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pas comme papa
i/ec ses amis musiciens. (Téléphoto AP)

f s  jeune fille du président Reagan , Paîti Davis , a lancé ,
raham Nash, un appel en faveur d'un gel immédiat de la
çpliquant jeudi que «l 'homme n 'a jamais construit une
\iliser ».
• celle de son p ère...

ait qu'une petite erreur
Des policiers ont dû la sou- de deux policiers en civil et de sa
idégager le passage de for- sœur, Maria Scicolone.
i i • -OVi *
\ avoir passé 45 minutes à v Des policiers ont précisé que
ur du commissariat de l'aé- Sojaljja Loren purgerait sa peine à
; elle est montée à bord la prison de Caseria, à 33 kilomè-
Mfa Romeo blanche sans très de Naples, sa ville natale.
' extérieure accompagnée (Lire la suite en dernière page)

ia Loren entourée d'amis et de policiers à l'aéroport de
(Téléphoto AP)

taire devrait être appréciée en te-
nant compte de ses incidences
probables sur l'activité économi-
que, sans compromettre la réalisa-
tion des objectifs à long terme.

Taux d'intérêt élevés : toute ré-
duction durable des taux d'intérêt
dépend en fin de compte d'une
diminution durable de l'inflation et
des anticipations inflationnistes.

A travers les nuances diplomati-
ques et technocrates on constate
qu'un « consensus », selon le terme
à la mode, s'est dégagé des discus-
sions pour conseiller la modération
des coûts, l'accroissement de la

que i on peut s anenure a uuuri
terme à une expansion modérée de
l'activité économique dans la zone
qu'elle englobe. Mais cette expan-
sion ne sera pas suffisante pour
amener une baisse rapide et appré-
ciable du chômage, qui risque d'at-
teindre 30 millions de personnes
dans l'ensemble des 24 pays mem-
bres.

La fragile et changeante compo-
sante des forces qui détermine en
définitive la résultante économique
va donc rester encore dans des li-
mites incertaines qui interdisent un
optimisme exagéré.

Philippe VOISIER

Charme d'une idole captive
Art, industrie, business, levier social, pouvoir politique: le
jna étale ses fastes au festival de Cannes dans le tohu-bohu
xuel des distributions de prix, des critiques, des déceptions et
mondanités. Quel sera cette année le bilan de cette fantasti-
îforme d'expression qui, depuis un siècle bientôt, emprunte à
térature, au théâtre, à la peinture, à l'architecture, aux scien-
|à la technique et à l'Histoire leurs moyens de fascination des
5s et des individus?
Sans se tromper beaucoup, il sera permis de dire d'ores et déjà
i dans leur ensemble, les films projetés sur la Croisette -
B-d'œuvre ou navets - auront ceci de commun: le mal dont
énoncent les méfaits et les ravages est plus attrayant, plus
Wiercialement rentable que le bien.
Quelques tentatives de films-vérité mettront peut-être en re-
se truisme: le juste, le bon, le pur, le héros authentique ainsi
la brute, souvent incarnée par le truand, sont loin d'être

burs du côté que l'on croit.
Une autre constante au festival de Cannes - et aux manifesta-
? analogues de promotion de l'industrie cinématographique -
!era dans la permanence de l'ascendant du « star system ». Il
ft du plus prodigieux truc publicitaire jamais imaginé. Il per-
- est-il nécessaire de le rappeler - de hisser de simples

,Teis , comédiens ae raient reei uu laurique, apprentis uiuidieurs
ou vrais tyrans du monde politique ou économique, au niveau
d'éclatantes divinités. D'idoles proposées au culte de la personna-
lité, à l'aide de la finance et d'une mythologie des temps modernes
parfois magique et souvent diabolique.

Le festival du cinéma à Cannes bénéficie cette fois-ci d'une
publicité indirecte etinattendue: l'arrestation à Rome de Sophia
Loren, dont la forte personnalité et le sex appeal latin ont plus
d'une fois crevé le grand écran depuis bon nombre d'années^Pour beaucoup de cinéphiles ce fait divers - l'incarcération
d'une star à la prison de Caserte pour fraude fiscale - a même
éclipsé la gloire des nouveaux demi-dieux consacrés sur la Côte
d'Azur. Le charme d'une idole captive et le prestige du cinéma ont
repoussé à l'arrière-plan les crises, non dénuées de gravité pour-
tant ( Malouines-Falkland, convulsions dramatiques au Moyen-
Orient et ailleurs) qui font les gros titres de l'actualité. R. A.
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PROGRAMME GÉNÉRAL

É 2 1  
MAI - 5 JUIN 'JJ2

"M «Mil %
p ffl ttffl p
fk QUINZAINE DE 0
'% NEUCHATEL j f

MANIFESTATIONS ™*W HhUII/ltiyAUbS
SPECTACLES AUDIO-VISUELS

Les magasins ouverts jusqu'à 22 h les jeudis 27 mai et 3 juin



f ̂ S 9̂Z N̂ U ÛS
V V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :|̂  'e véritable
\V^J^̂ 8̂ ^P̂ ^̂ p  ̂ caramel

i'/̂ !̂^ ^̂ j aux fruits

C//? éclairage à la mode...
une installation
téléphonique
au goût du jour...
et un grand choix
de cadeaux utiles
et de qualité

Vjjfeî
JEUafllM jfliiai NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél.41 27 12

- Mon premier est com-
merçant à Neuchâtel de-
puis plus de 43 ans

- On foule mon deuxième
pendant de très nom-
breuses années sans
qu'il en souffre

- Dans mon troisième on
trouve un vaste choix de
bibelots et de cadeaux

- Mon tout se trouve au
5f de la zone piétonne
devant la fontaine de la
Justice

-fe. (0ans-] Quedin
Tapis et boutique orientale

¦̂i ii ¦¦iMii iiw m » ¦ IIIB1
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le groupement GHT offre aux enfants de 3 à 8 ans accompagnés

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PÉRISTYLE DE L 'HÔJEL DE VILLE
du mercredi 26 mai au samedi 29 juin

EXPOSITION DE L 'H ÔTELLERIE NEUCHÂ TELOISE
avec L'Art Culinaire - L'Art de la Table - L'Art Floral

nnnnbnDnnnnDpnnDnnnnnnnnn pnnnnn

// x̂ ^N « Préparez vos vacances
( \ \  \ à la Quinzaine
i Ç \̂ J 

de Neuchâtel »
\ ZXX~(T~I\ HT ce^a veut Îre aussi se mur) ir
\Ĵ_ ~^K ~

NTlV 1 de quelque chose d'essentiel
—'^-JL I - \|\ r pour vous meubler l'esprit,1  ̂ • SL- U N N_ 

pour nourrir votre réflexion
pour faire silence et écouter Dieu.

Vos Églises pensent pouvoir vous y aider grâce à un choix exceptionnel
de livres pendant « LA QUINZAINE DU LIVRE CHRÉTIEN »,

, Tous les jours au Templs du bas, du lundi 24 mai au jeudi 3 juin. ,



Notre imprimerie est dotée _^r ,̂,
des installations les plus A
modernes et d'un personnel p

 ̂ ?_ %||> ^
particulièrement qualifié pour vous /B-çCRK f MMMM, &ÊÊWL1 \conseiller et réaliser la gamme AvJtf$V v̂!!Ç\ ("ni 047* « ® Jcomp lète des imprimés r ^SSûSÎv  ̂ V^SS*» M̂W Jcommerciaux et privés. I§8 ^NST YS? \^OS^̂  J
Nous imprimons aussi le plus l^v_ ^^J©y
grand quotidien du canton. l/ ï" ;>L \
Nous continuons de donner r-S -̂----~A v\^ \& -̂ ti r̂^ ^̂~̂ ^le ton dans notre branche par vT^̂ ^̂ ^^̂ y 'y^y '. ' "̂"""""X
# la qualité des services, /^^""̂ ^p̂ ll!̂  ̂ • /
# la rapidité d'exécution, / /ê^̂ r5 ' X K  ̂ /
# les prix modiques. / /-^^^̂  \ •nN̂ r-r\ /
Nous sommes combatifs. / /-=E==̂  ̂ ^^
Mettez-nous à l'épreuve. \. /̂ §§===f= ^5? I\
Chez nous, la rapidité ===ES== f̂̂ \ ,/ \
ne porte pas préjudice ==^̂ ^̂ 3̂ , j Ŝ  \à la qualité de notre travail , ===̂ c::;̂ ~<̂ ^v*̂  \
ne diminue pas la chaleur >k 1 Jde l'accueil qui vous est W. t̂v--*̂  Jréservé si vous venez nous p̂ vl̂ v^r*̂ ^^
rendre visite. L \. w
Venez donc nous rendre visite. j \ 1

presse minute Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice
[ v 

Tél. 038 25 65 01



BlUBI Quinzaine
HT I nBj ^e Neuchâtel
¦ |j |l ¦¦ 21 mai - 5 juin 1982

Message du président
de la 13me Quinzaine
de Neuchâtel

Les temps sont devenus plus durs, la conjoncture
se resserre dans notre canton, dans notre ville et

\ pourtant nous n'hésitons pas à vous présenter la
IMI 13me Quinzaine de Neuchâtel. Car nous estimons que
jJJl  ̂

nous devons à notre cité de 
l'animer tout spéciale-

¦.jm-"JÉÉB: ment pendant une quinzaine de jours , au printemps,
\\  0* ^l,. - alors que la nature elle-même se pare.

j  '̂ flteiiii? Grâce à la zone piétonne, aux nombreuses restaura-
jÉ̂ gS" K tions de bâtiments du centre , aux embellissements de

|̂  ̂ toutes sortes de 
ces 

dernières années , notre ville a de
: • • |rt|flf!y mWÀmm 1 p'us en ^

us cie cnarme et 
^e cachet.

Af*J 11 * wr MM i S Nous désirons augmenter encore l'attrait qu'elle
M S mi Mm |§ exerce indubitablement sur ses habitants, les visiteurs11 ^ g M M̂ '-, '' et 'es touristes en organisant les nombreuses manifes-
m m mMMmÊW'"* '* -  ̂ tations prévues au programme que nous vous présen-

f -ty K ' , f-* , Wm | Il va sans dire que les commerçants de notre ville en
-.Si WÈL JMMMWL^XJJ.̂ :J.i profiteront pour soigner tout spécialement leurs étala-

ges, vous offrant un grand choix de produits divers
dont vous pourrez comparer prix et qualités.

Comme chaque année, nos efforts sont soutenus et
encouragés par les autorités, les sociétés locales, les
commerçants , les industriels, les milieux bancaires. A
eux tous va l'expression de nos sentiments reconnais-
sants.

Bon nombre de personnes ont œuvré bénévolement
pendant des mois, apportant idées, suggestions et
travail acharné pour que cette 13™ Quinzaine soit
encore une fois un succès.

Association de la 13™ Quinzaine
de Neuchâtel
Le Président

Fernand MARTIN



(ÉÊ*%. GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel i
IB WMfB Agence officielle BMW

^̂ ^
i .yWJ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

L'AFFAIRE
DE LA QUINZAINE!

Albums de photos exécution très soignée,
44 pages, ft 25 x 28 cm, couverture simi-
licuir en vert, rouge, brun, bleu et bor-

SEULEMENT Fr. 9.50

^
_ CHEZ ¦-

(R&Jmdna
2001 Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 25 44 66

Son service
m̂ ,^^^m̂tm̂  ̂

à 'a carte...

S T̂P̂ '̂- H Son service
KEpl̂ ëSSfl sur assiette...

BS^BM
3B

HBW]8 Ses minérales

Kffi#TH»ïal à la pression "¦HT¥»ffiff'i*tll Ses salles pour:
banquets,

NEUCHÂTEL sociétés
Tél. (038) 25 29 77 et conférences...

Bue Fleun, étfll lJ&UlTel 251050 L|i$}t™'"*
Neuchâiel ™

VIANDES FRAÎCHES ET
TOUTES SPÉCIALITÉS

TRAITEUR - ., houchcw, .
1̂  ̂̂ a»*™i,iiiiiuiim

¦ ¦¦ llVËTEMENTS IKpJilftuenH
\ PLACE DES HALLES H

N E U C M X T E L. 1
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J.KW4IH% un spectacle
Jf PRÉPAREZ % - - || vos VACANCES | exceptionnel
% QUINZAINE DE à

%Z>W au Temple tlu Bas
V J
Samedi 5 juin

Le matin Place des Halles GRAND MARCHÉ
Toute la journée Collège de la Promenade

Grande concentration
internationale de cyclo-touriste
Toute la journée Rue du Bassin -
Stand animé par la Chanson neuchâteloise

9 11 30 Grand défilé d'une fanfare allemande, 40 musiciens (cadets)
de la Forêt Noire « Sankt Blasien »
accompagnée par la Musique militaire de Neuchâtel

Parcours :
Gare CFF départ - Avenue de la Gare - rue des Terreaux - rue Saint-
Maurice - rue de la Treille - rue du Seyon - Grand'Rue - rue de l'Hôpital
- rue du Concert - Podium de la Quinzaine

PRODUCTION DANS LE CENTRE-VILLE
Le centre culturel neuchâtelois présente

« Que reste-t-il de nos amours »
10 h 30 rue de la Treille 11 h 30 Fontaine de la Justice
14 h 30 Fontaine du Banneret 15 h 30 rue du Bassin
en collaboration avec la bière Muller

de 14 h à 15 h 30
Animation des autres places par la musique des « Armourins »

20 h 30 TEMPLE DU BAS

Grand concert avec « Up White PCOplO »
(15 musiciens, 85 chanteurs et danseurs)

Up White people possède un rythme contagieux qui fascine immédiate-
ment le public et le tient en haleine jusqu 'à la dernière seconde

El Informador, Guadalajara Mexique

Patronage : Société de Banque Suisse
Location : SBS, fbg de l'Hôpital 25 62 01 Aden 25 42 43

Aux Armourins 25 64 64

V
^ 

Prix des places : 10 fr. J
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Votre associé, livrable tout de suite I

M. et |.-|. Segessemann el Cie PIERRE-à-MMEL SI I
Garage du Littoral - Neuchâtel m. <038> 25 99 91 I



MO^B Quinzaine
HFBTOH de Neuchâtel

S*fe =î 'Bj-""^

Pp 1 M 21 mai - 5 juin 1982

Message du président
du Conseil communal

Le printemps revenu, c'est à nouveau le temps de la
. .  Quinzaine de Neuchâtel. La « cuvée 1982 » constitue

jÉÉÉÉ^Érk. la première manifestation populaire dans les rues de lav ' ^^ts» ville, après les frimas. Elle marque à sa manière le
Tl renouveau annuel et prélude en quelque sorte à d'au-

m » m très manifestations qui vont faire vivre le cœur de la
"̂ 

WÊ*i cité tout au long des saisons estivale et automnale. La
»| ; rue retrouve ainsi sa vie extérieure pour quelques

! s ! mois, redevient lieu de rencontre, de palabres et
d'animation sympathique.

: A jj f Depuis l'automne dernier, les pouvoirs publics ont
**Êfc ?te«̂  poursuivi leur effort d'aménagement de la zone pié-

Wk. m vÈÈlk tonne qui s'est étendue à la rue du Bassin et à la place
Wk Bmm |k du Temple-Neuf. Le confort du « piéton-roi » s'est

; Wk WLVÊ m accru dans le périmètre des rues et des places qui lui
«Lima T»! Wk sont réservées. Les autorités souhaitent que cette
ByWil¦' ¦'' : jffit démarche entreprise il y a quelques années soit béné-

"**1'a**"'* '̂**1***1B'10I**1,*T*,,*T***m fique à tous ; qu'elle favorise la vie sociale du chef-
lieu , ainsi que toutes ses formes d'activités.

Que tous ceux qui , année après année, se chargent
des multiples tâches inhérentes à une telle organisa-
tion soient remerciés de leur persévérance.

Rémy ALLEMAIM IM
Président du Conseil communal



Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bemina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bemina, la couture devient tout
épais grâce â son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissan t. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^_ ...._
avec une extrême précision: Ef C W3t &J B RJ Bk
au point près. WmB G IB  Hfl I ilfl/*4.

¦QjyBBËH
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hDulan^nc pâtisserie tea/raDm

VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU

et SAINT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses

nombreuses spécialités
Place du Marché 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21 ,

f

/-jRESÎAURANT N . . . _
tç: v J-, Nos grandes spécialités :

tÂ JÏB' * -̂-_ -s_
^ 

Soles meunière
v *̂-̂ SS>^V _̂ Palée,
/Q t̂ i—~_~

»<3 sauce neuchâteloise
£ 7̂ <~ i l  S g ** Cuisses de grenouilles

~3>M/ .  VL/—-f Pieds de porc au madère
(F ' |̂ t— Saucisse au foie, poireaux
•̂  C^.-. Tête de veau vinaigrette

Tripes à la neuchâteloise
Animelles à la provençale

_., ,-__. „_ „, .«_ et toujours notre carte
Tel. (038) 25 14 10. renommée.

Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CâlinARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25••••••••••••••
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% QUINZAINE DE à m

%N™»# al Ecluse
Vendredi 4 juin

10 h 30 TEMPLE DU BAS

Cérémonie de remise du
Grand Prix des Guides Touristiques

«n ¦ - Chacun est cordialement invité à participer à cette séance
A£U n et
21 h 30 Grand spectacle audio-visuel au Temple du bas

« Il était une fois » d Mex emeter
Reprise du 25 mai

Podium de la Quinzaine
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

Vendredi 4 et samedi 5 juin de 9 à 2 h du matin

GRANDE FÊTE à l'Ecluse 34-36
organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse - Prébarreau
Bar - Broches - Raclettes - Tirs - Jeux
Danse - Grande tombola gratuite - Ambiance du tonnerre
Billets à retirer chez les commerçants du quartier

û Hug Musique |>
ÎSg/y à Neuchâtel , en face de la poste \]f^ l
W/} Tél. (038) 25 7212 

^W/) (y p'yi
^w Au service de la musique 'w!

\r à travers toute la Suisse ^ ŝ|

/ N
Verni visiter

Les Fabriques
de Tabac Réunies S.A.
à IMeuchâtel-Serrières.

Mercredi 26 mai 1982 à 19 h 30.
Bus gratuit.
Départ de la Place Pury à 19 h 1 5.
Retour en ville à la fin de la visite.

V J
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"IXKAESER SA ™Î |

CENTRE DU MAIL fl

A—*^ NEUCHATEL - Ch. des Mulets 1-3 - 038 21 11 21 M

jgj^ î Démonstrations I

¦P̂ i W!%ÊÈm\ Vendredi 28 et samedi 29 mai «P !̂ '̂ ^̂ jffg K m

f ^SL y GRILS DE JARDIIM y / T ^̂ ^̂  ̂\ I
I Vendredi 4 et samedi 5 juin / \ Fi(Fermé le samedi dès 12 h) / i -i!<* Hl

/ ¦ 1 • •** i ' •' Hs

rfcNIJANT LA QUINZAINE : Horaire habituel (pas d'ouvertures tardives). ||
BILLETS DE LOTERIE: Département quincaillerie - jardinerie. - ,ï

• ¦̂•••':$:§!̂ H ^̂ SMM^̂ ^WM^̂ MMMMMM\ MK ^Mm'" ¦" ¦ ' '¦ H
''''''V i'iiiaiiiii'iwiMil "B£?^^B , . - is6iffBB?H"KWf9Bi"8TCTSf"l

Une vraie voiture pour Fr. 8950.— i 1

M. et J.-J. Segessemann et Cie PIERRE-à-MAZEL SI S
Garage du Littoral - Neuchâtel m <038> 25 99 91 I
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• "v Monsieur

PnmîtÂ Robert AESCHELMANN Président d'honneur
(jOuIlie de la Quinzaine de Neuchâtel

1 
ff HnnnPIir Jean-Marie NYDEGGER Président du Conseil général
U IIUIIIICUl Rémy ALLEMANN Président du Conseil communal
J

Q 
In Georges BÉGUIN Président de l'ADEN

Utf lU Francis BERLANI Président de la Fédération
f> • ¦ neuchâteloise du CID

UUinZdine Daniel BONHÔTE Ancien Président de l'Office
 ̂

" ' "''' """' " ~  des vins de Neuchâtel

fiP NPlirhiït pl Daniel BORLOZ Président du SENJ
UC IV CUUIIUlGI Jean CARBONNIER Président de la Chambre neuchâteloise

1 non du c°mrnerce
I OUL. Hubert DONNER Directeur de la Chambre neuchâteloise

V /  du commerce et de l'industrie
Edouard DROZ Président de la Société

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL des cafetiers et restaurateurs
se compose Pierre DUCKERT Président du comité d'organisation
de 7 commissions : . de la Fête des Vendanges
Commission de la loterie André GARCIN Président d'honneur du CID
Christian WOLFRATH ,, _ ,,.__
„ . . . t . Henry-Peter GAZE Directeur des TNCommission des manifestations

i Jacques POCHON Bernard GUTKNECHT Président des groupements
Commission de la publicité des 9rands magasins
Serge BËSOMI Eric-P. KROPF Président du CID
Commission des finances Claude MONNIER Chef de Gare
Fredy MAURER
Commission animation des quartiers Alphonse ROUSSY Président de Neuchâtel-Sports
Jacques POCHON Pierre U H LER Président du Parking du Seyon
Commission innovations et relations Robert VAUTHIER Président du Salon-Expo du port
Eric KROPF Fabien WOLFRATH Directeur général de ICN-FAN S.A.Commission des constructions
Attilio TURUANI Oscar ZUMSTEG Président des sociétés locales

„ MM.

g 
^\ Président : Fernand MARTIN

f% • t ancien conseiller communal

bOmitê Vice -président : Alex BILLETER
S . . Vice-président : Philippe HORISBERGER
* fin In Aux Armourins

Uv EU Vice-président : Eric KROPF, président du CID

ijj f l l lînj uînû l Secrétaire général : Mme Jacqueline ERMATINGER
LlUllIlQuIC Conseiller juridique : Emer BOURQUIN, avocat

rlû MûlinhStûl 
Publicité : Serge BÉSOMI, ASSA

UC IVCULIIUlCl Loterie : Christian WOLFRATH, ICN
ï 1000 \ Manifestations : Jacques POCHON, FAN-L'EXPRESS

luOù. Constructions : Attilio TURUANI, entrepreneur
V / Trésorier : Fred MAURER , UBS

Procès-verbaux : Mme Paulette HUMBERT
Assesseurs : M™ Lo BOEKHOLT, Boutique' Sélection

Michel BERTHOUZOZ, Garages Apollo
Edouard DROZ, Café du Théâtre
Danilo FURLANI, Boutique Borsalino
Jacques GRISONI, encaveur
Karl JAQUET, Office du travail
Arthur ROHRER
Robert VAUTHIER , appareils ménagers
Claude DELLEY, directeur ADEN
Albert KNECHT, boulanger
Hervé BERGER , chef de la police !

\n»IIMMMMMM B«ai»MllWI,MI»WJMMiaiM»l îa i IW| i m i |i |i IMIWI—¦!—¦——W



Les toutes nouvelles Opel Ascona : §Js3 B
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.
Avec les nouvelles Ascona, le plaisir de
conduire une iraclion avant s'exprime . . Ŝ,T""""'1M["<'̂ "'%..
comme jamais auparavant . Elles combi- ,_ Jémmf â[\ H '

JÈêLZù,. .- "̂"""y—jF'~ss::!::: *rt' - . 'nent harmonieusement tempérament . '" - *'• éSf m ..!-. . yf  m ; ŷ»\ 1/ n' v i (
H iportifet confort. Extérieur compact, inte- 

^ ^̂^E- , M -3'i ^m'j  \ \trieur spacieux , équipement très étoffé. Le _ *^Hy (jj f f  j f Ê T  ~— ¦ M é- M̂ÊJM] W Mf i i 7' "\ ¦ 
\̂ k:~m,.% I

(66 kW/90CV'-DIN) conjugue puissance , mOMMÊEmEli * r*vr' ' ^̂ ^ ŜESpPPVjKiP^' 4 k I

1 GARAGE OU ROC - HAUTERIVE - 331144 I
Pour acheter mieux , comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

I BENZINE DISCOUNT LAVAGE AUTOMATIQUE LOCATION VOITURES
j AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY , Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie P. PUGIN, I¦ Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage J. WUTHRICH , Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.

P|̂ MEUBLES
tM^^^ M̂MMMMMMMMMMMMMm REMBOURRES

f i & h  RIDEAUXH ŷsuHWmfam TAPIS «MBlffimMgl^M
wmSKmm^TSPFï  ̂LITERIE
Jj ^Ê ^ ^ m̂ g g j ̂

S TORES

BIERE M FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Jfc**S Du 19 mai
JP PRéPAREZ m PU i R ii linh VOS VACANCES # dU U JUIIl
 ̂ A LA 

^% QUINZAINE DE jf - _ _ —

^3  ̂
tes 

Portes-Rouges
v_ . y

Jeudi 3 juin

Ouverture prolongée
des magasins j usqu e 22 h

Dès *
1 9 h 30 Animation musicale de la ville par

Le Club d'accordéon « Le Muguet »
L'Espérance Fanfare de Corcelles-Cormondrèche
Le Tam-Fif (groupe de Carnaval)
La Bandelle de Métaux Précieux

20 P 30 Spectacle à la salle de la Cité

organisé par le Centre culturel neuchâtelois

UBU ROI d'après Alfred Jarry
avec Elena Karinkova, Catherine Pauchard

Entrée Fr. 14.—

Etudiants, apprentis Fr. 10.—
membres'Centre culturel neuchâtelois Fr. 7.—

Billets à l'entrée

Podium de la Quinzaine
22 h 1 5 Tirage quotidien de la loterie

ANIMATION DE L'AVENUE DBS PORTES-ROUGES
'.y.-y -y... y...- v-.* --,: ¦ y , .-. ¦.: '¦ . /̂ . y . y ':^. " ;-;- ¦¦., ." - '

Un air de fête s 'est installé à l'Avenue des Portes-Rouges. Des bancs attractifs débordent sur le
trottoir et des haut-parleurs diffusent une musique agréable.

Cependant un vent de folie s 'est abattu également sur cette avenue transportant les articles des
commerçants dans des endroits où ils n 'ont pas l'habitude de s 'y trouver. Nous vous attendons
tous pour nous aider à retrouver nos biens respectifs.

40 bons de Fr. 20.— chacun attendent les valeureux chercheurs. Animation et jeux du 19 mai au
5 juin 1982.
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, Jfc ' * Ŵ**""» ¦- , . ;" 4 f%S'""-'¦"C) Bfck
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ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. à 200 m de la patinoire

^̂  Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 é̂ ŷ
Samedi ouvert toute la journée

I » fiM' ^̂ ^̂ •̂̂ ^ 'ŜM t̂l^̂ M M M m  WMMMk m mII ¦ 
MSM0̂Z&ÊÊMÎ& -y MMMM ̂ mTm- "'.s i-i . HNH |T^B MMMM M—I H— IMinTlII

f̂m î- 9SJK RoDert

ÎSÊiĝ  12 Ëâmm ' 
RlF PENDULES ZéNITH-ARGENT MASSIF JEZLER

•̂7 - **»^» -̂*-§P^̂ ».-- ' RUE DU SEYON 5-TÉL.  038/25 28 32 f
» wj] ¦g'" NEUCHÂTEL
w m̂BS^ m̂ ŜmBBMMMW ^^^ m̂ME^ m̂ÊMWS  ̂. . t ;

9HHnnRmiiHmnBHamHac ^BBiMgKBaBB ^
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CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES :

lllïiiilliËlMiiiiËiËË
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

NEUCHÂTEL-CENTRE
Association pour l'animation

de Neuchâtel
Centre urbain d'achats,

: de détente et de bonne humeur (



13me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

avec distribution de billets de loterie

Amodio C, chaussures
Armesco, armes et munitions
Au Bouton d'Or
Au Cep d'Or, vins
Au Cygne
Au Friand
Au Louvre, la Nouveauté S.A.
Au Médaillon
Au Mélomane classique
Au Métro, bar
Au Pêcheur, articles de pêche
Au Travailleur
Au Tigre royal, fourrures
Aux Armourins S.A.
Aux Arts ménagers S.A.
Torre, TV, radio, disques, photo
Aux Gourmets, alimentation
Baby-Confort, articles de bébés
Bally-Arola, chaussures
Banque Cantonale
Neuchâteloise
Bar-Dancing l'Escale
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Baettig B„ coiffure
Beffa Eugenio
Beldona, lingerie .
Benoit P., tapis
Bertschi Sport
Biedermann F. & M..
maroquinerie
Bill W., laiterie
Blank, grainetier
Boegli M.
Bolliger W., boucherie
Borloz A„ alimentation
Boulangerie-pâtisserie
du Château
Bourquin & Cie, papeterie
Boutique Adam & Eve
Boutique Borsalino
Boutique Calamity Jane
Boutique Carnaby
Boutique Cerf-Volant,
mode enfants
Boutique Cinq C
Boutique Epoca
Boutique l'Escarpin
Boutique Etam
Boutique Jack-Pot
Boutique Kiko
Boutique la Toquade
Boutique L'Enfant prodigue
Boutique Love
Boutique Miss B
Boutique Mode du désir
Boutique Onyx

Boutique Sélection
Boutique du Tailleur
Boutique Teka
Boutique du Trésor
Brasserie Muller
Breisacher, vêtements
Broggini A., tapis
Burri, fleurs
Café Suisse >
Café du Théâtre
Carrard,
machine à coudre Bernina
Cattin Ulysse, biscuiterie
Centre de la Brocante
Centre du Modélisme
Cercle National
Chappuis Denis,
horlogerie-bijouterie
Chaussures Bazar
Chaussures Royal
Clairvue, optique
Claudine, corsets, lingerie
Chez ELLE, corsets, lingerie
Chesi I., coutellerie
Chez Victor, alimentation
Coiffure Dessange
Coiffure des Halles
Coiffure Marie-Claire
Coiffure Oly
Color-Center
Coste D„ encadrements
Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Currat P., droguerie-parfumerie
Debrot R„ laiterie-épicerie
Delay S.A., radio, T.V.
Diana, chaussures
Eismann P., photos
Ex Libris, disques, livres
Favre H„ horlogerie
Femina Mode S.A., confection
Ferrari M., boulangerie
Figaro Time
Fortis Fernand
Frey S.A., vêtements
Gallet J., boulangerie
Gans-Ruedin S.A., tapis
Garages Apollo S.A.
Garage Hirondelle
Garage du 1er-Mars
Garage Robert
Garage du Roc
Garcin A„ chapellerie-chemiserie
Gehrig G., décorateur
Gonset S.A.
Grezet A., machines à coudre
Turissa-Husqvarna

Gutknecht, laiterie-alimentation
Guye-Rosselet, maroquinerie
Haefliger & Kaeser S.A.
Hassler S.A.
Hess Fleurs
Hess P., confiserie-pâtisserie
Hostettler O., radio-TV
Hôtel-Restaurant City
Hug Musique S.A.
Hurzeler E., droguerie
Interdiscount, photos, radios
Jaberg J., cycles
Jacot R., vêtements
Jeanneret & C° S.A.
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jeanneret W. Kily
Jean System, F.S. Oehl
Jordan Electricité
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Knecht A.,
boulangerie-pâtisserie
Kurth, chaussures
La Maison du Tricot
Le Tisserin, trousseaux
Lehpherr Frères, comestibles
Leroy-optique
Librairie du Banneret
Librairie Payot
Loew & Cie,
Centre vins, Cave du Palais
Luther M., opticien
Maguy Coiffure
Margot, boucherie
Marthe D.,
horlogerie-bijouterie
Mart i S.A., voyages
Marzo, couture
Masserey, tapis
Mathys J. -P.,
horlogerie-bijouterie
Meubles Meyer & Cie
Modern'Optic
Monnier A., horlogerie
Monnier J.,
machines à coudre Singer
Mottet S.A., chaussures
Muller Sport S.A.
Munnier, boucherie traiteur
Optique des Arcades
Palladium, joaillerie
Paris-Modes
Perles, outils électriques

Suite page 11

LISTE DES MEMBRES 1982
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B QUINZAINE DE ^

XSfc" GOSSES
V J
Mercredi 2 juin

14h
et 16 h SPECTACLE POUR ENFANTS

Théâtre de Neuchâtel

« Brioche ou : le montreur
de marionnettes »
par le théâtre pour enfants de Lausanne
suivi de dessins animés

Spectacle patronné par Magasin AU LOUVRE LA NOUVEAUTÉ
et Suchard-Tobler S.A.

La projection des films est assurée par UNIPHOT S.A., Neuchâtel

Les invitations sont à retirer gratuitement au magasin
AU LOUVRE, 3mo étage, rayon enfants.

20 h 30 TEMPLE DU BAS
Concert organisé par M. Claude Delley avec

La chanson du Pays
de Neuchâtel
Direction : Pierre Huwiler et
Les gais Lutrins
Mouna Saydjari, piano
Pierre-Henri Ducommun, violon
François Allemand, flûte '
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle
Patronage Fabriques de Tabac réunies
Entrée libre

Podium de la Quinzaine
i 18 h 40 Tirage quotidien de la loterie ,



^^ 
en grandes tailles B

essayages CM
retouches \m\̂f

grand choix ClL^
xi \de modèles j ŒW ] \ \et de prix \W$ / \ \

• Robes \U\ \ j l
• Costumes p IlN^
• Blouses !*!¦ I

• Manteaux \ j j  j
• Pantalons x \_
• Blazers \

• Pulls U

HANRO ^siesta

jjB^̂ z t̂^-f é ^u M e  s.q, ) wjk
«\ Tél. 25 11 96 JB

^̂

Rue 
de l'Hôpital 18 F̂

JP PRÉPAREZ %
ik VOS VACANCES #
 ̂

À L A  É?
% QUINZAINE DE m
% NEUCHATEL^

i

tout plein
de billets !

9 O • • •
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avec distribution de billets de loterie ,

Perriraz H.,
confiserie-pâtisserie
Perrot & Cie, électricité
Pfaff , bijouterie
Pfister Ameublements S.A.
Pharmacie Armand
Pharmacie des Beaux-Arts
Pharmacie Bornand
Pharmacie Centrale
Pharmacie Coopérative
Pharmacie Kreis
Pharmacie Montandon
Pharmacie de l'Orangerie
Pharmacie Tripet
Pharmacie de Vauseyon
Pitteloud Marie-T. Mme,
machines à coudre Elna
PKZ, vêtements
Porret C, tapissier
Presse-Minute
Restaurant Buffet de la Gare
Restaurant du Cerf 
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant du Palais
DuPeyrou
Restaurant de la Prairie
Restaurant Samt-Honore
Reymond, librairie-papeterie
Richard , coiffure
Robert F., bijouterie
Robert-Tissot , prêt-à-porter
Rochat-Caravanes
Rossetti Meubles
Sandoz Antiquités
Savoie-Petitpierre S.A.,
confection
Schild S.A., vêtements
Schinz S.A.,
aux arts de la table 
Schmied W., boucherie
Schmid S.A., tea-room
Schneider F-,
boucherie chevaline . . ¦ • ¦ ¦ 
Schneitter, droguerie
Schupfer A., primeurs
Services industriels
Sicli S.A., matériel d'incendie
Société de Banque Suisse
Sport-Promotion
Staehli, parfumerie, boutique
Steiger Walther,
machines à laver Miele
Steiner, horlogerie
Studio 34

Surplus 8
Textiles Ambiance S.A.
Troehler & Cie, produits Lusso
Tschanz G., alimentation
Union de Banques Suisses
Uniphot S.A.
Américain, photos
Gloor, photos
Urech, horlogerie
Valérie, fourrures
Veillon-Modes S.A.
Vêtements S.A.
Vuille C, bijouterie
Vuilliomenet & Cie S.A.,
électricité
Vuithier , boucherie
Walder , confiserie
Wettstein H.,
machines à coudre
Wittwen, vêtements
Wittwer Voyages
Wodey-Suchard S.A.,
confiserie

MEMBRES SOUTIENS
1982 
NE DISTRIBUANT
PAS DE BILLETS
DE LOTERIE

ADEIM
Alpina, assurances
Annonces Suisses S.A., ASSA
Association neuchâteloise
des patrons boulangers
Banque Bonhôte & Cie
Banque Populaire Suisse
Bar Acajou
Le Baron, bar
Baehler Dominique
Barrière Rémy, horlogerie
Bôsinger Charles
Boutique Quibus
A. Bodenmann S.A., vins
Caisse Cantonale
d'Assurance populaire
Casino de la Rotonde
Caves des Coteaux, vins
Cinéma Apollo
Compagnie d'assurances
Nationale Suisse
Compagnie des transports
en commun de
Neuchâtel et environs

Coop Neuchâtel
Crédit Suisse
DAS Assurance
Du Bois Jeanrenaud S.A.
Ebauches S.A.
Eglise catholique chrétienne
Eglise catholique romaine
Eglise réformée évangélique
Elexa , électricité
Fabriques de Tabac
Réunies S.A.
Facchinetti S.A.
Feuille d'avis de Neuchâtel
Galenica S.A.
Godet & Cie, vins
Grisoni J., vins
Groux Electricité S.A.
Hôtel Terminus
Hôtel Touring au Lac
Knecht Albert
Kuoni Voyages S.A.
Lebet & Cie, eaux minérales
Leschot S.A.,
fabrique de cadrans
Martin A., boucherie
Michaud J. -F., bijouterie
Migros Neuchâtel
La Neuchâteloise, assurances
Nievergelt Walter
Nicole, confiserie-pâtisserie
Nuding S.A.,
matériaux de construction
Pattus E., tabacs-cigares
Pizzera S.A., travaux publics
Publicitas S.A.
Le Rendez-Vous, bar
Restaurant Au Vieux-Vapeur
Restaurant Beaulac
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Rohrer Arthur
Securitas S.A.
Société suisse
des employés de commerce
Société suisse
des voyageurs de commerce
Suchard-Tobler S.A.
Style antique
Tanner R., appareils ménagers
Sydler Ch., distillerie
Taxi-Roland
Touring-Club Suisse
Turuani A.,
entreprise de maçonnerie
Unitel-Service, radio-TV
Wagons-Lits Tourisme

LISTE DES MEMBRES 1932 j
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devient passionnant "

D Pour /a Quinzaine, de très bonnes affa ires H
D Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur ?
Q P/us de 4000 lots Q
n 7e' prix ; 7 CI TROËN GSA ?
n - ion Q
? - 400 tapis de milieu, 200 * 300 et 250 x 350 cm dès Fr. /9U.— ?

S - 100 lOUrS Ile lit, les 3 pièces dès Fr 185.- 2u Q
Cl - tapiS rOlldS, style et moderne, 230 cm 0 dès Fr. 400.'™ ?

? 
"¦ tOpîS 0 ONent, tapis nomades, tapis indiens, passages, milieux, descentes, foyers, puts- __

chi. Nouvel arrivage à prix très intéressants D
Cl ci_ - enSembleS de bOin, peaux , tapis muraux , gobelins JJ

Q — rîdeOUX ! 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, ri

? 
16 fenêtres entièrement décorées, __
présentation de lambrequins style et moderne D

H Conseils gratuits à domicile n

° - plastique relief, et trimural, le m2 dès R 16.- a

¦3 — tOpîS mUr 0 mUr, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, m n Q
Q bouclés, dessinés, à relief avec traitement anti-taches, le m2 dès Fr. I w.™' n

? - plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- pour chambres, ?
n caravanes, corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux OT

¦f pour le 3me âge, conditions spéciales O
? MWWmMMMMMMi—»_m ES
83 -É̂ \ JMMM. EÏ??^B9S5ÏJ3 

devis 
Q

Q -Mk-9Vh. M B̂MMMMMMMMMMOJÊ Tél. 25 59 12 et livra isons n
n Js$r ylm w ^m v  PORTES-ROUGES 131-133 gratuits "

? ?????EaaQQ EaaDDDaca Dca DaaEa iaDQQcaDci D
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**|OU.̂ EDEI CHœURS
%\wwrf»r c/e Sofia

v /

Dimanche 30 mai
20 h 30 COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

De passage dans notre ville

Chœur d'hommes de Sofia
avec les basses russes de renommée mondiale
Œuvres liturgiques, classiques et folkloriques slaves
Un spectacle unique

Location : ADEIM, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43

Lundi 31 mai RELÂCHE

Mardi 1er juin
18 n 40 Tirage quotidien de la loterie

S /
^̂DÉMÉNAGEMENT^ p |_Q || |\/| ̂ [\| [\j

¦¦ ¦¦P̂  ̂ . WMMMW SAINT-BLAISE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PI. de la Gare CFF - Tél. 038/33 17 20

V /



r̂ j^n RINO DEL 
FABBRO i

"̂ fc7:!̂ ! NEUCHÂTEL §|
^aS Wj  ̂ ÉCLUSE 21 - Tél. 24 39 55 mi

i SUZUKI Tn ,,tn ... nnm m n  pi1 Toute la gamme mk

SUZUKI I
de 50 cm3 à 1100 cm3... H

\ g|

et la nouvelle gamme H
des 125 cm3, 4 temps fe

Encore une NOUVEAUTÉ : M

MOTO SHOP ZOOO I

. l irs avec vous

VIDÉO-CASSETTE

SHARP

avec chargement frontal,
programmable 7 jours,
ralenti.

Comptant Fr. I OtlU* 

fG .  
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 NEUCHATEL

Tél. 25 44 42
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Ê? PRÉPAREZ m
h VOS VACANCES # ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ «¦* JBB» JI»-|,» .̂EI PROGRAMME
4, NEUCHATïUf r É A I C D A I%«#r GENERAL

V_ J

Vendredi 27 mai

inauguration officielle
de la 13me

Quinzaine de Neuchâtel
17 h 1 5 Tour de Ville de la Fanfare des Cheminots

Départ rue des Terreaux

17 h 30 Podium de la Quinzaine
Concert de la Fanfare des Cheminots

! 18 h Hôtel de Ville
Cérémonie officielle en présence des autorités,
des comités de la Quinzaine et des invités.
Figuration par les sociétés locales de Neuchâtel.

20 tl 30 Jazz au restaurant du Théâtre avec les
« NEW ORLEANS SHOCK HOT STOMPERS »

ANIMATION DE QUARTIER
Toute la journée : Place des Halles

y . ¦ : \
L'Association neuchâteloise des Marchands d'antiquités en collaboration
avec la Communauté des Halles organise :

Un grand marché d'antiquités sur la place des Halles, ainsi que dans les rues voisines, cette
manifestation sera complétée par des buvettes et un podium avec orchestre de danse.

AUJOURD'HUI PAS DE TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

\ J
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àw% Que reste-t-il

# PRÉPAREZ %
0 VOS VACANCES # J ̂  _^ -̂  -~g ALA j  QG nos
1 QUINZAINE DE â
% NEUCHATEL JF ~.̂ *̂ .BM** ">\«iir amours r

V )
Samedi 29 mai

Le matin place des Halles GRAND MARCHÉ
Production dans le centre ville par le Centre culturel neuchâtelois.

Que reste-t-il
de nos amours ?

10 tl 30 rue de la Treille

11 tl 30 fontaine de la Justice

14 h 30 fontaine du Banneret

1 5 tl 30 rue du Bassin
en collaboration avec la bière Muller.

20 h 30 TEMPLE DU BAS

Concert des Chorales
protestantes de St-Etienne

s Ce regroupement des diverses chorales de la ville de St-Etienne en
France vous offre un concert de musique vocale et instrumentale
avec M. Tremoulhac, orgue

au programme : J.-S. Bach, Martin Luther, Mendelssohn, Lewan-
dowski, Haendel, Couperin et Buxtehude
Entrée libre - Collecte

Podium de la Quinzaine
1 7 h 1 5 Tirage quotidien de la loteriei ; /



MWriy C f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂J ^̂ ^̂  MMMVMMX

( N
MAZOUT Lavage de voitures Pneus - Benzine
Révision de citernes Self service Station de lavage

CONSTRUCTION ET VENTE

BÔLE Tél. 44 11 55 BÔLE Tél. 44 11 55 PESEUX Tél. 31 46 40

V )

BAR-DANCING

fj fa' eM̂ -
Attractions

internationales

Restaurant-Brasserie e%
BAVARIA - M
LA PRAIRIE °&>
Grand-Rue 8 ^
Spécialités de fondues et raclettes
au pur fromage de Bagnes
Notre grand succès depuis 18 ans

LA CHARBOIMNADE
souvent imitée... jamais égalée !

v lson £rsiis«**!imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
•o»
j  ...à la place Pury ,

jj j  dans la salle climatisée du

 ̂
TEA-ROOM - CONFISERIE

s y ?.<nicoL
| APERITIFS • GLACES !

| BOISSONS FRAICHES

i/ ^ûûM^ ^  Profitez des
l/t/J  ̂ PRIX D'ÉTÉ
U ~ FOURRURES
I* M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  POUr

acheter - transformer
- réparer

Pendant la Quinzaine, billets de la
loterie
En tout temps, PARKING GRATUIT
pour la clientèle
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V _y

Samedi 22 mai
Le matin GRAND MARCHÉ à la place des Halles

Rue du Bassin de 11 h à 14 h

Gril géant gratuit
jambon sur le gril + salade de pommes de terre

offerts par le Groupement BOUCle Sud
avec la collaboration de : LES ARMOURINS S.A.
BOUCHERIES BELL S.A.

Les bons sont à retirer dans les commerces affiliés à Boucle Sud
Débit de boissons ouvert de 10 h à 15 h

Animation de la ville par le célèbre duo sud-américain VERACRUZ

Podium de la Quinzaine
17 h 15 Premier tirage de la loterie

ANIMATION DE QUARTIER
L'Association neuchâteloise des Marchands d'antiquités en collaboration
avec la Communauté des Halles organise un grand marché d'antiquités sur la
place des Halles, ainsi que dans les rues voisines.

BUVETTES - JEUX - ANIMATION

Dès 13 heures le traditionnel bal des marmottes

Le soir : DANSE



¦ DE TR èS BONNES¦ AFFAIRES
!• MILIEUX MOQUETT E

I 250 x 340 cm dès 395."

I 200 x 300 cm dès 365. "

I • TOUR DE LIT dès 99. "
I é GRAND CHOIX

DE TAPIS MUR À MUR
I • SOLS PLASTIQUES

¦ TAPIS, MEUBLES

I omcAiiv i i-i-CDic Maillefer 25- NEUCHÂTELI RIDEAUX, LITERIE Té, 25 34 69
Fermé le samedi.

r - - - —.

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

Le magasin spécialisé ^̂ ¦¦¦̂
en appareils ménagers

Radio * TV * HI-FI

Cretegny & Cie
Comptoir ménager

Téléphone (038) 25 69 21
Faubourg du Lac 43, NeuchâtelV II J

À SAL*N-EXP«
M%^ »U P*RT

¦̂ 1 || ^ -̂ à Neuchâtel

v du 22 au 31 octobre 82

Près de 80 exposants

ENTRÉE LIBRE

( 

~"

^

¦̂ ¦MRJSEïFï . T ' '<*£'?$-*&.- îœMM& ĝ&kf .
WWHi »::. VWW&IF$' ftiH B̂iv
Ilillll-SHB H& «N- *̂&**̂ '- -̂ âSRSHHJ^HK̂ ^̂ ^̂ ; '

" î tfi WMW i '̂̂ MÊ -̂MMEè**'*''* ""

¦:,:̂ ^H BBLJL X**" . Jk F$ëÊÊM:-'

• .̂ H «*¦ TÉéï J M̂\MM\MMMWÈÊ''

Vous participez
à la Quinzaine,

nous aussi !
Féminin

Coupe 15.—
Bain Fix. MF 25.—
Bain perm. coupe Fix. MF 70.—
Coloration Shp. Fix. MF 50 —

Masculin
Coupe 12.—
Bain coupe MF 25.—
Bain perm. coupe 55.—
compris shampooing (bain
Kerastase) fixateur et mise en forme
Etudiants(es) et apprenti(es) :
-20%

»|gÈwfe Seyon 1 È HLl
. " Neuchâtel fflT ||- ,ciNiMTél 24 18 islH; 9J



#PRéPAREZ% Aujourd hui
 ̂

VOS VACANCES p

I QUINZE DE I on va tous
V3/ en bateau

v . >
Vendredi 28 mai

19 h 45 STADE DE LA MALADIÈRE
Finale de la coupe corporative neuchâteloise de football

F.- C. Police cantonale -
F.- C. Brunetfe
Entrée Fr. 2.50

La recette du match sera versée au profit du Groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des enfants infirmes moteurs cérébraux.
A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la Quinzaine.

Ballon du match offert par BATI S.A.
Patronage : Quinzaine de Neuchâtel et FAN-L'Express

20 h 30 DÉPART 23 h 45 ARRIVÉE

Grande croisière dansante
de la Quinzaine à bord du
M/s « Ville-de-Neuchâtel »
Orchestre « Golden Stars »

„ Prix spécial Fr. 12.— (toutes faveurs suspendues)

2 Nombre de places limité - Il est prudent de réserver
•ca

2 Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi 24 mai
0)
> Consommations non majorées - Petite restauration

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Port de Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 12

Podium de la Quinzaine
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie



I fit COLOR
yibfcEnTER

AfMMMMM^f ^/j U C  AlltO-ShOp~
J Ĵ  ̂ VOGESANG-HANDQ SA

Çl̂ ' '!~'~1!̂  Rue de l'Ecluse 15 !

^̂ fcj^^  ̂ 2000 Neuchâtel , ~l
Kl ^̂  tél. (038) 2517 80
U libre
Pour réparer les dégâts de
votre voiture sans peine,
utilisez ®e^Sû°@SSM i:

| auto-spray-Acryl
y. Le stylo retouche pour petits dégâts ainsi que

tous les articles mastics à 2 composants de
finition, pâtes à polir, etc.

COLOR CBfTER vous oide chaque jour à économiser
S Parking 15 minutes devant le magasin.

Le premier
séchoir Miele

qui se contente
d'une simple prise! j

tegra.^A............ I SB

\ el agencements ^*-—-¦ /  «
¦ de cuisines en tous genres '"' mi w m

W. STEIGER
: NEUCHÂTEL '.
• Pierre-à-Mazel 4-6 l
j 

 ̂
Tél. (038) 25 29 14 

;
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JN»«tii De la grande
JT- PRÉPAREZ m
0 VOS VACANCES # m^% ncîff l lAg A L A  i iTlUSiCgll6
% QUINZAINE DE  ̂

^

XSSt à la Collégiale
v /
Dimanche 23 mai

17 h 15 COLLÉGIALE

Concert par l'Ensemble
instrumental
et le Chœur universitaire
de Lausanne.
Direction : Jean-Christophe AUBERT
Solistes : Madeline Alexander, soprano

Philippe Ecklin, haute-contre
Hanspeter Graff, ténor
Josef Benêt, ténor (évangéliste)
Thomas Koechlin, basse
Marinette Extermann, orgue

Programme : La Passion selon saint Marc de Reinhard Keiser
Billets à l'entrée

Lundi 24 mai
PORT DE NEUCHÂTEL

Promenade du 3me âge
Rendez-vous : 14 h-Départ des bateaux : 14 h 30
Seules les personnes possédant une invitation auront accès
aux bateaux.
Consommations offertes par l'hôtel CITY.
Collation offerte par le magasin AUX GOURMETS.
Roses offertes par FAN-L'EXPRESS
AUJOURD'HUI PAS DE TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

V /
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I Pour la nouvelle _ _ ._  |

[ Renault 9 1 "¦ 248.- ante»g | j

mm^"̂ ""̂ ¦MMMMMMMMMMMMMm M̂MMMMMmMMMMMMM ^
--M -̂ |Mi-. r --,r*j-^\^- -, Avant de vous décider pour l'achat

Hp 

¦̂ ?|| |3 W U^C^ r̂^' T d'une machine à coudre

ÏMf. ,&A OCCASIONS VEN-^^RER

Jïi Ŝ'- ,̂ 3^v^ If  ̂ ^̂ ^^̂ -̂  La machine â coudre la plus complète
-J \  _̂r.C \̂ 'P̂ y \ f

S 
D̂  ^MMMM^̂ ^k̂. flf sur le ITI 'iri:h''; Gt Irè:; connue Gt appré-

/:̂x*^'l I 'J ÏN ĵ fllAln^» BHf cièedanslesécoles, tjoncla machina doy r] j J  ̂  ̂ ^^/_ "2m I* ''avenir
— -̂-....n r̂ "1 

- tft fll ^  ̂
Grand choix de robes

1— L̂ 5r- ^^_ - ^
MW

^
UA Modèles do Paris

--..¦ ¦' '̂ f ^'f^^̂ ''̂  ^̂ ^BD̂ ^̂ *'"'̂ ^  ̂ '« Relouches sur demande"

fflliWIlPIiyi dès Fr. 150.— ^%IM*%
ÏRiïïSRSfflS 5̂11 ICI

l&âlBSMScUniflB É0SÉÏ9 Machines coudre de toutes
i|i [

; :;,,;: ,ip;, v . :*ÏW
£?»: marques contrôlées et révisées en Mme M.-Th. Pitteloud

|WB"PPPIMBjWBÉ| ij 
parfait é tat .  Saint-Honoré 2 Nonchntcl

. ; a=& â i immrgiiirÉ'̂ H il I «—- TOUTE s HARQ uES i s --™,OH
\MMMMMMMMMMMMMMMa M̂MMMMMMMMMMMMMM ^̂ mMMMMMMMMMMMMMM r ^MMMMMMMMMMMMMMm

HISH|-fC wHHwwgKa Revêtements de sols
¦ fl | BF/>B«L .B JE k.* ¦(  ̂ l lk ^ l i Neuchâtel - Fontaine-André 1 Hij  E^ajftjg î ^'̂ JLkLJJ^JJ Tél- 

(038) 
25 90 04 

PROFITEZ DE NOS PRIX ' #
ET FAITES VOTRE CHOIX ! /k^S f»
Tapis de milieu, tours de lit, N$5»VV j|ii
tapis mur à mur, tissus ^%^/ Jiipl
pour rideaux '* ïM î^
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è~*> Ouverture nocturne
fsfA des magasins
VKf Faites vos achats
%«#̂  à Neuchâtelv /

Mercredi 26 mai
14h
et 16 h SPECTACLES POUR ENFANTS

Théâtre de Neuchâtel
« Brioché ou le montreur de Marionnettes » par le Théâtre pour enfants
de Lausanne suivi par des dessins animés
Spectacle patronné par : Magasins Au Louvre La Nouveauté
et Suchard-Tobler S.A.

La projection est assurée par Uniphot S.A., Neuchâtel
Les invitations sont à retirer gratuitement aux magasins AU LOUVRE ,
3mc étage, rayon enfants.

Podium de la Quinzaine
1 8 h 40 Tirage quotidien de la loterie

Jeudi 27 mai

Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h.

Dès
1 9 h 30 Animation musicale de la ville par

le Club d'accordéons « Helvetia »
L'Union instrumentale Fanfare de Cernier
Les Tam-Fif (tambours et fifres)
La Bandelle de la Shell (Cressier)

Podium de la Quinzaine
22 h 1 5 Tirage quotidien de la loterie

\ J
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iMfc JrTOiMrM RECH Bf
ÉLECTRICITÉ

I 1
l p e r r o t  à cœM

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel - Tél. 25 18 36
Grand choix de lustrerie de tous les styles.

Appareils électro-ménagers.
Frigos - Cuisinières - Machines à laver, etc..

wr {y * 1 1 'tC'-'HÊ

Ij T  
H. COLLOT AES
paysagiste HHH

¦ 1 Chemin de la Plage 6c Bf.llWiVliIlH
lié St-Biaise MWwffltff W
§L Tél. (038) 33 13 81 ^;HTB'«

Après la quinzaine, pour vos vacances et
week-ends dans la région
pensez au

CARNET DE 5 CARTES JOURNALIÈRES
de libre circulation

sur les 7 réseaux de transport public du
canton de Neuchâtel.
Tout renseignement au bureau commer-Cia ' J^P

Otil ), Place Pury
Le passe-partout des loisirs 82 !

F VOTRE MAGASIN

*4INTERSPORr
V ^  ̂ À NEUCHÂTEL J
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Isai/ î^ffi6^,0'6%\̂  ̂ de M. Billeter
V /
Mardi 25 mai

20 h et
21 h 30 GRAND SPECTACLE AUDIO-VISUEL

AU TEMPLE DU BAS

« Il était une fois » d'*« BN^Mise en scène : Yves Bourquin
Avec le concours de :
La Compagnie Scaramouche
La Chanson neuchâteloise
L'école de danse Dolorès Gubbini-Bernasconi de Bienne
Le groupe de danse du Landeron
Les A. J. T.
Cédric Troutot, ONT et Fête des vendanges (film) Tristan Davernis,
Ferdinand Spichiger, ADEN et divers (Diapositives). '
Jean-Louis Béguin (éléments de décor)
Uniphot S.A. Neuchâtel (projections)
Les Services industriels de la Ville (éclairages)
Les Travaux publics de la Ville (constructions)
Jeanneret et Co S.A. (enregistrements, sonorisation)
Entrée libre
En collaboration avec COOP-NEUCHATEL

Podium de la Quinzaine
L 18 h 40 Tirage quotidien de la loterie ,

^^ •̂'•̂ Wr̂ ^% Saint-Nicolas 14
W mST Al ODnilY C A 2006 Neuchâtel

mm gLjÊ UnUUA O.M. Tél. 24 38 38

W^̂ ^̂ ^^̂ Ê̂ ¦ 931 A votre service I 982

Em^B BJ î̂ 1 Electricité, courant fort - courant faible
V l̂ WJSL WM TM Concessionnaire PTT et Video 2000

'' ^̂ mmmBMMMM̂ MM M̂MMMMW 
Burea

u d 'étude - 
assistance 

technique



GRAND TIRAGE FINAL LOTERIES QUOTIDIENNES l d̂* ̂  ̂ 1
Du 22 mai 1982 au 5 juin Attention : Pour participer ——•̂ '̂ ««̂ .limlIV^x '̂̂

Tous les billets de loterie par- Les résultats du grand tirage 1 982 (excepté les deux lun- aux tirages quotidiens, vous 
*#*,%mMlClr f̂Â  ParticiliP?ticiperont au grand t irage fi- seront publiés dans la FAN dis) aura lieu le t irage quoti- devez être présents à l'heure âUll ^̂ "̂ * -m 

I U ê LIUI^CC

nal. Pour cela , déposez les ta- du vendredi 11 juin 1 982 et dien de la Quinzaine de Neu- du tirage. Vous déposez le ta- W^^^
"̂  M M MIons de vos billets de loterie seront également affichés châtel à la rue du Temple- Ion de vos billets de loterie ^^""""̂

 
MM Ë MMdans les urnes placées dans chez les commerçants mem- Neuf , et ceci à la fermetu re dans les urnes placées sur le #1 M MM

les magasins de Neuchâtel ou bres de la Quinzaine de Neu - des magasins. lieu même du tirage. Ê% MMATM
lors des tirages quotidiens. châtel. _ . . .Lors des tirages vous pourrez gagner TDMCItUE 4fc 4fe
1er nrîX nTmÈU,cl en premier prix : InUIOlCME ¦jflI HUA une vcure CITROEN GSA_ ^J*  ̂ flff il lf/ lf" # I I "_ 1*1 Il Bai II Un tapis Indo Keshan Une pendule officier M M #fl B%MÊ Mmvae Ur Fr. li.îlOU.- Fr. 1290.- ucastei ». ,qn UuflnuE àm%0*

V^ ^v \ . 
La 

voiture est assurée 25,26 et 27 mai : T. «SU.™

\%._~-3~ —r-—- - • - - a la Neuchâteloise Un chèque Pour gagner Fr. 20.— formez le mot VACANCES
\̂ -f/Tm \\\ " V\ N. incnî l̂ nTqll marchandise de 2 3 4 iuin avec les lettres se trouvant au recto des coupons.

^r il J|\ —==_-J^S Er iniin Un chèque Présentez ceux-ci intacts.

/ <LMJL III '''fijft^̂^SB̂ B,̂ .. ¦¦• lUUU.- marchandise de
/* /ai/ M "̂ n ¦ T-̂ -- "7~

^
77
^r-̂  28 mai r,, 1 Afin . , , .. ,

if / '" Vy$Sj& :y:. \  ' "" -•_ f7\ Une channe en étain ff, | UUU."~ Les prix peuvent être retires immédiatement aux adresses

A
~̂
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Brésil-Suisse
;. ¦ '¦' .) Ci 'M . ;

Fantastique exploit à Recif e
Chauffés à blanc, dorés au soleil, ils

étaient plus de 60.000 fanatiques du
ballon rond pour applaudir aux ex-
ploits de « leurs magiciens ». Ils
étaient tous prêts à danser la samba,

Claudio Sulser : un but contre les « vert et
jaune ». (Téléphoto AP)

à chanter la victoire, à crier les
louanges de leur grande équipe du
Brésil face aux petits Suisses valeu-
reux. A Recife, la fête du football
aurait dû avoir lieu! Mais la fête, ce
sont les Suisses qui l'ont faite, pleine
et belle à croquer comme un coin de
ce ciel bleu d'Amérique du Sud.

Oui, l'équipe de Suisse de football a
forcé l'admiration. Unie comme ja-
mais, elle n'a pas seulement résisté
aux assauts brésiliens mais elle a
mis, plus souvent qu'à son tour, les
« vert et jaune » dans leurs petits
souliers. :î-

ZORRO

A un penalty de l'idole brésilienne
Zico, le Zuricois Sulser a répliqué â
sa manière, sans se presser, en vrai
Zorro du football suisse...

A la mi-temps de cette rencontre
amicale qui servait de préparation
aux Brésiliens en vue de la Coupe du
monde de football en Espagne, le ré-
sultat était connu: un but partout.

A Recife, certes, le soleil brille tou-
jours car la Terre ne s'arrête jamais
de tourner. Mais il réchauffe le cœur
des Suisses qui ne manqueront pas
d'aller se faire voir à ... Copacabana!

(Lire en page 18)

Sophia : ce n'était qu'une petite erreur
ROME (AP). - Sophia Loren

est rentrée en Italie, où elle ne
s'était pas rendue depuis deux
ans, afin de purger la peine de 30
jours de prison pour évasion fisca-
le à laquelle elle a été condamnée.

Avant de quitter Genève, la co-
médienne italienne a protesté une
nouvelle fois de son innocence,
tout en affirmant qu'elle voulait
rentrer dans son pays « pour revoir
ma mère, ma patrie et mes raci-
nes »,

Un policier l'attendait à l'aéro-
port Leonard-de-Vinci où elle a
débarqué, vêtue de vert et un bou-
quet de fleurs dans les bras. Il a
informé l'actrice de sa condamna-
tion et l'a conduite jusqu 'à une
voiture.

Elle était suivie d'une très impor-
tante foule de journaliste et de
photographes qui l'a presque fait
tomber par terre. Elle pleurait et
appelait à l'aide tout en trébu-

chant. Des policiers ont dû la sou-
tenir et dégager le passage de for-
ce.

Après avoir passé 45 minutes à
l'intérieur du commissariat de l'aé-
roport, elle est montée à bord
d'une Alfa Romeo blanche sans
marque extérieure accompagnée

Sophia Loren entourée d'amis et de policiers à l'aéroport de
Rome. (Téléphoto AP)

de deux policiers en civil et de sa
sœur, Maria Scicolone.

,Des policiers ont précisé que
SPjatiJa Loren purgerait sa peine à
la prison de Caseria, à 33 kilomè-
tres de Naples, sa ville natale.

(Lire la suite en dernière page)

Charme d'une idole captive
Art, industrie, business, levier social, pouvoir politique: le

cinéma étale ses fastes au festival de Cannes dans ie tohu-bohu
habituel des distributions de prix, des critiques, des déceptions et
des mondanités. Quel sera cette année le bilan de cette fantasti-
que forme d'expression qui, depuis un siècle bientôt, emprunte à
la littérature, au théâtre, à la peinture, à l'architecture, aux scien-
ces, à la technique et à l'Histoire leurs moyens de fascination des
foules et des individus?

Sans se tromper beaucoup, il sera permis de dire d'ores et déjà
que, dans leur ensemble, les films projetés sur la Croisette -
chefs-d'œuvre ou navets - auront ceci de commun: le mal dont
ils dénoncent les méfaits et les ravages est plus attrayant, plus
commercialement rentable que le bien.

Quelques tentatives de films-vérité mettront peut-être en re-
lief ce truisme: le juste, le bon, le pur, le héros authentique ainsi
que la brute, souvent incarnée par le truand, sont loin d'être
toujours du côté que l'on croit.

Une autre constante au festival de Cannes - et aux manifesta-
tions analogues de promotion de l'industrie cinématographique -
résidera dans la permanence de l'ascendant du « star System ». Il
s'agit du plus prodigieux truc publicitaire jamais imaginé. Il per-
met - est-il nécessaire de le rappeler - de hisser de simples
mortels, comédiens de talent réel ou fabriqué, apprentis dictateurs
ou vrais tyrans du monde politique ou économique, au niveau
d'éclatantes divinités. D'idoles proposées au culte de la personna-
lité, à l'aide de la finance et d'une mythologie des temps modernes
parfois magique et souvent diabolique.

Le festival du cinéma à Cannes bénéficie cette fois-ci d'une
publicité indirecte etinattendue: l'arrestation à Rome de Sophia
Loren, dont la forte personnalité et le sex appeal latin ont plus
d'une fois crevé le grand écran depuis bon nombre d'années,.

Pour beaucoup de cinéphiles ce fait divers - l'incarcération
d'une star à la prison de Caserte pour fraude fiscale - a même
éclipsé la gloire des nouveaux demi-dieux consacrés sur la Côte
d'Azur. Le charme d'une idole captive et le prestige du cinéma ont
repoussé à l'arrière-plan les crises, non dénuées de gravité pour-
tant (Malouines-Falkland, convulsions dramatiques au Moyen-
Orient et ailleurs) qui font les gros titres de l'actualité. R. A.

Les avis de l'OCDE
Pourquoi l'économie marche-t-

elle bien, pourquoi marche-t-elle
mal? Comme chez Molière les
mandarins s'interrogent et les avis
diffèrent. Mais si les points de vue,
notamment ceux des Américains et
des Français, restent fort éloignés,
une certaine tendance à la concilia-
tion se manifeste dans les commu-
niqués. C'est ainsi qu'à l'issue de la
conférence ministérielle de l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppment économique (OCDE)
qui s'est tenue à Paris les 10 et
11 mai les ministres sont arrivés à
une série de constatations commu-
nes qui peuvent se résumer ainsi :

Main-d' œuvre : nécessité de po-
litiques efficaces visant à modérer
les coûts de l'emploi... à accroître
la productivité et à encourager l'in-
novation dans l'organisation du
travail.

Déficits du secteur public : là où
les déficits du secteur public sont
importants... la réduction de ces
déficits ne saurait être différée.
Dans les cas où l'inflation a été
sensiblement réduite mais où la
demande intérieure reste faible
l'orientation de la politique budgé-
taire devrait être appréciée en te-
nant compte de ses incidences
probables sur l'activité économi-
que, sans compromettre la réalisa-
tion des objectifs à long terme.

Taux d intérêt élevés : toute ré-
duction durable des taux d'intérêt
dépend en fin de compte d'une
diminution durable de l'inflation et
des anticipations inflationnistes.

A travers les nuances diplomati-
ques et technocrates on constate
qu'un « consensus », selon le terme
à la mode, s'est dégagé des discus-
sions pour conseiller la modération
des coûts, l'accroissement de la

productivité, l'encouragement à
l'innovation, sur le plan économi-
que. Sur le plan politique la réduc-
tion des déficits budgétaires et la
maîtrise de l'inflation restent les
objectifs principaux. Enfin le retour
à des taux d'intérêt raisonnables et
stables reste étroitement lié aux
mesures mentionnées plus haut.

C'est ce que M. Fritz Honegger,
qui représentait la Suisse à cette
conférence, a exprimé en termes
parfaitement clairs en disant no-
tamment qu'il ne saurait être ques-
tion d'abandonner temporairement
la recherche de la stabilité des prix
et des coûts en vue de provoquer
une « flambée de croissance qui ne
saurait être qu'éphémère ». Il a éga-
lement stigmatisé le protectionnis-
me en le qualifiant d'illusion très
coûteuse, et les fluctuations moné-
taires, par les incertitudes qu'elles
font planer sur le commerce inter-
national, en les traitant de « dom-
mageables ».

Quoi qu'il en soit l'OCDE ne
peut pas faire de miracle. Sur la
base de ses analyses et de ses ren-
seignements elle se borne à estimer
que l'on peut s'attendre à court
terme à une expansion modérée de
l'activité économique dans la zone
qu'elle englobe. Mais cette expan-
sion ne sera pas suffisante pour
amener une baisse rapide et appré-
ciable du chômage, qui risque d'at-
teindre 30 millions de personnes
dans l'ensemble des 24 pays mem-
bres.

La fragile et changeante compo-
sante des forces qui détermine en
définitive la résultante économique
va donc rester encore dans des li-
mites incertaines qui interdisent un
optimisme exagéré.

Philippe VOISIER

EnJOlBBl

La fille cadette du président Reagan avec ses amis musiciens. (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP) . — La plus jeune fille du président Reagan , Patti Davis , a lancé ,
avec les musiciens Stevie Wonder et Graham Nash , un appel en faveur d'un gel immédiat de la
fabricatio n d'armements nucléaires , exp liquant jeudi que «l 'homme n 'a jamais construit une
arme qu 'il n 'ait pas un jour fini par utiliser».

Cette position est très éloignée de celle de son père...

Elle ne f a i t  pas comme papa
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De notre correspondant :
Il était 7 h 20 environ jeudi

matin lorsqu'un violent in-
cendie a ravagé à Viège (Va-
lais) l'un des plus vastes dé-
pôts de la localité, dépôt
connu sous le nom d'« Alte
Theaterhalle », antique
construction de bois qui
n'est plus qu'un amas de
cendres.

UN TÉMOIN

- Tout a brûlé en un clin
d'œil , nous dit un témoin. En
quelques minutes, la cons-
truction fut transformée en
brasier gigantesque. '

Le bâtiment lui-même n'a
peut-être pas grande valeur ,
mais il y a des produits va-
lant des centaines de mil-

liers de francs qui ont été
détruits. On ne sait pas com-
ment tout cela a pris.

Ce dépôt était loué à deux
entreprises de Viège, soit
une partie à Lonza qui y
avait entreposé des produits
agricoles, principalement, et
une partie à l'entreprise An-
dréas Lareida qui y avait en-
tassé des tonnes de produits
divers. Tout est détruit.

Les pompiers de la Lonza et
de Viège se sont rendus sur
place. Ils ont protégé un bâ-
timent voisin, celui de l'en-
treprise Pius Burgener, dont
le toit fut rongé par les
flammes.

La police enquête.
M. F.

Transjurane :
consultation

élargie
(Page 15)

CHRONIQUE RÉGIONALE.:
pages 2, 3, 6, 8, 10 et 13.
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page 1 5.
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RADIO/TV : page 29.
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j Remise des prix |
S de la loterie PeugeoMalbof !
! au Garage du Littoral i

Mm' Mercedes Rante de Neuchâtel, reçoit le 1°' prix , 1 chèque de i
Fr. 2000 - offert par les Garages Segessemann et Waldherr; ;

i 2mc prix à M™ Marisa Petitat de Saint-Biaise, un vol à New-York
offert par l'Alstadt et Voyages Wittwer et M'"" Annelyse Mombel- ;
li un vélo de course offert par Cyclosport, V . Etienne Corcelles.

(Photo P. Treuthardt)
¦ 67077 180

ICHT 
TOUJOURS MIEUX ! ËM

SCOOTER D'EAU ¦"¦
(Enfants de 3 à 8 ans D/*\ |V|accompagnés) DVJ IM pour un voyage gratuit
Prénom : 
Localité : 65991 130

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 16 mai Coi. Romina-Ma-

ria-Angcla. fille de Giuseppe. Neuchâtel, ci
de Mana-Domeniea. née Preste. I7.CaIz.ota-
ro. Laura. fille de Lorenzo. Corcelles-Cor-
mondrèche, et de Anna Lucia. née Ruberli.

PUBLICATION DE MARIAGE: 18 mai
Borel. Jean-Etienne. Couvet , et Diserens. Syl-
viane. Neuchâtel.

DECES: 16 mai Berset. Georges-Henri, né
en 1922. Saint-lmier, époux d 'Yvette-Liliane ,
née Aubry: Millioud. André-Henri, né en
1932, Bôle. époux de Rosa . née Stôckli.

Naissances.— 18 mai. Cavuoto. Tina , fille
de Giuseppe. Neuchâtel. et de Christine, née
Dunerre x ; Ballif, Lorénc-Caroline. fille
d 'Henri . La Neuveville. et de Chantai-Marti-
ne, née Vaulhe v .

Mariage célébré. — 19 mai. Koll y. Gilbert ,
et Rochat. Chamal-Geo mine . les deux â Neu-
châtel.

#¦ 
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V©* Neuchâtel 82
Aujourd'hui dès 17 h 15
tour de ville de la
FANFARE DES CHEMINOTS
17 h 30 concert sur le podium
Aujourd 'hui pas de tirage quo-
tidien de la loterie eeeso- iTe

Hl i Nouveaux
JF B aB membres

¦ 
' L JJ avec distribution

lljj jgî iljimë™ ^e billets de loterie

Floraly, fleurs
La Lunetterie
Nievergelt Walter
Optica H. S. Strangulies

62632-176

Liquidation partielle
20 - 30 - 40%

Meubles Manirt ï
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 50. erju-na

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ce soir dès 20 h 30

Au CAFÉ DU THÉÂTRE
CONCERT par les

8 musiciens - Entrée 7 fr.

Consommations non majorées
, 66586-176

10 - 11 et 12 juin

Tournoi à six
du F.-C. Corcelles

terrain du grand Locle
Dernier délai d'inscription

samedi 22 mai 1982

Tél. privé 31 85 69
prof. 25 95 51

PATRONAGE SOTl-¦¦ ilffl ir
67166-176

Tir en campagne
300 et 50 mètres.

SAMEDI 22 MAI
de 14 h à 17 h 30

DIMANCHE 23 MAI
de 8 h à 11 h 30

Se munir du livret de tir. 64332 176

Match NORDSTERN - XAMAX
Départ mardi, place du Port , 18 h.

PRIX 26 fr.
Enfants demi 13 fr.

(stade non compris)
Inscriptions : 55 13 15 / 42 14 66

Délai lundi, 20 heures, 62630-176

BAR BORNICAN
FONTAINEMELON

Réouverture
vendredi 21 mai

Apéritif de 17 à 19 h.
Se recommandent :

Christiane Banwart et Charly Vaucher.
62238-176

W M Quinzaine

Us Neuchâtel 82
A l'occasion de la

QUINZAINE DE
NEUCHÂTEL 82

nous prions les services de la ville, les
commerçants ainsi que les entrepri-
ses" de PAVOISER IHffiS BÂTIMENTS
Le comité 66675-176

Les artisans
à 1 oeuvre...

Vendredi 21 mai

10 h. à 13 h. ébénisteries.
polissage
14 h. à 18 h. tournage de |
poteries S
16 h. à 18 h. peinture sur S
tissus

Jjfl Saint-Aubin,
T|»rOTleW& ce soir à 20 h 30

 ̂le Ping-Pong
Arthur Adanov

par la troupe de la Tarentule.
65996 176

Arnnwç I,iscoun,

Gigot d'agneau
frais kilo 14.90
Cou de porc pour
la broche kilo 14.90

P

™™ "* 13.90
Super-Centre

667.3 76 Portes-Rouges

d il » J
~ 
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< ! TOUS LES JOURS 1
J » DU 23 MAI AU 25 SEPTEMBRE 82 | j
î BATEAU LUNCH]!

| DIMANCHE 23 MAI 82 |
( [ « Ville-d Estavayer » J (
![  LUNDI 24 MAI l|

« Ville-de-Neuchâtel » j >

\ \  MARDI 25 MAI S ||
j l  {( Ville-d'Estavayer » E j»
| MERCREDI 26 MAI 1 \ \
J » «La  Béroche » < [
j ! Neuchâtel départ 12 h 15 j l
!> Neuchâtel arrivée 13 h 15 <[

J » // est prudent de réserver ! j i

j !  Société de Navigation j»
j! sur les lacs j t
<| de Neuchâtel et Morat <(
J » Port de Neuchâtel i [
j !  Tél. (038) 25 40 12 !»

(ANIMATION
y U^aDU QUARTIER
j l JlDES HALLES

SI ' -J—"g| Vendredi et samedi

GRAND MARCHÉ
Marchés d'antiquités et de l'artisanat
Buvettes - jeux - animation - carrousel
Samedi dès 13 heures
le bal des marmettes

Le soir DANSE 67035 .17e

Un cœur gros comme ça !
Romain-Yugesh, Bastien, Dominique et
Roger ont le grand bonheur d'annoncer
l'arrivée de

Lionel Biggit
né le 26 juin 1980 en Inde

2057 Villiers Famille
le 19 mai 1982 R. ZUMBRUNNEN

62631-177

Monsieur et Madame Robert
BAJONI ont le grand plaisir d'annoncer

Delphine-Julie
le 18 mai 1982

Hôpital Les Tilleuls
Estavayer-le-Lac 2075 Wavre

67148-177

Monsieur et Madame François
VIVOT-DUFAUX ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gregory-François
19 mai 1982

Oldfield St. 32
2145 N.S.W. Greystanes

Austral la
67676-177

Jocelyne et Pierre-Alain
LOERSCH-BURET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael
20 mai 1982

Maternité Louis de Meuron 20
Pourtalès 2074 Marin

62629-177

Mario et Nathalie-Isabelle
ont la joie d'annoncer la naissance, de

Marie-Laurence
le 18 mai 1982

Anne-Marie et Mario
WILLI-RAMSER

Maternité Gare 27
Pourtalès 2017 Boudr y

67669-177

Je suis arrivé le 19 mai
Mannette et Coco WASEM vont bien !
Moi aussi ! Ils ont choisi de m 'appeler

Olivier
Hôpital de Dime 1
La Chaux-de - Fonds 2207 Coffrane

66251-177

^̂Â/a ôMX î

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

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

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
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CORRESPONDANCE
« Monsieur le Rédacteur en chef .

• Voici quelque temps, votre journal
titrait sur la décision qu'ont prise les
autorités communales d'interdire aux
commerçants qui n'ont pas « pignon
sur rue » (ah ! la belle expression)
d'exercer leur activité dans la zone
piétonne.

Si les motivations d'une telle déci-
sion restent obscures, les effets sont
évidents.

Cette zone piétonne qui devait ap-
porter à notre ville l' animation dont
elle manquait , la voilà déserte et en-
nuyeuse. Et ce ne sont pas les austè-
res façades qui lui rendront sa vie !

Si l' interdiction des autorités cher-
chait à vider la zone piétonne de
l'animation colorée et bavarde des
petits artisans et commerçants , il faut
avouer que considérée de ce point de
vue bien particulier , elle a réussi au-
delà de toute espérance.

Et c'est pain bénit pour les centres!

commerciaux de la périphérie qui
n'auraient jamais eu la folle audace
de souhaiter un tel coup de pouce !

Et puis notre ville est-elle si riche
qu elle puisse se passer du revenu.
même modeste , de la location de son
sol ? Enfin, voilà une singulière façon
de lutter contre le chômage , de favo-
riser la création d'emplois et de sou-
tenir l'économie dont on sait com-
bien elle est florissante.

Et c 'est sans compter la manière
dont on a averti les intéressés.

Les commerçants soussignés s'élè-
vent contre une telle mesure qui va à
rencontre de la vocation de l'a zone

piétonne, à rencontre des intérêts
des citadins et qui vide le centre ville
d' une animation pittoresque au profit
d' une zone piétonne bien ordonnée
et bien propre à l' image d' une admi-
nistration parfois tatillonne.

Veuillez agréer..
Yves Meyer . antiquités
Hervé Gerber , cafetier
R. Margot , boucher
I. Chesi, coutelier
J.-Ph. Bauermeister , vins fins
A. Schindler, « Aux Gourmets »
Daniel Hess, confiseur
F. Biedermann, maroquinier
J. -P. Baillod, photographe
E. Hurtzeler , droguerie

Zone piétonne :
regrettable décision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

André PERRENOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel.  mai 19X2. eeooo wg

t
M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r

Schaenzli-Maulaz . à Gorgier:
Monsieur Robert Pfluger , ses enfants

et petits-enfants , à Colombier;
Madame Jeanne Treyvaud-Schaenzli .

ses enfan ts  et pe t i t s -enfants , à
Neuchâtel ;

Mons ieu r  et Madame  Marce l
Schaenzli. leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur  Francis  Schaenzl i .  â
Peseux :

Madame Margueri te  Maulaz , à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite SCHAENZLI
née JOLI AT

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui. dans sa 77mc année, munie des
saints sacrements de l'E glise.

2023 Gorg ier. le 17 mai 1982.
(Cerisiers I ) .

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes; d'où me viendra le seeours ?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:  1-2.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église catholique de Gorgier - Saint-
Aubin , le vendredi 21 mai à 13 h 30.
suivie de l ' inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Veuillez penser au
Home Saint-Joseph de Cressier

(CCP 20-2000)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67264-178

t
Monsieur Tony Baudois . sa lille et

son fils , à Schaffhouse el Zurich;
Monsieur Michel Baudois. à Bâle;
Les familles Paquctte , Bcrgassoli ,

Fayolle , en France , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Antoine BAUDOIS
née Madeleine PAQUETTE

leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée subitement à Lui , dans
sa 76""'année.

21) 12 Auvemier. le 20 mai 1982.
(Rue des Epancheurs 15.)

La messe de sépulture sera célébrée au
temp le d'Auvernier , samed i 22 mai à K)
heures , suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62628-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Carlo Barat elli et leurs enfants;
Monsieur et Madame Conrad Jaggi-Baratclli et leur fils Jonas:
Monsieur Jérôme Baratelli ;
Madame Maurice Spichcr;
Monsieur et Madame Bernard Droz , leurs enfants et petits-enfant s;
Mademoiselle Louise Dubois :
Monsieur Willy Dubois :
Les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Jacques DUBOIS
née Nelly DROZ

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère . sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie , survenu brutalement dans sa 7S"": année.

2000 Neuchâtel , le 19 mai 1982.
(J. -J. Lallemand 5.)

L'incinération aura lieu samedi 22 mai.

Culte â la chapelle du crématoire , â 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. sasav-m

La famille de
Monsieur

Louis MOULIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence , leurs dons , leurs
envois de fleurs , de messages de
condoléances , ont pris part â sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Aubin, mai 1982. 67222 179
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Monsieur René Ruedin. à Cressier;
Monsieur et Madame Yves Ruedin et

leurs enfants Laurent et Anne , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Gabriel Ruedin
et leurs enfants Joëlle , Florence et
Sylvie , à Chézard ;

Madame Marie Persoz. â Cressier:
Madame Augusta Brenneisen , â

Cressier:
Mesdemoiselles Bernadette et Eva

-Ruedin , â Chësières s/Ollon (VD ) :
Les descendants de feu Robert

Brcnneisen-Ganguillet.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

René RUEDIN
née Marcelle BRENNEISEN

leur très chère épouse , maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui après
une pénible maladie , dans sa 71"""' année
et réconfortée pur les sacrements de
l'Eglise.

20S.X Cressier . le 21) mai 1982
(Route de Neuchâtel 22. )

La messe de sépulture sera célébrée en
l'ég lise catholique de Cressier. samedi 22
mai .  â 14 heures et suivie de
l' ensevelissement.

Récitation du chapelet â l'é glise,
vendredi , â 20 heures.

Pensez à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62626 178

[ Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

(Réd. -Nous avons appris, hier,
que la direction de police est fina-
lement revenue sur l'essentiel de
la décision attaquée ci-dessus,
moyennant quelques aménage-
ments. Comme on pouvait l'espé-
rer au début de cette affaire, il a
suffi , pour cela, que les intéressés
s'organisent et fassent au Conseil
communal des propositions claires
et précises.

En même temps qu'il récol-
taient, les trois premiers jours de
mai, quelque 1100 signatures au
bas d'une pétition, les commer-
çants et artisans qui tenaient des
stands rue du Bassin et place du
Temple-Neuf se regroupaient, en
effet, au sein d'un «Comité d'ac-
tion des artisans et revendeurs de
la zone piétonne» (CAAR). Ils ont
ensuite élaboré un règlement in-
terne relatif , en particulier, aux di-
mensions et à l'emplacement de
leurs stands et l'ont soumis à la
direction de police, laquelle, à son
tour, après l'avoir considéré com-
me une base de discussion valable,
l'a transmis aux autres services
communaux et aux associations de
commerçants de la ville. Cette
consultation a donné un résultat
tout à fait positif , puisque les arti-
sans et commerçants ambulants
pourront revenir rue du Bassin. Ils
ne tiendront que trois à quatre
stands pendant la semaine etdeux
à trois de plus le samedi. Leur em-
placement et leurs dimensions ont
été définis de manière à ne pas
cacher le patrimoine architectural
de l'endroit, à permettre aux com-
merçants qui ont pignon sur rue
d'exposer leur marchandise sur le
domaine public, et à laisser le pas-
sage aux véhicules de la police
et...aux piétons !

La police locale viendra samedi
matin désigner précisément l'em-
placement de leurs étalages aux
intéressés.

Par ailleurs, ainsi que nous l'a
signalé le conseiller communal
Claude Frey, le principe d'une uti-
lisation plus intensive de la zone
piétonne lors de manifestations
spéciales - telles que la Quinzaine
de Neuchâtel - reste en vigueur.

J.-M. P.)

...Puis
salutaire
reculade

Beau choix de carres de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Le piège
à pollen

Ainsi que nous I avons récemment
annoncé (voir la FAN du 18 mai),
Neuchâtel vient de franchir un pas
important en matière de prévention

par l'information des allergies aux
pollens et moisissures atmosphéri-
ques. Base technique de l' opération
: un ingénieux appareil de dépistage
installé sur le toit de l'Institut de
biologie de l'Université.

D'origine britannique, l'appareil
de Burkard fait appel à la méthode
volumétrique. L' aspiration de l' air
est possible grâce à une pompe à
vide dont le débit est de 10 l/min. La
lame est remplacée par un tambour
rotatif de 345 mm de circonférence
sur lequel on applique très soigneu-
sement une bande Muline enduite
de Gelvatol ou de vaseline.

Le tambour tourne à raison de
2 mm/h devant un orifice de 2 mm/
14 mm par où pénètre l'air. La bande
adhésive est changée toutes les se-
maines. (Avipress P. Treuthardt)

Les chaises des trois cambrioleurs
sont restées désespérément vides !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Audience sans grand suspense que
celle tenue mercredi par le tribunal cor-
rectionnel du chef-lieu , qui siégeait dans
la composition suivante: président :
M.Jacques Ruedin; j urés: Mme Denise
Hainard et M. Pierre Pilly; greffier: M1™
May Steininger. Le ministère public était

représenté par M. Daniel Blaser , substi-
tut du procureur général.

En effet , les trois chaises des accusés
sont restées désespérément vides. N.S.,
22 ans , I. B.-A., 28 ans, et A.B., 24 ans,
tous trois de nationalité tunisienne,
avaient probablement préféré rester se
bronzer au soleil de leur pays plutôt que
de venir encourir les foudres de la justice
helvétique au terme d'un voyage aussi
coûteux qu'inutile. En effet , ni l'un ni
l'autre ne possède d'attaches sérieuses
dans notre pays et le tribunal a prononcé
leur expulsion de Suisse pour une durée
de cinq ans. Mais il n'a pas pénalisé trop
sévèrement leur absence à l'audience
puisqu'il leur a accordé le sursis.

D'ailleurs , au terme d'un réquisitoire
modéré , le représentant du ministère pu-
blic ne s'était pas opposé à l'octroi du
sursis , relevant qu'aucun des accusés
n'avait d'antécédents judiciaires. Et pour-
tant , l'affaire en elle-même , n'en compor-
tait pas moins un indéniable caractère de
gravité. En somme, les trois accusés
avaient voulu remplir leurs valises de
produits de haut de gamme avant de s'en
retourner définitivement dans leur pays
d'origine. Aussi , agissant soit de concert ,
soit séparément , ils ont commis le plus
de vols possibles dans un minimum de
temps.

JUSTE AVANT DE PRENDRE
L'AVION...

Et leur entreprise aurait probablement

réussi s'ils ne s'étaient pas montrés aussi
gourmands! En effet , le trio a été interpel-
lé à l'aéroport de Genève-Cointrin en
raison de fric-frac perpétrésdans la cité
de Calvin juste avant de s'embarquer
dans l'avion ...

Ce sont principalement sur des par-
fums de marque , des chaussures , des
vestes en daim, des appareils de photo et
des caméras que les prévenus avaient
jeté leur dévolu. Le plus chargé d'entre
eux , N.S., a commis douze vols , deux
vols d'usage, s'est rendu coupable de
dénonciation calomnieuse pour avoir dé-
noncé un de ses compatriotes à l'autorité
pour des vols qu'il avait fait lui-même ,
d'infraction à la LCR pour avoir conduit
les deux autos soustraites sans être titu-
laire d'un permis , et d'infraction à la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers pour avoir travaillé en Suisse sans
être au bénéfice d'une autorisation.

Au total , les trois hommes ont réussi
25 coups (cambriolages ou vols à l'éta-
lage). L'argent et les objets dérobés re-
présentent une valeur de 1 3.000 fr. envi-
ron. A ces vols, il faut encore ajouter les
deux vols d' usage et un abus de confian-
ce ayant pour auteur I. B. -A., qui avait
placé une somme de 3500 fr. sur un car-
net d'épargne, argent qui provenait de
consommations que le prévenu encais-
sait sans les tiper!

DE DOUZE À HUIT MOIS

Le substitut du procureur général re-
quit les peines suivantes: 12 mois d'em-
prisonnement contre N.S.; dix mois con-
tre I. B.-A. et huit mois contre A.B. Il ne
s'opposa pas à l'octroi du sursis, mais
réclama l'expulsion de Suisse pour une
durée de cinq ans. La défense , quant à
elle , sollicita de sensibles réductions de

peines, arguant du jeune âge des accu-
sés au moment des faits.

- Il s'agit de trois jeunes gens issus
de milieux fort modestes et qui n'ont pas
su résister à toutes les richesses qui
étaient étalées sous leurs yeux dans no-
tre pays, entendit-on sur les bancs de la
défense.

LE JUGEMENT

Finalement le tribunal a condamné
N.S. à 11 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous déduction
de 27 jours de détention préventive; I,

B.-A. à neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, sous dé-
duction de 27 jours de détention préven-
tive et A.B. à sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 27 jours de détention pré-
ventive. Les condamnés se partageront à
parts égales les 1.800 fr. de frais de justi-
ce et les trois défenseurs désignés d'offi-
ce se sont vu attribuer une indemnité
identique: 400 francs. Enfin , le tribunal a
ordonné l'expulsion de Suisse des con-
damnés pour une durée de cinq ans.

J.N.

Les étudiants démocrates veulent agir
Conférence de presse à Neuchâtel

Une conférence de presse tenue mer-
credi à la Cité universitaire a marqué la
naissance de la section neuchâteloise de
la Fédération des organisations d'étu-
diants libéraux suisses (FEL), présidée
par M. Daniel Bischof. La section est
présidée par M"e Marie-Christine Wùth-
rich , vice-présidente suisse et secrétaire
européenne. Elle est secondée par MM.
Philippe Haeberli , vice-président , Robert
Sandoz et Herbert Wetter. La nouvelle
société veut agir , recruter des membres
dans les facultés , les écoles techniques
et professionnelles, les gymnases.

POUR UN ÉTAT DE DROIT LIBÉRAL

M"c M.-Ch Wùthrich et M. Ph. Haeber-
li ont exposé les objectifs de la nouvelle
société estudiantine. La FEL n'est subor-
donnée à aucune idéologie déterminée.
Elle se prononce pour un Etat de droit
libéral, démocratique et social. Ce sont
l'homme et ses aspirations qui détermi-
nent les options politiques. On souhaite
éviter le numerus clausus , contribuer à
l'harmonisation et au développement des
bourses. La FEL asp ire aussi à collaborer
sur le plan international avec tous les
étudiants disposés à s 'engager pour dé-
fendre leurs intérêts et les libertés.

Les membres de la section sont préoc-
cupés par le fait que. jusqu 'ici, ceux qui
prétendent représenter les étudiants neu-
châtelois propagent des idées extrémis-
tes, généreuses en apparence , mais vi-
sant à la destruction des valeurs démo-
cratiques. M"0 Wùthrich estime que
l'heure est venue de réagir pour éviter
qu'une minorité agissante n'impose ses
vues à une jeunesse estudiantine crédule
ou passive. Les étudiants démocrates

sont prêts au dialogue dans un esprit de
tolérance.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Bulletins d'information , création d'une
centrale de documentation, séminaires ,
conférences , débats , soutien matériel ,
organisation de diverses manifestations :
la nouvelle société aura du pain sur la
planche. Elle va lancer une campagne de
recrutement dans le canton pour regrou-
per tous ceux qui désirent pratiquer une
politique estudiantine claire et refusent
les manipulations. L'ambition de la nou-
velle société est de rassembler sur le plan
cantonal tous les jeunes qui étudient et
souhaitent prendre en charge leur destin
dans un esprit d'engagement personnel
et de responsabilité.

J.P.

Le nombre de chômeurs partiels
ne cesse d'augmenter

L Office cantonal du travail communique la situation du marche du
travail et l'état du chômage à fin avril:

Demandes d'emploi : 811 (772);
Places vacantes : 20 (16);

Placements : 59 (58);
Chômeurs complets : 738 (698);
Chômeurs partiels: 4734 (4309).
Les chiffres entre parenthèses se rapportent au mois de mars. A titre de

comparaison , il y avait 280 chômeurs complets et 458 chômeurs partiels
dans le canton en avril 1981 .

$ Bellevue : beau fixe
Priez quelqu'un de vous parler de la maison ou du

service qu'il dirige et il y a de fortes chances qu'il
vous réponde: « Cela marche très bien...» Le
conseiller d'Etat Dubois à qui M. Kaufmann ( lib)
avait demandé un «check up» de la maison d'éduca-
tion de Bellevue , à Gorgier , et surtout quelle était
son efficacité en matière de réinsertion sociale , n'a
donc pas frappé à la seule porte de la direction ou
du conseil de fondation pour savoir ce qu'il en était.
Il attend aussi l'expertise commandée par le canton
et la Confédération à un spécialiste de ces problè-
mes de réinsertion.

C'est un travail difficile, notamment parce qu'on
ne retrouve pas facilement les anciennes pension-
naires et faute d'un échantillon suffisant , les conclu-
sions ne sont pas aisées à tirer. Vue d'un assez
mauvais œil à ses débuts, par la population déjà puis
par les autres cantons signataires du concordat qui
trouvaient plutôt coûteux le prix des journées , la
maison de Bellevue semble avoir trouvé son rythme
de croisière. Elle héberge aujourd'hui de 15 à 18
pensionnaireset il y a même une file d'attente. L'ex-
périence serait positive: on estime que 60 % des
pensionnaires en sortent « avec un état d'esprit
amélioré ».

$ Axhor : nuages
Axhor SA: c'est à Dombresson. M. J.-L, Virgilio

(soc) se posait des questions sur l'avenir de cette
entreprise . Hier encore horlogère, elle l'est de moins
en moins. Au chômage partiel ont succédé les licen-
ciements et une reconversion s'imposait. Elle est en
cours , a précisé le chef du département de l'indus-
trie et l'entreprise ajoute que son avenir n'est pas
menacé et que cette reconversion de ses activités
sera poursuivie. A plus ou moins brève échéance,
c 'est un autre pion qui sera enlevé à l'échiquier
horloger.

Conseil général:
deux séances en juin

O IL fallait s y attendre: I ordre du
pur de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel , prévue
pour le 7 juin prochain , ne comporte
pas moins de... 24 pointsl Menu
d'autant plus indigeste que les
conseillers généraux devront obliga-
toirement goûter , en guise de hors-
d'oeuvre, aux traditionnels rapports
du Conseil communal et de la com-
mission financière sur la gestion et
les comptes de l' exercice 1981 et
l'état de la planification 1981-1984.

En somme , et parce que les édiles

ne sont pas tous des Gargantua en
puissance, il s'est rapidement révélé
impossible de leur faire avaler un
souper aussi copieux. Si bien que les
autorités ont d'ores et déjà prévu,
pour la semaine suivante , soit le 14
juin , une séance de relevée qui sera
consacrée à l'examen des objets qui
n'auront pas pu être abordés lors de
la séance précédente.

Avec l'espoir, bien sûr, que cette
«supplémentaire» sera suffisante
pour faire table rase. Mais cela est
une autre affaire... (N.)

CAVADINI (saint). - Chef du dé-
partement cantonal de l'instruction
publique, martyr en 1 982. La légende
raconte qu'il fut placé, à Neuchâtel ,
sur un gril de fer qu'une partie de la
population chauffait de charbons ar-
dents. Saint Cavadini est le patron
des persécutés et des incompris. Sa
fête est célébrée durant toute l'année
scolaire.,.

Ceci pour dire qu'il fut encore question des effectifs
des classes et des menaces planant sur les membres du
corps enseignant lors de cette dernière séance de la
session de printemps. Il y a deux façons de voir les
choses , et de les dire: celle des irréductibles prêts à
croiser le fer et à déployer leurs calicots et une autre ,
plus courtoise parce que plus nuancée, qui est celle de
M. Vuilleumier. Ce député radical a certes exprimé ses
craintes à l' annonce d'une augmentation des effectifs
aux niveaux 6 et 7 mais il a également déploré la
manifestation organisée par les syndicats « car le nom-
bre de postes à supprimer n'a aucune mesure avec
l'importance des licenciements de l'industrie horlogè-
re ».

LE CAS DU GYMNASE
DU VAL-DE-TRAVERS

M.Jean Cavadini s'est donc vu contraint de répéter ,
dernière édition revue et corrigée , qu'en dépit d'une
minime augmentation des effectifs scolaires par classe ,
le canton demeurait en bonne place. C'est la troisième
en Suisse avec un effectif moyen de 19,6 élèves par

classe primaire.
- Il n'y a donc pas de quoi crier au meurtre..., a dit

le chef du département.
Quant au problème de l'emploi , comment faire des

miracles? Sur un effectif de 1.200 maîtres et professeurs
de l' enseignement secondaire , six doivent prendre leur
retraite cette année alors que plusieurs dizaines de
«nouveaux» attendront à la porte. La marge de manoeu-
vre est faible, pour ne pas dire inexistante.

Certes , M. Cavadini n'ignore pas que le canton pré-
sente « 62 cas particuliers » mais il a aussi rassuré ceux
qui craignent la fermeture d'établissements scolaires à
Fleurier , au Locle et aux Ponts-de-Martel. Tant que la
population scolaire ne tombera pas en dessous de 1 3 à
1 5 élèves par classe , il n'y a pas lieu de peindre Lucifer
sur la muraille. On ne touchera pas à ces écoles.

L'OSR :
UN PEU TROP CHER

A une question de M, Nardin (rad) sur l'Orchestre de
la Suisse romande dont les cachets sont devenus exor-
bitants, M. Cavadini a expliqué que l'Etat subvention-
nait volontiers les sociétés de musique qui avaient pris
l'habitude d'engager , deux fois l'an , cette formation de
renom. Mais les prix demandés par l'OSR ont culminé à
ce point qu'on a dû y renoncer , partiellement d'abord
puis totalement. Une tentative de rétablir le contact par
le biais de la Radio romande et des concerts enregistrés
s'est soldée par un même échec. Neuchâtel critique
surtout le fait que l'OSR ne considère pas le canton
comme un partenaire à part entière et regrette que de
romande au départ , cette formation soit devenue... l'Or-
chestre symphonique du Léman. Le temps d'Ansermet
est révolu! Genève, ville et canton , couvrent les frais de
l'OSR pour un montant de quelque six millions de fr. et
les droits de retransmission et le canton de Vaud font le

reste. La cause est donc entendue .

ROGNES

Les fatigues d'une folle expédition dans le Val-de-
Travers ont paru avoir marqué le Conseil d'Etat.
M. Béguin récupéra en ronronnant comme à son habi-
tude , gros chat au coin du feu dont l' oeil reste vigilant ,
mais le président Brandt faisait triste mine. S'était-i l
meurtri les pieds dans ses sabots? Personne ne le saura
jamais mais toujours est-il qu'il a très mal pris l'interven-
tion de M. Claude Borel (soc) qui s'étonne de voir le
département des travaux publics garder un juriste vieux
de près de trois-quarts de siècle. Il ne discute nullement
ses compétences mais lui reproche de ne pas confier
beaucoup de dossiers à ses collaborateurs. Et cette
question:

- Et puis, pourquoi le département veut-il avoir son
propre service juridique alors que d'autres n'en ont
pas ?

Cela fit entrer M. Brandt dans une belle fureur. Il
déplora ce coup de pied de l'âne, rendit hommage aux
qualités et aux compétences de cet ancien conseiller
communal qui , de toutefaçon, ne travaille que sur man-
dat , expliquant la présence de l'homme , et son âge, par
le fait que les travaux publics n'avaient toujours pas
trouvé quelqu'un susceptible de le remplacer. Même
emportement à l'égard de M. Quartier (soc) qui posait
une question sur le niveau du lac et, de son ton patelin,
se demandait si le canton ne préférait pas les intérêts
dès Forces motrices bernoises aux... plaisirs des rives du
lac.

Comptes et gestion de l'Etat
approuvés par le Grand conseil

DEVENEZ :
ESTHÉTICIENNE :

" Ecole

! ADAGE \
¦ de soins esth étiques
; et de cosmétolog ie
• 2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39
S Tél. (038) 31 62 64
' Diplômes : à
: ADAGE - FREC - CIDESCO !
S Direction : Carinne NUSSBAUM !
I dip. fédéral - FREC - CIDÉSCO. Ë
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Puis les vents poussèrent ce beau tempérament du
côté du Mont-Aubert et de Mouron. Aux questions
posées par MM. Berger (pop) et Jeanneret (soc), le
chef du département des travaux publics a rappelé la
procédure suivie par la CEDRA. A la fin de mars , cent
sites susceptibles de devenir la poubelle nucléaire dont
la Suissea le plus grand besoin ont été envisagés. Sur ce
nombre, vingt ont été retenus et il sera demandé aux
communes visées si l'étude d'implantation peut être ou
non poursuivie. A cinq endroits , des forages seront
entrepris et en fonction des résultats géologiques obte-
nus, un seul site sera retenu. C'est là , et là seulement ,
que seront entreposés des déchets faiblement ou
moyennement radio-actifs.

Si les recherches de la CEDRA font peur au canton ,
c'est parce qu'au nombre des vingt emplacements figu-
rent le Mont-Aubert et Mouron. Le Conseil d'Etat a
donc organisé une séance de travail à laquelle partici-
paient les délégués de la CEDRA , des experts et les
communes de Couvet et Travers.

CALCAIRE FISSURE?

- La CEDRA doit prendre son ultime décision à la fin
d'août ou en septembre , a poursuivi M.André Brandt
mais il semble que les deux sites neuchâtelois ne pour-
ront être choisis, le calcaire présentant trop de fissures
à ces endroits.

Rien n'a donc été décidé et des obstacles restent
dressés. Quand les cinq emplacements à forer auront

été déterminés, le Conseil fédéral aura la responsabilité
de donner le feu vert et c'est aux Chambres que revien-
dra le périlleux honneur de dire; « C'est là que sera
construite la poubelle nucléaire ». Enfin, le canton a
encore une parade: serait-il choisi en fin de compte que
le Grand conseil et le peuple seraient appelés à donner
un double préavis.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE

Les aiguilles tournaient , mais lentement , Paralysé par
d'interminables élections judiciaires , presque groggy, le
Grand conseil a eu bien du mal à arriver au bout des
comptes qu'il a finalement approuvé par 82 voix contre
quatre , l'habituel dernier carré des popistes. Restait à
voter le postulat de M. J.-M. Monsch (soc) qui deman-
de au Conseil d'Etat de prendre des mesures d'aide en
faveur de celles et ceux qui auront bientôt épuisé leurs
droits aux prestations de l'assurance-chômage.

Le député a souligné l' extrême urgence de cette me-
sure et demandé au Conseil .d'Etat de faire preuve
d'imagination, de chercher des appuis pour élaborer au
plus vite un plan d'action. Sans nier le problème, les
radicaux et M. Brossinont contesté la forme de cette
démarche , le Conseil d'Etatégalement et le postulat est
devenu motion , assortie de la clause d' urgence, à la-
quelle tout le monde s'est naturellement rallié.

Le temps presse. « Tout pour l'emploi », c 'est aussi
dire « Tout contre le chômage ».

Cl. -P. CHAMBET

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Allégement des restrictions
de circulation rue de l'Evole

0 AU mois de septembre 1981,
lors du début des travaux pour le
percement du tunnel de Prébarreau ,
des restrictions de circulation ont été
introduites au début de la rue de
l'Evole, côté ville , afin de permettre à
l'entreprise de disposer d'un dégage-
ment suffisant pour son chantier. Ces
mesures , surtout gênantes pour les
automobilistes se rendant de l'ouest
dans le centre , ont souvent été trans-
gressées, heureusement sans suites
graves.

La Ville a insisté plus d'une fois
auprès des responsables des travaux
pour que la situation ne soit pas pro-
longée au-delà des nécessités , en
particulier en raison du danger que
constitue la sortie sur le quai Godet
au bas de la rue du Régional.

Après des pourparlers avec l'entre-
prise, la direction des travaux a admis
un allégement des restrictions dès la
fin du mois, en autorisant à tous les
véhicules le passage dans le sens
ouest-est , entre les rues du Régional
et du Pommier. La signalisation lumi-
neuse sera maintenue de part et d'au-
tre du chantier et la vitesse sera limi-
tée en raison des mouvements en
long et en travers de véhicules pour
les travaux , pendant les phases ver-
tes

L'interdiction de circuler dans le
sens est-ouest subsiste, de même
que les dérogations déjà en vigueur.
La rue du Régional est fermée à la
circulation , sauf pour les riverains.

La police se réserve de modifier par

la suite ces mesures transitoires : elle
demande instamment aux conduc-
teurs de respecter la vitesse imposée
et la signalisation lumineuse et de
faire preuve d'une prudence accrue
en traversant la zone de chantier , où
sera marqué un passage à piétons.

0 UN motocycliste, M. Gérard
Margueron, de Neuchâtel, circulait
dans la soirée de mercredi rue des
Parcs en direction de Vauseyon. A
la hauteur de la station-service
Agip, il a dépassé par la gauche une
voiture conduite par M. J.O, de
Neuchâtel également, conducteur
voulant se rendre à cette station-
service. Lors de cette manoeuvre, la
moto a heurté le flanc gauche de la
voiture puis un autre véhicule en
stationnement sur le bord sud de la
chaussée. Ce véhicule a été poussé
contre un autre et la moto a alors
traversé la route et a terminé sa
course contre un mur situé au nord
de la chaussée.

M. Margueron et sa passagère, M
"e Patricia Rime, de Neuchâtel,
étaient tombés sur la chaussée lors
du premier choc de la moto. Le mo-
tocycliste souffre d'une fracture
dufèmur droit et de douleurs à la
colonne vertébrale alors que sa pas-
sagère souffre également de la co-
lonne vertébrale. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

Un motocycliste
et sa passagère blessés
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v-ËMf-M *-% ê£i~&u*c Route «
'WÊT'IF Décoration JfJjeuchâteMB I
n̂\J" d'intérieur 2034 Peseux

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

VSr>e-1
on»06 w*m IMachines LV ^_ ¦
I à coudre ,-£ ' fl

I Réparation de Service officiel
H toutes les marques 7LAŒ5SA

I A. GREZET
B Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL

¦B 61365 MO

1 1 [̂ T̂!_»!5I .̂ ^flflSfrJB
I|2S[ I JTnooRr l̂TnBM

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél . 33 33 15. U. Dall'Acqua
GARAGE M. JAVET, 2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser
2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24
GARAGE O. SZABO, 2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47 .

61619110
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Les conflits internationaux donnent au prix du mazout une grande instabilité. Si le prix a
subi une légère baisse en début du mois , les pronostics sont difficiles et nous vous con-
seillons vivement de prendre contact avec notre service de vente des produits pétroliers.
Mme Petter , MM. Sydler et Laurent se tiennent à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

Margot et Paquette SA
67032 no M. Paquette
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Direction : F. Wolfrath
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tari f  variable selon les pays, se

renseigner a notre bureau.

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava), EN
ITALIE (Adriatique),
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios,
appartements, villas,
maisons , pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS,
Case postale 83,
1800 VEVEY
<P (021) 51 88 16.

65912 134

Cherche à louer
du 18 juillet au 7 août

maison de vacances
(pour 5 personnes)
située dans un environnement tran-
quille.

Faire offres à H. Rechsteiner,
Bachstr. 1,
9037 Speicherschwendi.
Tél. (071) 94 19 90. 68737.128

Jeune homme tranquille et sérieux , cher-
che à louer pour le 1e' septembre

Studio d'une pièce
cuisine, douche ou bains.
Tél. (032) 97 45 19,
M. André Augsburger
Grillons 15, 2720 Tramelan. 6222.1 1 .'¦s

URGENT
ABRISA S.A .
Atelier mécanique de précision
cherche pour un de ses ouvriers

un appartement
de 2 pièces

région Saint-Biaise - Mann.

Téléphoner au (038) 33 45 00.
66686-128

Appartement modeste
à louer à Boudry,
faubourg Philippe-Suchard 21 ,
pour fin juillet 1982, 3 chambres,
bains, pas de chauffage central .
Fr. 200.— par mois.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. 66707-126

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

appartement d'une pièce
au 6mc étage.

Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.

Concierge : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.
66632-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

HÔTEL-RESTAURANT
de l'Ours à Travers (NE). Compre-
nant café , salle à manger , 8 cham-
bres, 3 grandes salles pour sociétés,
terrasse, places de parc , apparte-
ment pour tenancier. Reprise d'in-
ventaire raisonnable, loyer modeste.
Un établissement intéressant pou-
vant compter sur l' activité des so-
ciétés locales et sur les clients de
passage.

Veuillez envoyer vos offres
sous chiffres Fl 922 au bureau
du journal. eesso 126

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE6 1/2 PIÈCES

avec garage.
- Standing
- Vue sur le lac
- Grand confort
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1660.— + charges.

Tél. 48 21 21, interne 251, heures
de bureau. 65012 12e

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. 309.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab,
tél. (039) 23 87 23. M».in

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

A louer à Couvet
dans petit immeuble tout confort
dès le 1er juillet 1982

1 appartement de 2 y2 pièces
Loyer mensuel Fr. 235.— plus charges.

1 garage individuel
Loyer mensuel Fr. 55.—.
Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Couvet
Tél. (038) 63 11 40. 66852-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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

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

FINANCEMENT ASSURÉ
DÈS Fr. 295.000.—

Seiler & Mayor SA
1
^̂  
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2074 Mann !
Rue Bachelin 8 :
T él. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplômeféd. de régisseur et courtierH

l Cortaillod
Chemin des Polonais

I MAISONS SOLAIRES
JUMELÉES

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

ES aménagé.
I Prix de vente Fr. 360.000.— à
I Fr. 385.000.— .
I Charge mensuelle Fr. 1480.— I

:. tout compris.

I PORTES OUVERTES
Samedi 22 mai
¦ de 10 h à 16 h ¦

¦DB 66714.122 J

A vendre à Montmollin

splendide ferme restaurée
Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie.
Grand terrain.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
M Transactions immobilières et commerci ales

^̂ ~\ Gérances

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

66954-122

ociété d' investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
rég ions de Bienne et d'Yverdon.
Faire of f res sous ch i f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396122

Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
Le Conseil communal met au
concours le poste

d'administrateur adjoint
Champ d'activité :
Ce poste comprend la charge de se-
conder l'administrateur dans ses di-
verses tâches.
Le titulaire occupera un poste varié
dans le cadre de l'administration gé-
nérale de la commune avec une orien-
tation plus directe sur l'organisation
des services de conciergerie, de police
et de voirie ; des dossiers de construc-
tions ; de la surveillance de l'applica-
tion des lois et règlements en vigueur.
Nous demandons :
De l'expérience dans la direction du
personnel et le sens de l'organisation.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats , doivent être adressées au
Conseil communal,
case postale 99,
2072 Saint-Biaise,
jusqu'au lundi 7 juin 1982.
Toutes informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de l'ad-
ministrateur, tél. 33 30 08.

Conseil communal
66900-120
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VILLAS AVEC PISCINE
jardin 800 m2, terrasse , 3 pièces + cuisi-
ne, salle de bains.
Environ Fr. S. 84.000.—.
Grande exposition : samedi 22 et
dimanche 23 mai à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h
à 18 h.f  (021) 34 13 29,
pour informations. 65455-122

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

% HA UT DE LA VILLE 1
! à proximité des transports publics i

1 VILLA-TERRA SSE 1
de 5 % pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec j

, cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. ;

! I FINANCEMEN T 1
! yï-ljOCy J\lll 65770-122 II

A vendre
à Neuchâtel

luxueuse villa
de 9 pièces

très grand salon, avec cheminée,
cuisine spacieuse, vastes terrasses
donnant au sud, avec vue sur la
ville, le lac et les Alpes, 2 garages,
grand terrain arborisé.

f Ŝ^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V il ' ]  M Transactions immobilières et commerciales
^^^
ll

^^
^v Gérances

II* 25, Faubourg de l'Hôpital

jj  2001 NEUCHATEL
™ Tél. (038) 253229

66607-122

Nous cherchons à acheter ou à louer :

300 à 400 m2 de locaux
industriels de plain-pied
(grosse mécanique).

Ou

terrain
environ 1000 m2 pour les construire.

Adresser offres écrites à DH 934 au
bureau du journal. 67252-122

A revendre à
ANZÈRE

magnifique appartement
3 y2 pièces

2 chambres, séjour, 2 salles de
bains, balcon sud, complètement
meublé.
Fr. 190.000.—.

Renseignements par téléphone
au N° (027) 38 18 12, hors des
heures de bureau. 66934.122

Concise - Lac de Neuchâtel
à vendre

maison villageoise
mitoyenne
4 chambres, séjour , cuisine, salle de
bains, 2 W. -C, galetas , caves, petit
jardin avec dépendances,
Fr. 230.000.—.
S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 67537 .122

MQl i 2074 Mcru
i i ' I Rue Bachelm 8 S
BË K3 Bll Te l .  038 33 2065

Régie Michel Turin SA I i
Diplôme féd. de régisseur et courtier I ;

SH A vendre à Fenin

I APPARTEMENT
! de 4 1/2 pièces

j BH Cheminée de ,salon." ,
î Prix de vente' Fr. 208.000.— y compris [
i garage et place de parc.

A 66715-122 Hnj

tspagne, cause transfert résiden-
ce autre pays, Suisse vend

villa meublée
20 km aérodrome Alicante, zone
boisée, grande place et pinède à
800 m.

Tél. (021) 35 62 42. 65077122

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

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

S'adresser à Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 65203122

A vendre au
Val-de-Ruz

' terrain
à bâtir
environ 1000 m2,
complètement
équipé, dans
quartier de villas.
Adresser offres
écrites à El 935
au bureau du
journal. 6754.1.122

AVENDRE
dans immeuble soigné et
de belle allure, en
propriété par étage,

très beau studio
avec cuisinette et salle de
bams/W. -C . balcon, le
tout à l'état de neuf ,
garage.
Situation : les Saars,
Neuchâtel.
Horizon : le lac et les
Alpes.
Prix de vente :
Fr. 120.000.-r.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude de
Maîtres R. Dubois et
Luc Wenger , notaires,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

66524-122

I LE LANDERON 1
I VILLA 1
I mitoyenne de 4 54 pièces avec garage. Agencement
I soigné. Distribuée sur plusieurs demi-niveaux.

I POUR TRAITER ï
Fr. 30.000.— 65 72 22

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

Feuille d'avi:
de Neuchâte

f BEVAIX Ii dans un merveilleux cadre calme, magnifiquement arborisé et
I fleuri , situation dominante, vue panoramique sur le Littoral le'< lac et les Alpes iVILLA

CA MPA GNARDE
vaste séjour avec cheminée, coin bibliothèque, grande cuisi-
ne bien agencée, galerie. Cachet rustique, poutres apparen-
tes. Fonds en malons de Provence. 65757.122

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel,
quartier ouest. Situation dégagée,
ensoleillée et tranquille conve-
nant pour villa de 5 pièces,
658 m2.
Fr. 160.—/m2.

Tél. (01 ) 750 17 75. 66525.122

OVRONNAZ - VALAIS
1400 m, petite station valaisanne offrant
un ensoleillement optimal, des chemins
pédestres dans un cadre d' une grande
beauté, courts de tennis, télésiège

appartements et chalets
à louer ou à vendre pour vos vacances
d'été.

Location et vente :
Ovronnaz-Vacances,
1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 17 77. 65901 134

^™i—n̂ r

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

J lit '
AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées pro-
cédera, du 1 "' juin à fin août 1982, 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 '
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Salon
Thailand

Flan Jay
von 9.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Freitag.
Tél. (021 ) 23 97 48. 66739110

i Seul le i
1 \JÈ prêt Procrédit I
ï HIF est un H
I w% Procrédit!

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H « Veuillez me verser Fr. \« I
I Je rembourserai par mois Fr. I IB
I l|
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_ I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 
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Bar L'ÉPERVIER
Spécialités

pizzas - lasagnes
faites maison
NOUVEAU :
En fin de semaine :
Spécialités FRUITS DE MER
Sur réservation : PAELLA.
2087 Cornaux,
Tél. (038) 47 23 47. 64B6i.no

[ ¦ ¦y > EN TOUS GENRE S 4ttjm

!̂ ^̂  Ponçage
—y Imprégnation des parquets mWÈ

^p Neuchâtel - Caille 78 
- Av
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A vendre

matériel de restaurant
usagé et dépareillé.
Conviendrait pour chalets, sociétés ,
etc.
En vente le vendredi 21 mai
1982 dès 14 h au port de la ville.

(Société de navigation). esees-no
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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FAN
LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 83.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.
C 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.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

PRO-JUVENTUTE EN BONNE FORME
De l'un de nos correspondants :
La Fondation Pro-Juventute vient d'invi-

ter les correspondants de commune et les
délégués des commissions scolaires du dis-
trict à une séance d'information et de pré-
sentation de matériel.

La vente des timbres en 1981 est station-
naire, mais le produit des cartes augmente.
La somme globale suisse d'environ 10 mil-
lions de francs est due pour 2/3 aux dis-
tricts et 1/3 aux PTT ; les surtaxes sur les
télégrammes de luxe reviennent aussi à
Pro-Juventute. Cette année, l'Association
fête ses 70 ans d'activité, marqués par
rémission d'une série spéciale de cinq tim-
bres au lieu des quatre habituels. Selon ses
statuts , Pro-Juventute est basée avant tout
sur les communes regroupées en districts.
Pour le Val-de-Ruz , le secrétaire responsa-
ble est M. Claude Vaucher, de Dombresson.

Les activités de l'association son nom-
breuses et diverses : édition de livres et bro-
chures , revues enfantines, conseils aux jeu-
nes parents, aide à l'aménagement des
cours d'école, sensibilisation aux problèmes
routiers et aux répercussions sur la jeunes-
se, problèmes de crèches à domicile, modes
diverses de garderies , lutte contre la toxico-
manie, création de bibliothèques et ludo-
thèques, aides aux familles défavorisées et
consultations gratuites pour nourrissons.

Au district , ce dernier service est très appré-
cié, et le montant des soins donnés par trois
puéricultrices a été remboursé par presque
toutes les communes pour une somme de
3222 francs. Les comptes de l'année écou-
lée bouclent par un excédent de recettes de
4158 francs , les dépenses étant de 10 072
francs et les recettes de 14 231 francs

Pro-Juventute procède actuellement à
une sensibilisation des communes , autori-
tés scolaires et parents aux problèmes de la
circulation dans les agglomérations. Il faut
tenir compte des besoins des enfants, de
leurs jeux , de leur vitalité, mais aussi de leur
étourderie I La création de routes sans tra-
fic, de rues protégées et de zones piétonnes
est vitale. Les autorités ont le devoir de
prévoir des zones de jeux et de détente. Les
arbres, les buissons et les vasques de fleurs
contribuent également au bien-être de la
jeunesse alors que la rue aménagée trans-
forme une localité et permet le rapproche-
ment des habitants.

Un montage audiovisuel soutenant les
diverse théories de Pro-Juventute a été pré-
senté par M. B. Vaney, secrétaire romand.
Les dias sont à la disposition des commu-
nes, autorités scolaires, écoles des parents
et commissions d'urbanisme qui le souhai-
teraient. A.M.

Rosette A. Poletti parle de l'espéranceAU LOUVERAIN

L'espérance, une vertu cardinale. Une af-
faire de théologiens, de bons pères, d 'illu-
minés. Pour écouter Rosette A. Poletti s 'ex-
primer sur " Le rôle de l 'espérance dans la
maintien de la santé " il y avait au Louverain
la foule des grands soirs. Et ce qu 'elle avait
à dire justement, c 'est que l 'espérance n 'est
pas cette vertu évanescente, gratuite, désin -
carnée que l 'enseignement traditionnel des-
sine : c 'est une force concrète, aux effets
mesurables, une réalité aussi importante
pour la vie que l 'absorption de protéines, de

lipides, de vitamines ; une réalité qui révèle
toute son importance face à la maladie .

Rosette A. Poletti directrice de l 'Ecole de
soins infirmiers Le Bon Secours, chargée de
cours à l 'Université de Genève. Formée en
analyse transactionnelle et en gestalt-théra -
pie. elle a porté son attention avant tout sur
l'accompagnement des malades en fin de
vie ainsi que des malades cancéreux et de
leurs familles. Son discours ne se limite pas
à donner une dimension concrète à l 'espé-
rance face au malade, mais également à lui

donner un sens pratique pour la prévention
. Construire ses amitiés, faire des projets,
nourrir l 'épanouissement de ses facultés à
tout moment, c 'est se fortifier contre le dé-
séquilibre. C'est aussi se créer des ressour-
ces qui révéleront toute leur importance si
le déséquilibre n 'a pu être évité. La démons-
tration de Rosette Poletti se focalise sur
l 'espérance, mais celle-ci se nourrit
d'échanges, d'ouverture, de réalisation de
soi. de satisfaction.

LE SILENCE PARFOIS

oeuvre, pour revoir telle personne, pour ad-
mirer tel pays aimé. Mais pour parvenir à
êlaboior un pareil sens à son expérience
fatale, réussir à donner un signe positif à
une réalité démoralisante, il lui faut se sentir
appuyé par son entourage. Les proches cer -
tes jouent un grand rôle, mais parfois, c 'est
auprès d'une écoute neutre que celui qui
souffre trouve le meilleur contact.

MALADE ET SOIGNANT ENSEMBLE

: LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Avec les pompiers
Le corps des sapeurs pompiers des Gene-

veys-sur-Coffrane compte 67 hommes, il est
dirigé par le capitaine Michel Schmid. Plu-
sieurs exercices se sont déroulés ce prin-
temps avec en particulier un sinistre simulé
dans la maison Haldenwang en lisière de
forêt. Les pompiers étaient convoqués par
alarme et s'étaient assurés la coïlaboration du
Centre de secours du Val-de-Ruz. L'empla-
cement du feu présumé, à 980 m d'altitude
alors que le village est à 850 m, comportait
une difficulté supplémentaire pour l'amenée
d'eau. Cette eau était pompée au réservoir
communal et acheminée par l' intermédiaire
de deux moto-pompes en relais vers le ca-
mion du centre de secours. Les 3 lances
utilisées sur place avaient encore une pres-
sion de 6 bars I

L'équipe des premiers secours "équipe
gaz" a procédé à l'évacuation des enfants
d'un local supposé enfumé. A l'aide de
l'échelle mécanique, un sauvetage a été réali-
sé au deuxième plancher. Pour l'état-major ,
l'exercice est concluant , la critique a été très
positive, même si certaines améliorations, par
exemple les données d'ordres, peuvent être
apportées.

Lors du premier exercice de la saison, de-
vant le corps au complet, le chef de service
du feu, le conseiller communal André Brauen
a annoncé les promotions aux grades supé-
rieurs de plusieurs sapeurs : - le lieutenant
Christian Bichsel est promu au grade de pre-
mier lieutenant ; - le sergent Philippe Digier
est promu lieutenant; - le sergent Alfred
Mentha est promu sergent-major responsa-
ble du matériel. J.B.W.

Une grande partie de la soirée fut consa-
crée à des échanges. Les questions du pu-
blic permirent de dégager quelques axes de
réflexion importants : espérance à tout prix ,
certes. Mais ne risque-t-on pas de tomber
dans le piège de l 'illusion ? L'oratrice excel-
le à trouver des exemples frappants dans un
débat où l 'esprit de nuance fleurè te parfois
avec le flou aventureux, alternatif . Ainsi ne
soutiendra-t-elle pas dans ses illusions un
homme criblé de dettes qui fonde sa con-
fiance sur un billet de loterie ; mais elle
soutiendra de son espérance des démarches
raisonnables. Auprès du malade, elle restera
simplement silencieuse quand les espoirs
ressortissent à l 'illusion.

L'espérance du malade d'ailleurs, ce n 'est
pas nécessairement la guérison : ce peut
être de vivre encore assez pour fin ir telle

L'espérance joue-t-el le un rô le aussi im-
portant face à la dépression, et face aux
troubles psychiatriques ? Rosette Poletti
devrait se lancer dans de trop vastes déve-
loppements, elle ne fait qu 'effleurer au Lou-
verain un sujet auquel elle a consacré beau-
coup de temps. Les voyages accomplis aux
Etat-Unis lui ont été d'un apport détermi-
nant, et elle aurait sans doute bien des
aspects de la foi et de l' espérance à com-
menter encore. Mais deux heures sont vite
passées. Reste le message : l 'espérance
n'est pas une denrée toute prête qui se
reçoit ou non selon les lois du hasard. L'es-
pérance se découvre, s 'apprend, se cultive,
s 'augmente. Malade et soignant peuvent
beaucoup.

Ch.G.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Concours de l'écolier romand
Le concours éliminatoire de l'écolier ro-

mand le plus rap ide et du kilomètre de la
Semaine sportive s'est déroulé récemment
pour le district du Val-de-Ruz sur le terrain
de sports de Fontainemelon. En voici les ré-
sultats:

Filles I967 , 100 m : I. Catherine Froide-
vaux , Fontainemelon . I4"26 2. Nathalie
Guerdat , Villers , 15"00. Filles 1968, 100 m :
1. Florence Vuilleumier , fontainemelon ,
14"63 2. Anne Fontaine , Cernier , 16'05 3.
Lamberger Florence , Fontainemelon . 16"71.
Garçons 1967 , 100 m : 1. Patrick Vuilleumier .
Fontaincmelon . 12"99. Garçons 1968, 100 m
: I:  Christian Castella , Fontainemelon . I3"47
ex aequo Xavier Gentil , Saint-Martin , 13"47.
Filles 1969 , 80 m : 1. Catherine Beltrame.
Fontainemelon, 11 "07 2. Corine Châtelain.
Villiers . I2"48. Filles 1970, 80 m : 1. Sandra
Jaques , Dombresson , 1 i"22. Garçons 1969.
80 ni : 1. Alessandro Cossettini , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 11 "95.

1000 mètres: Cadettes B 1968-1969 1. Ca-

therine Beltrame , Fontaincmelon, 3*52" 12 2.
Corine Châtelain , Villiers . 4'16"2. Cadets B
1967-1968 : 1. Patrick Vuilleumier , Fontaine-
melon , 3'25"06 2. Christian Castella, Fontai-
nemelon , 3' 28"70 3. Xavier Gentil , Saint-
Martin.  3'28"72. Ecolièrcs 1970 1. Ale.xandra
Challandcs , La Borcarderie , 4"00"53 2. San-
dra Jaques , Dombresson , 4'10" 16. Ecoliers
1971-1972 : 1. Pascal Muller , Les Geneveys-
sur-Coffrane , 4'01"55 2. Olivier Moser , Les
Hauts-Geneveys , 4'09"54 3. Michel Tambori-
ni , Fontainemelon , 4'10"68 4. Nicolas
Grandjean . Fontainemelon , 4'I2"47 5. David
Gucnin , Fontainemelon , 4' 14" 6. Joël Raci-
ne, Les Geneveys-sur-Coffrane, 4'16"9 7. Fa-
brice Devaud , Les Geneveys-sur-Coffrane.
4'18"!. Ecolières 1971 : 1. Heidi Steffen , Les
Geneveys-sur-Coffrane , 4'17"79 2. Anne Syl-
vie Huguenin , Les Geneveys-sur-Coffrane,
4'25"13 3. Carolc Greber , Fontainemelon.
4'26"57. Ecolières 1972-1973 : Bolle Marie-
Pierre , Fontainemelon , 4'18"22 2. Andréa
Sunier , Fontainemelon , 4'28"85.

Comptes 1981 : un résultat encourageant
revanche, le projet de construction d'un
centre sportif cantonal sombre dans l'oubli.
, # Urbanisme : le dézonâge des parcel-
les de terrain des Bourguignonnes, soumis
à une votation populaire au mois de janvier,
a été accepté. Les plans de quartier et règle-
ments des Couviers et du Verger-en-Joran
ont aussi été acceptés par le Conseil géné-
ral.

# Police : l'augmentation incessante
de la circulation des véhicules dans le villa-
ge ne facilite pas les tâches des organes de
police chargés du maintien de l'ordre.

• Police du feu : le corps des sa-
peurs-pompiers a été doté d'un nouveau
règlement et d'un équipement radio, et la
collaboration avec les groupes PS d'entre-
prises s'est intensifiée pour le plus grand
bien commun, car Marin compte plusieurs
« points chauds » sur son territoire.

9 Travaux publics : un crédit de
72.000 fr. a été accordé pour l'achat d'un
nouveau véhicule Unimog.

0 Protection civile : deux crédits de
32.000 fr. et 950.000 fr. ont été accordés
pour l'étude et la réalisation d'ouvrages de
protection exi gés par la législation fédérale.

Dans ses conclusions, M. Siliprandi
adressa des remerciements au personnel
communal et à l'administrateur pour leur
dévouement et leurs compétences et aux
membres du Conseil général pour leur sens
des responsabilités et leur appui, qui ont été
le meilleur des encourgements pour le
Conseil communal.

Ce rapport et les comptes 1981 ont été
alors adoptés à l'unanimité.

Pour la période 1982-83, le bureau du

Conseil général sera composé de : M. J.-F.
Droz (rad), président ; M"10 E. Hufschmid
(lib), vice-présidente ; Mmo A. Kurth (soc),
secrétaire ; M. F. Ecklin (rad), secrétaire-
adjoint ; Mmo M. Masci (soc), questeur;
M. J.-D. Thévenaz (lib), questeur.

Quant à la commission financière, elle se
compose de: MM. M. M. Wermeille (lib),
B. Homberger (lib), K. Hofmaenner (rad),
F. Ecklin (rad), J.-D. Herren (soc),
R. Montandon (soc), J.-P. Buri (soc).

Passer la main, rendre son tablier, rentrer
dans le rang, autant d'expressions emprein-
tes d'une certaine nostalgie. Pourtant , ce
soir-là , aucune nostalgie dans les propos de
M. J.-P. Buri, président sortant , qui consta-
te que l'année fiscale 1 981, budgétisée pru-
demment , dépasse les prévisions les plus
optimistes. Les comptes ont montré que la
commune est bien gérée et que le pouvoir
exécutif domine la multitude des problè-
mes. C'est donc avec confiance qu'il trans-
met sa charge à son successeur en lui sou-
haitant beaucoup de succès.

M. J.-F. Droz, pour sa part , remercie le
Conseil pour la considération qu'il vient de
lui témoigner en l'élevant au rang de « pre-
mier citoyen de Marin ».

Après avoir évoqué ses débuts au Conseil
en 1976 et les difficultés rencontrées par la
commune à cette époque, M. Droz rappelle
que, grâce aux efforts conjoints des deux
conseils, la commune s'est engagée sur le
bon chemin du redressement.

Néanmoins, il reste encore plusieurs
points négatifs, qui doivent inciter les auto-
rités à une prudence sans faille. En particu-
lier, la situation économique qui gêne con-

sidérablement certaines entreprises locales
et se traduit par des licenciements et un
chômage, continuel.

La disparition du petit commerce et les
dépenses toujours croissantes imposées par
le éaht6n*sôht aussi au centre des préoccu-
pations du nouveau président.

Quelques points positifs apparaissent ce-
pendant : la construction de la nouvelle
centrale de distribution Migros, l'implanta-
tion du Club intersport à la Tène, la cons-
truction d'immeubles ainsi que des zones
de villas familiales.

En conclusion, M. Droz adresse ses re-
merciements au Conseil communal et à
l'administration our leur travail , et formule
le souhait que les membres des autorités
apprennent a toujours mieux se connaître et
se comprendre et sachent faire abstraction
de toutes querelles partisanes qui ne peu-
vent que nuire à la bonne marche des affai-
res et au développement de Marin.

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Remo Siliprandi rappelle qu'en 1981
et avec l'accord tacite de la majorité du
Conseil général, le Conseil communal a dé-
cidé d'introduire un « tournus » de la prési-
dence du Conseil exécutif.

Après avoir exercé la charge de président
de commune pendant la période 81 -82,
M. Siliprandi cède sa place à M. Willy Grau.
La vice-présidence sera assumée par
M. Jean-Louis Berthoud et le secrétariat
par M. Francis Boss.

Au cours d'une brève allocution,
M. Siliprandi dit tout le plaisir et la satisfac-
tion qu'il a éprouvés non seulement à diri-

ger les débats du Conseil communal, mais
aussi dans les diverses représentations atta-
chées à la présidence. Anivé au terme de
son mandat, il tient à remercier ses collè-
gues et , en particulier M. Paul-André Gra -
ber , président jusqu'en 1981, qui par son
esprit de collégialité, a permis sans heurt ce
changement. Tl remercie également M. R.
Frossard, administrateur et bras droit du
président , ainsi que tout le personnel com-
munal, pour le travail accompli. '

Il souhaite aussi que les autorités législa-
tives et executives sachent faire preuve de
solidarité face à une situation économique
préoccupante qui doit inciter chacun à res-
serrer les rangs.

Les querelles partisanes et politiques ne
doivent pas avoir cours dans cette salle du
Conseil général. Qu'une certaine vigueur se
manifeste pendant les périodes électorales,
c'est de bonne guerre et peut même amener
une profitable émulation. Mais cette pério-
de passée, il faut savoir faire preuve de
compréhension, afin d'éviter des « rognes »
qui ne peuvent que nuire à la nécessaire
sérénité des débats.

Clest avec ces propos que M. Siliprandi
met un terme à sa charge de président tout
en souhaitant à son successeur , M. W.
Grau, de connaître les mêmes joies et les
mêmes satisfactions qui furent les siennes.

Après quelques interventions dans les di-
vers, le nouveau président prononce la clô-
ture des débats à 21 h 20. Comme il est de
coutume lors de la première séance ordinai-
re de l'année, la soirée s'est poursuivie par
le partage traditionnel du verre de l'amitié
offert par la commune.

P. P.

(c) La faillite de l'établisse-
ment Le Grenier-L'Aquarium,
annoncée par M. Suter, pa-
tron et unique administra-
teur de la SA, a été officielle-
ment annoncée jeudi 13 au
matin. M. Schmalz, direc-
teur, et les douze employés
du Grenier, sont donc tous
sans travail et sans liquidités
puisqu'impayés depuis plus
de deux mois.

L'équipe du Grenier s'est
déclarée scandalisée jeudi de
l'absence du principal inté-
ressé, patron du Grenier-
Aquarium SA lors de la pro-
clamation de la faillite à Cer-
nier, comme lors du poser
des scellés. Le personnel li-
cencié signifiera sa position
dans cette affaire par un
communiqué. Quant à l'ap-
prenti-cuisinier, il devra pour
la deuxième fois changer de
patron et de maître d'ap-
prentissage. Avant d'entrer
dans un nouvel établisse-
ment, il effectuera des sta-
ges chez un boucher, chez un
poissonnier et chez un bou-
langer.

Le Grenier-l'Aquarium
portes fermées

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

s'est réuni jeudi 6 mai pour examiner les
comptes et le rapport de gestion du Conseil
communal pour l'exercice 1981 . Il a égale-
ment procédé au renouvellement de son
bureau et à la nomination de la commission
financière. Les comptes présentent un total
de recettes de 4.509.590 fr. 20 et un total
de dépenses de 4.393.494 fr. 35. Ainsi, le
compte de pertes et profits laisse apparaître
un bénéfice de 116.095 fr. 85 porté à
138.616 fr. 50 après prélèvement de
22.520 fr. 65 à la réserve d'épuration des
eaux.

Dans son rapport, le Conseil communal
relève que ce résultat est exceptionnel, en
raison principalement d'une importante ris-
tourne sur le gaz perçue à la suite de cir-
constances particulières.

Au niveau des recettes, il faut noter une
améliortion des rentrées fiscales de
300.000 fr. par rapport à l'exercice 1980.
Les dépenses sont, elles, en augmentation
de 6,3%. Elles ont été influencées par la
charge des intérêts passifs et par l'adapta-
tion des traitements du personnel commu-
nal et du corps enseignant, selon les déci-
sions prises par le Conseil d'Etat. En con-
clusion, le Conseil communal exprime sa
satisfaction pour le résultat obtenu, consé-
quence de la ligne de conduite très stricte
qu'il s'est fixée depuis de nombreuses an-
nées, et entend rester vigilant dans l'attribu-
tion des dépenses.

Il souhaite encore que la situation écono-
mique cantonale et régionale puisse s'amé-
liorer, car la commune de Marin-Epagnier
est particulièrement sensible à ses fluctua-

tions, en raison de la présence de nombreu-
ses industries sur son territoire.

Pour les representants.de la commission
financière et des groupes politiques, le ré-
sultat présenté est très encourageant, et il
convient de féliciter et remercier le Conseil
communal pour ses efforts et sa saine ges-
tion.

Cependant, le porte-parole du groupe li-
béral attire l'attention du Conseil général
sur la nécessité de ne pas se laisser griser
par un résultat dont le Conseil communal a
souligné le caractère exceptionnel. Il faut
rester très prudent, car des travux impor-
tants deviennent urgents, en particulier
l'asainissement des eaux du secteur de la
Tène et il faut se ménager les moyens de les
réaliser.

RAPPORT DE GESTION 1981

Il appartient à M.-Remo Siliprandi, prési-
dent du Conseil communal, de présenter le
rapport de gestion de l'autorité executive.
Relevons particulièrement les points sui-
vants :

0 La Tène : reconstruction complète
du port et achat d'un véhicule de service
pour les employés de la Tène ; gratuité de
l'entrée à la plage dès la saison 82.

M Instruction publique : l'effectif des
élèves est resté assez stable, et les deux
jardins d'enfants ainsi que les treize classes
de l'école primaire et les cinq du niveau
préprofessionnel ont pu être maintenus.

# Sport et loisirs : un droit de super-
ficie a été octroyé au Club intersport (GIS)
pour la construction d'un centre de tennis
et d'une salle polyvalente à la Tène. En

CARNET DU JOUR
Quinzaine de Neuchâtel :
Place des Halles : Marché d'antiquités.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

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

neuchâteloises. Exposition Jùrg Hàusler ,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,
sculptures.

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

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

CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Un justicier dans la

ville N° 2. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Virus. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. L'apprentie sorciè-

re. Enfants admis. 23 h. Les furies.
20 ans.

Bio : 17 h 30, 20 h 45, Absence de mali-
ce. 14 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Conan le
Barbare. 14 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Nestor Burma
détective de choc. 16 ans. 21™ semai-
ne. 18 h 30, 23 h 1 5, Ambitions blon-
des. 20 ans.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d office : J. Armand, Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles. Tél. 31 13 47.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin. Pa-

ter Patak, papier natté.
Galerie Numaga I et II : Peter Blaas,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le choc des Ti-
tans.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

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

Centre Art : Chrisvy 82, (le soir).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon, la

brute et le truand.
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

BOUDEVILLIERS

Nouveaux locaux pour
la caisse Raiffeisen

(c) La caisse Raiffeisen de Boudevilliers-
Valang in forte de 125 sociétaires , affichant
un bilan de près de 6 millions de francs ,
inaugure samedi 22 mai ses nouveaux lo-
caux , aménagés au rez-de-chaussée de la
maison du gérant.

Dès 10 heures, une matinée « Portes Ou-
vertes » permettra à chacun de visiter ces
locaux , qui seront d'accès plus aisé pour le
public que les anciens et répondent aux
prescriptions en matière de sécurité. Des
membres du comité et le gérant acceuille-
ront les visiteurs et verseront le verre de
l'amitié.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

[m t — i  Prévisions pour
¦¦ fl toute la Suisse

Une perturbation orageuse achève de tra-
verse r la Suisse. La pression est en hausse
légère sur l'Europe occidentale , on peut
donc s'attendre a une amélioration du
temps.

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

d'abord très nuageux et des préci pitations
locales , parfois orageuses , pourront encore
se produire. Aujourd 'hui ,  le temps devien-
dra de p lus en p lus ensoleillé. La températu-
re à basse altitude , comprise entre 9 et 13 de-
grés la nuil. atteindra 18 à 22degrés l'après-
midi. La limite du degré zéro sera proche de
2800mètres. En montagne , vent d'ouest à
sud-ouest, généralement faible.

Evolution probable pour samedi et diman-
che :

Samedi, ensoleillé et chaud. Dimanche ,
tendance aux orages , surtout dans l' ouest du
pays.

Ĥ ]^W Observations
I I météorologiques

? n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 mai 1982.

Température : moyenne: 17 ,6; min.: 13,9;
max.: 23,5. Baromètre : moyenne: 722,7.
Eau tombée: 0.9mm. Vent dominant: direc-
tion: est , sud-est , nord , nord-est: force : fai-
ble. Etat du ciel: nua seux; pluie de 7h 15 à
7 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 20 mai 1982.
Température : moyenne: 17 .3; min.: 12,0;
max.: 23.2. Baromètre : moyenne: 723.5.
Vent dominant:  direction: nord-est . nord-
ouest: force : nulle en début et fin de jour-
née ; faible au milieu de la journée. Etat du
ciel : clair , puis couvert l' après-midi et le
soir.

¦ncj i Temps
C^̂  et températures
Ĥ  ̂ ' Europe
I ~™*l et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 20 degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 24; Serne: peu
nuageux , 20; ; Genève-Cointrin: très nua-
geux. 19; Sion: peu nuageux , 20; Locarno-
Monti : peu nuageux , 22; Saentis: très nua-
geux , 4; Paris: très nuageux , 17; Londres:
Très nuageux , 16; Amsterdam: averses de
pluie , 17; Francfort: peu nuageux , 24; Ber-
lin: très nuageux , 18; Hambourg : bruine.
15; Copenhague: très nuageux, i l ;  Oslo:
très nuageux. 6; Rey kjavik: très nuageux , 8:
Stockholm: très nuageux , 9: Helsinki: très
nuageux , 9: Munich "peu nuageux , 19; In-
nsbruck: peu nuageux , 21; Vienne: beau ,
22: Prague : beau, 21; Varsovie: très nua-
geux , 14; Moscou: très nuageux , 11 : Buda-
pest: beau , 26; Belgrade: orageux , 26: Ins-
lanbul: peu nuageux . 18; Athènes : beau ,
23 ; Palerme: peu nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 20 mai 1982

429,35

5̂loà ô <3E3^̂ \
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Cours de peinture
paysanne
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sur verres.
Inscriptions limitées.
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ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75
Cuisinières , machines à laver ,

lave-vaisselle,
frigos , congélateurs, petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

I DEVIS SANS ENGAGEMENT 
 ̂

J

r CARROSSERIE
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie |
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionne

Produits

^ Outillages modernes de première qualité J
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse O de sport 0 de tir M de poing O
munitions accessoires # armes de collections C art i-
cles de pêche % Réparation - Expertise.
Anti quités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.
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Un char de foin , quelle aubaine par les temps qui cou
rent. Il fut vite mis à l'abri après la fête...

Elle fut parfaite , cette fête , joyeuse, sincère, et
chacune de ses manifestations respirait l'entrain, le
courage , l'enthousiasme d'une population paysan-
ne vivace et fière de son caractère. Juste une petite
retenue, personnelle, pour "Les Vieux-Prés ", ce
drame dramatisant plus que de justesse et qui fait
endosser aux habitants de la montagne une étroi-
tesse d'esprit et une sauvagerie de moeurs, une
tournure d'esprit sordide peu propres à la paysan-
nerie. Certes, les gens sont bien un peu rudes en
montagne, et même partout où la terre est dure à
faire fructifier , mais cette rudesse débouche le plus
souvent sur le coeur. Maladroit, un peu raide de ne
pas s'émouvoir trop souvent, mais surtout de ne
pas savoir dire, de ne pas pouvoir couler comme il
bat, ce cœur a sonné plus authentique avec les
voix des chanteurs, celles des paysannes du Val-
de-Ruz , des chœurs de la ballade poétique et mu-
sicale "Saison Vole". La réserve ne s'adresse en
rien aux gens du Groupe théâtral de la Cotière, qui
ont vigoureusement mis en relief l'épopée de Zim-
mermann, et ont assumé avec intelligence et même
parfois humour ce texte lourd à porter. Mais l'au-
teur étant mort, bien sûr, on ne peut plus lui crier

Les Dames paysannes du Val-de-Ruz , fleurs modestes
parées de fleurs pimpantes.

Joli le moulin et belle la meunière ! Celui-là a gardé
tout son grain , alors que le public fut généreusement
arrosé de celui... des silos de la SAVAL !

que la vie des montagnes, ce n'est pas ça... Reste
le charme des noms, parfois un peu mince pour
équilibrer tant de morbide passion.

Le plantureux bétail
Heureusement que les visions optimistes ne

manquaient pas pour se refaire une santé : à com-
mencer par l'heureux et plantureux bétail admiré le
vendredi après-midi. A continuer par les charmes

Les jolis costumes du bon vieux temps ressortis pour
l'occasion : personne n'était vraiment déguisé , c'était
seulement reprendre sa personnalité un peu avant dans
le fil du temps.

Des conducteurs de chars pittoresques, des douces ju-
ments accompagnées de leur poulain, il y en eut. Et
malgré les efforts accomplis pour rendre les tracteurs
poétiques, les chevaux ont tout de même emporté les
records d'enthousiasme.

déjà vantés de "Saison vole" : heureuse reprise !
Certes , les organisateurs du 100mo anniversaire
avaient louché sur l'oeuvre déjà en gestation, et ce
n'était pas vraiment une surprise que de retrouver
à l'affiche des réjouissances ce beau morceau créé
pour la Fête cantonale des chanteurs en 1981 et
signé Henry Fasnacht et Philippe Silacci. Il fau-
drait pouvoir le ressortir encore : mais ce n'est pas
comme un étendard que l'on déroule chaque fois
que le bon vent souffle, c'est un travail colossal ,
une foule mobilisée pour les répétitions et mises en
place. Mais c'est tellement le Val-de-Ruz , cela
s'élève doucement de la personnalité du pays
comme des brumes ensoleillées s'élèvent du colza
vers le ciel après un orage de mai. C'était beau.
Quant au cortège, ah le cortège ! On en a dit déjà
tout le bien pensable. Alors, place aux images pour
une dernière revue. Ch. G.

Photos Avipress Treuthardt

M. le président accroche les cloches aux plus belles
vaches.

Ma ison Rossier Electricité , à Chézard
Succursale de Rossier Electricité S.A. à Corcclles. Rossier Electricité

à Chézard est une paisible entreprise menée par M. et Mme Michel
Matthey aidés d'un ouvrier. Un apprenti viendra en été agrandir le
cercle de la maison qui s'occupe essentiellement d'installations électri-
ques et téléphoniques: M. Rossier el son emp loyé sillonnent toute la
vallée pour répondre aux clients , Mme Rossier tient le magasin .

Joli , le magasin , tout petit , un peu caverne d'AliBaba , il faut s'y
attarder pour en découvrir les trésors , farfouiller entre les abat-jour ,
viser parm i le fagot des radiateurs celui qui conviendra à la chambre
haute , imag iner Ta cuisinière insérée dans le coin à manger. Mais au
moins , il y a le choix: du gadget aux outils de première nécessité , la
maison Rossier peut présenter tout ce qui se fait dans les grandes

De tout pour s'agrémenter la vie. (Avipress P. Treuthardt)

marques suisses, françaises el allemandes. Sur catalogue parfois, parce
que le magasin ne serait pas assez grand pour tout présenter . Mais il est
suffisarnent vaste tout de même pour donner des idées. Là dans le coin ,
il y a un joli four tout transparent, four à air chaud , très réussi du point
de vue encombrement el esthéti que. A côté tronc l' aspirateur eau/
poussière : il paraît que ce n 'est pas inuti le quand on ouvre la machine
a laver le linge ou la vaisselle sans l'avoir préalablement vidée... Plus
classi que , un aulre aspirateur chariot , trapu et puissant de ses 1000
watts exhibe sa belle peau matte orange.

La machine à crêpes
Une espèce de détecteur de mines miniature  attire le regard : c'est un

"Crêpe-O-Mat ". invention sophistiquée gui sert à faire des crê pes sans
risquer de s'en retourner une sur les doigts ou le nez. On plonge
directement la carrosserie profilée en conque de l' appareil dans la pâle ,
laquelle carrosserie est chauffée au degré convenable, et la crêpe se
détache d' elle-même quand elle est cuite. Bizarre. Ça a du succès? Non .
aucun. Mais il faut tout avoir: de la publicité a été l'aile à la TV pour
cet appareil , le commerçant ne veut pas risquer de décevoir. Ça, c'est
ce qui fait la différence entre le détaillant consciencieux et les grandes
surfaces; le petit magasin va à la rencontre du client , le super-marché
s'efforce de faire passer son produit ,  quit te  à créer des besoins. Mais le
consommateur n est pas idiot: après une période d'engouement , il est
revenu au petit commerce où il rencontre des personnes qui s'efforcent
de le satisfaire à tous les niveaux , autant  à celui de l' ampoule électrique ,
de la cassette musicale , de l' outil de travail ménage r que de l ' installa-
tion de loisirs .

A propos de loisirs . Rossier Electricité est concessionnaire pour
Vidéo 2000 et règle à ce titre tous problèmes de raccordement. L'entre-
prise ne négli ge pas pour autant les installat ions plus légères, et les
radios-cassettes de Phili ps se présentent en une très jolie gamme. En
bref , des fusibles de rechange aux cuisinières savantissimes , des ampou-
les électri ques toutes façons aux machines à laver , des gad gets pour
cadeaux aux ustensiles combinés de l'électro-ménager en passant par un
joli choix de lustrerie , le magasin de Chézard ne démérite en rien de ses
collègues plus presti gieux du Haut ou du Bas.
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C Voyages
Rémy Christinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES
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Un premier pas
Place sportive à Noiraigue

De notre correspondant :
Fort de l' appui de son assemblée généra-

le, le comité du Hockey-club de Noiraigue
a décidé de trouver promptement les fonds
nécessaires à la réalisation d' une place
sportive sur la patinoire naturelle du villa-
ge.

Les premiers résultats — fort encoura-
geants — de la souscri ption publi que lan-
cée la semaine dernière auprès de la popu-

lation neraouie l' incitent à poursuivre son
effort et à élargir le cercle des donateurs.

Jouera-t-on au tennis à Noirai gue dès le
printemps prochain? C'est un "rêve qui
peut devenir réalité si le courant de sympa-
thie en faveur de cette ini t ia t ive continue.

Pour l ' instant , les plans sont déposés
auprès de l' autorité communale , les devis
et les coûts sont à l'étude , mais le montant
approximatif  des dépenses est connu.

Le revenu des forêts de Couvet
a atteint un montant record

De notre correspondant :
Avec un bénéfice net de

140.000 fr., c'est un très bon résul-
tat qu'a enregistré la commune de
Couvet pour l'exploitation de ses fo-
rêts au cours du dernier exercice. Le
prix de vente des grumes résineux a
atteint un nouveau record. En une
année, le prix moyen, dans le Vil0
arrondissement, a passé de
161 fr. 80 à 198 fr. le m3 soit une
hausse de plus de 22 pour cent.
Pendant les 11 dernières années, les
grumes résineuses ont vu leur valeur
augmenter de 4,5 % en moyenne par
année.

Au début de 1982, en revanche,
les prix pratiqués ont oscillé entre
140 fr. et 175 fr. le m3. C'est dire que
la baisse est aussi importante que l'a
été la dernière hausse. Le prix de
sciage du hêtre a atteint 105 fr. 50 le
m3, soit 11 fr. 60 de mieux que pré-

cédemment. La diminution du pro-
duit des bois de pâtes n'est pas due
à une baisse des prix, mais à une
surestimation du volume de cette
essence.

TRAVAUX EN FORÊT

Les travaux en forêt , exécutés par
l'équipe des bûcherons de Couvet,
ont rapporté 65.000 francs. L'amé-
lioration a été sensible, en compa-
raison des prévisions. Elle est due au
fait qu'un propriétaire privé a confié
à l'équipe communale l'exploitation
de sa coupe, ce qui a rapporté
16.000 francs. Quant aux frais de
débardage et de façonnage, ils se
sont montés à près de
12.000 francs.

Le revenu des forêts communales
est réjouissant. La hausse sur les
sciages résineux et la recette ex-
traordinaire sur les travaux en forêts
ont procuré une plus-value de l'or-
dre de 33.000 francs. Mais, pour
l'avenir, on s'attend à une réalité
plus sombre...

G. D.

Sélectionnés pour la finale cantonale
De l' un de nos correspondants:
Les éliminatoires de district de deux épreu-

ves disputées sur le plan romand (Ecolier ro-
mand le plus rapide et « Kilomètre-Semaine
sportive») ont eu lieu la semaine dernière à
Couvet. Ont été sélectionnés pour la première
épreuve les deux premiers classés de chaque
catégorie, et pour la deuxième épreuve, les
trois premiers classés de chaque catégorie.

Voici la liste des jeunes Vallonniers qui parti-
ciperont à la finale cantonale, le 16 juin, au
terrain de la Rive, à Cortaillod :

ÉCOLIER ROMAND

Filles 1970, 80 m: 1. Anne-Laurence Bovet ,
Môtiers , 12"6; 2Valérie Minder , Fleurier , 12"7.

Filles 1969, 80 m: I .Fanny Minder , Fleurier ,
12"6.

Filles 1968, 100 m: k l .Ar iane  Duvoisin. Mé-
tiers , 15"5; 2.Catherine Currit , Môtiers , 17"4. .

Filles 1967, 100 m: I.Jeanne-Marie Pipoz ,
Couvet . 14"6; 2. Suzanne Vanello , Couvet , 15"2.

Garçons 1970, 80 m:' 1. Pierre-Yves Millier ,
Couvet , 12"6; 2. Christophe " Gertsch , Les
Bayards , 12"9.

Garçons 1969, 80 m: 1. Laurent Rauber , Cou-
vet , 12 '4; 2. André Zybach . Couvet , 12"6.

Garçons 1968, 100 m: l.Beat Allenbach , Cou-
vet , 15 1.

Garçons 1967, 100 m: 1. Antoine Serra , Tra-
vers , 13"6.

«1000m SEMAINE SPORTIVE»

Filles 1972-73: I .Maryl ine  Benoît , Les

Bayards 4'00"; 2.Gladys Tharin . Les Bayards ,
4'07"; 3. Evelyne Olth , Môtiers , 5'06".

Filles 1971: 1. Domini que Favre . Môtiers ,
4'06"; 2. Sophie Reymond , Fleurier , 4'20".

Filles 1970: 1. Anne-Laurence Bovet , Môtiers ,
3'55"; 2. Valérie Minder , Fleurier , 4'05".

Filles 1968-69: 1. Fanny Minder . Fleurier ,
4'00"; 2. Ariane Duvoisin , Môtiers , 4'13" .

Garçons 1971-72: I .Jean-Marie Droz, Les
Bayards , 3'45"; 2. Alexandre Tosato , Môtiers ,
3'53": 3. Christop he Calame . Môtiers , 3'54";
3. Fabien Currit , Môtiers , 3'54".

Garçons 1970: 1. Pierre-Yves Millier . Couvet .
3'30"; 2. Christop he Tschapp âtt , Couvet , 3'51" ;
3. Christop he Gertsch . Les Bayards , 3'54".

Garçons 1969: 1. André Zybach , Couvet ,
3'15"; 2. Laurent Raube r , Couvet , 3 24"; 3. Fré-
déric Fatton. Les Bayards , 3'33".

Garçons 1967-68: 1. Claude-Alain Millier ,
Couvet , 3'20" ; 2. Antoine Serra , Travers , 3'22";
2. Beat Allenbach , Couvet , 3'22" .

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

34 TALLANDIER

-Ecrivez-lui , demandez-lui s'il veut vous accorder un
rendez-vous.

— Petite snob... Si Mearing daignerait me recevoir?
— Je n 'imag ine pas que vous soyez de ses amis.
— Confidence pour confidence, beauté : Mearing ne

peut pas avoir d'amis. C'est ce qu 'on définit comme un
cas particulier. Bien sur . vous manquez d'expérience.
Mearing en déborde , lui. Notez que ça ne suffi t pas pour
éviter certains inconvénients , surtout avec la rap idité
actuelle des communications intercontinentales.

11 se dandinait .  Béatrice n'en pouvait plus ; les mots lui
échappèrent:

— Vous êtes trop laid, au moins cent kilos.
— Cent six le matin. Davantage en fin de journée car je

bois et mange beaucoup.
Moite jusqu'à la racine des cheveux , Béatrice murmu-

ra:

— Je vous en prie , allez-vous-en. Laissez-moi votre
adresse, je la transmettrai à mon beau-frère qui vous
écrira s'il y a lieu.

A retardement , elle se rendit compte qu 'elle avait parlé
d'une voix dénaturée par une appréhension qui devenait
la peur à l'état brut. Cela lui serrait la gorge. Avant cet
instant , elle aurait pu hurler et Mark Mearing serait
accouru à son appel , venu chasser ce mastodonte. « ... Et
Didier n 'arrive pas. » Avant , elle pouvait crier; plus
maintenant.

— Vous êtes beaucoup plus séduisante que votre soeur ,
dit lentement Trevor Smith. Elle est épanouie. Vous, pas
encore... la fleur en bouton. C'est délicat , un projet de
femme.

Smith balançait un bras.
— Voilà... reprit-il. Je vais vous offrir une transaction...

Pour quel motif vous vous instituez le bouclier de Mea-
ring, je m'en moque. Voilà...

Il se passa le bout de la langue sur les lèvres. Le bleu
de ses petits yeux virait au beige de flaques boueuses.
D'une tape , il écrasa un mousti que sur la toison de son
poignet. Il proposa:

— Je vous embrasse sur la bouche , tout mon saoul , et
je laisse tomber les ennuis pour Mearing. C'est ma tran-
saction. Ça vous va?

Le ressort de ses jambes donna à Béatrice l'élan d' un
faon pour bondir sur la route , la traverser , gagner la
forêt.

— Mes hommages à Juliette ! criait Smith en claquant la
portière et il démarra.

Juliette?... Allongée dans un transatlantique , elle aspi-
rait à s'engourdir , avec l'anxiété du malade qui se deman-
de si aujourd'hui encore le calmant lui procurera un
répit. Elle redoutait les nuits , depuis que Mark avait
décidé de faire chambre à part. Paupières serrées, elle
s'interrogeait: « Nous nous aimons?» Elle entrouvrit les
yeux , les referma. S'aimer , elle avait cru comprendre
mieux que quiconque ce que cela signifie , englobe , exclut.
A présent , c'était tournoiement de poussière.

«Je voudrais dormir! Dormir.. . » A sa pensée passa
l'idée d'acheter un manuel de relaxation , ou de s'informer
d' un maître de yoga, dans la région. «Que j' arrête d'en-
combrer Floirand chaque après-midi. » Elle écouta le pas
des chevaux , le vent du sud et un cli quetis léger dans le
feuillage des peup liers; c'était apaisant , un peu. Elle se
réfugiait ici. Tantôt , elle avait renoncé à la tenue d'équi-
tation qui lui était un déguisement , - sitôt en selle , elle
asp irait à mettre pied à terre -; elle portait une robe- en
coton imprimé , fleurs des champs sur fond bis, une robe
bain de soleil. Soudain , le souvenir de Fernando Zi pa fut
si aigu qu 'une larme roula de chacun de ses yeux clos.

Du bout des doigts , Jean Floirand essuya les joues
mouillées.

-Je ne vous avais pas entendu , chuchota Juliette.
Comme il gardait le silence, elle leva la tête vers lui. Il

dit alors :
— Les semelles de corde... excusez-moi.
— Je vous envahis quotidiennement. Vous pourriez

protester.
— Vous menacer de la force de dissuasion chère aux

amateurs de la formule espagnole : vous avez pris posses-
sion de votre maison.

Elle aurait voulu se ressaisir , mais son esprit se déro-
bait. Elle balbutia:

— Une maison en Nouvelle-Zélande , non.
— Nous nous trouvons au pays basque. Etes-vous de

ces êtres qui se refusent à jeter l'ancre ?
— Pas moi. Je ne désire pas changer encore... même , je

le craindrais. Seulement , je n'y peux rien.
Floirand s'écarta lentement , puis il revint vers le tran-

satlantique , s'arrêta.
— Quand ? interrogea-t-il. La date est fixée?
C'était visible , elle avait perdu déjà le fil du propos. Ses

yeux gris exprimaient du désarroi.
— Ne pleurez pas de nouveau , lui dit Floirand d' un ton

sourd.
— Je n 'ai pas de raisons de pleurer.
Pourtant , le long cou doré par le hâle eut le renflement

fugace qui trahit la difficulté d'une déglutition , provo-
quée par l'afflux impromptu de salive ou de larmes.
Floirand , attentif , l'observait.

— La date?... murmura Juliette. Les fiançailles officiel-
les n'ont pas encore été célébrées.

— Pardon , Juliette , nous ne sommes pas branchés sur la
même longueur d'ondes. J'i gnore de quelles fiançailles
vous parlez.

A présent , il n 'évitait pas une pointe de soupçon à
l'égard des incohérences; le décousu pouvait être délibé-
ré. Il fut près de céder à une impulsion de violence et
verbale et par le geste. «Si elle me joue la comédie , elle est
de première force. (A suivre)

Gymnase régional :
des parents s'inquiètent

A la suite de certaines déclarations de
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, con-
cernant la fermeture éventuelle du gym-
nase du Val-de-Travers, des parents
d'élèves ont décidé d'envoyer une lettre
ouverte au chef du département de l'ins-
truction publique, lettre que nous pu-
blions ci-dessous.

« Monsieur le conseiller d'Etat,
Un groupe d'une trentaine de parents

de gymnasiens et de citoyens de notre
région a remarqué vos récentes déclara-
tions, en particulier celle de novembre
dernier, au Grand conseil, concernant une
fermeture éventuelle du gymnase du Val-
de-Travers. Surpris et alarmés par cette
perspective, ils se sont réunis à plusieurs
reprises et tiennent, par la présente lettre
ouverte, à manifester leur attachement à
cette institution.

Nous comprenons votre souci d'éco-
nomies, mais nous désirons vous soumet-
tre les arguments qui, à notre idée, mili-
tent en faveur du maintien, à tout prix,
d'un tel établissement dans notre région :

- Depuis sa création, il y a plus de 100
ans, notre rég ion a connu d'autres crises,
plus graves que la crise actuelle, sans
entraîner la fermeture de cette institution.

- Il nous paraît à nous, parents, néces-
saire de maintenir cet établissement d'en-
seignement supérieur, dont la valeur est
incontestée.

- Nous soulignons l'importance qu'il y
a de préserver aussi la facilité de contacts
que permet un établissement régional, qui
de plus respecte l'aspect familial de la vie
des jeunes au cours des études gymnasia-

les. La dispersion des foyers, sinon, ne
permettrait plus, à beaucoup d'entre eux,
de se destiner aux études. Sans compter
les économies de pension et de transports
que permet l'actuel système.

- L'effort de décentralisation, soutenu
pendant des années dans notre canton,
précurseur en la matière, ne saurait être
annihilé par la baisse de conjoncture que
nous subissons actuellement. A l'heure
où l'on parle de décentralisation du ter-
tiaire, une telle mesure irait à rencontre
de cette option.

- Alors que nos communes font des
efforts pour créer des places de travail,
par d'importants investissements, il nous
paraît indispensable de maintenir un cen-
tre tel que le gymnase: foyer culturel pour
la région, attraction pour son développe-
ment démographique et pourvoyeur
d'emplois.

En conclusion, nous-vous faisons part
de notre volonté que tout soit entrepris
pour maintenir le gymnase du Val-de-
Travers, c'est-à-dire que toute idée de
fermeture éventuelle soit vigoureusement
écartée.

Nous attendons une attitude claire de
la part des autorités et vous remercions de
prendre note de notre demande avec tou-
te l'attention qu'elle mérite.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller
d'Etat , nos respectueuses salutations.
,,. Pour le groupe de parents et de ci-
toyens: Fernand Jaccard, Couvet; Arnold
Ulrich, Buttes; Georges Hexel, Fleurier; et
François Guye, La Côte-aux-Fées »

Cinq chaises libres
au Conseil général

(sp) Outre deux sièges socia-
listes non encore pourvus, trois
nouveaux conseillers généraux
ont fait part de leur démission à
Couvet. Il s'agit de MM. Arthur
Reinhard, pour des raisons pro-
fessionnelles, et Charles-
Edouard Thiébaud, agriculteur,
tous deux radicaux , et Jean-Luc
Bourquin, libéral , qui quittera la
localité.

Ainsi il y a donc cinq vacances
au législatif de Couvet qui est,
pour le moment, réduit à 36
membres.

Places de tir
pour la troupe

TRAVERS

(sp) La commune de Travers a
répondu à l' enquête du départe-
ment militaire en ce qui concer-
ne les possibilités de stationne-
ment de la troupe. Chaque com-
mune du district espère que des
militaires viendront chez elle
deux ou trois fois par année.
Mais il est nécessaire pour cela
de disposer de places de tir. Tra-
vers a choisi deux endroits, soit
au Vanel et dans la région Le
Sapelet-Le Prérond-Les Sapels
et des pourparlers ont été enga-
gés avec les propriétaires pour
arriver à une entente.

Les gaziers n'ont pas touché terre
face aux cantonniers de l'Etat...

De notre correspondant :

On sait que pendant plusieurs
mois, l'année dernière, des tra-
vaux ont eu lieu entre Prise-Sèche
sur Couvet, la piscine des Com-
bes, Môtiers et Fleurier en vue de
l'alimentation de la région en gaz
naturel. D' autre part , la section
des ponts et chaussées a fait exé-
cuter d'importants travaux dans la
région, en particulier le dernier
tronçon de la route internationale
entre la limite communale des
Bayards et l'entrée des Verrières ,
qui a été ouvert à la circulation en
automne.

Entre gaziers et travaux publics,
les relations ont toujours été non
seulement cordiales, mais excel-
lentes. C'est d'ailleurs pour cette
raison qu'une équipe occasionnel-
le formée d'employés de GANSA,
Gengaz et Rossi a lancé un défi à
une formation non moins occa-
sionnelle des cantonniers de la di-
vision 2 au service de l'Etat.

Ce match de football s est de-
roulé mercredi soir à Couvet dans
une ambiance on ne peut plus
amicale. Les cantonniers - qui, il
faut le dire, s'étaient assuré quel-

Pour les gaziers (en blanc) comme pour les cantonniers, l'impor-
tant était de participer... (Avipress-P. Treuthardt)

ques renforts - ont montré à leurs
adversaires et copains de quel gaz
ils se chauffaient en les battant
par 8 ou 9 - on n'avait plus le
temps de compter ! - buts à zéro.
Encore mieux que les Suédois de

Goeteborg contre les Hambour-
geois... L'essentiel était de jouer ,
même avec un peu d'eau dans le
gaz pour GANSA et compagnie..

G. D,

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Le choc, avec
Alain Delon et Catherine Deneuve.

Fleurier , L'Alambic , bar-dancinc : danse tous
les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.

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

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

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'artisanat .
Musée du bois , tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier , hô pital 9" : Troc-mitaine , le jeudi
entre I5h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 613850; Couvet. tél. 632446.
Service d' aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignement : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Une soirée divertissante
La soirée annuelle de la fanfare

«L'Union» a eu lieu à la grande salle, et la
bonne réputation de ce concert-spectacle a
attiré, comme de coutume, de nombreux
spectateurs. Le nouveau directeur,
M. Philippe Peter, a ses 25 musiciens bien
en main et peut se permettre de faire inter-
préter des œuvres qui demandent une at-
tention plus poussée que pour les mor-
ceaux rythmés. Il faut dire que le public
préfère la musique contemporaine à la clas-
sique.

Après un entr 'acte , les membres du grou-
pe théâtral-musical «Orphéon», de Pontar-
lier, ont occupé la scène durant plus de
deux heures par des drôleries, ballets, chan-
sons, comédies, le tout dans des décors
spéciaux et accompagné d'un orchestre.
Les comédiens et chanteurs de cette troupe
d'environ 40 personnes, ont enthousiasmé
l'auditoire.

C'est seulement vers minuit que l' orches-
tre «Bouby et Louly» put ouvrir le bal qui
s'est poursuivi jusqu 'à l'aube.

SAINT SULPICE

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

À VENDRE :
Saint-Sulpice - Maison familiale,
2 appartements, jardin, 3 garages, par-
celle 822 m2, construction récente,
avec cheminée de salon, prix à discuter.
Fleurier - Immeuble locatif, 8 appar-
tements, excellent état d'entretien,
prix intéressant.

Pour renseignements, s'adresser
à Fiduciaire Francis Reymond,
Moulins 3A, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 34 92/91. 66695 m

¦——8113 I
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ÉLECTROMÉNAGERS
COUVET

Tél. 63 12 06V /
65773-184
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Illllllllllllllllllllllllllllllll

ma€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Naissances: le 1er , Defferrard Julien, fils
de Jean-Claude et de Nicole Colette, née
Vaucher-de-la-Croix (maternité de Cou-
vet); Privet Christelle, fille de Dominique-
Philippe et de Ghislaine, née Folly (materni-
té de Landeyeux).

Mariages: le 8, Fontana, Martial
Edouard, Neuchâtelois et Tessinois et Petite
Claudine, Eugénie, Française; le 16, Bossy
Charles-Edouard , Fribourgeois, et Perrin,
Jacqueline-Lucien, Bernoise; le 30, Wied-
mer , Claude-André, Bernois, et Champagne
Judith-Florence, Canadienne.

Publications de mariage: deux.
Décès: le 1, Kocher Armind-Fritz, né le

30 septembre 1906; le 8, Daina^Prévitali ,
Passede, née le 7 décembre 1898; Jéquier-
Mayor Jacqueline, née le 11 mars 1 908; le
9, Sengstag, René-Marcel , né le 17 juin
1902; le 15, Beyeler Gustave-Adolphe, né
le 16 juin 1909; le 23, Switalski-Schneider
Anna, née le 15 mars 1904; Musitelli-Guye
Alice, née le 23 juillet 1920; le 24, Rey-
mond, Charles-Théodore , né le 14 octobre
1895; le 30, Deramchi-Brunner , Coralie Su-
zanne, née le 28 juillet 1900.

Etat civil du mois d'avril

FLEURIER

(c) Comme elle le fait chaque année à
Fleurier, ainsi qu'à plusieurs endroits du
Vallon, la fanfare « L'Espérance » a donné
un concert au home « Val-Fleuri », qui fut
fort apprécié par les pensionnaires, la direc-
tion et les habitants du quartier.

Concert au home

COUVET

Naissances: le 4, Defferrard , Julien , fils de Jean-
Claude et de Nicole-Colette , née Vaucher-de-la-
Croix , domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet); le
5. Vaucher , Maurice , fils de Henri-Marie-René et de
Giulia , née Garofalo , domiciliés à Couvet (maternité
de Couvet); Rey, Mikael-Jean , fils de Pierre-Eric-
Gilbert et de Maric-Lise , née Pimpcc . domiciliés aux
Verrières (maternilé de Couvet); le 9, Boileau , Pa-
trick-Alexandre , fils de Nicolas-Bernard et de Ma-
rianne-Denise , née Colin , domiciliés à Couvet , (ma-
ternilé de Couvet); le 15. Guye , Karen-Nadine-Clau-
die , fille de Marc-Edouard et de Martine Georgette
Valérie , née Cachod , domiciliés à Noirai gue (mater-
nité de Couvet); Gonçalves , Helcna , fille de Joao-
Luis et de Maria , née Ribeiro , domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet); le 20, Bermudez , Myriam ,
fille de Francisco et de Angela Almudena , née Esca-
lante , domiciles à Buttes (maternité de Couvet); le
27 , Pellaton , Cédric-Will y. fils de Pierre-Louis et de
Claudine , née Hinni , domiciliés à Travers (maternité
de Couvet); le 29, Monnet. Martine , fille de André-
Bernard et de Françoise Fabienne , née Maret , domi-
ciliés aux Verrières (maternité de Couvet).

Etat civil d'avril 1982

(sp) Quand la neige est abondante,
comme ce fut le cas à partir de janvier de
l'an dernier, son enlèvement coûte mal
d'argent aux communes. Ainsi celle de
Travers a-t-elle dépensé à ce titre quel-
que 30.000 fr., montant duquel il faut
déduire un peu plus de 6000 fr. payés
par les propriétaires privés qui ont fait
effectuer les travaux par les pouvoirs pu-
blics de la commune.

Le poids de la neige...

(sp) Le crédit initialement prévu
pour l' entretien des rues, des places
et des trottoirs à Travers n'a été
utilisé, l'année dernière, que par-
tiellement, ce qui constitue une ex-
ception. Toutefois, des dépenses
importantes d'entretien sont en
vue. De plus le Conseil communal
étudie actuellement deux solutions
pour desservir normalement le
quartier situé derrière la gare. L' une
de ces solutions constitue à abais-
ser la route du passage sous voie,
l'autre à construire un nouvel accès
à partir des Quarres. Ces projets
avaient déjà été examinés il y a 10
ans environ, mais ils avaient été
abandonnés pour des raisons finan-
cières...

Pour mieux desservir
un quartier
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sorcière bien-aimée. Renault 5 - un vrai philtre d'amour! Moteurs de 845 cm3 (36 ch) à IIMA fliimMAflnnia ^^fp^llllsfer."" \!Nk /%y
1397 cm3 (110 ch). A partir de Fr. 9600.-. Votre agent Renault vous attend. UtiC GUrOp cGunG /̂//
Neuchâtel : Grand Garage Robert , 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, 47 12 66. Fleurier : Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel : Garage
des Parcs, 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat , 24 42 52. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, Roule Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes SA,
51 22 04. Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage Sunier, 63 34 63. essse-no
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; Dispersion
ARTO

Pour intérieur 6 kg 19.80
Pour intérieur 2 kg 38.—
Pour extérieur 6 kg 25.50
Pour extérieur 12 kg 49.50
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1 Samedi 22 mai de 9 h à 16 h §
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I d'occasion, d'exposition 1
1 ou hors assortiment 1
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• FILETS MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse. \

M) PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES I
• SOLES entières préparées A I
O TRUITES SAUMONÉES i H

Demandez notre sélection d'ép ices »
qui vous sera remise gratuitement.

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi
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vraiment pas cher!

r—^V*~] Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

66841-110
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f Les ASSIETTES

copieusement
GARNIES

au
PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98.
\ 63648-110 y

Coop-in for mat ions; >

Cake au kirsch,
la plus fine spécialité de
vos pâtissiers Coop

'*i|A; y ¦ A ¦ A , : ', ,¦ „.. y. -yy \ ' - - A A A A A? A AA pîiy

Des œufs, du sucre, des citrons râpés, un fin biscuit fourré généreusement,
imprégné d'un vrai sirop au kirsch, un habillage d'amandes rôties font de
ce cake un dessert riche et largement apprécié!

2S0 8 l. US f
66742-110V 2 /
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Rendez-nous visite à la BEA à Berne
du 29 avril au 9 mai, halle 8, stand 886.

40987-110

Prêts personnels I¦
Son pour documtnttlion sani engiQiment

W Fcrmalilés simplifiées Je désire Fr. &.-JMb Discrétion absolue ¦ ¦ m \
W Conditions avantageuses Nom wÊ

BANQUE COURVOISIER SA — i
2000 Neuchâtel Rua
Fbg de l'Hôpital 21 ¦ ¦
1> 038 24 64 64 NP/Loca lilé FAN M

Machine à écrire
électrique
à boule
neuve, touche de
correction.
Fr. 798.—
Tél. (038) 31 48 61.

65654-110

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL

Aula de l'Université
lundi  24 mai à 20 h 30

Conférence
du professeu r ABECASSIS

LE SENS
DE L'EXISTENCE

DE L'ÉTAT D'ISRAËL
Entrée libre

67006-110

JL A. BASTIAN S.A.
»gSi5aS5SBBB 1032 Romanel-sur-Lausanne
W)$r Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
WM TUBAGE DES CHEMINÉES
fJjy| Réfection de cheminées par chemi-

A i ' \ sage intérieur, sans joints, avec tube
PC flexible en acier CHROME-NICKEL

Ĵ E 
V 5 A soudé.

^r VM-r S'introduit facilement par le haut de
— kĵ Jrwcv |a cheminée, sans ouverture in-

termédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498-10 j

'_lù y : 

I Meubles d'occasion I
! Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,

H parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, j
tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

m (près gare CFF Boudry).
i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi I
matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

H_. . 65507 .11 0  WBl



Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Définir une politique globule ou
attendre en rebouchant les trous ?

LE LOCLE
Séance du Conseil général des Brenets

Réuni mardi soir sous la présidence de
M. Alain Stoquet, le Conseil général des
Brenets a accepté à l'unanimité les
comptes de la commune pour l'exercice
1981, comptes que nous avons publiés
dans une récente édition. Rappelons
qu'ils bouclent par un bénéfice de
1457 fr. 50, lequel se serait cependant
transformé en un déficit de 74.042 fr 50
si les amortissements légaux (75.500 fr.)
avaient été effectués.

M. Gaston Dubois a tout d'abord don-
né lecture du rapport de la commission
du budget et des comptes qu'il préside.
Puis, au nom du groupe socialiste , il a
souligné qu'il était nécessaire de rester
vigilant afin que les comptes puissent
être équilibrés au moment où les amor-
tissements légaux seront à nouveau ef-
fectués. MM. Willy Gerber (lib-PPN) et
Pierre-François Pipoz (rad) sont interve-
nus dans le même sens, le premier invi-
tant le Conseil communal à taper plus
fort sur la table du Conseil d'État afin
que le problème de l'imposition des fron-
taliers trouve enfin une solution satisfai-
sante.

Après de brèves interventions de
Mmos Gabrielle Chammartin (soc) et Gi-
nette Schaefer (lib-PPN), le législatif a
voté sans opposition un crédit de
6200 fr. pour la construction d'une fon-
taine au cimetière ainsi que pour l'amé-
nagement de la parcelle des incinérés.
Dans la même foulée et après avoir en-
tendu M. René Jéquier (lib-PPN) et
M™ Pierrette Gluck (soc), il a accepté à
l'unanimité la modification de l'article 52
du règlement communal du Service de
sûreté contre l'incendie, lequel augmente
sensiblement le montant des amendes
dont sont passibles les sapeurs-pompiers
absents aux exercices.

Le Conseil général a ensuite désigné

son bureau pour les douze prochains
mois : président , M. Willy Gerber (lib-
PPN) ; vice-président , M. Charles Billod
(soc) ; secrétaire , Mme Juliette Boschung
(rad) ; vice-secrétaire , Mmo Jeannette
Bourquin (soc).

En prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel, M. Gerber a remercié son pré-
décesseur de son excellent travail et a
insisté sur la nécessité d'un dialogue
permanent entre l'exécutif et le législatif.

La commission du budget et des
comptes 1983 sera composée des mem-
bres suivants : MM. Paul Berthold, Char-
les Billod, Gaston Dubois, Alain Stoquet
(soc), Mme Evelyne Endters , MM. Marc
Sandoz, Roger Esseiva (lib-PPN),
MM. Daniel Porret , Pierre-François Pi-
poz (rad).

SALLE EN MAUVAIS ÉTAT

Par une motion, le groupe radical a
demandé au Conseil communal d'entre-
prendre une étude visant à remettre en
état la salle de gymnastique. Après une
interruption de séance, MM. Pierre-

François Pipoz (rad) et Roger Esseiva
(lib-PPN) ont apporté le soutien de leur
groupe respectif.

En revanche, M.Alain Stoquet a an-
noncé que le parti socialiste ne voterait
pas cette motion. Il ne conteste nulle-
ment le besoin de rénovation de cette
salle, mais estime que le problème de-
vrait être abordé de façon plus globale. A
son avis, la commune se trouve à un
tournant sur le plan de sa gestion.

- Nous devons faire un choix, a-t-il
déclaré. Nous pouvons continuer à re-
boucher des nids de poule sur nos rou-
tes , à mastiquer les trous de notre salle
de gymnastique et à voter des petits cré-
dits pour essayer de solutionner le pro-
blème de l'eau ; nous pourrons alors être
fiers de l'héritage que nous léguerons à

nos successeurs qui retrouveront les mê-
mes problèmes et les mêmes choix d'in-
vestissement ! Voyons un peu plus grand
et ayons le courage d'aborder les problè-
mes en face.

M. Stoquet a conclu en demandant au
Conseil communal de présenter pour la
prochaine séance une analyse visant à
définir une priorité en matière d'investis-
sement.

Au vote , la motion du groupe radical a
été acceptée par 1 0 voix 'contre 8.

La séance s'est terminée par quelques
questions auxquelles le Conseil commu-
nal a répondu à la satisfaction des inté-
ressés.

R. Cy

Changer l'école, toujours !
Congrès du Mouvement populaire des familles

Le Mouvement populaire des familles
(MPF) a tenu ce week-end à La Chaux-
de-Fonds un congrès qui a réuni quel-
que 200 délégués de toutes les sections
romandes. Il a également fêté le 40me
anniversaire de sa fondation. Ce con-
grès, où il a surtout été question d'école,
était relativement important puisqu'il
n'est organisé que tous les deux à quatre
ans et qu'il constitue l'organe de déci-
sion suprême du mouvement.

Engagée depuis 1978 à la suite de la
parution du livre « L'école en question »,
la réflexion sur ce sujet arrivait à la fin
d'un processus, et les militants ont pu
échanger leurs vues sur les actions réali-
sées et définir les grandes lignes des
actions devant conduire « vers une école
nouvelle ». Il y a été question d'effectifs
de classe (effectifs à diminuer et classes

à maintenir), de sélection (à abandonner
dans sa forme actuelle), de pédagogie
(mieux en rapport avec la personnalité
des élèves et la nécessité d'associer les
parents à ce qui se fait à l'école) et du
rôle des parents : ils doivent être réguliè-
rement et correctement informés, et leurs
associations doivent être reconnues
comme des interlocuteurs valables.

Les militants ont également partagé
leurs idées sur les actions menées pour la
promotion du milieu populaire en géné-
ral. Les actions et la réflexion doivent
porter sur tous les aspects de la vie quo-
tidienne. C'est ainsi qu'il a été question
d'assurances, de logement, d'alimenta-
tion, de lessives, d'école (devoirs, infor-
mations, restaurants scolaires), et de la
permanence que pourrait assurer le MPF
à différents endroits. Les congressistes
ont également tenté de retrouver dans la
cohésion du mouvement un nouveau
dynamisme. (ATS)

CINÉMAS
Corso : 21 h. Le coup du parapluie, (12 ans).
Eden : I5h  et 20h45 , Le choc . (16 ans);

23 h 15, Croisière pour filles en chaleur. (20
ans).

Plaza : 21 h. L'implacable Ninja.
Scala : 20 h 45, La folle histoire du monde ,

(Hans) .
ABC : 21 h. Sanglantes confessions.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

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

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

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

André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

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

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

Bibliothèque de la ville (saul dimanche): l'his-

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

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

Galerie de l'Atelier (sauf dimanche: photos et
peinture de Marcel Schweizer.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le pein-
tre Ko-Fa.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve , jus-
qu 'à 20h 30. ensuite tel. 221017.

DIVERS
Salle de musi que : concert Estiville , les Eas-

tern Kentuck y University Singers.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20h30 , La Chèvre. (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi cl

mardi) : les tap isseries d'André Borderie.
DANSE ET ATTRACTION
Le Dragon d'or (sauf lundi) : de 22h à 4h.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

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' urcence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariott i . 38, Grand-Rue ,
Ensuite le N " 1 I 7  rensei gne.

CARNET DU JOUR

L'Alliance des Indépendants et les
votations fédérales et cantonales

VIE POLITIQUE

Le comité de l'Alliance des Indépen-
dants du canton de Neuchâtel constate
avec satisfaction que l'assemblée suisse
des délégués de l'Alliance des Indépen-
dants, réunie à Lausanne le 15 mai a
décidé de recommander l' acceptation de
la nouvelle loi sur les étrangers et de la
révision du Code pénal.

En prenant ces deux positions l'assem-
blée suisse confirme les préavis qui
avaient été formulés au cours des derniè-
res assemblées locales et cantonale de
l'Alliance des Indépendants neuchâteloi-
se. En conséquence, le comité cantonal
de l'Adl-NE propose à tous ses membres
et sympathisants d'accepter les deux ob-
jets soumis en votations fédérales des 5
et 6 juin, même si certaines dispositions
des textes soumis peuvent prêter à dis-
cussion, essentiellement en ce qui con-
cerne leurs modalités d'application.

S'agissant des votations cantonales.
l'Alliance des Indépendants propose le
refus des deux initiatives du POP et du
Parti socialiste. Elle laisse à ses membres
et sympathisants la liberté de vote con-

cernant les contre-projets du gouverne-
ment. L'Alliance des Indépendants n'est
pas enchantée par des dispositions qu'el-
le considère comme incomplètes ou in-
suffisantes. Comme ses députés ont eu
l'occasion de l'exprimer au Grand
conseil , l'Alliance des Indépendants au-
rait été favorable à une refonte intégrale
de la loi fiscale neuchâteloise, plutôt
qu'à des mesures provisoires de « rafisto-
lage ».

Le comité cantonal de l'Alliance des
Indépendants a, en outre, pris acte que,
pour la première fois depuis des décen-
nies, l'élection des jurés cantonaux va
devoir être soumise au peuple dans cer-
tains districts. Il espère que les citoyens
appelés à se prononcer , le feront en ac-
cordant leur soutien aux candidats les
mieux préparés à se prononcer en leur
âme et conscience au terme d'un procès ,
dans l'intérêt de la justice et du peuple,
sans se laisser par trop influencer par les
arguments subjectifs des plaidoiries ou
de certains rapports d'expertises.

40m anniversaire
du Camping-club neuchâtelois

Ra, le dieu du soleil était avec le Camping-club neuchâtelois, samedi et
dimanche derniers, pour ce 40me anniversaire du club, au Plan-Jacot.

Une franche gaîté régnait parmi les membres qui, samedi soir , dégustaient
une assiette campagnarde et dimanche, après l'apéritif , une soupe aux pois
suivie de saucisson neuchâtelois.

Tout le monde s'était regroupé autour du mât , où le nouveau fanion flottait
allègrement. (Avipress-P. Treuthardt)

Au pied du Moutier
0 LORS de sa récente assemblée

générale annuelle, la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle a appe-
lé à sa présidence M. André Tinguely. Il
remplace le pasteur Robert Jéquier qui
a occupé cette fonction durant 36 ans
et qui a été nommé président d'hon-
neur.

© APRÈS de brillantes études,
M. Laurent Faessler vient d'obtenir son
diplôme d'architecte à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. R. Cy

Mariages : le 7. Crameri . Marco Pierino et
Zbinden , Patricia Marilyne; Crisci , Arcangelo et
Zanga , Rosamarv.

Décès : le 10, Rochat , Etienne Eugène, né en
1894 , époux de Suzanne Alice née Krop fli ; le 11 ,
Enz , Hermann Albert , né en 1909, époux de
Pierrette née Bachmann.

Promesses de mariage : le 11 , Fleuti. Jean
François Michel et Gogniat. Bernadette Berthe
Alice; le 12 , Peiry, Michel et Piot , Martine Odet-
te.

Décès : le 13 , Jaquct , Pierre Edgar , né en 1905,
époux de Suzanne HenrieUe née Robert.

Naissance : le 13, Piloreet , Thierry, fils de „
Pilorget , Marc Jean et de Theresia , née Felber.

Etat civil du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
__^_—————————^—^——^— 

M. Claudy Iripet, de La L-haux-de-
Fonds, circulait hier vers 8 h, sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , en direction
est. Vers la grande fontaine, pour une cause
indéterminée, il a perdu la maîtrise de sa
machine. Son véhicule a heurté un pylône
d'éclairage public se trouvant sur la gauche
de la route, avant de s'immobiliser sur le
trottoir nord, couché sur le flanc droit. Bles-
sé, M. Tripet a été conduit à l'hôpital par
ambulance. Son permis de conduire a été
saisi.

Collision
M. G.S., du Crêt-du-Locle, circulait

avant-hier vers 12 h 15 sur la rue de la
Fusion en direction sud. A la hauteur de la
rue du Progrès, une collision s'est produite
avec l'auto de M. A.R., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette rue en direc-
tion est. Dégâts.

Perte de maîtrise
sur l'avenue

Léopold-Robert :
un blessé

M""- H. (J., de Bienne, circulait hier vers
15 h 10 sur la route de La Chaux-de-Fonds
à Biaufond ; peu après le carrefour avec la
route du Valanvron, elle n'a pas voué toute
son attention à la route et de ce fait, a
dévalé le talus. Blessé, son passager,
M. R. K., de La Chaux-de-Fonds , a été con-
duit à l'hôpital par ambulance. Le permis de
conduire de Mme H. G. a été saisi. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Distraction au volant :
un blessé

(b mai)
Promesse de mariage : Roulet , Claude Paul

Auguste et Perrenoud, Denise Marie Françoi-
se.

Mariages civils : Sala , Ulises et Acosta , Cé-
lica Renée ; Mastrop ietro , Saverio et De
Francesco, Antonina.

(7 mai)
Naissances : Bidivillc , Alain , fils de Jacques et

de Francine Anne Ida , née Ruckstuhl;  Marcos .
Lucia , fille de José-Manuel et de Maria de los
Anaeles , née Lorenzo ; Cotelo , Magali , fille de
Isidro et de Maria del Pilar . née Ferreno.

Promesses de mariage : Moreau , Jean Claude
René et Meier , Christine ; Farias , Jaime Antonio
et Gomcz , Gladis del Carmen; Robert , Yves
Antonio et Winkler , Isabelle.

Mariages civils : De Francesco , Carmelo et
Lezzi , Mirella Assunta; Hirschy, Frédy Roger et
Cheah , Goay Cheng; Muriset , Alexandre Sté-

P
hane et Tinguely, Mireille Josette ; Schumacher ,
ierre André et FlùcckiRe r, Marl yse Sonia.
Décès : Jaques Théodora , née Schâr , née le

26.6.1896 , veuve de Jaques , Edouard Auguste.

Etat civil

(c) La section des routiers de Neuchâtel
est venue, samedi dernier , prendre en char-
ge les pensionnaires valides de la maison de
retraite Le Foyer, à la Sagne. Partie en
bus.la cohorte s'en est allée jusqu'à Portal-
ban. Puis on fit une promenade en bateau
sur le lac, où un repas fut servi. Une belle
attention à l'égard des personnes âgées,
lesquelles ont été sensibles à ce geste, d'au-
tant plus que le soleil fut de la partie toute
la journée.

Les routiers promènent
les aînés de la Sagne

N E U C H Â T E L  ISmai 19mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 585.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 490 — d 490.— d
Gardy 34.— d 34.— d
Cortaillod 1230.— d 1230.— d
Cossonay 11 50.— d 11 50— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied nom 100.— d 110— d
Dubied bon 120.— d 125.— d
Ciment Portland 2910.— d 2910.— d
Interfood port 5650— d 5675.— d
Interfood nom 1925— d 2010.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 205.— 205— d
Hermès nom 70.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 590.—
Bobst port 720.— 710.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1010.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey . 1000.— 1000.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 330.— d 330.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4100.— d 4050 —
Zyma 690.— d 695 —

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 405— d
Charmilles port 380.— d 380 —
Physique port 110.— 115.—
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.14 —.14
Monte-Edison — .1 8 d —.19d
Olivetti priv 3.35 d 3.40 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
ScHIumberger 94 — 93 —
Swedish Match 37.— d 37.— d
Elektrolux B 32.25 32— d
SKFB ' 43.50 d 43.25

BALE
Pirelli Internat 236.— 235.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 960— d 970 —
Ciba-Geigy port 1315.— 1330 —
Ciba-Geigy nom 579— 575 —
Ciba-Geigy bon 1010— 1020 —
Sandoz port 4150— d 41 50.— d
Sandoz nom 1535.— d 1530.—
Sandoz bon 540— d 538.—
Hoffmann-L.R . cap. ... 68250.— 68000.—
Hofmann-L.R. jee 58750.— 58750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5875 — 5850 —

ZURICH
Swissair port 715.— 718.—
Swissair nom 680.— 680.—
Banque Leu port 3725— 3700 —
Banque Leu nom 2200.— 2200.—
Banque Leu bon 486.— 480 —
UBS porl 2950.— 2950 —
UBS nom 516.— 517 —
UBS bon 95.— 94 —
SBS port 308.— 305 —
SBS nom 209.— 210.—
SBS bon 233.— 230 —
Crédit Suisse porl 1800.— 1800 —
Crédit Suisse nom 338.— 340.—
Bque hyp. com. port. .. —.— 375.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— 375.— d
Banque pop. suisse ... 995.— 995 —
Banq. pop. suisse bon .. 95.50 95 —
ADIA 1900 — 1950 —
Elektrowatt 2365.— 2370 —
Financière de presse .. 200.— d 212.—
Holderbank port 620.— 610 —
Holderbank nom 550.— 545.—
Landis & Gyr 885.— 890.— d
Landis & Gyr bon 90.— 90 —
Motor Colombus 470— 460 — d
Moevenpick port 2360.— 2350.—
Italo-Suisse 142.— 142.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1140.— 1130 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 255.— 255.—
Réassurance port 6250.— 6200.—
Réassurance nom 2910.— 2910 —
Réassurance bon 1110— 1080 —
Winterthour ass. port. . 2660.— 2670 —
Winterthour ass. nom. . 2600.— d 1540.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2365 —
Zurich ass. port 15700 — 15650 —

Zurich ass. nom 9300.— 9275 —
Zurich ass. bon 1400.— 1395.—
Atel 1365.— 1370.—
Saurer 450.— d 450.— d
Brown Boveri 1000.— 1000 —
El, Laufenbourg 2650.— 2675 —
Fischer 450.— 445 —
Jelmoli 1315.— 1330 —
Hero 2250.— 2300.—
Nestlé port 3300.— 3290.—
Nestlé nom 2070.— 2070.—
Roco port 1425.— 1430.—
Alu Suisse port 505.— 503 —
Alu Suisse nom 190.— 190 —
Alu Suisse bon 46.25 45.—¦
Sulzer nom 1825.— 1830 —
Sulzer bon 235.— 236 —
Von Roll 470.— 474 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.d 36.25
Am. Métal Climax 50.— 50 —
Am. Tel & Tel 107.— 108 —
Béatrice Foods 37.50 d 37.75
Burroughs 69.75 70 —
Canadien Pacific 44 .50 44 —
Caterp. Tractor ' 79.— 80.50
Chrysler 12.75 12.50
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 54.50 55 —
Corning Glass Works .. 95.— d 95.— d
C.P.C. Int 71.50 71— d
Dow Chemical 44.75 45.25
Du Pont 69.75 70 —
Eastman Kodak 144.— 144.50
EXXON 56.50 56.50
Fluor 37.50 37.25
Ford Motor Co 46.50 45.50
General Electric 122.— 122.50
General Foods 70.75 d 71.25
General Motors 85.50 85.75
General Tel. & Elec. ... 59.50 d 58.50
Goodyear 45.75 46.75
Homestake 47.25 48.—
Honeywell 143.50 143.—
IBM 123.50 124.—
Inco 20.25 20.25
Int Paper 69— 70 —
Int. Tel. & Tel 49.50 49.75
Kennecott —.— —.—
Litton 87.50 88 —
MMM 106— —.—
Mobil Oil 48.— 47.50
Monsanto 130.50 d 132.—
Nation. Cash Register . 95.50 96.25
National Distillers 43.— 43.50 d
Philip Morris 99.50 99.25
Phillips Petroleum 62.25 62.75
Procter & Gamble 165.— 165.— d
Sperry Rand 51 — 51 .25
Texaco 59.— 59 —
Union Carbide 92.— 89.50 d
Uniroyal 1 7 —  17 —
US Steel 47 .50 47 .25
Warner-Lambert 47.75 47.75
Woolworth F W 38 50 37.75
Xerox 68.50 68.25
AKZO 21.25 21.— ex
Anglo Gold I 120.50 122.—
Anglo Amène. I 17.25 17 —
Machines Bull 9 — d 9— d
llalo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.50 9 —
General Schopping ....  435.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11 —
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.75 18 75
Royal Dutch 70.50 70.50
Unilever 120.50 121 —
B A S . F  106.50 107 —
Degussa 179 50 182.—
Farben. Bayer 102.50 102.50
Hoechst. Farben 100— 101.50
Mannesmann 119.50 119.50
RW.E 142.— 141.50
Siemens 186.50 187 .50
Thyssen-Hutte 71.50 71 50
Volkswagen 129.— 130 —

FRANCFORT
A E G  38 70
B.A.S.F 127 — 125.80
B.M.W 204 .20 205 50
Daimler 278.— 276 80
Deutsche Bank 284 — 270.70
Dresdner Bank 152.60 152 —

Farben. Bayer 121 .8 120.60
Hoechst. Farben 119.8 119.60
Karstadt 190.5 191 .—
Kaufhof 161.5 161 ,70
Mannesmann 140.1 141.10
Mercedes 244.5 245.—
Siemens 219.3 220.20
Volkswagen 152— 153.50

MILAN
Assic. Generali 138200.— 139000 —
Fiat 1739.— 1760.—
Fmsider 36.5 39.25
Italcementi 33900— 33800 —
Olivetti ord 2600.— 2570 —
Pirelli 2500.— 2489.—
Rinascente 370.— 372.50

AMSTERDAM
Amrobank 54.5 —.—
AKZO 27.8 —.—
Amsterdam Rubber 4.2 —.—
Bols 59.— —.—
Hemeken 60.8 — —
Hoogoven 15.8 —.—
K.L.M 99— — —
Robeco 211.2 —.—

TOKYO
Canon 857.— 857.—
Fuji Photo 1460.— 1500.—
Fujitsu 768.— 775 —
Hitachi 687 — 693 —
Honda 764.— 775 —
Kirin Brew 445.— 443 —
Komatsu 486.— 495.—
Matsushita E. Ind 1160— 1160.—
Sony 3830— 3770.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 875.— 880.-
Tokyo Marine 487.— 485.—
Toyota 1100 — 1130.—

PARIS
Air liquide 498.— —.—
Aquitaine 128.— —.—
Carrefour 1620.— —.—
Cim. Lafarge 272.5 —.—
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 135.— — .—
L'Oréal 965.— —.—
Machines Bull 28.2 — —
Matra 1375— — —
Michelin 768— — .—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 175.3
Peugeot 171.2 —.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobam —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.5
Bru. & Am, Tobacco .. 4.38
Bru. Petroleum 3.12
De Beers 4.— — .—
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 — .—
Imp. Tobacco — .97 — .—
Rio Tinto — —
Shell Transp 4.16 — .—

INDICES SUISSES
SBS général 288 1 —.—
CS général 231.2
BNS rend, oblig 4.86 —.—

ï fq|j : Cours communiqués
UlTj  P.» le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-14
Amax 25-% 25
Atlantic Rich 41-14 41 - '/,
Boeing 19 1 9 %
Burroughs 35-54 35-14
Canpac 22-14 21 ¦ 14
Caterpillar 40-14 40-14
Coca-Cola 3 3 %  3 3 %
Control Data 2 7 %  2 6 %
Dow Chemical 22-% 2 2 %
Du Pont 35-% 34- V,
Eastman Kodak 73-% 7 2 %
Exxon 28- '/4 2 8 %
Fluor 18-% 18-1»
General Electric 62-14 62-%

General Foods 36-% 36-/4
General Motors 43-% 4 2 %
General Tel. & Elec. ... 29 14 29-14
Goodyear 23-% 22-14
Gulf Oil 32-% 32-% .
Halliburton 35 34-%
Honeywell 72-% 72 %
IBM 62 14 62-%
Int. Paper 3 5 %  3 4 %
Int. Tel. 8. Tel 25-% 25- %
Kennecott 
Litton 4 4 %  42-14
Nat. Distillers 22-H 22
NCR 48-% 4 7 %
Pepsico 37-% 3 7 %
Sperry Rand 2 5 »  25-Vi
Standard Oil 4 3 %  42-%
Texaco 30 30-%
US Steel 24- '/8 2 3 %
United Technologies .. 40 40
Xerox 3 4 %  3 2 %
Zenith 13-14 13

Indice Dow Jones
Services publics 113.29 113.04
Transports 339.48 332 32
Industries 840.85 832.47

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 196 1.99
Angleterre 3.52 3.60
t/s -.- — .—
Allemagne 84.90 85.70
France 32.40 33.20
Belgique 4.47 4.55
Hollande 76.30 77.10
Italie —.15 — .1580
Suède 33.70 34.50
Danemark 24.80 25.60
Norvège 32.70 33.50
Portugal 2.70 2.90
Espagne 188 1.96
Canada 1 58 1.61
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 19. 5. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.45 3 75
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1.55 1 65
Allemagne (100 DM) .. 84.— 8 7 -
Autriche (100 sch.) . . .  11 .90 12 35
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2 10
France (100 fr.) 31 .75 34 ,25
Danemark (100 cr .d) .. 24 25 26 75
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) 1425 — .1675
Norvège (100 cr.n ) . ..  32 34 50
Portugal (100 esc.) . . .  2 35 3.35
Suède (100 cr.s.) 33— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

P'6C6S' 
suisses (20 fr .) 150— 165 —
françaises (20 fr.) 159.— 174,-
anglaises (1 souv.) . . . .  183 — 198.—
anglaises (i souv nouv i 156.— 171.—
américaines (20 S) .... 800.— 900.—
Lingot (1 kg) 21600 — 21850 —
1 once en S 341.25 344.75

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

Lingot (1 k g) 405 — 455 —
1 once en S 6.40 7 15

CONVENTION OR du 24.5.82

plage Fr. 22000 — achat Fr. 21640 —
base argent Fr. 470.—

BULLETIN BOURSIER



SIDA SA ont le plaisir de présenter leur nouvel Agent Tsapp Automobiles
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Grand-Rue 60 - Tél. (038) 31 70 03

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Exposition au Centre commercial CAP 2000 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| à Peseux, les 21 et 22 mai 1982 â
^̂  

Venez fa i re connaissance avec la gamme des véhicules Daihatsu Jk

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boite automatique,
ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois , la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car , y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbo-compresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur , le turbo-compresseur , MP  ̂MM MMMEM)
la transmission , la traction et la suspension SHlft^B f̂flM rlSwdoivent être conçus pour vivre en parfaite M̂M

MM M̂M̂ MMêMW
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la plage 2072 St-Blaise
tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 65736 .no

# PRéPAREZ m Quinzaine de Neuchâtel
jr vos VACANC ES | Samedi 22 mai
% QUINZAINE DE i Boucle Sud
% NEUCHATEL̂

Rue du Bassin de 11 h à 14 h

Gril géant gratuit
jambon sur le gril + salade de pommes de terre
offerts par le Groupement Bolide Sud
avec la collaboration de: LES ARMOURINS S.A.
BOUCHERIES BELL S.A.
Les bons sont à retirer dans les commerces affiliés à Boucle Sud
Débit de boissons ouvert d e 1 0 h à 1 5 h
Animation de la ville par le célèbre duo sud-américain VERACRUZ

Podium de la Quinzaine
17 h 15 Premier tirage de la loterie 67033110

A remettre

beau magasin
d'alimentation

tout près du centre ville, bien
aménagé. Loyer modéré.
Conviendrait à commerçant
actif.
Eventuellement aussi pour
l'exploitation d'autre branche.

Adresser offres écrites à
NM 897 au bureau du
journal. e^s.is?

Personne possédant un

certain capital
cherche commerce, bar
à café, kiosque, gérance
libre hôtel ou
association.
Adresser offres
écrites à AE 931 au
bureau du journal.

64798-15;

Employée
de bureau
cherche travail
dans fiduciaire,
immobilier,
ou autre.
Libre dès 1er juin
1982.
Tél. 31 64 28.

64550-138

Vendeuse
(22 ans)
cherche un
travail en Suisse
romande pour
apprendre
le français.

Tél.
(061) 89 68 81,
(le matin).

66630-138

Sommelier
possédant permis de
travail et voiture
cherche place stable
dans le canton de
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 74 53.
64781-138

I WI I«I—«IIIMIIIMI«« Il llll llll

Ecriîeaux
en vente au

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

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.

JANTES ALU. pour Fiat, BMW. Golf. 300 fr .
Tél . 24 28 06. 64802- ie i

1 TABLE RONDE À RALLONGE, pied métal ,
5 chaises métal. Tél. 47 12 88. 64799-161

PIANO DROIT en parfait état , cause double
emploi. 2000 fr. Tél. 53 27 37. 64so7-i6i

CANAPÉ LIT 2 PLACES, à l'état de neuf ,
1000 fr., garanti 10 ans. Tél. 33 61 60. 67649 i6i

[MAGNIFIQUE SALON rustique avec table,
I ancien vaisselier et commode en sapin, grand
bureau en acajou marqueté, canapé 1900, cana-
pé crapaud, armoire en noyer 1900. Prix à
discuter. Téléphoner au 24 41 18 ou 31 85 55

67630-161

CHAMBRE À COUCHER FONCÉE, lit fran-
çais, parfait état , valeur 7000 fr., cédée à 2000 fr.
Tél. 53 1 2 27. 67642- IBI

35 M DE TREILLIS GALVANISÉ, 2 m de haut
avec montant ; une machine à multicopier Ges-
taettner 4 couleurs, électrique et à main. Tél.
31 34 84. 648H 161

ÉQUIPEMENT DE PLONGEUR pour petite
taille (44). Tél. (038) 5315 82, dès vendredi
16 h. 67647 161

CUISINIÈRE A GAZ , bon état, bas prix. Tél.
24 05 39, après 19 heures. 64775-iei

2 COMPLETS , 2 PANTA LONS, 1 veston,
taille moyenne, le tout 150 fr. Tél. 25 70 33. dès
18 heures. 64732-161

CUISINIÈRE À GAZ, 70 fr. Tél. 41 19 70.
67648-161

JEUNES CANARDS MUETS. Tél. 24 69 29.
64794-161

TRÈS BON VIOLON DE BOHÈME, Franz
Michel, avec archet et étui, 1400 fr. Tél.
31 22 78. 64736-161

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. , 59591-162

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE pour télé-
phone. Tél. 24 11 33. 64724-162

URG ENT: CERNIER appartement 3 pièces,
c u i s i n e  a g e n c é e  b a i n s/ W . -C .  Té l.
(038) 36 11 69, dès 18 heures. 64787-163

LITTORAL, POUR LE 1er JUILLET, logement
trois pièces, à personne(s) tranquille(s) sans
animaux. Adresser offres écrites à CG 933 au
bureau du journal. 64777-163

VALANGIN 4 % PIÈCES, pour le 1er juin sur 2
niveaux , pour 2 à 3 personnes. Tél.
(038) 36 11 47, de 10 à 12 h et de 18 à 19 h.

64803-163

PESEUX 2 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine
équipée, douche, confort. Libre premier août,
330 fr./mois + charges. Tél. (022) 43 81 53.

67641-163

VAL-DE-RUZ , LOGEM ENT meublé, spacieux,
neuf, rustique, dans maison familiale, confort ,
cheminée, jardin à personnes soigneuses pour
vacances. Tél. 53 27 55. 64809-163

URGENT : famille 3 enfants cherche pour fin
juin appartement 4-5 pièces même sans confort.
Tél. 42 45 77. 65967-164

URGENT 4 À 5 PIÈCES, Val-de-Ruz-Neuchâ-
tel et environs. Tél. (039) 23 84 83, le matin.

64628-164

DAME CHERCHE STUDIO MEUBLÉ, tout
de suite, à Colombier. Tél. 41 38 44. 67636-164

2-3  P I È C E S ,  r ég ion  M o n r u z .  Té l .
(038) 24 30 74. 67606-164

VEUVE SOLVABLE cherche le plus tôt possi-
ble, appartement 2 ou 3 grandes pièces, Colom-
bier, Bôle ou à l'est, près bus ou CFF. Adresser
offres écrites à 21 -5 - 1474 au bureau du
journal. 64804-164

DAME CHERCH E HEUR ES DE MÉNAGE
région Saint-Biaise - Neuchâtel. Tél. 241251.

67635-166

CHANGEMENT DE SITUATION jardinier di-
plômé cherche emploi de chauffeur-livreur.
Adresser offres écrites à BF 932 au bureau du
journal. 64792166

SOMMELIÈRE AVEC PERMIS connaissant
les deux services cherche place. Tél. 42 30 12 de
11 h à 13 h. 64737.166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 63518-167

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, (18 ans),
cherche famille romande pour garder leurs en-
fants du 12 juillet - 8 août 82. Tél.
(038) 25 80 65. 64789-167

CHERCHE UNE PERSONNE pour travaux de
jardinage. Tél. 25 38 26. 64784 167

CHERCHE PERSONNE pour entretenir petit
jardin soigné. Tél. 25 49 91. 64eoi- i67

PERDU PERRUCHE BLANCHE ET BLEUE.
Colombier, rue Mme -de-Charrière. Récompense.
Tél. 41 16 30, dès 17 heures. 67639-168

LA PERSONNE QUI A PRIS le 12.5.82 de
6 h 30 à 7 h le disque de Chi Coltrane, qui se
trouvait en face du centre culturel (NE), est priée
de le déposer au poste de police à Neuchâtel.

64749-168

PERDU CHAT GRIS, ventre blanc, Evole -
Port-Roulant. Bonne récompense. Tél. 24 48 37.

64788-168

TROUVÉ CHAT BEIGE Et BRUN, région les
Hauts-Geneveys. Tél. (038) 53 48 23. 64805-168

[ LIQUIDATION TOTALE I
pour cessation de commerce, autorisée du 24 mars au 29 mai 1982

8 
DERNIERS JOURS I
DE FOLIE I

I Tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien rester dans I
I le magasin ! 1

1 DES RABAIS JUSQU'À SU / O I
I SUR TOUT LE STOCK ! I

j Quelques exemples de nos prix incroyables :

| Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes Commodes anciennes 3500: 950.—. j
I table monastère de 180 cm + 6 chaises Vaisseliers 2 portes, massif JL&96: 890.—. \
I _^55ê0~— - 2670.—. Bars et retro-bars rustiques J229&. 980.— . j

j Chambres à coucher complètes Armoires 2 portes, chêne JLâOÔ-. 990.—. j
! J^Q&. 3950.—. Tables de monastère, massives 13Q0-. 790.—.

Salons classiques J&8507— - 1990.—. Meubles TV 2è90— - 990.—. |
Salons Louis XV 13QQ: 890.—. Vitrines 1396". 790.—.
I Tables rondes -S90\ 290.—. Divers meubles rustiques comprenant :
Ij Tables de salon dès 99.—. salons Louis XVI, cuir et tissu à des prix

i Chaises rembourrées dès 29.—. impossibles. '" $ É
I r ; 1 • I

Pour les quelques meubles qui resteront

¦ votre prix sera le nôtre ! 1
I 3 ÉTAGES DE MEUBLES RUSTIQU ES ET DE STYLE I

I LE BAHUTIER BIENNE I
Pont-du-Moulin 2

(Fermé dimanche) (032) 22 02 13

**************WîJîWWHHTKI *

ï NOUVEAU :
1982 Année de In Femme *

 ̂
A chaque cliente une yi

J consommation sera offerte 
^*" Q) Admis dès 18 ans J

3f" M) Musique à la carte avec *
)f THIERRY 5f
yL FERMÉ LE LUNDI 62i6S.no )f

**************
ifefWfc fc,
m ¦"«-jêf PRÉPAREZ f~

§Z VOS VACANCES ^WMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

XSSl 21 mal au 5 juin
Manifestations - Promenades •
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(

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

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

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

Occasion unique
Marchandise de 1res
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

Echelles à glissières
2 part. ALU, 10 m
au lieu de Fr. 548.—,
cédées à Fr. 318.— .
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte

j réduction. Livraison franco
domicile.

1 Interal SA, La SAgne
Tél. (039) 31 72 59.

66959-110

Débarras
c*.t/es, galetas,
fonds
d'appartements.
Tél. (038) 42 49 39

61062-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAIM,
4, rua Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

43K BLANC.

^^T P.oducveu' et ™>g g
Dans tous les r „ /-.ossier „, -
restaurants et 2088 £1!̂ -,-i 2 36 S
magasins spécialisés Tél. WJ ' 
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mBBmam MMBWMMMMMW ^MMMWÈMtmm MMMMMMM MUBl HHH"

- : • 61763-110-. "

MMMM̂ MM 
mMn^̂ n t̂^̂ ^m M̂lM^ÊP SOŒ Hn l̂ BtAS^koO^̂ SMk^̂ AÛHk j^̂ Brtr̂ r* » • • « ¦

rn|aM ^B̂ H KO? 
" vCXS] sanD nrrs lonBL̂  uO * • « * *m •fcrTg innnBL T » • LKJ^B 9QLV Mam TfA» rr1 H *̂ ^RCJ0OL * • ¦. «̂  • * *.ihaSj |W****SatXJOoat >-«.«, 4>3M Hxiu %SDBHA*ûûâ LWSQI HHB WuCW«_ «U_̂ - ^
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50% hydrates de carbone .
65906-110

On engage pour date a convenir !

un employé
pour révision et réparation d'appareils hydrauliques de véhicules utilitaires et |
de manutention. Rémunération en rapport avec les capacités. i i
S'adresser à : . IDI

j flfl fca. * M ES V*D mf JE  ̂i 
fl fl Ha W | wffaT* HaBB

| alaHDflBaaaaaa âMBHaB aaaaaaDDBal DP*

Tél. (038) 47 18 33. 66555-136 :

Café
rég ion Monruz
cherche
tout de suite

sommelière
Tél. 25 83 90.

67629136

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce qui I
M) vous faci l i te la ven te et l 'achat de tous objets,

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

M) vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ; H

M) vous aide à trouver une femme de ména ge,
une garde d'enfa nts, etc. ;

M) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

RAYMOND, 35 ans,
170 cm, très gentil , calme, exerçant sa
profession en plein air , aimant les enfants ,
serait disposé à offrir son bon caractère à
une jeune dame, bonne cuisinière , désirant
fonder une famille.
HARM0NY.
av. de la Gare 16, 2740 Moutier
<p (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h.

66762-154

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons

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

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

Restaurant
Maison des Halles
cherche

SOMMELIÈRE
DAME
DE BUFFET
Pour
renseignements :
tél. 24 31 41
M. Jeckelmann ou
M. RubinO. 66690-136

IJdËJIEj
engage

MONTEURS
SANITAIRE-
CHAUFFAGE

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

63657-136

WnnD

Boulangerie-
pâtisserie cherche

aide pour le
laboratoire
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 33 16 77.

67253-136

En prévision du départ des diaconesses,
établissement médico-social du Vully
(VD) cherche

2 infirmières
infirmiers diplômés(ées)

à plein temps, pour responsabilité médi-
cale de rétablissement ainsi qu'une

infirmière-assistante
ou

aide-soignante
Faire offres à :
EMS Clair Vully
1581 Bellerive
Tél. (037) 77 13 20 (Lauener).

67043-136

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 cuisinier qualifié
1 serveuse pour le snack

Suisse ou étranger avec permis
B OU C. 67255-136

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

MEDIZINTECHNIK
Zur Erganzung der technischen Abteilung sucht die
schweizerische Niederlassung eines weltweit tatigen
schwedischen Unternehmens fur medizinische Gerate
zum raschmoglichsten eintritt Einen 25- bis 30-jahri-
gen

technischen Mitarbeiter
fur die franzôsischsprachige Schweiz.
Das Arbeitsgebiet umfasst Installation, Service und
Unterhalt der Anlagen in der franzôsischen und fall-
weise einem Teil der deutschsprachigen Schweiz so-
wie die Personal-lnstruktion. Unsere Kunden sind
Aerzte, Pflegepersonal und Spitaltechniker.
Unsere mikroprozessorgesteuerten Dialysegerate,
Herz-Lungen-Maschinen und Wasseraufberei-
tungsanlagen erfordern eine Ausbildung als FEAM
oder Elektrotechniker mit fundierten Kenntnissen der
Elektronik.
Die verantwortungsvolle und selbstandige Position
eignet sich fur einen kontaktfreudigen, zuverlassigen
Fachmann mit guten Umgangsformen und einigen
Jahren Berufserfahrung.
Muttersprache Franzôsisch, mit guten Deutschkennt-
nissen. Englischkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber
sollten Ihren Wohnsitz im Raume Biel - Neuchâtel -
Lausanne haben.
Die Ausbildung erfolgt im Stammhaus in Schweden
sowie in entsprechenden Spitalabteilungen.
Wir bieten nebst einem den Anforderungen und der
Ausbildung angemessenen Salàr, gute Sozialleistun-
gen, eine grosszùgige Spesenregelung sowie einen
Firmenwagen.
Wenn Sie in Ihrem neuen Job gerne in einem kleinen
Team arbeiten und Ihr fachliches Wissen anwenden
und vertiefen môchten, sollten Sie mit uns Kontakt
aufnehmen.
GAMBRO AG, Bosch 23, 6331 Hùnenberg / Zug
Tel. 042 / 36 83 83. mm-us

[MELLULISA I
engage pour toute la Suisse et j
l'étranger : 1

monteurs
chauffage/sanitaire

ferblantiers
serruriers-soudeurs

électriciens j
' toutes catégories j
- excellents salaires |
- tous frais remboursés I
- travaux de longue durée j
MEDIA S.A.
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08
Lausanne (021 ) 20 40 77. 66735.136

Nous cherchons
d'urgence :

installateurs
sanitaire /
ferblantiers

(038) 25 02 35
» * 67037-136

Nous cherchons pour
tout de suite

1 contremaître
2 maçons
1 apprenti maçon

(permis B ou C).

S'adresser à
Rossetti & Zuttion S.A.
Grand-Rue 25
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 12 53.

65466-136

Fenêtres Portes Eléments 
f^̂ *l

EgoKiefer [y
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
pour la région d'Yverdon
pour la pose de nos fenêtres, portes et armoires.
Vous trouverez chez nous un travail indépendant et stable,
avec participation au rendement de votre activité , à la
caisse de retraite et avec déplacement à partir de domicile.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel télépho-
nique adressé à notre succursale de Villeneuve.
Tél. (021) 60 12 92.

66736-136

EgoKiefer SA 9450 Altstàtten.Tel. 071/76 11 55

tUfil I tAUÂ en vente au bureau du journal

Baux à loyer
au bureau du journal



CANTON DE BERNE Election du Grand conseil

De notre correspondant :
Comme nous l'avions déjà écrit, l' application de la nouvelle loi sur les droits politiques lors de

l'élection du Grand conseil bernois a donné lieu à des critiques du système et provoqué le dépôt de
recours. Mercredi à Berne, deux professeurs de l'institut des sciences exactes de l'Université de
Berne, MM. Henri Carnal et Hans Ried Wyl , ont expliqué à la presse les lacunes du système en
prenant pour exemple des cas dans l'Oberland et le Jura-Sud. Ils proposent de rediscuter le principe
des groupements de cercles et des transferts de sièges d'un district à l'autre.

Le 28 avril dernier, au lendemain
des élections, nous relevions l'étonne-
ment qu'avait provoqué à certains en-
droits l'application de la nouvelle loi
régissant pour la première fois ces
élections. Le professeur Henri Carnal
relevait les interprétations de cette loi
qui avaient été faites lors de la réparti-
tion des sièges dans certains districts ,
et particulièrement dans le Jura-Sud
où le PSA de Moutier s'était vu obligé
de céder son siège à la liste PSA du
district de Courtelary.

Le 1 3 mai dernier, le Conseil exécu-
tif bernois rendait public le rapport au
Grand conseil et les décisions rendues
sur les quatre recours en matière élec-
torale déposés après le 25 avril. Le
gouvernement n'entrait pas en matière
sur deux recours , rejetait le troisième
ainsi qu'un recours portant sur l'élec-
tion du Conseil exécutif. Le Grand
conseil , les 7 et 8 juin, se prononcera
sur ce rapport.

Commentant sa décision, le Conseil
exécutif relève que « la nouvelle loi sur
les droits politiques a, dans l'ensem-
ble, passé avec succès cette première
épreuve pratique. Il incombera au lé-
gislateur d'apporter les améliorations
nécessaires là où quelques faiblesses
ont donné lieu à des objections ».

DES SURPRISES

Tous les politiciens ne sont pas for-
cément des techniciens et l'on ne peut
leur en vouloir d'avoir défini de grands
principes en mettant au point la nou-
velle loi, mais de n'avoir pas dominé
tous les aspects techniques de cette
nouveauté. C'est pourquoi l'avis don-
né mercredi à la presse par deux ma-
thématiciens de valeur sur les lacunes

LA NEUVEVILLE

Tir de district
(c) Le tir d'association à 300 m. du dis-

trict de La Neuveville , organisée dans le
cadre de l'Association des tireurs du district ,
s'est déroulé au stand de La Neuveville. où
47 tireurs se sont déplacés et 10 seulement
ont obtenu la distinction . La grande partie
des tireurs ont éprouvé certaines difficultés
à maîtriser les conditions atmosphériques
peu favorables.

Meilleurs résultats : 1. Reto Gabriel ,
La Neuveville , 94 points (obtient le prix de
l'ATDN) ; 2. Auguste Christen , Diesse , 89;
3. Denis Perrenoud, Lamboing, 88, etc.

Meilleur vétéran : Robert Devaux ,
Lamboing. 87 points.

Meilleur junior : Laurent Botteron,
Nods, 87 points.

techniques de cette loi sera sans doute
bien accueilli.

Les deux professeurs n'ont pas criti-
qué le système lui-même, mais contes-
tent le mode de répartition des sièges
dans le groupement de cercles électo-
raux. La loi peut être interprétée et
peut présenter des situations « impos-
sibles ». Selon eux, la première expé-
rience faite le 25 avril a révélé plu-
sieurs lacunes de la loi. Ainsi la garan-
tie accordée aux deux premiers sièges
à chaque district a dû être levée à
Frutigen. Dans ce district , l'UDC, mal-
gré une participation importante et un
grand nombre de voix, a dû abandon-
ner un siège. Le rôle des apparente-
ments a été diversement interprété et
l'on s'est aperçu à Berthoud que le
texte ne définissait pas l'origine d'un
siège transféré.

Le cas du Jura-Sud est aussi évo-
qué. Des simulations effectuées à par-
tir de situations peu éloignées de la
réalité montrent qu'il n'existe pas tou-
jours de répartition conforme aux
prescriptions et que, s'il existe, le ré-
sultat peut être politiquement absurde.
Cela tient au fait que c'est en règle
générale le district sous-représenté qui
détermine le transfert , pénalisant ainsi
le district à forte participation électora-
le. L'exemple de Courtelary et Moutier
(20.000 votants le 25 avril), où des
déplacements de 160 voix au plus au-
raient pu menacer 7 des 10 siège en
jeu, montre l'extrême instabilité du
système.

La loi a été particulièrement inter-
prétée aussi lors du transfert d'un siè-
ge du district de Moutier à celui de
Courtelary. Il a été tenu compte des
apparentements , contrairement à ce
qui s'est fait dans d'autres groupe-
ments. Ainsi, à la surprise générale, le
PSA du district de Moutier - qui avait
pourtant le meilleur score - dut céder
son siège au PSA du district de Cour-
telary.

ELIMINER LES DEFAUTS
OU REDISCUTER LE PRINCIPE

Selon les deux mathématiciens, il
serait possible de mettre en place ur
procédé mathématique sûr qui élimi-
nerait la plupart des défauts évoqués.
Il se contenterait , si nécessaire , de cor-
riger au niveau du district les décisions
les plus serrées de la répartition pro-
portionnelle. Cela rendrait inutile le
système des « mandats préalables » et
réglerait de manière uniforme le rôle

des apparentements, augmenterait la
stabilité et correspondrait mieux à la
force réelle des partis. Ainsi, par exem-
ple, c'est le parti libéral jurassien qui,
dans le district de Courtelary, aurait
obtenu le siège autonomiste, et non le
PSA.

Selon les deux professeurs, un pro-
blème se pose. Pour certains cas déli-
cats - qui pourraient avant tout se
produire dans le Seeland - le choix de
la répartition optimale nécessiterait de
longs calculs peu accessibles au pro-
fane. C'est pourquoi, avant de débat-
tre du système lui-même, il serait judi-
cieux, concluent-ils, de rediscuter le
principe des groupements de cercles
et des transferts de sièges.

Discussion donc il y aura. Le pro-
blème sera vraisemblablement évoqué
le 7 ou 8 juin prochain avec la présen-
tation du rapport du Conseil exécutif
au Grand conseil. Puis au Tribunal fé-
déral peut-être, auquel un recours a
été adressé il y a une année déjà par
un radical bernois qui prévoyait déjà
toutes ces difficultés...

IVAN VECCHI

Plus d'avantages que d'inconvénients
CANTON DU JURA Horaire cadencé

De notre correspondant:

Le nouvel horaire qui entrera en
vigueur dimanche dans toute la
Suisse ne va pas sans poser quel-
ques problèmes en ce qui concerne
le trafic dans le canton du Jura. Ce-
pendant, le nouvel Etat y trouvera
plus d' avantages que d'inconvé-
nients. C' est en tout cas que qu'ont
affirmé mercredi , lors d' une confé-
rence de presse tenue à Delémont,
le ministre Mertenat et M. Alain
Boillat , chef du service cantonal
des transports. D'autres orateurs,
MM. Arnold Merlet , directeur des
CJ, Louis Roch , chef de la division
des automobiles de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel, Henri Cornuz ,
chef de la section voyageurs de la
division d'exp loitation du 10r arron-
dissement, de Lausanne, et enfin
M. André Denis, président de la
commission cantonale jurassienne
aes iransporib, uni pour leur pan
relevé les avantages du nouveau
système, qu'il conviendra mainte-
nant de tester , afin de pouvoir
mieux corriger le tir ici et là , si né-
cessaire.

Parmi les avantages offerts au Jura,
relevons que non seulement les trains
intercités et directs sont cadencés , mais
aussi les trains rég ionaux. Des villages
comme Bassecourt , Courgenay ou Saint-
Ursanne ont un train chaque heure et
dans chaque direction avec correspon-
dances assurées à Delémont. Le Jura
n'aura jamais été si bien relié aux villes
suisses (exception pour Zurich). Le can-
ton n'est plus en marge du pays: au dé-
part de Delémont on relève 20 liaisons
journalières pour Porrentruy. 28 pour
Bâle, 14 pour Lugano, 22 pour Bienne,
38 pour Moutier , 18 pour Genève et 16
pour Zurich. Bonnes communications
aussi pour Porrentruy. La desserte des
Franches-Montagnes est également sen-

siblement renforcée. Un inconvénient au
moins: les voitures directes de et à desti-
nation de Porrentruy et Belfort ne peu-
vent être accrochées aux directs Bâle-
Genève , vu le manque de temps prévu en
gare de Delémont.

DU CÔTÉ DES CJ

Entraînée dans le nouveau système, la
compagnie des CJ a également dévelop-
pé ses services. Elle offre:

- une desserte de base toutes les
2 heures avec des trains supplémentaires
superposés à cette cadence pour renfor-
cer l'offre aux heures de déplacement
des abonnés, ainsi que pour favoriser le
trafic touristi que;

- l'introduction d'exceptions à la sy-
métrie de l'horaire , afin de tenir compte
de certains besoins ponctuels, par exem-
ple du tansport des écoliers.

Dans l'ensemble , les trains-kilomètres
augmenteront de 6% pour les CJ. L'in-
suffisance du parc de matériel roulant a
empêché l'introduction d'une cadence
d'un train par heure, cadence que la den-
sité du trafic , à certaines heures du
moins, ne justifiait d'ailleurs pas.

DU COTE DU SERVICE POSTAL

Le service postal des voyageurs est
important dans le canton du Jura , où 23
lignes d'automobiles postales desservent
62 localités. L'horaire qui entre en servi-
ce dimanche n'est pas cadencé, sinon là
où la cadence répondait à un besoin, vu
la forte densité de population. Ainsi, la
ligne de Delémont à Montsevelier sera
desservie toutes les demi-heures j usqu'à
Vicques , et toutes les heures jusqu'à
Montsevelier. Entre Delémont et Deve-
lier , il y aura 26 courses par jour. Autre
innovation: l'introduction dans le Val
Terbi d' une carte à courses multiples (13
courses pour le prix de 10), transmissi-

ble. Effort particulier aussi en Ajoie, où
les heures des courses ont été adaptées à
l'horaire des écoles.

Ainsi donc, le nouvel horaire a beau-
coup de côtés positifs. Là où il posait des
problèmes, une solution acceptable a
souvent été trouvée, soit par une déroga-
tion au cadencement , par une prestation
supplémentaire , ou encore par des adap-
tations extérieures aux CFF, aux CJ, et
aux PTT. C'est ainsi qu'au gymnase de
Porrentruy par exemple , il a fallu intro-
duire un horaire continu, avec brève pau-
se à midi, afin de garantir la rentrée des
étudiants dans leur famille à des heures
normales.

PATIENCE SUPPLÉMENTAIRE

Un inconvénient du nouvel horaire ,
dont personne n'a parlé jusqu 'à présent ,
c'est l'attente derrière les barrières des
passages à niveau, Un seul exemple: à
Courtételle, le fameux passage à niveau,
qui coupe le village en deux était baissé
j usqu'à présent, en semaine, 36 fois par
jour. Désormais, il s'abaissera 40 fois
chaque jour. De nouveaux arrêts donc en
perspectives pour piétons et motorisés...

BÉVI

Améliorer les transports publics :
réponse mitigée de l'exécutif

VILLE DE BIENNE Rapport final

De notre rédaction biennoise :
« Assainir les transports publics en leur donnant plus d'attrait n'est pas un exercice bon marché ». C'est ce

que constate entre autres , dans son rapport final , la commission spéciale du Conseil de ville chargée de
rehausser l'image de marque des « TP » biennois. Elle propose ainsi une série de mesures qui mettent l'accent
sur des dépenses d'aménagement uniques. Si , dans son rapport, le Conseil municipal se rallie d' une manière
générale aux vues de la commission, il dit non à une rue de Nidau exempte de tout trafic. Le Conseil de ville
se prononcera jeudi prochain, dans un débat qui s'annonce d' ores et déjà animé.

Pour le conseiller de ville radical Wal-
ter Leutenegger, président de la com-
mission spéciale du Conseil de ville
chargée d'améliorer les transports pu-
blics biennois, ça ne fait pas l'ombre
d'un doute : « Les TP sont un obstacle à
la création d'un véritable centre piéton-
nier ». A ce propos, et à l'unanimité, la
commission a donc pris la décision de
principe de créer une rue de Nidau sans
circulation. « Pas question, rétorque le
Conseil municipal dans le rapport qu'il
vient d'élaborer , cela aussi longtemps
que la rue du Marché n'aura pas été
transformée définitivement en zone pié-
tonne intégale ».

A cela , le Municipal ajoute qu'en li-
bérant la rue de Nidau de tout trafic
motorisé , le nombre de véhicules pas-
sant par la rue Centrale augmenterait
sensiblement , ce qui revient à dire
«qu 'il faudrait limiter la circulation des
véhicules privés par un sens unique et
supprimer des places de parc », pour-
suit-il. Du côté des membres de la com-
mission spéciale, c'est la perplexité.

-Pour le Municipal, pas de rue de
Nidau sans trafic pour les vingt pro-
chaines années , commente l'un d'eux.

VIEUX DE SIX ANS

En 1976, le Municipal approuvait un

projet relatif à la structure du réseau et
prévoyait diverses adaptations, assor-
ties pourtant de plusieurs restrictions :
aucune nouvelle électrification , pas
d'agrandissement du parc de véhicules,
pas d'augmentation de personnel et pas
de travaux routiers importants. Or, six
ans après , il admet que les conditions
générales et les besoins ont changé. Il
est donc prêt à discuter les propositions
formulées par la commission spéciale
du Conseil de ville dont « les données
sont plus proches de la réalité actuel-
le », dit-il.

Précisément , cette commission relève
que son principal objectif est de mieux
desservir la ville et d'éviter que des li-
gnes de trolleybus ne fassent double
emploi, comme c'est le cas actuelle-
ment. Ensuite , elle ne tient pas à tout
chambouler : elle conservera des points
de rencontre comme la gare et le Pont-
du-Moulin. Elle prévoit également d'in-
troduire des horaires cadencés et de
revoir ceux des heures de pointe en
réduisant les intervalles. Une série de
mesures qui ne se fera certes pas sans
apport financier.

-Mais plutôt que de surcharger le
compte d'exploitation déjà suffisam-
ment déficitaire, nous avons mis l'ac-
cent sur des dépenses d'aménagement
uniques, précise Walter Leutenegger.

Il entend par là élaborer de nouveaux
tracés ou restreindre les intervalles.
« Reste à savoir où trouver les fonds
nécessaires », s'interroge le Municipal.

NOUVELLES LIGNES,
MOINS D'ATTENTE

Ainsi , par exemple , l'électrification de
nouveaux circuits entraînera des trans-
formations de routes et, si l'on veut
donner la priorité aux TP dans le trafic ,
il s'agira encore d'installer des signaux
lumineux. Tout cela reviendrait, grosso
modo, à un million de francs... et un
demi-million à ajouter pour les travaux
routiers.

En ce qui concerne le tracé des li-
gnes, d'importantes modifications sont
prévues. Selon la commission, elles
permettraient une couverture maximale
du territoire de la commune. La ligne 3
d'abord (Madretsch-Pont-du-Moulin-
gare) ne passerait plus par le lac mais
assurerait une liaison nord-sud plus ra-
pide par le centre de la ville. Ensuite, les
habitants du quartier de Mâche, privilé-
giés, bénéficieraient eux d'un change-
ment de taille. En dédoublant la ligne
en direction de la route d'Orpond et
une autre le long du chemin Mettlen, ils
auraient ainsi un bus dans un intervalle
de 1 2 à 20 minutes au lieu de toutes les
heures.

Autre point important du rapport de
la commission : ce dédoublement des
lignes permettrait une économie de près
de 100.000 fr. par an en frais de per-
sonnel. Mais là encore , le Municipal
n'est pas d'accord. Pour lui, le nombre
des passagers est trop faible au nord de
la rue Mettlen, ce qui ne justifie pas
l'électrification de ce tronçon. « Si les
habitants du chemin Mettlen disposent
d'un bus toutes les 12 à 20 minutes,
ceux de la ligne 2 (Mâche) devront
attendre 12 minutes au lieu de 6».

Mais la commission s obstine : « Ce
n'est que lorsque l'on pourra se rendre
dans tous les points de la ville sans
perdre de temps aux arrêts , sans étouf-
fer dans la circulation, que les trans-
ports publics seront réellement intéres-
sants ». C'est dans ce sens qu'elle a
élaboré son rapport.

M. B.

Sur le thème de remploi
«Pour chacun un emp loi dans le

Ju ra» :  sous ce titre , le parti socialiste
organise , durant  la fin du mois de
mai , une campagne d'information et
de discussion publique centrée sur le
thème de l' emploi. Dans l'esprit des
socialistes jurassiens , il s'agit tout à la
fois de dresser un bilan de la situation
actuelle et d'évoquer les perspectives
offertes aux salariés, aux travailleurs
jurassiens plus particulièrement.

Le débat sera ponctué par trois as-
semblées publi ques , dont la première
a eu lieu mercredi soir à Porrentruy.
où Ru th  Dreifuss ;i p; irlè des droits
des travailleurs face aux procédures
de licenciements et lors des faillites
d' entreprises.

La deuxième , également sur les
droits des travailleurs , aura lieu ce
soir aux Emibois. C'est le problème
de la santé des travailleurs qui sera

évoque, avec Marc Oltramare , profes-
seur de médecine du travail à l 'Uni-
versité de Genève. Les socialistes ju-
rassiens aborderont donc le problème
de la santé dans le cadre de 1 entrepri-
se. La santé des travailleurs est-elle
considérée à sa juste importance , ou
reléguée au rang des problèmes mi-
neurs? Quelles sont les répercussions
sur la santé des travailleurs des caden-
ces et des conditions générales de pro-
duction actuelles?

Avec Beat Rappeler , secrétaire cen-
tral de l 'Union syndicale suisse, le
bilan du cycle de discussions sera
dressé\ à Courrendlin. le 4juin. Quelle
peut être la réponse des travailleur s à
la crise : résignation , renouveau de
l'action militante? Quels moyens met-
tre en œuvre au niveau syndical , au
niveau politique?

(e) Dans un communi qué , la section
jurassienne de l'Association suisse des
transports (AST) et l'Association des
parents d'élèves cie Courroux et Cource-
lon annoncent que le samedi Sjuin pro-
chain aura lieu une nouvelle édition de
la journée nationale du vélo. A cette
occasion , ces deux sections organiseront
un grand rassemblement de tous les uti-
lisateurs de la « petite reine» .

Les cyclistes de tout le Jura sont invi-
tés à se déplacer en cortège entre Vic-
ques et Courroux , afin de rappeler qu 'ils
existent la construction d' une piste cy-
clable sur ce tronçon de roule extrême-
ment dangereux. Chaque jour , des éco-
liers effectuent ce traj et à vélo au péril
de leur vie, prétend l'AST. Il est facile
de s'imaginer l ' inquiétude que pareille
situation suscite auprès des parents. Le
cortège fera également un passage à De-
lémont , avant de regagner Courroux.

A l'issue du cortège, des jeux seront
organisés pour les jeunes cyclistes , tan-
dis que des prix seront attribués à ceux
qui présenteront les vélos les plus ori gi-
naux , qu 'ils soient décorés, modifiés , ou
que ce soient d'anciens modèles.

De Vicques à Courroux
sur deux roues

BÉVILARD

(Cp) M. Gilles Sautebin, enfant de
Bévilard, a été victime d'un accident
alors qu'il effectuait une excursion à
ski en haute montagne dans la région
de Chamonix. Il est tombé dans une
crevasse après rupture d'un pont de
neige. Son compagnon d'équipée a
pu chercher du secours et le jeune
Sautebin a été extrait de sa position
délicate. Il a été redescendu dans la
vallée en hélicoptère et est en bonne
voie de guérison.

PONTENET

Cambriolage
(p) Le nouvel entrepôt de l'Asso-

ciation agricole de la vallée de Tavan-
nes à Pontenet, situé à un endroit iso-
lé, est une proie facile pour les cam-
brioleurs. Une nouvelle fois, cet entre-
pôt a été « visité » et le coffre a été
emporté. Mais il était heureusement
vide... La police enquête.

Tombé dans
une crevasse

Grime à Aarberg : le corps de
la victime retrouve dans l'Aar

Le jeune Manuel Angele, âge de
douze ans, assassiné samedi soir
près d'Aarberg, a été retrouvé
mercredi dans les eaux de l'Aar ,
près de Hagneck. La police indique
par ailleurs que l'enquête a permis
d'établir que l'enfant a été la victi-
me d'un crime sexuel. Le meur-
trier , qui a pu être arrêté mardi , a
tenté d' abuser de sa victime. Il a
ensuite été pris de panique et a
étranglé le jeune garçon avant de
jeter le corps dans l'Âar.

Le petit village seelandais d'Aarberg,
3000 habitants, à quelques kilomètres
de Bienne, est en deuil : on apprenait ,
tard mardi soir, que le petit Manuel
Angele, 12 ans, porté disparu depuis le
samedi précédent , avait été étranglé.
Son corps a été jeté dans l'Aar par son
meurtrier , un jeune homme de 20 ans.
Domicilié à Aarberg également , où sa
famille est honorablement connue, il est
passé rapidement aux aveux.

Manuel Anqele, fils du directeur de la

Fabrique chimique SA d'Aarberg, en-
fant intelligent et équilibré, a été victime
d'un crime sexuel. Le meurtre a des
relents de « déjà vu » et soulève l'indi-
gnation, la tristesse surtout, de la popu-
lation d'Aarberg.

Une brève chronologie des faits : sa-
medi soir , Manuel, qui avait été vu en
compagnie de deux camarades au « Lu-
na-Park », rentre avec eux aux environs
de 22 heures. Puis il prend la direction
de chez lui. Il est à vélo, seul : il n'arrive-
ra jamais à la maison...

Le lendemain matin, la bicyclette de
l'enfant est retrouvée sous un pont de
chemin de fer , à proximité de son domi-
cile et à deux pas de la rivière, dont les
flots sont actuellement tumultueux. La
police entreprend immédiatement de
vastes recherches et les hypothèses de
toutes sortes abondent : l'écolier a-t-il
fait une fugue, a-t-il été enlevé, est-il
tombé dans le courant ? C'est l'enlève-
ment qui est d'abord retenu comme

l'hypothèse la plus plausible, le père de
l'enfant occupant un poste élevé au vil-
lage.

C'est un second vélo, de type mi-
course, retrouvé près de l'engin de Ma-
nuel, qui met la police sur une trace :
mardi soir, enfin, elle interroge le sus-
pect numéro un, un j eune homme
d'Aarberg également, âge de 20 ans. Ce
dernier, acculé, passe rapidement aux
aveux : il a étranglé Manuel et s'est
débarrassé du cadavre en le jetant dans
l'Aar. On l'a retrouvé mercredi près de
Hagneck.

A Aarberg, la consternation est d'au-
tant plus grande que la famille du meur-
trier y est honorablement connue :
commerçant , le père du jeune homme
occupe la fonction de vice-président de
la commune. Interrogé, le juge d'ins-
truction Steiner s'est refusé à dévoiler
l'identité du coupable. L'enquête suit
son cours.

Gemma d'URSO

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h , 20H 15 et 22 h 30, Innamora-

to pazzo.
Capitole : 15 h , 20 h i 5 et 23 h . Time ban-

dits ; I7h45 , Asso.
Elite : permanent dès 14h30 , The Velved

High.
Lido I : 15 h , 18 h et 20 h 15 , Têtes à cla-

ques.
Lido I I :  I5h .  17h45 et 20h30. The

French Licutenant 's Women.
Métro : 19 h 50, Schlitzaugen mit dem Su-

pcrschlag et Opium road.
Palace : 14h30 et 20h30 , Die Todesjagd

am Yukon; 16h30 et 18h30 , My bloo-
dv Valentin.

Rex : 15 h et 20h 15, ROAR - Das grosse
Gebriill : 17 h 45 , La notte di Cabinia ,

(Federico Fellini).
Studio : permanent dès 14h30 , Covcr

girls: 22 h 30, Ekstasen , Madchen und
Millionen.

EXPOSITIONS
Galerie Keller : Deletaris . Gomez, etc.,

9h à 12h , 14h à 18H30.
Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de

la télévision . 1 7 h - 19 h.
La Boîte à images : J. -C. Vieillelond , pho-

tograp he, 15 h - 18 h.
Galerie Cartier : Hans-Jôr c Monine, 15h

à l£ ih30.
THEATRE
Théâtre munici pal : 20 hh . atelier du Geste

Paul Gerber: Don Quichotte, jeu sans
paroles.

Pharmacie de service : Dufour , rue Du-
four 89. tél. 4246 56.

LIBRES OPINIONS

Pendant des décennies, les
conseillers de ville non initiés de
même que le grand public pouvaient
avoir l 'impression que l 'exécutif bien-
nois travaillait plus ou moins au petit
bonheur : des projets importants sur-
gissaient brusquement; d'autres fai-
saient suite à des interventions parle -
mentaires ; mais on avait peine à croi-
re à une véritable coordination des
divers organes administratifs. Des
motions demandant l'élaboration
d'un plan directeur donnaient lieu à
des réponses plutôt vagues.

Mais, en 1977, le Conseil munici-
pal prit le taureau par les cornes, éla-
borant pour la première fois un «pro -
gramme -cadre ». Depuis lors, un tel
programme a paru chaque année, et
celui de 1982 vient de sortir. Il en a
déjà été parlé dans la « FAN » de lun-
di, et l'on se contentera ici de revenir
sur certains points.

motifs les plus divers - et de la faible
natalité (vieillissement de la popula-
tion). Petite consolation : la perte de
239 habitants seulement pour 198 1
est la plus faible depuis 1964.

Quant à l 'évolution économique,
elle n 'est guère plus réjouissante
puisque, pour 1982, la plupart des
industries prévoient une stagnation
ou une diminution des affaires, enco-
re que ces fluctuations soient généra-
lement envisagées comme faibles. Il
en résulte pour la ville des difficultés
financières accrues : en une année, la
dette non couverte a passé de 27,7 à
29,7millions de francs ; le déficit
budgétisé pour 1982 est de 2,7 mil-
lions ; 1983 s 'annonce également
comme une année difficile.

DE QUOI DEMAIN
SERA- T-IL FAIT?

Le programme-cadre proprement
dit se compose de trois parties : la
première évoque la situation actuelle,
la seconde trace des lignes directrices
quant aux mesures à prendre, la troi-
sième enfin entre dans le détail de
ces mesures.

Voici, en complément de ce qui a
été dit lundi, quelques-unes de ces
mesures :

Pour éviter la «séparation des ra-
ces », il faut encourager, déjà au ni-
veau scolaire, les contacts entre Alé-
maniques et Romands. A ce propos.

LA SITUA TION ACTUELLE

Le programme-cadre est complété,
entre autres, par trois aperçus con-
cernant l 'évolution démographique,
la situation économique et la situa-
tion financière. Il y est question de la
diminution de la population (tombée
de 64.848 en 1964 à 54.443 en
1981) par suite de l'émigration des
étrangers surtout provoquée par la
régression, de T exode vers les com-
munes de l'agglomération - pour les

il faudra, bien entendu, lutter énergi-
quement pour une uniformisation du
début de l 'année scolaire.

Du point de vue social, il faudra
favoriser les contacts entre les diffé-
rentes classes d'âge, mettre en place
un concept de politique active à
l'égard des jeunes, ainsi qu 'à l 'égard
des chômeurs.

On prendra des mesures destinées
à encourager la construction de nou-
veaux logements, l 'assainissement
des logements anciens.

On favorisera par tous les moyens
l 'implantation de nouvelles entrepri-
ses.

L'amélioration de la qualité de la
vie sera recherchée dans tous les do-
maines : circulation plus fluide, pistes
cyclables, rues « résidentielles », che-
mins en bordure du lac. On s 'efforce-
ra de rendre les œuvres d'art mieux
accessibles au public ; un musée
d'histoire locale pourrait être créé ; le
projet d'agrandissement de la Biblio -
thèque sera élaboré définitivement.

Ce programme, remarquablement
structuré, va être soumis au Conseil
de ville, qui en débattra abondam-
ment. Bien entendu, ce n'est pas du
jour au lendemain qu 'il pourra se réa-
liser. Il constitue néanmoins une ex-
cellente base de discussion. On espè-
re seulement que son exécution sera
systématiquement poursuivie.

Richard WALTER

Une réussite : le programme-cadre



MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En venta à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHATEL.
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Demandez docum. el revendeur Tel 054 3 47 71

Hôtel des XIII Cantons
Peseux - Tél. (038) 31 55 98
cherche tout de suite

sommelière
Bon gain assuré. Vie de famille.

Se présenter ou téléphoner.
66676-136

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
S'adresser à
Boulangerie-pâtisserie
Johnny Haldi,
Quarre 5, 2108 Couvet,
Tél. (038) 63 12 20. 67003-136
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% NEUCHâTEL ,# a la Collégiale

Dimanche 23 mai
17 h 15 COLLÉGIALE

Concert par l'Ensemble instrumental
et le Chœur universitaire de Lausanne
Direction : Jean-Christophe AUBERT
Solistes : Madeline Alexander , soprano

Philippe Ecklin, haute-contre
Hanspeter Graff , ténor
Josef Benêt, ténor (évangéliste)
Thomas Koechlin, basse
Marinette Extermann , orgue

Programme : La Passion selon saint Marc de Reinhard Keiser
Billets à l'entrée. 67034-110

/vous avez la volonté
/ vous avez la motivation

_ . / vous avez de l'ambition
ûl , vous avez une forte

\ personnalité
\ vous avez le désir de vous
\ réaliser...

M/ous aimez le contact
alors vous êtes la personne que la NCH CORPORATION désire
engager.
Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez
contact avec M. H. Mischler le lundi , 24 mai 1932 de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h en téléphonant au (021 ) 89 28 71, Novotel de
Bussigny, 1030 Bussi gny. 65724-136

Leasing Mercedes-Benz. Plus économique que vous ne l'imaginez.
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Votre Mercedes 200 est équipée du moteur économique 4 cylin- ^  ̂ ^^  ̂ m •
dres à carburateur , de construction totalement nouvelle , développan t Pour cette mensualité vous disposez déjà d une Mercedes
80 kW (109 CV). Outre le confo rt d'équipement proverbial de confortable et élégante de la classe S, la 280 SE. La durée de votre
Mercedes ,elle dispose en plus de vitres isolante s et du verrouillage contrat - compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois,
central des portes. Le moteur 6 cylindres à injection , silencieux et économique .

Pour 13 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- développe 136 kW (185 CV). La ligne aérodynamique garantit une
tions vous vous mettez au volant de la Mercedes 200 D équipée du économie d'énergie appréciable et une conduite parfaitement
robuste moteur diesel développant 44 kW (60 CV). silencieuse. L'équipement intérieur et le confort de conduite parti-
-«nara SMSS* -̂ ^^ ^̂  culièrement soignés vous permettent à vous et à vos passagers de

¦ 
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calme , la détente et en toute
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Pour cette mensualité vous obtenez la Mercedes 230 E avec T) ç Les mensualités de leasing Mercedes indiquées sont

moteur 4 cylindres à injection de 2,3 1. La durée de votre contrat - JL. k«3 . des valeurs indicatives qui peuvent augmenter ou
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. baisser en fonction de l'équipement de la voiture , mais aussi selon la

Votre Mercedes développant 100 kW (136 CV) est équipée - région, le choix de la maison de leasing, le kilométrage annuel
en plus du confort de conduite et du luxueux intérieur de série chez et la durée du contrat.
Mercedes - de vitres isolantes, du verrouillage central et de la Les mensualités ci-dessus comprennent l'amortissement , les
boîte automatique à 4 rapports . intérêts et, jusqu 'au service des 40000 km , tous les travaux <f entre -

Pour 75 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- tien . Pour les modèles à moteur diesel , les travaux d'entretien sont
tions vous disposez de la 230 TE, donc du break au volume intérieur même compris jusqu 'au service des 45000 km. Ne sont toutefois
variable et correcteur automatique d'assiette. pas compris le matériel , les taxes et les assurances.
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" ^"̂  disposent aussi de tous les autres avantages techniques sur lesquels
Pour cette mensualité vous obtenez une Mercedes 2,8 1, 6 cy- se fonde le plaisir de conduire proverbial et durable des Mercedes,

lindres à injection : la 280 E. La durée de votre contrat - compte Votre concessionnaire officiel Mercedes-Benz /^T"X
tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. vous soumettra volontiers les taux de leasing / A \

Le 6 cylindres puissant et silencieux développe 136 kW (185 CV). les plus avantageux pour vous. Et il vous U^^^J
Et outre l'équipement intérieur et le confort de conduite légendaires invitera évidemment aussi à faire un essai sur \^__-̂ ^de Mercedes , la 280 E dispose de vitres isolantes , du verrouillage route de votre Mercedes. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agences locales: Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32. 65505' ' ,0

1 AU CENTRE COMMERCIAL B
CAP 2000 À PESEUX - les 21 et 22 MA1 1982

En vedette : SKODA coupé , rapide : Fr. 9470. - j
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La confiserie P. Hess
cherche une

vendeuse
remplaçante à plein temps.

Faire offres ou se présenter à la
confiserie P. Hess,
Treille 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 19 91. «res-ise

Afin de compléter l'équipe de sa nouvelle agen-
ce à NEUCHÂTEL
La Banque Centrale Coopérative S.A .
cherche un

CAISSIER
ayant une formation bancaire et quelques an-
nées de pratique.
Entrée en fonctions : 1" ou 15 août 1982
(éventuellement : 1™ septembre 1982).
La Banque Centrale Coopérative S.A. offre une
place stable , une caisse de retraite , des presta-
tions sociales avancées et une ambiance de
travail agréable, au sein d'une petite équipe.
Pour vos offres , veuillez prendre rendez-
vous par téléphone au N° (039) 23 91 23
( i n t .  36). 67020-136

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Restaurant
MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel plage
' MONRUZ *

Fam. A. Gendre

Tous les soirs

FONDUE
le coup du milieu est offert.
Restauration diverse.

Tous les vendredis soir.
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AU FROMAGE
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Nous sommes un important commerce
de Radio, TV , Hi-Fi , dont l'activité,
s'étend à toute la Suisse et nous cher-
chons pour assurer la vente dans le Nord
vaudois et dans la ville de Neuchâtel ,
une forte personnalité chargée de visiter
la clientèle à domic ile en qualité de

conseiller de vente
Nous offrons :
- un travail varié et indépendant dans

une organisation de vente bien struc-
turée, dotée d'un soutien marketing
efficace , pour la vente de produits
intéressants.

- Revenu en rapport avec le rendement.
- Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Nous demandons :
- une bonne expérience de la vente ,
- de l'initiative ,
- une certaine disponibilité,
- de la persévérance ,
- une grande facil i té de contact avec la

clientèle ,
- et être domicilié dans le secteur attri-

bué.
Faites vos offres avec curriculum
vitae et photo à

dép. Vente,
case postale 368.
1217 Meyrin 1. 66612-136

Société sérieuse
de production de films

cherche
SECRÉTAIRE-COLLABORATRICE
Travail varié et intéressant . 30 h par semaine.
Faire offres écrites à la main et joindre
photo , prétentions de salaire , etc. à :
HELIOS FILMS, Bassin 14, Neuchâtel.

64728-1 36



Mise en branle de la « machine fédérale »
CONFéDéRATION pour digérer les 700 pages de la Conception globale des média

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a lancé mercredi la ma-
chine fédérale qui va digérer les
700 pages de la Conception glo-
bale des média. Création d' une
délégation du Conseil fédéral
pour les média , distribution des
tâches constitutionnelles et légis-
latives à propos de la presse, de
la radio et de la télévision et, au
titre des mesures immédiates,
étude de la possibilité d'augmen-
ter l'aide financière au cinéma
dès 1983 déjà et de réaliser un
programme national de recher-
che sur les média et la communi-
cation : voilà les rouages de cette
machine grâce à laquelle le

Conseil fédéral entend mener
une politique « cohérente, objec-
tive et transparente ».

MARCHE À SUIVRE

C'est à la fin du mois de mars
dernier que la commission d'ex-
perts présidée par le Zuricois
Hans Kopp a remis son volumi-
neux rapport pour une « concep-
tion globale des média ».

Il s'agit maintenant pour l'ad-
ministration fédérale d'analyser
les nombreuses propositions que
contient ce rapport et, surtout, de
les combiner avec les mesures
qui ont déj à été prises dans le

domaine des média ou qui sont
en voie de réalisation.

Parmi ces dernières, citons no-
tamment l'article constitutionnel
sur la radio et la TV dont débat
actuellement une commission du
Conseil des Etats, la révision du
Code civil à propos de la protec-
tion de la personnalité (message
vient d'être adressé aux Cham-
bres) et, enfin, la révision du
droit d'auteur (encore au stade
des travaux préliminaires).

C'est en partant de cette base
que le Conseil fédéral a décidé
de la marche à suivre dans le
domaine des média.

VEILLER AU GRAIN

D'abord, il s 'agit pour le
Conseil fédéral de renforcer la
coordination de tous les travaux
- et ils sont nombreux - qui
touchent aux média. Une déléga-
tion formée de MM. Kurt Furgler,
chef du département fédéral de
justice et police, Hans Hurli-
mann, chef du département fédé-
ral de l'intérieur , et Léon
Schlumpf , chef du département
fédéra l des transports, des com-
munications et de l'énergie, y
veillera. Cette délégation exami-
nera notamment l'opportunité de
créer un office fédéral des média
ou un poste de délégué aux pro-
blèmes des média.

AIDE INDIRECTE

Dans la trentaine de sugges-
tions faites par la commission
d'experts, le Conseil fédéral a
choisi celles qui lui paraissent les
plus urgentes et les a attribuées

aux différents départements. Ain-
si, au département de justice et
police (DFJP), on s'occupera
des variantes proposées par les
experts au niveau de la constitu-
tion et on les jugera à la lumière
du projet de révision ccomplète
de la Constitution. Le DFJP fera
également des propositions défi-
nitives à propos de l'initiative
parlementaire pour l'aide à la
presse.

Au niveau législatif , le départe-
ment de l'intérieur achèvera la ré-
vision de la loi sur le cinéma
(prévue pour début 1983). Le
DFJ P poursuivra les révisions lé-
gislatives concernant l'informa-
tion et la sauvegarde du secret et
le droit pénal relatif à la presse.

Enfin, le département de
M. Schlumpf examinera la possi-
bilité d'accorder des facilités tari-
faires (postales, notamment) à la
presse, réalisant ainsi une sorte
d'aide indirecte.

Une consultation évitée
(De notre rédacteur parlementaire

à Berne)
Deux des décisions prises par le

Conseil fédéral à la veille de l'Ascen-
sion doivent susciter une attention par-
ticulière : il s'agit de celles concernant
la Transjurane et la conception globale
des média , la première faisant l'objet
d'une procédure de consultation , ce
qui n'est pas le cas pour la seconde.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les critiques , pas toutes justifiées ,
dont le système de la procédure de
consultation fait l'objet. Ce qu 'il est

intéressant d observer aujourd'hui,
c'est d'une part que le Conseil fédéral
a jugé bon de s'expli quer - sans d'ail-
leurs être très convaincant - dans le
communi qué annonçant la consulta-
tion sur la Transjurane. «Selon la
Constitution fédérale, dit-il , les routes
nationales sont les voies de communi-
cation les plus importantes présentant
un intérêt pour la Suisse en général.

Ainsi , les diverses sections de routes
concernent , dans la plupart des cas,
non seulement les cantons directement
intéressés , mais encore ceux qui sont
desservis à partir de ces sections de
routes. Il est donc j ustifié de soumettre
en consultation élargie une version
abrégée du rapport du groupe de tra-
vail de la Transjurane, avant l'élabora-
tion d'un message du Conseil fédéral à
l'intention des Chambres fédérales , de-
mandant l'inclusion de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales ».
Chacun est d'accord , sans doute, sur la
nécessité de ne pas tenir le nouveau
canton du Jura a l'écart de ce réseau.
La consultation, dans ces conditions,
a-t-elle pour seul but de faire pression
sur le gouvernement soleurois, opposé
à la liaison entre . la Transjurane à
Moutier et la NI à Oensingen? Cela
constituerait , en tout cas, un exemple
significatif de nos méthodes gouverne-
mentales

^ 
de la façon de faire du

Conseil fédéral , ne s'engageant - pas
nécessairement à tort - dans une politi-
que que quand il a obtenu l'accord
unanime des intéressés.

RAPPORT KOPP

Dans le cas de la conception globale
des média , d'autre part , la décision de
l'exécutif de ne pas soumettre le volu-
mineux rapport Kopp à une procédure
de consultation peut paraître surpre-
nante , compte tenu des habitudes pri-
ses. Que s est-il passé ? On le saura
peut-être un jour. En attendant, cette
décision est fort heureuse, à la fois
parce qu 'elle est raisonnable et parce
qu 'elle rompt avec ces habitudes , mais
aussi parce qu 'elle permettra de gagner
du temps et qu 'elle répond au critère
de l'efficacité. La «démocratie de con-
cordance », d'accord , mais pas trop.

Etienne JEANNERET

La compagnie 1 de Colombier évite le drame
ROMANDIE Ferme détruite par le feu à Altavilla, près de Morat

De notre correspondant:
Dans la nuit de mardi à mer-

credi , la plus grosse ferme du
petit village d'Altavilla, près de
Morat, a été détruite par un in-
cendie, vers 2h. du matin. Des
recrues et des officiers de Co-
lombier qui bivouaquaient à
l'orée d'une forêt ont tout de
suite donné l'alarme. Ils ont prê-
té main forte à la famille du pro-
priétaire, M. Hans-Ruedi Pfis-

ter , agriculteur. Un jeune lieute-
nant est même allé chercher
deux fillettes restées dans l'es-
calier de l'habitation dont le toit
était en feu. Les dégâts appro-
chent le million de francs.

La ferme et ses dépendances da-
taient d'une septantaine d'années. La
maison d'habitation, l'étable, la gran-
ge, un abri pour machines agricoles
et la porcherie ont entièrement brûlé
ou ont été endommagés par l'eau. Le

bétail bovin et une partie du mobilier
ont pu être évacués grâce à une
«chaîne» de recrues de la compagnie
1 de l'Ecole de recrues de Colombier.
En revanche, une. quarantaine de
porcs sont restés dans les flammes.
Les machines agricoles sont hors
d'usage.

Toute la famille Pfister dormait
lorsque le feu a débuté. La première,
Mme Pfister se réveilla, aux cris des
soldats accourus. Cinq enfants, âgés
de 3 à 12 ans, étaient là, avec leurs
parents et trois adultes. Deux enfants
furent momentanément « oubliés »
dans la panique.

Récit d' un lieutenant

Le lieutenant mitrailleur Christian
Scherrer, 23 ans, fils du commandant
de la place de Colombier, nous a
raconté ce qu'il a vu et fait : «Je
montais la garde jusqu 'à 2 h. du ma-
tin, à l'orée d'un bois, à 300m. de la
ferme. Je devais réveiller un collègue
quand, soudain, la ferme s'embrasa
comme une torche. Deux mitrailleurs
se sont réveillés. On a couru. On s'est
retrouvé à cinq ou six pour évacuer le
bétail bovin attaché à l'étable et les
meubles. La famille était là. J'ai dit:
«Il n'y a personne dedans ?» et je suis
entré, quand bien même on m'avait
répondu non. J'ai vu une dame et

deux fillettes affolées , en pyjama,
dans l'escalier. Je les ai prises sous le
bras et je suis sorti. C'était grandiose
et épouvantable à la fois. Ce qu'il y a
de fantastique, c'est que tout le mon-
de a suivi, quitte à friser l'inconscien-
ce! Tout était en feu , la charpente
s'écroulait. On était parti lundi matin
à 5 h. en exercice et nous n'avions
dormi que quatre heures au total.
Malgré la fatigue, tout le monde a
donné un coup de main».

Autre témoignage

Autre témoignage recueilli après le
sinistre , celui du capitaine EMG Jean
Steiner , instructeur , qui a relevé la
conduite exemplaire des hommes de
la compagnie.
. - La population a apprécié l'inter-
vention efficace de l'armée. Et sans
elle, on aurait probablement déploré
une tragédie humaine...

Suspect ?

Sur place, on reconnaissait que les
militaires avaient permis d'éviter une
catastrophe pire encore. Les causes
de l'incendie ne sont pas connues.
La police de sûreté était sur place,
hier. Un court-circuit est possible. La
malveillance n'est pas à exclure. A
Galtern , près de Tavel, il y a dix jours ,

un incendie de même ampleur n'a
pas été élucidé. A Altavilla, les pom-
piers de l'endroit et le renfort de Mo-
rat ont dû se borner à arroser les
bâtiments en feu.

P. Thomas

Hôtel du Soleil Auberge de l'Onde Hôtel des Trois Rois Hôtel de la Couronne

C'est lundi que commencera la vente, par le Don suisse de la Fête nationale, des timbres Pro Patria 1982. Comme on le
constate, ils ont pour sujets des enseignes d'auberges du XVIIIe et XIXe siècles qui invitaient les voyageurs de l'époque à se loger
et à se restaurer. La surtaxe de ces timbres spéciaux, aux teintes particulièrement séduisantes, est destinée cette fois, conformément
à une alternance traditionnelle, à des « œuvres culturelles ». Parmi les œuvres culturelles, déjà en liste, qui bénéficieront du Don
de la Fête nationale 1982, citons par exemple le Musée en plein air du Ballenberg sur Brienz, le Musée régional du Loetschental
à Kippel, la Fondation de la chartreuse d'Ittigen, ou encore la Ligia Romontscha qui travaille à la sauvegarde de la langue romanche.

A voir ces belles enseignes, comment ne pas regretter aujourd 'hui, dans notre société dite moderne, qu'elles aient été chassées
bien souvent par une publicité lumineuse d'un goût fort douteux...

Ecrivei, mais changez de timbres !

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a pris connaissance mercredi
du rapport final du groupe de tra-
vail chargé de préparer un projet
d'inclusion d'une route transjura-
ne dans le réseau des routes natio-
nales, et autorisé le département
fédéral de l'intérieur à organiser
une vaste consultation sur ce rap-
port, qui a déjà été soumis aux
cantons directement intéressés de
Berne, Soleure et Jura. Dès récep-
tion des réponses, le gouverne-
ment préparera un message à l'in-
tention des Chambres fédérales.

Dans l'intérêt du raccordement
du canton du Jura au réseau des
routes nationales, le groupe de
travail formé en 1980 sous la di-
rection de l'Office fédéral des rou-
tes et composé de représentants
des cantons de Berne, Soleure et
Jura, a proposé de compléter ce
réseau par deux sections : N6 Bon-
court (frontière française) - Por-
rentruy - Delémont - Moutier - Ta-
vannes - Bienne (raccordement à
la N5), et N30, Moutier (échan-
geur de la N6) - Gaensbrunnen -
Balsthal - Oensinqen (raccorde-

ment a la NI). La Transjurane au-
rait une longueur totale de 112 ki-
lomètres. Sur les tronçons nou-
veaux, ce serait une autoroute à
deux voies complétée par des
voies lentes et de dépassement
aux endroits où cela est nécessaire
et facilement réalisable.

Sur les passages où le terrain est
difficile, on renoncerait à un tracé
exclusivement autoroutier. Lors-
que l'espace suffit et que l'intensi-
té du trafic le justifie, les raccor-
dements devraient être réalisés
sans intersections.

COÛT

Les frais de construction ont été
estimés en 1980 à environ 1,64 mil-
liard de francs. La contribution de
la Confédération serait de
1,44 milliard, celles des cantons de
Berne, Soleure et Jura respective-
ment de 118, 19 et 63 millions de
francs. L'ensemble de la route de-
vrait être terminé d'ici 20 à 30 ans,
des priorités devant être fixées
pour certains tronçons.

Les cantons de Berne et Jura ont
accueilli favorablement le projet ,
dans lequel le premier a demandé
d'inclure une section Bienne-Ber-
ne. Les Jurassiens se sont même
prononcés le 7 mars dernier en vo-
tation populaire pour la construc-
tion de la Transjurane. Par contre,
le canton de Soleure s'oppose à ce
que la section passant par son ter-
ritoire soit classée comme route
nationale car cela compromettrait
la qualité résidentielle de la région
de Thaï.

CONSULTATION

La Transjurane ne concernant
pas seulement les cantons traver-
sés, le Conseil fédéral a décidé,
avant de soumettre le projet au
Parlement , de consulter l'ensem-
ble des cantons, partis, associa-
tions économiques, d'employeurs
et de salariés, associations de
transport, techniques et s'occu-
pant de protection de l'environne-
ment. Ils ont quatre mois pour se
prononcer.

PRES DE CHATEL-SAINT-DENIS

CHATEL-SAINT-DENIS, (ATS) -
Une recrue d'une compagnie d'in-
fanterie motorisée a été tuée mer-
credi vers midi aux Paccots, près
de Châtel-Saint-Denis. La victime
de cet accident. Alain Udry, de
Conthey (VS), a été atteinte d'une
balle tirée d'un fusil d'assaut alors
qu'elle effectuait la garde. Trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis, le jeune homme est décédé
peu après.

L'accident a eu lieu, selon les

premiers renseignements, au mo-
ment où s'effectuait la relève de la
garde. Les circonstances plus
exactes de cette affaire ne sont
toutefois pas encore connues. Le
chef du service de presse du dé-
partement militaire fédéral a rap-
pelé que les soldats qui effectuent
la garde armée doivent se tenir à
certaines prescriptions. Ils ne doi-
vent pas effectuer de mouvement
de charge si le magasin est accro-
ché à l'arme.
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Nouvelles économiques
et financières

_ : 
Oerlikon Buhrle

ZURICH (ATS). - Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Oerlikon Buhrle a régressé en
1981 de 3% pour s'élever à
3,99 milliards de francs. Le
cash-flow a chuté de
345,1 millions à 184,8 millions
et le bénéfice net consolidé de
195,9 millions à 23,9 millions.
Dans ces conditions, le conseil
d'administration propose de
ramener le taux du dividende
de 15 à 10%. Les pronostics
pour l'année en cours sont
marqués du sceau de l'incerti-
tude. Aucune reprise substan-
tielle n'est prévue et la société
devrait à nouveau afficher un
résultat défavorable. Dans de
nombreuses divisions, il sera
difficile de garantir la pleine
utilisation des capacités de
production. Dans l'ensemble
du groupe, il faut s'attendre à
une réduction du personnel de
200 à 300 employés contre
2000 en 1981.

Howeg SA
GRANGES (SO). (ATS). - C'est

à la mi-juin que sera fondée la so-
ciété Howeg SA, conformément à
la décision de l'assemblée générale
qui, cet automne, avait estimé né-
cessaire de renforcer le capital de
base propre de l'entreprise. Par
transfert des actifs et des passifs, la
coopérative d'achat Howeg fonde-
ra ainsi une société d'exploitation
Howeg SA au capital-actions de
2 millions de francs. Elle transmet-
tra ces actions à la Howeg Holding
SA, et recevra pour cela des ac-
tions de Howeg Holding pour éga-
lement 2 millions de francs.

Perte pour Losinger
BERNE (ATS). - C'est par

une perte de 0,76 million de
francs que se soldent les
comptes de l'exercice 1981 de
l'entreprise de construction
Losinger, la plus grande de
Suisse, à Berne. En 1980, le bé-
néfice de la maison mère avait
encore été de 0,81 millions de
francs. Lors de sa séance du
14̂ mai 1982, le conseil d'admi-
nistration de Losinger SA a
proposé en outre le report du
bénéfice de l'exercice 1980
(2,9 millions) amputé de ce ré-
sultat au nouvel exercice et de
renoncer au dividende.

Fléchissement
ZURICH (ATS). - Les dernières

enquêtes trimestrielles effectuées
par la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) auprès de quelque
2700 entreprises membres sur l'ac-
tivité dans la construction et les
personnes occupées dans la ma-
çonnerie et le génie civil, ont révélé
un fléchissement de la demande en
Suisse.

Hoffmann - La Roche
BÂLE (ATS). - En 1981, le

chiffre d'affaires du groupe
chimique Hoffmann-La Roche
s'est accru de 15,7% pour
s'établir à 6,774 milliards de
francs. Le bénéfice net a pro-
gressé de 9,3 %, passant de
231,6 à 253,1 millions de
francs. Lors d'une conférence
de presse à Bâle, le président
d'Hoffmann-La Roche,
M. Fritz Gerber, a déclaré que
l'exercice 1981 avait été satis-
faisant en termes de chiffre
d'affaires mais pas au niveau
du bénéfice net.

Par rapport au chiffre d'af-
faires, le bénéfice net réalisé
l'année passée ne représente
plus que 3,7 % de celui-ci con-
tre 4 % en 1980.

Lors de l'assemblée générale
du 4 juin prochain, le conseil
d'administration proposera le
versement d'un dividende
augmenté de 1100 à 1125 fr.
par action et bon de jouissan-
ce Roche/Sapac.

Le bénéfice de la maison
mère, F. Hoffmann-La Roche
& Cie, SA, Bâle, s'est élevé à
64,43 millions de francs contre
62.13 millions en 1980.

Bon anniversaire
ZURICH (ATS). - La société

Globus SA, Zurich, peut couronner
son 75me anniversaire avec un
exercice 1981 réjouissant. Le bé-
néfice consolidé s'est accru de
20 % pour s'inscrire à 13,9 millions
de francs et le cash-flow de 11 %
pour atteindre 31,4 millions. Le
chiffre d'affaires , en hausse de
5,7%, s'est élevé à 923,7 millions
de francs.
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Vendredi 21 mai

ANIMATION DE QUARTIER
TOUTE LA JOURNÉE
L'Association neuchâteloise des marchands d'antiquités en collabora -
tion avec la Communauté des Halles organise
GRAND MARCHÉ D'ANTIQUITÉS SUR LA PLACE DES
HALLES, ainsi que dans les rues voisines. Cette manifestation sera
complétée par des buvettes et un podium avec orchestre de danse.

Samedi 22 mai
Le matin GRAND MARCHÉ - PLACE DES HALLES
Continuation du GRAND MARCHÉ D'ANTIQUITÉS SUR LA
PLACE DES HALLES, ainsi que dans les rues voisines.
DÈS 13 HEURES GRAND BAL DES « MARMETTES »

|K.̂ .|RODïER!
Boutique

(LàJ~-=-̂ .
| M™ B. Lachausse
1 Rue du Seyon 1
1 Neuchâtei - Tél. 25 15 85

65521-199
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BAR ALBA
Charles Guinand
Rue de Flandres 5

Tél. 24 12 00
PIZZAS :

fabrication « ALBA »
Croûtes au fromage
Ses salades mêlées

Toujours son excellent café.
Ouvert tous les jours
jusqu 'à 20 h. Dimanche fermé.

65703-199

f \* -. NEUCHÂTEL
/ m ^t T f Pr

Ly0 Château 2
LjnW ^̂M  ̂ Tél. 25 17 62

LAINES PHILDAR - MERCERIE

GRAND CHOIX DE BOUTONS |
Boucles - Foulards et Echarpes s

1\~  ̂™'Lm |1P?| S IL ĴBIIL \\S8rim I *co*f 
m .̂/ I x ĵ8S"f'! '

'<M 1 Bik iÉljB rofcuU ŜoH 
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i* ^, ^̂ ffl  ̂ ft™ !E3MWW ÎJP>IBHIR|PÎW^M " à la vi l le 

une 
joyeuse animation 

que 
dans 

les 
rues 

avoisinantes , #*«#!« NMMA «*»l A U* ^* ? C
H|js§|»M }fô ujiffij l M<W IB 

: quotidienne qui en fait un lieu avec des guinguettes , un podium 1*6116 PutJ6 GSI V \̂ _ J 'fij
A ' i n | |  B ,' attractif et très vivant. de danse avec orchestre, comme linp fOflliCfltînn y f̂ "^CX-j

^̂ mÊ̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmat̂***ata*
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- .- -4  m. . m-% j t  Vieux-Neuchâtel. Cette fois ce Cette manifestation hautement DllhllPil O 
Neuchâtel, tel. (038) 25 30 92
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Rue de 
Flandres 5 ment sympathique. tion avec l' active Communauté

1H| : Tel. 241200 Le Grand marché , tout d'abord , des Halles et du Vieux-Neuchâ-  ̂ /#»«%#»\ AP .c A. - filets de porches ¦

«$Jt PIZZAS : ce merveilleux tableau impres- tel. Cfj (038) 25 65 01 
- petits coqs

Ŝ H;' '" 'i fabrication « ALBA » sionniste et odorant avec ses Enfin, au tout début de l'après- P \ / pintades
Croûtes au fromage éventaires multicolores , son # midi les marmettes du grand truites du lac saumonées

*BMliljpWl Ses salades mêlées brouhaha et , parfois môme ses . marché danseront , après le tra-
Toujours son excellent café. gentilles bousculades. vail comme le veut une bien jolie 
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I Grand choix de draps de plage
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Grill-Room au feu de bois
(salle de banquet)

Au rez-de-chaussée
Pizza et spécialités
sur assiette î

RESTAURANT T ,, ,.,. ,„,„,, "
MAISON DES HALLES Tel (038) 24 31 41 ¦
pjpi inuÂ TC/ Pour vos réservations, demandez
ivcu^nniCL M p jeckelmann ou M. Rubino.

f̂ ŷPfft  ̂ N E U C HÂTEL
65431-199
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I MUCMAT1L W

Comestible, Fleury 7
Neuchâtel, tél. (038) 25 30 92

DURANT LA QUINZAINE
4 excellentes spécialités fraîches

CTl

- filets de perches |
- petits coqs °
- pintades :!i

- truites du lac saumonées
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VIANDES FRAÎCHES ET
TOUTES SPÉCIALITÉS

TRAITEUR « ^̂4Hi>



I Non loin de chez vous, l'expo Civic. |
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Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civic Hot „S" Honda Civic Wagon GLS
i t:; .'i tio<l'-s. GLS 3 portes 'J polira, à [,. ,r|. .. 70 en DIN 2 calculateurs, fa polies, 60 en DIN,
; GLG fa portes. 60 en UIN. ou Wagon 60 ch DIM Toif ouvrant amovible

Le succès remporté par la gamme Civic leur transversal de 1,3 I, traction avant ,
est unique en son genre. Dans la catégo- suspension à 4 roues indépendantes,
rie des voitures compactes , la Civic sécurité élevée et une ligne dictée par des
démontre avec éloquence que les notions impératifs aérodynamiques. La forte
de confort et d'économie sont parfaite- personnalité de la Civic a conquis des mil-

; ment compatibles. Se référant aune tech- lions d'automobilistes à travers le monde,
nologie délibérément moderne, la Civic Pourquoi pas vous? Rendez-vous au

î demeure à l'avant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.
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Cause dépari
A vendre

VW Passât LS
5 portes
1978. 55.000 km
Expertisée mai 1982.
Prix intéressant.
Crédit possible.

Tél.(038) 31 75 70.
67585-142

GARAGE
5

 ̂
VENEZ

\ DEST%ROIS SA VISITER NOTRE Ie' ÉTAGE \i \mS GRAIMD CHOIX D'OCCASIONS \
Jj Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel AUDI 80 GL, Fr. 5500.— TAUNUS 2000 V6 Combi, 1978, 59.000 km ?
? Tél. 25 83 01 RENAULT 20 TL, 1979. 55.000 km HORIZON 1300 GL, 1979, 44.000 km ¦"
J h • FIAT RITMO 75 CL, 1979, 15.000 km LANCIA BETA Coupé 1300, 1978, 42.000 km m*
Jl FIAT 131 S, 1979, Fr. 6500.— ALFETTA 2000 GTV, Fr. 8500.— ?
"B :" ESCORT XR-3 , 1981. 20.000 km OPEL RECORD 2000, 1980, Fr. 11.000.— Jl
"l VOITURES EXPERTISÉES CITROEN VISA Super. 1979, 31.000 km LANCIA HPE 2000, 1979 V
¦_ GARANTIE INNOCENTI TAUNUS 1600 G L, 1979, 43.000 km J|
¦ HtTTnPfi FACILITÉS DE PAIEMENT BERTONE 120 SL. 1979. 20.000 km JAGUAR 4.2 XJ , 1978, 47 .000 km K
•_ B W H PEUGEOT 104 S, 1981 , 25.000 km FIAT 132 GLS. 1977 C
A IlH l _ Z FIESTA 1100 L, 1980, 27.000 km LADA 1300 S, 1981, 7.000 km ¦"
J _H W II-- ,̂ ^3r*S8 f̂ex - 

TAUNUS 
2000 

Ghia. 1976. 53.000 km SUBARU SRX Coupé . 1980, 29.000 km j"
_¦ ^*T §X WLf9̂  (QmT/î7Z *Uv S ESCORT 1300 Fr 3600.— LANCIA DELTA 1500. 1980, 12.000 km J«
S ^Œ WT ^̂ ŝmmWé̂  ̂ GRANADA 2300 L. 1980. 32.000 km CITROEN CX 2400 , 1978 "¦
\ ^  ̂ ALFASUD Super 1300. 1979, 52.000 km CITROËN 2 CV 6.-1978. Fr. 3700.—... S

OCCASIONS
Citroën CX break 78
Toyota Corolla 80
Renault 5 TL 79
Lada 1 300 S 78
Toyota Tercel 80 3 p.
Talbot 1510 80
Peugeot 504
Mustang Turbo 2.3 L
79
Renault 4
Fourgonnette 79
Bon marché
Sunbeam 74
BMW 3.0 S
Ford 1.6 L

Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

66710-142

¦Ĥ VJBBB^PT

TJ/

* i L "V JmU '

pour Ascension et Pentecôte !
téléphonez-nous pour j
d' autres renseignements !

(Garage des Falaises !
S.A. Neuchâtel) j

amy l W^Try% 01242-142

B' I S 1̂ il Location de voitures H j
KijflLT .rJïïmmM Ĥa L'amionncttcs i

E Leasing

HGmini centre
Garoge

M. kVeiersmuller
Boudevilliers - Tél. 038/36 16 88

Réparations toutes marques
Main-d'œuvre avantageuse

MAZDA 626 1979 56.900 km
SUBARU4*4
Super wagon 1981 2.500 km
Passât LX 1977 64.000 km
GOLG GLS 1300 1980 30.000 km
Bus PeugeotJ7 1977
Alfasud 1977 69.000 km
Jeep Cherokee 1981 18.000 km
Austin Healey
Sprite 1959 55.000 km

66987-142

Renault R 6 TL
modèle 75, rouge,
57.000 km.
Expertisée 82.
Prix intéressant ou
Fr. 132,75 par mois
sans acompte.
U. Hànzi,
2575 Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45
(12h-13h).

66738-142

Saisissez
l'occasion
Datsun Sunny break
neuve, modèle 1981
5 vitesses. Fr. 13.290.—
Peinture métal :
Fr. 220.—.
Notre prix :
Fr. 11.618.—
Datsun Cherry 1.0
3 portes , neuve
Fr. 8600.—. ,

Garage Ledermann
Agence Datsun

. _ Le. Landeron . 
Tél. 51 31 81. 66708-142

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6 500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km

I 

RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLV O 142 autom. 1973/12 90.000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900.—
Moto :
HO NDA CB 250 Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91  ̂,42

A vendre

Mazda
323 G L
Expertisée, 1977,
dès Fr. 100 —
par mois.
Tél. (032) 83 26 20.

65982-142

OCCASIONS
OPEL

du spécialiste s

MAINTENANT
AVANTAGEUX

ASCONA 1900, 76-78
dès Fr. 4500.—

ASCONA 2000, 78-80
dès Fr. 7500.—

ASCONA automat,
dès Fr. 4500.—

ALFASUD 1500
Super 79

CITROËN GS 79
CITROËN GS break

spéc. 79
HORIZON GLS 78-81
LANCIA GAMMA

6 cyl. 78
MANTA CC 79/80
FIAT RITMO 85 CL

autom.
7000 km 81
RENAULT 5 autom. 79
REKORD E, 77-81,

dès Fr. 6500 —
REKORD Berlina E,

80/81
REKORD Automat.

dès 7000.—
REKORD Caravan,

78-80
COMMODORE

Automat, 80
COMMODORE CL,

4 vitesses, 79
SAAB 99 76
SENATOR 28 S,

aut., 79/80
SENATOR 28 S,

4 vitesses, 79
GOLF 5 portes GLS,

radio 80
GOLF 5 portes GL 79
HONDA Quintet,
2.81, 8000 km
FIAT 132 GLS, aut., 79
TAUNUS 23, aut., 79
GRANADA 23 L, 79
MERCEDES 280 E, 79
VO LVO 264 GL,

aut., 79
LANCIA BETA 2000,

77, 80
HONDA ACCORD

5 vitesses, 80
MERCEDES 200, 76

...•t beaucoup <Tautr«* mwmm
• Expertisées J

• Echange, paiement partiel B

• Garantie J
Au'.o Bescfi AG Opel-Center !S

Route de Boujean 100 Bienne I
Telelon 032 41 55 66 I

AUTOBE3CHAGÎ

A vendre

Fourgon Ford
Transit 175
1974, expertisé ,
roues jumel ées.
Fr. 5500.—.
Tél. 63 30 01/
63 32 40. 66730-142

A vendre

bateau moteur
pour bricoleur
à réparer , ainsi qu'un
moteur 50 CV en bon
état.
Tél. (038) 53 15 82,
dès vendredi 16 h.

67645-142

A.V-endre. 
cause double emploi

Audi 50 GLS
78, expertisée.

Tél. 25 49 52.
64783-142

A vendre

GTV 2000
1980,23.000 km,
Fr. 13.000 —.
Tél. 24 21 69, lundi
SOir. 67652142Demande à louer

barque
à moteur
sans permis avec ou
sans cabine de 4
places, pour le mois
d'août.
Tél. (038) 31 32 94.

64791-142

Occasions
bon marché
Expertisées :

Taunus 1300,
4 portes, 79,
Fr. 5900.-
Taunus1600,
Fr. 3400.-
R5, 79, le car,
47 .000 km, Fr. 7900.-
R4, 77, révisée,
Fr . 3500.- .
R12TL. 76,
Fr . 3400.-
Opel Kadett.
Fr . 3400 -
Opel Commodore
GSE , révisée.
Fr . 4900. - .
Simca 1501
spécial, Fr. 2800.-.
Simca 1307,
Fr . 3900. - .
Citroën GS break,
Fr. 3500.- .
D Super 5, Fr. 3500.-
Porsche 911,
Fr. 5800.- .
Sans expertise :
Volvo 145 break ,
74, Fr. 1500.- .
STATION SHELL
BOINOD
TÉL. (039) 23 16 88
OU 26 61 25. 67036-142

A vendre

Moto - Montesa
H6, Enduro 125 cm3,
1981 , 3000 km,
Fr. 2800.—.
Tél. 31 94 56.

64790 142

M URGENT
^

I ALFETTA 2000 I
H 24 000 km. expertisée, (J
m Parfait état Fr . 9000 - H¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
Wk I :.: M

Ma \̂oro

A vendre

side-car
BMW - Steib
en montage.
Tél. 46 19 40.

64753-142

OPEL Manta Berlinetta aut., 1978,
rouge, 42.800 km, Fr. 10.300 —

OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977,
4 portes , bleue, 43.850 km, Fr. 6900.—

OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02,
4 portes, bleue, 7500 km, Fr. 11.900 —

HONDA Accord, 1978/11, 4 portes,
rouge met., 68.000 km, Fr. 7.400 —

RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes,
rouge, 15.000 km, Fr. 8800.—

I

FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.100 km, Fr. 8.300.—

LANCIA Beta 1,6, 1978, 5 portes,
jaune, 34.500 km, Fr. 6900.—

PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes,
ivoire, 54.500 km, Fr. 7.200.—

OPEL Kadett 1,3 S, 1980/09, 5 portes, !
orange, 20.000 km, Fr. 9.900.—

OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978,
2 portes, beige, 16.280 km, Fr. 8900.—

OPEL Record 2,0 S; 1977/12,
4 portes, gold, 27.200 km, Fr. 8.900.—

OPEL Record 2000 S, 1980,
4 portes, gold, 42.500 km, Fr. 12.500 —

SIMCA Horizon GLS, 1980/06,
5 portes, blanche, 50.100 km, Fr. 8.200.— i
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes,
gold, 37.500 km. Fr. 9.700.—

Billets de Soierie |iÇ;̂
«In IM A Oui»iiï»[ m A6703 , .u2 ae m ^™^

InsrHa OUVERT SAMEDI „=
I ® SSî 

Membr0 de l'Union professionnelle t4 ïïtV,
m ĴSm I Suisse 

de 
l'Automobile | opm 

Mm

A vendre

Ritmo 125
Abarth
neuve, prix spécial.

Tél. (032) 83 26 20.
65988-142

I Occasions
Mercedes 230
6 cylindres, 74,
Fr. 8900.—.
Mercedes 250 C
78, Fr. 8900.—.

Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 66709-142

MM
Limousine 4 p. 5 pi.

très soignée

ALFA ROMEO
GIULIA

Super 1600. Expertisée.
76.000km. Prix :

Fr. 4200.—. Leasing
dès Fr. 146.— par mois.

A vendre

Fiat 126
Bambino
rouge, 1981, sans
garantie, 6000 km.
Expertisée.
Tél. 47 15 76 ou
51 39 68. 64755-142

A vendre

SUGGY
expertisé, 23.000 km,
parfait état.
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 47 17 67.
66567-142

I ' 
A vendre de particulier

BMW 733 1
5 vitesses , vitres teintées, pont auto-
blocant, jantes alu , 4 fenêtres électri-
ques, verrouillage central , peinture
métallisée
modèle 1979. 60.000 km,
Fr. 20.500.—.

, Spendide occasion en excellent état.
Tél. (038) 41 14 63 ou 63 34 04.

66684-142

Baisse des prix
Alfetta 2000 bleu, 24.000 km 9000.-
Alfasud 1300 gris métall. . 21 .000 km 7500.-
Alfasud Sprint 1500 blanc 47.00 km 8900.-
Opel Ascona 195 met. 37.000 km 8200.-
Renault R5TL . vert met. 70.000 km 4200.-
Alfasud ti , rouge 60.000 km 5100.-
Alfetta GTV 2000 L, bleu met. 4000 km 12.500.-
Datsun 120 Y automatique 50.000 km 3900.-
Giulietta 2000 gris métallisé 22.000 km 14.000.-
Alfetta 2000 rouge 59.000 km 8200.-

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

Garage des
Gouttes-d'Or

M. Bardo SA
Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo.
** 67024-142

CX 2400 break
1980. bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1 981

CX 6TI
1980. gris met.

Visa Club
bleu met. 1979

Simca 1307 GLS
1 976, brune
Fr. 35nn —

65739-142

A vendre

Porsche 924 Turbo 1980
rouge/blanc , 38.000 km,
de 1™ main, non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth
c/o AMAG Berne
Tél. (031) 42 52 22. STWM.W

Occasions « IBfi|exclusives AUOI
Audi 100 GL-5 E Avant
1979
Audi 100 GL-5 S
automatique, argent , 1980
Audi 100 L
blanche, 1981
Audi 80 GT-5 S
coupé, argent, 1981
Audi 80 GLS
saturne, 1981
Audi 80 GLE
blanche, 1979
Audi 80 GLS
automatique, verte, 1977
Audi 50 GLS
rouge, 1978

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

ÇOj Bienne
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

66947-142

Superbe bus
camping Fiat

expertisé, rehaussé 1 m 90, 2 cof-
fres à linge, 2 à vaisselle, 2 grands
coffres à bagages, 2 tables escamo-
tables, cuisinière, évier ,.frigo, toilet-
tes. Lumière 12 volts et 240. Pour
raison d'âge.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 68 60. 64756-142

Exceptionnel
pour connaisseur

CITROËN SA
injection Bosch, toutes
options, dernier modèle,
(1975) roulée 18 mois
environ 30.000 km.
Expertisée :
Fr. 20.000.—
comptant ,
(neuve Fr. 64.000.—).

Tél. (038) 25 95 94.
64796-142

fGARAGE DU T-MARS S.Aj |
M AGENCE BMW M
¦H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ÊÊ

MB BMW 528 i climatisation 1979 70,000 km QB

BMW 735 i 5 vitesses ' 1981 12.000 km M
BMW 525 aut. 1981 5.000 km I !
BMW 528 i aut. 1978 76 000 km " i
BMW 525 aut. 1980 65.000 km '
BMW 318 i 1980 60 000 km j

I JETTA G L 8/81 20.000 km j

OPEL ASCONA L 1976 40.000 km |
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km m \

I TOYOTA Carina break 1980 20.000 km '

! VOITURES DE DIRECTION !

E Conditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

i I Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H

^̂ Ç553 Membre de l'Union
H r&«HB9 professionnelle

j B>- j & a W a  Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

H ET PETITS UTILITAIRES M

J^ OUVERT SAMEDI f|
M Billets de loterie l||

i ii tma
*̂ ~ ^Hi I -I¦ 

\ , . JT PREPAREZ % fci-'î 'y
f M de là g «;«5i 67030 .142 BSS
MMk m nnrium» MMmMM . miicRim ,;.v JiiSW

B̂jjfrjiï-, ' ¦\<f , ?»'>r 
m wttmm'-*''

A vendre

BMW 2002 Tii
Expertisée, très
soignée, Fr. 2900.—.

Tél. (032) 85 23 70.
64795-142

Cherche à acheter

bateau
à voile
ou

voilier
à moteur
en bois, env. 6-8 m.
Tél. (032) 23 68 80
ou (032) 22 95 73.

67038-141



Un succès psychologiquement important
A pres un repos bien mérite dans la mati-

née de jeudi , les Suisses avaient à leur
programme un entraînement sur le sable
de la plage de Copacabana , puis une récep-
tion au consulat helvétique et enfin une
soirée dans le célèbre stade de Maracana
pour un match de la «Taca dos Cam-
peoes», Fluminense-Palmeiras.

Avec un certain recul. Paul Wolfisberg
livrai t  son analyse du match de Recife :
Psychologiquement , ce résultat nul (1-1),
obtenu au Brésil , me paraît t rès important
dans le cadre de la rencontre qui nous attend
à l' automne à Bruxelles pour le Champion-

nat d'Europe des nations. Nos joueurs sa-
vent maintenant qu'ils sont capables d'af-
fronter sans complexe n'importe quel adver-
saire. A Recife, nous avons livré une premiè-
re mi-temps remarquable. Après la pause, le
désir de trop bien faire s'est traduit par une
débauche d énerg ie un peu brouillonne. Il y
a eu trop de pertes de ballon inutiles.

Naturellement, ce demi-succès face au
Brésil aura une influence sur mes choix pour
l'équi pe appelée à affronter l'Italie vendredi
prochain a Genève. Bri gger et Maissen, ac-
caparés par la finale de la Coupe de Suisse,
seront indisponibles. Je pense compléter la
sélection par un appel au Servettien Elia.

Tcle Santana , dans l' avion du retour ,
rendait hommage à la bravoure des Suis-
ses, à leur organisation collective et admet-
tait que son équipe avait fort mal joué.
L'intérieur Falcao, vedette de l'AS Roma.
exp li quait  .celle contre performance par le
mauvais état de la pelouse et l'éclairage
déficient.

Au lendemain de la partie , la presse
brésilienne se montra i t  très criti que. Le
p lus fameux éditorialiste de Rio , Joao
Saldanha , écrivait dans «Jornal  do Bra-
sil» que les rôles étaient renversés au
stade do Arruda. Longtemps ce fui
l'é qui pe de renommée modeste qui fit le
spectacle face à des vedettes empruntées.
Il déplora le manque de véritable esprit
de compéti t ion des Brésiliens. Il trouva
si gnificatif que le seul Brésilien a être

crédité d' un bon match fut le gardien
Valdir  Pères. Le quot idien «O Globo »
s'est livré à une cotation des joueurs. Du
côté helvéti que, Burgener et Barberis ont
obtenu les meilleures notes . Pour le Bré-
sil , derrière Valdir Pères . Cerezo. qui re-
laya Socrates en seconde mi-temps, est le
seul à échapper à des critiques sévères...

Maurer (Allegro) un « leader » inattendu
Ëffl cyclisme 1 A l'issue des deux premiers jours du GP suisse de la roule

L'homogénéité de l'équipe « Allegro »
(elle détient le maillot jaune avec Stefan
Maurer vainqueur mercredi à Zermatt) ; la
victoire d'André Massard au Moléson ; la
déconfiture du Genevois Hckimi , le « lea-
der » du « GS Prof » ; le retour en forme de
.lurg Luchs ; la confirmation des ambitions
de Zimmermann (3"'c' du classement général
à 30" de son coéquipier Maurer) ; la présen-
ce du Tessinois Rocco Cattanco à la 4""'
place du dit classement général ; les ambi-
tions de Killian Blum (Peugeot) ; la faiblesse
des coureurs étrangers, mis à part les Fran-
çais (Berlioux 2n,e au général à 22", Pous-
sard 6"" à 40") : telles sont les lignes de
force des deux premières étapes du Grand
prix suisse de la route au terme de deux
arrivées en montagne, au pied du Cerrirt
mercredi , au Moléson hier.

Urs Zimmermann en appui et démontre
qu 'avec les frères Markus  et Toni Man-
zer elle possédait une formation fort
capable de briguer la victoire finale di-
manche à Vereorin.

Certes, les positions sont loin d'être
solidement acquises. En l'absence de vé-
ritables grimpeurs et à l'heure ou Hcki-
mi rate , une fois de plus , son rendez-
vous , les écarts (neuf coureurs en moins
d' une minute)  laissent la porte ouverte à
tous les bouleversements possibles. Tou-
tefois . Stefan Maurer — un Schaffhou-
sois de 22 ans — a démontré de solides
apti tudes dans la montagne, s'octroyant
une victoire en solitaire à Zermatt , dé-
fendant son nwillol jaune avec autorité
sur la très difficile montée (la pente1 ac-
cuse du 12%) conduisant au Mcfléson.

Hekimi et Zimmermann étaient donc
attendus à ces deux premiers examens.
Si le Solcurois fut fidèle au rendez-vous,
le Genevois se «coucha » dans la montée
sur Zermatt. A la suite d'une crevaison
dans la plaine je me suis énervé ; ensuite,
j 'ai souffert d'un point au foie. J'avais
pourtant pris la précaution de manger
quatre heures avant la course...

Toujours est-il que le «leader» du
constructeur de Saint-Biaise a subi un
revers irrémédiable. Dès lors , Cattanco.
venu en renfort, va pouvoir jouer sa
propre carte. Le Tessinois de Bironico
loue p lacé (4""' à 32"), prêt à tirer parti
de la moindre défaillance de Maurer
dont la seule inconnue , pour l'heure ,
réside â savoir s'il t iendra la distance.

Et avec Cattanco, a ne pas omettre les
possibilités des Français, de Berlioux en
particulier dont l' aisance dans la moyen-
ne montagne en dit long sur ses possibi-
lités et ses ambitions. Pour sa part
Luchs revient au premier plan après de-
longs mois d'éclipsé. Chaque jour le coup
de pédale est plus facile affirme le Ber-
nois.

Enfin , Ehrensperger (il s'ali gne poul-
ie compte de «Ci lo»)  n 'est pas à négli-
ger: le Zuricois a inscrit ce GPSR dans
f'optique d' un « test» avant de prendre
une décision quant  à la suite à donner à
sa carrière. Et , 'à l'heure où l'Ang lais
Wrcg hit t  ne justifie pas les espoirs p la-
cés en lui dans la montagne. « Peugeot »

a trouvé en Blum un « leader» ent ran t
dans le clan des favoris.

Reste André Massard. Excellent en
début de saison , le Fribourgeois de La
Tine, licencié au VC Bulle, fut stoppe
dans sa progression par une terrible
chute au Tour du Léman. Aujourd 'hui
le voilà vainqueur de la deuxième étape,
sur ses terres, signant le premier succès
helvétique de sa carrière. Sa victoire est
d'autant , plus méritoire qu 'il se ressent
encore de sa clavicule cassée et qu 'au
Moléson (avec Markus Manscr) il fut
l' un des seuls rescapés d' une échappée
ayant pris corps à Chippis, soit à 140 k i -
lometres , de l' arrivée... Dommage que
mercredi il n 'ait pu aller au bout de ses
intentions perdant finalement 3*03"
dans les derniers kilomètres après avoir
été l' un des attaquants de la journée.

Aujourd 'hui ,  le GPSR entrera dans sa
phase de transition avec une étape dé-
nuée de difficultés, propice aux routeurs.
aux grandes manœuvres. Elle conduira
les coureurs de Gruyères à Muntelicr
avec un passage sur territoire neuchâte-
lois entre Vaumarcus et La Sauge .

P.-H. BONVIN

Classements
I" étape (Sion-Zcrmatt, 145 km) : 1. Mau-

rer (s) 3h 46*54"; 2. Blum (S) â 35" : 3. W y der
(S) : 4. Berlioux (Fr) ;  5. Zimmermann (S): 6.
Imboden (Si: 7. Cattanco (S);  8. Luthi  (S); 9.
Luchs (S): 10. Leclercq (S): I I .  Poussant
(Fr) :  12. Kaufmann (S) : 13. Ehrensperger
(S), tous même temps que Blum. - Puis : 20.
Voillat (Damp hreux) a 3'45" : 22. Hekimi
(Genève) même temp s: 37. Jolidon (Saignelé-
gier) â 7*18"; 49. Von Allmen (Le Locle) à
10*28" ; 50. Schafroth (Lu Chaux-de-fonds) à
H'44" : 61. Divorne (Saint-Biaise ) à 21*49".

2""' étape (Viè ge-Moléson. 171 km) : I.
Massard (La Tine) 4h27 '( 17" : 2. Berlioux
(Fr) à 4" : 3. M. Manscr (Au) â H" : 4. Zim-
mermann (Muchledorf) â 12" : 5. Cattanco
(Bironico) ;i 14" ; 6. Maure r (Schaffhouse) a
17" ; 7. Leclercq (Urdorf) à 22" ; 8. Poussa rd
(Fr);  9. Ehrensperger (Davos); 10. Luclis
(Hofstetten), même temps; 11.  Vial (Corcel-
les) à 29"; 12. Blum (St. Urban) à 35" ; 13.
Sciboz (Morlon), même temp s; 14. van La-
moen (Ho) à 41" ; 15. Hekimi  (Genève) à
46". — Puis : 27 . Von Allmen (Le Locle) a
I "27 " : 35. Jolidon (Saignelè gicr) à 2*35"; 37 .

Divorne (Saint-Biaise) à 2'45" ; 43. Schafroth
(La Chaux-de-Fonds) à 3*39" ; 52. Voillai
( Damp hreux) à 9*03".

Classement général : I. Stefan Maurer
(Schaffhou .se) 8 h l 4 ' l 8" ; 2. Yves Berlioux
(Fr) à 22" ; 3. Urs Zimmermann (Muchle-
dorf) à 30" ; 4. Rocco Cattanco (Bironico) â
32" ; 5. Jean-Claude Leclercq (Urdorf) â 4(1" ;
6. Alain Poussard (Fr) ; 7. Kurt  Ehrensperger
(Davos); 8. Juerg Luchs (Hofstet ten).  même
temps; 9. Kil ian Blum (St- Urban)  â 53" ; K) .
Georges Luth i  (Lausanne ),  même temps; 1 I .
Heinz Imboden (Bleienbach) à 1*14" ; 12. Da-
niel Wyder (Au)  à I ' I 5 " : 13 . Werner Kauf-
mann (Tuggen) à 1*39" ; 14. M.Manscr  ( A u )
à 2'24" : 15. Massard (La Tine) â 3*51". —
Puis : 19. Hekimi (Genève) à 4' 14" ; 35. Jol i-
don (Saignelégier) â 9'36": 40. Von Allmen
(Le Locle) â 11 *38" ; 43. Voillat  (Damp hreux)
à 12*31" ; 47. Schafroth (La Chaux-de-Fonds)
à I 5*06" ; 55. Divorne (Saint-Biaise) à 24' 17" .

Zermatt : deux
premières mondiales
Le Cervin s'en voila la face de nua-

ges : à l' occasion — première mondiale
— de l' arrivée à Zermatt , la presse , in
corpore , n 'assista pas au t r iomp he de
Stefan Maure r , ai à la mine déconfite
de ses princi paux adversaires! Si bien
que les photograp hes diffusèrent, en
Im de compte , dans leur service un
faux de la photo du v a i n q u e u r , le
Schafffhousois s imulan t  son arrivée
une seconde fois , vingt minutes  plus
tard.

Raisons de ce couac général'.' Mal-
gré l' assurance des autorités valaisan-
nes — seul le Conseil d 'Etat  est habi l i -
té â autoriser l'accès à Zermatt en voi-
lure - un l ieutenant  de gendarmerie
aussi borné que son nom s'ing énia à
bloquer la caravane à Taesch . i n v i t a n t
officiels , mécaniciens , j ournalistes , chef
de course et Oscar Plat tncr  compris â
prendre des taxis  pour rallier la véné-
rable s tat ion!

En quelque sorte , une seconde pre-
mière mondiale en ce mercredi
19 mai.. .

P. -H. -B.

?jg gymnasti que | IJO ^ WM SUCC6S

LES « GYMS-HOMMES » À BOUDRY
C'est à la section de Boudry que revenait

l'honneur d' organiser, dimanche dernier , la
Journée cantonale 1982 de gymnasti que
d'hommes.

Les terrains jouxtant  la halle du collè ge de
Vauvillers se prêtaient admirablement bien à
ce genre de compétition qui , par un temps des
plus cléments , a connu un très grand succès,
un nombreux public ayant , dès le matin , suivi
les évolutions de ces gymnastes enthousiastes.

. Grâce à un comité d'organisation ad hoc à
la tète duquel se trouvait M. P.-H. Béguin ,
président de la SFG Boudry, tout s'est dérou-
lé à la satisfaction de chacun.

A l'issue des concours, le moniteur canto-
nal . J.-P. Schenk. ne cachait pas sa satisfac-
tion en constatant que le niveau du travail
présenté était très positif et qu 'il était , par
ailleurs , en réjouissante progression. E.C.

Principaux résultats
Ecole du corps . - Excellent: La Coudre .

Boudry, Cornaux , Savagnier. - Très bien:
Cernier , Neuchâtel (jeunès-vieux) . Le Locle.
La Chaux-de-Fonds.

Saut à pieds joints , - Excellent: Neuchâlel
Amis-Gym , Boudry. - Très bien: Savagnier.
Geneveys-sur-Coffrane. Valang in.

Jet du boulet. - Excellent: Geneveys-sur-
Coffrane. - Très bien: Savagnier . Boudry.

Neuchâtel Amis-Gym.
Saut de mouton. - Très bien: La Chaux-de-

Fonds.
Gymkhana , catégorie 50 ans et plus. Excel-

lent: Hauterive , La Coudre . - Très bien: Cor-
naux. Le Locle , La Chaux-de-Fonds. - Caté-
gorie moins de 50 ans. - Excellent: Corcelles. -
Très bien: La Coudre . Cornaux. Neuehâtel-
Hommes.

Volleyball. - Catégorie A: I .  Cernier 28 p;
2.Savagnier! 19 p; 3.Corcelles 18 p; 4.Chaux-
de-Foncls 14 p; 5. Valangin 11 p. etc. - Catégo-
rie B: l .Coll 'rane 21 p; 2. Le Locle 16p:
3.Neuchâtel-Hommes 15 p; 4. Neuchâtel
Ami-G ym. I3p ; 5. Boudry 12 p. etc. - Catégo-
rie C: 1. Neuchâtel (jeunes-vieux) 20p; 2. Pe-
seux 14p; 3. Le Locle 12 p; 4. La Chaux-de-
Fonds 8 p. etc.

Neuchâteloises en évidence
A l' occasion de la Fête cantonale genevoise

de gymnastique , trois Neuchâteloises se sonl
mises en évidence: Sophie Perrin (2""' en ni-
veau 3. 6""-' du classement général), Sandra
Voirol (3mc en niveau 3. 7""1 au général) el
Karin Weber (2"'L' en catégorie invitée. .V™
général ) .

# Neuchâtel Xamax FC marque un vif
intérêt pour l'Argovien Roger Heg i ( 1956).
un «mi l ieu  de terrain» figurant parmi les
meilleurs marqueurs du présent champion-
nat de li gue A.

Qui accompagnera Union en Ligue B ?
RM basketbay 1 Wetzikon ou Massaqno

Après une trop longue saison (elle avait
débuté le 2 octobre) , "Union Neuchâtel a
enfin récolté les fruits  de son travail  assidu.
Vendredi soir à Panespo. les Neuchâtelois
si gnaient leur ISmc victoire de la saison et
remportaient du même coup le titre mérité
de champion suisse de première ligue.

Seule équi pe à n 'avoir égaré aucun p oint
lors du tour qualificatif (avec Wetzikon).
Uniori a démontré une grande homogénéi-
lé autour de son joueur «hors  classe» .
Jean-Pierre Bûcher. Ce dernier a retrouvé
la grande forme de ses jeunes années en
réussissant l 'étonnante moyenne de
25-points par match. « Bubu » a largement
fa i t -oubl ier  l' absence de joueurs étrangers
dans ce championnat  qui permit â de nom-
breux Suisses de se mettre en évidence. Les

équipes qui avaient l'habitude de s'ap-
puyer sur un Américain n 'ont d' ailleurs
pas eu droit de cité dans le tour final cette
année , et c'est bien ainsi.

Main tenan t  que la promotion est acqui-
se, le problème va naturellement se poser
différemment pour les dirigeants unionis-
tes. L'équipe a certainement besoin d' un
joueur de grande taille qui puisse permet-
tre à Bûcher de souffler de temps à autre el
d' at teindre a ins i  son rendement optimal.

WETZIKON OU MASSAGNO' .'

Si les Unionistes peuvent d'ores et déjà
dormir sur leurs deux oreilles , il n 'en est
pas de même pour les joueurs de Wetzikon
et Massagno qui vont se livrer , samedi en
terre zuricoise . un combat sans merci. S^
Wetzikon gagne, il aura vingt points'et'
sera promu, même s'il perd conire Chêne
le 5juin (match â rejouer). Si Massagno
gagne, les Tessinois seront promus avec
v in g t  points ,  car ils auront alors bat tu
deux fois les Zuricois.

A . Be.

0 Derniers résultats : Union Neuchâtel
- Chêne 82-75: Uni Bâle - Massagno
68-89 : Lausanne-Ville - Wetzikon 57-83.

# Classement : I .  Union  Neuchâtel
14matches / 24points: 2. Wetzikon 12/ 18:
3. Massagno 13 18; 4 . Cossonav 13'16: 5.
Chêne 12/12:  6. Lausanne-ville 13.12:  7 .
Birsfelden 13 2 : 8 .  Uni Bâle 14 2.

fP Classement des marqueurs : I . J. -P.
Bûcher (Union)  358 : 2. Ph. Ri lhner  (Lau-
sanne-Ville) 306: 3. N.Holub  (Uni  Bâle)
280: 4. D . K u p fer (Cossonav) 279 : 5.
M.Guet tv  (Cossonav) 264 : puis 10. E. V'ial
(U n i o n )  205.

Vaumarcus : 1 5 h 1 4. - Saint-Au-
bin ; 15 h 17. - Areuse : 1 5 h 30. -
Colombier : 15 h 32. - Auvemier :
1 5 h 35 . - Neuchâtel : (par la Nationa-
le) : 15 h 41 . - Hauterive : 1 5 h 48. -
Saint-Biaise : 15 h 49. - Thielle :
15 h 54. - Gampelen (BE) : 15 h 57.
- La Sauge. : 16 h 04 .

0 Meilleur Français du récent Tour
d'Espagne, qu'il termina au sixième rang,
Pierre-Raymond Villemiane a remporté à
Chanteloup le trophée des grimpeurs
« open », que l'amateur parisien Christian
Corre a terminé au troisième rang. Clas-
sement : 1. Villemiane (Fr) 123 km en
3 h 19*18" (37,029 km/h) ; 2. Vallet (Fr)
à 8" ; 3. Corre (Fr/a mateur) à 22" ; 4.
Martin (Fr), même temps ; 5. Beucherie
( Fr) à 39" ; 6. Thaler (RFA) à V00" ; 7.
LE Bris (Fr) ; 8. Simon (Fr/amateur) ; 9.
Wilmann (Nor) ; 10. Neumayer (RFA),
même temps.

Le GPSR en terre
neuchâteloise...

« Giro » : Moser maillot rose pour une seconde
Les choses sérieuses (lisez les premiè-

res dures ascensions) ont commence
mercredi au 65r'"''Tour d'Italie. L'étape
entre Caserta et Castellamare di Stabia ,
n 'était pourtant longue que de 135 kilo-
mètres.

Mais, elle présentait deux difficultés
majeures: les ascensions du Chiunzi , si-
tue  à mi-parcours, et présentant 11 kilo-
mètres de montée , menant les coureurs
du niveau de la mer à 656 mètres d' al t i -
tude.

C'est ce moment-là qu 'avait  choisi
« Didi» Thurau pour montrer pour la
première fois le bout de l' oreille dans ce
«Giro» . L'Allemand franchissait le
Chiunzi en première position , ayant lâ-
ché ses deux compagnons d'échappée
(Amadori  et An t inor i ) .  Au  sommet (à
54 km de l' arrivée). Thurau précédait les
ténors , emmenés par un H i n a u l t  tou-
jours mag istral, et un Baronchelli. qui
allait trop présumer de ses forces (il
perdra plus d' une m i n u t e  sur Hinau l t  à
l' arrivée) de 2" exactement.

Au début de la montée de l'Agerola ,
Thurau était rej oint. Contini . suivi par
le seul Verza . démarrait. Au sommet de
l'A gerola (15 km d'ascension, de 1 1  à
707 mètres d'al t i tude) .  Verza et Contini
passaient dans l' ordre avec 40 secondes
d' avance sur le groupe des favoris, em-
menés par Vandi et van Impe, qui al lai t
s'installer à la première place du classe-
ment de la montagne.

Contini lâchait Verza dans la descen-
te, mais celui-ci revint sur lui . pour défi-
ni t ivement  céder le pas au coureur nat i l
de Varcse. dans l' u l t ime  ki lomètre .  Dans

cette descente de 20 kilomètres sur Cas-
tellamare di Stabia . Contini  reprenait
même 10 secondes aux favoris et ne
manquai t  (avec les 30 secondes de boni-
fication) que de 13 secondes le maillot
rose.

Hier a Diamante, où était  jugée l' arr i -
vée de la septième étape, courue entre
Castellamare di Stabio et Diamante
(226 km),  on a assisté à une répéti t ion
de l'imbrog lio de Viarrcg io où le mai l lot
rose avai t  changé trois fois d'épaules
(Dil l-Bundi , Hinaul t . Bonnet) .

Dès l'arrivée franchie, les officiels ont
remis un nouveau maillot  rose à Hi-
naul t .  Mais le verdict de la photo-finish ,
donnant  la victoire à Francesco Moser
devant son compatr iote  Paolo Rosola.
devait  provoquer un changement en tète
de la course. Grâce à la bonification de
trente secondes qui  échoit  au vainqueur
du jour ,  le champ ion d 'I tal ie ,  a en effe t
délogé le Français de la première place
du classement général ... pour une peti te
seconde!

Venant après la difficile étape de la
veille, cette septième étape, qui menait  la
caravane de la province de Naples en
Calabre , fut rendue assez difficile en rai-
son d' un fort vent contraire qui a soufflé
duran t  prati quement  toute  la journée.

Mais les coéqui piers des sprinters  fi-
rent une nouvelle l'ois bonne garde et
c'est f inalement  un peloton compact qui
s'est présenté pour le sprint à Diamante.

Cette étape marquai t  la fin de la pre-
mière phase du Tour d'Italie.  Une phase
qui  a permis aux princi paux favoris de
prendre position mais qui  n 'a et de loin

pas hypothé qué la sui te  de la course. A
preuve l'écart — une seconde — sépa-
rant Moser de Hinaul t  au commande-
ment  de la course à la veille du jour de
repos d'aujourd 'hui .

Classements
6""' étape (Caserta-Castellamare di Stabia

(135 km): I .Con t in i  ( I I )  3h 17*28" (mo>
39.500 km/h), moins 30" de bonification:
2.Verza ( I t )  â 12" (20" de honif ) ;  3. .Saronni
( I t ) .  a 50" (10" de boni f.); 4. Moser (I t) .  même
temps (5" de bond'.); S .Chinet t i  (I t ) ;  6. Ma/-
zanlini ( I t ) ;  7. Fi gnon (Fr);  8. Paganessi ( I I ) :
9. Hinau l t  (Fr). 10. Schmutz (S). - Puis: 83.Gi-
siger (S) 3h25'56" ; 84.Gavillel (S) même
temps; 95. Freuler (S) 3 h 33' 16": 112.  Maech-
ler (S): 120 . Mueller (S) : 124 . Wolfer (S):
129 . Keller (S) même temps; 157. Dill-Bundi
(S) 3h39*20'*.

7""' étape (Castellamare di Stahia-DiamanU'
226 km): I.Moser (II) 6hl4'09" (- 30" de
bonification); 2. Rosola ( I I ) ,  même temps (-
20"): 3.Saronni ( I I ) ,  même temps ( -10 " ):
4 .de Jonekeere (Be). même temps (-5" )
5. Mantovani  (II):  6 ,Kehl (RFA);  7.Gava//i
( I I ) :  S.Goossens (Be ); 9.Mi lam ( I I ) :
lO. Chioccioli (I I ) .  - Puis: 12. Wolfer (S):
16 . Freuler (S): 19Gis i ger (S), tous menu
temps, suivis du peloton.

Classement général: I. Moser (It J
30h47' 18" : 2 .Hinau l t  (Fr)  a I " : 3 .Cont in i
(11) â 14": 4. Prim (Su) â 27"; 5. Saronni ( 11)  i
49": 6. Verza ( I I )  a 1*46": 7.Fignon (Fr) ù
1*58": 8. Beccia ( I t )  a 2'06": 9. van Impe (Be)
a 2'32": 10. Lang (Pol) â 2*37". Puis les Suis-
ses: 22. Schmutz 30h 51*46": 54.Gisieer
30h58 '26"; 8.3.GaviIlct 3 l h 0 4 ' 2 l " : 90. Wol-
fer 31h()6 '30 " ; 98.Maechler 3 l h O K ' l 3 " :
112. Keller 3 lh l0 '45 " : 121.  Freuler
3 l h l l " 4 5 " : 123. Di l l -Bundi  31 h 12' 19" :
135. Mueller 3 l h l 5 ' 5 N " .

Surprises à Rome
L'hécatombe parmi les tètes de série

s'est poursuivie à Rome, aux internati-
naux d'Italie:  l'Américain Gerulaitis (N
" 3) et le Français Noah (N" 5) ne sont
pas parvenus à passer le cap des huitiè-
mes de finale. Gerulaitis s'est incline en
trois sets devant l'Espagnol José Higue-
ras tandis que Noah subissait la loi. en
trois manches également, de l'E quato-
rien Andrcs Gomez. Il en a été de même
du Français Tulasne par le Suédois
Mats Wilander. vainqueur en trois sets
(4-6 6-0 6-4). Tulasne avait éliminé mer-
credi, le numéro 1, José Luis Clerc (7-5
6-1).

K^2 tennis

Coupe UEFA : c'est Goeteborg !...

ET DE UN I - Corneliusson ne laisse aucune chance à Stein et ouvre
la marque... (Téléphoto AP)

SV HAMBOURG - IFK GOETE-
BORG
0-3 (0-1)

MARQUEURS : C orneliusson 26"" ;
Nilsson 62""' ; Krederiksson 66"".

SV HAMBOURG : Stein : ll icronv-
mus ; Kaltz (75"" Hidien), Groh, Weh-
meyer ; Hartwi g, Magath , Non Heesen ,
Memcring ; Hrubesch , Bastrup.

IFK GOETEBORG : Wcrnersson :
Conny Karlsson ; Svensson , Krederiks-
son , Hyscn (19""' Schiller) ; Tord Holm-
gren , Strocmberg, Corneliusson (68""
Sandberg), Jerry Carlsson ; Nilsson,
Tommv Holmgren.

ARBITRE : M. Courtnev (GB).
NOTES : Volkparkstad'ion. 60.000

spectateurs.
A deux journées de la fin du cham-

pionnat , le SV Hambourg a complète-
ment raté sa finale UEFA.  Décevants

a Goeteborg, ou ils avaient adopte une
tactique dèlensive. les «pou la ins»  de
11appel sonl apparus sans aucun ve-
nin. Personne n 'a été en mesure d' or-
ganiser le jeu. Le stratège Félix Ma-
gath n 'a pas marque des points â un
mois du « M u n d i a l » ;  face â Goete-
borg, il n 'a pas rempli son rôle.

Les Suédois onl affiche , tou t  au long
des 90minutes du match , une habileté
diaboli que dans la manœuvre défensi-
ve. Le marquage de zone adopté avec
bonheur par Goeteborg a complète-
ment désorganisé Hambourg. Les dé-
fenseurs suédois se .sont dédoublés â
merveille face â Hrubesch et les siens.
Devant leur public, les Allemands ne
se sont créés qu 'une seule véritable oc-
casion par Hartwig â la 69"u' minute ,
mais â ce moment , les dès étaient  déjà
iouès.

Etoile - Cortaillod 0-1 (0-0)
Marqueur : Ph. Aeberhardt 69™
Les «rouge el noir» ont démontré , en premiè-

re mi-temps , leur volonté de ne pas laisser leurs
adversaires faire le j eu. Ils eurent même mérité
d' ouvrir la marque â la suite d' une longue domi-
nation traduite par six coups de coin en leur
laveur... Ils présentèrent , à cette occasion , du
beau football.

Après la pause , Cortaillod se fit p lus pressant
et, après deux occasions de but manquées de peu ,
Philippe Aeberhardt ouvrit la marque (69""-').
Celte réussite stimula les Neuchâtelois du Bas et,
jusqu 'à l' ullime minute , ils s'emp loyèrent en
vain, à obtenir un deuxième but...  Cl. W.

IIe ligue neuchâteloise

IgfeÉ fo°tba11 1 Au terme d'une rencontre fort plaisante à Recife

BRESIL - SUISSE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Zico (penalty ) 7"" ;
Sulser 38°".

BRÉSIL:  Valdir Pères : Leandro (Ede-
valdo à la 65""), Oscar , Luizinho, Junior :
Socrates (Crezo à la 64""), Zico, Falcao ;
Paulo Isidore , Careca (Serginho à la 46""'),
Eder. Entraîneur : Santana.

SUISSE : Burgener ; Zappa ; Ludi , Egli ,
Heinz Hermann ; Wehrli , Botteron (Favre à
la 67""'), Barberis ; Maissen (Scheiwiler à la
81""'), Sulser, Elsener (Brigger à la 87""').
Entraîneur : Wolfisberg.

ARBITRE : M. Wright (Brésil)
NOTES : stade do Arruda. 62.000 spec-

tateurs.
A Recife, la Suisse a réussi son troisième

match nul , en quatre  rencontres , face au
Brésil. Les protégés de Paul Wolfisberg
ont.  en quelque sorte, réédité l' exploit de
leurs aines de 1950. lesquels avaient force-
les Brésiliens au partage des points (2-2) â
Belo Horizonte, dans le cadre de la Coupe

du monde. Au stade do Arruda . il ne
s'agissait que d'une rencontre amicale.

Tele Santana a quelques soucis à se faire
avant de se rendre en Espagne. Au cours
de la première mi-temps , les'Brèsiliens ont
fait preuve d' une désinvolture et d'une
mollesse affli geante , comme s'ils se ressen-
taient plus que les Suisses de la chaleur
moite. Ils pouvaient se féliciter d' avoir at-
teint la pause sur un résultat nu l .

En seconde période , les plus presti gieux
des footballeurs sud-américains témoignè-
rent d' un plus grand engagement mais leur
supériorité territoriale ne déboucha sur
rien de bien concret. Compte tenu de la
ph ysionomie de la partie , le «score » est
parfaitement logique. Ainsi , les Suisses,
plus particulièrement les huit  qui avaient
été du déplacement en décembre 1980. ont
goûté une revanche sur l'échec de Cuiaba
(2-0).

Les Helvètes ont eu le mérite de ne pas
s'abandonner au découragement après le
but ini t ial  des Brésiliens du à un penalty.

Calmement ,  avec beaucoup de lucidi té
mais aussi de vi ta l i té , ils s'employèrent â
poser leur jeu. â porter le danger au sein
d' une défense brésilienne moins solide que
prévu. Un arbitrage très large facilita en
défini t ive les acteurs d' une rencontre plai-
sante mais â laquelle manquai t  le caractère
de la vraie compétition.

Sur le plan individuel , il faut souli gner
chez les Brésiliens la précision des services
de Zico. lequel , malgré le marquage exercé
par Wehrli , offrit de bonnes baltes â ses
partenaires. Ceux-ci furent non seulement
décevants â la conclusion mais également
dans la maîtrise de la balle , leur habi tuel
point fort.

Dans le camp suisse . Burgener eut des
interventions d' une grande sûreté lorsqu 'il
fut sollicité en seconde mi-temp s. Respon-
sable du penalty. Zappa se racheta ample-
ment par la suite. Une fois encore , son
calme et sa puissance physique firent mer-
veille. Heinz Ludi apporta beaucoup sur le

plan olfensil en première période. Dans les
moments de pression des Brésiliens, sa vi-
gueur dans les contacts écœura le bombar-
dier de service, Eder. Heinz Hermann , le
second arrière latéral , pécha parfois par
imprécision dans des dégagements trop
préci pités, mais il sut toujours s'opposer
aux déboulés de Paulo Isidore. La détente
aérienne d'E gli ainsi que ses «lakles » fi-
rent le desespoir des deux avant-centres
qui se succédèrent face â lui .

Longtemps . Botteron força son tempé-
rament afin de se muer en distributeur. Cet
effort remarquable fut bénéfique. La fati-
gue aidant ,  le «Glaronais» retomba dans
ses travers habi tuels  après la pause. Barbe-
ris lu t ta  avec la vaillance et le brio qui ont
fait de lui un champion de France.

Attaché aux basques de Zico, Wehrli a
force d'obst inat ion parvint  â se rendre uti-
le mais Wolfisberg se demandera toujours
s'il n 'aurait  pas dû introduire un élément
plus techni que , tel que Favre qui entra en
fin de partie. En revanche , le sélectionneur
se félicitera d' avoir fait confiance â Mais-
sen , lequel déploya beaucoup d' activité.
On connaissait la fougue du Bàlois mais
on sous-estimait son discernement. Sulser
s'at t ira les applaudissements par des drib-
bles osés. Il eut le mérite de marquer un
fort beau but. A l 'instar de Botteron . il
devint moins collectif en seconde mi-
temps. Ailier gauche, Elsener eut un rende-
ment intermit tent .  Son métier lui permit de
tirer son éping le du jeu. Hermann lui ap-
porta un soutien p lus mesuré que celui de
l.udi  â Maissen

La Suisse tient le Brésil en échec

Claude Schneiter - le PDG de Mann
— misait beaucoup sur ses coureurs à
l' occasion de cette épreuve romande
pour amateurs. En quarante-huit heu-
res, l'équi pe «Allegro» s'est installée
confortablement en tête du classement
par équipes , s'est emparée du maillot
iaune avec l 'inattendu Maurer , a place

UN FAUX. - Maurer passe la li-
gne d'arrivée... pour la seconde
fois ! (ASL)
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Pàng, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

Caramel bis»
Du caramel foncé pour commencer.

% 1 Mlf̂ RrtO
A vendre

vitrine réfrigérée
' . d'occasion pour pâtisseries ou hors-

d'œuvre, plats froids, etc. Photo et di-
mension contre 5 fr. en timbres à
J. Friovit, case 17,
2301 La Chaux-de-Fonds 67254-no

Vidéo cassettes a X»
et mini-cassettes réservées
aux adultes. Liste détaillée
contre Fr. 2,50 en timbres.
Ecrire Case postale 183,
1211 Genève 1. m<m-na

Industrialization Fund
of Fînland Ltd

Helsinki, Finlande
avec le cautionnement solidaire

de la République de Finlande

Taux d'intérêt Durée: 10 ans maximum

6Q/ fà / Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.-

/ A / **  
et Fr .s. 100 000.- nominal

Remboursement : le 8juin 1992au pair, mais
Emprunt 1982-1992 rachats sur le marché de 1985 à 1991 de

de Fr 30 000 000 - 
Frs ' 3 750 000 ~ nominal l'an si le cours est

" en dessous du pair, et/ou tirage au sort

Vie moyenne : 6 ans 1/2 Coupons: annuels au 8 jun

Prix d émission Cotation : sera demandée aux bourses de
Genève, Zurich et Bâle

lUv /O Délai de souscription : du 21 au 27 mai 1982
à midi

plus 0,30%
droit de timbre fédéral de négociation Libération : 8 juin 1982

Le capital , les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses librement
disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou droits finlandais quelconques présents ou futurs
et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A
BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT GONET & CIE
BANK NEUMÙNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANKERS TRUST AG HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE D'ANET KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. (SCHWEIZ) AG
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. RÙEGG BANQUE S.A.
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE LANGENTHAL SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE DE LANGNAU SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG
CRÉDIT LYONNAIS

BANK HEUSSER & CIE AG CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.

66734.no N° de valeur 472.418

Samedi 22 mai

Foîr© d© *'
Boudevilliers

Vente, buffet

au collège dès 10 heures.
64731-110CARROSSERIE

DE LA TOUR
Cernier
avec peinture au four
vous offre ses
travaux à des prix
imbattables.
Tél. 53 21 32.

67618-110

A vendre

chiots caniches
nains noirs
pedigree vaccinés.
Tél. (024) 21 15 77.

67005-110

Yves Piller
Pendulier
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et moderne s.
Saars 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

59360-110

ImwbbfQffiflÉÈttBôle /NE Cestmo/asc/ier!0h?}
(près gare CFF Boudry). _^*?**"\. 1 —II// /s ^À

Demain samedi ^™̂ Sl̂ r 1
jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
Un choix gigantesque ! ouvert de s h à 12 h
Vente directe du dépôt (8000 m*) 

et de 13 h 30 à 17 h. 9

Automobilistes : dès le centre de Bôle , Autres jours de 9 h à 12 h | l
suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30. tM
? Grande place de parc. _ , , . .. WÊ

Ferme le lundi matin. !
ÛMMW ̂

 

65506-110

[m<2.ubjorofr,offl
»£ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -M̂\W

(près gare CFF Boudry)

67017-110

DÉMÉNAGEMENTS \
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - IMeuchâtel bA

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. A
Devis sans engagement. 65834.no A - "

I Maculature en vente
! au bureau du Journal
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^Q Notre offre &̂g™ SUPERMARCHÉBC Sruyère
g 1er choix
E 

mi-salé iso
100 g ¦

¦ à notre supermarché
!!¦ 2me étageeu

(valable les 21 et 22 mai)
65830-199

ANIMATION DE QUARTIER
Rue du Bassin

Samedi 22 mai de 11 h à 14 h

GRIL GÉANT
GRATUIT

Jambon sur le gril + salade de pommes de terre offerts par le Groupement
BOUCLE-SUD
avec la collaboration de : AUX ARMOURINS S.A.

et BOUCHERIES BELL S.A.
Les bons sont à retirer dans les commerces affiliés à Boucle-Sud.
Débit de boissons ouvert de 10 h à 15 h

Animation de la ville par le célèbre duo sud-américain

VERACRUZ 
—

f "i

^̂  Wagons -lits TemsLïïras
I Premier Réseau Mondial du Voyage

NEUCHATEL Place Pury 1 Téléphone 24 41 51

66882-199
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w^^S'* \»irî̂ yHPr ' tapis miniatures noués
Tapis de prière Belutsch original - un ornement Tapis de nomades Gabbeh, noué sur poil maitl à 9Q frSUlfQl v iiï /'' ' • •
mural idéal. Dimension: * "$£ï(\ de chèvre. Dimension: , QQA _ I Mail l a  ¦C  ̂liai lUd. '̂iv'w,;. ,̂
env. 150x85 cm, seulement IT. oDU. env. 187x 105 en) . II. OSU. Des petits chef-d'œuvres 'A'.A ĵ^ÉEXfa »

(env. 30x30 cm) qui font grand - , ; ' - ''ytma^Htël r
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7ap/s paysan Ghashgai rustique, résistant à Nain avec soie, de finesse et de beauté Téléphone 038 25 2121

*>£»&¦. no**, M* fr VA 7n- ex!ra%dr;;isr Grandeur: fr ii'530 - <*,,„ ». •x^ôrr'̂ tn'̂ s;
Dimension: env. 165x128 cm. lTA i*t\J. env. 177 x 119 cm. If. Il JtJW. 669KMOT
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VOS VACANCES #

% QUINZAINE DE J
%. NEUCHATEL 4f

-

Hop
La qualité au

service de l'élégance

2000 Neuchâtel
Temple-Neuf 4
Tél. (038) 25 51 05

66883-199

JÎ§)\ MACHINES
(fèV̂ L. DE BUREAU
v==> PAPETERIE

B O U R QU I N  sTCo.
Ang le Muma-Droz Saint-Honore

2001 NEUCHÂTEL
Tel . (038) 25 10 75 68Bsi-is9

V O T R E  D I S Q U A I R E

m 

PRÉFÉRÉ
G. HOSTETTLER s

,, ,, , RADIO - TV - DISQUES ï
l((M&! Saint-Maurice 6 g
jpi îf NEUCHÂTEL Si a u iu  Tél. 25 44 42
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tout plein
de billets !

à la ...
66701-199
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¦ Préparez ¦
¦ vos vacances ! H

Robes de plage dès Fr 69 ¦¦

Costumes de bain dès Fr. 40.•

H Bikinis dès Fr. 25.- B
Ouvertures du soir 27 mai et 3 juin

i * 66783-199 ! HBpBHL A JHHH
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^% QUINZAINE DE S
% NEUCHATEL̂
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CONSERVATION

X &ybAty1!1 TRANSFORMATIONS
W NESFEL DE TOUTES

Epancheurs 9, 3 étage l/IIÇ FOURRURES65780 199 Ascenseur. Tél . (038) 25 61 94 WWW I WWIIIIWI1LW
i1 ^¦——
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L'AFFAIRE
DE LA QUINZAINE !

Albums de photos exécution très soignée, 44 pa-
ges, 25 x 28 cm, couverture similicuir en vert ,
rouge, brun, bleu et bordeaux.

SEULEMENT Fr. 9.50
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A la suite de l'introduction d'un nouveau

modèle BERIMIlMA vous offre

B 1 2  
machines

à coudre
type 830 avec garantie et

£m\J /O de réduction

Votre conseiller L. CARRARD
Centre de couture Bernina

Neuchâtel - Epancheurs 9 - ? (038) 25 20 25
65779-199
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ANIMATION
DE QUARTIER

Rue du Bassin
Samedi 22 mai de 11 h à 14 h

GRIL
GÉANT

GRATUIT
Jambon sur le gril + salade de
pommes de terre offe rts par le
Groupement BOUCLE-SUD

avec la collaboration de :
AUX ARMOURINS S.A.

et BOUCHERIES BELL S.A.

Les bons sont à retirer dans les
commerces affiliés à Boucle-Sud.

Débit de boissons ouvert de 10 h
à 15 h

Animation de la ville par le
célèbre duo sud-américain
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65523-199

J&>1
GRAND CHOIX JEÈk-

Pendules mp ^^lïNeuchâteloises ^fe^^

Pendules à poids s
^*̂ „—-""' 3̂ r

Morbiers ~^ T̂̂ Hr^
Pendules de cuisine \^7Etains j Ê [

™ 65577-199

¦¦ÏÏ REC^H
v /



Travers rejoint par Ticino en
tête du groupe I ; Audax dépassé
par La Chaux-de-Fonds II dans le
groupe 2 : tels ont été les faits
marquants du week-end dernier,
en III** ligue neuchâteloise. A
deux journées de la fin, rien n'est
encore joué en ce qui concerne la
promotion, et la renncontre Au-
dax - La Chaux-de-Fonds II de ce
dimanche s'annonce capital,
dans cette optique. Côté relé-

gation, la situation n'est guère
plus claire : tout au plus peut-on
considérer que les « carottes
sont cuites » pour Sonvilier, dans
le groupe 2, alors qu'Areuse a
toujours la possibilité de se sau-
ver, dans le groupe 1, bien que sa
position n'engendre pas l'opti-
misme. Là également, plusieurs
équipes menacées seront direc-
tement aux prises dans des
« matches à quatre points » : Bé-
roche - Auvemier (groupe 1) et
Sonvilier - Floria (groupe 2).

Pour mémoire, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler que,
cette année, les deux premiers de
chaque groupe sont automati-
quement promus en II" ligue, tan-
dis que les deux deuxièmes joue-
ront un match de barrage pour
désigner l'éventuel troisième lar-
ron faisant le « grand saut » en
cas de promotion en 1™ ligue du
champion neuchâtelois de II" li-
gue. Enfin, les deux dernières
équipes de chaque groupe seront
automatiquement reléguées en
IVe ligue.

AUDAX INVAINCU MAIS...

Ce week-end, donc, les regards des
passionnés des ligues inférieures se-
ront tous braqués sur Serrières, où Au-
dax reçoit La Chaux-de-Fonds II. Tou-
jours invaincus, les Audaxiens ont pris
la tête du classement dès le début de
la compétition. Cependant, depuis di-
manche dernier, après leur match nul à
Fontainemelon, les gars de Streit ne
comptent plus qu'une unité d'avance
sur leur adversaire du jour, lequel a
joué un match en moins. C'est dire
que, : théoriquement, La Chaux-de-
Fonds Il viendra sur les bords du lac
de Neuchâtel coiffée de la casquette
de « leader »... Un partage serait , pour
les pensionnaires de la Charrière, une
très bonne opération, dans la mesure
où ils maintiendraient leur avantage
théorique sur Audax. Si l'on retient
cette hypothèse et que les Italo-Neu-
châtelois « crèvent au poteau » sans

avoir connu la défaite sur toute la sai-
son, on se trouverait devant une situa-
tion peu banale et rarissime.

Les données sont donc claires : Au-
dax est condamné à gagner, diman-
che, sur le coup de 18 h (drôle d'heu-
re...). Malgré une certaine baisse de
régime lors du second tour, il tient
toujours son destin entre ses propres...
crampons ! Cette rencontre au sommet
du groupe 2 fera l'objet de notre
« Sous la loupe » dans le courant de la
semaine prochaine.

FLORIA SUR LA BONNE VOIE

A l'autre pôle du tableau, toujours
dans ce groupe, Sonvilier accueille
l'avant-dernier , Floria. Dans quel état
d'esprit les Bernois aborderont-ils cet-
te rencontre ? Résignés, ou animés du
désir de saisir la mince chance qu'il
leur reste de se sauver ? Pour les
Chaux-de-Fonniers, l'occasion est bel-
le d'ajouter deux points à leur actif ,
d'autant plus que leur voisin au ta-
bleau, Fontainemelon I b, s'en va af-
fronter Deportivo en ses terres. On voit
mal les gars du Val-de-Ruz s'imposer
contre les hommes de Corsini, qui
tiennent à terminer ce championnat à
la troisième place. Le Landeron II non
plus, n'aura pas la tâche facile , au
Chanet, contre les réservistes de Neu-
châtel Xamax qui finissent ce cham-
pionnat en roue libre. Et comme les
Landeronnais font également de la
corde raide (ils n'ont qu'un point
d'avance sur le duo Floria - Fontaine-
melon I b, mais deux matches en
plus...), cette journée risque bien de
tourner à l'avantage de Floria, et à la
confusion des hommes d'Humpal.

ENTRE VALLONNIERS...

Dans le groupe 1, les deux « lea-
ders », Travers et Ticino, jouent à do-
micile. Le premier affronte son voisin
Fleurier , qui a pratiquement abandon-
né ses derniers espoirs dimanche, con-
tre Ticino, en s'inclinant 1 -0. Certes,
mathématiquement, Rub et ses co-
pains peuvent encore rejoindre, voire
dépasser les chefs de file. Mais il fau-
drait un tel concours de circonstance,
à commencer par une victoire à Tra-
vers, que cela relève presque de l'uto-
pie si l'on considère que, tant Ticino
que Travers devraient encore perdre
leurs deux derniers matches.

Se fera-t-on des cadeaux entre Val-
lonniers ? Rien n'est moins sûr...
Quant à Ticino, la visite de Corcelles
ne devrait pas lui poser de problèmes

insolubles. La perspective d'une éven-
tuelle promotion constituera une moti-
vation suffisante pour que les « Tessi-
nois » ne se laissent pas surprendre.

En queue de classement, un certain
Béroche - Auvemier promet des étin-
celles ! Le vainqueur ferait un impor-
tant saut vers son salut , alors que le
vaincu verrait son avenir s'assombrir
singulièrement, avec la relégation en
IV e ligue à la clé. Béroche partira légè-
rement favori , après son succès de la
semaine dernière contre Bôle II. Sur
leur lancée, les hommes de Sanapo
paraissent en mesure de venir à bout
des « Perchettes ». Mais, dans un tel
match, tout est possible, un rien pou-
vant faire pencher la balance en faveur
de l'un ou de l'autre des antagonistes.
L'expérience de Duggan et de Mon-
nier sera un atout important pour Au-
vemier, de même que la pointe de vi-
tesse de l'« ailier-turbo » Waehle.

COVASSONS EN PERIL

Après avoir abandonné deux points
à Béroche, Bôle II en fera-t-il de
même avec Areuse ? Veuve et consorts
auront face à eux des Covassons
jouant le match de la dernière chance.
Pourront-ils les maîtriser ? Décontrac-
tés, Tinembart , « Lulu » et autres ont
les moyens de s'imposer et de con-
damner définitivement Areuse. Histoi-
re de terminer en beauté un cham-
pionnat leur avant apporté des satis-

factions inespérées. Enfin, l'autre
équipe vallonnière menacée, Couvet ,
reçoit la visite de Fontainemelon I a.
Là également , les « Melons » n'ont pas
d'autre motivation que de terminer le
championnat en beauté, alors que
Couvet est pratiquement condamné à
gagner pour s'en sortir...

Boudry II - Le Locle II (groupe 1),
Helvetia - La Sagne et Hauterive II -
Les Bois (groupe 2) sont les trois der-
nières rencontres au programme de ce
week-end. Elles ne présentent plus
grand intérêt et seront jouées sous le
signe de la liquidation. Fa. P.

DERNIÈRE CHANCE. - Après avoir régulièrement mené le train
dans son groupe, Audax (en blanc), que nous voyons aux prises ici
avec Les Bois, a perdu la première place au profit de La Chaux-de-
Fonds Il qui vient le trouver dimanche. Saura-t-il saisir cette chance
de reprendre la tête ? (Avipress - Treuthardt)

IVe ligue : Superga II est promu
Superga II (groupe 4), premier cham-

pion de groupe connu et promu en troi-
sième li gue, tel est le verdict tombé di-
manche. Toutefois , les autres chefs de
file (Marin Ha , Comète la et Salento)
ont fait un pas décisif du côté de la
catégorie supérieure et , sauf accident, ils
devraient asseoir définitivement leur po-
sition dimanche.

Groupe 1. — Les choses se préci pitent
en tète où Marin II a, vainqueur de Co-
mète Ib , voit la chance lui sourire car
son plus dangereux rival , Cortaillod Ha ,
s'est incliné devant Béroche II. Il suffit
ainsi aux «Mariniers» de fournir un pe-
tit effort afin de se retrouver dans la
catégorie qu 'ils avaient quittée un an
auparavant.  Du côté de la relégation ,
Espagnol et Comète Ib  demeurent les
plus menacés.

1. Marin Ha 16 matches - 25 points;
2. Colombier II 15-21 ; 3. Cortaillod Ha
16-20; 4. Centre-Portugais 15-18; 5. Bé-
roche II 16-16; 6. Cressier la 14-15; 7.
Gorgier 16-14; 8. Neuchâtel Xamax III
15-12; 9. Espagnol 15-7 ; 10. Comète Ib
16-6.

ENCORE DEUX POINTS

Groupe 2. — Comète I a , face à Chau-
mont , a démontré ses bonnes disposi-
tions de ce printemps , et nul doute que
les deux points manquant à son actif

pour assurer sa promotion seront vite
acquis. Cornaux , même vainqueur de
Châtelard , ne doit plus guère se faire
d'illusions pour la promot ion mais ter-
minera honorablement au deuxième
rang. En partageant l'enjeu avec Cor-
taillod II b, Lignières a quasiment assuré
son maintien alors que , vain queur de
Cressier Ib , Marin I l b  demeure malgré
tout pratiquement condamné.

1. Comète la 17-31; 2. Cornaux
18-28 ; 3. Châtelard 17-20 ; 4. Serrières II
18-20; 5. Chaumont 17-17; 6. Saint-
Biaise II 16-16: 7. Le LanderonII
17-15; 8. Cortaillod I lb  18-13; 9. Li-
aniercs 17-11; 10. CressicrIb 16-10: 11.
N4arin I lb 17-7.

Groupe 3. — Avec quinze matches et
autant de victoires , Salento , même s'il
peut mathémati quement être rejoint , ne
doit p lus guère se faire de soucis pour sa
promotion , après avoir échoué «au po-
teau» l'an passé. La Sagnell, en dispo-
sant de Pal-Friul , garde un mince espoir
de rej oindre le chef de file. Néanmoins,
sa tache ne sera pas facile! Les mal
classés ayant tous perdu , les plus mal
lotis sont Blue-Stars et Môtiers.

1. Salento 15-30; 2. La Sagne II
15-25; 3. Pal-Friul 17-23; 4. Les Ponts
15-22 ; 5. FleurierII 16-21 ; 6. Les Gcne-
veysll 15-16; 7. Saint-Sul pice 17-11; 8.
Noiraigue 17-10; 9. Buttes 17-9 ; 10.
Blue-Stars 17-6; 11. Môtiers 17-5.

PREMIER CHAMPION

Groupe 4. — Superga II. en prenant la
mesure des Brenets , s'est définit ivement
mis à l' abri de tout souci et a acquis le
droit de jouer en caté gorie supérieure
l' automne prochain. La lutte demeure
vive du côté de la relégation où Dom-
bresson , qui s'est imposé face à Centre-
Espagnol , ne s'avoue pas encore battu.
Toutefois , partageant l'enjeu avec Tici-
no II . Floria II entend lui aussi échapper
à la menace qui plane au-dessus de sa
tête, ce qui n 'arrange pas les affaires du
Locle III également concerné par la relé-
gation.

1. Superga II 16-28 ; 2. Ccntre-Espa-
cnol 14-17; 3. Les Brenets 16-16; 4.
Saint-lmier II 15-15; 5. Ticino 11 15-14;
6. La Chaux-de-Fonds III 12-13; 7.
Etoile II 14-13; 8. Le Locle III 15-11 ; 9.
Dombresson 16-11; 10. Floria II 15-10.

S. M.

De rudes batailles
L'avant-dernière journée en

deuxième ligue fribourgeoise mettait
directement aux prises les deux pre-
miers du classement , Central - les
gens de la Basse - et Beauregard -
ceux du Haut !

Un millier de spectateurs avaient
fait le déplacement et ce fut, ma foi,
un match plaisant, intense par mo-
ments, entrecoupé aussi d'erreurs
individuelles, mais finalement juste
quant au « score » puisque les Cen-
traliens se montrèrent plus dange-
reux par leurs contres que leurs hô-
tes par leurs tentatives d'implanta-
tion dans le camp adverse. Même si
Central marqua le deuxième but à
deux minutes de la fin. Résultat pour
Central : il ne se trouve qu'à un
point de Beauregard et peut encore
espérer rencontrer probablement
Cortaillod dans les finales de promo-
tion, puisque son dernier adversaire
sera Cormondes, relégué depuis bel-
le lurette.

ENCORE SIX

En revanche, dans le bas du clas-
sement , plus le championnat va de
l'avant , plus la situation devient
confuse en ce qui concerne le troi-
sième relégué, si troisième relégué il

y a. De ce fait , six équipes - du 5mo

Marly au 10mo Romont - sont enco-
re concernées par cette 10mo place
du classement.

Toutefois, il est une équipe (Far-
vagny) à qui la forme du moment -
6 victoires de suite - devrait permet-
tre de se maintenir dans cette caté-
gorie de jeu, d'autant plus que son
dernier adversaire sera Guin, tandis
que Romont et Charmey se déplace-
ront, respectivement, à Marly et
Grandvillard, et que Portalban ren-
contrera Siviriez qui termine ce
championnat en « roue libre » après
sa défaite à Guin. Il est vrai que, par
les temps qui courent , lorsque vous
n'avez plus rien à perdre et encore
moins à gagner... D. S.

Résultats : Guin - Siviriez 5-3
(4-1 ) ; Portalban - Grandvillard 1 -2
(0-1) ; Charmey - Marly 4-1 (1-0) ;
Plasselb - Farvagny 2-3 (2-1 ) ; Cen-
tral - Beauregard 2-1 (1-0) ; Ro-
mont - Cormondes 1-0 (1-0).

Classement (toutes les équi-
pes avec 21 matches) : 1. Beau-
regard 30; 2. Central 29; 3. Plas-
selb 24 ; 4. Siviriez 24 ; 5. Marly 21 ;
6. Guin 21 ; 7. Farvagny 20 ; 8. Por-
talban 20 ; 9. Charmey 20 ; 10. Ro-
mont 20; 11. Grandvillard 15; 12.
Cormondes 8.

ITALIE : le 20me titre pour Juventus
Alors qu 'on aurait  pu avoir recours

à un match de barrage pour désigner
le champion d'Italie et à des calculs
« d'éclipsé de lune» pour connaître les
relégués, rien de tout cela ! La dernière
journée du championnat a apporté la
solution à tous les problèmes.

LE VINGTIÈME

Juventus a ajouté un mail lon de
plus à sa chaîne de champions, le
vingtième, ce qui permettra aux
joueu rs de la Vieille Dame de porter
la saison prochaine, sur leur maillot ,
non seulement l'écusson national mais
encore deux étoiles, chacune représen-
tant... dix titres! Si un homme a bien
mérité cet honneur , c'est Brady qui
eut, dimanche , la lourde responsabili-
té de transformer un penalty, suite à
une faute de main d' un défenseur ad-
verse. C'est à ce coup de réparation
que les Piémontais durent de quitter
Catanzaro avec les deux points et le
« scudetto» . Mais l'Irlandais ne porte-
ra plus le tricot zébré la saison pro-
chaine, le champion ayant encagé
deux nouveaux étrangers , Boniefc et
Platini

La décision concernant l' a t t r ibut ion
du titre est tombée alors qu 'il ne res-
tait qu 'un quart  d'heure à jouer , mais
l'inverse n 'était pas dans les choses
impossibles car Fiorentîna , en dépla-
cement à Cagliari , ne parvint que ra-
rement à prendre en défaut une équi-
pe sarde qui lutta essentiellement
pour obtenir le point salvateur. A Ca-
tanzaro. l' arbitre ignora , en première
mi-temps , une faute de Brio sur l'atta-
quant  local Borghi et qui avait , sem-
ble-t-il . le poids d' un penalty.

DEUX «GRANDS » RELÉGUÉS

A l' autre bout du classement , la lut-
te fut tout autant passionnante. Au
contraire de Milan qui , à Cesena, per-
dait 2-0 après une heure de jeu , tout
avait bien débuté pour Gênes qui , à
Nap les, menait à la marque après
trois minutes déjà , et pour Bologne
qui. à Ascoli. en faisait autant  après
douze minutes. Mais , par la suite , la
situation allait changer et lorsqu 'à
la... 85"""' minute. Milan eut non seule-
ment comblé son retard mais pris
l' avantage , on retrouvait trois équipes
à égalité avec 24 points: Milan , Bolo-

gne (rejoint) et Gènes, qui perdait. Si
on en était resté là , le premier nommé
aura i t  échappé au couperet. Mais , à la
88",i: minute , tandis que Bologne en-
caissait un second but , Gênes arra-
chait l'égalisation au pied du Vésuve,
et du même coup, sauvait sa place.
Ainsi , outre Côme, deux des plus
prestigieux clubs de la Péninsule vont
se retrouver en «purgatoire ». Milan
(dix titres) pour la seconde fois de son
existence — il avait été relégué , il y a
deux ans , sur le tap is vert — et Bolo-
gne (huit  titres) qui connaît les a ffres
de la relégation pour la première fois.
Désormais, seuls Juventus  et Inter
n 'ont pas subi cet affront. Ca

M) Championnat d'Angleterre. —
Matches en retard. Le match nul (0-0)
réalisé , à domicile, par Middles-
broug h face à Liverpool . mènera la
première équipe nommée à la reléga-
tion en deuxième division , pas plus
qu 'il n 'empêchera Liverpool d'être
champion d'Ang leterre. Autre match
en retard : West Bromwich Albion -
I écris United 2-0.

1

Tournée tronquée en ligue fl
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L'équipe de Suisse étant au Brésil

A trois tours de la fin du cham-
pionnat de Ligue A, rien n'est ma-
thématiquement joué. La seule chose
raisonnable est de croire que le titre
n'échappera pas à Servette ou à
Grasshopper. Quant à l'UEFA, il
faudra très probablement attendre la
dernière journée, alors que la déci-
sion concernant la relégation tombe-
ra plus tôt. La vingt-huitième ronde
est scindée en deux parties, alors
qu 'il serait souhaitable que tous
jouent en même temps et à la même
heure. Pour samedi, pas de grands
chocs, mais tout de même des points
intéressants à récolter.

Lucerne - Lausanne (0-1)

Hors de soucis, Lucerne trouvera

en face de lui des Lausannois ayant
repris leurs esprits. La victoire con-
tre Bulle est un gage pour l'avenir ,
car il serait extraordinaire que
Nordstern et Chiasso remontent un
handicap de trois et de quatre
points. Samedi , Lausanne peut vi-
ser un partage, alors que Lucerne
ne lui fera certainement pas de ca-
deaux! /

Vevey - Young Boys (1-5)

En Coupe de Suisse, l' ours avait
battu les Veveysans aux pénalties,
défaite qui n'a pas été oubliée.. Les
Bernois ont rate leur saison. Perdus
dans le gros tas, ils n'auront pas
tellement la rage de vaincre, ce qui

permettrait à Paul Garbani de polir
encore un petit coup l'image de
marque.

Chiasso - Saint-Gall (1-4)

Chiasso paraît être déboulonné
mais, comme il va jouer deux fois
de file à domicile , une victoire, sa-
medi, ferait du bien , tout en ren-
dant plus périlleuse la visite du pro-
chain hôte , neuchâtelois comme
chacun sait! En voyage. Saint-Gall
n'est pas vorace, laissant la porte
ouverte aux espoirs les plus fous. A
noter que Saint-Gall tient la clé du
problème de la relégation car , après
Chiasso, il s'en ira à Bulle...

A. E.-M.

La situation s'est sérieusement dé-
cantée en tête des deux groupes for-
mant cette catégorie de jeu . si bien que
les heureux élus vont être dési gnés sous
peu.

Groupe 1. — Pas de problèmes pour
Coffrane . qui poursuit la marche
triomp hale devant lui permettre de re-
trouver la IV e li gue un an après sa
chute. En allant s'imposer chez leur

P
lus dangereux rival , Bôle III , Les
onts II ont démontré qu 'ils n 'enten-

daient pas eux non plus rester plus
d'une saison au purgatoire. Ainsi , les
équipes reléguées l' an passé semblent-
elles en mesure de s'imposer dans ce
sprint final. Notons que Couvet II s'est
retiré de la compétition , faisant ainsi le
bonheur de Chaumont II qui , coura-
geusement , poursuit son apprentissage
et cède la lanterne rouge.

1. Coffrane 19-32; 2. Les Ponts II
18-29 ; 3. Bôle II I  18-26; 4. Dombres-
son II 19-25 ; 5. Fontainemelon II
16-22; 6. Auvernicrl l  19-22; 7. Gor-
gierll  18-16; 8. Lignières II 19-14; 9.
Blue-Stars II 17-11; 10. La Sagne I I I
16-8 ; 11. Chaumont II 18-6; 12. Cou-
vet II 19-5.

Groupe 2. — Excellente journée
pour le duo de tête qui consolide sa
position. Ainsi . Le Parc II s'est défait
d' un adversaire (Azzurri Le Locle) me-
naçant pour la promotion , tandis que
Colombier I I I  écarte définitivement les
ambitions auxquelles pouvait préten-
dre Corcclles II. Il ne reste donc plus
cuère que trois candidats pour deux
fauteuils, et le verdict devrait tomber
rapidement. Aussi , assiste-t-on à des
rencontres de remplissage, comme en
témoi gnent les succès obtenus par les
trois formations de queue de classe-
ment.

1. Le Parc II 1 8-29; 2. Colombier II I
19-29 ; 3. Azzurri Le Locle 18-25 ; 4.
CorccllesII 19-23: 5. Helvetia II 18-19:
6. Les Brenets II 19-18; 7. Pal-Friul  II
19-16: 8. Floria III  17-15; 9. Les Bois
Il et Sonvilier II 18-15; 11. Cornaux II
18-12; 12. Espagnol II 19-4.

S. M.

Tout sera bientôt
clair en Ve ligue

Absence remarquée, mardi
soir, au stade des « Trois Chê-
nes », à Genève, lors de la ren-
contre amicale entre l'Algérie
et Bastia (4-3) : celle de Raï-
mondo Ponte.

Le Suisse se trouve en...
Suisse, répondait Antoine Re-
din, l'entraîneur des Corses. Il
cherche un club dans son pays..
Tant mieux s'il en trouve un.
Bastia ne le retiendra pas.

Ponte est encore lié deux
ans à Bastia. Redin ne cache
pas qu'il n'avait pas trouvé en
lui le « stratège » qu'il avait
cherché. Je l'ai fait évoluer dix
matches en numéro 10; AyA
jourd'hui, il porte le 7, mais
n'est pas vraiment 'un ailier.
On se demande d'ailleurs ce
qu'il est... Il ajoute tout de
même pour adoucir quelque
peu son jugement : Cela dit,
c'est un garçon charmant.

Raimôndo Ponte :
retour en Suisse ?

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. ÎO™ "'. Vingt-trois points , re-

tour de Rictmann. Premier des promus
mathématiquement sauvé. \

BÂLE. 7""-'. Vingt-sept points. Bilan
de buts déficitaire. Première absence de
Stohler. Encaisse sa plus lourde défaite.

BELLINZONE. 12 mc . Dix-neuf
points. Pas moins de neuf joueurs ont
participé à peu près à tous les matches.

BULLE. 14""\ Dix-sept points. Dix
dernières parties sans gagner , tout en ne
marquant que sept buts.

CHIASSO. Dernier. Quatorze points.
Marqueurs au dernier rang. Neuf der-
niers matches sans victoire. Détient le
record des expulsions: quatre.

GRASSHOPPER. Premier. Quaran-
te-trois points. Vingt-trois dernières
parties sans perdre !

LAUSANNE. I3mc . Dix-huit points.
Retour de Parietti après six absences.
Diserens marque ses deux premiers
buis.

LUCERNE. 8mc. Vingt-cinq points.
Retour de Binder et de Vœgeli , Imbaltu
sur les trois dernier s matches.

NEUCHÂTEL XAMAX. 3n". Qua-
rante points. Imbatui sur les douze der-

nières sorties. Kuffcr marque son cin-
quième but.

NORDSTERN. Dernier. Quinze
points. Première défection de Zeender.
Débuts de Amweg. Perd deux fois de
file à domicile.

SAINT-GALL. 9™. Vingt-quatre
points. Une partie de retard , contre
Young Boys. Hafner pour la première
fois remp laçant.

SERVETTE. Premier. Quarante-trois
points. Absence de Decastel. Après qua-
tre insuccès parvient à battre le dernier.

SION. 6""-'. Vingt-huit  points. Moulin
pour la deuxième fois titulaire. Quatriè-
me défaite d'affilée.

VEVEY. 11™ . Vingt points. Première
victoire à l'extérieur. Premier but de Co-
lagioia . deuxième d'Henry.

YOUNG BOYS. 5mc. Trente-quatre
points. Une partie de retard. N'a perdu
qu 'une fois à domicile.

ZURICH. 3mc . Quarante points. Kurz
joue son deuxième match. Quatrième
but de Ludi. Deux voyages, autant de
parités. La meilleure défense avec celle
de GS. A. E.-M.

LIGUEA
1. Servette 2719 5 3 68-2543
2. Grasshopper 27 1 8 7 2 62-22 43
3. NE Xamax 27 16 8 3 59-2640
4. Zurich 271510 2 50-2240
5. Young Boys 2614 6 6 45-3434
6. Sion 2711 61045-41 28
7. Bàle 27 11 511 43-44 27
8. Lucerne 27 10 512 48-51 25
9 Saint-Gall 2610 41237-39 24

10 Aarau 27 8 712 44-5223
11 Vevey 27 51012 36-48 20
12. Bellinzone 27 6 71430-5919
13. Lausanne 27 5 81433-4418
14. Bulle 27 4 91427-5317
15. Nordstern 27 6 318 27-6015
16. Chiasso 27 3 816 21-5514

Les marqueurs
21 buts : Sulser (Grasshopper).
16 buts : Schnyder (Servette).
15 buts : Elia (Servette), Brigger (Sion).
13 buts : Favre (Servette), Hegi (Aarau),

Hitzfeld (Lucerne), Seiler (Zu-
rich).

12 buts : Pellegrini (Neuchâtel Xamax)
11 buts : Givens (Neuchâtel Xamax), Pete-

rhans (YB), P. Risi (Lucerne).
10 buts : Ritter (Saint-Gall) .
9 buts : Bregy (Sion), Egli (GC). Jerkovic

(Zurich), Pleimelding (Servette).

tm f*»* i Rencontres d'une importance capitale, ce week-end, en pays neuchâtelois



i 
¦ -——— — 

(17 cm d épaisseur seulement) j
H li!m " ]i immii i j i i i imi i i i i i i i iMiiHi j j i imm!imii i i i i i ]miimii im!i j i i i ! ! ! iH;!!  B

Le chauffage électrique qui
s'impose, à Tachât et à l'usage
• Les thermo-accumulateurs électriques sont

«chaudière» et «radiateur» à la fois.

• Ils accumulent la chaleur de nuit, quand le courant
est plus avantageux.

• Ils n'impliquent pas d'installation en sous-sol, pas de
tuyauterie, pas de cheminée, pas de réserve de
combustible.

• Rentabilité optimale par réglage de charge élec-
tronique, avec sondes atmosphérique et de chaleur
résiduelle.
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| BON pour informations 32

. Veuillez m'envoyer vos documentations sur les Ai thermo-accumu- !
I lateurs électriques ? radiateurs, convedeurs, plinthes chauffantes |
I électriques D pompes thermiques et chauffe-eau électriques I
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Agrandissez votre cadre de viel
vue de l'extérieur j_  Gagnez à la fois de la place et de l'argent !
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De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable , adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme , de
colle ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur
du dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. essoa-no

1̂  DéTECTEURS
YêÈêL à MéTAUX

RRW UNITEX S.A.

VALLON
À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 21 mai 1982
à 20 h 30

GRAND
LOTO

Quines : filets garnis
Doubles quines :
lots de côtelettes
Monaco :
votre âge en côtelettes
22 séries
Abonnement : Fr. 10.—.

Se recommande :
USL VALLON. mas-tio

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|S |E | I |Z | E | R |T |T |A |B |M|O|C|D1â]
II NIllIiMA^lCM
O. JL G. J_ _E_ N_ JJ _E_ ^L _E_ 0. _R A JL J
±_LJ!Ji±AM_LJ3_P _E _LJi_s _E
R_ N_ R.X±A_ LAJU C^ V T Ri i
o.f. o.XJ. B.o._LXA O.N_ D.Aii
±o.Ç^AX S.AJJ D̂ N.0L N_MA^
Ji_N _L S_ MXAO._E.±O.AJJ±LX
UD.iiiA S.1111 1̂11
X O.JiO_ AXXAJiA U. V.N.U.X
X U.N.R.N_ R.X.V.N_XAXX_ RJJ
s_AXX R.AXXXJJ V_ u.JJ.XO.
XV _ o^AXXXXAJlXJJXO.X
XXJiXXJiO_ X O. V ^_E_ O ç_J_
| O | G | R | E | R | P | R 1 U|O 1 P 1 P|E 1 N|S"Tâ]
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France. 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.

Amie - Albi - Berne - Boue - Calvados - Combat-
tre - Chevaux - Direct - Demain - Fond - Heure -
Jeune - Jambière - Jambe— Junior - Joueur -
Jambon - Juan - Minus - Menton - Neige - Pour-
pre - Population - Poulet - Poitrail - Possible -
Prix - Père - Ronde - Rêve - Répération - Rang -
Seize - Senior - Souvenirs - Titre - Vente - Voir -
Vence - Veuf - Vin - Volonté.

(Solution en page radio)
\ J

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Le menu du samedi...

Côtelette de porc
Salade de riz

Salade de carottes
Fr. 10.-

... et du dimanche
Jambon à l'os

Saucisson
Salade de pommes de terre

Fr. 10.
Cantine ouverte

Samedi et dimanche 22 et 23 mai 1982

LES TEMPS MODERNES.- Vieux toits et électronique feront également bon ménage, ce week-end
sur les hauts de Bevaix.

A la lisière de la forêt , à mi-chemin entre les villages
de Bevaix et de Saint-Aubin, le magnifique paddock
du Plan-Jacot sera en fête, ce week-end, à l'occasion
du traditionnel concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie de la Béroche, sous le patronage de
FAN-L'EXPRESS.

Cette manifestation est l'une des plus populaires du
genre dans le Littoral et elle draine les meilleurs cava-
liers régionaux de saut et de dressage de tout le
canton.

Cette année, deux épreuves supplémentaires de ca-
tégorie « R 1 » viendront compléter le programme déjà
copieux habituellement. C'est samedi matin que débu-
teront les premières épreuves de dressage et de saut.

LES CHEVAUX DU PAYS ?
Communément appelés « selles suisses », les che-

vaux du pays seront à l'œuvre en dressage et sur les
obstacles. Ces demi-sang nés et élevés en Suisse ne
manqueront pas d'intéresser les spectateurs, qu'ils
soient connaisseurs ou « profanes »."

En Romandie, le Plan-Jacot est l'une des rares
places de concours où l'on peut voir ainsi évoluer des
chevaux indigènes âgés de... 4 ans !

Les spectateurs ne s'y trompent pas. Chaque année,
autour des barrières du paddock de la Béroche, le
spectacle est des plus denses. La simpiicité dans la-
quelle se déroule la sympathique manifestation régio-
nale est certainement le secret de son succès.

Le Plan-Jacot est aussi le lieu de rencontre privilé-
gié des anciens dragons et de la nouvelle génération
des cavaliers de concours. Depuis de nombreuses
années, le comité d'organisation qu'ont précédem-
ment présidé MM. Eddy Rein, Michel Etter et Heinz
von Bergen et que préside actuellement, pour la
deuxième année d'affilée , M. Eddy Deuber n'a rien
voulu changer au caractère amical et accueillant du
concours de la Société de la Béroche, et il a raison.
Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que l'on
renie le progrès, au Plan-Jacot. On en veut pour
preuve que, cete année, pour la première fois, les
installations sophistiquées de « Cartiming » seront à
disposition, pour le plaisir des concurrents et du pu-
blic.

PLACE A LA GRACE. - Le concours du Plan-Jacot fait une large place au dressage. « Blue Lady »,
montée ici par B. Reutter , sera parmi les candidates à la victoire (Avipress - Treuthardt)

CANTINE COUVERTE
Après le succès remporté l'année dernière par la

cantine couverte, les organisateurs ont décidé de réci-
diver ce prochain week-end. Ainsi, l'on pourra, sans
perdre un instant du spectacle, déguster le repas tradi-
tionnel, samedi et dimanche à midi, sous la tente
dressée en bordure de la place de concours.

Afin d'inciter le maximum du « supporters » à assis-
ter au concours du Plan-Jacot, dont les principales
épreuves seront qualificatives pour les championnats
neuchâtelois de dressage et de saut, le comité d'or-
ganisation a décidé de ne pas encaisser d'en-
trée cette année. Ce sera l'occasion pour les specta-
teurs avertis comme pour les « profanes » de se rendre
nombreux sur les hauts de Gorgier , en ce week-end
qu'on espère ensoleillé. Un but de promenade origi-
nal...

BAL CHAMPÊTRE •
Samedi soir, en cas de beau temps, à proximité de

la ferme du Plan-Jacot, sera organisé le traditionnel
bal champêtre du concours. Si chacun est invité à
participer en qualité de cavalier... sur la piste de danâe
ou pour le coup de l'étrier, il faudra cependant laisser
les éperons au vestiaire ! - '-¦ C. G.

Championnat cantonal :
La situation provisoire

Le classement provisoire du championnat cantonal
neuchâtelois des cavaliers de saut et de la coupe « La
Chabraque » se présente ainsi, avant les épreuves du
Plan-Jacot, qui auront lieu le week-end prochain
(22-23 mai) :

1. Pride Man, O. Zaugg, Neuchâtel, 64 points ; 2.
Perron, M.-F. Roulet, Colombier, 45 pts ; 3. Caracole,
V. Auberson, Lignières, 42 pts ; 4. Just for Fun, A.
Rais, La Chaux-de-Fonds, 41 pts ; 5. Fulda, Th. Joh-
ner, La Chaux-de-Fonds , 40 pts ; 6. Guimauve III, P.
Gauchat , Lignières, 36 pts ; 7. Pire Boy, J.-P. Schnei-
der, Fenin, 35 pts ; 8. Hugo M, C. Châtelain, La

Chaux-de-Fonds, 34 pts ; 9. Angara, F. Guinchard,
Chez-le-Bart, 29 pts ; 10. Sokina, P. Gauchat, Ligniè-
res, 29 pts ; 11. Valudska, J.-J. Maridor , Saint-Martin ,
27 pts ; 12. Graindavoine II, V. Auberson, Lignières,
27 pts ; 13. Mikado VI , Ch. Matthey, Le Locle, 27 pts ;
14. Wagram , W. von Albensleben, Saint-Martin. 25
pts ; 1 5. Lisadelle, Th. Gauchat , Lignières, 24 pts ; 16.
Faon II, J.-M. Desaules, Neuchâtel, 23 pts ; 17. May
Lady II, F. Zanon, Le Prévoux , 23 pts ; 18. Kiss-Me II,
B. Haag, Le Landeron, 22 pts ; 19. Orlando II, J.
Stettler , Saules, 22 pts ; 20. Borussia , J.-M. Vuillome-
net, Savagnier, 21 pts ; 21. Snooky, N. Buchs, Les
Ponts-de-Martel , 21 pts ; 22. Que Miss, E. Haldi-
mann, Brot-Dessus , 20 pts.

Relevons que les 20 premiers pourront participer à
la finale qui aura lieu, cette année, à Engollon, les 10
et 11 juillet.

Les Responsables
Comité d'organisation

Président : M. Eddy Deuber.
Secrétaire : Mmo Béatrice Meroni.
Trésorier : M. Pierre-André Maire
Constructeurs des parcours :
MM. Pierre Dolder et Bernard Mentha
Délégué pour le contrôle des parcours : M. An-
dré Matile.
Pavillon des prix : M. Willy Fuchs.
Publicité : M. Eddy Deuber.
Dons : M. et M™ Roger Baltensberger et M™ Thérèse
Deuber.
Cantine : MM. André Leuba et Jean-Jacques Porret.
Speaker : MM. Bernard Ayer et Claude Vuillemin.
Service sanitaire: M. le D' H. Weber assisté des
Samaritains de Bevaix.
Service vétérinaire : M. Alain Borioli.
Maréchal : M. André Jéquier
Chronométrage et sonorisation : Cartiming
Police : MM. J. Németh, H. Sauser, G. Uldry.

Jury de saut
Président et juge national : M. Jacques de
Palézieux
Membres : MM. Heinz von Bergen, Pierre Guye,
Pierre-André Maire, Benoît Pizzera, Oscar Rey.

Jury de dressage
Epreuve combinée et libre
Président et juge national : M. Philippe Jaton
Membres : Mm° Claudine Buhler, M. Jean Muller
Epreuve syndicat
MM. Rudolf J.oehr, Kurt Latt, Jean-Luc Petitpierre

________________ I ffi_VIiu^.—HHffiH V"
Le programme des épreuves

SAMEDI
8 h Dressage de l'épreuve libre combinée, progr.

N°1, Prix du Plan-Jacot
9 h Saut, cat. R I bar. A, Prix Gassmann
9 h 30 Dressage du combiné R/L, progr. L4, Prix

Beau-Site 2
10 h 45 Saut de l'épreuve libre combinée, Prix du

Plan-Jacot
13 h Saut du combiné R/L, Prix Beau-Site 2
13 h 45 Dressage, cat. libre, Prix du lac
14 h Saut, cat. RI bar. A., Prix Attilio Proserpi
16 h Saut, cat. R ll/L II bar. A, avec un barrage.

Prix des hôteliers et restaurateurs de Bevaix.

DIMANCHE

7 h 30 Dressage du combiné. Prix de la Fédération
vaudoise des syndicats chevalins.

7 h 30 Saut , cat. R III bar. C, Prix des Cafés Facchi-
netti Marin.

9 h 15 Saut, cat. R III bar. C, Prix des Boucheries
chevalines Schneider.

11 h Saut , degré bar. A au chrono, du combiné
dressage/saut . Prix de la Fédération vaudoi-
se des syndicats chevalins.

13 h Saut , cat. R II bar. A, Prix de Jeans of Korss.
14 h 30 Saut , degré I, bar. A. au chrono. Epreuve de

syndicat
16 h Saut, cat. R III bar. A au chrono avec 1

barrage au chrono. Prix de la FAN.

TOUS LES CAVALIERS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL AU PLAN-JACOT

(JCJES)
2024 ST-AUBIN Ph. Schwenck Temple 11 0 038/55 2132

.̂ votre opticien ,̂^ J

¦ 

l'apéritif à base de plantes 1

à toute occasion

Etienne Porret
Eaux minérales

Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin
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La publicité
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à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
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¦ 038 5513 29 / 55 13 30/55 29 55 f̂

f Chez * V̂
/ IP ¦liii wnimm $é A \

rnSBiSm SUI O ports / /A  /m'ëm*mm r 
 ̂

/ TM
Le spécialiste de la planche à voile L^TÏÏf
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Accessoires et habillement _
Ports 6 2024 Saint-Aubin 55 26 24 J

( A Motel V̂
IIP du Cheval d'Eau
||AL 2022 Bevaix/Suisse
%£j Prop. F. Hotz-Rein

Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel, le motel du Cheval d'Eau offre à ses

V

hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
Vue magnifique sur les Alpes et le lac. eeeoo-iss J
Place de parc devant chaque chambre. f̂

_ WM\\\\\\\\\\\\\ MWKSBêBB&IIM\\Mè - V£v:SS I M_ __H Hr vR H_T^ ^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^W B^^^^^^Hir ^^^r^___^^_l ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^mMM^^ i&-v'J*KTiTv __, ¦ ___ wiuPHMB l WL W ¦ Mi B̂ WfM\ ¦__ i ____ Hr éSÊMM,Mf é\W. ¦ ¦¦ _IÊ1 BHà I s*_|rjM_^W_JW_^ _̂F__P"̂ ^
__ «̂ 

B à ^S s ^m ^m r ^r^̂  Sra la MTÀ\ W ™ JM Df I \W M ___, _fl w _B ____ ! _______
mwJt 01 B 91 H B^ TM v4r2 n Hr2 n H Al  I I  « t ^Hn P^_H WTB» ^^ vi MJ."̂ B MM H n» * w* H _j I I H
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^ DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demandeur
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 221 de Fr 85 000 000
destiné à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 j uin
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 21 au 27 mai 1982, à midi
Libération au 15 j uin 1982
Cotation sera demandée aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 28204 66640-no

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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/Armoires par éléments^
I Les plus avantageuses de Suisse! I

Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit.
Chez nous tout est compris ! 1

Armoire à miroirs en cristal teinté, ___k^_^ m BglfjHiWBWWWWg^^
4 portes seulement TF W W» MMMMMMMMmmmmWmamMMM m̂Mt"' : MMMMMMMMMMMMMMMMê

i Largeur en cm . . . 52.2 102.5 102,5 152,8 152.8 203.1 203.1 253.4 253.4 303.7 303.7 354 ;

; Exécutio n face n n m m rm r~n mn (TO mm rm mm rrm 11
I blanche, chêne ou pin r*j r~r1 r~T~\ rm j 1 1 1 | 1 I I I 1 j 1 1 1 I | | I H r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 1 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | j
i structuré. Avec miroirs
! eï autres variantes, . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . .  .. .. . . . .  ]
! léger supplément. 

Hauteur 196cm. . . 266.— 366.— 477.— 676.— 688.— 683.— 787.— 894.— 998 1002.— 1106.— 1210.—
{ Hauteur 220 cm. . . 309.— 426.— 680.— 667— 792.— 806.— 909.— 1046— 1160.— 1184.— 1288.— 1392.—

B ABHBHH fe Expositions Meubles Meyer 
|__^™¦"¦¦ j à Neuchâtel, Lausanne, Genève ] T^—4 Ji Important ! ?I
j l  ™̂ W Heures d ouverture : ¦— m̂ g I
¦ ¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Places de parc à proximité ou S I

1 H" : ¦ JB Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. au bord du lac
I ! | Lundi matin fermé (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. j

ïEUROPE! psHnnn MêHBSêBUMJB^X inH iaMEUBLESl _ _ _ l II I _ i ' !  L^±': Ljjj 1 __MA_H I

fcBi'ii=ÏW fli5Sl I B I  ""I I —j MBwPJ^wjiB

I M MBWBmMMÉ»— II.MI^IMW . fîffl

Machine à laver Machine à laver • ISIjB^lflffia' î̂S'' " ' "iSSti'
automatique WA 716 S automatique WÂ 728 S Mr̂ wWl
Sélecteur vario pour 11 programmes Sélecteur vario pour 11 programmes B** : _™°
de base. Essorage à env. 500 t/min. de base. Essorage à env. 850 t/min. i Wr  ̂ *̂ ÊmW
Touche économique. Touche économique. ___ _______| HÉ â̂
Capacité env. 4,5 kg. Capacité env. 4,5 kg. j . j
Prix anti-gaspi f r. 1350.- Prix anti-gaspi f r. 1750.- i j !  _CJB

Machine à laver Machine à laver BliMWJjiiuk__B_^|_j___|
automatique WA 755 S automatique WA 785 S WMMMMMtwanMMtrm KBBJB
Sélecteur vario pour 13 programmes Sélecteur vario pour 13 programmes MSpflSwBhBGfiSSB I
de base. Essorage à env. 1000 t/min. de base. Essorage à env. 1000 t/min. _B'iî \'im' JfflWWiIroMSjffWwB
3 rythmes d'essorage. Touche écono- 3 rythmes d'essorage. Touche écono- I _BjpJ6M_jSBBjBB _B|j l
mique. Capacité env. 4,5 kg. mique. Dosage automatique de BBaHSl 1 "' tJ-UB-S-BBlM

l'adoucissant. Capacité env. 4,5 kg. _B_______|____|â
Prix anti-gaspi fr. 2250.- Prix anti-gaspi fr. 2400.- ? ; l#_'™i-f^̂

Séchoir automatique TRA 771 Séchoir électronique TRA 782 ;J _-̂ _£S _̂ _̂ Î̂
Minuterie réglable de 0 à 1 20 minu- 4 programmes et présélection de ——~̂ZS5ÎF̂™" '
tes pour tout séchage. 2 températu- 3 taux d'humidité pour chaque palier ____! I ___^_J|
res pour coton et texti les modernes. de séchage. Phase de refroidissement § MK1 I
Phase de refroidissement. et protection antiplis pour les textiles ; [•̂ J iCapacité env. 4,5 kg. modernes. Capacité env. 4,5 kg. M&;: c, I î Sà '
Prix anti-gaspi fr. 1150.- Prix anti-gaspi fr. 1600.- BHjfflS %nBniB_B
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61462-110

Halle du Comptoir Fribourg
Dimanche après-midi

23 mai 1982, dès 14 h 15

SUPER
LOTO

Total prix : Fr. 15.225.—.
Abonnement : Fr. 12.—.

Série 3 pour Fr. 2.—

Invitation cordiale
P.C.S. CS.P. Fribourg.

66948-110

Restaurant
Sternen,
Gampelen,
chaque jour nous
servons à 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. 65i si-no

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—

Tél. (037) 64 17 89.
61469-110



L'ESPRIT DE JEAN MERMOZ
Jean Mermoz, «pur héros » de la conquête de l'espace, toi qui as
ouvert la route du ciel au-dessu» de l 'Atlantique, alors insoumis, et
forcé le passage par-dessus la muraille des Andes, alors infranchissa -
ble ; toi qui as disparu en plein azur au large de Dakar, à l'âge de
35 ans, avec ton hydravion « Croix-du-Sud», en 1936 : te serais-tu
jamais douté que ton nom ornerait la proue d'un paquebot coureur
des mers de la Méditerranée à l 'Atlantique et à l 'océan Indien ? D'un
vaisseau rassembleur d'hommes de toutes origines, races et religions,
accourus pour communiquer entre eux à son bord dans la compré-
hension mutuelle et un certain bonheur ? D'un navire de haute mer se
découvrant une vocation d'avant-garde : véritable forum multipro-
grammes, où se réunira, lors d'une prochaine croisière, un congrès de
formation médicale continue avec la participation de sommités médi-
cales de France ? Où s 'assemblent en d'autres croisières des groupes
de cadres pour élaborer les projets de leur entreprise P Où aura lieu,
le mois prochain, le «6me Festival du théâtre en mer », avec des
pensionnaires de la Comédie-Française, avec Françoise Christophe,
Lise Delamare, Claudine Coster, Edwige Feuillère, Jean Marais et une
pléiade d'autres vedettes de la scène et de l'écran français P R.A.

« Balade latine » à bord de j^BRIWOZ J_™Ë

AGRÉMEN TÉ D 'UN RELAIS DE LA GASTRONOMIE

sillonne les mers et les océans
Rompre les amarres. Echapper à la routime programmée de
chaque jour. Gommer, le temps d'une petite semaine, les
tracas et les maxi et mini soucis quotidiens. Se refaire, au
physique et au moral , une bonne dose de santé : qui en
refuserait le bienfait ? Comment mieux s'en assurer le plaisir
et l'agrément qu'à la faveur d'un périple en mare nostrum, en
mers latines, Méditerranée et Tyrrhénienne ? BALADE LATI-
NE, la bien nommée, croisière de cinq jours à bord du paque-
bot français MERMOZ , vient d'en offrir le privilège à quelque
quatre cents passagers . De tous âges. Du bébé à l'octogénai-
re. Du bien portant au handicapé en chaise roulante, ou
s'appuyant sur cannes ou béquilles. Tous , de condition
moyenne ou aisée, formant une communauté improvisée.

Balade matinale sur les quais
toulonnais et sur le marché
aux poissons, où fleurent bon

l'« assent » du Midi et les merveilles,
au soleil miroitantes, de la toute pal-
pitante pêche miraculeuse : crevet-
tes, palourdes, bigorneaux, crabes,
moules de Bouzigues, gambastes,
sèches, bonites, mulets, pageots,
sardines, daurades, soles, colinets,
limandes, rascasses, merlans, rou-
gets, fritures de lançons. Et combien
d'autres, oh ma mère ! Comment
gouverner un peuple, les Français,
réclamant à table trois cents sortes
de fromages et autant de poissons et
de coquillages ?

Ascension du Mont Faron en téléphérique, panorama de Toulon, son
arsenal et sa rade. Mémorial du débarquement allié en Provence le
15 août 1944 : écho de lointaines batailles, vite noyé dans l'euphori-

que effervescence de l'opération abordage d'un paquebot luxueux battant
pavillon français. A bord de MERMOZ en un clin d'œil s'oublie le passé
défini et cesse d'exister le futur obsédant. Les passagers sont emportés dans
un tourbillon permanent d'attrayants et nombreux divertissements : fascina-
tion du moment, toujours au présent. Distractions sans lacune, ni échappa-
toire, ni passage à vide pu vague à l'âme : recette sûre du bonheur. Charme
de l'heure immobile. « Ô temps , suspends ton vol... »
¦i; ' •

L'événement du jour sera la cérémonie d'accueil par le commandant
Jean-Claude Gras , 52 ans, natif d'Alger, à la mer depuis trente ans,
capitaine de corvette dans la Marine nationale, descendant de hugue-

nots du Gard. Il sera notre capitaine, maître après Dieu à bord de
MERMOZ. Entouré de ses officiers , comme lui en spencer blanc, il offre à
ses passagers le cocktail de bienvenue. Du panache. Puis déjà un brouhaha
de fête de famille. MERMOZ , en haute mer, met le cap sur Livourne. Après
le souper de gala s ouvre le bal dans le grand salon. Kobes du soir, premières
rencontres, ambiance d'évasion, slow, tango, valse, rumba, rock, cha-cha-
cha, danse du canard : fantaisie d'un éclectisme ouvert au goût et à l'âge de
chacune et chacun.

Accostage au petit matin à Livourne, premier port du commerce italien,
tandis qu'est servi le petit déjeuner... pantagruélique : jus de fruits,
orange, pamplemousse, ananas, tomate ; céréales-rice crispies, raisin

bran, corn flakes ail bran, porridge, shredded wheat , charcuteries et viandes
froides, confiture d'abricot , d'orange, fraise , miel ; fruits au sirop : pêches,
abricots, ananas, poires, compote de pommes ; plateau de fromages de
France et d'Italie ; du pâtissier de bord : brioches, croissants chauds, toasts,
petits pains ; café , thé, chocolat, lait... Forum flottant, propice à la communi-
cation des foules et aux activités artistiques et culturelles, MERMOZ se
double d'un relais gastronomique de qualité honorable. Dont la gamme des
mets offerts n'alourdit pas l'ardpise : le tout, à discrétion, est compris dans
le prix du passage.

D

épêchez-vous, car il y a en plus tous les œufs : brouillés, au plat, à
la coque, pochés, omelette nature, au fromage, au jambon, aux
oignons ; bacon, saucisses, jambon grillé ; morue pochée, hareng

fumé, pancake mixte au sirop d'érable. Ouf ! De grâce, n'en servez plus ! Un
peu d'exercice s'impose : assaut des cars, rangés à quai pour l'excursion à
Florence. Cent quarante kilomètres de route à travers la Toscane printanière,
somptueuse, enchanteresse, couchée sur fond vert émeraude, à en rêver :
oliviers, pins parasols, cyprès, tours de guet d'un autre âge, villages du
temps jadis, couvents ceints de hautes murailles, rizières, montagnes parties
à l'assaut de l'horizon.

E

mouvantes réminiscences. La Renaissance italienne a illuminé et
continue d'éclairer le monde : à Florence, l'éblouissement demeure.
Les excursionnistes de MERMOZ prennent des bains de foules

immenses. Des bains de jouvence aussi : enfants et adolescents envahissent
par milliers le Baptistère, le Dôme, les Offices , San Miniato à Fiesole. A
l'église de Santa Croce, on est pris de vertige : tombes de'Michel-Ange,
Galilée , Machiavel , Alfieri , « père spirituel » de la nation italienne, monument
funéraire de Dante , « père » de la langue italienne moderne. Où se trouve-t-
il, ailleurs sur la Terre, tant de génies. rassemblés comme à Florence sur un
si petit espace ?

PORTO FERRAIO , dans l'île d'Elbe, où Napoléon Ier débarqua un jour de mai 1814 et
qu 'i l  n'aurait jamais dû quitter , comme il le fit quelques mois plus tard, pour entraînerla France et l'Europe dans de nouvelles et tragiques convulsions.

mais heureuse, fondue, soudée en un tournemain, dans la
solidarité et la bonne humeur des... gens de mer. Ne fût-ce
que pour en partager la vie au long d'un millier de milles
marins , soit environ 2000 km. Petit miracle : sitôt embarqué,
le passager ne s'appartient plus. Le navire est un creuset . S'y
estompent et disparaissent les cloisons isolant les individus.
Tremplin vers l'horizon insoupçonné, le vaisseau rapproche
les passagers les uns des autres. Par-dessus le marché, MER-
MOZ recèle dans ses soutes, ses cabines, ses salles de specta-
cle, de music-hall , de cinéma et ses restaurants les accessoi-
res indispensables au dépaysement du voyageur le plus exi-
geant. Qui a tôt fait de s'identifier au navire. Il en épouse le
rythme de vie et les pulsations. Qu'il se laisse aller ! Qu'il

Petite ville flottante, MERMOZ peut rassembler une population de plus de 700
« habitants » : passagers au nombre de plus de 400, état-major de 20 officiers, équipa-
ge de 280 personnes, dont 29 femmes de chambre et 18 garçons de cabine. Cent
cinquante de ces navigants sont des Indonésiens. MERMOZ file 15 nœuds (près de
30 km à l'heure). Jaugeant 14.000 tonnes, il mesure 162 m de long sur 20 m de large.
Les cabines sont spacieuses, climatisées. Un dispositif antiroulis atténue sensible-
ment les remous de la mer.

A FLORENCE, trois grandes époques de l'art européen et universel : sur la toile de
fond du Moyen Age (le Palazzo Vecchio) éclate l'illumination gréco-latine de la
Renaissance italienne projetée dans notre siècle grâce au génie de Michel-Ange dans
la copie de son David monumental (à gauche) et dans l'Hercule (à droite) terrassant
le brigand Cacus qui lui a volé ses bœufs.

ROME « unique objet de mon... » ravissement ! Subjugués par la beauté colossale de
la Basilique de Saint-Pierre, les croyants du monde entier ne se lassent pas de se
presser, recueillis et admiratifs, sous les voûtes gigantesques de ce palais de marbre.

De Toulon à Porto Ferraio dans l'île d'Elbe , en relâchant à Livourne, Civitavecchia et
Salerne : charme et luminosité indicibles d'une mer latine printanière résolue à capti-
ver ses hôtes de passage.

n'oppose pas de résistance ! Alors le passager deviendra na-
vire. Le navire devient passager. Etonnante métamorphose :
le passager est le navire.
Opération navale , pacifique et internationale , la BALADE LA-
TINE de MERMOZ prend le départ à Toulon. Les Voyages
KUONI-POPULARIS y ont délégué un groupe d'« explora-
teurs » romands, curieux et impatients de participer à la
course aux trésors d' une croisière , et à leur découverte. Sous
la houlette d' un charmant ange gardien , M"" Ghislaine Briner ,
guide chevronnée de KUONI. Qui se montrera tout au long de
l'expédition à la hauteur des tâches, parfois insurmontables
en apparence, ej souvent imprévisibles.

Lampions éteints. Adieu aux lumières florentines , retour aux plaisirs
terrestres à bord de MERMOZ : le menu du souper est... renversant.
En voici la carte : consommé à l'estragon, crème Esaù , cervelas de

Lyon brioché sauce Madère, croque-monsieur , omelette à l' oseille , œufs
brouillés Magda, omelette Suissesse , curry d'agneau à la Madras , entrecô-
te grillée beurre persillé , riz Bombay, pommes vapeur , pommes noisettes ,
petites primeurs au naturel , aubergines provençale , plateau de fromages
de France et d' Italie, entremets : cygne royal, coulinette aux fruits confits ,
barquette aux marrons, coupe de glace noisette , crème glacée panachée ;
corbeille de fruits ; vins à discrétion : Bergerac Bel Air rouge , Sommelière
rosé. Montravel blanc...

Ambition démesurée : ce menu ne répondrait pas aux goûts de 400
passagers venus des quatre coins d'Europe et d'Amérique s'il ne se
complétait , sur la même carte , à bord de MERMOZ , de hors-

d'œuvre, d'un buffet froid et de sauces , de jus d'orange, ananas , tomate ,
pamplemousse , taboulet libanais, moussaka turque, frivolités de petits
légumes à la pointe de safran , bouquet de carottes au citron, tomates aux
crevettes , artichauts sauce rose, crépou des Baux de Provence , salade des
pêcheurs, pastèque rafraîchie , coppa d'Italie, mortadelle de Bologne, jam-
bon d'York à la gelée d'or, olives vertes , olives noires de Provence, beurre
normand, assortiment de viandes froides, langue pochée gribiche, sauces
moutarde, vinaigrette, tartare , apple, rougaïe, anglaises , ketchup...

•
¦

Tour de force gastronomique, la croisière Paquet à bord de MER-
MOZ allie aux performances culinaires des réjouissances culturelles
et artistiques de qualité. Marie:Laurence Casaux , pianiste de réputa-

tion internationale, grand prix du Conservatoire de Toulouse et du Conser-
vatoire national supérieur à Paris, invite les passagers au grand salon de
MERMOZ à retrouver Schumann , Ravel , Chopin et Bach. Emule de
l'Ecole du Louvre, une autre Française , Monique Séneret , illustre de
diapositives, à la salle du cinéma , sa conférence sur « Rome, trois fois
capitale ». Teddy Greaves , un chanteur noir jamaïcain , fait passer sur
l'auditoire un air de fièvre et de volupté, chaud, chaud, chaud, d'outre-
Atlantique.

I

ntroduction à la grandeur de
Rome : les passagers débar-
qués à Civita Vecchia après le

troisième jour de traversée , décou-
vrent , ou retrouvent les splendeurs
impérissables de la Chapelle Sixti-
ne, la colossale , suprême et théâtra-
le beauté de la Basilique de Saint-
Pierre. Sous laquelle, proche de la
sépulture du premier des apôtres ,
est déjà prête, dans la crypte, sous
une dalle de marbre , la tombe de
l'actuel pape, Jean-Paul 11. Un ta-
bleau de la Vierge noire de Czesto-
chowa baigne dans une lumière ir-
réelle. Vanitas vanitatum : les dicta-
tures de Pologne et d'ailleurs pas-
seront. Et demeure la flamme de
l'espérance et de la rédemption, qui
ne s'est jamais éteinte depuis deux
millénaires dans la Ville Eternelle.

N

uit et jour se poursuivra en-
suite , durant trois traversées
et deux tournées d'investi-

gations à terre , la ronde ininterrom-
pue réglée par un invisible maître
de ballet : magicien insaisissable
semblant présider , à bord de MER-
MOZ , à l'évasion , au défoulement
et au délassement des passagers.
Ce sera la course folle , superbe, té-
méraire , magnifique, en car , le long
de l'incomparable corniche reliant
Salerne à Sorrente et Naples , par
Positano et Amalfi , sur les traces de
Musset, Stendhal, Byron, Goethe,
Verdi et Wagner. Ce sera l' explora-
tion, le lendemain, de l'île d'Elbe,
sur les traces de Napoléon : pal-
miers , oliveraies, orangers, citron-
niers, aloès et figuiers de Barbarie ,
langoustes, calmars , pierres dures,
colliers et bracelets.

E

tourdissante succession
d'images, de paysages, de vi-
sages d'aujourd'hui et de

souvenirs d'hier et d'autrefois , qui
se mêlent , se chevauchent et se
conronaeni, en un étrange Kaléi-
doscope. Et à bord continue la vie dans notre siècle échevelé et insatiable :
au cinéma où se pressent les mordus du grand écran ; autour de la table
de bridge ; sous la poigne souple et ferme du masseur ; chez le coiffeur
pour les jolies dames qui rivaliseront de séduction auprès des beaux
messieurs au souper et au bal du soir ; sous la férule du moniteur d'éduca-
tion physique ; à la « Caverne », boîte de nuit à fond de cale, où les
insomniaques attendent le jour naissant - scotch, disco, langoureuses
confidences...

UN FORUM D'AVANT-GARDE
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Lausanne : Grand-Chêne 021 205075. Rue
Haldimand 021 20 24 11. Renens: 021 35 1561.
Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du
Rhône 022 358605. Fribourg: 037 811101.
Yverdon: 024 214721. Neuchâtel: 038 244500.
La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. Bienne:
032 22 14 22.

¦££¦_» Les vacances-c'est Kuoni
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F -

¦••-^«1 JS-JLJ ! MOd. S 1281 ultra-courtes (FM stéréo. F>ran ^6 dm Garantis 2 ans AVEC TELECOMMANDE
?__...—^g^̂ ï ^̂ 1̂ 5 programmes , 2 températures d'eau. Pro- Garantie 1 an. Selon cliché m Mm, 

oaranxie * dns». Grand écran 56 cm. Touche vidéo. ;
¦̂¦:>*«2L*w_. k grammes économiques spéciaux. Chauffage En ved6tt6 | ĵ O Driv TflRRF CE fl 

24 
présélections. |

¦—H»WMF- rr^^4-^l et adoucisseur d'eau incorporés n. J «IODE B M&gf "" 
HHX lUHHt 

_flï||| — 
Garantie 2 ans. A r i A A

¦ [A. Î ^̂ S  ̂ '! Garantie 2 ans. Selon cliché. PriX TORRE I ^W. S6U 601601 UUll l Selon cliché. 
/ 9 1911 ___. H

BB^̂ ISHil Prix TORRE 1175 - f—^ m »3 Prix TORRE L \ UU. ;
¦̂ 1 ) Reprise de votre onn

* c~Tr-rT~r~r—-—a/ PHILIPS 14 CT 3005 PHILIPS 26 CS 1203 |
! 

¦ 
t ̂ ^SttSât 

¦ 
**—-'

 ̂ ancien appareil - lUU.- . ." ,f DERNIER MOD èLE PORTABLE TV COULEUR PAL ET TéLéR éSEAU.
: k': : ii^i „____.  ^'  ' .» J !  ^..8. COULEUR PAL ET TELERESEAU AVE

^ 
TELECOMMANDE. |||

^aiK* .- ^ ^ • -
¦* » ,: - . _¦!¦¦¦¦ :\y < ' ¦¦ * -* #1 . -* -f *iffi iSi»i „„ Touche video. 12 présélections.! JS^̂ fex . fe_£L^L&; " ! : RfiSte U# * %  M̂_: 'r- "**" ^'  Touche vidéo. 12 

présélections. Ecran 36 cm. Ecran géant 66 cm.

i '"̂ 3^^̂ * i Seulement 9#U.~ 
f̂ltell âl-aJK î Garantie 2 

ans. 
QQfl 

Garantie 2 

ans. 

f Q£f|

fe^^à ' 
" " ' ¦MrlIl UHlJ'liOTrTTlfc *"1̂ SR|B ' -B1 Prix TORRE SOU.™ Prix TORRE |__JUU»""

; 
%

¦ Exemple SANKEI TCR S 75 stéréo :4flPfil#  ̂ • • jÉf" ~ilai,ïl_aî•>.. <¦- 4 cciiy p< rnilR VITRÉ UN SUPER RADIO -CASSETTES ;.;yiiMwii«̂  nw J lîBtl¦̂ ^̂  ̂  ̂ tf rtUA ci rumi VIHIL STÉRÉO -M "'' ' "H 'M WÊÉËSœêà parois anti graisse par système catalytique. 4 HAUT-PARLEURS. 10 WATTS. f • m>r~~ wÈÊÈ K9' FRIfin/nflNfiÉLATEUR**** Gril-tiroir, couvercle. 4 longueurs d'ondes : ' longues, moyennes, f '•¦ :
__!£_ »• 111! lï  ̂*$ : !

î»j n i-i Tournebroche possible. courtes , ultra-courtes (FM stéréo). ij Z - :.§f_l l|SI i240 HtreS dont congélateur 60 litres Garantie 2 ans. CylC Garantie 1 an. Selon cliché_f__ _>_. _n_ ï1! 1115 ï 
!

! Dégivrage automatique PHX TORRE 0*10. - 006 016^116 ^OO 1 /ilfe '*" ^Jl H
! Se"Sn'd'ch6

an" __ ft0 
Reprise de votre _ . 1 Kfl _ P"X TORRE l̂ Oe"" !j

_ _ _
, . .. J ,f| -̂ ^̂ ««JBi ^ i

PMX TORRE 598.- ancien appareil I UU. g* BÏÏT^TWtTR H  ̂ - ^Wmjiiii *f>wr ;gg ĵj^» . rl. "aiBBB£L
T...M Î

Reprise de votre , «n Rpqtp „ifl_ E 1 Mil îiî I.B P DHII ID* ?fl PT 149R GRUNDIG 8800 Stéréo
ancien appareil I UU.™ "es,e _LR&B*I H ¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂ M^̂^̂ Ĥ  

PHILIPS 
/U tl d42b NOUVEAU MODELé COULEUR! — SeUleOieOt f WM. __ . ,.._ NOUVEAU MODÈLE COULEUR ^IX- J,EÉL̂ n Ŝ

rv
E,AAMn C„__„,. JAA  • ^̂ V̂ PAL ET TÉLÉRÉSEAU AVEC TELECOMMANDE

ReSte /lOx — _^___HBnBanra ^. _^_ X AVE C TÉLÉCOMMANDE Entrée video. 30 présélections.
, . ¦A^ÏBH ^  ̂ _CK MÏ y N M M H "VNSg Rk ^M> \ Ecran géant DD cm.SeUieOieril T^W» p; ___^________J__________J_| ffi Jlf ¦ , ___§__§ \ Touche vidéo. 90 présélections. Ecran 51 cm. Selon cliché. Garantie 2 ans.

lilli I M l I Hl I III I |l|||rm 1 EnBEUmia W VT MS If Garantie 2 ans. f >| O fl PflX TORRE  ̂1 QO ._| g)P|7l>lnif11iM^W ^  ̂ Elmp,e V III | Prix TORRE I «130."" seuleoieot L i 30.— 
|B G2!SK ARM0IRE 20° H,reS 

^—MMJl llhÀ :
2/ " ¦¦Lr - DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE REPRISE ! I

1 CONGEUTEUR BAHUT 260 Lires |̂̂ 9 ĵL » stéréo 
« tOIft llffi SyStèlîie » 1

Ë P
G

r
a
ix

n
TORRE

ns 

C9Q ¦ i ™™^eS NOUVEAUX MODÈLES GARANTIS NEUFS B
H seulemeot UAU. 

BH_ _̂(M ^^^̂ Z î^f î " " r**~
: " 

^ 
S^LIÏ R̂ IT SSSSEAU I_^ ^^^^WffB  ̂ Complet avec casque ûl{ "̂""'H ^Ê  ̂ B̂  ̂ AVEC TéLéCOMMANDE

^î— .̂.-' - t Mod. E 154 SLV 9 ^ ^*ĵ |_J|__|||j P ^ A'Î^^^J^CTP^MIHE : 

Système

» H*V. (pour12mois )
.«-"tr-v 4 plaques dont 1 rapide, four vitré à parois PU AIME III El 119 Service et entretien compris ¦ !

/'___¦_____ antigraisse par système catalytique, thermo- UnAIHE m-N OZ ;

f i  il Grî rarol^possibîe 1°aTpl" SANKEI SA 400 EE. | GRUNDIG 7700 STÉRÉO PHILIPS 26 CS 1239
II» ¦* Garantie 2 ans Selon cliché 2 x 40 watts. TV COULEUR PAL ET TELERESEAU TV COULEUR PAL/SECAM et TELE- j
V^Pv Briw TIUDD E RdR — 1 platine SANYO TPX-1 S avec cellule AVEC TÉLÉCOMMANDE RÉSEAU AVEC TÉLÉCOMMANDE j\>~= V̂ HlIX lUnll E UtU. magnétique Entrée vidéo. 30 présélections. Touche vidéo. 24 présélections." Reprise de votre ïRft  2 haut-parleurs JENSEN 20. 40 watts. Grand écran 56 cm. Ecran géant 66 cm. ]

F"! ancien appareil - I0U." ^ensemble ||QQ ___. « ^CATOR 
5J9 _ par mois « LOCATOR fig — par mois t|

y Reste ISÛK Prix TORRE U^O. Système » U4« (p0uM2mois) Système » UW. (pour12 mois)
| , »»..i„«,«M» Ir^âl ¦"¦ Avec en plus Service et entretien compris Service et entretien compris

MOd 4000 SeUlemeOt VVV .  1 tuner SANKEI ST 400 EE. OL, O.M.. 
100% automatique. Capacité 5 kg. 12 pro- 

/ rFNTAINFS D'AUTRES N 
F'M' S,éré° TV COU LEUR RÉCENT

grammes différents dont des spéciaux laine / 1A,ut, c ? MM i A / C I l'prîSfilîlhlfi RFTOUR DF I OPATIOI\I^_rtit nylon. Avec roulette frontale escamotable. MA C H N S A ^ A V E R A A V E -  
L̂ TZ 878 - 

KtlUUH Ut LULAMUN J U par mois pour 12 mois. I
Garantie 2 ans. Selon cliché. _nn VAS?,E«H_!i :K

,
c?Pn

,
cc DBTv wlror PflX TORRE 0/0.™ G rand GCrail 56 CITI 3 %J*J M Service et entretien compris :— - Tnnnr /Ull — C U I S I N I E R E b A U b b rl- i lAlUKhi l: Avpr pnrnrp pn nlus * .̂ __^̂ ^_^̂ _ -̂̂ _^̂ ____PMX TORRE /bU.- ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES f

V
taPe-deck SANKEI RD 400 EE. I

.„r<.„n«*. n... ».n I A  UBIlEf. .... n«»«.r»«.T .«r. :
Reprise de votre 

u« BAUKNECHT BOSCH MIELE Méta%0iby FAITES-VOUS PLAISIR LA VIUCU UN COMPLEMENT IDEAL¦ inrlpn -ir-in;irpil  ̂ I f U. HUUVtH, oUMULI to, IINUtol I, ., .. . .. . . . . . . . .  idimeii d^^oicii SIEMENS, etc. L SOSBIllillS « 1 JO Wos spécialistes vous renseigneront sur tout le matériel video :
££f|  ̂

UNE VISITE vous CONVAINCRA J Prix TORRE I148.~ magnétoscopes, caméras, monitors, accessoires, etc.

ïs?m.nt OuU."" M— , ¦„,, ^nnn__ i AKA i — JVC
Mod. 8000 i ¦Jîl'lPHhRMM 1 V M\éêWÊM1A W PHILIPS ^SBMVSBtf^y S0NY iAVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ! '̂ mMMMWmMmMMMManwWMMWMWMMMW VISITEZ NOTRE RAYON ! IMMENSE CHOIX GRUNDIG î ^̂ ^S*. ' / PANASONIC1 00% automatique. Capacité 6 kg YASHICA FX 7 en classique , variétés , musique POP. etc. TC l C Cl I RI W C M -ïïTIIMI / «+«Programmes spéciaux tissus délicats. Appareil REFLEX 94 x 36 Exemples : I t Lt I" U IM IVCIV '"MM WlilHillfflll ||i liWHBlft lill f ir GTC.Essorage 800 t/mmute. avec objectif 50/1 ,7 _f%_f%A ELTON JOHN : Jump uP ' m g% Profitez de nos conditions, une visite vous convaincra !Garantie 2 ans 10011 Garant ie  1 an lOO Le disque 30 cm stereo ; < .Driv TflRRF I ZHU — „ ?/ . ., ##!¦¦ ¦"¦ n,iv TADDE I ¦J. 1" En stock grand choix de cassettes video pour tous les systèmes :
EJÏrS riP vntrP îïl!" N'hesitei pos AUU. Prix TORRE ¦_ «• VHS - VCR - vcc . BETAMAX - UMATIC. etc.

.Ipi 300 - PMX TORRE étui non compris SIMON and GARFUNKEL Exemples : v
anc.en appare.i ""w* 

 ̂CE N'KT QU'UN EXEMPlE> VOYEZ K^dVa SEftSI-*" «1 ACn Cassette vidéo ^  ̂ Cassette vidéo ^^QOn NOTRE IMMENSE CHOIX A DES PRIX 30 im stéréo 1 Q50 de grande marque OR80 de grande marque 9Q80 i
I sèment 3SU. ™ TORRE Prix TORRE 10 VHS E120 LU VHS E180 Z9 ¦

I AVEC LIVRAISON GRATUITE ET GARANTIE Seri/f/O rre CHEZ LE SPÉCIALISTE D'AVANT-GARDE ! I
I DISTRIBUTION GRATUITE DE BILLETS DE LOTERIE DE LA ÏJ*ES& I

iBî lilfiiî  
Biy 

A */âf ~̂m̂  ^^^B^^^BHHH



I f+Li A AA DCV /ifc"> VALAIS SU'SSE i
- CHA/VlPEX -̂fiJ. 1500 m au dessus de la

| |_ /\\_f "̂ " cohue des foules

¦ __s*£ÏÉh&. _ /?* HOTEL RESIDENCE"'* |
¦ _ildBsffiiMi iK ÇfUckr Sporting
I "*TB"**^»' "

ggSr ^^CH-1938 Champex-lac - 026/41207

| Tél.026/41,5,, Tx3845i FORFAfTS «VACANCES ACTIVES» 
|

Soyez les bienvenus dans l'hôtel "' à traditions, dirigé 7 jours endemi-peiision _
I par les propriétaires. La plupart des chambres avec bain/ HantP caicnn Hoc Cr TKd¦ wc. douche, radio. Salons agréables avec cheminée , bar "du,e ^d1.*0" "«» rr. JO*.- ¦

_¦ salon TV. Terrasse couverte au sud. Programme d'anima- baSSe-SaiSOIl DBS Fr. 336.— _¦
I tion. Transfert gratuit de Martigny ou Orsières. x 

¦ 
j

B jours demi-pension avec choix de menus dès LOCatlOD d appartements à la semaine
¦ fr. 288.- Fam. M. & E. Biselx
¦ (du 5.7 au 15.8. dès Fr. 348.-) D

g 
Hôtel ALPES et LAC 1938 CHAMPEX-LAC rg^l- Avec le nouveau télésiège de la ¦
¦ Coupon.- jSffV 

BreVa: , "
m ? Envoyez-moi voire documentation. \\%M. k. ' mpS de parcourS re P ¦
¦ D Envoyez-moi une ottre pour mïmMMMM\ 3ran '!e secunte ., ¦
— 5̂ _̂MJ BJ-nombreuses possibilités de ™
_¦ Adresse: promenades _¦
__{ • Renseignements: Tél.026/41344

I Un liôiel où vous êtes reçus en anus j L Camping (LES ROCAILLES) |
™ HOTEL-CLUB SUNWAYS*"NN //\.A. Tél.026/41379 ™
¦ Du is / / / K B k \ .  Soleil, tranquillité am
I GRATIS : Animalion-Tennis-fland onnèes - Parc de 11 000 m'- MM MBkr̂ Rnstnuront (AU VIEUX I

™ aubtnlanl» (dèslZ mois] /_£. ,-. *  ̂ — CHAMPEX) —

7
ipç Pension COMPLETE de Fi 340.- à 430. - — — SSSS» Cadre valaisan. raclette au feu __g

UilO Réductions pour enfanfs afr v de bois
¦ Rens.: Hôtel SUNWAY S CH 1938 CHAMPEX LAC VS . J& T4I n5B/4191R

_ Tél.: 026/411 22 
 ̂

Tél. 026/412 
16 

—

I Aiihprnp rip la Fnrpt ** HOTEL SPLENOIDE**nuuciyc uc m i UIEI Atmosphère familiale, Vue unique sur la Vallée du _.

\\ Prix en demi-pension dès Fr. 38.-. Grd. St-Bernard. Terrasse ombrag ée et reposante. Prix I ;
Haute-saison dès Fr. 46.- par jour et personne. demi-pension de Fr. 38.- à 53- pension complète
I Restaurant en face du lac, spécialités de saison. ^

r;f5" à 60"- , H
¦J Réduction pour enfants et retraites <

Tél.02B/41278 Fam. E. Lonfat tél. 026/41145

Ml _u • jujnp v / M *  A louer: Studios, appartements et chalets dès Fr. 350-la semaine *

¦ LAC"̂  PPI SA CONSTRUCTIONS & GESTION¦J .„,,„. LMV, . ra 
RÉSIDENCE L'EAU-VIVE. ¦

m 
UFÎIll rirn r̂ tk^  1938 CHAMPEX-LAC (VAUIS) ¦_

'•¦ H» _h_Tj_En̂ y*Pl SWISS-INVEST : Placements immobiliers 
et 

crédits d'investissements ¦
U 

I gl _)̂ *
|r> 

* LOCA-SWISS-. Administration d'immeubles et gestion locative ¦>

Hôtel Gd-Combin** garni-pension-pens. comp lète-spécialités valaisannes Tél. 026/411 03
I Hôtel Bellevue** prix spéciaux en garni et demi-pension Tél. 026/415 55 B
| Garage du Lac atelier de réparations, dépannages Tél. 026/411 47 |

Supermarché Bernard Joris alimentation générale, articles ménagers Jêl. 026/4 27 02
_¦ Rest. Club Alpin salles pour sociétés Tea-Room Boulangerie Lovey I
I Boucherie Copt Orsières Tél. 026/41215 Chalets à louer A. Meilland Tél. 026/4 23 57 I

Relais d'Arpette spécialités: goûters-tartes Bazar du Débarcadère-souvenirs-pêches etc.
m- Vantes-locations appartements Mme Fr. Joris Tél. 026/4 2510 _¦

¦fflfflES BlïEEi¦iTÉ SHKH HIVEn ¦
ï Situation: 1>/2 heures d'autoroute jusqu'à Martigny, direction Gr. St-Bernard via Orsières. : j

H 0 g hôtels. 200 appartements et chalets - restaurants - dancing.
6700S H0 Office du Tourisme, CH-1938 Champex-Lac, Tél. 026/412 27

/ ai WÊÈXmR *M. ¦;->*J^:'i .̂.i^ _____h \

| Pr____________t __j_j_____________| *-

mm Mflii ÉitÉO ¦- Mj*F*_f____f*_______j B •

5 Location Fr. 55.-/ms ~
Z Durée minimum: 4 mois _"
i d'autres modèles de: 7
1 Bauknecht , Bosch, Electrolux , r!
- Miele , Novamatic , Therma , _;
• Vaisella etc. *.

Livraison gratuite _|
" Construit par nous ^v Grande remise à l'emporter •
î Constamment des appareils r
- d'exposition à prix bas h
- Le meilleur prix de reprise £
ï de votre ancien appareil £
T Garantie de prix Pus*: *
A Argent remboursé, t
1 si vous trouvez le même _
L7 meilleur marche ailleurs. -

_" 63620-110

l_H 'Marin, Marin-Centre 038/334848 "~*
| IBionne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25
! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 I.

' _¦ Viltars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 ^
! et 43 succursales M

ET .c\Ox ^SN-

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21. av. Léopold-Robert e^.*™
I

¦ -iBl

x 2 ;̂ ...et pour

w^ÊmmWm\il  ̂ elle mdrche

llf assurance?
B8w^̂ ^l ̂BrŜ  Vs î̂ iii__^_...

: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
. ¦ ¦ . . ¦ ¦ : . ¦ ¦ :  . ¦ ¦ ¦ ¦ A- :

A - TV- - 9mM ; ̂ i VIDEO 'Jffl&%
V Hlr Î Ji RECORDER wL SU

| *y \̂ -^! f̂^0̂ i chez vous _IQ y¦ l 
^̂ ^̂

^̂ "̂̂ P°Ur Ff - *^Tf I™

"̂̂ \. lè\. 038 3190 80 Rue du Temple 6 2034 PESEUX J63422-110 V r *S

Tous tes p e t i t s  p o i s
en demi-boites

à̂%
de moins Pf  Me 1

1 *• .fH dès Tachât de I

^
V-J^a' bote de 42^L|_f,ieude 2.80

> X o boîtes 2.ZUau '*fM 
A9 o\

^ î̂ MKwn'A) 
Eg aoog= A23»

MIGROS

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



[ J 1̂ ^  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L 1
rp- l̂ SUISSE I
Snffl ROMANDE J

13.30 Hippisme à Lucerne
Grand Prix des Nations
TV suisse alémanique

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : Lutter
et espérer. Noir sur blanc :
magazine littéraire
de Jacques Bofford

17.10 4.5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3.2.1...contact
Bruyant-Calme (4)

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

Magazine suisse d'actualité
« Grincements de dents »,
Enquête d'Eric Burnand
sur les frais et l'assurance
dentaire.

Madame Mozart (Louise Martini) et Léo-
pold Mozart (Michel Bouquet), parents
de l'illustre Wolfgang-Amadeus.

(Photo TVR)

20.35 Mozart
2. La cassure
réalisé par Marcel Bluwal

22.05 L'affaire Pétain
I. L'An 40
Henri Guillemin se propose de
faire comprendre et expliquer
le gouvernement de Vichy, en
essayant de se placer dans
l'optique même du maréchal

22.30 Téléjournal

22.45 Nocturne
Les fêtes humaines
Documentaire bulgare
Le fleuve en flammes
Documentaire tchèque

Çj £\ France 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer(35)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT 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 Formule 1 + 1
L'invité : Eddy Mitchell
entouré de nombreux amis

21 .40 Joëlle Mazart{6)
22.35 Histoires naturelles
23.05 TF1 dernière

? /•âtn/râ! LZ

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Crétoise(10)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat (1)
15.50 Un temps pour tout
16.45 La saga des Français
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Cannes 82
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paris-Saint Lazare (5)
21.35 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 M.A.S.H.
film de Robert Altman

^_5 FRANCE 3

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 Calais
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 L'Afrique,
c'est loin
film de Maurice Château

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Croisière musicale aux
Iles grecques

13.30 Ippica a Lucerna
Gran Premio délie Nazioni

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 M.A.S.H.

Caro papa
19.20 Consonanze

Informazione
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 Shirley McLaine
Every little mouvement

22.30 Telegiôrnale
22.40 Avventure di Arsenio Lupin

La sciarpa di seta rossa
23.30 Telegiôrnale

» ^—¦—-^^

MUNDIAL
VOTRE SPÉCIALISTE

DE LA VIDÉO

E*_J_^S_Bsli_a*M
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel 67259 1 80 ||

Irfijv,! SUISSE
hr̂ v l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.30 Hippisme à Lucerne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Panorama
22.10 Téléjournal

22.20 La vengeance du
chasseur de loups

00.15 Affaires en suspens...
00.30 Téléjournal

@) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Wer dreimal lùgt. 10.55 Musik-
laden. 11.55 Umschau. 12.10 Mit Netz
und Doppeltem Boden. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau.16.00 Tages-
schau. 16.05 Sicher ist sicher - Spiel mit
Werner Zimmer und Kandidaten - Thè-
me : Sicherheit beim Wassersport. 17.05
Joker '82 - Ich habe mich in meinen
Lehrer verliebt. 17.30 Die Klicke (1). Ju-
gendspielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger -
Karambolage. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Gute Laune mit Musik - Cindy
und Bert. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Fàhre nach Hongkong -
Engl. Spielfilm - Régie : Lewis Gilbert.
21.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Tag, an
dem, Elvis nach Bremerhaven kam -
Fernsehspiel von Horst Kônigstern - Re:
gie : Peter F. Bringmann. 0.45 Tages-
schau.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Wer dreimal lùgt. 10.55 Musik-
laden. 11.55 Umschau. 12.10 Mit Netz und
Doppeltem Boden. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 5.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Die Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mâdchen
und Jungen. 17.00 Heute. 17.07 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Hoffnung nach Noten. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und das Blutgeld.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt. ¦
20.1 5 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 DGB -
Der grosse Bruder - Analyse zum Gewerk-
schattskongress. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Frei-
tag. 23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Zu-
schauerreaktionen. 23.30 Der phantastische
Film : Abbott und Costello treffen Frankenstein
- Amerik. Spielfilm - Régie : Charles T. Barton.
0.50 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfànger. 10.00 Rembrandt, das
graphische Werk. Î0.30 Die Hôhle von Char-
kadio. 11.00 Mode. 11.30 Oesterreich II (W).
Dokumentarfilmserie. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Kapt 'n Ramsbottoms
Gluck. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der In-
dustriellenvereinigung. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY- '
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe. 21.20 Jolly-Joker - Prâsentiert von Teddy
Podgorski. Elisabeth Vitouch und Niki Lauda.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio : Auf-
erstehung - ein jùdisch-christliches Gesprach.
23.20 Aktenzeichen XY - ungelôst - Zuschau-
erreaktionen. 23.30 Nachrichten.

M.A.S.H. p-i
film de Robert Altman *"—-~"
Antenne 2 : 23 h 05 /tiUb

Le début : Sur le front en Corée, la .liSSË
4077me antenne chirurgicale militaire ac- j
cueille trois nouveaux venus : les capital- i. J
nés Hawkeye, Duke et Trapper, jeunes y^
chirurgiens hautement qualifiés mais qui / MSL
une fois leur épouvantable travail ache- __j____j_
vé, ne pense qu 'à s 'amuser par n 'importe JT "1
quel moyen. Tout d'abord, Duke et Haw- i ;
keye, ont décidé de se débarrasser du __"
sinistre major qui partage leur tente et /¦*_fl_fgui passe son temps à leur faire de péni- /avfik
blés discours mystiques. Une fois le m- -¦
champ libéré, ils peuvent enfin se consa-
crer à une de leurs activités préférées : L J
exercer leurs charmes sur les jeunes infir- _rf^mières de l 'antenne... /v ^lmM\

L'Afrique, c'est loin d
film de Maurice Château / Wk.
F R 3 : 21 h 30 

r ^Lena et Henri s 'installent à Marseille, j l
dans l 'un des appanements de la villa m J
«Atalante » que leur a prêtée un ami. f̂fiHenri est proprié taire d'une compagnie /^8^d'avions-taxis en Afrique, et est lui- _jj_?J^
même pilote. Très vite, Lena et Henri se |
lient d'amitié avec leurs voisins, le com- |_ J
missaire Sarrazin, sa femme Marthe et .̂ Wfr
leur fi ls Jacques, avec lesquels ils parla- fwËL
gent le jardin et la vue magnifique sur la mf^k
mer. Jacques est fasciné par cet aviateur T "1
tombé du ciel. Lena, par son charme eî I |
sa gentillesse, a conquis toute la famille. —~~
Tbuf va pour le mieux jusqu 'au jour où /**__t_fl 'adjoint de Sarrazin, l 'inspecteur Pom- /r™JB_
mier, découvre par hasard un dossier m- -¦
concernant une affaire criminelle qui i j
s 'est déroulée une quinzaine d'années *. M

auparavant... 
^̂

I ft IRADIO 1 L-1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^ î
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I il

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦¦ M
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de ^__r
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, /vSk7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- _ ™"*
nique de Philippe Golay ; 6.30 Actualités ré- |" "ï
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- j ! |
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- «¦ M
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des _*ïW(f
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 /Vk
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- £_[_____
te-mouton. 11.30 Chaque jour est un grand W" "1
jour , avec à 12.20 La tartine. 12.30 Journal de ! j
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. L Ji
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le _AV^violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- /wU_kmière. 18.00 Journal du soir, avec à 18.15 /IwA
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le «r "*_
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 i :
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la j  -I
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- ^uv
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 ydc
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : /mvm\
Nuit blanche, de Michael Kittermaster. 23.10 m- -m
env. Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de |
Couleur s. L J

RADIO ROMANDE 2 j yj j j Ê
23.20-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 ¦— -_

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. I j9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, m. J
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- .̂cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 jmVm
Cours de langues par la radio : Schwytzer- /rflTjBk
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- — —sances. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 In- ï
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. 1 J
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- /mV *réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- /nY___.
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot "̂ ^T
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. f |
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- I i |
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des fm^ondes. 20.00 (S) En direct du Festival interna- /«A
tional de Lausanne : La Petite Renarde rusée, _ tti^*~
opéra en 3 actes de Leos Janacek. 23.00 In- f i
formations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- i
Ieur 3. ¦ •*¦

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ZmL
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. T 1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00, I
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. i. *
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- _>j>#citations. 12.40 Les rendez-vous de midi. /«jn14.05 Musique. 15.00 Disques pour les mala- /BMJ.
des. 16.05 Rendez-vous au studio de Berne. W "I
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. ;|
19.30 Authentiquement suisse. 20.45 Musi- L M
que champêtre. 21.30 Magazine culturel. 

^JJJV
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. / MÊ'

I /« n/€ ?/»: n
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CARCASS0NNE

HORIZONTALEMENT
1. Un lieu où règne le désordre. 2. Sans fin.
3. Pronom. Gris tirant sur le brun. Résidu de
mouture. 4. Symbole. L'équivalent du
« té ! » méridional. 5. Devient plus court. 6.
Camarade. Qu'on ne peut diviser. Participe.
7. Cadre d'une action. Cours d'eau au débit
intermittent. 8. Pronom. Première page
d'une feuille. Rend de l'humidité. 9. L'Etat a
les siens. Pronom. 10. Traités avec égard.

VERTICALEMENT
1. Suites de détonations. 2. La belle épo-
que. Introduire. 3. Article de dessin. Lavan-
de. Pronom. 4. Le fromager en est un. Sau-
vage. 5. Qui est formé d'éléments liés. Va-
riété de chou-rave. 6. Sort. D'un auxiliaire.
7. Pronom. Lac de Lombardie. Symbole. 8.
Chevilles de métal. Se perdent avec le
temps. 9. Qui impose des frais. 10. Rivière
d'Autriche. Théories d'un penseur.

Solution du N" 1131
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. -
2. AR. Soutien. - 3. Ria. If. Ami. - 4. Galbe.
Pie. - 5. Oser. Bosse. - 6. Pérou. Ut. - 7. II.
Fanfare. - 8. Nid. In. Sen.- 9. Cou-de-pied.
- 10. Détresse.
VERTICALEMENT : 1. Margotin. - 2.
Arias. Lice. - 3. Alep. Dot. - 4. Es. Bref. Ur.
- 5. Noie. Raide. - 6. Tuf. Bonnes. - 7. Et.
Pouf. PS.- 8. Niais. Asie. - 9. Démesurée. -
10. Uni. Etendu.

$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront exigeants, indisciplinés,
$ rebelles, mais passionnés.
•
•

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Progrès très sensible dans la
J technique que vous adoptez, c'est la
* bonne. Amour : Un caractère fourbe
i essaie de vous entraîner en vous pré-
•*• sentant de fausses vérités. Santé : Le
* foie exige des ménagements car vous
* pourriez subir des réactions.
•
*•
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Les voyages ont toujours une
* heureuse fin sous le rapport financier.
* Amour : Le premier décan pourrait
î éprouver une déception, assez grave
-*• mème.Santé : Conserver toujours une
* bonne humeur devra être votre point
J de vue essentiel.
•
•

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Bonne journée dans ce do-
ï maine, mais faites attention aux com-
* mérages. Amour : Conservez la bonne
* entente et devinez sans vous hâter les
y raisons secrètes du Verseau. Santé :
* Evitez les excitants , thé, café et autres
J le soir au coucher. Buvez une tisane.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Une rentrée d'argent est pos-
£ sible , mais son réemploi vous apporte-
¦*¦ ra un problème. Amour : Vos com-
* plexes prennent une singulière acuité.

* Vos chances sont grandes. Santé :
* Réag issez en pratiquant des sports de
J plein air et un peu de gymnastique.

** ••¦*¦••••••••• * * * * * * * ** * *  irirk-kl

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas vous spé-
cialiser, vous préférez atteindre une
clientèle nombreuse. Amour : Vous
serez prié de faire un choix qui vous
semblera injuste. Il faudra l'accepter.
Santé : Evitez de fumer, surtout si vos
poumons sont délicats. Vous êtes trop
enfermé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires. Elles
aboutiront. Amour : Appuyez-vous
sur un caractère ferme qui vous oriente
fort bien et vous conseille. Santé :
Moment favorable pour consulter un
cardiologue. Vous saurez à quoi attri-
buer vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous saurez vous adap-
ter à cette formule. Amour : Un souci
familial prend une grande importance.
Vous avez été déçu et ne retrouvez pas
votre calme. Santé : Evitez les contra-
riétés, les conversations irritantes. Fai-
tes des promenades.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne négligez pas le côté réa-
liste de vos occupations. Vous aurez
plus de facil ité à vous maintenir.
Amour : Vous aimez la famille ; elle
vous prodigue des grandes satisfac -
tions, des joies aussi. Santé : Vous ne
pensez pas assez à votre foie et lui
imposez des épreuves constantes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Soyez très circonspect. Lais-
sez votre client prendre ses décisions.Il
sait ce qu'il fait. Amour : La chance
vous oriente sans le moindre heurt vers
ce qui sera votre destin. Santé : Vous
êtes frag ile mais avec une bonne résis-
tance nerveuse quand même.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action. Excellen-
tes idées. Amour : Un caractère bril-
lant dont le succès est très affirmé vous
intéressera quelque temps. Santé :
Evitez les graisses cuites et ne buvez
pas glacé : mangez peu de féculents.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Très bon moment pour faire
un choix , acheter , accepter une asso-
ciation. Amour : Vos inquiétudes sen-
timentales trouvent toujours des pré-
textes d'aggravation. Santé : Suivez
l'avis de votre médecin. Si une inter-
vention semble s'imposer, acceptez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières. Amour : Votre vie conju-
gale est heureuse mais ne fréquentez
pas trop vos anciens amis. Santé :
Vous gardez sans difficulté le poids qui
vous maintient en forme parfaite.

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE Ŝ BIHË
On m'a alors donné un terrain improductif, en m'obligeant
à fournir à l'Etat autant que toute la coopérative des pay-
sans du village, et je n'y suis pas arrivé. Depuis que je suis
ici , j 'ai appris que mon père avait aussi été arrêté, parce qu'il
n'a pas été en mesure de fournir ce qui lui était demandé.
On ne peut pas résister contre un tel système.

Niagolov l'examinait tout en l'écoutant ; c'était un homme
logique dans son raisonnement.

Le paysan poursuivait :

- Quand la collectivité a été fondée chez nous, les pre-
miers à y adhérer furent ceux cjui n'avaient pas de terre, qui
ne possédaient rien ; il s'agissait des militants communistes,
des bergers, des ivrognes du village. Comme ils étaient les
premiers inscrits, ils devinrent chefs. Le président était un
berger qui n'avait fréquenté l'école que deux ou trois ans. Il
n'avait jamais travaillé la terre, n'avait aucune idée de l'agri-
culture.

- Après cela, le village fut partagé en deux brigades. Com-
me chef, on choisit quelqu'un qui est fidèle au parti, sans se
préoccuper de savoir s'il est capable de travailler ou non.
Puis chaque brigade est partagée en trois groupes, qui ont
chacun leur responsable ; il s'agit d'un contrôleur, choisi
également parmi les militants. En plus de cela, il y a des
comptables. Au lieu d'un, il y en a cinq ou six , car on ne
choisit pas de vrais comptables, mais des hommes du parti.
Vous vous rendez compte que pour un petit nombre d'ou-
vriers, il y a quantité de surveillants.

- Je vais vous expliquer la distribution du travail et celle
des produits. Un président de kolkhozue gagne deux milles
jours ouvrables par année ; un responsable de brigade, mille
cinq cents ; un responsable de groupe, 700 jours ouvrables
par année et les différents gardiens, 300, éventuellement
400. Les ouvriers qui travaillent et produisent gagnent 250
jours ouvrables par année au maximum, du fait de la morte
saison, car pendant l'hiver on ne peut pas travailler. En fin
d'année, la production se répartit sur les jours ouvrables. Si
l'on considère, dans une collectivité de paysans, que l'on a
vingt mille jours ouvrables, le blé se répartit sur ces vingt
mille jours et quand il faut le distribuer, le président de la
collectivité en prend pour deux mille jours ouvrables, le
brigadier pour mille cinq cent,s etc., mais les ouvriers, nous
en recevons pour deux cents ou deux cent cinquante jours
ouvrables, et comme on produit peu, la distribution pour les
producteurs se réduit de cette manière à rien. C'est pour-
quoi le président du kolhkozue encourage le développe-
ment collectif ; il peut se permettre de bien vivre de cette
manière, tandis que vous, qui travaillons, nous nous endet-
tons chaque jour de plus en plus.

Si on fait partie de la coopérative, on ne gagne rien et
pourtant on travaille. Si on n'en fait pas partie, on nous
oblige à tellement donner à l'Etat qu'on finit en prison.
Nous, pauvres paysans, nous sommes tout à fait dépassés,
il n'y a pas de solution. Notre destin est de vivre, sous la
discipline des brigadiers et chefs de groupes, travaillant
comme des esclaves, sans avoir le droit de disposer de
nous-même ou d'être indépendants, mais surchargés d'im-
pôts et d'obligations envers l'Etat, dont les prétentions sont
toujours plus grandes.
Le lendemain et les jours suivants, la conversation reprit sur
ce sujet. QuancLJe paysan comprit que Niasgolov était
avocat, il chercha à savoir s'il n'était pas possible de trouver
un défenseur. Niagolov tenta de lui expliquer que les lois
humaines étaient bien différentes des lois administratives
d'un Etat, surtout s'il est gouverné par des communistes.

49 (A suivre)

UN MENU :
Filets de porcs
Pommes de terre fourrées
Romaine
Bananes
LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
fourrées
Pour 4 personnes : 8 grosses pommes de
terre, 2 tranches de jambon, 8 œufs, % I
de lait , 35 g de beurre, 30 g d'emmenthal
râpé , 25 g de farine , un peu de chapelu-
re, muscade, sel, poivre. Lavez les pom-
mes de terre , et mettez-les avec leur peau
dans un plat à gratin à cuire à four chaud
(Th. 8 = 250°) pendant 45 min environ
(selon la grosseur des pommes de terre).
Préparez une sauce Mornay en faisant
fondre le beurre dans une casserole, ad-
ditionnez-le de farine. Tournez avec une
spatule en bois en laissant cuire 5 min
sans prendre couleur. Placez la casserole
hors du feu pour y verser le lait froid d'un
seul coup ; tournez rapidement. Replacez
la cassserole sur feu doux et laissez cuire
en tournant jusqu 'à épaississement de la
sauce. Lorsque les pommes de terre sont
cuites, creusez-les avec une cuillère pour
obtenir un trou « confortable ». Tapissez
ce dernier de jambon haché, posez des-
sus un œuf poché et nappez la sauce.
Parsemez d'emmenthal râpé et de chape-
lure, ajoutez sur chaque pommes de terre
une noix de beurre. Faites gratiner pen-
dant 1 5 min. Servez brûlant dans le plat
à gratin.

Le conseil du chef
Porc : le filet mignon
Le filet mignon se trouve sous le milieu
et la pointe du filet. Il peut ne pas être
séparé des os et découpé avec les côtes

(côtes f ilet) ou au contraire être détaché
soigneusement : il forme alors un petit
muscle long, aux fibres longues. Il peut
ensuite être ouvert dans sa longueur. Sa
viande est sèche mais tendre.
Pour sa cuisson : coupé en tranches, il
sera poêlé. Mais on peut le laisser entier,
le barder légèrement. Ou bien l'ouvrir en
deux , le farcir avec une préparation bien
relevée, un peu grasse parfumée à l'ail, à
l'échalote ou au roquefort.

Ouvrage
Un ourlet tricoté extensible
Pour réaliser un ourlet extensible
(bord de chaussettes), en côte 1 et 1,
il faut le tricoter avec des aiguilles plus
fines.
Par exemple, si votre travail doit comp-
ter 40 mailles, vous montez sur une
aiguille N° 4 : 20 mailles + 1 maille.
Vous tricotez le nombre de rangs de
jersey nécessaires à votre ourlet en
commençant par un rang envers.
Vous laissez en attente et remontez sur
une aiguille N° 2 les mailles de monta-
ge. Vous repliez votre ourlet sur l'en-
vers puis avec une troisième aiguille
vous tricotez alternativement une mail-
le sur 1 aiguille N°4 à l'endroit, une
maille sur l'aiguille N° 2 à l'envers,
etc.. jusqu 'à épuisement des mailles
des 2 aiguilles. Vous continuez à tra-
vailler avec les aiguilles N° 2.
Vous repasserez ensuite légèrement
sur l'envers à la patte mouille l'ourlet
/n'appuyez pas trop pour ne pas enle-
ver la souplesse aux côtes).

A méditer :
La nécesité ne connaît pas de loi .

SAINT AUGUSTIN

POUR VOUS MADAME



Tout à fait M En tête par ta technique
Toyota H En tête par l'équipement

B En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, f r. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de f r. 10 990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, f r. 14 690.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- / * ' -^_

Carina break Deluxe, fr. 14990.- \tMr ^̂ ^̂ ^^mW

*f .  i .i. 
^

K Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300i en 5 ver sions, à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- Car|na 1800 XE Coupé, fr. 15590.- m yy '-y , W
_̂^_____^ Boîte automatique: plus fr. 800.- ^̂ ^  ̂m^^.J ĵ ^MmMmiesmÊl^m^^̂ ;^
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Tercel 1300 Liftback fr. 12190.- Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- 
" -̂ =

?=H 
r-̂ =̂ ~|

|[ ĴBoite automatique: plus fr. 800.- M \$L̂  
i_—___ | ,-_ Jl "' —1

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- Celica 2.8i Supra, fr. 26 950.- ^~~̂ ^^  ̂ ™ 
S^__»fBoîte automatique: plus fr. 800.- S| '" /__{ &Y  ̂ I " '  " i ' /M BBW1'

^M  ̂ î̂  ̂ Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600.- _ l  'I Xi
Corolla 1300 break.fr. 12650.- | 

~~ nV—1 —==.

f ĵj
^̂^̂^̂^̂* 1 

\îgr Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de f*". 21950.-

Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- g*T" ^̂ ™'*̂ >
x̂
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Stadt A/ 8fWinterthur
Cours d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances
soit du 5 juillet au 7 août 1 982 des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans ré-
volus.
Ecolage : Fr. 1140.— à  Fr. 1840 —
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu 'au 25 juin 1982.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours
de vacances. M"" Vanda Ha-
sen f ra tz ,  Bachegg l iweg 22 ,
8405 Winterthour. S324s.no

a CO/ty ». |M_
j fP  *«S>» Préparez vos vacances à

 ̂
*& la Quinzaine de Neuchâtel

kM ACT|0N Iv~?v profîtei ! I
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SOLES ENTIÈRES
préparées, vidées, sans peau

Fr. 18.—le kg
Faites une réserve pour votre congélateur !

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire ; le lundi 66920-110



La Suisse réduite au silence
au congrès de la FIT à Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). - La Suisse a été
privée de son droit de vote, jeudi
après-midi , au congrès mondial de la
Fédération internationale des journa-
listes. Le silence helvétique se pour-
suivra tant que la délégation suisse ne
se sera pas mise d'accord sur la répar-
tition des six sièges qui lui reviennent
entre la Fédération suisse des journa-
listes et l'Union suisse des journalis-
tes.

Selon les statuts de la Fédération
internationale des journalistes (FIJ)
chaque pays a droit à six voix au con-
grès, mandats que les syndicats natio-
naux doivent se répartir à l'amiable
avant l'assemblée. Pour la première

fois en 30 ans d'existence, le congrès
a dû traiter de ce problème, en com-
mission tout d'abord puis en plénum,
la délégation suisse composée de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ) et de l'Union suisse des jo urna-
listes (USJ) étant arrivée divisée à Lu-
gano.

Rien n'y a fait. La commission char-
gée d'étudier «le problème suisse » a
présenté jeudi matin un texte propo-
sant une répartition des voix propor-
tionnelle au nombre des adhérants. La
FSJ comptant 3000 membres et l'USJ
600, le rapport aurait donc été de
5 voix à 1. Précisons que cette recom-
mandation, adoptée à l'unanimité

moins 4 abstentions, n'avait qu'un
poids moral , ses statuts interdisant à la
FIJ d'intervenir dans les affaires inter-
nes des pays membres.

Les deux associations n'ayant pu se
mettre d'accord sur cette proposition
le présidium du congrès a réduit la
délégation suisse au silence. En fin
d'après-midi la FSJ faisait paraître un
communiqué dans lequel elle con-
damnait énergiquement «la politique
d'obstruction de l'USJ » et regrettait
« le geste de présidence du congrès,
qui est en contradiction flagrante avec
les vœux de la grande majorité des
pays représentés a Lugano ».

Ça bouchonnait dur...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Week-end
prolongé, beau temps : le résul-
tat de cette équation ne provo-
que en général aucune surprise.
Les lieux de villégiature sont
envahis, les routes sont sur-
chargées et les automobilistes
ont à faire preuve de patience,
surtout s'ils ont choisi de fire fi
des conseils du TCS et de l'ACS,
recommandant s'étaler les dé-
parts. Le début de ce week-end
de l'Ascension n'a pas fait ex-
ception à la règle.

Une nouvelle fois, c'est la Le-

vantine qui a fait les frais de
cette ruée vers le sud. Les pre-
miers bouchons , 13 km, se sont
produits dans la soirée de mer-
credi dans la région de Faido.
Hier matin, la colonne était en-
core longue de 6 km. Du côté
nord du Saint-Gothard, on rele-
vait plusieurs ralentissements
et bouchons, qui se sont résor-
bés aux environs de midi. Sur
les bords du lac de Walenstadt
- autre point stratégique du ré-
seau routier suisse - peu ou pas
de ralentissement.

En Suisse romande, le trafic le
plus important a été enregistré
sur l' autoroute du Valais. Hier
dans la matinée, le trafic a d'ail-
leurs dû être dévié de l' autorou-
te à la route cantonale, afin de
le rendre plus fluide. A 12 h ce-
pendant, la déviation a pu être
levée. Au tunnel du Loetsch-
berg, l' affluence a été impor-
tante mercredi soir où près de
2000 voitures ont été transbor-
dées. 1500 d'entre elles se ren-
daient vers le sud.

(( Ils sont fous ... ces Valaisans »
et la u reine » des vaches !

I VALAIS 

APROZ (VS) (ATS). - Sur le coup
dé midi déjà, quatre à cinq heures
avant le combat décisif , plus de 6000
personnes se sont pressées hier dans
lés arènes d'Aproz, près de Sion, pour
assister à la grande finale des combats
de reines, ces « corridas » qui jouissent
en Valais d'un succès grandissant.

« Mais ils sont fous, ces valaisans... »,
entendait-on dire dans les rangs du
public venu des quatre coins de Suisse
et même de l'étranger!

Vampire, Farouk, Mirette, Bandit,
Moustique, Sheila, Mignonne , ... ce
sont là quelques-uns des noms de
gloire portés hier par les 143 solides
vaches de la race d'Hérens qui ont
disputé à Aproz dès 10 h cette grande
finale cantonale.

Ces 143 lutteuses amenées dans
l'arène sous bonne escorte, sous la
conduite notamment de « rabatteurs »
expérimentés, étaient réparties en cinq
catégories, suivant leur âge et leur tail-
le. C'est ainsi que pour être dans
« l'élite », soit dans la première catégo-
rie, il faut avoir 190 cm de tour de
thorax, ce qui n'est pas donné à tout le
monde... Les jeunes vaches font partie

de la quatrième catégorie et les génis-
ses de la cinquième catégorie. Rare-
ment dans le passé on vit autant de
Confédérés assister à la grande finale
de l'Ascension. On vit même un jour-
naliste - cela pour la petite histoire -
faire croire à un touriste suisse alle-
mand friand de détails pittoresques sur
cette coutume ancestrale que la reine
victorieuse devait réussir à mettre sur
le dos sa rivale... Le combat d'Aproz
met fin aux joutes de printemps. Les
vaches valaisannes s'affronteront en-
core lors de l' Inalpe, dans les semaines
à venir, pour désigner la « reine de
l'alpage », puis croiseront à nouveau
leurs cornes lors des foires automna-
les. Pour les amateurs de statistiques,
précisons que la « reine », hier, se pré-
nommait « Bandit », une superbe va-
che de 189 cm de tour de thorax.Un travail énorme, mais pour quoi ?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Chaque nouveau spectacle de la troupe
de la Tarentule est un petit événement dans
la vie du théâtre d'amateurs du canton. De-
puis sept ans qu'ils travaillent ensemble , les
leunes comédiens de Saint-Aubin ont mené
une approche de plus en plus serrée de l' art
dramatique. Après avoir monté trois créa-
tions collectives , désireux de s'attaquer à
un texte du répertoire , ils ont choisi , l'année
dernière , de monter « Le ping-pong », d'Ar-
thur Adamov. Malheureusement , les diffi-
cultés qu'entraîne l'interprétation d'un texte
mettent brusquement au jour le manque
d'homogénéité de la troupe. Malgré le tra-
vail considérable que la Tarentule a fourni ,
malgré l'enthousiasme et la sincérité de
chacun de ses acteurs , « Le ping-pong » ne
passe que difficilement.

La pièce d'Adamov , que la troupe présen-
tait en première vendredi dernier à Saint-
Aubin, souffre manifestement de l'absence
d'une pensée claire et unique qui lui donne
à la fois un sens et une direction. Tout le
travail de mise en scène, en tant qu'il or-
donne les efforts de la troupe , qu'il éclaire
la pièce elle-même et qu'il règle visuelle-
ment la représentation , s'est vu abandonné
aux inspirations divergentes de chacun des
comédiens. Les douze tableaux se suivent ,
presque sans liens réels : la pièce est brisée.

A l'exception toutefois de scènes fulgu-
rantes qui laissent entrevoir ce qu'aurait pu
donner « Le ping-pong » mieux maîtrisé.

L'HEURE DU BILAN

« Le ping-pong », ce sont sept personnes
qui vivent et évoluent autour d'un consor-
tium producteur de flippers électriques. Cer-

tains y travaillent , d'autres en profitent ,
d'autres essaient d'y entrer. Au milieu de
ces sept personnages , deux jeunes gens,
Arthur et Victor ; l'un idéaliste , l'autre prag-
matique. . - ,

Le premier consacre sa vie à l'Ecole uni-
verselle et à ranjélioration,;des flippers,,tan-
dis que le second, après avoir flairé la dé-
route du consortium, trace paisiblement 'sa •'¦
voie dans la médecine. A l'heure du bilan,
quand les deux jeunes hommes sont deve-
nus vieillards et qu'ils s'affrontent dans une
partie de ping-pong, le choix est difficile :
lequel des deux a-t-il le mieux réussi sa
vie ?

Cette histoire plus que classique des des-
tinées humaines , Arthur Adamov la situe
vers 1960 dans notre société , qu'il dépeint
d'ailleurs sous des traits peu ragoûtants. En
marge dé ce récit très embrouillant (comme

toujours dans le théâtre d'Adamov), qui
s'exprime toutefois dans un langage banal
et quotidien, s'inscrit une foule de corres-
pondances. Le consortium, les fli ppers, les
relations entre les personnages sont très
riches en références.

PAS UN'ÉCHEC

Pourtant, la troupe de La Tarentule h'eri.
rend pas bien compte. Les comédiens s'ef-
forcent de rendre le texte avec un respect
scrupuleux , mais il manque cette intelligen-
ce générale de la pièce qui ferait que cha-
que réplique contribue à son élaboration.
Très statiques, les acteurs se figent dès que
l'un d'eux parle, et le laissent jouer presque
tout seul. Le moindre dialogue devient ainsi
une suite de déclarations solennelles, que
les comédiens prononcent très clairement
sans oublier une seule liaison. Le texte

. prend une importance formidable que rien
, pourtant ne semble justifier ; il perd en légè-
reté , en drôlerie , en efficacité.

Mais la création de la Tarentule n'est pas
un échec. Ne fût-ce déjà qu'en raison des
tableaux IX et'XII , par exemple , qui ttaient

^A^ihtes^r?r^ê-y^ffî q''e^m|iKgW^ de
théâtre. -Ne fût-ce aussi qu'en ràisôrt du
travail et des progrès réalisés. La troupe
elle-même reconnaît que « Le ping-pong »

«t. reste une étape ; avec cette pièce, elle abor-
dait pour la première fois un texte dramati-
que, et sans doute admettra-t-elle désor-
mais la nécessité d'une pensée directrice ,
qui seule peut modeler une pièce. En atten-
dant, elle jouera « Le ping-pong » à Saint-
Aubin chaque vendredi et samedi , jusqu 'au
1 2 juin.

A. R.

Le tir des garçons à lucens
De notre correspondant y . .  .,-, -
Un temps ensoleillé, puis p luvieux , a

présidé le jour de l 'Ascension , ai f it  des
garçons quatre fois séculaire , et à la fête
des écoles de Lucens , qui s 'est déroulée en
présence des autorités communales , des
représentants des Eglises et d'un public
nombreux , sur la p lace du Stand à Lu-
cens.

Le tir des garçons est une coutume
remontant à la fin du XVI e siècle , à l 'épo-
que où les Bernois étaient les maîtres du

pays.iApres la diane , les jeunes tireurs de
onze à quinze ans se sont rendus au stand
pour se mesurer en une joute toute p acifi-
que. Les earçons ont utilisé le jlobert et
les filles l 'arc.

Au début de i après-midi , tous les éco-
liers de l 'ancien bourg épiscopal , conduits
par la société de musique « L 'Abeille » , se
sont rendus en cortège sur la p lace du
Stand. Là, comme de coutume , les éco-
liers de chaque classe , fort  joliment costu-
més, ont présenté de charmantes produc-
tions , préparées avec patience sous la di-
rection du corps enseignant. Au cours de
la manifestation , «L 'Abeille » a donné un
beau concert , tandis que p lusieurs dis-
cours étaient prononcés.

La fête a pris fin par la proclamation
des cinq premiers classés au tir des gar-
çons , suivie d 'un dernier cortège et de la
distribution des prix aux autres tireurs.

les vacances...
Si le nombre des personnes qui partent en vacances semble rester stationnuire

eu 1982 . les familles suisses ont l 'intention d 'y consacrer un budget de 2000fr.,
soit 7.5 "'a de p lus que l 'année dernière. C'est ce qui ressort du sondage effectué
chaque printemps à lu demande du Crédit Suisse (CS). Selon cette élude ,
comme en 1981 , trois Suisses sur quatre ont l 'intention de partir en vacances
pour au moins cinq jours au cours des 12prochains mois. On notera que les
Romands se montrent plus dépensiers (2284fr .) que les Suisses alémaniques
(1915fr.) .

Même si la proportion diminue - 42% contre 46 "' ;, en 1981 - notre pays
reste largement en tête des destinations favorites,  avec dans l 'ordre les Grisons ,
le Tessin et le Vala is . A l 'étranger . l 'Italie reste en tête avec 15%, suivie de la
France (13%) el de l 'Espagne (8 % ) .  A noter que les pays d 'outre-mer
continuent à gagner en importance.

Les mois d 'été j uille t et août demeurent la période de vacances préférée. Un
Suisse sur deux déclare voulo ir prend re au moins cinq jours de vacances à cette
ép oque. Par ailleurs la semaine de Pâques semble gagner des suffrages au
détriment de la p ériode traditionnelle de février /mars.

CANTON DU JURA

Une patinoire couverte à Delémont :
plus que deux à trois ans de patience

De notre correspondant :
Depuis 1960, on parle de la

construction d' une patinoire cou-
verte à Delémont. En 1972, le pro-
jet est sur le point de passer au
stade de la réalisation , mais une
assemblée communale refuse la
contribution de 120.000 fr. de-
mandée par le « Comptoir delé-
montain » pour incorporer la pa-
tinoire dans la halle des exposi-
tions.

Il semble pourtant que, désor-
mais , Ite projet a toutes les chan-
ces d'aboutir dans les deux à trois
années qui viennent. Un comité ,
que préside M. Jean-Lou is Wern-
li , est en effet à l' œuvre depuis
des mois et il va entrer prochai-
nement dans l'avant-dernière
étape de la réalisation , celle des
demandes de subsides et d' appuis
financiers. Il ne restera plus en-
suite qu'à donner le premier coup
de pioche. D'ici là, bien sûr, il
faudra franchir quelques obsta-
cles. En particulier, convaincre
les communes du district de De-
lémont (plus Vellerat...) que leur
participation financière est indis-
pensable. Il faudra aussi obtenir
un sérieux coup de pouce de la
Municipalité de Delémont - ce
qui semble acquis - et recevoir
un prêt LIM sans intérêts. Le res-
te viendra par surcroît.. .

Une patinoire artificielle n'a malheu-
reusement pas été intégrée au com-
plexe sportif de la Blanchene. C'eût
été la bonne solution, étant donné
qu'une patinoire , touiours déficitaire

est un service rendu au public et non
une affaire commerciale. Ce train-là
étant raté, c 'est une société anonyme
qui s'est mise à la tâche , mais une
société qui espère pouvoir s'effacer
devant les communes , ces dernières
étant invitées à j ouer un rôle très im-
portant , aussi bien pour la construc-
tion que pour la couverture des défi-
cits.

D'ores et déjà un terrain de
7665 mètres carrés est à disposition.
La commune de Delémont le cédera
gratuitement , en droit de superficie. Il
est tout proche du nouveau centre
sportif de la Blancherie , ce qui permet-
tra de bénéficier d'avantages impor-
tants : places de parc, eau de la pisci-
ne, accès , etc. Des plans-type ont été
achetés à la Ligue suisse de hockey,
pour la somme de 5500 francs. Ils
concernent une patinoire de 4700 mè-
tres carrés , avec 1 800 mètres carrés de
glace, utilisable 8 mois par année pour
le hockey, le patinage artistique , le pa-
tinage public et le curling. Les specta-
teurs y disposeront de 3000 places,
dont 2000 assises.

LES FINANCES

La patinoire artificielle sera érigée
sur un ouvrage de protection civile , ce
qu 'ont déjà admis les autorités com-
munales. Son coût de construction est
devisé à 5 millions. Les subventions
de la Confédération sont estimées à
600.000 fr. . de la commune à
300.000 fr. et du canton à
1.000.000 francs. En outre , on compte
sur un prêt LIM sans intérêt de

1.250.000 fr. provenant de la Confé-
dération et 250.000 fr. du canton.
Restent à recueillir 1.600.000 fr. de
fonds propres. L'objectif que s'est fixé
la société anonyme : récolter 1 million
sous forme de souscriptions , ce qui ne
devrait pas être impossible étant don-
né qu'à Porrentruy 780.000 fr. ont été
collectés. Ce million devrait provenir
des communes pour 800.000 fr. et des
particuliers pour 200.000 francs. Il res-
terait dès lors 600.000 fr. à emprunter ,
ce qui serait supportable. On débou-
cherait ainsi sur un budget annuel
d'exploitation de 300.000 fr. environ.

Les travaux préliminaires vont débu-
ter prochainement. Le 28 mai seront
entreprises les premières démarches
auprès de la LIM. En juin prochain, un
premier contact aura lieu avec les res-
ponsables des communes. Si ce der-
nier se révèle positif , la campagne de
souscriptions publiques sera lancée
après les vacances. La fin de la cons-
truction ? Dans deux ou trois ans. A
relever encore que ce projet n'est pas
considéré comme une concurrence
par les responsables de la patinoire de
Porrentruy. Quant à ceux de Moutier,
ils n'ont pas été contactés à ce sujet. Il
y a actuellement cinq hockey-clubs
dans la rég ion de Delémont , dont les
membres doivent sortir du district pour
s 'entraîner. Il en va de même des adep-
tes du curling, du patinage artistique ,
des écoliers et de tous les amateurs de
sports de glace. Le nouveau projet de-
vrait donc être bien accueilli par le
public.

BÉVI

DUBIED : quelques licenciements à l'usine de Peseux
Le ralentissement conjoncturel

frappe depuis plusieurs mois l'in-
dustrie mondiale des machines-
outils et les signes d' une prochai-
ne reprise ne sont pas en vue.

Le portefeuille de commandes
de sa division machines-outils
ayant fortement diminué , la di-

rection de Edouard Dubied & Cie
SA a décidé d'adapter l'effectif
de son usine de Peseux à cette
situation, car les mesures de chô-
mage partiel déjà introduites
sont insuffisantes. Grâce à des
mutations internes, il a été possi-
ble d'offrir des emplois à une di-

zaine de collaborateurs et de limi-
ter ainsi à six le nombre des licen-
ciements.

Les autorités, les partenaires
sociaux et le personnel touché
ont été informes. Un plan social
est établi.

« Un pas dans la bonne direction »
Loi sur les étrangers votation du 6 juin

Le peuple suisse se prononcera le 6 juin au sujet de la loi sur les étrangers. A ce propos, le
Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse et la Conférence des Evêques suisses
rendent publique la présente déclaration.

9 Depuis des années , nous plai-
dons pour une meilleure, plus juste et
plus digne insertion des étrangers
dans la communauté nationale. Esti-
mant que la mise en place de structu-
res pour l'avenir commun des Suisses
et des migrants reste l'objectif princi-
pal de la « politique des étrangers »,
nous nous réjouissons de tout progrès
accompli dans ce sens.

# Dans cet esprit , nous avons pris
position, lors de la discussion de la loi
aux Chambres , en faveur d'un meilleur
statut juridique pour cette partie de
notre population. Entre autres, nous
avons souligné à quel point le statut
des saisonniers et de leurs familles est

insatisfaisant et nous nous sommes
employés à éveiller quelque compré-
hension pour ce problème humain.

O La loi sur les étrangers , telle
qu'elle a été votée depuis par les
Chambres, ne correspond certes pas à
tout ce que nous espérions. Malgré
tout , c 'est un pas dans la bonne direc-
tion puisque, sur des points essentiels,
les droits des étrangers y sont mieux
garantis que dans les prescriptions an-
térieures. En outre, cette loi énonce
clairement les principes généraux
d'une conception juste et équilibrée
des rapports entre les populations
suisse et étrangère. En revanche , refu-

ser cette loi ne résoudrait rien et blo-
querait pour des années la situation
juridique actuelle, avec toutes ses in-
suffisances.

O Nous exprimons enfin l'espoir
que des réflexes d'ègoïsme ou de
crainte ne vont pas conditionner la
votation. Nous faisons appel à tous les
chrétiens pour qu'ils assument leur
responsabilité par un choix fait à la
lumière de l'enseignement du Christ
qui réunit les hommes et les peuples
dans la même fraternité et qui a sur-
tout constamment témoigné de son
amour envers les faibles et les défavo-
risés.

Mercredi , vers 19 h 45, une voitu-
re conduite par M. L.R., de Saint-
Aubin, circulait chemin de la Jon-
chère, en direction nord. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble l\l° 3, le con-
ducteur a été surpris par la présen-
ce du jeune M.M., 5 ans, de Bevaix ,
qui sortait de l'immeuble où il habi-
te au guidon d' un cycle d' enfant.

Malgré le freinage du conducteur
L.R., le jeune M. a été heurté par la
voiture. Blessé, il a été conduit par
ses parents à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle.

Remise de drapeau
à Colombier

Le bataillon des écoles de recrues d'in-
fanterie 2. commandé par le capitaine
Claude-André Burnat , a remis mercredi
son drapeau en présence du colonel
EMG Eugène Scherrer et de représen-
tants des autorités civiles et militaires.

Les 590 hommes sont arrivés en ba-
teau à Auvemier pour partici per à cette
cérémonie , au terme de trois jours et
nuits d' exercice dans la région de Morat.

Petit cycliste blesse
à Bevaix

AUD

Motard tué
(c) Mercredi, vers 18 h 20, sur la

route Bretonnières - Agiez, au lieu
dit « La Chéneau », commune
d'Agiez , M. Pierre-André Conod,
domicilié aux Clées, pilotait une
moto en direction d'Agiez lorsque
sa machine a dévié à droite dans
une large courbe à gauche et est
sortie de la route. M. Conod, trans-
porté à l'hôpital d'Orbe, y est décé-
dé. (e) Mardi soir. à l 'église abbatiale de

Payerne. les chœur et orchestre des gymna-
ses lausannois ont off ert au public payer-
nois un f ort beau concert. Le programme,
très éclectique, a débuté par le « Concerto
grosso », en ré majeur, de Corclli, dirige
par Jacques Pachc. Le chœur a ensuite
chanté en latin «a capella ». sous la con-
duite de René Falquct . un splcndidc «Lo-
cus iste». de Bruckner. puis en allemand,
une œuvre de Mendclssohn . «Richtc mich.
Golt» (psaume 43).

Cette belle heure musicale a été couron-
née par le célèbre « Gloria ». d 'Antonio
Vivaldi, pour chœur et orchestre, qui a f ait
une crande impression sur un auditoire
nombreux et conquis.

Président d'honneur
(c) Lors de sa dernière assemblée , la

Société des cafetiers , restaurateurs et hô-
teliers de Payerne a nommé président
d'honneur M.René Bcrtschy.

Beau concert
à Payerne

Issue fatale
BULLE. - Mercredi après-midi

est décédée à l'hôpital de Riaz la
jeune Danièle Clerc, 18 ans, de La
Tour-de-Trême. Elle avait été
grièvement blessée dans un acci-
dent, lundi, vers 19 h, à Bulle.

La jeune fille, en compagnie de
sa sœur, circulait de la rue des
Albergeux vers la rue Louis-Bor-
net. Au débouché de cette rue, la
cycliste n'accorda pas la priorité
à une voiture qui, malgré un frei-
nage, ne put l'éviter.

FRIBOURG
Un acte de vandalisme on ne

peut plus méprisable a été com-
mis hier après-midi , jour de l'As-
cension, au temple de Cornaux.
Des imbéciles ont arraché une di-
zaine de pages de la grande bible
qui se trouvait sur l' autel et ont
répandu de l'herbe dans la gale-
rie. Ce méfait , qui a été découvert
par la personne responsable de
l' entretien du temple, est d'au-
tant plus inqualifiable que cette
bible fait partie du patrimoine pa-
roissial: elle fut offerte en 1895
par les jeunes de la localité à l'oc-
casion de la restauration du tem-
ple.

Vandalisme
à Cornaux
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Nouveauté
au cabaret

du mardi au samedi
de 18 h à 22 heures
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LONDRES (AP). - Le pre-
mier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher , a dé-
claré que sa confiance envers
la CEE avait été « sapée » par
la décision prise par ses parte-
naires de fixer les prix agrico-
les malgré son veto.

Mais la Grande-Bretagne, a-
t-elle ajouté dans une inter-
view à la BBC, ne va pas avoir
de « réaction violente et pré-
cipitée », car une Europe sta-
ble est importante pour le
monde.

Elle a poursuivi , avec gravi-
té : « L'Europe doit beaucoup
à la Grande-Bretagne, et j' es-
père qu'elle ne l' oubliera
pas ».

A la question de savoir si
elle estimait que la CEE avait
à faire face à sa « plus grande
crise » depuis l' entrée de son
pays en 1973, elle a répondu :
« Oui , je le pense ». Elle a af-
firmé que les autres chefs
d'Etat et de gouvernement
européens ne l' avaient pas
avertie de leurs intentions.

A propos de la règle de
l' unanimité pour les décisions
importantes, qui n'a pas été
appliquée pour les prix agrico-
les, M™ Thatcher a dit :
« L'ironie est que ce sont les
Français, c'est de Gaulle, qui
ont insisté pour avoir ce qu'on
appelle le compromis de
Luxembourg, qui dit que l'on
ne peut agir s'il n'y a pas una-
nimité. Et ce sont eux qui font
partie des pays qui ont voté
pour retourner (ce compro-
mis), une nouvelle fois sans
me prévenir du tout ».

MODIFIER

Pour sa part , M. Cheysson,
ministre français des relations
extérieures, estime qu'une
modification des conditions
d'appartenance de la Grande-
Bretagne à la Communauté
économique européenne
pourrait devenir nécessaire
pour sortir la CEE de la grave
crise qu'elle traverse actuelle-
ment.

« Nous sommes prêts à dis-
cuter des aménagements »
(au traité d' adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE), a
précisé M. Cheysson au cours
d' un entretien à bâtons rom-
pus avec un petit groupe de
journalistes à Niamey, quel-
ques heures après l' arrivée,
mercredi, du président Mit-
terrand pour une visite offi-
cielle de deux jours au Niger.

« LA NATURE »

Le chef de la diplomatie
française a précisé que c'est
lui qui avait suggéré au prési-
dent Mitterrand d'inclure
dans sa déclaration d'Alger
sur l'Europe une référence à
« la nature » de la présence de
la Grande-Bretagne dans la
communauté.

M. Mitterrand avait déclaré
mardi à Alger : « Le problème
posé aujourd'hui à la suite des
décisions de Bruxelles n'est
pas celui de la majorité ou de
l' unanimité au sein du Conseil
des ministres de la Commu-
nauté européenne mais celui
du rôle qu'entend y jouer la
Grande-Bretagne et finale-
ment, selon la réponse qui
sera faite à cette question, ce-
lui de la présence, ou de la
nature de cette présence, de
la Grande-Bretagne dans la
communauté ».

Le ministre français des re-
lations extérieures a égale-
ment fait valoir que la Gran-
de-Bretagne dispose déjà
dans une certaine mesure
d'un statut particulier dans la
CEE, puisqu 'elle ne fait pas
partie du système monétaire
européen.

La paix agonise dans
la crise des Malouines

Vers un autre jour le plus long

BERNE (AFP/REUTER). - Alors
que le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Ferez de Cuellar, poursui-
vait ses derniers efforts de médiation
dans le conflit des Malouines, le
premier ministre britannique,
Mmo Margaret Thatcher , a déclaré
jeudi devant les Communes que les
Argentins ne voulaient pas d'une so-
lution négociée. Dans les milieux in-
formés de Londres, on estimait que
M™ Thatcher pourrait ordonner
dans les prochaines heures l'inva-
sion des îles Malouines par les trou-
pes britanniques.

« La malade reçoit des soins inten-
sifs , mais est toujours en vie », a
déclaré jeudi matin M. Perez de
Cuellar. S'adressant aux journalis-
tes, le secrétaire général a ajouté
qu'il ne s'attendait pas à recevoir de
réponses « aux idées » qu'il a trans-
mises à Londres et à Buenos Aires
mercredi soir. Le Conseil de sécurité
a donné mercredi soir encore un à
deux jours au secrétaire général
pour continuer ses efforts en vue
d'une solution préservant la paix.

Ouvrant le 6™ débat extraordinaire
au parlement britannique sur les Ma-
louines, Mm= Thatcher a estimé «in-
croyable » que l'Argentine puisse

accepter certaines des dernières
idées de M. Perez de Cuellar qui
sont en accord avec les propositions
britanniques. L'objectif argentin est
« de temporiser et de poursuivre une
occupation qui mènerait finalement
à la souveraineté », a ajouté le pre-
mier ministre.

Le gouvernement britannique a
publié jeudi un document détaillé
présentant les positions de Londres
et de Buenos Aires en vue d'un rè-
glement négocié de la crise des Ma-
louines. Deux divergences fonda-
mentales apparaissent à la lecture de
ce document : d'une part , Londres a
refusé d'inclure les archipels de
Géorgie du Sud et des Sandwich du
Sud dans la négociation. D'autre
part, la Grande-Bretagne , à l'inverse
de l'Argentine, s'est opposée à ce
que la question de la souveraineté
sur les Malouines soit déterminée
avant l'issue des négociations,

SEULE...

Par ailleurs, on affirme à Londres,
de source informée, que la majorité
des membres du gouvernement bri-
tannique sont désormais convaincus

que seule une action militaire d éclat
débloquera la situation, soit par la
défaite des Argentins, soit parce
qu'elle amènera Buenos Aires à
combler au moins en partie le « fos-
sé » diplomatique qui existe entre les
deux parties.

Du côté argentin , les bases aérien-
nes argentines continentales de Pa-
tagonie (sud de l'Argentine) ont ef-
fectué jeudi des prépartifs pour une
attaque dans l'Atlantique-Sud, a an-
noncé l'agence « Noticias argenti-
nes » citant des sources militaires.
Pour sa part , la flotte argentine
poursuit ses patrouilles le long de la
côte et dans les secteurs stratégi-
ques, a-t-on indiqué de même sour-
ce.

CITÉ-DU-VATICAN (REUTER). - Le pape espère encore en-
treprendre son pèlerinage historique en Grande-Bretagne la
semaine prochaine. Des cardinaux et archevêques britanniques
et argentins se joindront à lui en prières aujourd'hui pour la
paix dans l'Atlantique-Sud.

Le souverain pontife a lancé un appel sans précédent aux
cardinaux des deux nations belligérantes, les invitant à prier et
réfléchir ensemble à Rome pendant cette journée.

Face aux Neuf
Remous, menaces, indignation,

le bateau du Marché commun est
pris dans la tempête. Alors, entre
Londres et ses associés , est-ce la
rupture, la séparation, le divorce ?
Pour certains, la fin d'un espoir ?
Pour d'autres, le terme d'une illu-
sion ? Mais l'Angleterre a-t-elle
vraiment les moyens de faire sé-
cession ? Les Neuf , l'accès de colè-
re passé, peuvent-ils, veulent-ils
mettre définitivement en quaran-
taine cette Angleterre qui ne se plie
pas à la règle commune ? Tous
vont sans doute beaucoup réflé-
chir. Il y a des choses que, par delà
leurs différences , leurs divergen-
ces, les Dix ne peuvent se permet-
tre. Ou alors, il faudrait brûler tou-
tes les pages du Traité de Rome.
Sur ce sujet , comme sur d'autres , il
est défendu d'aller trop loin. Et
puis aussi , et puis surtout, il con-
viendrait que les partenaires de la
Grande-Bretagne puissent la con-
damner avec la même rigueur. Et
cela aussi est quasiment impossi-
ble.

Mais, il est certain que l'Angle-
terre a le sentiment d'avoir toujours
été un peu mal aimée au sein de la
CEE. Il est certain que la Grande-
Bretagne a, sur la mission de l'Eu-
rope, une vision différente de cel-
les des autres membres de la CEE.
Quand elle adhéra au Marche
commun en 1973, Londres n'avait
pas tout à fait renoncé à y apporter
quelque chose d'original. Elle
croyait pouvoir faire entrer dans la
bastille communautaire un peu de
libre-échange. Mais, l'incident,
l'accident ou le drame n'étaient
pas inattendus. Depuis mars 1980,
M™ Thatcher avait dit à ses parte-
naires que l'Ang leterre ne céderait
pas sur la contribution britannique
au budget de la communauté. De-
puis des mois et des mois, la Gran-
de-Bretagne ne cesse de répéter
que la politique agricole commune
lui coûte plus cher qu'elle ne lui
rapporte , et qu'en conséquence , la
cotisation britannique devrait être
diminuée de l'équivalent de deux
milliards de francs suissses.

Il y a entre la Grande-Bretagne
et certains autres membres de la
CEE une sensibilité différente dès
que les problèmes communautai-
res sont abordés. C'est toujours
l'Europe qui est en cause. Toujours
l'Europe qu'il s'agit de gérer. C'est
de I économie européenne qu il est
question. Mais les procédés et les
recettes sont différents. La crise au-
jourd'hui s'exaspère , mais le mal
vient de loin. Déjà en 1976, le
journal anglais « L'Economist »
pouvait écrire que la Grande-Bre-
tagne devait demander « une troi-
sième négociation des termes de
son adhésion à la communauté ».
Et Giscard avait sans doute bien
compris le fond du problème en
déclarant le 20 décembre 1974 :
« Il y a deux traités ; le traité de
Rome qui organisait L'ANCIEN
Marché commun et le traité
d'adhésion de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne ».

Il aurait peut-être fallu que l'An-
gleterre prolonge son apprentissa-
ge, prépare plus longuement sa
traversée de la Manche afin que le
navire britannique soit vraiment ar-
rimé au Vieux continent. C'était
peut-être plus difficile que prévu.
On n'efface pas quelques siècles
d'histoire par quelques signatures.
Là aussi, il y a peut-être une affaire
de cœur.

L. GRANGER.

Moon avec, à droite, son avocat devant le jury. (Téléphoto AP)

« Je suis très inquiète du temps que
j'aurai à passer en prison », a-t-elle
déclaré à la presse à l'aéroport de
Rome. Elle a rappelé qu 'elle avait or-
ganisé une pétition pour demander le
pardon du président italien , M. Sandro
Pertini, rejetant la responsabilité de ses
erreurs sur ses comptables.

Peu avant de s'envoler pour Rome,
l'actrice a déclaré qu 'elle avait décidé
de retourner en Italie pour régler « une
situation injuste due à une petite erreur
d'un spécialiste fiscal. Cet homme est
décédé, qu 'il repose en paix , mais je
dois maintenant aller en prison... Je

pense que les conséquences seront trau-
matisantes ».

« S'il vous plaît , ne tombons pas dans
la vul garité », a-t-elle rétorqué à un
journaliste qui lui demandait si sa déci-
sion n'avait pas pour but de faire de la
publicité pour son prochain film « Tieta
de agresta » de Lina Wertmuller.

En juillet 1980, un tribunal avait re-
connu Sophia Loren coupable d'avoir

dissimulé au fisc italien cinq millions de
lires en 1970.

Sophia Loren et son mari , le produc-
teur Carlo Ponti , ont eu depuis 1977
une série de démêlés avec la justice
italienne. En 1977, l'actrice avait été
détenue pendant six heures par la poli-
ce à l'aéroport de Rome dans le cadre
d'une enquête sur les infractions aux
lois monétaires et fiscales dont le cou-
ple se serait rendu coupable.

CA SER TA (AP) .  — L 'actrice Sophia Loren a passé sa première nuit à
la prison de Caser le bercée par les sérénades de dizaines d 'admirateurs qu 'elle
a récompensés d 'un baiser à dislance ou d 'un signe de la main. Sophia Loren
a été installée dans une cellule fraîchement repeinte en rose avec une salle de
bain privée et une télévision en noir et blanc. Jeudi , elle a reçu de ses
admirateurs des dizaines de bouquets de fleurs et de télégrammes. Mais ,
affirment les autorités pénitentiaires , il lui a été servi le même repas qu 'aux
autres détenues: des p âtes , de la salade et des fruits.

« Elle a fait beaucoup pour les habitants de Pozzuoli , sa ville natale,
déclare M.  Frabrissi , originaire de cette même ville et qui a organisé les
sérénades. Je ne pense pas qu 'elle devrait être en prison aujourd 'hui» .

La prison de Caser te , à 30 km au nord de Nap les, est un ancien couvent
du X VIII' siècle de trois étages . Six relig ieuses et huit gardiens en ont la
responsabilité. Les détenues qui s 'y trouvent ont été reconnues coupables de
toutes sortes de délits et crimes , allant de la prostitution au meurtre. « Elle a
été amenée ici parce que c 'est un endroit tranquille où rien ne peut lui
arriver» , a exp liqué un juge local , M. Seolastico.

s Sur un air de sérénade ?
À TRAVERS LE MONDE

iviiiierrana
NIAMEY (AFP). - Le président

Mitterrand a affirmé à Niamey la vo-
lonté de présence de la France dans
une Afrique qui doit être préservée
des tentations des deux super-puis-
sances , ainsi que le souci de Paris de
participer au développement des
pays du continent.

Les BR
MILAN (AFP). - Deux membres

activement recherchés des Brigades
rouges italiennes. Maria Rosa Belloli ,
28 ans, et Samuele Zellino, 29 ans ,
ont été arrêtés dans les environs du
lac de Côme (Lombardie).

Catastrophe
PÉKIN (AFP). - Des chutes de

neige abondantes se sont produites
le mois dernier dans le sud de la
province du Qinghai (ouest de la
Chine), entraînant la mort de près de
700.000 têtes de bétail.

Pékin-Moscou
MOSCOU (REUTER). - L'Union

soviétique a présenté à la Chine une-
nouvelle offre de réconciliation , le
Kremlin se disant prêt à améliorer ses
relations avec Pékin sans conditions
préalables.

Les comptes
du « révérend » Moon

NEW -YORK (AP).- La condamnation du révérend Sun
Myung Moon pour évasion fiscale est au XX0 siècle ce qu'a été la
persécution du Christ il y a 2000 ans, a affirmé le président de la
section américaine de l'Eglise de l'unification.

Le révérend Moon a été reconnu coupable d'évasion fiscale
mardi par un jury américain et risque une peine de 14 ans de
prison.

« Comme pour tous les grands chefs religieux du monde, il a
rencontré la haine, la bigoterie et l'incdmprehension », a déclaré
M. Mose Durst à l'issue du verdict.

Selon le dirigeant de la section américaine de « la secte
Moon » à l'annonce du verdict, le chef spirituel de l'Eglise de
l'unification s'est contenté de dire : « Ne vous en faites pas. Il n'y
a pas de problème. Nous irons de l'avant. Nous sommes des gens
de principe. Notre vie est une vie entièrement publique faite de
droiture et placée au service du monde ».

Oenève au rendez-vous des euromissiles
GENÈVE (AP). - Les délé-

gués américains et soviétiques
se sont retrouvés jeudi à la table
de négociation sans grande illu-
sion sur la possibilité de parvenir
rapidement à un accord sur la
limitation des fusées nucléaires
de portée intermédiaire en Euro-
pe.

En attendant le délégué améri-
cain, M. Nitze, à l'entrée de la
mission diplomatique de
l'URSS, le négociateur soviéti-
que, M. Kvitsinsky, a néanmoins
confié aux journalistes qu'il es-
pérait que cette nouvelle série
de discussions serait couronnée
de succès.

Les deux délégués se sont ser-
ré la main et ont échangé quel-
ques mots aimables en anglais
avant de reprendre leurs délibé-
rations, suspendues depuis
deux mois.

TEST

Depuis cette suspension, le
président Reagan a proposé que
se tiennent parallèlement à Ge-
nève des négociations sur une
réduction des missibles nucléai-
res stratégiques. Le président
Brejnev a, de son côté, fait sa-
voir qu'il était prêt à discuter,
sans toutefois préciser les moda-
lités de tels pourparlers. Le chef
de l'Etat soviétique considère
cependant que les négociations
sur les missiles de portée inter-
médiaire constitueront « un test
de la bonne foi américaine » et
de leur volonté de parvenir à un
accord.

M. Nitze a reconnu qu'aucun
progrès sur les points essentiels
n'avait été obtenu depuis le dé-
but des pourparlers et il a récla-
mé un dialogue constructif entre

Essai d'un missile Cruise aux Etats-Unis. (Téléphoto AP)

les deux pays. « Nous avons
hâte de connaître les réponses
de la délégation soviétique à no-
tre proposition », a-t-il dit.

LE MX

Aucune décision n'a encore
été prise, mais de hauts diri-
geants américains de la défense
affirment qu'une conception ré-
volutionnaire pour l'installation
des nouveaux missiles nucléai-
res MX à longue portée dans

des silos rapprochés sera « très
probablement choisie ».

Ce système prévoit l'installa-
tion des 100 missiles MX dans
des silos souterrains «super-
renforcés » à 550 mètres de dis-
tance dans une zone de 31 kilo-
mètres carrés. Il se base sur la
destruction « fratricide » des
éventuels missiles soviétiques
attaquants, qui s'autodétrui-
raient en voulant détruire les
missiles MX.


