (024) 21 11 09
( 037) 81 31 01 (053) 5 23 72 ( 042 ) 21 87 21
(037) 22 34 08 (043) 21 28 91 (01) 201 56 50

£4co

Près de vous
Près de chez vous

////////////k̂ mmmmV mWÊmWBBMBT/ / / / / / / / / / / /  
La Neu châteloise est une grande compagnie d'assurances à

/ / / / / / /// / / / / / /} ^m V^^m\ X '£0 *i '  iW / // / / / / / / / / /  
(Jeux 

Pas cle 

cnez vous 

Compétente 
pour 

ré soudre 
tous 

vos pro-
/ / / / / / / / / / / / / / / / /h i !^ÈÊ?*mm ^î ^M^m / / / / / / / / / / / /  

blêmes 
d'assurances , qu 'ils soient personnels ou professionnels. De

/ /// / / / / /// / / / / / / / /$  M&Êp m  / / / / / / / / / / / /  l'assurance vie à la responsabilité civile. De l' incendie à l'assurance
/ / / / / / / / / / / /v/ / / / / / / / /n^iïM%k. MmWm / / / / / / / / / / / /  transport , en Suisse et à l'étranger. Avec clarté , précision et simplicité.
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f//////////// Car nous tenons essentiellement à un dialogue franc et direct avec vous

f / / / / / / / / / / / m m m \  ^u////////)KW!k wSÊmr //////////// Près de vous * Près de chez vous: une grande assurance -

/ / / / / / / / / / / /.ÀmW'-InÊà m\S//////////i\V/ / / / / / / / / / / /  I l-V I I y"v ¦ ¦ "////////////mwM ^ikmN///M I a l\loi ipn^TOir^iQO/ / / / / / / / / / // j &g W  l̂ B ĝr7 L-Cl IMfcj LJOl Id LtJlUIOt^
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KD fondée en 1869
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau : Glaus H., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Generalagentur, Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R./Ley Th., Steinentorstrasse 39,
061/23 5100» Bellinzona :CassinaM., Largo Elvezia 2,092/25 26 53* Bern :Fàh H.,Zeughausgasse 22,031/220793*
La Chaux-de-Fonds : Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12,039/23 88 44 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20,091/44 54 54 • Chur : Wasescha N., Goldgasse 4,081 /22 33 04 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22,
066/22 62 62 • Fribourg : Pollien C, bd de Pérolles 22,037 /813101 • Genève : Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus : Menzi K„ Burgstrasse 5,058/61 24 50 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01 / 725 37 80 • Lausanne :
Echenard R., avenue de Cour 1,021/27 77 71 • Luzern :Suter A., Winkelriedstrasse 25,041/2332 92* Neuchâtel :Wetzel R., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten:ZindeI J., Jurastrasse 20,062/22 64 22 • Rapperswil : Hollenstem V.,
Zurcherstrasse 6, 055/27 24 24 • St. Gallen : Prader J„ Obérer Graben 3, 071/231111 • Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72 • Schwyz : Lâcher A, Haus Ratskeller, 043/2128 91 • Sion : Long G., avenue de la
Gare 20,027/2242 42 • Solothurn : Schùrch B., Niklaus-Konradstrasse 20,065/2249 33 • Stans : Bàttig J., Buochserstrasse 19,041 /61 2104 • Thun : Wurgler L., Freienhofgasse 3,033/22 72 44 • Uster : Schappi A, Feldhofstrasse 4,
01/940 80 87 •Weinfelden:VenzinD., Pestalozzistrasse 12,072/22 31 22 •Wil : Generalagentur , Toggenburgerstrasse 65,073/23 40 23 •Winterthur: Muller M.,Schutzenstrasse 42,052/25 07 21 » Yverdon:Testuz J.-P., place Bel-Air 4,
024/21 6171 • Zug : Hausheer J.L Baarerstrasse 75, 042/21 87 21 • Zurich : Làng W./Hàfliger H„ Gartenstrasse 26, 01/201 56 50 • Principauté de Liechtenstein : Schaan: Risch W„ Landstrasse 151, 075/2 21 79.
Représentations de LA NEUCHATELOISE VIE en Suisse: Aarau : Schnetzler F., Schlossplatz 1, 064/24 5331 • Baden: Marki H„ Wettingerstrasse 17,056/2615 54 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39,061/23 5100 » Bellmzona :
Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53» Bern : Schneider H.-P„Zeughausgasse 22,031/22 07 93» Bienne: Bodmer M„ Nidaugasse 14,032/23 33 03» Brig:Ursprung L.jr„Tunnelstrasse 26,028/23 43 89» Burgdorf -.SIamka-TannerC,
Bahnhofstrasse 57, 034/22 84 38 • Chur: Wasescha N„ Goldgasse 4, 081/22 33 04 • Delémont: Voisin R„ ch. de la Brasserie 22, 066/22 62 62 • Fribourg : Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/2234 08 • Hergiswil a/S.: Zehnder E.,
Buolterlistrasse 63, 041/95 29 89 • Herisau: Weiler R., Bahnhofstrasse 11, 071/521811 • Kreuzlingen : Schenkel R„ Bahnhofstrasse 27, 072/72 2288 • Lausanne: Boissard B„ place St-François 12, 021/22 76 71 • Luzern : Meih E.,
Winkelriedstrasse 25,041/2334 33» Neuchâtel :Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten :Bracher G., Jurastrasse 20,062/21 2122* Rapperswil :Generalagentur,Zùrcherstrasse 6,055/27 24 24» St.Gallen :Crescenti R„
Obérer Graben 3,071/22 47 88» Schaffhausen : Generalagentur, Vordergasse 14,053/5 23 72» Schwyz : Generalagentur,Herrengasse13,043/2116 77» Sion :Schweitzer G..avenue de la Gare 20,027/22 5914» Solothurn :Richard F.,
Niklaus-Konradstrasse 20, 065/22 49 35 • Thun: Clénin R„ Freienhofgasse 3, 033/22 94 33 • Wil: Glauser H„ Obère Bahnhofstrasse 37, 073/2206 22 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon :
Opatchak S„ place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug : Reding W„ Baarerstrasse 75, 042/21 87 21 • Zurich : Buess R„ Gartenstrasse 26, 01/20156 50. Principauté de Liechtenstein : Balzers : Gstohl W„ Heiligwies 458, 075/413 26.



¦5; LE PILOTAGE DE LA MOTO/Le freinage en catastrophe 0Q collection VIDI/© chanewet 1377 !§

« S»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

«Mimdial 82». S
I Numéro commun s
® _ ®

I BflBi o?aiM?aaïfaa!i §
I 67 768 exemplaires ! |
® ®
0 — tarif commun à Fr. 1.16 ESPAGNE ^^^ \̂ ®
® • o -  • ™*2 à̂Mk mm\ à ®
® 

- parution: 8 JU,n 

ié^\Ï^J 
%

® — dernier délai pour vos ordres: 13.5.82 ^—^Kj  ̂ ®

(g) Renseignements et réservations: ^  ̂ rx)

CSSSCS Neuchâtel , fbg du Lac 2, tél. 038/24 40 00 5® ®
® QSSQ La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31 , tél. 039/23 22 14 ®
® ------ ®
(g) •¦SSII Le Locle , rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44 0
® Çà„ et 27 autres succursales et agences en Suisse. 65290110

®®®®®®®®®(g)® 0(g)®00000(g)00(g ,0CS)0(2)00rg)00

\ SER:COUST,OUE DURS D'OREILLES ?
<4 A

< : A +- Pour tous vos problèmes, nous
/"W/l II ÀTi^̂ M 

sommes à vo

tre 

disposition.

*
V  ̂Y %  ̂

f c î %  I %  ̂¦ ¦ Dernières nouveautés en appareils et
_? 

 ̂
" O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturelle,

•w ' j3 bonne compréhension même dans le

CA \ Rue de la Dîme 80 *"*
/ ~ «nno utriirHATFi ESSAIS GRA TUITS. Service après-

(038) 331176 Ti? N?7 "«¦* *•* i*—*-»
Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

Renseignements et démarches auprès des
assurances Invalidité et A VS. 51722-10

n ^^^ik^B f 'oçt iinp - ^̂ v**̂ '-"- 1̂*™*̂  __ - .
k*̂ H  ̂ V^ \J L Ul IU KZI «ttweKOTwwwswwwswwwasoœjî iiKSpw' * j

% vraie chaîne HiFi . fipMMg^fi |§!
j » elle est com plète. ¦pg^ -# . * - -.|

fe et ne coûte que lin un M ^ 
¦* n t C

S B )  E l  Mm ̂ m. MB mh H < ' '̂JWW ÉiSF "US .'-- B

H -»4|%^fl M I OBI -*- ' • œ"° 's 1

J| parce que c'est - _ ., .
M Radio TV Steiner |

g VENEZ VOIR. **\<*°'* L 1

S

Benytone Système A-600 HSE**^

c ' est un ampli 2x60 Watts ;

S

un tuner à synthétiseur; If I
une plat ine cassette 11* <m h^Bmm^m^m
Dolby , Métal;  une plat ine ||k* {ÊË i V ;-

S

i disque automatique ; '¦' "¦ ]  ' " &&& '¦ ' ' * ¦ i
un " rack" sur roulettes; 

^ lœ
2 enceintes à 3 voies ; j\ l

* comp let : l'590 .- j

§

chez Radio TV Steiner. Exclusivement. ^;
61092-110 |&k

AWBËmÊnmWmm\WKmmm%
V^ ' 5 mois minimum I E » / A V \ \  [f l  lj S f X **¦< I r\À B iN I *M " 9 i

Professeur d'

ANGLAIS
(langue maternelle)
LEÇONS PRIVÉES
ETGROUPE.
Tél. 24 12 26.

60897-110

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

61062-110

Les plus belles
chaussures
printanières fleurissent
chez nous.
Egalement pour les plus
petits.

- 'JÊe 
/

¦" 

' «¦ 
¦¦•¦-.

¦ 
\

¦•?/-,'- ;^
;*'

Pour les petits
pas dans le premier été :
Minilette, les sandales pour les plus
jeunes, avec partie supérieure
réglable et semelle en cuir.
Tant le haut contrefort protecteur arrière
que la forme et le matériau de la semelle
facilitent la marche.

^
JBS bleu marin

^^̂ "~
~̂ --

 ̂
Pointure 19-23

WÊK aj*

NpwSr ' r̂^̂ mmm9 SR

brun clair ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ F
jusaua î||| ||| ÉÉP*^
pointure 26 à partir de 2^^̂ ^

ïSi1" 3*#™ ii!
Ce qu'il y a de meilleur, également pour les
tout petits ¦. les sandales tant appréciées à
la solide semelle <dragon>.
Semelle T3 affermissante et protectrice.
Lanières réglables et partie supérieure en
cuir véritable.

[Diana!
Neuchâtel : Rue du Concert 2
Neuchâtel : Super-Centre Portes-Rouges MINIPRIX

65352-110

IL EST ARRIVÉ !!! ES"
CHEZ ENSA SBB
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
L'aspirateur MIELE avec accessoires intégrés, vu ^̂ r̂ ll ¦aux spots TV : ¦ ffi KI ¦
sans régul. électr. : S-230 i à 425.— e t  | EtSÊÈk I
avec régul. électr. : S-234 i à 480.— L 

I f̂lJLrtll
Courez vite dans l'un de nos magasins à : Kfcr^M o&mMarin - Corcelles - Saint-Aubin - Cernier - Les Ponts-de-
Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers. Bism-no

mamXXIm VmmmMaïïmmMmmmmWWmmmm ZmmmBSmBSmB.

j  Enfin, |
une petite sœur 125,

pi de la double vainqueur du 0
|| rallye Paris-Dakar... 0

B YAMAHA 1i XT125 1
Quatre temps, 12 CV, allumage électronique,

H amortisseur monocross , fourche avant type cross. H

| G. Cordey & Fils

¦ 
Ecluse 47-49
Neuchâtel

¦ 
I. Trevisani
Chaussée Romaine 2 

MOColombier

ŒILLETS ĵ
PENDANTS TW
DES GRISONS
incomparabk 'mcnt
grands et pleins, en six
couleurs , plantes fortes à
plusieurs pousses

la pièce Fr . 3.—
Jardinage d'expédi-
tion Muller 65373-110
9501 Wuppenau TG

^A .  
BASTIAN 

S.A.
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par cheml-
sage intérieur , sans joints, avec tube

,,,_ , flexible en acier CHROME-NICKEL
p i J \ V B A  soudé.
1 ¦ ' t i l !  S'introduit facilement par le haut de

î?Kp̂  ft î̂TCv |a cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498 10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

w©m TOWûM IïW(ô» TOW

wm[kx\ \6UR/i > T̂OV(ô)C
Tk W ŜF et rfQ?% T
'A/ GRANDE * \j
f\EXPOSITION TOYOTA?:
/ 7 -8  -9 mai, de 8.00 à 18.30 h X

GARAGE JEANNERET
MONTMOLLIN
Téléphone (038) 316495

Apéritif, tombola et lâcher de ballons pour les enfants

~\ vous présente son nouvel agent A^
'¦V Madame et Monsieur Jeanneret pourront vous conseiller lizJ
^f\ \ judicieusement pour l'achat de votre nouveau véhicule / crpL-\ \ TOYOTA et, par leur compétence, vous assurent un ser- >4 U
^y î̂^, 

vice 
prompt 

et soigné dans leurs nouvelles installations. A /̂7/r?f-
s U ^Z/ h. Nous leur souhaitons plein succès pour l'avenir. A£y\i\~)

Tk Tîms. Garage P Wirtĥ fiJ  ̂T

mm/h TV _̂ „,, Â m m

t mmm\

y m m w
mW °LesGRideaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité , nous les
spécialistes , pouvons vous conseiller ,
nous vous offrons un travail soigné, . j
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

Dans votre magasin !
spécialisé de

rideaux
52329-10

**¦ *

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



LIQUIDATION
TOTALE SS**-

RABWS
EXCEPTIONNELS
•» 20 â 60 %

sur tout le stock : tables, vaisseliers ,* cham-
bres à coucher , armoires , petits meubles,
commodes diverses, bibliothèques, bureaux,
bars, crédences, etc., etc. 

^Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons^SÔ-^ 140.—
tables de salles à mangerJ-4O0C^ 790.—
armoires en chêne_2êSO :̂- 1490.—
chaises JLÔ9 -̂ 99.—

3%éf étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BJVHUT1ER
¦¦¦* T i  maft 22 02 13

BIENNE, P̂ êViusqu àV h. 
(Fermé dimanche)

63716-110 g

VOS PAVES URBA _ t^̂ ,̂ : ~ 3
POSE SIMPLIFIEE!... BTR jg=_ - _

Colorés dans la masse Se posent facilement Laissent libre cours à
v _r----r\ ¦̂ *«' votre imagination ^  ̂̂  ̂

"f^T 
p*  ̂̂ ="T~nfyJ 'F  ̂

^

UN DES PAVÉS URBA RÉSISTANTS UNE RÉFÉRENCE 1023 CRISSIER TEL 021/3497 2Ï"

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110

lÉIiiË HHMrâ  1̂111

ÉMÊF î Mm:,¦ s;m^^^F » iij ii

W .̂liBmf ..ai ^HIIIlllpW :;* - ' • i i - - , . *< . , - *" - m
' msÊURÊBRBmmmm ^mwmmmm - W i

.\f Mil
. : , - ' \ M -v /  ̂ - / i

, s " ' ; ,' N^̂ ^̂ ^fe'*' '*:i-'iS!!* *̂*;*s*,w ,̂
*̂ ^SBl|̂ ^̂ ^B

' ' ' ¦" "ïff " ' "M ç.'¦ •'̂ fcB|fi/̂ 'lÉ«r̂ |8 ':;"' " m
• ' M 4 r 'M ' '̂ AferfjÉ' J

*? ^" :';; ¦ ''- ¦ :,^;
' -'::-̂ l̂ ;̂^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ,

^Pf:¦'''¦ ""*& % ^̂ ^SB̂ cS f̂c^̂ ngJ  ̂ ^'.¦;'îî^î^,̂ v>r:ii

vif IBf >:>;̂ 9H>-S *" É§

î ffiK v 1» ¦ - >a
/ * Sft I ' ¦ "¦

iHHr iisSBl̂ SB^̂ SBHflKHV fHà î^^^mraSISHHi

<f n̂i î̂ L ĤkHHL^Hbl B̂II wfls¦.; %MIIMIII»»»HMM»«HB| M

9a
^̂ ^B̂

t*sn
<
99B 9̂HnmSiHBBBaSK  ̂ ^̂ B-S îSat aMHnKrss^Ka^BH*»IHHHI

«HBwl HÉ
|HHHB J •"* ^H

s- W M «r - <. '̂ B Ĵj'. j
R ^had^ -̂Ji ill i11111'ts ŝi;

\Je\\\ona p à j

ijmtuttloiûmû îi soie/ NE C'estmof ascher!<&®y \
> ^ |  (près Gare CFF Boudry) 

^̂ ^*vil__. i -̂m f / /Am

1 Salon anglais "Embassy" 1

 ̂
tissu mode , coussins mobiles. M ** M gBfc |̂y Tn 

^
 ̂

Canapé 3 places 
et 

2 fauteui ls pi Jy ' ^"BR. JB ¦> 
f^J

g Prix super-discount Meublorama D^HHi '̂ Ĥ  ^̂ S '̂ ©

I Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 'm2) |̂
•̂  Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble ^1V^ o BS8
*?,-!' ! Heures d'ouvertuie: de 9 h. à 12 h. et de __ Automobilistes: dès le centre de Bôle. S W$3
l*|;i 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J 

suivez les flèches « Meublorama ». | 
^t

 ̂
et de 13 

h. 30 à 1 7 h Fermé le lundi matin I—¦ Grande place de parc |||j

« meubioforno»
^̂ ¦̂ ¦¦^r Meubles-discount Bôle/NE (près 

Gare CFF Boudry) à̂lkmmW

f̂f f̂ffeÈl 
vous offre : T̂W5T^Av!feiRIP9vnH^̂  

rue 

c'e ' H"P

lta

' 18, Neuchâtel ^WfcriTjrJjWfTlÉfa f̂fw
TV^Tv1 ' •TWfi (2me étage - ascenseur) 

X&ÊE2±ï$JKÊKF*

Tissus dé cotons divers *- olargeur 90 cm t- ¦ ¦ Z. ¦—
Nouveau : rideaux-voiles de jour Fr. 3.—/5.—/10.—/15.—/m |

WWWW + + W + +

IJHiSJR55i!lS J *

î NOUVEAU ï
1982 Année de In Femme *

)f A chaque cliente une *r
•j^. consommation sera offerte )f
3f ® Admis dès 18 ans ^T
y^. # Musique à 

la carte >f-
jL FERMÉ LE LUNDI eaies-iro 3̂ -

L|̂  HAEFLIGER & ¦ M ATi IV KAESER SA TIX
NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - Tél. 21 11 21

" fi .

l! 4~ *.
- / -J i DÉMONSTRATION

f " ic if../ Tondeuses à gazon

^^g ĵ>̂ j3r (Jacobsen - Stiga - Flymo)

^̂ ^MÊy^^g Samedi 8 mai de 08h00 à 12H00

^̂^̂ B ^ 
31,0.1,0

Echelles n
glissières ALU 2
part.
provenant de foires.
10 m au lieu de 548.; cédées à
318.—.
Selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
lnteralS.A..tél. (039)
31 72 59. 61465-110

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapides

et efficace. T
GESTIFINS.A. ™

021/932445 ™
1Q83 Mézières «



Berne 30 avril - ^WM^̂ WS>
10 mai 1982 [̂  

r® 
§f

Artisanat Agriculture
Industrie Commerce

20 % de réduction par chemin de fer pour visiter le BEA .
Renseignements aux guichets des gares ou par l'agence de
voyage.
Grande exposition de bétail avec présentations , chauffage à
l'électricité , rénovation de vieux immeubles, centre vert avec
concours de cuisson, fromagerie d'al page, défilés de mode,
loisirs-divertissements-transports et PTT , exposition artisti-
que , jeunesse et sports, forces motrices bernoises, l'artisanat
au travail , machines agricoles AAS avec présentations , coin
de la presse et de la radio avec concours de photos, vivre
avec nos forêts et notre bois, protection civile , le chasseur
comme garde , boucherie et boulangerie pilotes.
Place Guisan, tram 9, ouverte de 9-18 h, vendredi de
9-20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dé-
gustations. Tél. (031) 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans
25 halles et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3m0 âge.
Les prix d'entrée n'ont pas changé depuis 13 ans.

61549-110

Notre imprimerie est dotée « ^0
des installations les plus M 

^modernes et d'un personnel ^  ̂ ^^^\1T^ Aparticulièrement qualif ié pour vous ~<CTK f Amm\. £>âmm&\
conseiller et réaliser la gamme X^BS^̂ ^V \

*r*m\ 
I/» i CD)

complète des imprimés f^^V^̂  Y M£Q E© ^̂ F Jcommerciaux et privés. /^ TXV YAP y OS Â. AW
Nous imprimons aussi le plus j t^ vj^

î lj  ^̂ ^̂ k̂mmmVgrand quotidien du canton. \J> y" ^^c
Nous continuons de donner ^ t\ S»*-/ V >  -̂--^le ton dans notre branche par Vl^̂^̂ ^̂ ^!:|p^|ii; ^ ~̂~\
% la qualité des services, /^^̂ =E=̂ ^=s/ * \
% la rapidité d'exécution, / /H==§=§§==̂  • * I \ ^ /
% les prix modiques. / /rr^^^^^ :-.•••.•. \ -v ^̂ a-  ̂ /
Nous sommes combatifs. / J^^^̂ ^̂  ̂' J*  ̂• \ 

^"̂
Mettez-nous à l'épreuve. \  ̂ / -^^^^ ^^ /̂^^ i \
Chez nous, la rapidité ^S Ŝ^ f̂u. s \ne porte pas préjudice ESiil iis?7 jA ^* \à la qualité de notre travail , '̂ ==rz^Z ĝ \̂r***
ne diminue pas la chaleur \ V 2
de l'accueil qui vous est % X

^̂  
l

réservé si vous venez nous t'< \T~,SH -̂ Ĥ>+Kr-  ̂ »
rendre visite. I. N, A

Venez donc nous rendre visite. I \ /

llj^PWB iBB

presse minute Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice
département rapide -péj Q38 25 65 01

V de I Imprimerie Centrale , V-/V -M-' •*¦»¦' vwf V l  
J

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortabies qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les G modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sur , une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes , a 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
litres, puissant , mais silencieux et écono- à 31750 francs ,
mique (7,5 I à 90 km, 11.4 I à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours , un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle, venez mVm± g%_ gg& W°Vi
vous en rendre compte lors d'un essai, car ĵ ĵMEHL̂ jftliPnfc
i! est difficilement descriptible Von i mtmmmmm^mmmW

l'opinion de «Motorsport Weekly» , USA: Une longueur d'avance

...¦ ¦ tym i g^ 
^

i&f £&&£$55SffS 9JQImfJIIQmw ' ¦ ¦ . jffjflc Jfttff* ̂ Ë̂ffl m̂wwL sy ^&&î&&j£f éiumiÉÉÊmmÊÊ BBBH56' '**^̂ ^̂ ẐJBKV  ̂ *»

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 038 361536 tél. 038 3350 77 6i3a3.no

Sans îyysxiciGs r^^- v̂"r '̂ ^̂ ^ B^^ I, ¦ m
mmm^̂  „— — I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

lOFinâlltCSo Lr~~~~ —!!_*«. !
 ̂

NPA/Licu I

^-̂ £̂&*̂ * E tat civiJ Profc-ssion I

^^ f̂ ^^^ '̂  Datf Ht* nais'.iincf Signature 

<é^  ̂ ' 200» Neuchâtel, banque ailfJfl3 !
^S?̂  I 9, p lace Purv, î î —-î ~——1̂ 1̂ 1̂ —11̂™!' |

| Tél. 038/246141 - - ., - ,—  ̂ I
De l'argent comptant jusqu 'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ l ,„. . "lstltut amlie a 

> 
.

les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité = J  59661 110 I Union UC Banques M11SSCS
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ; L ^_  — ^ _ _ _ _ _  — — _ ^ _ _^ _ ^ — i _ _J

I—LES HAUTS LIEUX—|
DU CHARME FRANÇAIS

M% s  ̂ k j
•* «¦*¦' ^̂ ^ÊÊïÊÊïÊ̂  ïlfij
|| ^ _^-~ f  '- 'mX —gf!" " '. :: •! !

Il v >/ î ĵawlffl ^Mi fji14 ^^Lius^

p $\\ (fi* **' * ^nj v-fti

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours vous fait découvrir comme
personne plusieurs visages étonnants de la France.

PARIS : à partir de Fr. 360
Week-end au départ de Genève.

BORDEAUX : à partir de Fr. 470
Week-end de 4 jours au départ de Genève.

COTE D'AZUR : à partir de Fr. 370
Week-end au départ de Genève et Zurich.

1 COTE D'AZUR : à partir de Fr 550
8 jours au départ de Genève et Zurich.

Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre 2
Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier. s

t-O

SUISSE
SsMîïïisSsSs?''" • ' • /: '. '

fcê ACTION I
v ^^v profitez ! I

FILETS DE TRUITES
FRAIS

Fr. 16.80 le kg
Faites une réserve pour votre congélateur ! S

PETITES TRUITES I
DU LAC SAUMONÉES !

de 500 g à 1 kg j

Lehnherr frères \
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire : le lundi i
61446-110 I

v ,.
A vendre: MOUÎTCS

^
# anciennes

"̂ ^
authentiques

il* * L il  De collection privée ,
\\ ' Jl en parfait état de
\ ̂ ç£A [ fonctionnement.
X Ĵ ? ̂ \\. De la pendulette

(ff è /̂ f̂ i  ̂ au morbier

(^r^^- /̂Z8%\ Du 5 au 8 mai seulement ,
^>>>>J 'Ay?Af de 9 à 12 et 14 à 22 h.

•̂ Oy &2 Ss*̂  samedi de 9 à 17 h.

V moco
meubles Cernier

¦
 ̂

61070-110 J

\1,\1r\1r\1,\U \V\h \U \U >T/ \VvV0/\f#yU *tf \ï/\T \̂V\\rOx \1r\\r\\f %lr\h\]r\U\\* s!/\V \̂ , \T/

% -^teS^K. (%&> y i /art .  &A / %
.L \^|p^ 207Z ./<,,ru' -r </Jf cu',U\ : / / / /,iJ, S.

W tél. (038) 33 36 80 t

! FÊTE DES MÈRES !
| OUVERT TOUTE LA JOURNÉE |
.î. Deux menus gastronomiques au choix •;•
.î. Prière de réserver sa table svp ^.
% Apéritif-champagne offert %
X à cette occasion i.
) 63575-HO S.**» . . .  '*!/ ntf \f/ \1s \?/ \l? >V >f/ \V >t/ \h \t/ >Ĵ  \T^ \ï/ ^f/ \V xl/ \f/ \îif >V %t̂  \f/ w \J/ J> >J/ «,?/ ^î/ »$p A ̂ l̂  \!/



? \&>^^ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

rfirvyl SUISSE
Sr\V | ROMAMDE

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir :
- Vespérales : Trois chefs-

d'œuvre
- Noir sur blanc, magazine

littéraire
Î7.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 3, 2,1... contact

Bruyant-Calme (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

« Le piéton en ville »
en direct de Fribourg

20.50 l'île mystérieuse
film de Juan-Antonio Bardem et
Henri Colpi
d'après Jules Verne

22.35 Téléjournal
22.50 Les visiteurs du soir

Noureddine Zaza
Kurde, qui s'est battu toute sa vie
pour la cause de son pays. Ses
activités politiques lui ont valu de
passer plusieurs années en prison

23.15 Courts Métrages
du cinéaste belge Richard Olivier
- Les motards de l'Apocalypse
- L'idolette
- Platon

fjGl FRANCE !

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
25. Après une volte-face, Jérôme
se montre finalement très
raisonnable. Mais sa folie menace
toujours

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P

Ils ont votre âge (3)
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F .1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Faites diligence

Variétés proposées par
Roger Pradines

21.35 Joëlle Mazart
4. Corinne a été battue par
Jean-Luc. Pour ne pas le
contrarier , elle accuse
sa belle-mère. Une nouvelle
enquête pour Joëlle

22.30 Histoires
naturelles
La chasse au gibier d'eau
permet de découvrir les
différentes méthodes employées
en baie de Somme et en baie
d'Authie, le bras de mer qui
facilite le va-et-vient de l'eau

23.00 T F 1  dernière

? /«?/sH IZ

¦̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La part des ténèbres (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'erreur judiciaire
15.00 Sur la piste des Cheyennes

9. Un tireur trop doué
15.50 Un temps pour tout
16.50 Pèlerinage du monde

De Carnac à Woodstock
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paris-Saint Lazare

3. Mercredi. Dans ce train se
trouve Guérin, retraité qui l'a pris
si souvent, ce train, au temps où il
travaillait

21.35 Apostrophes
Les chemins de la réussite

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Los Olvidados
film de Luis Bunuel
L'enfer des grandes banlieues :
misère, enfants mal nourris, sans
écoles, sans confort, sans
hygiène.
Bunuel pose un regard sans
complaisance sur cette cruelle
réalité, cruelle et sans espoir.

<§> 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 régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auxerre
20.30 Le nouveau vendredi

Beyrouth ou la rage de vivre

21.30 Maria Vaureil
d'après «Près du sol»,
d'Emile Guillaumin
réalisé par Philippe Pilard

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

I oc file rlo Rarh

lrJ-U/,1 SVIZZERA
|Srv71 ITAUANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

La buona causa
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Vivian Reed
Spettacolo di variété

22.30 Telegiornale
22.40 Ciclismo

Tour de Romandie
22.50 Avventure di Arsenio Lupin

Il cappellino con le piume
23.40 Telegiornale

UVvrl SUISSE I
ISrCv I ALEMANIQUE I
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Invité : le Cargo Band
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentée par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Sécurité routière

Les enfants, la route et les
trottoirs

21.45 Téléjournal

21.55 Die Wendeltreppe
Film de Robert Siodmak
(version en allemand)

23.15 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Entscheidung vor Morgengrauen.
12.15 Umschau. 12.25 Wer dreimal lùgt.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Tagesschau. 16.05 Sicher ist sicher.
Spiel - Sicherheit in der Wohnung. 17.05
Teletechnikum - Berichte aus Naturwis-
senschaft, Technik und Umwelt. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin-
topp - Kintopp - Guter Ton ist teuer. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Musik und guten
Appétit. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Opa kann 's nicht lassen
(Kotch) ; Amerik. Spielfilm. Régie : Jack
Lemmon. 22.05 Plusminus. ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Maria im Elend. 0.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Entscheidung vor Morgengrauen.
12.15 Umschau. 12.25 Wer dreimal lûgt.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.20 Sport aktuell - Dùsseldorf : Tennis-
World-Team-Cup. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramma 16.00 Heute. 16.04 Trickbon-
bons - Calimero auf Diebesjagd. 16.20
Schùler-Express - Journal fur Madchen
und Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Hoffnung nach Noten. Zei-
chentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Reiter in der Nacht (1). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 1.9.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Hass. 21:15 Sylt - impressionen
gestern und heute - Unterhaltsames von j

'eutschlands nôrdlichster Insel. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kultûrma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag - U. a. Mùn-
chen : Amateur - Boxweltmeisterschaften -
Dùsseldorf : Tennis-World-Team-Cup. 0,20
Heute-Schlagzeilen.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Er-
ôffnung des neuen Vorarlberger Land-
haus - Uebertragung des Festaktes. 11.30
Mutter sein dagegen sehr... - Deutsches
Verwechslungslustspiel. Régie : Viktor To-
urjansky. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels. 17.30
Matt und Jenny - Der Déserteur. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30-
Wir. 18.49 Belangsendung der Pràsiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte - Hass. 21.15 Moderevue.
21.20 Zwischen Brettl und Brettern - Hel-
mut Lohner-Show. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio : Der Griff nach den Sternen -
Astronomie - Astrologie. 23.20 Nach-
richten.

m
L'île mystérieuse Q]
d'après Jules Verne /m Ut
Suisse romande : 20 h 35 / ~\Bk

Deux très grands noms du cinéma I" Tj
sont attachés à cette adaptation de I J
Jules Verne, qui n 'a d'ailleurs d'autre 

^̂prétention que de proposer un récit fîÊSLspectaculaire et plein de péripéties : 1®^ .̂
Henri Colpi et Juan-Antonio Bardem. Y~~ ""§
Si le premier est assez connu (il signa L. J
notamment « Une si longue absen- M

^ce ») et demeure l 'un des plus grands / ^m\monteurs du cinéma français ainsi _ ^~
qu 'un écrivain de renom, le second I" |
mérite également la plus grande consi- | J
dération : on lui doit des chefs-d'œu- j ^vre du cinéma espagnol de / 'après- /S^guerre. S®^ .̂

Maria Vaureil ~J
d'après Emile Guillaumin /ui^k

film de Philippe Pilard f" 1
F R 3 : 21 h 30 *» *

Au début du siècle, dans un village de /S^Bourbonnais, la jeune Maria Vaureil re- *^^ Ẑ
vient à la ferme de ses parents après .) S
avoir été en pension. Le père a plusieurs \ 1
ambitions : agrandir ses terres et marier "' 

JJ^sa fille à un riche métayer. Mais la jeune / wm\
fille ne veut pas de ce mariage ; elle pré - / mmm
férerait sans doute Paul Bouguin le jeune W~ "1
instituteur, charmeur mais volage. Le S Jtemps passe et le conflit s 'installe entre "f
Maria et son père... /mM

I ft I RADIO 1 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /«il»

23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à fmmm
10.00, 14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Re- r 1lais de Couleur 3, 6.00 Journal du matin, avec I 3
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La i J
chronique de Philippe Golay. 6.30 Actualités _rfWfrrég ionales. 6.3S Sports. 6.55 Minute œcumé- /«A
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse /ff*^^
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des ir "l
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou U H
022 - 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 L J
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours 

^
L̂ .organisé avec la collaboration des quotidiens y l̂Kromands. Indice : José Giovanni. 11.30 Cha- /(nVLm

que jour est un grand jour, avec à 12.20 La m m
tartine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 | g
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le I J
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. " i^17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du /mJÊLsoir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 Aïfik
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. I I
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair TT
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ŷ N*théâtre de nuit : Les deux maîtresses (fin), une /^wL
nouvelle d'Alfred de Musset lue par Gabriel 
Cattand. 23.10 env. Blues in the night. |

^ Il
24.00-6.00 Relais de Couleur s. | J

RADIO ROMANDE 2 
^

Mt
0.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 / î lX

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. — ¦
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, ..-.>! -. ¦ y
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- | I
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 uo.
Cours de langues par la radio : Schwyzer- «̂ jE»
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- / ÙŒm,sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. | j
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- l I
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- * ~~
réo-balade. 14.00 Réalités . 15.00 (S) Suisse- i t̂£?musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /*&
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. S^^ J18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- I §ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I §
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des *» ""
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par j ĵ f f il'Orchestre de chambre de Lausanne ; Postlu- A^HLde. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor- _ ^ J_mations. 23.05 (S) En direct du Festival inter- W I
national de jazz de Berne. 24.00 Informations. H g
0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. *¦ J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Wk
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ^5—~11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, | jj

23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. I I
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- ¦" ~
citations. 12.45 Les rendez-vous de midi. i^JSr14.05 Musique légère. 15.00 Musique à la /H
demande pour les malades. 16.05 Rendez- _ ^~_
vous au studio de Berne. 17.00 Tandem. 18.30 W "|j
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- I il
ment suisse. 21.00 Intermède musical. 21.30 * ""
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 _iïi^Club de nuit. / iMki/« n/« n/« ?

MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAFETIÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Jeunes qui vivent des courses. 2. Il
rayonnait sur un grand pays. Découverte. 3.
Cyprinidé. Ilot inhabité. Rivière de l'Asie
centrale.4. Mis au pas. Poème d'un genre
élevé. 5. Lac de l'Asie occidentale. Couche
sur un mur. 6. Qui est bien fait. Symbole.7.
Fin d' infinitif. Le pèlerin en est un grand. 8.
Sert à faire des planches. Simple. Réserve
de sel. 9. Rabaisser. 10. Elle eut une reine
célèbre par ses démêlés avec Brunehaut.

VERTICALEMENT
1, Composent des airs comiques. 2. Appa-
reil de détection. Vagabonde. 3. Pour l'ou-
vrir il faut le boucher. Saint. 4. Note. Ville
de Syrie. Complément de mot. 5. On l'a à
l'œil. Convient aux simples. 6. Y aller , pour
un navire, c'est venir au vent. Taquiner. 7.
Suivi dans le texte. Maintenant vieux. Pro-
nom. 8. Poète qui mourut en exil. Petite
brosse. 9. Instrument d'appel. 10. Ce qui
donne du piquant. Inculte.

Solution du N° 1120
HORIZONTALEMENT : 1. Ratiboiser. -

2. Opalins. Pô. - 3. Mil. Ag. Pau. - 4.
Caillots. - 5. If . Usée. Es. - 6. Neige. Cari. -
7. Elle. Vol. - 8. lo. Pinots. - 9. Intéressé. -
10. Lestes. TSF.
VERTICALEMENT : 1. Romaine. II. - 2.
Api. Féline. - 3. Talc. Ilots. - 4. II. Auge. Et.
- 5. Biaise. Pré. - 6. Ongle. Vies. - 7. Is.
Leçons. - 8. PO. Alost. - 9. Epater. Tes. -
10. Roussins.

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Si un professeur de l'Université, voulait faire échouer un
grand nombre d'étudiants, cela voudrait dire que lui-même
n'est pas un bon enseignant. J'ai entendu dire qu'avant, il
y avait des professeurs « fascistes », qui faisaient échouer 5 '
à 10 pour cent de nos camarades mais ils ont été licenciés.
A l'époque où j 'étais à l'Université, il n'y avait plus de
fascistes et donc pas d'échecs. Les étudiants de l'Université
sont tous membres ou candidats du parti ; nous avons été
choisis parmi les enfants de militants et nos professeurs
sont aussi communistes. C'est logique, n'est-ce-pas ? Notre
parti a besoin de cadres et il faut les former.
Niagolov se contentait d'écouter. Pour lui, qui venait de
passer quatorze jours au cachot le bavardage de cet homme
fit que la journée s'écoula rapidement.
Vers le soir , il était fatigué. L'heure du contrôle arriva.
Niagolov enleva ses chaussures et se plia en deux dans son
coin pour dormir , pendant que Guéorguiev arrangeait ses
draps, cousus en sac, et enfilait son pyjama ; les punaises
ne pourraient pas le piquer. Quelques minutes plus tard, il
se mit à ronfler.
Le lendemain, Niagolov fut réveillé à l'heure habituelle. Il
avait à peine réintégré la cellule, que déjà Guéorguiev se mit
à frapper contre le mur pour contacter les prisonniers. Il
n'était pas prudent, mais cela n'impressionnait pas Niago-
lov, qui s'était déjà fait une opinion. Par contre il était
étonné de l'habileté de Guéorguiev, qui utilisait pour frap-
per un bouton de son pyjama. Au bout d'un moment, il
savait déjà que dans la cellule voisine se trouvaient deux
criminels et un prisonnier politique.

Puis il passa du côté du professeur et recommença à frap-
per. Tout d'abord il n'y eut pas de réponse ; puis, supposant
sans doute que c'était Niagolov qui correspondait, l'autre
commença à répondre. Mais sa cellule s'ouvrit un instant
plus tard : il avait dû être surpris par le gardien.
Personne, cependant, n'était venu dans la cellule de Niago-
lov pour punir ou rendre Guéorguiev responsable de l'inci-
dent. Ce dernier réalisa qu'on était entré dans la cellule
voisine et, s'arrêtant de frapper, il dit à Niagolov :
- Il doit encore s'agir d'un fasciste.
- Pourquoi ? demanda Niagolov, avec un sentiment de
haine pour cet homme.
- Pourquoi ? parce que vous voyez bien que le gardien est
entré dans sa cellule, dit Guéorguiev.
Niagolov comprit que les punitions, dans la prison,
n'étaient réservées qu'aux prisonniers politiques. Il détestait
Guéorguiev, mais il ne dit rien. L'autre n'avait rien compris
et commençait à raconter maintenant ses aventures senti-
mentales. Niagolov n'écoutait pas, il pensait à ce qui allait
arriver au professeur.
Après le petit déjeuner, Guéorguiev fut appelé pour Va visite
de sa femme. Il ne revint qu'à midi pour le repas. Ensuite, il 1
quitta de nouveau la cellule et resta absent tout i'après-
midi. Niagolov pensa qu'il faisait l'espion, mais le fait .qu'il
s'absentait souvent lui était agréable et il en profitait pour se
reposer, car il lui était pénible d'écouter toutes ces histoires,
mélange de vérité et de mensonge. Malgré tout, il était
content de ne pas être seul. Guéorguiev lui-même était
satisfait de pouvoir parler à Niagolov, en gardant toujours
son air de supériorité, car il était prisonnier de droit commun
et Niagolov un « politique ». De plus, il avait l'égoïsme du
petit personnage : chaque semaine, il recevait de sa femme
des paquets de nourriture, un luxe pour les gens vivant à
l'extérieur. Il ne mangeait presque jamais la soupe, ne
prenait que le thé, le matin, auquel il ajoutait encore du
sucre, mais jamais il n'aurait rien donné à Niagolov qui, lui,
n'avait pas l'autorisation de recevoir des colis car il n'avait
pas encore été jugé.

39 (A suivre)
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X
t NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront romanesques et attirés par
* les arts, ils auront l 'esprit ouvert.

*
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Période favorable aux étu-
* des, aux voyages ayant un but intellec-
* tuel. AMOUR : Des conséquences fa-

 ̂
miliales éprouvent la sensibilité. On

* demande une aide morale. Santé : Le
* fond de votre tempérament est solide.
* Ce sont les points de détail qui vous
t inquiètent.

*•
•
t TA UREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Moment prop ice à l'accepta-
* tion d'un contrat qui vous donnera des
J certitudes. Amour : Ne soyez pas trop
* sévère dans tous vos jugements con-
* cernant autrui. Santé : Votre circula-
î tion est très irrégulière. Elle est trop
* soumise à vos émotions.
•

•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Lorsqu 'il s'agit d'une action
* pratique, il vous est facile d'alterner.
* Amour : Un sentiment très neuf vous
* intéresse. Il s'adresse à un caractère
* bien organisé. Santé : Les chutes sur
* le dos exigent une longue surveillance

* et beaucoup de patience.
*

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : La réussite de vos démarches
dépend de leur opportunité. Amour :
Le destin vous apporte certainement
quelques bienfaits appréciables.San-
té : Ne laissez pas l'anémie envahir
votre organisme. Il vous serait difficile
de repartir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une sorte d'association vous
sera proposée ; elle sera très solide.
Amour : Entente parfaite avec la Vier-
ge. Elle adopte vos idées et vos senti-
ments. Santé : Faites surveiller votre
circulation. Votre tension sera meilleu-
re.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites s'il le faut un effort
financier pour que se maintienne le ni-
veau de vos présentations. Amour :
Semaine sentimentale favorisée, vous
pouvez penser au mariage. Santé :
L'état de vos reins a une grande impor-
tance. Votre humeur dépend de leur
fonctionnement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Montrez-vous prudent, ne
vous engagez pas dans des entreprises
où vous prendriez des risques.
Amour : Ne vous appesantissez pas
trop sur le passé. Si le sentiment vous
a déçu, réagissez. Santé : N'entrepre-
nez pas- une cure d'amaigrissement
sans prendre conseil de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous savez vous rendre utile
et même indispensable ; vous avez le
sens du détail. Amour : Bonne enten-
te avec l'être cher dont vous appréciez
le caractère sérieux et fidèle. Santé :
Ayez soin de faire travailler vos articu-
lations, lentement et bien à fond.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail : Un de vos projets marche %
très bien. L'autre ne correspond pas à *
une nécessité immédiate. Amour : Les J
unions avec les Poissons traversent *
une période heureuse, mais calme. î
Santé : Ménagez votre cœur, pas de *
mouvements brusques, ni d'efforts pro- *
longés. •

•
¦*•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : Gardez votre optimisme. Ce *
qui ne vous empêche pas de rester *
clairvoyant. Amour : Vous risquerez *de vous heurter à des volontés oppo- *
santés. Réfléchissez avant de J
parler.Santé : De temps en temps, fai- *
tes examiner votre cœur, qui a peut- *être besoin d'être fortifié. *

**•
VERSEAU (21.1 au 19-2) t
Travail : Vos projets de travail s'ac- *complissent entièrement si vous cher- *
chez à former une société. Amour : Ne *cultivez pas vos souvenirs nostalgi- *
ques. La journée vous apportera des *heures heureuses. Santé : Suivez les *
avertissements de votre appétit. Si vo- *tre poids vous inquiète, consultez. *

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Manœuvrez bien ; vous de- *
vez surmonter la période instable qui £
vous apporte des inquiétudes. *
Amour : L'amitié que vous inspirez va *
peut-être se changer en un sentiment *
plus tendre. Santé : Conservez votre J
dynamisme, ne vous laissez pas enva- *
hir par des obsessions paralysantes. î

Un menu
Filets de truite à la crème
Riz créole
Salade pommée
Poires au sirop

LE PLAT DU JOUR :

Filets de truite
à la crème
600 g de filets de truite , 2 dl de crème ,
sel , poivre , fines herbes, JUS de citron,
54 verre de vin blanc sec.
Faire macérer dans un plat à cuire les
filets assaisonnés dans le jus de citron
et les fines herbes V* d'heure environ.
Ajouter le vin blanc et cuire au four
chaud 10 minutes environ. Ajouter la
crème et un peu de chapelure et faire
gratiner encore 5 minutes.

Le conseil du chef
Les poissons plats
Les poissons plats sont nombreux et
sont parmi les plus fins. De tous les pois-
sons , ce sont ceux qui ont le plus de
saveur . Les deux plus connus sont sans
nul doute la sole et le turbot. On y trouve
aussi la limande-sole et toutes les espè-
ces de limandes : blonde, maigre, cardi-
ne. franche , qui sont des appellations
locales très connues et qui ont chacune
un goût particulier . Il y a aussi la plie, ou
carrelet , joliment colorée.
Tous ces poissons méritent d'être cuits
avec leur peau pour un meilleur goût et
une meilleure tenue.
Quant aux flets et aux flétans, qui sont
aussi des poissons plats de grande taille.
'Is sont surtout consommés sous forme
de fi lets grillés.

Bricolage
Visser et dévisser
Les vis sont indispensables si un démon-
tage ultérieur est envisagé. D'autre part,
la vis offre plus de solidité lorsque les
efforts subis par les pièces assemblées ne
sont pas dirigés dans le plan des pièces.
Préparez toujours un avant-trou à l'aide
d'une vrille, puis frottez la vis sur un
savon de Marseille sec avant de la mettre
en place. Le vissage sera plus facile.
Dans tous les cas, employez un tournevis
adapté. La lame ne doit pas dépasser le
trait de vis. Les vis à tête cruciforme
exigent l' emploi du tournevis correspon-
dant. En effet , un tournevis simple dété-
riore irrémédiablement la tête de vis. Si la
vis est bloquée, donnez un petit coup de
pinteau dans le sens du dévissage à l'ex-
trémité du trait de vis.

Le cardon
Comme l' artichaut , le cardon est une
plante vivace , mais peu résistant aux ge-
lées. Il est traité comme une plante an-
nuelle. Il a l' inconvénient de demander
une grande surface en culture pour pou-
voir acquérir son ampleur normale. On le
cultive pour les pétioles (côtes) impor-
tants et charnus de ses feuilles. Il exige
une terre profonde, largement pourvue
de matières fertilisantes.
Cette exi gence et son puissant dévelop-
pement ne permettent pas toujours de lui
réserver l'espace qu'il requiert dans le
potager familial , si la surface de celui-ci
est trop exiguë. On lui substitue alors la
côte de bette.

A méditer :
Car le mot, qu'on le sache, est un être
vivant.

Victor HUGO

POUR VOUS MADAME
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterth ur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-

- avantages. Tout ¦d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre j usqu'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite , la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-
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Choisissez vous aussi la police /
/

<y^^ / / /
pour la famille créée par la / ré\f  ̂/  / /  /
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Un Neuchâtelois en PologneH k i l j  \ iMÊ&cuUa mr

Les ouvriers du combinat métallurgi-
que de Nowa Huta leur apportaient la
soupe et disaient aux policiers : « Atten-
tion, nous sommes du même syndicat ! ».

De telles expériences font qu'effecti-
vement , rien ne sera plus jamais comme
avant , même si les samedis de congé, par
exemple , obtenus péniblement, un, puis
deux , puis trois, puis quatre par mois, ont
été presque partout supprimés. Certains
disent qu'il aurait fallu consolider les ac-
quis, d'autres que Solidarité aurait dû
aller plus vite... Avec le recul , il est facile
de critiquer !

- Parmi les acquis , nombreux
sont, je pense, ceux qui sont égale-
ment imputables à l'Église ?
-Dans ce pays , l'Eglise est formidable.
Moi qui ne suis pas catholique, j' ai passé
dix jours de messes en bénédictions, de
processions en arrières-salles de cou-
vents où se reposait parfois un E.A. (Elé-
ment Antisocialiste!). C'est encore
l'Eglise des constructeurs de cathédrales ,
du moins le ressent-on ainsi : à Sainte-
Marie , il n'y a pas de bancs, tout le
monde est debout serré au coude à cou-
de face à l' un des plus beaux retables en
bois doré du XV e' siècle.

La population a obtenu la messe à la
radio. Après la « guerre », le gouverne-
ment a offert de la diffuser à la télévision
mais l'Eglise a refusé pour ne pas entéri-
ner par ce fait le coup d'Etat. Je n'ai pas
compris par contre comment la foi popu-
laire , sans doute la plus intacte d'Europe,
faisait apparemment si bon ménage avec
la libéralisation de l'avortement. « Ça ne
pose pas de problème », répondent sim-
plement les gens. Pourtant ce Pape est
particulièrement conservateur en matière

de morale...
On nous dit qu'au XIX° s. dé/ à, contrai-

rement à la plupart des autres pays,
l'Eglise polonaise était tolérante et pro-
che du peuple.Peut-être. En tout cas,
l'élection d'un Pape polonais a joué un
rôle incontestable dans l'émancipation
du pays : « A nous retrouver deux ou
trois millions à célébrer la messe avec lui,
on s'est découverts si forts , si nombreux ,
qu'on a compris qu'on n'avait plus rien à
craindre de personne ».

Une plaisanterie dit qu'en Pologne, il y
a 29 millions de catholiques et un million
de communistes, mais que, le dimanche,
il sont 30 millions à la messe ! C'est un
fait reconnu qu'avant l'époque de Soli-
darité, les gens du régime allaient se ma-
rier et faire baptiser leurs enfants dans
une autre ville que la leur, mais aujour-
d'hui, plus personne ne se cache.

ANTISÉMITISME

Il reste néanmoins qu'en parlant des
catholiques polonais et de leur foi im-
pressionnante , on en oublie les minorités
religieuses sans défense : les Juifs qui,
après les pogromes nazis, ont subi une
vague d'antisémitisme appelée antisio-
nisme sous Gomulka et qui se retrouvent
aujourd'hui encore sans rabbin. J'ai visi-
té à Nowy Sacz une synagogue que l'on
transformait en musée sans aucun res-
pect de sa destinée première.

- A ce propos , quel était exacte-
ment le but de votre voyage en Po-
logne ?

- Au départ , je n'y allais pas pour
faire un constat politique. Ce voyage,
prévu il y a six mois, était organisé par le

Comité national de l'ICOMOS ( Conseil
international des Monuments et des Si-
tes) en coopération avec la délégation
permanente polonaise de l'UNESCO. Le
groupe y allait étudier des problèmes de
sauvegarde du patrimoine. La situation
sociale du pays forcément nous intéres-
sait aussi et l' un en réalité ne va pas sans
l'autre : Varsovie rasée jusqu 'à sa derniè-
re maison en 1945, c 'est la population
tout-entière qui a voulu la reconstruire de
manière identique, avec ses anciens mo-
numents. En ce sens , la Pologne, nous a
donné la première très grande leçon sur
la valeur de notre patrimoine, de nos
racines culturelles et sur l'importance de
les protéger quand on a la chance de les
posséder encore, ou de les restituer le
plus fidèlement possible quand elles ont
été détruites.

CRACOVIE LA POLLUÉE

André Malraux s'est constamment ré-
féré à l'exemple polonais quand, dans le
début des années soixante , il a mis en
chantier les grandes campagnes de res-
tauration et de conservation des monu-
ments historiques. Aujourd'hui en Polo-
gne, la situation a évolué. La population
tient toujours autant à son héritage cul-
turel et vient de reconstruire sans un sou
de l'Etat le Palais Royal de Varsovie (
1 971 - 1 981 ) : huit cent millions de zlo-
tys récoltés à l'intérieur, quatre cent mil-
lions venant des Polonais de l'extérieur.

Le gouvernement, par contre , n'aime
pas ces symboles de la monarchie par
trop prisés du peuple et l'on dit que ce
ne fut pas par hasard que le combinat
métallurgique de Nowa Huta a été cons-
truit si près de Cracovie, l'ancienne cité
royale. La ville, miraculeusement épar-
gnée par la guerre , est aujourd'hui la
seconde ville la plus polluée d'Europe :
« La belle souveraine se désagrège sous
l'attaque des fumées corrosives de la
nouvelle forge » (Nowa Huta), nous a
dit, désolé, Tadeusz Kantor , l'éminent
homme de théâtre, avant de s'envoler
pour le Mexique.

. PARTIR POUR ÉTABLIR UN LIEN

Mais je parlais de notre projet de voya-
ge avant le coup d'Etat ! Nous nous
sommes tout de même résolus à partir
pour plusieurs raisons et la première était
que visiter le sud du pays sous la condui-
te du professeur Krzysztof Pawlowski,
président de l'ICOMOS polonais, restait
une aubaine à ne pas manquer. Mais
surtout , la secrétaire et organisatrice de
notre groupe, Bernadette Gradis, avait
accompli à Paris, après le coup d'Etat , un
travail admirable pour accueillir les Polo-
nais réfugiés, les dépanner provisoire-
ment puis leur trouver un emploi, un
logement, un permis de travail, etc.

Aller en Pologne, c'était l'occasion
d'apporter vivres, vêtements et médica-
ments, transmettre le courrier et rassurer
les familles, rapporter en France les vête-
ments de ceux des Polonais qui n'ont
pas les moyens de reconstituer leur gar-
de-robe, leur rapporter leurs papiers uni-
versitaires ou certificats de fin d'appren-
tissage et même ... du pain polonais, qui
n'est pas particulièrement bon, mais qui
est le pain de chez eux. Pour les mem-
bres du groupe, c'était l'immense chance
de rencontrer des gens, de découvrir un
pays dans un temps où les nouvelles
sont rares et peu fiables, et de ressentir
comme jamais les liens unissant un patri-
moine commun à sa population.

Philippe GRAEF

La l\!8 vers le lac de Brienz : variantes
controversées pour le passage du Brunig

1NTERLAKEN (ATS). - Conformé-
ment au programme, le tronçon de
18 km 800 Interrakcn-Brienzwilcr de la _N8
est en cours de construction et devrait être
ouvert à la circulation en 1986. Mais au-
delà, l'inconnue demeure . Faut-il construi-
re un tunnel sous le Bruni g ou agrandir la
route du col? Selon Ulrich Kunz.  chef du
service des autoroutes du canton de Berne,
on examine en outre depuis quelque temps
une variante comprenant un tunnel  de
base de 6km500 entre Meiringcn et Lun-
gern . qui aurai t  l' avantage de préserver la
région du lac de Lungcrn.

Rien n "est décidé pour le passage du
Bruni g. ce qui n "est pas le cas pour la rive
gauche du lac de Brienz. Pour cette derniè-
re , toutefois , les plans ont été modifiés de
nombreuses fois ces dernières années, afin
de tenir compte des desiderata qui ne ces-
saient d'évoluer. Les tunnels ont été pro-
longés plusieurs fois, afin de limiter le plus
possible des atteintes à un paysage jus -
qu 'ici demeuré intact. Avec l' appui du
Grand conseil bernois , la commune de Bô-
nigen a obtenu la construction d' un tunnel
de" 740 m au lieu de 160 m. Les deux tun-
nels de Gicssbach et du Hohfluh de 160 m
sont devenus finalement un seul tunnel de
3340m . qui est déjà percé. Les entrepre-
neurs ont fait en sorte que les grosses
« blessures » brunes des chantiers ne soient

pas visibles trop longtemps , en replantant
de la verdure dès que possible.

PAS QUE DES ASPECTS
NÉGATIFS

Située en plein chantier entre Bôni gen et
Brienz. la commune d'Iseltwald , 400habi-
tants ,  seule commune sur cette section de
la rive du lac a certes connu de nombreux
inconvénients , mais aussi certains effets
positifs. L'étroite route d'accès de Bônigen
a Iscltwald a été agrandie en de nombreux
endroits. En outre , Iseltwald a obtenu une
petite route de contournement et — finan-
cé avec l' argent des routes nationales — un
nouveau chemin d' accès aux chutes de
Gicssbach a été aménagé. Iseltwald aura
enfin un accès à la N8.

LES COÛTS

La construction du tronçon de
18 km 800 Interlaken-Brienzwiler devrait
coûter 260millions de francs . Ce tronçon
comprendra au total 39 ouvrages d'art , soit
des galeries, ponts et trois tunnels. 112 mil-
lions ont déjà été dépensés: la plus grande
partie doit encore l' ctre. Entre les tunnels
de Chùebalm et de Gicssbach , sur la seule
section à ciel ouvert d'Iseltwald à Brienz.,
se trouvera une place de stationnement

avec coup d"œil sur le lac de Brienz et
l' autre rive du lac, où pour l ' instant  la
circulation automobile s'écoule laborieuse-
ment d*un village à l' autre .

La liaison avec l' autre rive devrait cire
plus ou moins assurée, cela par le viaduc
de Goldswil. qui part de la gare d' intcrla-
ken-Est et passe par-dessus les voies du
chemin de 1er et l 'Aur. Ce viaduc long de
530m repose sur neuf piliers. Il est cons-
trui t  en acier et béton , et les voies routières
font 11 m de large , trottoir non compris.
Ce puissant viaduc avait suscité l' opposi-
tion de la population. Une opposition
avait été maintenue jusque devant le Tri-
bunal fédéral , qui l'avait cependant rejetèe.

BRUNIG:  EN PRINCIPE
PAS UN SECOND R A W I L

Les discussions sur le choix d' un tracé
pour le Brunig n 'atteindront en principe
pas l' intensité de la controverse à propos
du Rawil , où la population a fait  connaître
son opposition irréductible. Le projet ori-
ginel élaboré en 1974 prévoit une rampe du
Bas de la vallée jusqu 'à Brienzwiler , puis de
là un tunnel de 3 km 700 jusqu 'à Obsee
près de Lungcrn. Mais l' année dernière ,
une association « Pour le col du Brunig»
s'est constituée à Interlaken , qui combat le
tunnel parce qu 'il attirerait le trafic lourd
et entraînerait un trafic excédentaire. Pour
l'association, un agrandissement de la roub-
le du col suffirait. '.:.. .- ... Ll— ~-.-

IVlais une'-'nouvclle solution'' ëSF'ën traiif ' -
de voir le jour. Ulrich Kunz a parlé à
l*ATS d' un tunnel de base de Meîringen..
qui contournerait Lungcrn par un tunnel
sur le flanc est. Ainsi serait également évité
le passage de la N8 le long du lac de
Lungcrn , solution violemment combattue
par des Obwa.ldiens.

Une fois terminée , la N8 permettra d' al-
ler de Spiez à Stansstad et rejoindre la N2
Bâle-Chiasso. La N8 a une longueur de
81km300 , dont 49km sur territoire ber-
nois.Le producteur de films G-A. Vuille

échappera probablement à la faillite

VAUD

L A U S A N N E . (ATS). - -  Le Vaudois
Georges-Alain Vuille. qui s'est l'ait un nom
comme producteur de films à gros bud get
(«Cl ai r  tic femme». «Ashan l i» . «Taï-
Pan» encore en projet),  après avoir été
propriétaire d' une chaîne d' une trentaine
de salles de cinéma en Suisse romande, a
comparu jeudi devant le président du Tri-
bunal  du district  de Lausanne , à la suite
d' une requête de mise en fai l l i te  présentée
par deux créanciers: une société japonaise
ci une société lausannoise , cette dernière
diri gée par M. Jacques Bourquin , ancien
associé de G.-A. Vuille.  Partiellement dé-
sintéressée, la société japonaise , dont la
créance était élevée , a retiré sa demande.
Quant à la société vaudoise , créancière
moins importante , elle se contenterait d' un
sursis concordataire. Le président du tri-
buna l n 'a pas t ranché el a ajourné sa déci-
sion. Il apparaît  cependant que M. Vuil le  a
de bonnes chances d'échapper à la fail l i te.

Il s'agit là d' une affaire fort embrouillée
cl la procédure lausannoise pourrait n 'être
que le sommet de l'iceberg. Au premier
ran g des créanciers de G.-A. Vuil le  se place

la banque Paribas-Suissc . à Genève, qui
réclamerait plusieurs mill ions de francs:
elle a déposé une plainte pénale , mais pas
de requête de faillite.

M. Vuille . aux prises avec de gros pro-
blèmes financiers, affirme qu 'il est victime
de manœuvres tendant à le déposséder de
ce qui lui reste de son domaine cinémato-
graphique.

L'avion de Benyahia a été abattu
À TRAVERS LE MONDE

LONDRES (REUTER).
L'avion qui transportait
M. Mohamed Benyahia, minis-
tre algérien des affaires étran-
gères, a été abattu par un missi-
le irakien de fabrication soviéti-
que, rapporte jeudi l'agence ira-
nienne de presse (IRNA).

L'appareil s'est écrasé il y a
trois jours à la frontière turco-
iranienne, entraînant la mort du
chef de la diplomatie algérienne

et de quatorze autres person-
nes.

Le colonel Forghani, chef de
la mission d'enquête constituée
par les autorités iraniennes, a
déclaré à l'IRIMA que des frag-
ments d'un missile soviétique
avaient été découverts dans la
queue de l'appareil, retrouvée à
cinq kilomètres du fuselage. La
provenance de l'engin a pu être
établie grâce à la présence de

caractères cyrilliques. L'Iran
avait précédemment annoncé
que l'avion avait été pris en
chasse par deux appareils ira-
kiens. L'information a été dé-
mentie à Bagdad dans les mi-
lieux gouvernementaux.

Selon l'IRNA, l'attaque de
l'appareil transportant
M. Benyahia a été préméditée
et l'Irak devrait être sanction-
née par les organisations inter-
nationales.

Assemblé e des libéraux-PPN à La Sagne

VIE POLITIQUE

Le peup le se rendra aux  urnes les 5 el 6
juin prochains afi n de se prononcer sur
deux objets fédéraux et deux ini t iat ives
cantonales doublées de contre-projets gou-
vernementa ux.  Ces votations étaient au
cœur , hier soir , de l' assemblée des délé gués
du parti libéral-ppn neuchâtelois qui  se
tenait a La Sagne. Sous la présidence de
M . Pierre l l i r sehi . et en présence de plus
d une centaine de représentants , on li quida
loui d' abord l' ordre du jour statutaire avec
les comptes el le bud get. Rien à ajouter , si
« n 'est que 1982 devrait permettre , du
moins est-ce là le vaux du trésorier , de
remettre à flot les finances cantonales
quelque peu «malmenées» par trois pério-
des électorales. Line année sabbatique ,
avant de redémarrer...

Les votations fédérales ont permis, à
propos de la modification du code pénal , a
M. Alain Bauer . juge au tribunal cantonal ,
de rappeler les grandes li gnes de celte révi-
sion rendue nécessaire par l 'évolution des
mœurs et de la société. Disons qu 'il faut
accepter, les moyens proposés afin de pré-
server notre liberté et qu 'il appartiendra a
notre démocratie de surveiller une juste
application de ces dispositions. La diseus-
Sgn a fait ressortir des hésitations légiti-

mes. Au vote , par I I I oui sans opposition ,
l' assemblée propose d'accepter cette modi-
fication.

Il en ira de même avec la loi sur les
étrangers ( rapporteur M. Pierre Comina ).
el ce par 97 voix sans opposition. Large
débat par contre sur l'initiative populaire
pour l' équité fiscale contre les privilèges
fiscaux , lancée par le parti  socialiste neu-
châtelois . el sur le contre-projet des autori-
tés. Si l' in i t i a t ive ,  à l' unan imi té , a été re-
poussee. par contre le contre-projet ne l' a
été que par 76 voix contre 25. Le rappor-
teur , M. Rémy Scheurer a de manière fort
br i l lante  résumé la s i tuat ion qui pourrait
survenir pour nombre de communes qui
verraient , dans un sens ou dans un autre ,
augmenter ou diminuer  leurs recettes sans
que l' on ne tienne compte de leurs besoins
réels.

Enfin , après un expose de M. Jean-Pier-
re Renk. les libèraux-ppn souhaitent le re-
jet de l ' in i t ia t ive  populaire du POP pour
une baisse d'impôt et la correction de la

•progression à froid, mais par 59 oui contre
29 . ils ont déclaré soutenir le contre-projet
qui  «coulera» quel que 7.5 mio . soit la
moit ié  moins que l ' in i t ia t ive .

Ph. N.

Malouines : échec d'un plan
de paix péruvien

LONDRES (AP). - Le secrétaire bri-
tannique au Forei ^n Office M. Francis Pym
a déclaré jeudi soir qu 'un plan de paix pré-
senté par le Pérou, prévoyant un cessez-le-
feu aux Malouines a 16 n GMT vendredi ,
avait échoué à cause de « l'intransigeance »
de l'Argentine.

« L'intransi geance argentine , j 'en suis
profondément désolé, a encore une fois em-
pêché une initiative constructive », a déclaré
M. Pym dans un communi qué publié par le
ministère des affaires étrangères.

« S'ils avaient véritablement voulu la
paix , ils auraient accepté la dernière propo-
sition qui leur a été présentée, et nous au-
rions pu avoir un cessez-le-feu à 17 h , heure
de Londres » (16 h G M T  vendredi).

Selon des sources gouvernementales bri-

tanni ques, les Argentins ont rejeté ce plan de
paix péruvien , soutenu par le secrétaire
d'Etat américain M. Alexandcr Haig, parce
qu 'il prévoyait un engagement de Buenos-
Aires de retirer toutes ses forces des Ma-
louines.

Par ailleurs , le ministère britanni que de la
défense a annoncé jeudi soir la perte dans
l' At lant i que-Sud , à cause du mauvais temps ,
de deux avions à décollage vertical « Sea
arrier ».

On apprenait encore que le raid argentin
qui a mis hors de combat le destroyer bri-
tanni que « Sheffield » mardi a fait 20 morts
et 24 blessés parmi l'équi page. 242 survi-
vants ont été transférés sur d'autres bâti-
ments, précise un communi qué.

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Incident au
procès Ortiz à Genève: Henri D.,
accusé d'assassinat et de recel ,
aurait fait des aveux qui ne fi-
gurent pas dans le dossier. Dans
ces aveux , Henri D. reconnaît
qu 'il a tué Giovanni Rumi , un
des auteurs de l' enlèvement de
Graziella , sur l' autoroute Paris-
Lyon. C'est Dominique M., cer-
veau présumé du rapt, qui lui
aurait indiqué, à Paris, où il
pouvait rencontrer Rumi dans
cette ville s 'il voulait recevoir ,
comme prix de son silence sur
les auteurs du rapt , la moitié
(10.000 dollars) de la rançon.

C' est ce qu'a révélé jeudi un
inspecteur de sûreté cité com-
me témoin. Selon lui, Henri D.
aurait fait ces aveux au juge
d'instruction genevois à Alican-
te , au cours d'un entretien
«seul à seul». D. a contesté à
l' audience avoir jamais fait de

tels aveux. «D ailleurs, a-t-il dé-
claré, à Alicante, le juge était
souvent pris de boisson». Il a
toutefois reconnu que son but
était d'être extradé vers la Suis-
se plutôt qu'en France (où la
peine de mort était encore en
vigueur).

Le président de la Cour ayant
fait inscrire cette déposition de
l'inspecteur dans le procès-ver-
bal de l' audience du fait qu'elle
ne figure pas au dossier , les
avocats des deux accusés ont
fait un incident pour demander
à la cour d'écarter ce témoigna-
ge comme étant «recueilli en
violation du code de procédure
et n'ayant aucune valeur de
preuve». Le procureur général
s'y est opposé, ainsi que la par-
tie civile. Le président a finale-
ment décidé de rejeter la de-
mande des avocats.

(c) Hier soir, lors de la séance du
Conseil communal d'Yverdon présidée
par M. G. Dovat , ont été assermentés par
acclamation et abondamment fleuris
MM. Daniel Fiaux , nouveau municipal,
et André Perret , nouveau syndic. Ce der-
nier a pris la parole en termes simples et
dans l'optique d'une situation deman-
dant l'engagement de tous.

Yverdon-Les-Bains :
syndic assermenté

De leur côté, les autorités tur-
ques ont finalement admis mer-
credi soir que l' avion spécial du
chef de la diplomatie algérien-
ne, qui s'est écrasé à la frontiè-
re irano-turque, avait bien été
«attaqué par deux appareils non
identifiés».

Un communiqué du ministère
turc des affaires étrangères a
rendu public un enreg istrement
des conversations entre le
«Grumman g2», transportant la
délégation algérienne, et la tour
de contrôle d'Ankara et dans la-
quelle le pilote algérien affir-
mait que «deux appareils, qu'il
ne pouvait identifier, étaient en
train de l'attaquer».

À ANKARA

BERNE.  (ATS). — Une délégation du
parti socialiste suisse a rencontré jeudi le
président du parti socialiste portugais , M.
Mario Soares. L'entrevue a permis un vas-
te échange d'idées qui a porté notamment
sur la si tuat ion économique et politi que
que connaît le Portugal.

Les délégués du PSS et l' ex-prcmier mi-
nistre portugais ont en outre évoqué la
question de l 'intégration du Portugal à la
CEE, la situation des travailleurs émigré s
en Suisse et le problème de la fuite des
capitaux portugais dans les banques suis-
ses.

La délégation suisse était  conduite par la
conseillère nationale Yvette Jagg i , vice-
présidente du PSS, par le président de
t 'USS , le conseiller national  Richard Mill-
ier et le Fribourgeois Félicien Morel , prési-
dent du groupe socialiste.

Rencontre
entre Mario Soares
et une délégation

du PSS

GENÈVE

Pas d'acheteur pour
le diamant « de Beers »

GENÈVE (AP). - Le « de Beers »,
qui est sans doute le cinquième plus
gros diamant du monde, n'a pas
trouvé d'acheteur aux enchères or-
ganisées par la maison britannique
Sotheby's à Genève, où il avait été
mis en vente hier soir.

Personne n'a en effet proposé
plus de 6,2 millions de francs suis-
ses (plus de 19 millions de ff), ce
qui était très inférieur à ce qu'en
voulait le vendeur. Le montant n'a
cependant pas été révélé.

Ce diamant , de 234,65 carats, pro-
venant d'une pierre découverte il y
a 94 .ans dans la mine de Beers, en
Afrique du Sud, était le dernier des
834 lots proposés au cours de ces
deux jours d'enchères, suivies par
de très nombreux acheteurs et
spectateurs massés dans un
luxueux hôtel genevois.

GRANDE-BRETAGNE

Eventuel rétablissement
de la peine de mort

LONDRES (AP). - Le Parlement
britannique va se prononcer la se-
maine prochaine sur l'éventualité
d'un rétablissement de la peine
de mort en Grande-Bretagne, a
annoncé hier le président de la
Chambre des communes,
M. John Biffen.

Il a présisé que la question es-
rait débattue mardi, comme
amendement possible au projet
de loi gouvernemental sur la jus-
tice criminelle.

Selon un sondage publié le mois
dernier par le « Daily Mail », un
tiers des Britanniques pensent
qu'un rétablissement de la peine
capitale serait le meilleur moyen
de réduire la criminalité.

Divergences sur l'assurance-chômage

BERNE (ATS). - Les indemnités
journalières versées aux chômeurs
devraient être réduites de 5 % après
85 jours et de nouveau de 5 % après
170 jours. Telle est la proposition
médiane que la commission du
Conseil national a adoptée jeudi. Le
plénum du Conseil national avait
refusé le principe de dégression des
indemnités, le Conseil des Etats
s'était prononcé en faveur d'une
dégression de deux fois 10 %.

La commission du Conseil natio-
nal chargée de l'étude du projet de
loi sur T'assurance-chômage était
réunie jeudi à Berne. Elle avait no-
tamment à examiner les divergen-
ces qui opposent les deux conseils à
propos du projet de cette nouvelle
loi. La plus grosse divergence sub-
siste donc, mais fortement atté-

nuée, puisque la commission a ad-
mis le principe de la dégression des
indemnités, mais de deux fois 5 au
lieu de deux fois 10% comme
l'avait décidé le Conseil des Etats.
Pour les autres divergences, la
commission s'est généralement ral-
liée aux propositions de la Chambre
des cantons.

La commission du National re-
commande ainsi au plénum d'adop-
ter le principe du jour d'attente à la
charge de l'employeur en cas de
chômage partiel. Elle a également
décidé de supprimer les indemnités
en cas de déménagement (mesure
qui visait à encourager la mobilité
des travailleurs mais qui avait été
jugée préjudiciable pour les régions
économiquement faibles). En cas
de maladie de chômeur, la commis-

sion a opté pour un délai d'attente
d' une semaine et a complété les ex-
ceptions qui suppriment les jours
d'attente en y ajoutant le cas d' ac-
cident.

La commission du National a en
outre examiné le message du
Conseil fédéral concernant l'aug-
mentation du gain maximal assuré
dans l'assurance-chômage et l'as-
surance-accidents obligatoire. Elle
a approuvé le message à l'unanimi-
té. Sous réserve de l'approbation du
plénum et du Conseil des Etats, les
gains maximaux assurés seront
augmentés dès le 1er janvier 1983. La
commission est présidée par Ray-
mond Junod (rad/VD). Le conseiller
fédéral Fritz Honegger et le direc-
teur de l'OFIAMT, Jean-Pierre Bon-
ny assistaient à ses travaux.
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BÂLE (ATS). - Une importante im-
primerie bâloise, la maison Birkhâu-
ser , a annoncé jeudi qu'elle allait fer-
mer , à fin novembre prochain, son dé-
partement d'héliogravure. De 70 à
80 collaborateurs sont touchés par
cette mesure. « Pour la plupart d'en-
tre eux le licenciement est inévita-
ble » précise l'entreprise dans un
communiqué. C'est la baisse considé-
rable du volume des commandes dans
le domaine des revues qui impose cet-
te fermeture, relève-t-elle encore.

Une importante imprimerie
bâloise licencie



BUENOS-AIRES (ATS). -
C'est par millions que les capi-
taux argentins continueraient à
gagner la Suisse en provenance
des Etats-Unis. Au cours d' une
interview , le représentant
d' une banque suisse à Buenos-
Aires a pu confirmer mercredi
les déclarations qu'il avait déjà
faites dans ce sens à la fin de la
semaine passée, contredisant
d'ailleurs en cela la prise de po-
sition du porte-parole d'une
banque de Zurich. Selon ce der-
nier , il ne saurait y avoir aucune
trace de tels capitaux sur les
bords de la Limmat.

Craignant pour leurs investis-
sements aux Etats-Unis , les Ar-
gentins ne tiennent plus pour
impossible une action de leur
gouvernement en vue d' une
suspension du remboursement
des dettes envers les banques
américaines. Il faudrait alors
s'attendre à des mesures de ré-
torsion. Un importateur en tex-
tiles de 57 ans a déclaré à l'ATS
qu'il n'était lui-même pas du
tout convaincu par le point de
vue des banquiers suisses qui

tiennent pour « tout à fait im-
probable » un blocage des
avoirs argentins aux Etats-Unis.
Dans ce contexte, la Suisse lui
apparaît comme le pays le plus
approprié , du moins dans l'im-
médiat , pour accueillir son ar-
gent. Désireux de conserver
l'anonymat, ce commerçant ar-
gentin a raconté comment il
avait d'ores et déjà transféré au
début de cette semaine le con-
tenu de son compte en banque
américain dans un grand éta-
blissement de la place zuricoi-
se. Par ailleurs, en Argentine,
les média ont manifesté un très
fort intérêt pour les allégations
des journaux helvétiques, re-
prenant par exemple le « Sonn-
tags-Blick » qui avait parlé d' un
transfert de fonds vers Zurich
en provenance des Etats-Unis
pour un montant estimé à 800
millions de francs , opération
menée par la banque centrale
d'Argentine.

AUX ÉTATS-UNIS

Le gel des avoirs argentins

aux Etats-Unis est plutôt tenu
pour improbable dans les cer-
cles bancaires suisses et nord-
américains qui estiment qu'une
telle mesure irait à (' encontre
des intérêts des bailleurs améri-
cains de fonds. On sait qu'elle a
déjà été prise par la Grande-
Bretagne. Selon des estima-
tions du journal « Clarin » de
Buenos-Aires, les banques amé-
ricaines auraient accordé des
crédits de l'ordre de 9,2 mil-
liards de dollars à l'Argentine
sur lesquels on pourrait tracer
une croix en cas de confiscation
des avoirs argentins aux Etats-
Unis. La même source parle de
3,35 milliards d'avoirs argentins
déposés aux Etats-Unis.

De l'avis de l'industriel argen-
tin , son pays pourrait, le cas
échéant , rappeler son ambassa-
deur de Washington. En fonc-
tion des événements, comme
par exemple de pressions politi-
ques de la Maison-Blanche sur
Buenos-Aires, ou encore d'un
engagement accru de l'URSS
dans le conflit des Malouines, il
faudrait s'attendre à ce que

l'Argentine ouvre la brèche.' La
suspension du remboursement
de ses dettes aux Etats-Unis
pourrait entrer dans ce scéna-
rio. Et l'industriel d'ajouter :
« Je suis tout simplement beau-
coup plus tranquille en sachant
que mon argent se trouve dans
une banque helvétique ».

Une opinion isolée ? « Avant
le transfert en Suisse , je me suis
concerté avec trois relations
d' affaires : au vu de la situa-
tion, nous avons tous abouti à
la même conclusion ! »

En Argentine même, l'armée prend ses précautions. (Téléphoto AP)

La stratégie de l'Union soviétique
MOSCOU (AP). - L'Union sovié-

tique se sert du conflit des Maloui-
nes pour marquer des points dans sa
propagande auprès des pays en voie
de développement mais, par idéolo-
gie et pragmatisme, elle ne va pas
s'immiscer davantage dans la crise
anglo-argentine.

Un appui trop voyant à un régime
militaire de droite pourrait compro-
mettre Moscou sur le plan idéologi-
que, susciter une vive réprobation
chez les pays européens qui sou-
tiennent la Grande-Bretagne et créer
un précédent dangereux auprès du
Japon qui revendique la souveraine-
té sur les îles Kouriles du nord, oc-
cupées par les Soviétiques depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

Au lieu de prendre la défense de
l'occupation de l'archipel par les Ar-
gentins le 2 avril dernier, le Kremlin
a choisi de dénoncer les vues « néo-

colonialistes » britanniques et
« l'agression britannique contre l'Ar-
gentine ».

Cette tactique a permis aux Sovié-
tiques de conserver leurs distances
vis-à-vis de la junte et de polir leur
image de champions de la lutte con-
tre le néo-colonialisme.

NEUTRES ?

Les diplomates britanniques en
poste à Moscou ont confié à la pres-
se que les responsables du ministère
des affaires étrangères leur ont don-
né l'assurance que l'Union soviéti-
que se tiendrait à l'écart du conflit.

Cependant, les Soviétiques ne
sont pas intéressés uniquement par
la détérioration des relations entre
Washington et l'Amérique latine. Ils
veulent continuer à pouvoir importer
des céréales argentines. Chaque an-

née, l'URSS achète pour des mil-
liards de dollars de céréales et cons-
titue ainsi le principal partenaire
commercial de Buenos-Aires.

La semaine dernière, la « Pravda »
avait exprimé la crainte que le conflit
n'entraîne une suspension des li-
vraisons de céréales. « L'influence
négative du conflit se fait déjà sentir ,
perturbant les relations maritimes
normales dans l'Atlantique-Sud et le
commerce mondial en général »,
soulignait le journal.

Londres pose ses conditions
On ignore encore pour

l'heure la teneur exacte des
propositions du secrétaire gé-
néral de l'ONU. Cependant se-
lon des informations en pro-
venance de New-York , M. de
Cuellar proposerait aux deux
pays en guerre de mettre les
Malouines sous administra-
tion civile des Nations unies ,
en attendant que soit défini
en commun le futur statut de
l'île.

Du côté britannique, on
semble également prêt à né-
gocier. Le Foreign office a fait
savoir qu'il allait répondre
« en termes positifs » aux
propositions du secrétaire gé-
néral des Nations unies.
M. John Nott , ministre de la
défense, a par ailleurs précisé
que la Grande-Bretagne a
porté, jeudi , à la connaissance
des Etats-Unis de nouvelles
propositions de paix , commu-
niquées à Washington par
M. Francis Pym, secrétaire au
Foreign office.

CONDITIONS

Cependant le porte-parole
du Foreign office a précisé
que la Grande-Bretagne n'ac-
ceptera un cessez-le-feu que
« si les Argentins s'engagent à
retirer rapidement leurs for-
ces de l' archipel et ne posent
pas , comme préalable à des
négociations, la reconnais-
sance de leur souveraineté sur
les Malouines ».

Le premier ministre, Mm0
Thatcher , a d'ailleurs réaffir-
mé, en des termes très fer-
mes, jeudi , devant les Com-
munes, la position britanni-
que. « Il ne peut y avoir de
cessez-le-feu sans qu'il soit
accompagné d'un retrait des
forces argentines de l'archi-
pel », a précisé Mmo Thatcher.

Le premier ministre, a égale-
ment souligné que la Grande-
Bretagne « devait continuer
ses activités militaires » dans
l'Atlantique-Sud.. « Ce serait
trop facile de dire pas d'acti-

vités militaires pendant qu'il y
a des négociations » a ajouté
le premier ministre.

« Accepter un cessez-le-feu
sans un retrait total aboutirait
à laisser le voleur conserver le
butin » a déclaré pour sa part
M. Nott , ministre britannique
de la défense.

« Il ne peut être question
que nous abandonnions les
objectifs militaires que nous
nous sommes fixés dans la né-
cessaire défense de nos pro-
pres forces attaquées conti-
nuellement par les Argen-
tins », a-t-il ajouté.

Dans ces conditions la mar-
ge de manœuvre de la junte
militaire semble étroite, souli-
gnent les observateurs. Face à
une opinion publique argenti-
ne traumatisée par la mort
probable de plus de 200 ma-
rins toujours portés disparus ,
le gouvernement pourra diffi-
cilement accepter la remise
en cause de la souveraineté
argentine sur les îles.

Par ailleurs, les ministres de
la défense des pays membres
de l'OTAN , réunis à Bruxelles,
ont condamné l'intervention
militaire de l'Argentine aux
Malouines, ainsi que le refus
de ce pays de répondre positi-
vement à la résolution 502 du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Contre le crime,
pour la liberté

Peut-on concilier la sécurité et la
liberté ? Non, dans la mesure où
plus de sécurité implique obligatoi-
rement la renonciation à certaines
libertés. L'entier de la loi sur la
circulation routière , pour s'en tenir
à un exemple touchant chacun
d'entre nous, est là pour le démon-
trer. Automobilistes , motocyclistes ,
piétons, nous sommes tous soumis
à des obligations et à des interdic-
tions édictées dans le but de servir
le bien commun. Si toutes ces dis-
positions étaient scrupuleusement
respectées , il n'y aurait d'accidents
qu'imputables à la fatalité. La sta-
tistique des tués et des blessés de
la route chuterait de 90 ou 95 %.

Dans le renforcement de la lutte
contre la criminalité, l'accroisse-
ment des mesures de sécurité ne
passe pas, à proprement parler , par
des obligations et des interdictions
mais, pour le public, par des incon-
vénients mineurs que les milieux
progressistes , et leurs curieux alliés
des jeunesses radicale et démocra-
te du centre, qualifient d'« atteintes
aux libertés » pour combattre la ré-
vision du Code pénal qui sera sou-
mise au peuple le 6 juin prochain.

Leur argumentation vaut qu'on
s'y arrête. En substance , ils affir-
ment «qu 'il est inutile de durcir le
Code pénal, puisque les crimes vio-
lents n'ont pas augmenté ces der-
nières années en Suisse ». En d'au-
tres termes , il faut attendre. Atten-
dre que la violence croissante qui
endeuille les pays voisins franchis-
se nos frontières - ce qui ne sau-
rait manquer de se produire. Atten-
dre que la statistique des victimes ,
morts et blessés, soit en hausse
perceptible. Attendre que davanta-
ge de policiers tombent sous le tir
d'assassins pour qui le meurtre
n'est qu'un moyen parmi d'autres
pour tenter d'échapper à l'incarcé-
ration. Attendre que toujours plus
de familles soient plongées dans le
malheur , pour que les élus du peu-
ple aient enfin le droit d'adopter ,
au terme d'une laborieuse procé-
dure et sans choquer les unilatéra-
les sensibilités de gauche, les me-
sures permettant de lutter efficace-
ment contre les formes modernes
de la criminalité.

Attendre encore que la Suisse
sombre dans l'auto-défense , qui
est la sanction de l'impuissance
policière. L'apparition du phéno-
mène est inéluctable , dès lors que
les citoyens ont le sentiment que
leur sécurité est insuffisamment
garantie ; qu'au nom de théories
fumeuses , qui n'ont pas cours au
sein de l'opinion, les forces de l'or-
dre sont privées des prérogatives
permettant une prévention eff ica-
ce.

Le monde étant ce qu'il est, et
non pas ce que les doctrinaires
voudraient qu'il fût , il appartient
aux électrices et aux électeurs de
bon sens de faire savoir qu 'ils con-
sidèrent , eux , que la première , la
plus immédiate , la plus redoutable
des « atteintes aux libertés », ne ré-
side pas dans une prévention ren-
forcée , mais dans le crime lui-
même.

J.-C. CHOFFET

La DC italienne a
un nouveau patron

ROME (AFP). - La démocratie-chrétienne italienne s'est donné un
« leader » offensif en la personne de M. Ciriaco De Mita pour relever le défi
que lui pose l'alliance avec le parti socialiste et construire un centre-gauche
musclé, constatent jeudi les observateurs à l'issue de son quinzième con-
grès.

Bénéficiant d'une nette majorité , M. De Mita, 54 ans, homme aux convic-
tions affirmées qui a été élu dans la nuit de mercredi à jeudi par un
rassemblement du centre à la gauche du parti, va avoir les mains libres pour
mettre en app lication les lignes directrices de la politique exposée dans son
discours de candidature.

Les observateurs estiment qu'une période d'après-batailles s'ouvre entre
les deux formations qui se disputent le centre-gauche de l'échiquier politi-
que : la DC, parti de majorité relative (38 % des voix) qui occupe une
position centrale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le PSI,
dans la coalition gouvernementale depuis avril 1980 et qui a pris sous
l'impulsion de son chef , M. Bettino Craxi , une initiative dépassant largement
le cadre de son audience électorale actuelle (14% des voix).

L'appel lancé par M. De Mita au PSI est amical , mais ferme et dénué
d'ambiguïtés : la DC, a-t- i l  dit , entend poursuivre l'alliance de gouvernement
avec la seule formation qui ait apporté quelque chose de nouveau à la vie
politique au cours des dernières années. Cette alliance , a-t- i l  toutefois
ajouté, n'est « qu'un point de départ ». Il faudra ensuite créer les conditions
de « l'alternance » à la présidence du conseil entre DC et PSI .

Mme Walesa ne peut voir son mari
VARSOVIE (AP). - Mm8 Danuta Walesa a confirmé jeudi que les autorités

polonaises lui ont refusé pour la première fois la permission de rendre visite à
son mari/toujours en résidence surveillée. La brève interview téléphonique de
son domicile de Gdansk a été brusquement interrompue après les premières
phrases. «Oui, c'est vrai» a déclaré la femme du chef syndicaliste en réponse
à la question, avant que la ligne soit coupée.

M"10 Walesa avec, de gauche à droite, Magda 3 ans , et Anna , 21 mois.
(Téléphoto AP)

Ces affirmations ont été démenties
par le ministère de l'intérieur et la
justice militaire.

Mmo Walesa a pu voir son mari
pendant les fêtes de Pâques. Mais le
chef de «Solidarité» n'a pas été auto-
risé à assister au baptême de son
septième enfant , au mois de mars
dernier.

CONDAMNATIONS

597 personnes , des jeunes en gé-
néral , arrêtées lors des manifesta-
tions des 1" et 3 mai en Pologne,
ont comparu devant les tribunaux de
simp le police à Varsovie et dans
d'autres villes du pays, a annoncé la
télévision polonaise.

Jugées selon la procédure des fla-
grants délits, 356 d'entre elles ont
été condamnées à des amendes (le
présentateur n'a pas indiqué leur
montant), 11 5 à des peines de priva-
tion de liberté (dont la durée n'a pas
non plus été précisée), 26 ont été
«innocentées», a précisé le présenta-
teur , ajoutant qu'«un certain nombre
de cas ont été déférés devant les
tribunaux».

Selon le code pénal polonais, les
tribunaux de simple police ne peu-
vent infliger aucune peine supérieu-
re à trois mois de prison.

La télévision a d'autre part présen-
té les délibérations d'un tribunal de
simple police à Varsovie qui a infligé
une amende de 5000 zlotys (100
francs suisses environ au taux offi-
ciel) à un jeune homme pour avoir
violé les dispositions de l'état de siè-
ge et participé à une manifestation
interdite.

Moubarak menacé de mort
NICOSIE, (AP). — « L'organisation El Aqsa », une organisation

clandestine qui a revendiqué l'assassinat du président Sadate, a
adressé des menaces de mort à son successeur , le président
Moubarak.

« Le jugement est sans appel. La sentence sera exécutée par des
commandos de l' organisation », déclare un communiqué du « tri-
bunal militaire », de l' organisation, qui, daté du Caire, le 16 avril,
a été posté à Chypre et reçu dans le courrier du bureau de
l'Associated Press à Nicosie.

Le communiqué, rédigé en anglais, déclare qu'à la suite de
l' assassinat du président Sadate, le 6 octobre, « Moubarak avait
été averti que, s'il suivait la politique de trahison de Sadate, il
connaîtrait le même sort ».

Le tribunal militaire d'EI Aqsa , présidé par le général Omar et les
colonels Mohamed et Tuhami , ajoute le communiqué , a tenu une
audience extraordinaire le 26 avril et « entendu le dossier numéro
13, corftre l'accusé Hosni Moubarak ».

Il est, dit-il , arrivé aux conclusions suivantes : Hosni Moubarak
n'a pas tenu compte de notre avertissement et poursuit la politi-
que de trahison de Sadate. Il a confirmé les peines de mort
prononcées contre les héros qui ont accompli l'exploit le plus
héroïque de l'histoire égyptienne. Ils ont été exécutés sur son
ordre. Ainsi Hosni Moubarak a commis le plus grave crime contre
le peuple égyptien et la nation arabe. C'est aussi sur ordre de
Hosni Moubarak que la terreur continue de régner dans le pays.
Des milliers de gens, sans être jugés, sont en prison.

La guerre
des missiles

LONDRES (AP). - La bataille des Malouines est la première
grande bataille navale qui fait entrer en action les missiles et
leurs systèmes de guidage électroniques mis au point ces toutes
dernières années.

Mis à part les bombardements britanniques sur les Maloui-
nes, les combats ont en effet mis en œuvre presque uniquement
des missiles: c'est un missile «Exocet» volant à la surface de
l'eau qui touche le «Sheffield» britannique. Il y a eu des échan-
ges de missiles air-air entre les deux aviations, et un missile air-
surface a touché un sous-marin argentin à proximité de l'île de
Géorgie du sud.

«Il s'agit de la première campagne navale où les missiles
jouent un tel rôle important», explique M. Bill Gunston, expert
auprès de la publication de référence «Jane's fighting ships»
(navires de combat). «Les missiles seront sans aucun doute
utilisés plus que tout autre chose si les combats continuent,
quelle que soit l'ampleur des combats, on apprendra beaucoup
de ce qui se passe dans l'Atlantique-sud».


