
LAIT MATERNEL

BÂLE (AP). - Le lait maternel
n'est plus ce qu'il était. Soumis
en Suisse à la loi sur le contrôle
des denrées alimentaires, il serait
interdit à la consommation. Des
analyses récentes, effectuées à
Bâle, Genève et Bienne, ont révé-
lé des quantités alarmantes de
polychlorobiphényles (PCB) dans
l'alimentation lactée naturelle.
Ces substances chimiques peu
connues ressemblent à la fameu-
se dioxine, responsable de la pol-
lution de Seveso. Les bébés in-
gurgitent les PCB en tétant le

sein de leur mère. L'accumulation
de cette matière chimique dans
l'organisme des nourrissons

pourrait engendrer une nouvelle
génération très fragile, et inapte
a la procréation.

Actuellement, la teneur en PCB
des denrées alimentaires est sé-
vèrement limitée. Pour le lait de
vache vendu dans le commerce, le
seuil est fixé à 1,5 PPM, unité qui
correspond à une partie par mil-
lion, ou à un milligramme par li-
tre. Cette marge, jugée d'ailleurs
trop large par les spécialistes,
sera prochainement ramenée à
0,5 PPM.

Laurent REBEAUD
Lire la suite en page 27.

Image de la vie

Le poids
de la nécessité
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Le vieil adage cher à Bis-
marck , selon lequel la nécessité
ne connaît pas de loi, trouve
parfois des confirmations inat-
tendues.

C'est ainsi que dans « l'Ordre
professionnel » M. P.-E. Den-
tan expose divers accords si-
gnés entre entreprises et syndi-
cats américains afin d'assurer le
maintien de l'emploi contre cer-
taines réductions de salaire ou
d'avantages sociaux, chose qui
aurait été impensable il y a
quelques années. C'est qu'au
moment où plus de huit mil-
lions d'Américains (pas loin de
10% de la population active)
sont sans travail et sans pers-
pective d'amélioration rapide
de cet état de chose, la sécurité
de l'emploi redevient essentiel-
le et passe avant le salaire dans
les revendications des travail-
leurs. Ainsi, note M. Dentan,
« la perspective de licencie-
ments collectifs contraint cer-
tains syndicats, bien au fait des
réalités économiques, à faire
des concessions sur le plan des
salaires, des primes et des con-
gés lorsqu'elles peuvent contri-
buer à sauver une entreprise
qui, sinon, devrait fermer ses
portes ».

C'est la concurrence japonai-
se qui a provoqué cette situa-
tion critique. L'industrie auto-
mobile nippone a produit, en
1980, 11,3 millions de véhicu-
les, dépassant pour la première
fois la production américaine
qui ne s'est élevée qu'à 8,1 mil-
lions de véhicules et 21,3% des
voitures neuves vendues aux
Etats-Unis cette même année
étaient d'origine japonaise.
Pour redevenir compétitives les
fabriques américaines doivent
réduire très rapidement les
coûts actuels du travail.

Après de longues discus-
sions, General Motors a signé
un accord avec le syndicat por-
tant sur le renoncement à deux
augmentations annuelles de sa-
laire de 3%, à l'équivalent de
salaires de deux semaines de
vacances et à l'indexation au
coût de la vie. En contre partie
la société s'engage à ne pas
fermer quatre usines employant
10.000 personnes et à l'établis-
sement d'un plan de participa-
tion aux bénéfices (s 'il y en a)
dès 1983. L'accord réduira à
17% l'augmentation des frais
salariaux au lieu des 24% pré-
vus avec l'indexation automati-
que des salaires. Ceci pour une
période de trente mois. Le tout
représentant une économie de
3 milliards de dollars pour la
société.

D'autres accords similaires
ont été conclus, par Ford no-
tamment , avec en contrepartie
la garantie à vie de leur revenu
pour plusieurs dizaines de mil-
liers de vieux travailleurs de la
société. Cet exemple a été suivi
ailleurs , dans l'industrie du
caoutchouc , chez les routiers ,
dans la sidérurgie et même
dans la fonction publique, à
Détroit notamment où
20 000 employés municipaux
ont consenti à un blocage des
salaires.

Ce troc d'un nouveau genre
montre bien que rien ne peut
être définitivement assuré et
garanti en économie. Recon-
naître les faits est le commen-
cement de la sagesse.

Philippe VOISIER

Ingrid Bergman lutte pour sa vie
LONDRES (AP). - Ingrid Berg-

man est gravement malade à Lon-
dres, révèle le « Daily Mirror »
qui ajoute que la célèbre vedette
suédoise souffre d'un cancer et
lutte pour sa vie.

Le quotidien citant l'impressa-
rio d'Ingrid Bergman qui se trou-
ve à New-York indique encore :
« Elle n'est pas bien du tout. Nous
savons qu'elle est malade mais
nous attendons de savoir à quel
point ».

Ingrid Bergman avait déjà subi
l'ablation des deux seins en 1974
et en 1979.

Sa célébrité remonte à 1943
lorsqu'elle partagea la vedette du
film « Casablanca » avec Humph-
rey Bogart.

Elle avait reçu l'Oscar de la
meilleure actrice en 1944 pour
son interprétation dans « Gas-
light » et également en 1966 pour
le film « Anastasia ».

Actuellement âgée de 67 ans,
elle a encore reçu un Oscar pour
le meilleur second rôle dans le
film « Meurtre dans l'Orient-Ex-
press ».

La célèbre actrice telle qu'on la connaît.
(ARC - Keystone)

(( Femtosecondes »
PHENIX (ARIZONA) (AP).- Des

chercheurs des laboratoires « Bell »
ont réussi à provoquer un éclair lu-
mineux dont la durée ne dépasse
pas 30 millionièmes d'un milliardiè-
me de seconde, soit la plus courte
durée encore jamais mesurée. Pen-
dant ces 30 « femtosecondes », la
lumière émise par un laser, qui se
propage pourtant à 300.000 km à la
seconde, ne peut couvrir qu'une dis-
tance représentant le tiers de l'épais-
seur d'un cheveu.

Les émissions ultra-courtes de lu-
mière peuvent être utilisées comme
une sorte de « super-horloge » pour
l'étude de phénomènes tels que les
mouvements des électrons.

Ces chiens...
MANILLE (AFP).- Plus de

500.000 chiens sont abattus chaque
année aux Philippines pour les be-
soins du commerce de la viande cani-
ne, indique un rapport du Fonds inter-
national pour le bien-être des animaux
(IFAW). Cette étude est publiée au
moment où le ministère indonésien de
la santé met en garde les consomma-
teurs de viande de chien contre une
maladie du poumon semblable à la
tuberculose : la paragonimiasis.

UNE BOMBE POUR LA PAIX
Guéguerre ou véritable et sanglante conflagration à cause des

Malouines-Falkland entre Britanniques et Argentins ? Les pronostics
vont bon train. Ils s'accompagnent des spéculations usuelles, sur les
devises, les matières premières et les produits stratégiques.

Ceux qui voient plus loin qu'à travers le collimateur d'une mitrail-
leuse ou la bouche d'une pièce d'artillerie de marine gardent tout leur
sang-froid... à la City de Londres, à Wall Street, et probablement
aussi à Zurich, et même à Moscou.

C'est qu'au fond toute cette affaire qui fait tant de bruit dans les
média depuis quelques jours ne serait qu'une question de gros sous.
BUSINESS WEEK, hebdomadaire new-yorkais généralement fort
bien informé, éclaire à ce propos notre lanterne dans un article
intitulé « La Grande-Bretagne riposte avec une bombe financière ».

La bataille décisive, à en croire cette version des choses, ne se
livrera pas sur mer, ni sur terre, ni dans les airs. La base de la stratégie
occidentale - Anglais et Américains seraient d'accord sur ce point -
repose sur l'idée que des représailles financières sont en définitive
plus efficaces pour atteindre des objectifs politiques que ne le se-
raient des opérations militaires.

Et la magazine new-yorkais de préciser que l'Argentine se trouve
au bord de la faillite. L'aveu public de la banqueroute n'est plus
qu'une question de semaines. C'est M™ Margaret Thatcher qui a mis
le doigt sur la plaie - à son avis mortelle - dont souffre l'Argentine.
En affirmant que ce pays sera incapable de rembourser sa dette
extérieure, se chiffrant par trente-quatre milliards de dollars, elle a
accéléré le processus de gel du crédit international auquel les hom-
mes forts de Buenos-Aires pourraient faire appel pour se sortir du
pétrin.

A noter que les réserves dont disposent les Argentins ne s'élèvent
qu'à quelque trois milliards de dollars. Or ils doivent rembourser à
leurs bailleurs de fonds sept milliards avant la fin de 1982. Et l'on
doute fort que les ventes de céréales argentines à l'Union soviétique
suffiront à renflouer leur trésorerie.

Opinion de l'homme de la rue : tant qu'il suffira de couper à
quelqu'un les cordons de la bourse pour éviter un pugilat sanglant ,
l'espoir dans la paix restera permis.

R. A.

Irremplaçable !
Informe du contenu de

l'article concernant le lait
maternel et du résultat des
analyses dont il a été l'objet,
un pédiatre neuchâtelois,
porte-parole de la grande
majorité de ses collègues, a
été formel:

-Il ne faut pas discréditer le
lait maternel qu'on ne saura
jamais assez recommander.
Les lacunes qu'on a pu y dé-
celer -et encore faudrait-il
être certain de la véracité
des faits- ne sont pas à pren-
dre en considération face
aux irremplaçables qualité
du lait maternel. On sait qu'il
faut se méfier des altéra-
tions des laits et si tout le
monde est d'accord pour les
surveiller de très près, la
même unanimité est acquise
pour affirmer qu'il est essen-
tiel de maintenir l'allaite-
ment maternel. II est à espé-
rer que l'information qui va
paraître ne fera pas de tort
au lait maternel dont les res-
sources sont inégalables.

AT.
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LE CAIRE, (AP). — Les cinq conjures condamnes a mort pour I assassinat du
président Sadate ont été exécutés hier à l'aube dans une base militaire égyptien-
ne. Selon la justice militaire, deux ont été passés par les armes et les trois autres
pendus. Aucun détail n'a été divulgué sur l'endroit où se sont déroulées les
exécutions.

On pense généralement que les deux conjurés militaires, le lieutenant Shawki
el-lslambouly, et le sergent de réserve Hussein Mohammed, ont été fusillés. Les
trois autres condamnés, Abdel-Aal, Atta Tayel et Farrag Atteya, étaient des
militants islamiques civils. Leur grâce avait été refusée mercredi par le président
Moubarak.

Le lieutenant Shawki el-lslambouly lors du procès en novembre 1981.
On pense qu'il a été fusillé hier à l'aube. C'est lui qui avait dirigé
l'attaque de la tribune officielle, le 6 octobre, jour où Sadate fut
abattu. (ARC-AP)

Stade de la Maladière
Samedi 17 avril 1982

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX

AARAU
Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
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Voici comment la presse soviétique illustre le conflit des Matouines : le Lion britannique ¦
I: : à l'assaut des îles sur un requin aux... dents longues et baptisiez Colonialisme ».
= / Plaisanterie mise à part, l'affaire des Malouines reste au premier plan de la politique ]
p internationale: Hier, le commandant en chef de la force navale américaine de l'Atlantique et¦ des forces de l'OTAN a estimé qu'en cas d'hostilité, là Grande-Bretagne ne disposerait que P
; d'un léger avantage sur l'Argentine ! ¦ ¦

P P . .. , ; (Lire toutes nos informations en dernière page.) Pi

l ' ¦ J

Cyclisme : surprise
à la Flèche
Wallonne

(Page 18)



Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Composé de M. Biaise Galland, juge-

suppléant, et de Mme Verena Bottinelli.
exerçant les fonctions de greffier , le tri-
bunal de police du district de Boudry a
siégé, jeudi, à l'hôtel de ville du chef-
lieu. II s'est longuement penché sur une
affaire de pollution des eaux qui entraîna
la mort de quelque 7000 poissons dans
un vivier , à Cortaillod.

Cela s'est passé le 18 janvier dernier.
Un pisciculteur privé devait en effet
constater une véritable hécatombe dans
ses bassins. Des truites totalisant un
poids de 200 kg environ et quelque
6000 alevins flottaient sans vie, le ventre
en l'air !

L'enquête immédiatement ouverte par
la police en collaboration avec le chimis-
te cantonal permit de déterminer les cau-
ses de la catastrophe. Les deux auteurs
involontaires, M.F. et R.V. -C, employés
de la Fabrique de câbles de Cortaillod.
comparaissaient donc, hier, sous la pré-
vention d'infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution.

Ils avaient vidangé un aspirateur à eau
— comme cela se faisait d'ailleurs depuis
plusieurs années — dans une grille desti-
née aux eaux de pluie et se déversant
précisément dans le canal alimentant les
bassins du plaignant. Pourquoi un tel
accident ne s'est-il produit que ce jour-
là ?

SIMPLEMENT
«NON POTABLE »

D'une part, le débit du canal avait
peut-être diminué, réduisant d'autant la
possibilité de dilution d'une éventuelle
pollution, et, d'autre part , le produit dé-
tergent utilisé dans l'opération de net-
toyage des sols avec cet aspirateur à eau
l'avait été, ce jour-là , à une très forte
concentration. Presque à l'état pur, a
précisé un témoin.

A ce sujet , il faut noter l'insouciance ,
voire la légèreté, du fabricant de ce pro-
duit de nettoyage industriel : il ne fait
figurer sur l'emballage que la mention
« Non potable », sans indiquer ou même
préciser le degré de toxicité. Pourtant, les

détergents utilisés par la ménagère doi-
vent, eux, clairement indiquer leur classe
de toxicité.

Bref , la mort brutale de 7000 poissons
prouve bien que le produit en cause esl
très toxique. Le pisciculteur lésé a été
indemnisé par l'assurance en responsabi-
lité civile de l'entreprise : il a retiré sa
plainte et c 'est en qualité de témoin qu'il
a été entendu par le tribunal. II appartient
maintenant à ce dernier de déterminer la
responsabilité pénale des deux prévenus.
Le verdict sera rendu à huitaine.

POLLUTION SONORE
ET SCANDALE PUBLIC

M™ D.A.M.. dont l'un des prénoms
évoque une innocence et une douceur
toute céleste , s'est longtemps montrée
bruyante. En regagnant sa propriété dans
la quiète tranquillité des rives du lac ,
chaque fois , elle klaxonnait pour qu'on
vint lui ouvrir la porte du garage !

Hypersensible et à bout de nerfs , l' un
de ses voisins déposa plainte pénale
pour scandale public et infraction à la
LCR par l'intermédiaire de son mandatai-
re. Depuis lors, Mmo D.A.M. se fait tou-
jours ouvrir la porte, mais s'annonce plus
discrètement... par le téléphone !

Devant le juge, un arrangement a pu
être trouvé après quelques chicaneries.
La prévenue s'engage à ne plus avoir
recour au klaxon pour annoncer son arri-
vée et elle verse, séance tenante, la som-
me de 50 fr. à titre de participation aux
frais et honoraires de la partie plaignante.
Sur ce, le dossier a été classé par oppor-
tunité.

J.-D. H. était prévenu, lui aussi , de
scandale, mais assorti d'un dommage à
la propriété. Au petit matin du dimanche
24 janvier dernier , il a défoncé la porte
de l'appartement de sa £oeur et causé
grand tapage. II n'a pas fugé utile de se
présenter à l'audience pour expliquer ses
actes.

Aussi, par défaut, a-t-i l été condamné
à une amende de 100 fr. plus lés frais
judiciaires.

Alors qu il circulait au volant de son
tracteur accouplé à une remorque, le
26 février dernier , entre Chez-le-Bart et
Bevaix , A.P. a omis d' utiliser des places
de parc comme endroit d'évitement afin
de faciliter la fluidité du trafic routier. II
se forma donc une longue colonne de
véhicules derrière le « traîne-savate », et
le malheur voulut qu'une voiture de poli-
ce y fut prise ! Or , tout comme les autres
automobilistes , ces messieurs de la ma-
réchaussée se sont énervés et , dès qu'ils
le purent, dressèrent procès-verbal con-
tre le brave agriculteur qui devait connaî-
tre la loi, puisque nul n'est censé l'igno-
rer !

Suspendant l'audience pendant un
moment,'le juge a invité A.P. à monter
dans sa voiture et à refaire la route de
Chez-le-Bart pour lui désigner les en-
droits où il aurait pu retirer quelques ins-
tants son attelage de la circulation !
Après quoi, il lui a infligé une amende
réduite à 20 fr. à laquelle s'ajoutent
40 francs de frais judiciaires.

3 POUR MILLE...

Alors qu'il regagnait son domicile à
l'issue d' une petite fête à l'usine, un au-
tomobiliste, R.G. a, quant à lui, éraflé
une autre voiture roulant en sens inverse
sur la RN5, à St-Aubin. II présentait une
alcoolémie de près de 3 pour mille dans
le sang ! Bien qu'inexplicable — il eût
fallu ingurgiter quelque 2 litres de vin
rouge et ceci en une heure pour atteindre
un tel résultat —, cette ivresse au volant
n'est pas contestée. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

Une autre affaire d'ivresse au volant
mettant en cause P.B. a été renvoyée
pour complément de preuves. Certains
faits étant contestés.

Enfin, une affaire de permis de condui-
re amenait J.-P. N. au banc des accusés.
Son permis lui avait été retiré il y a plu-
sieurs années déjà ; dans quelles circons-
tances s'est-il retrouvé entre ses mains ?
C'est Ce que le tribunal tente d'élucider ;
il a renvoyé la cause pour complément
de preuves.

M.B.

« Ideas » ou la naissance d'une galerie

Connaître un appareil comme ses
mains : une complicité totale qui va
bien au-delà dans l'art exigeant de la
photographie. Et qu'on ressent , le né-
gatif livrant son message...

Combien sont-ils à vivre intensé-
ment cette secrète passion, s'alimen-
tant aux multiples émois de la vie ?
Nombreux, trop nombreux qui n'ont
d'autres ressources que la contempla-
tion isolée de leurs travaux. Aussi,
comment évoluer, progresser , appren-
dre et maîtriser ? Certes, on ne retien-
dra pas ici le déclic maladif , l'automa-
tisme à tout crin, mais ce désir sincère
de transmettre à autrui quelque événe-
ment ressenti pas l'image. L'image :
quel cheminement avant de parvenir à
sa traduction concrète. Même si, quel-
quefois, tout se passe très vite. L'im-
pact immédiat d'une réflexion, lente et
progressive , soudain concrète. Quel-
quefois une œuvre véritable, souvent
un magistral ratage.

C'est à ces œuvres réussies, à trop
de talents méconnus que s'est attardé
HerTnann Muller, un vrai photographe,
un « fada » de belles images. Commer-
çant au chef-lieu, il a comme tout le
monde ses évasions mais plus que
tout le monde cette fidélité à ce qu'il
est.

Derrière le déclic, peut-être un talent qui s'ignore... (Avipress-P. Treuthardt)

En 1 967, il devenait ce photographe
qu'il voulait être, à l'issue de trois ans
d'études au Conservatoire indépen-
dant du cinéma, en section « photos »
à Paris, avant de commencer à Neu-
châtel, un autre... film, en 1970. Celui
d'une vie commerçante pleinement
réussie, mais qui n'estompa en rien
son respect de la pellicule. Et si le
« Photo-club 30-40 » qu'il fonda à
Fleurier connut tout récemment un
glorieux dixième anniversaire, Her-
mann Muller vient de faire éclore au
chef-lieu « Ideas », une galerie photos
tout à fait indépendante. Ce n'est pas
aux célébrités qu'elle est ouverte mais
aux talents :

— Mon but est de pouvoir offrir aux
photographes une possibilité d'expo-
ser , inexistante jusqu 'ici à Neuchâtel.

Bien sûr que l'œuvre devra compor-
ter un message, une certaine lumière,
une belle écriture d'où le « banal » sera
exclu. C'est vraiment motiver , stimuler
de jeunes artistes qu'on vise avec cette
inauguration d'Ideas qui aura lieu ce
samedi , dès le début de l'après-midi.
Une ouverture qui coïncidera toutefois
avec la confirmation d'un talent hono-
ré au Prix de France 1980 : celui de
Denise Bickel, qui exposera d'anciens
travaux , le résultat de tous récents dé-
clics.

A découvrir pendant un mois , alors
qu 'au fil des onze prochains, Ideas
sera aussi ce reflet d'autres artistes en-
core inconnus.

Mo. J.

NEUCHÂTEL

Hier vers 13 heures. M""-' L. T .. de
Montmollin . circulait au volant d'une
auto rue des Poudrières , direction centre
ville ; à la hauteur du passage pour pié-
tons situé à l'est du carrefour de Beaure-
gard, elle n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la voiture
conduite par M. L. H., de Peseux , qui
avait l'intention de se rendre sur le par-
king de la poste de Vauseyon et s'était
arrêté pour laisser passer un piéton qui
cheminait sur le trottoir au sud de la
chaussée, direction centre ville

Collision

ORNANS

(c) Stupéfaction des Ornanais qui
ont été les témoins de l'étrange
comportement de « touristes » alle-
mands sur l'aire de stationnement
du camping municipal. Ces visiteurs
d'outre-Rhin ont tout d'abord ex-
trait de leur Renault 4 aux vives
couleurs, tous les bagages et maté-
riels divers qui y étaient entassés,
puis ont dévissé les plaques minéra-
logiques du véhicule. Là-dessus la
voiture a pris feu dans des condi-
tions suspectes, du moins curieu-
ses, et un pompier a dû intervenir.
D'où un certain nombre de ques-
tions que se posent les habitants de
la ville natale de Courbet. Ceux-ci
auraient de toute façon préféré que
cette « autodafé » ait lieu ailleurs.

Un incendie
plutôt bizarre
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Club de Tennis
de Neuchâtel
Av. du Plan - Neuchâtel
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APÉRITIF D'OUVERTURE
demain samedi, à 17 heures

63206-176

Madame el Monsieur Francis Droi
nouveaux tenanciers du

RITROVO SPORTIVO TICINESE
aujourd'hui 1 6 avril
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fête de famille
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Nathalie ¦

a la tjrande joie d'annoncer la naissance"
de son petit frère :¦ (• 'X'i fe ' •.

Nicolas-Steeve
né le 10 avril 1982

Ursula et Philippe RICHÈM E

Colline 1 2013 Colombier
63068-177

Marguerite et Denis
BRANCUCCI-HERZOG ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
15 avril 1982

Maternité Port-Roulant 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

60540-177

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures1

BAUME-LES-DAMES

Qui aurait pu mettre
le feu à l'école ?

Un violent incendie a détruit trois
des cinq classes d'un groupe scolai-
re à Baume-les-Dames.

Ce sont des voisins, remarquant
une épaisse fumée qui s'échappait
de l'école, qui alertèrent le centre
de secours. Malgré l'arrivée rapide
des pompiers, les flammes ont em-
brasé le bâtiment dans sa totalité.
La toiture a été entièrement détrui-
te. Les trois classes construites en
dur du groupe scolaire primaire ont
également été anéanties. Par con-
tre, les deux classes maternelles
jouxtantes ont pu être sauvées, pro-
tégées par un mur qui a fait office
de coupe-feu. La gravité du sinistre
a nécessité la présence sur les lieux
d'une équipe de surveillance durant
24 heures.

La porte d'entrée de l'école ayant
été trouvée fracturée, il est proba-
ble qu'un geste malveillant soit à
l'origine de l'incendie. La gendar-
merie enquête.

FRANCE VOISINE

Naissances. — 13avril. Naisios. Crist ina.
fille de Georgios, Marin-Epagnier. ci de Ber-
tha-Hélène, née Dubois. 14. Stoppa. Magali.
fille de Franco. Neuchâtel. et de CnristiSne-
Josette. née Flt icki ger: Lombarde!. Alain ,  fils
d'Eric-Henri. Neuchâtel.  et de Françoise-Hé-
lène, née Landry : Dummemiuih.  Lise, fille de
Daniel-Raymond, Vuumarcus. et de Georget-
te-Emma, née Zbinden.

Mariage célébré. — 1-4 avril.  Rochat, Ro-
ger-Henri. Lausanne, et Leuba. Gabrielle-Ali-
ce. Neuchâtel .

Décès. — 13 avril. Vuil le .  née Girardin.
Germaine-Clémence, née en 1S99. Peseux.
veuve de Vuille. Pau l -Ar thur ;  Gu\e.  René-
Albert , née en I 90S. Peseux. èpoux 'de LKeh.
née Aeschl imann.

Etat civil de Neuchâtel

Vendredi 16 avril 1982

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Profondement touchée dos nombreux  témoignages de s y m p a t h i e  et d' affection revus
lors de son deui l ,  la f ami l l e  de

Monsieur

Maurice ROTHLISBERGER
remercie 1res s incèrement  unîtes les personnes q u i  ont pris par t  a sa douloureuse
épreuve par leur  présence , leurs  messages, leurs envois de Heurs ou leurs dons. Elle
les prie de t r o u v e r  ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel . avril 1982. 63322 179

La famille de

Monsieur

Ami COULET
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d' a ffection qui
l u i  on t  été t émoignées , r emerc ie
sincèrement  les personnes d' avo i r
partag é son épreuve soit par la présence,
les messages, les envois de fleurs ou les
dons. Elle les prie de t rouver  ici
l ' expression de sa vive reconnaissance.

Savagnier. avr i l  19X2. 14459 n»

La famille de

Madame

Denise ZIMMERLI
t ient  à dire de tout  cœur combien les
témoignages d' a ffection et de sympathie
lui  ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle prie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
ép r e u v e  de c r o i r e  â sa v i v e
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril  1982. 44,5a. i?s

La famille de

Madame

Rose MERMOUD-COSANDAI

tient à dire combien elle a été sensible à
la sympathie qui lui a été témoignée ,
ainsi qu 'à l'hommage rendu à sa chère
maman. Elle exprime ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui l' ont
entourée.

Yverdon. avr i l  19X2. 60474.179

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

F.saie 30:15.

Les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean Jacottet-Borel , en Suisse et en
France ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Pierre Jacottet en Suisse et en France.

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite JACOTTET

leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante ,
cousine , parente et amie , survenu le
12 avr i l  1982. à l 'hô p i t a l  de la
Providence.

Neuchâtel. le ISavril 1982.

Selon le désir de la défunte , le service
funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille , suivi de l' incinération.

Domicile de la famil le:
François Jacottet .
Av . Bach-lin 15, 2072 Saint-Biaise.

Pour honorer sa mémoire,
pensez au Centre social protestant

CCP 20-7413
44456-1 78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur lut bon.

Madame René Junod-Dumont, ses
enfants , petits -enfants et arrière-petit-
fils, frère et amis.

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

René JUNOD
survenu le 9 avril , après une longue
malad ie  supportée avec un grand
courage.

L'ensevelissement a eu lieu le 13 avril
à

06270 Villeneuve-Loubet (France).
Les Oliviers , av . du Clos 17.

60538 178

Repose en paix , chère maman ,  tes
souffrances sont passées.

Monsieur Jean-Pierre Aeschbâcher.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de l 'a ire part  du

décès de
Madame

Blanche AESCHBACHER
née BAUMANN

enlevée à leur tendre affection , mercredi,
dans sa 84""-' année, après quelques
semaines cie maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 avril 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l' intimité de la famil le , selon le
désir de la défunte.

Domicile de la famille:
Jacob-Brandt 6.

V euillez penser
à la société des Samaritains de Couvet

(CCP 20-8070)

ll ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
44457-173

Madame Liseli Guye-Aeschlimann. à
Pcseu.x ;

Monsieur et Madame Georges Guye-
Obrist  et leurs en fan t s  Nicolas.
Fabienne et Michaël , à Vcyricr ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Hildbrand-Guye et leurs  en fan t s
Myriam , Biaise et Samuel, à La Chaux-
de-Fonds:

Monsieur et Madame Bernard Guyc-
Tschopp et leurs enfants Michèle ,
Patrick et Yves, à AUschwil.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

René GUYE
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à' leur
affection dans sa 74™ année, après
quelques heures de souffrances.

2034 Peseux , le 13 avril 1982. ,,. : ,,.;1,
(Rue du Tombet 7).

•' L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
samedi 17 avril.

Service reli gieux à la chapelle du
crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

63066-178

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Apothéloz. â Yverdon ;

M o n s i e u r  D a v i d  S t u c k y .  â
Colombier :

Monsieur et Madame Gilbert Loda-
Stucky. â Genève:

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite STUCKY
née APOTHÉLOZ

leur chère maman, grand-maman , sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 76mc année, après
une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel . le 15 avril I982.
(Clos-Brochet 48).

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la loi.

Il Tim. 4 : 7 .

L'incinération aura lieu samedi 17
avri l .

Culte â la chapelle du crématoire,
â 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44460-178

Ne crains rien car je suis avec toi.
Esaïc 41:10.

M a d a m e  et  M o n s i e u r  H e i n z
Hildebrandt-Imer et leurs enfants,  â
Zurich ;

Monsieur et Madame Francis Imer et
leurs enfants , â La Neuvevil le et
Châtcau-d'Oex :

Monsieur et Madame Pierre lmer et
leurs enfants, à Hauterive (NE),

ont la douleur de faire part du décès
de-

Monsieur

Edouard IMER
leur cher papa, beau-papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, f rère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami. enlevé à
leur tendre a ffection dans sa S I ""-' année.

Bienne. le 14 avril I9K2.

Le corps repose au crématoire de
Bienne.

La cérémonie reli gieuse aura  lieu a la
Blanche Eglise de La Neuvevi l le .  samedi
a 14 heures.

Domicile mor tua i re :
Signolet 8. La Neuvev i l l e .

Ne pas envoyer de fleurs , pensez au
Groupement évangéli que, La Neuveville

(CCP 25-13227)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60539-176



Tour cycliste de Romandie

Le Tour cycliste de Romandie a déjà
fait étape à trois reprises à Neuchâtel.
Mais, chaque fois, il ne s'agissait que
d'un passage... ou d'un départ! Le diman-
che 9 mai prochain , cette importante
épreuve reviendra dans notre ville , mais
pour ne plus en partir , puisque c'est ici
qu 'elle connaîtra son aboutissement.

Vainqueur du jour , vainqueur final.
champion de la montagne seront consa-
crés à Neuchâtel , plus précisément à
l'avenue du T'-Mars. Mais, auparavant ,
venant de Delémont. les coureurs devont
couvrir à cinq reprises une houcle de
10 km 400 qui les conduira notamment
par la rue du Seyon , les Poudrières , les
Valangines, la côte de Maujobia (!), la
rue Baehelin , les Sablons , les Fahjs , le
pont du Mail. Monruz. les Saars, la Ma-
ladière.

Un pensum que les Neuchâtelois appré-
cieront à sa juste valeur mais un circuit ,
qui , répété à cinq reprises, ne manquera
pas de leur poser, à eux aussi , quel ques
problèmes.

Si les autorités communales et la direc-
tion des TN ont accepté sans beaucoup
hésiter la proposition du comité d'organi-
sation de ce « final », il n 'en reste pas

moins que la police et les transports en
commun ont dû résoudre d'épineux pro-
blèmes pour permettre le déroulement de
cette véritable fête de la « Petite Reine ».

La circulation sera restreinte , voire in-
terdite , dans tout le périmètre que nous
venons de désigner , de 11 h 30 à 17 heures
le dimanche 9 mai , jour de la Fête des
mères. Cet état de fait nécessitera la mise
sur pied d'un imposant service d'ordre
(60 fonctionnaires en plus des quelque
120 membres des trois clubs cyclistes de
la région), ainsi qu 'un horaire plutôt sou-
file des TN , certains tronçons étant d'ail-
eurs prévus en « minibus » quand ce n'est

pas dans le sens contraire à l'habitude
(rue Baehelin).

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail , dans nos colonnes, sur cette
importante manifestation et sur ses inci-
dences dans le domaine de la circulation ,
mais sachons d'ores et déjà qu 'il sera fait
appel à la bonne volonté des citoyens,
lesquels, pour que tout se passe bien ,
n'auront qu 'à imiter le bel esprit d'ouver-
ture montré par leurs autorités. Il est si
rare que l'exemple vienne d'en haut.

F. P.

Pro Infirmis, une aide précieuse
au service des handicapés

Au printemps de chaque année, Pro
Infirmis lance une campagne financière ,
dont fait partie la traditionnelle vente de
cartes , généralement bien reçue du pu-
blic. Les donnateurs, pourtant , ignorent
souvent de quelle manière sont utilisées
leurs contributions et quelles actions ils
soutiennent dans notre région. Leur ges-
te de solidarité avec les personnes han-
dicapées mérite des précisions à ce sujet.

Pro Infirmis est une œuvre privée dont
le service cantonal est dirigé, depuis
1981 , par M. Jacques Rollier , secondé
de huit assistants sociaux qui travaillent
séparément dans une rég ion déterminée ,
trois secrétaires , un comptable et une
apprentie. Le siège principal se trouve à
Neuchâtel , une filiale a été ouverte pour
les Montagnes neuchateloises à La
Chaux-de-Fonds. Alors que l'Associa-
tion pour le bien des aveugles s'est ré-
cemment dissociée des bureaux de la
ruelle Mayor, l'ensemble des collabora-
teurs de Pro Infirmis travaille simultané-
ment pour la Ligue neuchâteloise contre
les rhumatismes.

ÉCOUTE. CONSEILS ET APPUI

L'aide de Pro Infirmis est dispensée,
gratuitement il va de soi. aux personnes
handicapées physiques ou mentales , aux
épileptiques, ainsi qu 'aux personnes at-
teintes de surdité, de troubles du langage
ou de handicap de la vue. Cette aide
prend généralement la forme d'un sou-
tien individuel, d'une thérapie de famille
ou d'un travail social de groupe. Pro In-
firmis offre particulièrement une écoute,
des conseils et un appui pour améliorer

les conditions de vie des personnes han-
dicapées et de leur famille. Les assistants
sociaux travaillent également à leur meil-
leure intégration sociale et professionnel-
le. Ils aident à analyser et à surmonter
une situation complexe et renseignent ,
entre autres , au sujet des prestations
existantes: assurances sociales , protec-
tion juridique, institutions, etc. Leur sou-
tien, leur écoute restent confidentiels; ils
sont tenus au secret professionnel.

Le service social de Pro Infirmis Neu-
châtel collabore également et en perma-
nence avec plusieurs institutions: le Cen-
tre IMC, à La Chaux-de-Fonds , la Fon-
dation des Perce-Neige, le Centre péda-
gogique de Malvilliers, la Fondation
neuchâteloise des ateliers protégés et
leurs comités de gestion de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Travers , la Com-
mission neuchâteloise des barrières ar-
chitecturales , la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme , la Société suisse
de sclérose en plaque, le Comité régional
de l'année des handicapés (CRAN 81),
le Groupe d'étude pour un foyer de jour ,
à Neuchâtel, ainsi que tous les services
sociaux publics et privés qui touchent
d'une manière ou d'une autre à la vie des
personnes handicapées.

ÉTUDES ET FINANCEMENT

En 1981. Pro Infirmis a coopéré à
l'étude et au financement de quelques
réalisations : l'étude sur les besoins en
matière d'habitat des personnes handi-
capées dans le canton de Neuchâtel,
l'aménagement , sans barrières architec-

turales , de l'Auberge de la jeunesse , à La
Chaux-de-Fonds, la construction d'une
rampe d'accès au Centre oecuméni que
de rencontre et d'accueil , à Fleurier , l'ou-
verture d'un atelier protégé pour handi-
capés physiques à Travers , enfin , la
transformation et l'aménagement des lo-
caux du service d'ergothérapie de la
Croix-Rouge , à Neuchâtel.

Le budget de fonctionnement du ser-
vice social neuchâtelois pour 1982 se
monte à 628.090 francs. Malgré les sub-
ventions de l'Etat , de l'Office fédéral des
assurances sociales et d'autres sources
financières , dont la vente de cartes , les
perspectives budgétaires de Pro Infirmis
pour cette année sont inquiétantes, car
elles révèlent un excédent de dépenses
de plus de 75.000 francs. L'aide financiè-
re de la population demeure donc indis-
pensable, et Pro Infirmis espère que les
Neuchâtelois accueilleront avec compré-
hension la vente de cartes en cours ac-
tuellement. Souscrire à cet appel, c'est
contribuer à l'équilibre financier de
l'oeuvre et faire preuve, par conséquent,
de solidarité avec les personnes handica-
pées.

LES PARRAINAGES

Dans chaque pochette de cartes, qui
ont été ou vont être distribuées, un petit
formulaire blanc permet à ceux qui le
désirent de souscrire à un parrainage. II
s'agit là d'une contribution financière di-
recte, destinée à l'amélioration de la vie
des personnes handicapées. La totalité
des versements sont utilisés pour venir

en aide aux personnes en détresse. Ils
servent à couvrir des frais qui ne sont pas
couverts par une assurance sociale , tels
que l'acquisition ou la réparation de
moyens auxiliaires , les frais de scolarisa-
tion spéciale , les mesures médicales ou
traitements particuliers , les frais occa-
sionnés par des soins à domicile ou l'en-
gagement d'une aide-familiale , etc.

En 1981, près de 55.000 fr. ont été
distribués directement à 89 personnes
qui en avaient grandement besoin. Cette
aide a complété les prestations d'assis-
tance aux invalides que la Confédération
alloue à Pro Infirmis , ainsi que les som-
mes sollicitées par l'oeuvre auprès de
diverses institutions, tels que le Secours
suisse d'hiver, Pro Juventute, la Loterie
romande , la Chaîne du bonheur et cer-
tains fonds de secours.

Cette année encore , Pro Infirmis espè-
re que chaque habitant du canton lui
apportera son soutien , comme il l'a géné-
reusement fait précédemment , afin que
l'oeuvre ait toujours la possibilité de con-
tribuer à soulager nos concitoyens en
détresse.

AT.

Culture de cannabis à domicile: on saisit
les niantes, mais on lui laisse... les graines!

En revanche , M.P. a revendu des ob-
jets dont il n'était pas en droit de dispo-
ser en faisant preuve d'astuce en soute-
nant que les pierres lui appartenaient.
Pour escroquerie uniquement , M.P. a
donc été condamné à une peine complé-
mentaire de dix jours d'emprisonnement
ferme et au paiement de 120 fr. de frais.
L'indemnité allouée à son avocat d'office
a été fixée à 300 francs. Mais le tribunal
a renoncé à révoquer un sursis accordé
en janvier 1981 par le tribunal correc-
tionnel du district de La Chaux-de-
Fonds.

DEUX ACQUITTEMENTS

Quant à H.Z., elle était accusée d'abus
de confiance pour avoir disposé en dé-
cembre dernier de meubles achetés au
mois de mars 1981 par contrat de vente
ordinaire. Or , par la suite, un nouveau
contrat prévoyant une convention de ré-
serve de propriété avait été signé entre
les deux parties. Mais comme cette con-
vention était postérieure au transfert de
propriété , elle était donc nulle et H.Z. a
été libérée des fins de la poursuite péna-
le, les frais de la cause étant mis à la
charge de l'Etat.

J.-P. M. était accusé de fraude dans la
saisie pour avoir diminué volontairement
son actif en donnant des biens à sa fem-
me, si bien que, faute d'actifs disponi-
bles , un acte de défaut de biens avait été
délivré à un créancier. Or le tribunal a
acquis la conviction qu'il n'y avait pas eu
de manoeuvre frauduleuse , car lorsque le
prévenu a fait certains cadeaux à sa fem-
me, sa situation financière n'était pas en-
core obérée. Par conséquent J.-P. M. a
été acquitté et sa part de frais laissée à la

charge de I Etat.

UN VOYAGE, MAIS...

Le 24 novembre dernier , E.K. a dérobé
à l'étalage , dans un grand magasin de la
place, trois chandails d'une valeur de 69
fr. la pièce.

- Vous avez trouvé l'argent nécessaire
pour entreprendre un voyage aux Etats-
Unis et au Mexique et vous n'aviez pas
les moyens de vous payer ces vêtements
?, s'étonna la présidente.

- Je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'avais aperçu un «pulb> qui me plaisait.
Et puis j' ai vu qu'il y en avait encore deux
d'autres couleurs. Je les ai mis dans mon
sac de sport.

Déjà condamné pour vol d'usage en
décembre 1981 à deux jours d'arrêts
avec sursis , E.K. a écopé, à titre de peine
complémentaire , de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. II s'acquittera au surplus de 40 fr. de
frais.

MC, qui n'a pas encore réglé ses
taxes d'exemption du service militaire
pour 1979 et 1980, a été condamné à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et au paiement de 25 fr . de frais.
L'octroi du sursis est toutefois condi-
tionné au remboursement jusqu 'à la fin
de l' année. Quant à L.S., qui s'était ac-
quitté du montant de sa taxe militaire
avant l'audience, il a écopé d'une amen-
de de 50 fr ., assortie de 25 fr. de frais.

PLAINTE CONTRE SON MARI

Enfin , on ne saurait passer sous silence
le cas de P.M. qui , pour la quatrième fois

en peu de temps avait déposé plainte
pénale... contre son mari! Ce couple
connaît peut-être des relations plutôt
orageuses, mais ce n'est pas une raison
pour déranger à tout propos la justice
pour des motifs souvent plus que futiles.
Ce d'autant plus que juste avant l'au-
dience, P.M. a pris l'habitude de retirer
sa plainte. Et comme , jusqu 'à présent,
toutes les infractions reprochées à son
«cher époux» ne se poursuivaient que sur
plainte, le dossier était classé sans frais.

Cette fois le greffe du tribunal a pris le
taureau par les cornes. Et il a averti la
plaignante et son mari , H.M., que malgré
le retrait de plainte intervenu dans cette
affaire d'injures, soit l'un soit l'autre de-
vrait s'acquitter de 25 fr. de frais de justi-
ce. Sera-ce suffisant pour empêcher de
telles pratiques de se renouveler ?...

J.N.

TOUR DE VILLE

O TOUT en effervescence , la place du Temple-Neuf dont on sait qu'elle revêt peu à peu sa structure piétonne. C'est
même de vert qu'elle s'est habillée depuis hier. Paradoxe à l'image de la vie, ces trous qu'on a creusés abritent maintenant
la sève insatiable de cinq jeunes marronniers.

Leurs vingt ans florissant sur leurs cinq à six mètres et leurs quelque deux tonnes arrachées à la terre de la pépinière
de la ville, à Marin, ils croîtront désormais à l'ombre du Temple du bas, dans un lit de tourbe et d'engrais propices.

Vue de loin et de près, la mise en terre des jeunes marronniers , place du Temple-Neuf. (Avipress-P. Treuthardt)

Des trous pour... vivre

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Service comp lémentaire f emmm

Dans quoi voulez-vous être incorporée. Mademoiselle ? Un moment crucial du
recrutement des SCF, hier , au Chanet. (Avipress-P. Treuthardt)

Pas de sourire en coin , pas de tire-au
flanc potentielle, elles sont peu nom
breuses mais motivées. Si elles sont ve

nues, c est parce qu elles sont volontai-
res. Elles? Une trentaine de candidates,
venues de toute la Suisse pour prendre

part au recrutement du Service complé-
mentaire féminin (SCF) qui se déroulait
hier à la caserne du Chanet.

II y a une bonne dizaine d'années que
cela n'avait eu lieu à Neuchâtel. Le com-
mandant d'arrondissement , le capitaine
Gaberel, qui organise régulièrement le
recrutement des hommes, avait donc été
chargé par le département militaire fédé-
ral de superviser le déroulement des opé-
rations; alors que Mm,! Bussy, chef de
service, s'occupait de l'aspect technique
et du recrutement proprement dit.

Après avoir passé une visite sanitaire,
les candidates ont reçu une information
détaillée sur les différentes possibilités
d'engagement offerte par le SCF. II exis-
te plusieurs catégories d'incorpora-
tion,et, bien que la plupart des candida-
tes ont déjà arrêté leur choix en se pré-
sentant, des explications sur ce qui les
attend ne sont jamais superflues. Dans
une ambiance tout à fait détendue, répar-
ties en trois groupes, les «recrues» ont pu
dialoguer et s'informer à loisir.

LES EXIGENCES

Pour pouvoir être admise au cours du
SCF, il fautêtre de nationalité suisse,
avoir été déclarée apte au service et être
âgée de 18 à 35 ans. Les neuf possibili-
tés d'engagement sont: le service admi-
nistratif , de cuisine, de la poste de cam-
pagne, d'assistance, de repérage et de
signalisation d'avions, d'alerte, des
transmissions , des pigeons voyageurs, et
des automobilistes. Le cours d'introduc-
tion dure 27 jours. II est suivi des cours
de complément d'une durée de 13 jours
par an au maximum; au total , 91 jours de
service en cours de complément.

Comme le Service complémentaire fé-
minin est un volontariat , on ne s'étonne-
ra pas en relevant que la raison principale
de cet engagement tient dans le besoin
«d'être utile, de contribuer activement à
assurer la défense du pays». Tous les
soldats ne peuvent en dire autant...

J.Bd

Entre septembre 1979 et janvier I982,
C.-A. P. a acquis et consommé une
quantité indéterminée de haschisch en
Suisse et à l'étranger. II lui est également
arrivé de participer en Asie à une «fume-
rie» collective d'opium. Mais C.-A. P.
avait aussi trouvé un moyen fort commo-
de pour se procurer de la drogue douce
à bon compte: il cultivait des plantes de
cannabis à son domicile!

Lors de son intervention', la police pro-
céda à la destruction de trois plantes et
séquestra quelque 80 g de haschisch.

- Je gardais encore deux plantes en
guise de décoration . Elle sont vraiment
belles. Et puis, on m'a permis de conser-
ver les graines. Si vous voulez , je peux
vous les apporter , dit le prévenu lorsqu 'il
comparut hier devant le tribunal de poli-
ce du district de Neuchâtel , qui siégeait
sous la présidence de Mlle Geneviève
Fiala , assistée de Mme Emma Bercher ,
qui remplissait les fonctions de greffier.

C. -A. P. avait déjà été condamné pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. C'était par le même tribunal , en
octobre 1 979.

-J'ai bien essayé d'arrêter , mais cela
n'a rien donné expliqua-t-il . Mais si je
consomme plusieurs fois par semaine ,
c 'est en petites quantités.

ENCORE POUR LA DECORATION

Le prévenu semble décidément accor-
der une importance toute particulière à la
décoration intérieure de son domicile.
Car outre les plantes auxquelles il a déjà
été fait allusion , il conservait chez lui
toute la panoplie du parfait petit fumeur .
Mais ces objets ont évidemment été sé-
questrés.

- J'aimerais bien qu'on me rende mes
pipes, ajouta C.-A. P. Je ne les utilise
plus depuis longtemps. Mais ce sont des
souvenirs auxquels je suis particulière-
ment attaché. Et puis ces objets ont fière
allure sur une commode.

En condamnant le prévenu à une peine
partiellement complémentaire de dix
jours d'arrêts ferme et au paiement de 85
fr. de frais , le tribunal a fait la part des
choses , puisqu 'il a renoncé à prononcer
la révocation d'un sursis accordé en
1 978. En revanche , il s 'est montré intran-
sigeant pour le reste et il a ordonné la
destruction de tout le matériel séquestré,
ainsi que le confiscation et la destruction
des graines qui semblent... encore être
en possession de C. -A. P.!

DES PIERRES TOMBEES DU CIEL!

En juillet dernier , M.P. avait trouvé des
minéraux dans un terrain en friche près
de Marin. Le jour-même il alla faire part
de sa découverte à la police et y apporta
son «butin». Or le lendemain , à peu près
au même endroit , mais cette fois-ci dans
une baraque qui paraissait abandonnée,
et qui en réalité faisait partie d'une pro-
priété privée , M.P. découvrit d'autres
pierres qu'il conserva pour lui. Trois mois
plus tard , il vendit une partie de ces
minéraux pour le prix de 300 fr., préten-
dant que les pierres provenaient de sa
collection personnelle. Accusé de vol et
d'escroquerie , M.P. s'est vu acquitter de
lapremière prévention . Le tribunal a en
effet retenu que le prévenu s'était appro-
prié des objets qu'il croyait perdus. Or ,
en l'absence de plainte pénale, il ne pou-
vait retenir à son encontre l'infraction
d'appropriation d'objets trouvés.

Albert C. Humphrey au Jazzland
Chanteur ,  «shooter» , showman et aussi

un peu prédicateur (façon gospel) . Albert
C. Humphrey.  entouré de son Back yard
Blues Bund , passe cette semaine au Jazz-
land.

Albert Humphrey se pose un j ieu là
comme- chanteur. Une voix magnifique et
puissante , le sens du rythme , une bonne
occupation de la scène et pas mal d'hu-
mour , tous les ingrédients sont réunis pour
faire du blues , un excellent blues vivant ,
solide qui sent bon le Sud et qui tourne
facilement au «count ry » . Normal quand
on sait tous les liens qui unissent ces deux
formes de musi que.

Les thèmes défi lent:  beaucoup de « stan-
dards» . On retrouve ce bon vieux «John
Henry » et quelques autres. Un petit coup
de Ray Charles aussi avec le fameux «Hi t
the road Jack », interprété de manière assez
personnelle.

Oui . Albert Humphrey.  c'est tout ça.
Avec, en plus , une présence indiscutable ,
une chaleur el une générosité qui le font se
donner sans compter , même s il n 'y a p;is
grand monde dans la salle. Son seul regret :
ne pas savoir  le français (il vient de Los
Angeles ) . Car ce qu 'il aime avant tout ,
c'est pouvoir communiquer avec le public.
Or. pour ça. la musique ne suffit pas tou-
jours , aussi bien envoyée soit-elle.

Quant au « band». il rappelle un peu
celui de Paul Butterfield , première époque ,
l'ar t iculante : pas de batterie

A part ça. un contrebassiste sobre mais

très efficace, un joueur d'harmonica style -
ravageur , qui fait plaisir à entendre , et un
guitariste au jeu très app li qué , mais qu 'on
aimerait voir nettement plus «méchant» .
Disons encore que devant une salle pleine ,
on a l'impression qu 'Albert Humphrey
pourrait bien faire un malheur. JBW

Hier à 17 h 10, nu moyen des véhicules du
service du feu, les premiers secours de lu
ville sont intervenus à Serrières au sud-est
du terrain de football de l'équipe d'Audax,
l il début d'incendie s'était en effet , produit
à l ' intérieur d' une baraque en bois faisant
office de cantine.

Le feu a été éteint au moyen d'une con-
duite d'eau d' un camion tonne-pompe. Les
dégâts sont peu importants.

Par l' arrière
Au volant  d' une voiture. M.J .M.A. .  de

Neuchâtel . circulait dans une file de véhi-
cules sur la route des Fah ys. direction cen-
tre ville: arrivé à la hauteur du N"243, il
n'a pas été en mesure d 'immobiliser sa
machine derrière l' auto conduite par M nu'
Ci . 11 .. d'Hauterive. qui avait ralenti  der-
rière la colonne. Déliais.

Début d'incendie
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2000 fleuchâtel »
tel.24.67QO j l

Le 37""' Congrès suisse des chefs de cuisine s 'avance à
grands pas. Samedi 24 avril, pour la deuxième fois, Neuchâ-
tel accueillera les ténors de la gastronomie, venus de toutes
les contrées du pays. On en attend plus de 400.

Présidé par M. Fernand Martin, le comité d'organisation
vient de mettre le poin t final à sa préparation. Tout a été mis
en œuvre pour assurer la réussite de cette rencontre annuel-
le des toques blanches. La partie officielle, qui se déroulera
au Temple du bas, aura pour pièces de résistance des

problèmes d'ordre divers. On y parlera des fromages de
Suisse et de France, des vins de Neuchâtel et d'ailleurs, et
des cours d'introduction pour maîtres d'apprentissage. Tout
un programme !

Le banquet aura lieu au restaurant de la Cité universitaire,
où les participants dégusteront un menu-surprise dont les
Neuchâtelois conservent le secret. Le tout agrémenté d'un
concert donné par les «Amis du jazz de Cortaillod ».

Bientôt le Congrès suisse
des chefs de cuisine
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PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite d'une redistribution
de l'enseignement des bran-
ches scientifiques, la Com-
mission de l'enseignement
professionnel met au con-
cours un poste

DE PROFESSEUR
DE PHYSIQUE

TECHNIQUE
Le titulaire sera responsable
du laboratoire de physique à
l'École technique.
TITRE EXIGÉ:
formation préalable d' ingé-
nieur ETS et diplôme universi-
taire ou diplôme EPF en
sciences ou en physique
complété par le certificat d'ap-
titudes pédagogiques.
OBLIGATIONS ET
TRAITEMENTS LÉGAUX.
ENTRÉE EN FONCTION :
23 AOÛT 1982.
Le cahier des charges et des
renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Georges-
André Pagan, directeur CPLN
- Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL, té-
léphone (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au i
V mai 1982 :
1. Adresser une lettre de can-

didature avec curriculum
vitae et pièces justificati-
ves à la Direction générale
du Centre de formation
professionnelle, Maladiè-
re 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le
Service de laformation te-
chnique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21 ,
2000 NEUCHÂTEL. 5390 9 ,20
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PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
_• " 58452-122

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir des postes devenus va-
cants , la direction des Travaux publics
engage, immédiatement ou pour date à
convenir

chauffeur
(permis de poids lourds)
ayant quelques années de pratique

maçon
m

en possession d'un certificat fédéral de
capacité

horticulteur
en possession d' un certificat fédéral de
capacité
- places stables ;
- semaine de cinq jours (42!4 heures) ;
- prestations sociales d'une administra-

tion publique ;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 26 avril 1982.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

60134-120
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A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
L'immeuble forme l' article 2338 du ca-
dastre de Chézard-St-Martin. bâtiment et
jardin de 1519 m3.

L'immeuble comprend neuf pièces ainsi
qu'une cuisine avec équipement complet.

Cube de l'immeuble : 11 54 nr .

Les offres écrites doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1982 à
l'Etude de M" Pierre Bauer, avocat,
à La Chaux-de-Fonds. ssusr.ui

A vendre

maison
avec grand terrain

à Corcelles/NE.
2740 m2, en grande partie en zone à
bâtir.
Bâtiment en mauvais état , idéal pour
bricoleur. Belle situation.

Adresser offres écrites à MM 677
au bureau du journal. 59528-122

A vendre au Landeron dans quartier résidentiel
avec vue sur le lac et les Alpes

SUPERBES MAISONS
FAMILIALES
- 4 chambres à coucher, vaste séjour, avec coin à

manger , cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine
complètement équipée en bois naturel, plafonds boi-
sés, balcon.

- Sous-sol entièrement excavé comprenant abri/cave
local de service, 2 vastes locaux.

- Construction traditionnelle avec isolation très soignée.
- Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur

(air/eau) General Electric Système Grùnig Lau-
sen.

- Garage individuel.
- Finitions au gré des preneurs.
- Prix dès Fr. 465.000.— clés en main.
- VISITE DE LA MAISON TÉMOIN rue de Jolicrêt 41,

samedi 17 avril de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur rendez-
vous, tél. 57 14 1 5 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Jolicrêt par
entreprise F. Bernasconi , Clos-de-Serrières 31,
2000 Neuchâtel. 6345 - 122

A vendre au Landeron

APPARTEMENT 3/2 pièces
de 95 m2, avec balcon, cave, garage
et place de parc.
Situation calme et très ensoleillée.
Immeuble en retrait du trafic avec
vue sur le lac. 2me étage, côté ouest,
ascenseur.
Fr. 207.500.—- .

Faire offres sous chiffres
HH 672 au bureau du journal.

63275-122

AU LOCLE
rue de la Banque 1 3.
Immeuble en construction
Magasin et appartements

À VENDRE
dès Fr. 260.000 —.
Construction très soignée, pièces de
bonnes dimensions, cuisines équipées ,
ascenseur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 58814-132

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de bois
prés et pâturages d'environ 25.000 m2.
Vue. dégagement , accès route goudron-
née , multiples possibilités d' utilisation .
Prix exceptionnel
Pour tous rensei gnements sans en-
gagement écrire sous chiffres 87-45
assa ANNONCES SUISSES S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel .

633^3- 122

A vendre aux environs de Neuchâtel

3 immeubles
de 16 logements

3 et 3% pièces.
Conditions avantageuses.
Faire offres sous chiffres Z 920138 à Publi-
citas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

63471 122

À NEUCHÂTEL DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
A l oues! de la ville , en limite de zone vmcole.
magnifique vue panoramique sur la baie d'Au- j
vernier , le lac et les Alpes.

APPARTEMENT S 5 PIÈCES (130 m*)
j Vaste sé|Our avec cheminée grand balcon , cuisine

H agencée , 2 salles d'eau . 3 ou 4 chambres à cou
cher , ascenseur . Sont inclus dans nos presta-

• i lions : Garage individuel attenant à l'immeuble,
cave, galetas, Place de parc extérieure. Toutes
finitions ou modifications au gré de l'acqué-
reur. Financement assuré. ¦&

S M S A Tél. 24 59 59 BM2.-i.-l

M LE LANDERON H
Il VILLA H
f . ' .' ,' mitoyenne de 4% pièces avec garage. Agen- j
: ! cernent soigné. Distribuée sur plusieurs demi- ' I

I niveaux.

i POUR TRAITER Fr. 30.000.
! ¦ SMSfl Tél. 24 59 59 69937.122 '

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.

: Pour visiter s'adresser à : 5772e 122

S-̂ g 

KAIFI SA^
k ^H Rue du Château 21 1
^ ̂  2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16) j

AGENCE MOBILIÈRE __F

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU _&.

Nous proposons i
à Saint-Aubin NE •¦

MAISON
FAMILIALE

individuelle, sur un seul
i étage, de construction ré-

cente. Terrain d'environ
800 m2. Comprenant vas-
te séjour avec cheminée
de salon, 3 chambres à
coucher. Studio avec salle

j d'eau au sous-sol. !;.
' i Situation calme à 200 m

du lac.

. Fr. 375.000.—. 6327 - 122 i

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

p FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

À VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (état neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
Balcon, cuisine agencée habitable,.
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc , finition
soignée, premier étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 an.
Prix. Fr. 265.000.—.
Tél. 42 27 84. 592-1 122

A vendre

villa familiale
2 appartements, 2 studios, 2 gara-
ges avec 900 m2 de terrain arborisé,
à l' est de la ville de Neuchâel.
Adresser offres écrites à
KK 675 au bureau du journal.

59190-122

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel, quar-
tier ouest. Situation dégagée, enso-
leillée et tranquille convenant pour
villa de 5 pièces, 658 m2.
Fr. 160.-/m2

Tél. (01) 750 17 75. 58935122

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
quartier tranquille verdure

un très bel
appartement i

de 6 pièces, grand séjour, cheminée
de/ salon.

Demander renseignements sous
chiffres 87-46 assa Annonces
Suisses S.A., 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 53375 122
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ainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault

AU CAP 2000 - PESEUX !
Vendredi 16 et samedi 17 avril

Organisée par le
63353-110

_S_ -̂_ _̂- -̂-__-__S_-_-_fl_---i-lfi-9_S

iS___S____--HS
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX 18 500 — 648 —
RENAULT 20 TL 5.400 — T 91.—
RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 280 —
RENAULT 20 TS 10.700 — 379 —
RENAULT 20 TS aut. 12.900 — 455 —
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367 —
RENAULT 12 TL 3.900 — 138 —
RENAULT 5 TL 7 600 — 269 —
RENAULT 5 GTL 4 p. 9.800 — 346 —
RENAULT 5 aut. 10.200 — 360.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 579 —
ALFA 6 2,5 L 17.500.— 627.—
ALFA GIULIETTA 8.600 — 304 —
ESTAFETTE 9.900 — 350.—

SAMEDI MATIN OUVERT 533*9-1-2

HBBiSfiiffiy
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09-1981 13 400 km AUDI 80 GLS 75 CV
ALFA ROMEO 4 p. 02-1980 29.400 km
GIULIA NUOVA 4 p. 04-1975 48 500 km AUDI 80 GLS 85 CV
CITROEN CX 2400 4 p. 01-1979 52 200 km
INJ. Pallas C-MAT AUDI 8 0 L 4 p. 06-1979 81.900 km
4p. 06-1978 50.500 km AUDI 80 GLS 4p. 03-1981 16.500 km
FIAT127 T 0 P 3 p  06 1979 28.800 km AUD1100 L 4 p. 1977 12-1976 52.900 km
FORD ESCORT aut. AUDI 100 GL 5E TO. 05 1978 75.800 km
L16004p 03-1978 27.400km GOLF GTI 04-1979 59.000 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GLS 5 p. 1500
GHIA aut. 3p. 11-1979 7.800km 1979 10-1978 63.700 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 1300 lea-
4p. 03-1979 66.700km der 3 p. 12-1980 28.300km ¦
LANCIA BETA 2000 GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km
HPE 3 p. 09-1977 66.500km GOLF GLS 1300
MAZDA 626 GLS LEADER 5 p. 12-1980 17.200 km
2.0 L 4 p. 07-1980 14.000 km GOLF GL 1300 5 p.
OPEL ASCONA16 S 1982 09-1981 29.600 km
aut. 4 p. 04-1977 83.400 km J ETT A G L 1300 4 p. 05-1981 25.900 km
PEUGEOT 604 auto. 01-1978 46.300km JETTA GL 1300 4 p 09-1981 23.500km
PEUGEOT 104 SR PASSAT GL 1300
4p. 04-1981 35.100 km 5 p. 03-1978 48.900 km
PEUGEOT 504 G L PASSAT GLS 1600
aut. 4 p. 04-1975 61.700 km 75 CV 5 p. 04-1980 27.100 km
PEUGEOT 504 Tl PASSAT VARIANT
4p. 06-1978 63.300km LS 5p. 1978 10-1977 55.800km
ROVER 3500 aut. PASSAT VARIANT
4p. 04-1978 59.000km L 1300 5p. 03-1979 56.000km

La maison de confiance, aussi pour vous
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A vendre

voilier ABC
« Jeudi 12 »

9.35 * 2.50. Reprise éventuelle.

Tél. (021) 99 11 62, repas.
63318 142

Renault 5 TL
72.000 km.
Expertisée,
embrayage neuf.
Prix Fr. 4500.—.
Tél. 33 74 48.
le soir. 59243.142

Cherche à acheter
d'occasion moto

Yamaha
DT MX125.

Tél. 36 13 49.
58967-142

t RENAULT R5 4
T ALPINEm 

1981,11.000 km, à 
^m l'état de neuf , A

^ garantie d'usine. j

P SM6. A
k OU Wt-DE-RUZ A

? 
VUARRAI S.A. ~

Boudevilliers. A
x (038) 36 15 15. j
£ 59667-142 4

A vendre moto

Kawasaki M
1000 ce, rouge.
3 saisons, 17.000 km,
comme neuve.
Prix à discuter.

A visiter au
garage Beuchat,
Parcs 115. 59166-142

A vendre

Ford Transit
jumelé
aménagé camping,
expertisé , 7 places.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 76 00.

59711-142

Dès le 16 avril, avec la collaboration
de l'office du tourisme de Bellinzone

^̂ ^TO Spécialités
w^3"_Wfflii tessinoises

wOnSGG tessinois

___ .##_/-_*- ProduitsmuxuaurnietS tessinois
VIVA TICIIMO !!!

63011-110

Pur mois

OCCASIONS s
BMW 320.6 1980-10 15.000 km Fr. 16.800.— Fr. 455.—
BMW 320.6 1980-03 ' 27.000 km Fr. 14.800.— Fr. 404.—
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr . 13.800 — Fr . 379.—
BMW 528 I 1978-07 rév . Fr . 13.800— Fr. 379.—
CITROËN GS PALLAS 1978-04 48.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162 —
CITROËN GSA CLUB 1980-01 28.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 25.000 km Fr.10.500 — Fr. 290 —
CITROËN GSA CLUB 1980-05 26.000 km Fr. 9.400.— Fr. 259.—
CITROËN GSA X3 1981 -04 18000 km Fr. 11.900.— Fr. 329.—
CITROËN CX 2200 1975-03 77.000 km Fr. 4.900.— Fr. 135.—
CITROËN CX 2400 GTI 1978-05 92.000 km Fr. 8.500.— Fr . 234.—
FIAT RITMO TARGA ORO 1980-03 26.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245.—
OPEL REKORD 2000 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.800.— Fr. 325.—
OPEL REKORD 2000 S 1980-05 13.000 km Fr. 12.700.— Fr. 351.— i l
PORSCHE911 SC 1978-02 83.000 km Fr. 26.000— Fr. 695.—
TALBOT 1308 S 1977-04 47.000 km Fr. 6.300.— Fr. 173.—
TALBOT HORIZON GL 1981-04 19.000 km Fr. 9.700.— Fr. 267.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 253.—
TALBOT 1510 EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 10.600 — Fr. 292 —

UTILITAIRES :
RANGE ROVER D.L. 1979-01 47.000 km Fr. 19.800.— Fr. 588.— I
LADA NIVA 4 » 4 1980-01 16.000 km Fr . 10.200— Fr. 281 .—
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
CITROËN GSA BREAK, 5 vit. 1980-10 45.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—

63466-142
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(sauf fournitures)
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mWm I I I Il III Wi
MAG NÉTOSCOPE NV-3000 Fr. 2439.—
TUNER NV-V300 Fr. 940.—
CAMÉRA WV-3000 Fr. 2439.—

Fr. 5818.—

NOTRE PRIX Fr. 3990.-
LOCATION DÈS Fr. 97.- + SERVICE Fr. 2.O.-
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Profitez de nos prix : i
voilures expertisées en parfait état : j

ALFASUD SUPER 1300 78 5.800.— Il
AlFETTA 2000 L 79 11.200.— I
ALFASUD SPRIHT 79 8.900.—
A1FHTA GTV 2000 80 12.900.— j
ALFASUD Tl 76 5.500.—
OPQ ASCONA 19 S 78 8.500.—
TOYOTA COROLLA 80 8.500.—
ALFETTA 1600 75 5.500.—

Grand choix de «allures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT >"

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

' AGENCE -̂f CZfév®*mexr
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 I

63009.142 ¦* —*
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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I GARANTIE TÔT CONFIANCE *¦ Po* s.ulement un nom I
Ei mais un engagement fl
B Prenez l'avii de noi client» M

1 EXPERTISÉES I
||| Livrables immédiatement m

W CITROËN
M VISA II CLUB 80 7 600 — ¦
W GS 1220 club 74 2.900 — ¦
¦ GS Pallas 77 4.900 — H
¦ GSA X3 80 8.900— ¦
¦ CX Reflex 5 vit. 79 9 900— ¦
¦ CX 2200 77 6.900— I
I CX 2400 SE 5 vit. 80 13.600— 1
I CX 2400 SE 5 vit. 78 10.400— 1
I CX 2000 SE break 76 9.800— I
B CX 2400 SE break 78 12.900 — i
¦ CX 2400 GTI 78 14 450— I
¦ CX 2400 GTI 78 11700— 1
¦ CX 2400 GTI climat. 78 13 900— I
¦ CX 2400 GTI T.O. 80 12 900— §
¦ CX 2400 Pallas 78 10 600— ¦
ï '\ CX 2400 Pallas C-Matic 76 9.200— j ]

m HONDA i
E9 ACCORD 3 p. aut. 77 5.900— ff
3S ACCORD 3 p. aut. 79 9.800— H

m ACCORD 4 p.méc. 79 8.900.— H
m ACCORD 4 p. aut. 79 10.900— M
WÊ Direction assistée fflj
¦ LADA ¦
¦ 1300 S 81 7.200— ¦

¦ MERCEDES
I 280 T.O. 72 8.900— ï
I 280 CE aut. 73 11.800— 1
I 280 E aut. 74 9.900— 1
I 280 E aut. T.O. 74 11 .900— :j
I 350 SE 74 16.400— I
I 450 SE 73 13.900— I

1 ALFA ROMEO I
H 1750 72 4.900— fl
¦ . ALFETTA 1.6 77 6.900.— , j

m FIAT B
¦H 128 Berlinetta 76 5.900.— flj
BB 132 GLS aut. 76 5.200 — ¦¦
¦B 130 Coupé 74 11900 M9

W FORD m̂
99 ESCORT 1.6 aut . 80 9.900 — |B
H TAUNUS 2000 L aut. 79 9 200 — BS
¦ TAUNUS 2000 GL 79 7.600 — H
¦ JAGUAR
¦ XJ 6 Saloon 4.2 ¦
¦ Série III 78 20.900.— I

I OPEL 1
I REKORD 2000 aut. 76 3 900— I

i PEUGEOT j
1 604 SL aut. 78 10.600— f
k 304 SL break 75 3.500— I
: 

\ 305 S 81 12.400.— fl

1 RENAULT 1
¦ 20 TS 77 8.900— H
¦ 5 GTL 5 portes 80 8.200.— ¦

M TOYOTA M
NS COROLLA Liftback 79 7 800.- 1 i

¦ TRIUMPH
¦ 2000 TC 76 4.700 — ¦

/ TOUT-TERRAIN 4 x 4
¦ LADA Niva 78 8.900 — ¦
¦ JEEP Cherokee Chief 79 21 600— ¦

f UTILITAIRES
I FIAT 238 E I
I Toit haut 79 10.900.—
1 ACTY-VAN 79 7.900.— I
¦ 63402-142 I
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A vendre

Volvo 144
aut., expertisée,
Fr. 1900. -

BMW3L
1974, expertisée,
Fr. 4500.—

Garage de la Gare
Tilleuls 3
Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. 57 13 93.

63490-142

Garage
M. Teijeiro
La cuvette.
Tél. 25 43 15
à vendre expertisées
Kadett Caravan
Fiat 128 Caravan
Fiat 127
Peugeot 304
Mercedes 250 SE
Mercedes 200 D
BMW 2500

59271-142

i CX 2400 Break
automatique

1981, gris foncé
Honda Accord

GLEX 4 p.
1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1 981
2CV 6

1981, bleu
CX GTI

1981, beige met.
toit ouvrant

LN
1977, vert met. I

63374-142

A vendre

ALFA GTV
10-1977, 92.000 km,
non expertisée, parfait
état mécani que, radio
cassettes stéréo,
Fr. 6300.—.

Tél. 42 51 39, le soir.
634B9-142

Honda 125 XR
07-81, 3000 km, état
neuf , modèle spécial
transformable.
Valeur Fr. 4000.—
cédée à Fr. 2500.—.
Tél. prof. 51 46 61/
privé 51 41 79.

63414-142

Bus Bedford
12 places , 1975, aut.,
35.000 km, en parfait
état.

Garage
Humbert-Droz
Tél. 51 25 93.

63012-142

A vendre

VW
expertisée
bon état , Fr. 1700.—.
Tél. (038) 42 26 26.

589B4- 142

YAM 500 XT
modèle 1976,
21.000 km,
Fr. 2500.— .
Tél. (021 ) 34 97 01
(interne 252) ou
(038) 55 29 46,
après 20 heures.

59242-142

A vendre
SAAB
bon état ,
Fr. 2500.—.
Tél. (038)
31 76 78
(heures de
bureau), BMIB-UJ

A vendre

VOILIER
à 2 cabines Di
état neuf , mote
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 '

A vendre

Mini 1000
verte . 85.000 km.
Expertisée avril 1 982,
Fr. 1650 — .
Tél. 31 25 59, midi.

59239-142

Je cherche

auto Renault
12 Tl ou
Peugeot
Expertisée.

Tél. (038) 53 25 10.
63366-142

A vendre

Fiat 127
bon état de marche ,
non expertisée .
Fr. 1500 — .

Tél. 33 31 89. heures
des repas. 58990-142

jf our T7, modèle 1980,
ur Johnson 6.

11 56. 63470 142

A vendre

petit voilier
tout équipé, avec moteur
4CV , 2500 fr. Placé e
disposition.

Tél. (038) 25 97 05.
59222-142

A vendre

1 caravane
3-4 places toute j
refaite, plaque
payée 1982,
1400 fr. Expertisée.

1 essieu
de remorque
3.90 m/1.80 m,
charge 800 kg avec
frein de poussée.
450 fr.
Tél. (038)
31 93 71. le soir
dès 18 h.
Debély Michel,
Corcelles. 59238142

A vendre

Honda
125 XLS , Fr. 1500.—

Montesa Cota
348, Fr. 1000.—.

Tél. (038) 55 29 06.
58974-142A vendre

CARAVANE
ADRIA

5-6 places avec auvent ,
chauffage , fri go, etc.
Le tout en parfait état.
GARAG E DU PRÉ
François Sauser
F l e u r i e r .  Té l .  ( 0 3 8 )
61 34 24. 63473 142

Occasions
exclusives

VW jetta
VW Jetta G Ll, 1981

13.000 km, blanche
VW Jetta G Ll, 1981

22.000 km, rouge

VW Jetta GLS, 1981
1 0.000 km, vert métallisé

VW Jetta GLS, 1980
35.000 km, argent

VW Jetta GLS, 1981
automatique , 1 4.000 km,

vert métallisé
VW Jetta GLS, 1981

automatique, 20.000 km, bleue
Garantie 1 00 % - Echange

Paiement partiel

ÇOj | Bienne
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13. 59225 142

A vendre

Kawa 125
tout refait à neuf ,
moteur , peinture ,
3000 km.
Tél. (038) 53 18 88,
midi. 58786-142

A vendre

Opel
Ascona
B 2000
automatique ,
1979, 22.000 km,
Fr. 7800.—.
Tél. (039)
44 16 55 ou
44 14 18. 63438 142

MGBGT
1975, expertisée .
Overdrive 1800 cm3.
70.000 km, Fr. 8500.—

Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52.

59251-142

Je cherche

CARAVANE
occasion,
récente , grandeur
4-5 places.

Faire offres
heures des
repas au
(066) 71 19 34.

63434 1-2

A vendre

YAMAHA 125
TRIAL
13.800 km,
Fr. 1200 — ,
Tél. (038) 33 67 05.

59268-142

ÀVENDRE

1 moto
Yamaha 1 25 route ,
modèle 81

1 Triumph
Spitfire IV , modèle
63.

1 caravane
3-4 places avec
frigo , chauffage et
auvent.
Tél. (038)
33 50 62. 58981 142

SUPERBE I
OCCASION j
¦ FOUR-ON VITRE
¦ FORD TRANSIT 2000 I
HsOOO km. état de neulB

i Prix intéressant.
¦ Tel (038) 24 18 42 ¦

i 63494 142 M

A vendre

ALFASUD
5 vitesses ,
62.000 km, 1978.
Expertisée,
Fr. 3900.— .
Tél. 24 18 17.

53142-142

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
1979, 53.000 km. bleu
métallisé.

Tél. 46 11 44, le soir.
59211-142

Opel
Kadett
1200
1976, expertisée.
Tél. 33 74 45.

58999.1.12

Talboï 1307 GLS
1977,70 000 km.
Fr. 3900.—
Expertisée.

Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52.

59250-142

A vendre

MGB/GT
1975, 65.000 km.
Tél. 24 08 49.

59228-142

A vendre

Break
SR 305
neuf, 5000 km.
Tél. bureau
25 52 52. 59269 142



Construire simple et moins cher
La coopérative de construction rurale aux Geneveys-sur-Coffr ane

Construire simple sur des idées sim-
ples : en forme de mot d'ordre, c'est le
fruit des réflexions de M. Maxime Philip-
pona, responsable fribourgeois de la
Coopérative de construction rurale invité
à exposer ses vues en la matière , à l'issue
de l'assemblée tenue mercredi soir aux
Geneveys-sur-Coffrane. Cette assemblée
annuelle était présidée par M. Pierre
Hirschy. M. Willy Schleppi, secrétaire,
présentait les comptes de l'exercice
écoulé. M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat chef du département de l'agricul-
ture, s'était excusé.

Le procès-verbal de l'assemblée d'avril
1981 a été accepté sans discussion ainsi
que le rapport présidentiel. M. Hirschy a
d'abord fait le bref tour d'un horizon
chargé de nuages : l'explosion des coûts
de la construction en 1981 n'a pas été
suivie d'une évolution proportionnelle
du revenu agricole, le fossé se creuse
toujours plus, le contingentement laitier
n'arrange pas les choses et pourtant... le
canton de Neuchâtel présente des bâti-
ments à améliorer en grand nombre. Par
analogie avec une enquête menée dans
le cadre du programme LIM (Loi d'aide à
l'investissement en région de monta-
gne), on peut estimer que 25 % des
exploitants jugent leur rural insuffisant.
En 1981, 90 sanctions de plans ont été
accordées en pays neuchâtelois, dont 18

pour la construction de silos, ce qui face
à un besoin présumé de 25% donne un
petit 5% de réponse. Pas un mot sur le
secteur habitat dans cette assemblée,
pourtant certaines études attribuent à la
vétusté du logement la désaffection des
femmes devant un avenir agricole , d'où
de nombreux célibats forcés.

UNE PETITE QUESTION
CORROSIVE

Le coût est le plus grand facteur de
retenue de la part des propiétaires :
beaucoup n'hésiteraient pas à payer de
leur personne, mais seuls les gens parti-
culièrement sensibles à la conservation
de leur patrimoine font le pas dans ces
temps difficiles. En situation de fermage ,
une bonne solution : le propriétaire paie
les matériaux , le fermier travaille. Mais il
convient de bien réfléchir , de bien peser
chaque facteur : une réfection approfon-
die, une construction neuve représentent
une charge financière pesant sur le ni-
veau de vie pendant 25 ans au moins.
Quand on sait l'étage où stagne le ni-
veau de vie agricole par rapport à celui
d'autres secteurs , la question est brûlan-
te et la réponse tient de l'acte de foi. La
recette : constuire simple et moins cher ,
ne ménager ni son travail ni son engage-
ment personnel, compter sur l'entraide,

et c est la que la coopérative joue pleine-
ment son rôle. En corollaire , le président
glisse une petite question corrosive , qui
reste évidemment sans réponse : est-il
juste que l'agriculteur doive prendre la
truelle lui-même ? A-t-on jamais vu l'in-
dustriel ou l'épicier se muer en maçon
pour construire son usine, son magasin ?

La coopérative se porte bien : le nom-
bre de ses adhérents a augmenté d'une
vingtaine d'unités pour atteindre environ
380 membres. Le chiffre d'affaires en
1981 présente une légère diminution de
peu de signification par rapport à l'année
précédente. Grâce à un intense travail
administratif , le compte débiteur s'est
amélioré , mais trop d'agriculteurs consi-
dèrent encore la caisse centrale comme
un établissement de crédit. Sur un volu-
me d'affaires affleurant 405 000 fr„ 3000
fr. ont été virés au fonds de réserve et la
fortune s'est améliorée de quelque 8000
fr. 3000 fr. peuvent être consacrés à
l'amortissement du matériel : à ce pro-
pos, le comité est parfaitement satisfait
de la manière dont le dépôt de Rochefort
est géré et peut envisager en toute séré-
nité le remplacement de certaines machi-
nes. Un nouveau vérificateur est nom-
mé : M. Ernest Berger remplace M. Clau-
de Soguel arrivé en fin de mandat.

Le concours d'idées lancé en avril der-
nier n'a connu aucun succès : une seule
réponse , celle de MM. Kaufmann père et
fils , est récompensée. A quoi faut-il attri-
buer cet échec ? Peut-être les exploitants
considèrent-ils leurs astucieuses réalisa-
tions comme peu dignes d'intérêt ? Ou
hésitent-t-ils plutôt à manier la plume
des descriptions alors qu'ils excellent à la
truelle et au rabot ? Pour l'instant , la
chose est abandonnée. Le programme
1982 comporte les activités très classi-
ques : visite d'entreprise (Juracime),
contacts avec les grossistes, recherche
pour des constructeurs, des maçons,
charpentiers, etc.

UNE AIDE TROP NEGLIGEE

Aux divers, une question pertinente :
des subsides sont accordés par la confé-
dération et le canton pour la réfection
des logements de montagne. Pourquoi
l'agriculteur neuchâtelois utilise-t-il si
peu cette aide substantielle qui peut aller
de 25 à 65% du coût total des travaux
engagés ? Le département de l'agricultu-
re répond aux demandes, mais ne les
précède pas. Peut-être serait-ce juste-
ment une tâche de la coopérative que

d'informer ses membres sur cette offre
d'aide ? Certains s'interrogent également
sur l'opportunité de maintenir une caisse
centrale : le président répond qu'il s'agit-
là d' une condition sine qua non de l'exis-
tence de la coopérative, un moyen de
pression sur les fournisseurs, un rendez-
vous de compétence pour conseiller l'uti-
lisateur et discuter les prix. Donc on con-
tinue. Quant au dynamisme, que quel-
ques-uns trouvent un peu mou, la coo-
pérative argue du peu de demandes.

M. Philippona a clos la soirée en par-
lant du « Rôle de la coopérative en con-
joncture actuelle » : la rapidité de l'évolu-
tion technique oblige l'agriculteur à réin-
vestir à chaque génération dans le rural ,
inutile donc de bâtir trop gros, trop
lourd, trop cher. Mieux vaut s'adapter
régulièrement. Le système « poteau », si
possible sans dalle de béton, convient
parfaitement à cette ligne. De nombreu-
ses illustrations furent présentées à l'ap-
pui de ses dires. Le principe de sa dé-
monstration ne fut pas contesté.

Ch. G.

La propretéRegards sur la vie
Nous nous trouvions a Sion. Un

homme prit une cigarette et jeta le
paquet vide à terre. A notre grande
surprise, un garçon très sympathi-
que lui dit :

— Pardon, Monsieur, il y a une
poubelle à deux pas, pour cela !

— Ah ! vous les Suisses avec vo-
tre propreté I Vous ne voulez pour-
tant pas que je me baisse, non ?

L'accent trahissait un Français.
— Dans ce cas, Monsieur, per-

mettez-moi de le faire pour vous.
Et le jeune Valaisan mit le paquet

dans le récipient à la stupéfaction
de l 'intéressé.

Un autre jour, nous étions assis
sur un banc en retrait. On ne pou-
vait nous voir. Survint un couple
dans la soixantaine qui ne remarqua

pas notre présence. De nombreux
papiers jonchaient le sol, abandon -
nés là probablement par un élève.

— On les ramasse, demanda
l 'épouse en regardant son mari P

— Allons-y I
Et ce monsieur et cette dame, très

bien mis, distingués, se baissèrent,
enlevèrent toutes ces feuilles épar-
pillées et les jetèrent dans la poubel-
le sise à côté d'une jolie fontaine.
Ensuite, ils se lavèrent les mains et
poursuivirent leur promenade.

— Nous avons fait notre BA du
jour, dirent-ils en riant.

Inspirés par cet exemple, quel-
ques jours plus tard , dans la jolie
rue en banlieue où nous habitions,
entourés des enfants du quartier,
nous leur fîmes remarquer tous les

papiers et détritus qui tramaient.
— Et si nous allions les jeter là-

bas dans ce tonneau à ordures,
qu 'en dites - vous, les enfants P

— D'accord !
En quelques minutes, le chemin

fut propre.
— Alors, vous êtes contents P
— Ouiiiiiii !
Deux jours passèrent et je rencon-

trai une fillette de cinq ans qui avait
participé au nettoyage.

— Vous voyez, me dit-elle avec
beaucoup de sérieux, j 'en ai encore
trouvé trois aujourd 'hui ! J 'ai été les
mettre dans la poubelle.

Je gage que si cette petite va pi-
que-niquer avec sa famille, elle lais-
sera place nette.

L'Ami.

Le pasteur Porret s'en va
De notre correspondant :
Dimanche dernier, jour de Pâques, les fidèles des deux paroisses de La Côtière-

Engollon et Savagnier, emplissaient le temple fleuri de Savagnier pour le culte
d'adieu de leur pasteur, M. Jean-Pierre Porret. arrivé à l 'heure de la retraite. Quand
se tut l'appel joye ux des cloches, orgues et trompette sonnèrent haut et clair,
tandis que renouant avec une ancienne coutume, les conseils paroissiaux, pas-
teurs en tète - le président du conseil synodal M. Michel de Montmollin était
présent - gagnèrent leurs places en cortège. Après la liturgie du jour , le pasteur
Porret centra sa prédication sur les pèlerins d'Emmaùs, comparant ces deux
disciples aux fidèles et au pasteur face au Christ, puis présida la célébration de la
sainte cène.

Au nom de l 'Eglise neuchâteloise, le pasteur Michel de Montmollin rendit
témoignage des trente-six ans de ministère du pasteur Porret qui, répondant à
l'appel du Christ à la suite d'une longue maladie, quitta son métier de menuisier-
charpentier pour des études théolog iques, rendues difficiles par la guerre. II releva
les différentes étapes de son pastoral : Leysin, Chézard-Saint-Martin, Le Landeron
et Savagn/er-La Côtière-Engollon, et souligna sa disponibilité en faveur du conseil
synodal, de l'oeuvre missionnaire, de son jardin même, en bon et fidèle artisan. II
rendit également hommage à Mme Porret , son épouse.

Avec émotion et esprit, M. Jean-Jacques Spohn, vice-président du conseil
paroissial de Savagnier, exprima la gratitude et les voeux des deux paroisses à
celui qui fut durant onze ans leur conducteur spirituel et le porte-parole du Chris t.
Le pasteur Porret remercia à son tour et termina en laissant ces mots d'ordre :
"Aimez-vous et ne jugez pas, aimez- vous comme le Christ vous a aimés ".

Les choeurs mixtes de Fenin-Vilars-Saules- Engollon et de Savagnier . ainsi que
Mmes V. Spichiger et M. Cl. Huguenin, organistes et M. William Holden, trompet-
tiste, avaient tenu à s 'associer à ce culte solennel et les fidèles apprécièrent
vivement leurs productions. Malgré la fraîcheur de l'air, le sole il permit encore
quelques instants de fraternisatio n autour de M. et Mme Porret qui ne quittent pas
le Val-de-Ruz puisqu 'ils s 'installent cette semaine à Cernier.

M. W.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Un nouvel administrateur -adjoint
Séance du Conseil général de Cernier (II)

Voici la suite du compte rendu paru
dans notre édition d'hier.

M. Marthaler, président du conseil
communal , signale que M. P.-A. Mat-
they, administrateur adjoint, a présenté
sa démission après plusieurs années de
service au bureau communal, Pour le
remplacer , le Conseil communal a fait
appel à M. J.-C. Keller , âgé de 42 ans.
L'activité antérieure de M. Keller lui per-
mettra d'aborder avec aisance sa nouvel-
le activité.

LE CONSEIL GÉNÉRAL À
LA HALLE DE GYMNASTIQUE?

Une motion de M. Debély , lors d'un
précédent Conseil général, avait deman-
dé que les autorités examinent la possibi-
lité pour les conseillers généraux de sié-
ger autour de tables, leur permettant par

ailleurs de disposer devant eux leurs
dossiers souvent volumineux. Mmo Claire
Wermeille rappelle la question en souhai-
tant qu'elle ne reste pas lettre morte, ceci
d'autant plus que la motion n'émanait
pas d'un conseiller général socialiste.

M. Marthaler répond aux interpella-
teurs en proposant que les futurs
conseils généraux siègent à la halle de
gymnastique. Ce serait là en effet la seule
salle communale qui pourrait servir de
cadre aux assemblées. La récente réno-
vation de la salle justifie cet usage et la
scène pourrait servir de perchoir au bu-
reau du Conseil général. En attendant
cette éventuelle modification des us et
coutumes communales , le président invi-
te les conseillers généraux et les nou-
veaux citoyens à se rendre à la halle de
gymnastique où une fondue leur est of-
ferte à l'issue de la séance.

Geneveys-sur-Coffrane

Samedi prochain . l'«Harmonie» des
Gcneveys-sar-Coffrane donnera son con-
cert annuel à la halle de gymnastique. A
cette occasion , les musiciens geneveysans
exécuteront la pièce qu 'ils ont choisie pour
le concours cantonal du mois de juin , une
ouverture d'Alfred Delbecq intitulée «Yo-
lande». Diri gée par Paul Thomi ,
l' « Harmonie» interprétera également des
morceaux populaires et variés.

En deuxième partie , le public aura le
plaisir d'entendre , pour la première fois au
Val-de-Ruz , l' « Espérance» de Fleurier,
une fanfare hors du commun. En effet ,
cette société compte dans ses rangs orgue
électroni que , guitares... qui font bon mé-
nage avec les cuivres ou les anches. Menée
par son chef Fredy Gùder , elle présentera
son show musical qui passe allègrement du
style champ être au dixicland. En lin de
programme , tous les musiciens se réuni-
ront sur scène pour clore le concert par
une marche d'ensemble.

Prochain concert
de r« Harmonie »

Un débat brûlant
avancé d'une semaine

Annoncé primitivement le vendredi 23
avril, la conference-débat consacrée par M.
Adrien-Claude Zôller au thème "Les euro-
missiles pour quelle sécurité ?" aura lieu ce
soir au Louverain. Président de la section
suisse romande de Pax Christi, politologue,
le conférencier se propose d'amener des
informations et d'animer le débat selon les
axes de réflexion suivants : quelles sont les
armes en présence ? Qui est supérieur et
dans quel domaine ? Devant la menace nu-
cléaire, n'y a-t-il pas d'alternative à cette
attente angoissée de l'holocauste ? Une al-
ternative est-elle possible sans réviser notre
concept de sécurité ?

LE LOUVERAIN
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél . 53 15 31 , entre 11 h et

12h , du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «  Le

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

de 10 a 12 h et de 14 à 17li. Lundi fermé
ainsi que vendredi après-midi.

CONFÉRENCE. - Le Louverain : 20h.
« Les euromissiles pour quelle sécurité »'.'.
conférence-débat avec Adrien-Claude
Zoller.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395

Foule à l'église
Les organisateurs eux-mêmes, le groupe

œcuménique du Val-de-Ruz en étaient tout
surpris, et agréablement : il y a eu foule à
l'église de Chézard-Saint-Martin pour la cé-
lébration de la cérémonie de l'Aube pasca-
le. Chrétiens de toutes confessions se sont
retrouvés pour partager avec ferveur une
liturgie d'espoir et de renouveau.

CH ÊZA RDS Al HT-MARTIN

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
BOUDRY

(c) Samedi l"mai. des 9 heures du ma-
tin, aura lieu à la salle de spectacles la
traditionnelle vente de paroisse de
l'E glise réformée. Dans une ambiance
fraternelle , chacun aura l' occasion de
passer un moment agréable et de contri-
buer à alimenter les Finances de la pa-
roisse. Les stands offriront un choix très
varié d' objets confectionnés, tricots ,
vaisselle, livres, fleurs , pâtisseries à des
prix intéressants. Quant aux enfants, ils
pourront se distraire avec des jeux orga-
nisés spécialement à leur intention.

Pour le repas de midi , il y aura du
potage, du jambon chaud et de la salade
de pommes de terre. L'après-midi aura
lieu le thé-concert avec le groupe d'ac-
cordéonistes «Le Rossignol des gorges»,
tandis que , dès 19 heures , le chœur et
l'orchestre de cette même société se pro-
duiront pendant le souper paroissial. Au
menu de ce dernier: du riz , de l'émoncé,
de la salade et un dessert. À partir de 21
heures , quelques passes de loto mettront
un terme à cette journée.

Assemblée de paroisse
(c) Lors de l' asembléc de paroisse du

7mars . tous les points de l'ordre du j our
n 'avaient pu être épuisés. C'est pourquoi di-
manche à la suite du culte , une nouvelle as-
semblée aura lieu. Elle traitera des candidatu-
res pastorales pour le poste vacant au village
et du thème proposé par le Conseil synodal
«Quelle église espérez-vous?» .

Un club-house pour «la Galère»?
(c)Une assemblée générale extraordinaire

du club nauti que «La Galère» aura lieu le
samedi 17 avril à la grande salle du collège. A

AUVERNIER
l' ordre du jour , le projet de club-house. De-
puis sa fondation , disposer d' un club-house
fait partie des projets du club. Une solution
possible se présente maintenant suite à l' offre
faite par la commune d'Auvernier de louer au
club une baraque de pêcheur devenue libre. Il
y a quel ques semaines , les membres de l 'Ami-
cale des traîneurs renonçaient à cette offre , la
location et l ' entretien représentant une charge
trop lourde. Samedi , en sera-t-il de même
pour le club nautique?

Votation communale
(e) Suite au dépôt de deux référendums , le

Conseil communal a fixé les votations com-
munales aux samed i 15 et dimanche 16mai.

Vente de paroisse
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Prévisions pour
toute la Suisse

Temps probable pour vendredi : Le plus sou-
vent ensoleillé au nord. Passages nuageux au
sud et dans les Alpes.

Situation générale : L'anticyclone se main-
tient des lies bri tanni ques à la Russie et enlrai-
ne de l' air sec el froid sur nos régions. Une
dépression cenlrée sur la Sardaigne influence le
temps au sud des Al pes.

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

plus souvent enscleillé. Des passages nuageux
se produiront sur les Al pes. La température,
comprise entre 2 et +3 degré s cette nuit ,  s'élè-
vera demain après-midi entre 8 et 13 degrés.
L'isotherme zéro degré sera voisin de 1200m.
La bise, modérée celle nui t ,  faiblira demain.

Suisse alémani que, nord et centre des Gri-
sons : le plus souvent ensoleillé , passages nua-
geux le long des Al pes , bise faiblissant "demain.

Sud des Al pes et Engadine : nébulosité varia-
ble puis le p lus souvent ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et dimanche :
Beau temps dans l' ouest , parfois nuageux

dans l' est et au sud des Al pes.

¦ _ j Mg  Observations
I météorologiques

C-J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 15 avril 1982.
Température : moyenne: 7.0: min. : 2.4: max.:
11.5. Baromèire : moyenne: 716.6. Vent domi-
nant:  direction: est. nord-est: force : assez forl.
Elat du ciel: clair à légèrement nuageux.

mmfrr~\ Temps
Ê  ̂ et températures
P,̂  ̂ - Europe
ê Sp-U et Méditerranée
Zurich: beau , 11 degrés; Baie-Mulhouse :

beau , 14: Berne: beau . 8: Genève-Cointrin:
trè s nuageux , 8; Sion: beau , 10; Locarno-
Montr: 1res nuageux , 8; Saenlis: beau , -5;
Paris: beau , 12; Londres: beau , 15; Amster-
dam: beau , 12: Francfort-Main:  beau, 12;
Berlin : beau . 12; Hambour g: 1res nuage ux ,
11 ; Copenhague: beau . 9; Oslo: peu nuageux ,
7; Reykjavik: averses de pluie , 5: Stockholm :
peu nuageux , 10; Helsinki:  peu nuageux , 4;
Munich:  beau. 8; Innsbruck : très nuageux , 9;
Vienne: trè s nuageux, 9; Prague: beau , 9;
Varsovie: beau , 10; Moscou: peu nuageux , 5;
Budapest: beau . 8; Belgrade: pluie . 5": Istan-
bul:  très nuageux , 21 ;  Athènes : 1res nuageux ,
21:  Païenne: très nuageux, 16; Rome: pluie ,
16; Milan : très nuageux , 10: Nice: pluie , I I ;
Palma : peu nuageux. 14; Madrid:  beau , 12;
Malaga : très nuageux, 15; Lisbonne: beau ,
15: Las-Palmas: peu nuageux , 19; Tel-Aviv:
beau , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 15 avril  1982

429.30

K\/ |̂o ̂ jPo q0 gj^̂ V

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

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

45766 B0

Bien assuré,
vous serez rassure.

CARNET DU JOUR
VENDREDI 16 AVRIL

Théâtre : « Apprends-moi, Céline » de Ma-
ria Pacôme au Théâtre , le 16, 17 avril
20 h 30.

Panespo : Foire de la brocante et d'anti-
quités les 16, 17 et 18 avril.

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 ; Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie Média : Tapisseries , peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie Ditesheim : Avati , gravures, ré-
trospective 1952-1982.

Centre culturel neuchâtelois : Exposi-
tion Chanson, 1865-1965.

Ecole-club Migros : Peintures de
A. Egger.

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

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Le cadeau.
2me semaine. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Barracuda. 16 ans.

23 h, Garage-Girls, 20 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La maîtresse du

lieutenant français. 14 ans.
2mo semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Tête à claques.

12 ans. 2me semaine. 17 h 45 et 22 h 30
La Honte de la Jungle, 18 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, L'étoile du Nord.
16 ans. 2mc semaine. 17 h 45, More.
18 ans. 2™ semaine.

Arcades : 20 h 30, L'Exorciste. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Le Backyard

Blues Band.

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).

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absen-

ce du médecin traitant , le N° de tél.
25 10 17 rensei gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : C. Favez, pharmacie
des Beaux-Arts , av. 1e' Mars/rue Pourta-
lès 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 , M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél . 42 18 12.

Renseignements : N° 111
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Deux super-flics,
(Hill-Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde , lithogra-

phies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On n'est

pas des anges... elles non plus.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers
horlogers d'autrefois.



Moins d'élèves, donc moins de charges
pour l'instruction publique à Noiraigue

De notre correspondant :
Si l'année dernière , la commune de

Noiraigue, a eu à supporter moins de
charges qu'elle l'avait prévu au titre de
l'instruction publique, c'est tout simple-
ment en raison d'une vérité de M.de La
Pallice, c'est-à-dire que l'effectif des élè-
ves a diminué.

Ce sont les traitements, du point de
vue de l'enseignement primaire et pré-
professionnel qui occasionnent, norma-
lement , les dépenses les plus importan-
tes. Puis vient la conciergerie, alors que
l'allocation de l'Etat a été de 60.800 fr.
en nombre rond. Sur les 14.600 fr. dé-
boursés pour le transport des élèves, la
moitié de cette somme a été ristournée à
titre de subvention. La commune a payé
17.700 fr. à d'autres communes pour les
écolages et a reçu 1500 fr. d'autres com-
munes à ce même titre.

L'entretien, le chauffage, l'éclairage et
le nettoyage des locaux scolaires sont
revenus à 12.000 fr. alors qu'il n'a été
dépensé que 1 25 fr. pour l'entretien du
matériel et du mobilier. L'enseignement
secondaire et ménager a occasionné une

charge de près de 55.000 fr et l'ensei-
§nement professionnel et supérieur de
3.500 fr., ces deux derniers postes étant

de 1 0.000 fr. et de 5000 fr. inférieurs aux
prévisions. Relevons que la commune a
accordé des bourses d'études pour
1027 f r.

En revanche, elle n'a pas dépensé un
sou pour les sports d'hiver, ni pour les

courses scolaires et elle a consacre 97 fr.
à la tête de la jeunesse. La dépense de
1 90 fr. pour les soins dentaires aux élè-
ves, a été de cinq fois inférieure à ce qui
avait été estimé lorsque le budget a été
mis sur pied.

G.D.

A l'occasion de la restauration du temple de La Cote-aux-Fees

De l' un de nos correspondants:
Cet automne , le temp le de La Côte-

aux-Fées résonnera pour la première
fois à l' unisson des tuyaux d' un vérita-
ble orgue , actuellement construit par
une manufacture des Grisons. Jusqu 'à
présent , seul un harmonium , puis un
orgue électronique avaient assumé l' ac-
compagnement musical des offices reli-
gieux.

En vue de l' installation de ce nouvel
instrument , la commune , propriétaire de
l'édifice , fait procéder à des travaux de
rénovation indispensables. C'est ainsi
que la galerie porteuse de l'orgue sera
entièrement reconstruite , alors que le
fond de l'église est creusé pour l'établis-
sement d' une nouvelle dalle.

A l' occasion de ces creusages, une
pierre tombale a été mise à jour. Elle
porte le nom de Jean Montandon , qui
fut pasteur de La Côte-aux-Fées au dé-
but du XVIir 'sièclc, mais pendant
moins de deux ans; en effet , installé en
janvier 1705, après le départ pour Va-
lang in de son collègue Pierre Hugue-
naud , il mourut le 7septembre 1706 à
l'â ge de 28 ans seulement. Depuis l'édifi-
cation de la première chapelle de La
Côte-aux-Fées , en 1658 , le ministre

Montandon était le sixième chef spiri-
tuel de la communauté protestante du
lieu ; ses prédécesseurs avaient été Etien-
ne Bolle (de 1657 à 1671), au , titre de
diacre ; Abram Perrot (de 1672 à 1677),
premier pasteur en chef de la paroisse ;
Isaac Boyve (de 1677 à 1687); Antoine
Prince (de 1687 à 1700), tué au passage
de la Clusette par un éboulement de
rochers; et Pierre Huguenaud (de 1700 à
1705).

UNE PÉTITION

«Très incommodés d'aller faire leur
dévotion aux Verrières» , les réformés de
La Côte-aux-Fées avaient adressé, le
lOnovembre 1657, la pétition suivante
au prince de Neuchâtel , Henri II d'Or-
léans-Longueville : « Les paroissiens de
la Coste-aux-Fays supplient Monsei-
gneur le gouverneur de leur permettre la
construction d' une chapelle rière le dit
lieu , ayant trouvé 3300 livres de fonds
pour la pension d'un sieur ministre , s'of-
frant de faire la construction d'une dite

chapelle, d'une maison de cure auquel
ils joi gnent un petit jardin et une chene-
vière , mais comme la pension serait trop
petite pour l'entretien d' un sieur minis-
tre , ils supp lient qu 'il plaise à Son Altes-
se leur augmenter leur bénéfice. Monsei-
gneur le gouverneur incliant à l'inclina-
tion des advancements et de l'utilité des
sujets et soulagements sperituels per-
mets la dite chapelle et sera contribue de
la part de Son Altesse un muid de fro-
ment et un d'avoyne à prendre sur la
dixme de Buttes , à la réception de Vau-
travers ».

La requête ayant abouti , la construc-
tion de la chapelle , de la cure et du
cimetière purent commencer. Et «le di-
manche dixième jour de décembre 1657
a esté pouzé (réd.- nommé) pour minis-
tre en la dite Coste-aux-Fayes, diacre
des Verrières , spectable Estienne Bolle ,
fils d'Henri-David Bolle ». L'inaugura-
tion du sanctuaire eut lieu le 18juillet
1658 et la prédication de dédicace fut
prononcée par le pasteur des Verrières,
Samuel Hory.

Comme le précise l'historien Jean
Courvoisier , «1 édifice , qui était devenu
un temple paroissial en 1672, fut agran-
di en 1709 et couvert de tuiles en 1844.
Une presque complète reconstruction ,
sur les plans de l'architecte Léo Châtea-
lin , s'effectua de 1873 à 1875». Quant à
la cure, «elle semble avoir été installée
dans une maison déjà construite, en
1657. Il fallut la rebâtir en 1778, pour
plus de 7000livres , et opérer d'impor-
tants travaux en 1830. La transforma-
tion décisive , en 1896, fut la suppression
de la partie rurale devenue inutile , et
l'exhaussement du toit. Le pignon de
pierre, percé de six fenêtres cintrées à
l'étage , a une porte dont l'entablement
est daté 1778».

Précédant les travaux actuels , la der-
nière rénovation du temple remonte à
1931; ces prochaines années, d'autres
améliorations seront apportées au bâti-
ment: changements des bancs et réfec-
tion des façades , notamment.

OPINIÂTRES ET ENTÊTÉS

Enfin , si l'on songe a la vitalité actuel-
le des activités religieuses à La Côte-
aux-Fées, on ne manquera pas d'être
surpris par la lecture de deux témoigna-
ges de pasteurs du XVIII e siècle. En
1735, David Rognon (ministre de la pa-
roisse de 1727 à 1740), notait ; «On ne
fera jamais rien avec eux par la dou-
ceur: ce sont des op iniâtres et des entê-
tés auxquels il est difficile de faire enten-
dre raison. Ils veulent toujours avoir le
plaisir d'envoyer promener leur pasteur
quand bon leur semble» . Et en 1748,
Jonas-Picrre d'Escherny (de 1740 à
1777) constatait: «Ces paysans ne peu-
vent entendre parler de nouveauté sur-
tout quand cela regarde leur bourse ,
l'ombre d' une nouveauté les aigrit con-
tre celui qui la leur propose. Qu 'on leur
prouve clair comme le jour que cela leur
est fort avantageux , ils sont déjà préve-
nus ; ils ne peuvent pas le comprendre.
Ils ne savent pas ce que c'est qu 'un
avantage très considérable , mais vu
dans l'éloi gnement. Ils appréhendent
outre cela les conséquences. Les consé-
quences!... ce mot-là arrête tout» .

Heureusement , deux siècles et demi
plus tard , les choses ont bien chang é à
La Côte-aux-Fées comme ailleurs...

Fleurier, seule étape romande
du Tour de France du scrabble

(sp) Ou 19 au 24 avril , le
Scrabble-club de Fleurier, prési-
dé par M. Patrice Jeanneret, ac-
cueillera dans son village le Tour
de France du scrabble. En fait, il
s'agit d'une campagne de pro-
motion de ce jeu intellectuel ,
entreprise dans 19 villes françai-
ses - et à Fleurier , seule étape
romande - pour faire mieux
connaître ce sport cérébral.

Pendant une semaine, des
cours seront donnés gratuite-

ment aux débutants par un in-
ternational belge qui collabore-
ra avec M. Jeanneret. A la fin de
cette semaine, sera organisé un
tournoi, ouvert à tous les ama-
teurs. Les meilleurs joueurs,
ayant totalisé un nombre de
points suffisamment élevé,
pourront se qualifier pour la
grande finale du Tour de France
du scrabble 1982, qui aura lieu à
Paris.

Saint-Sulpice : le cross
Chaties-le-Téméraire

De notre correspondant :
Si les Verrisans parlent tou-

jours des Bourbakis, à Saint-
Sulpice on n'oublie ni Sulpy
Reymond, ni « la Vuivra » et en-
core moins Charles-le-Témérai-
re et sa tentative avortée de
vouloir entrer chez nous par le
défilé de la Chaîne.

C'est d' ailleurs pour commé-
morer cet événement, qui fait
date dans l'histoire, que pour la
septième fois consécutive la
section locale de la Société fé-

dérale de gymnastique organi-
se, le 2 mai prochain, sous le
patronage de notre journal le
cross Cnarles-le-Téméraire. Le
départ sera donné à 9 h 30, du
pont des Isles. Les coureurs ga-
gneront le Pont-de-la-Roche,
monteront jusqu 'à Petit-Saint-
Bernard et redescendront par la
route de la Chaîne, maintenant
goudronnée.

Des « Gouilles », ils entre-
prendront le tour du fond de la
Corbière et passant à une alti-
tude de plus de 950 m et sui-
vront la route du Chapeau de
Napoléon. Par La Perrière, ils
reviendront au village où l'arri-
vée sera jugée devant le collè-
ge.

L'épreuve sera disputée sur
un parcours de 11 km 500, elle
sera ouverte aux dames dès
l'âge de 15 ans, aux juniors- de
15 à 18 ans, à l'élite de 19 à
31 ans, aux vétérans 1 de 32 à
49 ans, et aux vétérans 2 ayant
plus de 50 ans. Cinq challenges
seront mis en compétition et de
nombreux prix spéciaux seront
attribués aux meilleurs cou-
reurs de toutes catégories.

Enfin, tous ceux qui termine-
ront le parcours dans le temps
limite recevront une médaille
représentant la fontaine « de
Meuron », nom de ce général
qui a aussi fait le renom de la
commune.

G. D.

^SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Plus de cinq millions de fr. au bilan
du SÀF du Val-de-Travers ouest

De l'un de nos correspondants :
Le syndicat d'améliorations foncières

du Val-de-Travers ouest tiendra son as-
semblée générale ordinaire à Môtiers le
21 avril , sous la présidence de .M. Marc
Arn. L'ordre du jour ne prévoit guère que
des points statutaires, notamment les
rapports du président, du secrétaire-tré-
sorier , M. Biaise Galland, et de l'organe
de contrôle.

A l'actif comme au passif, le bilan pré-
sente un montant de 5.036.392 fr. 10. Le
plus gros poste de Kactif correspond au

compte d'exploitation avec 4'646'224 fr.
40, suivi par l'ensemble des rétributions
(comité, commission d'experts, organe
de contrôle, registre foncier et notaire)
pour 333.604 fr. 20. Au passif , l'essentiel
provient des subventions fédérales
(1.929.454 fr. 80), cantonales
(2.1 59.255 fr.) et communales (244.453
fr.), atteignant un total de 4.333.162 fr,
80, alors que la contribution des mem-
bres se monte à 702.170 francs.

A noter que les débiteurs ne figurent
que pour une somme de 12.008 fr. 30 !

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

IMPORTANT
Préparant notre grande vente aux
enchères annuelle (octobre 1982),
nous nous chargeons de vendre
pour vous vos :

TABLEAUX SUISSES
(Anker , Hodler, de Pury, Menn, Ca-
lame, Diday, Tôpfer , Gimmi, Boss-
hard, Castan, Fignola, Olsommer ,
Bieler , Auberjenois , Vallotton,

.etc..)
PEINTURES DE MAÎTRES

TABLEAUX POMPIERS
GRAVURES SUISSES
(Lory, Aeberli , Birmann,

Freudenberger, etc.)
LIVRES ANCIENS

MEUBLES SUISSES
MEUBLES FRANÇCAIS

ARGENTERIE DU XVIII 0 siècle
jusqu 'à l'Empire

ART RUSSE
SCULPTURES

Si vous désirez faire estimer vos
objets d'art : tableaux , antiquités,
etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans
engagement de votre part.
Si vous préférez vendre directement
les objets précités, nous sommes
également acheteurs au plus haut
prix du marché.
Paiement comptant - discrétion as-
surée,
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 63426-iso

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

2 TALLANDIER

La cour traversée , il se tint au seuil du living-room , ne
sut voir d' abord que sa femme, la peau dorée comme le
blé mûr et Mearing dut se contraindre pour ne pas
boutonner jusqu 'à l' encolure le chemisier ouvert bas.
Juliette lui souriait , le prenait par un bras, le présentait à
une personne au regard aigu, accoutrée à la diable , lui
nommait des garçons, dont un cameraman , à qui Mark
di t :

— Pas de photos chez moi.
— Mais Juliette nous a autorisés...
— Vous n'aurez pas compris l' intention de Mre. Mea-

ring.
Le sourire de Juliette s'effaça. Elle leva la tête vers son

mari , interrogea:
-Où te cachais-tu . Mark?  Je t 'ai appelé... pas de

ré ponse. Béatrice ne répondait pas non plus, je finissais
par me demander lequel de vous deux avait enlevé l' au-

tre...
Juliette expliqua à ses hôtes:
— Béatrice est ma jeune soeur. Nous sommes très dis-

semblables.
— Dommage pour elle , dit un des garçons.
Mark alla vers une table chargée de bouteilles , examina

les étiquettes, finalement se versa un demi-verre d'eau
plate , à laquelle il ajouta deux glaçons.

— Quelle sobriété , mister Mearing...
Il p ivota, se trouva face à Juana Sasquiri , lui trouva

l'air moqueur. Elle continuai t :
— Etes-vous anglais , américain , australien?
— Citoyen du monde.
— Et vous vous fixez en France , au pays basque ?

Définitivement?
— Je suppose qu 'on ne peut prétendre à une résidence

définitive avant le cimetière. Sous réserve de n 'être pas
l' objet d'un déménagement ultérieur , pour dégager le
tracé d'une autoroute.

— C'est tout à fait morbide , ce que vous débitez là. Je
n 'aime pas parler des tombeaux , sauf quand il y a un
trésor dedans. Je m'intéresse beaucoup aux anti quités...
Certains pays ne veulent pas laisser sortir ce qu 'ils appel-
lent le patrimoine artistique , alors il faut se faire des amis
dans le corps diplomatique. Tous n'acceptent pas, bien
sur . mais quel ques-uns comprennent les choses et l' on
s'arrange. Les masques incas que vous avez sous vitrine
sont très beaux , superbes.

— Ce ne sont que des copies.
— Je dirais comme vous, par précaution... si ces mas-

ques m'appartenaient. Enfin , je le raconterais à ceux qui
ne s'y connaissent pas. Vous paraissez contrarié , Mea-
ring. On peut plaisanter! Non?

Il ajouta un glaçon dans son verre , un autre encore , les
fit s'entrechoquer. La présence de ces gens lui déplaisait ,
avec leur ton de familiarité , leurs manières. Il alla s'as-
seoir au fond de la piè ce, près de la cheminée , à l'écart
des importuns , en cherchant à se persuader que Juliette
les subissait, qu 'elle n'était pour rien dans cet envahisse-
ment qui fracturait leur paix. «A moins que...» Un souci
revenait à l'esprit de Mark : à moins que l'attrait de la
jeunesse ne soit trop impérieux (pas question de Juana
Sasquiri , mais des jeunes hommes qui buvaient sec,
riaient haut , les envahisseurs). On peut tricher quel que*
temps avec la lucidité , elle finit  par se faire entendre.

Penché vers le soubassement de bri ques , Mark luttait
contre le découragement. Sa femme comptait vingt-six
ans et lui quarante-trois , « ... moins de différence qu 'avec
son premier mari ; Zipa avait vingt et une années de plus
qu 'elle. Elle assure que les garçons de son âge l'en-
nuient ». Néanmoins, l'idée des planches à surf l' obsé-
dait;  et puis l ' individu qui appelait Juliette par son pré-
nom... Les doigts serrés autour du gobelet de cristal ,
Mark Mearing avait envie de le lancer contre la plaque
de cheminée; une manière de partici per au vacarme, les
jeunes n 'ont pas le monopole de la violence.

Le verre posé à même le carrelage , il se croisa les bras.
Ce faisant , il songeait à mettre le domaine en vente et à
partir , le plus tôt possible , quitte à revendre à perte. Une
odeur particulière de tabac l' avertit qu 'on fumait ses

cigarillos. Juana Sasquiri se rapprocha ; elle lui disait:
— Quand vous aurez installé une piscine , ce sera encore

plus agréable.
La réaction de Mark fut immédiate.
— Vous voudrez bien nous excuser si nous ne vous

retenons pas, dit-il. Ma femme et moi devons nous prépa-
rer pour rejoindre des amis qui nous attendent.

Juliette entra dans la frime :
— J'allais l'oublier... Heureusement que Mark est ma

mémoire.
Elle seule raccompagna les visiteurs.
Du living room, Mearing écouta pétarader les motos, le

démarrage des deux véhicules. Alors il sortit , alla au-
devant de sa femme, rattacha les boutons du chemisier.
Juliette lui souriait. Du bout des doigts , elle lui caressa la
nuque.

-Je t 'aime, chuchota-t-elle. Mark , tu es bien à moi ?
Dis... redis-le. Tu es sage, tu es beau , j 'ai confiance en toi.

-Ni beau ni sage. Un fou , fou de toi , tu le sais.
Juliette , pourquoi ici ces bonhommes qui se seraient
inscrustés si je ne les avais pas chassés?

-Mon chéri , je les connais à peine : de ces gens qu 'on
a rencontrés , qui s'ennuient , qui cherchent à tuer le temps
et ils rappli quent... aussi bien , on ne les reverra jamais.

— Ainsi soit-il.
-Mark,  tu ne m'embrasses pas?
— Les vieux maris font preuve de tact en n 'impossant

pas leur passion aussi souvent qu 'ils le désirent.
— Oh! Mark... Mark!... C'est méchant. Tu ne le pen-

sais pas? (A suivre)

L'ombre des doutes

^̂ Â/a^a^cei
Stéphane

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa soeur

Karen
15 avril 1982

Martine et Marc-Edouard GUYE

Maternité
de Couvet ¦ 2103 Noiraigue

63067-177

Réception des ordres:jusqu'à 21 h 30

Chiffres secs et nets
(sp) Au cours de l'année dernière , il a

été enregistré 72 naissances au Vallon et
145 décès. Cette différence est aussi l'une
des causes du recul démograp hi que. Il a
été célébré 69 mariages civils.

Par comparaison à l'année précédente ,
les naissances ont augmenté de 10, les ma-
riages civils de 6 alors que les décès ont
diminué de dix.

Baux à loyer
(sp) Au cours de l'année dernière , deux

affaires seulement ont été portées devant le
tribunal civil du Val-de-Travers . en procédure
de restriction du droit de résilier les baux à
loyer. L'une d'entre elle a été liquidée par
jugement et une autre était pendante au 31 dé-
cembre.

De tous les districts neuchâtelois , c'est le
Vallon qui a présenté le moins de cas de ce
genre.

MÔTIERS

Etat civil (mars)
Naissance : aucune. ,

Mariage : (12) Seydoux Michel Maxims ,
Fribourgeois , et Ruesch Reg ina Adelheid ,
Saint-Galloise.

Publications de mariage : neuf.
Décès : (5) Rothen Fred Charles Albert , né

le 23 mars 1918; (11) Ray-Chcdcl Louise
Emma , née le 12octobre 1889; (15) Borel-
Borel Anna Celina , née le 17 février 1892;
(28) Collet-Maier Miri Erika , née le 20no-
vembre 1912.

FLEURIER ;

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Comment
draguer toutes les filles.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : danse jusqu 'à
24.heures (vendredi à dimanche jusqu 'à 2
heures. Fermé le mardi.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin et ex-
position de photos , tous les jours , sauf le
lundi.

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'histoire
et d'artisanat . Musée du bois , tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(c) Une activité de promotion industriel-
le sans maîtrise du sol serait vouée à
l'échec. Dans le domaine foncier , notre
canton était, à l 'exception de quelques
communes, dépourvu de grandes zones
industrielles équipées, bien situées et de
bonne qualité.

L 'Etat, en collaboration avec les com-
munes, a acquis plusieurs dizaines de
milliers de m2 de terrains industriels, soit
pour notre région 48.000 m2 à Buttes,
65.000 m2 à Couvet, 16.000 m2 à Noirai-
gue et 14.000 m2 aux Verrières.

Quelques communes ont aussi fait des
efforts dans ce domaine et sont dispo-
sées à vendre des parcelles pour la réali-
sation de proje ts industriels.

Terrains industriels

Nous remercions de tout cœur tous ceux
qui , pendant la longue maladie et lors
du décès de notre cher

Armin KOCHER-DELACHAUX
ont manifesté tant de gentillesse.
Nous remercions aussi vivement le
personnel de l'hôpital de Fleurier , celui
du «Seeland-Heim » à Worben, le
pasteur Karakash pour ses paroles
pleines de consolation , sans oublier
l'Association des maîtres boulangers-
pâtissiers.

Les familles affligées.

Bremgarten/Berne , avril 1982. 53040-179

Repose en paix.

Madame Liliane Fauconnet , ses
enfants et petits-enfants , à Couvet et
Peseux ;

Madame Jules Fauconnet , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits- (

enfants, à Neuchâtel;
Les familles Crausaz , Marchand ,

Matthey, Vallon , Preiswerk , parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Nelly CRAUSAZ
née FAUCONNET

leur chère sœur , belle-mère, belle-sœur,
tante , cousine, marraine , parente et
amie, survenu dans sa 87mc année, après
une longue maladie.

2108 Couvet , le 14 avril 1982.

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

Marc 4 v 35.

L'incinération aura lieu le 17 avril
1982, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile de la famille:
Rue du Quarre 23, 2108 Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63205-178
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À VENDRE

à

CHEVRES et GLETTERENS
Superbe villa individuelle ou mi-
toyenne de 3'/4 et 414 pièces. Cuisine
complètement agencée. Place de
parc.
Situation idéale sur la rive Sud du lac
de Neuchâtel. 634.0-122

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
i Place Pury 1
tr 2000 Neuchâtel _\w_ 038 aiw

-:" •:> __b_-_, 21 31 71 ̂ _fl___i i

I A vendre éventuellement à louer à
la Béroche ï

TRÈS BEAU
STUDIO

vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes dans quartier tranquille. Coin
cuisine équipé, salle de bains, gale-
tas + cave.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Multiform S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. eoiss 122

; A vendre

magnifique terrain
à bâtir

à Saint-Aubin/NE
voisin du lac d'une superficie de

; 1927 m2 dont 900 m1 environ boi-
sés. Quartier tranquille, accès facile.

) Prix à convenir.

S'adresser à
! Multiform S.A.

2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 60159.122

VILLARS S/OLLON

APPARTEMENT SUPERBE
Situation idéale, 90 m2 + terrasse,
garage. Vente directe du propriétai-
re. Libre en mai.

Fr. 335.000.—.
Tél. (025) 35 12 84 ou
concierge 35 14 55. 60476-122

Café-restaurant
très bonne affaire

pour cuisinier ou couple
du métier
À VENDRE OU À LOUER
CHIFFRE D'AFFAIRES
IMPORTANT
Grande patente
RIVE SUD
LAC NEUCHÂTEL

Faire offres sous chiffres
22-970055 à Publicitas, 1401
Yverdon. 63436 12;
A vendre à Colombier
(chemin des Ferreuses)

villa de 6 pièces
2 salles d'eau, 1 W.-C. séparé,
cuisine agencée, garage, terrain
de 1245 m2.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 63459 122

A vendre :
à Bevaix

terrain à bâtir
580 m2, arborisé,
clôturé.
Tél. 46 18 02.

69279-122

A|B_H__|
:i E ! Il 2074 Marin !

W4 i P P 1 Rue Baehelin 8 U \
¦ _-__ _ ¦ Tél. 038 332065

Régie Michel Turin SA B
Diplôme'féd. de régisseur et courtierB' j

Cortaillod j
¦I Chemin des Polonais

H MAISONS SOLAIRES H

I de 5 et 6 pièces, réduits, cave, gara- j
I ge et place de parc, terrain aménagé.
I Prix de vente Fr. 360.000.— à .' !
¦ Fr. 385.000.—. i
I Charge mensuelle Fr. 1480.— tout j
I compris. 1

H PORTES OUVERTES H
H| Vendredi 16 avril de 16 h à 20 h j

Igg j Samedi 17 avril de 10 h à 16 h ES j
ou sur rendez-vous

''-mm 63330-122 f̂A

A vendre

Terrain
pour villa
à Corcelles-
Cormondrèche,
situation agréable.

Adresser offres
écrites à LL 676
au bureau du
journal. 59529-122

vïm WHl.Tn"î_'r -̂MÏI-lll ŝ__s ____________I_5P_L

Nouveau çN
petit chalet 

^mobile en bois £
comprenant séjour, œ
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thorïshaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de |
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau) !

Villa-chalet
1979, dans Jura. 10 km
d'Yverdon, vue sur Alpes
et lac. 2 appartements.
1000 m2.
Fr. 280.000.—.

Rens. (024) 21 44 88,
soir au CP 426. 1401
Yverdon. 63435-122

A louer dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant
de 70 places.

Ecrire sous chiffres OO 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.

63004-126

À VENDRE

maison à rénover
avec terrain, rue du Grenier 37,
La Chaux-de-Fonds.
Prix à discuter.
Pour visiter téléphonez le soir
au (039) 23 44 64. 63017122

A louer tout de suite ou pour date à'
convenir :
NEUCHÂTEL, Trois-Portes 33-33a

place de parc extérieure
Loyer mensuel : Fr. 20.—.
S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 60246 126

A louer à Bevaix

LOCAUX
ENVIRON 65 m2

Fr. 400.— tout compris.
Libre dès le 1er juillet.
Tél. (038) 46 13 36. 58,96.,26

YVERDON

f __^ I iolïs 3
$j gj_  et 4 pièces
^*m**

m̂  calmes et
"~ ¦ ensoleillés.

A louer Rue des
MI.

C
£»6 Moulins 109-113.

confort , Fr. 470—, ÏOUt de SUlte.
charges comprises, 63317-126i date à convenir. _ ¦¦—_.—

60224 -' 26 A louer
S'adressera: grand
RÉGENCE S.A. *».,.,__.«rue Coulon 2, Terrain
tél. (038) 25 17 25 pour cultures ou
l 2001 Neuchâtel J jardins.

Tél. 33 19 13.
59259-V26

1 - 
. ' ¦

A CERNIER dès juin 82

villa familiale rénovée
6% pièces
grands locaux annexes
garage, jardin.
Conviendrait à indépendant ou artisan.

_ Licette MORIER-PERRENOUD
Tél. (032) 23 16 77. 59195 126

A LOUErT EN VILLE
tout de suite ou pour date
à convenir ,
proximité de la zone piétonne

MAGASIN
avec vitrine de 37 m2.
Bail de 5 ans.
Location mensuelle Fr. 1150.— +
charges Fr. 40.—.

Faire offres sous chiffres
DD 668 au bureau'du journal.

63458-126

¦ A louer à Peseux ¦
h dès le 1er juillet 1982 M

S STUDIO I
i i avec cuisinette agencée. ||
S Fr. 300.— + charges. M
H Seiler & Mayor S.A. |j

%_¦_¦_¦ SMSA m/

I PUCES DE PARC I
dans garage collectif Troncs 12,
Neuchâtel, dès le 1e'juillet,
Fr. 75.—.
S'adresser :

Gérance des immeubles
DUBIED
2108 Couvet
Tél. 6411 11. 63463 126

& A La Neuveville ^£%n
! nous louons pour le

; ¦ ! 2 pièces |||
r -i Tous renseignements gSS

E peterkrûger III
: I Agence immobilière et régie
: I Aarbergergasse S , 3011 Bernê P

j l
j; j

^^^ 
633i6-i ;6 

mw m̂r m̂w

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 1 2 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoll iat , 61 11 86. Le Landeron : Garge P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler , 24 28 24. 47213 -10
Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87.

'SSII- f i ¦ ' " . .ÉÎSihX ' '«Ko 1 > , '- , , > ' , yP"̂
,
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Audi 80LC,60ch * '<_ .4 portes, Fr. 14 870.-. ^"mjW*- • , ' . . _ - '¦ '"!>mp- mÊmimmmsmsm - ' - . J *m ' y si p 1 npii iii . Jf

En Audi, vous Typ ^̂roulerez à la fois plus loin
et plus longtemps.

La nouvelle Audi 80 LC La nouvelle Audi 80 CD La nouvelle Audi 100 CS L'Audi 200 Turbo
Avec un plein , vous irez , selon les 5 Cylindres . Performances et confort ia p lacent I PPâ»normes ECE , de Bâle à Paris La version de luxe de l'Audi 80! en tête de la classe moyenne sup é- ,?*?|VV/PCy-ti_i—"̂ - _et retour! Et vous ne roulerez pas Pointe de 181 km/h , 0 à 100 km/h rieure! Comme toute Audi , la CS, /^ÇPtp C^^pfPfiV\seulement à l'économie. en 10,3 secondes. Son moteur de qui a une puissance de 136 ch, est 

^^W*̂ vÈf éPj ^ 'rv ) L1,9 litre et 115 ch ne constitue que une traction avant. Son équi pe- ^^^CpP_i-̂ ç^«4^

¦ 

l'un des bons côtés de l'Audi 80 CD ment standard ne laisse rien à dési- /:%pÇ^^^^^A_4*̂  |Rà traction avant et direction as- rer et lui donne une touche Ç^ '̂ '-'P^^^^&^nWi^sistée. Déflecteur aérod ynami que à .i^iHj .^s . ^ Ej ^ -î i i i ii E j .-niïiin^gaB^ragpHiBi ¦ - .. „ .i î: Sî n; !¥am ; |M\ft\ / iC ^^^HnM
on rM I ç 11 rcio^ 0^1 n M 1 vc* m ot 1111  

^f^f* ^i * iT ^ iU' - 'm!.- * _ LJ - _ __ii- i_____ -^- ' _- _ * * ? ! __-_ ^L _̂-_^-_, I ' ^ _ '!;, I ^^^^̂"^^"^^^̂r *̂"̂ *M *̂̂ r^^*?T̂ ^^̂ ?T^ T̂TT?TTi?_1 P-̂  /- - r - "

1 . "' , ", . mmmimmMÊmmmËÈÈIÈÊÊmËBÊlmWÈ puissante traction avant euro-eleeance intérieure et extérieure. m̂mW m̂}ŵfn°̂ FSt? mmm ' ¦ . r i- 1 r 10 ::. ¦MMWHMH:. '•-<-¦• née n x\ç. a b cv li iidres. U ne I o rmu le
A cela s ajoutent la sup ériorité de la - ¦"' - ,MViiliyyi,,i,ii, il ,l!U,;,;i;;i ; i i i ;;!S;ii;S de rechange p arfaitement valabl e
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la classe moyenne sup érieure. Sans /_t!2s-_gl fi S^^P 

Lcs 
skis 

se ca ^"> dans l'Imbitade, lui faut que 8,6 secondes pour
compter, comme pour toutes les -^/^^P^P^-r=?^^P>4 

à I abri du vol. accélérer de 0 à 100 km/h et elle
Audi , les 6 ans de garantie contre la ""~I-^P̂ ~ ^~ ../I /^--ft^Z? sportive prononcée. En hiver, vous atteint une pointe de 202 km/h!
perforation de la carrosserie par la La carrosserie présente des zones pouvez y caser vos skis bien à l'abri, Vous qui ne rêvez au fond pas d'une
corrosion. Voilà qui présage une tampons hautement efficaces. f| en rabattant simp lement l'accou- grosse voiture , sans vouloir pour
grande longévité et une valeur de .- \V doir central de la banquette arrière. autant renoncer du tout au confort
revente élevée, même après des _^37\_^_r^P Dans sa catégorie, l'Audi 100CS, ni à la fougue, vous ferez le meil leur
années. J^£ *?$:y>̂ \ avec sa boîte 4+E fait partie des des choix en optant pour une

¦̂ §33**  ̂" _ "̂ . -_ - V3 voitures les plus économes. Audi 200.
La colonne de direction de sécurité
île l 'A lai: su, munie d ' un clément _̂HBB ,̂

^^^^% 3_^ >̂\ déboitable. ^̂ _ 
m^m 9W ^̂ m±

^̂mmmmmmmmw)  Qua
liïé 

et technique, gages de valeur durable. Wy ^M S Ê m Wy_f
^^^-_t.--_'.:__^^"̂ 

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 51 \(> Schinznach-Bad
Un européen corrosion • 2 ans de protection INTER TOURS-WINTER THUR • / an de garantie et les 560 partenaires V.A.G pour

s I»! ™„«,,„ sans limite de kilométrage * Leasing AMA G. téléphone (056) 43 01 01 Audi et VW en Suisse et FL.5966-1-1 ' U

À LOUER
dès le 1er mai 1982

APPARTEMENT 2 pièces
mansardé avec confort à la rue des
Parcs.
Location Fr. 480.— + charges de
chauffage.

Ecrire à CINALFA, Serre 4,
2001 Neuchâtel. 60157.126A louer à Enges

maison familiale
séjour avec cheminée, 2 chambres
à coucher , coin à manger , cuisine
agencée, W. -C. séparés , garage , ca-
ves. Situation tranquille, grand ter-
rain clôturé, jardin arborisé.
Prix à convenir.
Adresser offres écrites à
AA 665 au bureau du journal.

58999-126

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

Pilote Swissair
cherche

3 ou 4 pièces
tranquille.
dès le \" juillet.
Tél. 33 38 12.

59008-123

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, haut de la ville, avec
petit jardin.
Faire offres sous chif f res
JJ 674 au bureau du journal.

63384-128

I »] ̂ t*s l fc iW| N [ £] ̂ y Bff^ni-S J5 "̂5S^̂ llH Jolie
maison
rustique
sud de la France,
35 km de la mer , à
louer de juin à
septembre . 350 fr.
par semaine,
4 personnes,
confort.
Téléphoner au
(038) 33 67 20.

58988-134

Case postale 200

1961 Super-Nendaz
(ouverture été 82 1er juin au 30 septembre)

Appartotel - Dortoirs - Appartements
(prix spéciaux pour été 82)

PISCINE - TENNIS
PROMENADES À CHEVAL

NOUVEAU : dès juillet 82 SKI D'ÉTÉ
Réservations : Tél. (027) 88 13 37. 68030-134

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

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses collabora-
teurs, entrée immédiate ou à convenir

APPARTEMENT
2 à 3 pièces,
à Neuchâtel ou environs.

Prière de s'adresser au secréta-
riat de l'administration d'ICN/
FAN S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel, tél. 25 65 01, N°
interne 313. 63005128
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Qu'elle soit Suisse ou étrangère, l'industrie horlogère vit toujours des jours difficiles.
La conjoncture économique morose ne contribue guère à réduire les stocks qui se sont
accumulés l'automne passé, en particulier chez les producteurs de montres digitales bon
marché. Toutefois , l'horizon semble quelque peu s'éclaircir , car depuis janvier certains
signes permettent de penser que la longue dégradation de la conjoncture horlogère est en
train de s'arrêter. Pour M. René Retornaz, directeur général de la Fédération horlogère
suisse (FH), la 10mo Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, qui débutera samedi
à Bâle, permettra sans aucun doute de vérifier la valeur de ces indices.

A l'issue du mois de février, le test
conjoncturel que la FH effectue
chaque mois auprès de septante en-
treprises horlogères suisses de toute
taille avait permis de constater ,
comme en janvier déjà, que les en-
trées de commandes s'étaient quel-
que peu améliorées, mais que leurs
volumes restaient très réduits et
qu'ils ne se laissaient pas comparer
du tout avec le flux de commandes
enregistré il y a une année. Malgré
une certaine réduction, les stocks de
produits finis et semi-finis restaient
encore « trop importants ». De nom-
breuses entreprises interrogées an-
nonçaient , par ailleurs, des effectifs

excédentaires. Toutefois, les prévi-
sions pour les commandes étaient
devenues moins pessimistes, en rai-
son peut-être de facteurs saison-
niers.

PAS D'AMÉLIORATION

Bien que les résultats détaillés ne
soient pas encore entièrement dis-
ponibles, on peut déjà dire que
l'image de l' industrie horlogère suis-
se saisie à fin mars ne présente pas
d'amélioration d'ensemble par rap-
port à celle de fin février. Cepen-
dant, a souligné M. Retornaz, on

note une anticipation positive pour
les commandes futures.

Nous sommes, dit-il , au creux de
la vague et nous y restons au point
de vue des chiffres d'exportation,
cependant une série de signes per-
mettent de croire que l' on va remon-
ter la pente, mais d'une manière très
lente.

Conséquence pour l'année 1982 :
les résultats resteront au-dessous de
ceux des deux années précédentes.
D'autre part , il faudra compter sur le
maintien, progressivement à un ni-
veau moindre, du chômage partiel
jusqu'aux vacances d'été au moins.

INDICATEUR

II ne fait pas de doute que la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie de Bâle jouera le rôle d' in-
dicateur par excellence pour les
mois à venir. Rendez-vous mondial
de tous les professionnels de la
branche, cette manifestation draine-
ra quantité de commandes et partant
donnera une image assez nette de la
situation présente. II apparaît , souli-
gne M. Retornaz, que les collections
constitueront une « bonne récolte »
au plan de la présentation d'un pro-
duit dont on sent qu'il tend à pour-
suivre la consolidation du dévelop-
pement technique. Pas de grand
lancement de gadget technique
donc, mais une bataille autour des
modèles présentés. Aspect positif ,
estime M. Retornaz, car il prouve
que c'est la valeur ajoutée de l'habil-
lement qui fera le succès ou l'insuc-
cès des entreprises présentes à Bâle.

A noter encore que la foire per-
mettra d'apprécier l'intérêt manifesté
pour le système de prêt d'or, annon-
cé il y a quelques jours et destiné
aux entreprises utilisant du métal
jaune à des fins industrielles. (ATS)

Foire de Bâle : un test pour
l'industrie horlogère

Comment s'y rendre
Pour se rendre à Bâle, pendant

les dix jours que dure la Foire suis-
se d'échantillons, les CFF organi-
sent 125 trains spéciaux venant
des quatre coins du pays. Ils ac-
cordent une réduction de 20%,
pour autant que le prix du billet
soit de Fr. 14,20 en deuxième clas-
se et de Fr. 22. - - en première clas-
se. II n 'est plus nécessaire de faire
estampiller son billet à l 'intérieur
de la foire.

De plus, des billets de tram pour

la foire d'échantillons à partir de la
gare CFF seront vendus dans de
nombreux trains. Un système
« park and ride » est organisé à par-
tir de nombreux endroits de la ville,
avec un transport par autobus pour
les automobilistes qui désirent se
rendre à la foire. Bien entendu, les
automobilistes de Bâle et de la ré-
gion sont priés de ne pas utiliser
leurs véhicules afin de laisser les
places de parc à la disposition des
automobilistes de l 'extérieur.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les gra ves foyers de tension interna-
tionale ont eu raison hier de la sérénité
boursière qui avait pu se maintenir du-
rant les séances précédentes. Tous les
marchés - hormis celui de Paris -
accusent des pertes de cours plus ou
moins importantes.

Seuls les valeurs minières et les mé-
taux précieux trouvent une clientèle
plus étoffée, sans que la demande ex-
cède des normes absorbables.

EN SUISSE, la glissade des prix est
générale, avec des moins-values par-

fois sévères, notamment pour Oerli-
kon-Buhrle qui abandonne 75. Les as-
surances et les chimiques figurent par-
mi les actions les plus touchées.

Ce sombre tableau connaît une ex-
ception : Interfood nom. qui - pour-
suivant sa rapide escalade - s 'est en-
core adjugé 65 points hier à Zuric h
pour atteindre 1875, concrétisant ainsi
les succès de cette entreprise en 1981.
Nous avions déjà vu les succès de
Nestlé, première société industrielle
suisse, dont les bénéfices ont augmen-
té de 685 à 964 millions de fr. pour
l 'année écoulée, permettant d'envisa-
ger un dividende majoré de 75 à 85 fr.
par titre, et de 7 à 8 dollars pour Uni-
lac Inc. qui lui est lié.

Si les obligations suisses demeurent
soutenues, les emprunts étrangers se
replient un peu.

PARIS se distingue par un élan isolé
qui conduit à des plus - values partout.

MILAN poursuit sa série déjà longue
de journées moroses.

FRANCFORT, plus faible encore
que mercredi, subit des affaiblisse-
ments moyens de cours voisins de
2%.

BRUXELLES est aussi dépressif.

AMSTERDAM contient à peine
mieux la pression de l 'offre.

LONDRES, très attendu, est aussi
balayé par un vent froid qui n 'épargne
que les minières.

TOKIO a vécu sa sixième séance de
baisse.

NEW- YORK, dans une attitude
d'expectative, ne s 'effrite que peu.

L'or poursuit sa remontée au rythme
de deux à trois pour cent par jour.
Cette tendance est la bienvenue pour
l 'Afrique du Sud et l 'URSS.

Le dollar a repris hier deux centimes
en s 'éle vant à un cours moyen de
1,9765 franc ; les autres devises lâ-
chent une fraction. La remontée des
taux aux Eta ts - Unis est à l 'origine de
la fermeté du dollar.

E.D.B.

Les vendeurs mènent le jeu

« Une route sûre »
CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Récemment, les journaux ont publié les informations de l'Office fédéral

des statistiques , relatives aux accidents de la circulation.On apprend ainsi
qu'en 1981, il y a eu plus d'accidents que l'année précédente, mais moins de
blessés (31600) et moins de tués (1165), soit -6 ,5%.

II est donc possible d'améliorer la sécurité routière et ce n'est pas «la route
qui tue» comme on dit communément.Ce sont les usagers qui tuent et sont
tués sur la route , par leur faute.Derrière les chiffres et les pourcentages,il y a
des vies humaines estropiées ou supprimées; autant de drames muets, mais
faciles à imaginer.

Si tous les usagers de la voie publique font leur autocritique et se
demandent:«Suis-je étoudi ou attentif , insouciant ou prudent ,irresponsable ou
solidaire?» Si tous les usagers , piétons ou motorisés, prennent pour devise
«Surtout pas d'accidentsl» pensant même, pourquoi pas, «Je ne suis pas
pressé, tant pis si je rate le tram ou l'autobus», alors on peut espérer que cette
année, il y aura moins de 1000 tués (encore trop), et moins de larmes.La lutte
pour une route sûre continue: l'enjeu en vaut la peine.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur en chef , mes salutations distin-
guées. Pierre BOREL,

Berne »

N E U C H Â T E L  14avril 15 avril
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 490.— d 490.— d
Gardy 35— d 35.— d
Cortaillod 1 310— d 1300 — d
Cossonay 1160.— d 1160— d
Chaux et ciments 610— d 610.— d
Dubied nom 1 20.— d 1 20.— d
Dubied bon 125.— d 140.— d
Ciment Portland 3060.— d 3100.— d
Intertood pott 5700 — d 5700.— d
Interfood nom 1800.— d 1800.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard Perregaux 100 — d 100— d
Hermès port 225.— o 225.— o
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 555.—
Bobst port 770.— 750 —
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950.—
Ateliers constr . Vevey . 1050.— d 1070.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 350.— d 348.—
Rinsoz & Ormond 370.— d 365.— d
La Suisse-vie ass 3900— 3850.— d
Zyma 1000.— d 1020.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 410.—
Charmilles port 400.— —.—
Physique port 11 5.— d 11 5.— d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.16 —.15 d
Monte-Edison — .19 —.19
Olivetti priv 3.50 3.40
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 89— 90 —
Swedish Match — .— 33.75 d
Eloktrolux B 28.25 28.50 d
SKFB 39.25 40.—

BÂLE
Pirelli Internat 237.50 232.—
Bâloise Holding port. .. —.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 945.— 940 —
Ciba-Geigy port 1290.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 585.— 583.—
Ciba Geigy bon 980.— 980 —
Sandoz port 4225 — 4150.— d
Sandoz nom 1560.— 1550.— d
Sandoz bon 530.— 521.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69500 — 68750 —
Hofmann-L.R. jce 62000— 60500 —
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6175.— 6075 —

ZURICH
Swissair port 733.— 724.—
Swissair nom 700.— 696.—
Banque Leu port 3535.— 3540 —
Banque Leu nom 2050.— d 2050.—
Banque Leu bon 500 — 492 —
UBS port 3096.— 3080.—
UBS nom 556 — 550 —
UBS bon 101.50 100—
SBS port 310.— 305 —
SBS nom 214 .— 211 —
SBS bon 245 — 242 —
Crédit Suisse port 1830— 1740.—
Crédit Suisse nom 332.— 324 .-
Bque hyp. com. port. .. 390.— d 380 — d
Bque hyp. com. nom. . 390 — d 380 — d
Banque pop. suisse ... 970.— 960 —
Banq pop. suisse bon. .. 94.— 92.—
ADIA 1950.— 1930 —
Elekttowatt 2300— 2300 —
Financière de presse .. 210.— 200.— d
Holderbank port 663.— 650—
Holderbank nom 600.— 585—
Landis & Gyr 870— 860—
Landis & Gyr bon 88.70 86 —
Motor Colombus 470.— d 470. —
Moevenpick port 2400 — 2375,—
Italo-Suisse 238— 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1300. — 1225 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 330 — 320 —
Reassurance port 6075.— 6000—
Reassurance nom 2920.— 2910—
Reassurance bon 1090 — 1060-
Winterthour ass. port. . 2640 — 2640—
Winterthour ass nom . . 1510.— 1500—
Winterthour ass bon .. 2235— 2200 —
Zurich ass. port 15250.— 15125.—

Zurich ass. nom 9300.— 9250.—
Zurich ass. bon 1380— 1380—
Atel 1380— 1380.—
Saurer 470— d 470— d
Brown Boven 1105.— 1095—
El. Laufenbourg 2600— d 2600.— d
Fischer 460— 455—
Jelmoli 1300— 1290—
Hero 2300— d 2275—
Nestlé port 3335.— 3305—
Nestlé nom 2100.50 2085 —
Roco port 1330— 1330— d
Alu Suisse port 515.— 510 —
Alu Suisse nom 197— 190 —
Alu Suisse bon 49— d 50—
Sulzer nom 1890.— 1870—
Sulzer bon 248— 250—
Von Roll 480.— 480.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.50 36 —
Am. Métal Climax 52.— 54—
Am. Tel & Te) 108.50 109.50
Béatrice Foods 38.50 39.—
Burroughs 68.50 67.50
Canadien Pacific 49.25 50—
Caterp. Tractor 94.50 d 93.50 d
Chrysler 9.75 9.75
Coca Cola 66.25 66.50
Control Data 61.75 60 —
Corning Glass Works .. 89.25 90—
C.PC. Int 74— 73.50
Dow Chemical 45.50 45.25
Du Pont 69.— 69—
Eastman Kodak 144— 144.50
EXXON 56.25 56—
Fluor 41 .25 41 .75
Ford Motor Co 41.— 41.—
General Electric 125.— 125—
General Foods 71.75 71.50
General Motors 82.50 82 —
General Tel. & Elec. ... 60— 59.75
Goodyear 41.26 41.25
Homestake 52.50 51 .25
Honeywell 131.50 130.50 d
IBM 121— 124 .50
Inco 22— 22.50
Int Paper 73.50 72.50
Int. Tel. & Tel 50.50 50.50 d
Kennecott —.— —.—
Litton 93.50 93.75
MMM 107— 108—
Mobil Oil 42.75 42. 75
Monsanto 123.50 124.50
Nation. Cash Reg ister . 80.— 81 .50
National Distillers 45.— 44.25
Philip Morns 97.75 99 —
Phillips Petroleum 60.50 62—
Procter & Gamble 168.50 170—
Sperry Rand 54.25 54.— d
Texaco 59.— 58.75
Union Carbide 91 .50 92.50
Uniroyal 14 .— 14— d
US Steel 45— 45.50
Warner-Lambert 46.— 46.75
Woolworth F.W 33.50 34 —
Xerox 76— 76.25
AKZO 22— 22 —
Anglo Gold I 120.50 116.50
Anglo Amène. I 18.25 18.25
Machines Bull 9.25 d 9.25 d
halo-Argentina —.— — .—
De Beers I 9.25 9—
General Schopping .... 416.— 420.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.50 d
Péchiney-U. -K 38.75 39—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 66— d 66 —
Unilever 113.50 114 —
B A S F  112.— 111 —
Degussa 183.— d 181 —
Farben. Bayer 103— 102.—
Hoechst Farben 101.— 101.—
Mannesmann 122.— 120.50
R W E  139— 139.50
Siemens 183 — 182—
Thyssen-Hutte 74— 72— d
Volkswagen 116.50 115.50

FRANCFORT
A E G  —— — —
B A S F  137 .70 136.20
B.M.W 206 — 203.20
Daimler 278 50 277 —
Deutsche Bank 286.— 283.50
Dresdner Bank 166 90 161.80

Farben . Bayer 127— 125.30
Hoechst. Farben 125 .2 124,80
Karstadt 187— 188—
Kaufhof 148 — 146.—
Mannesmann 149.6 147.90
Mercedes 245— 244.50
Siemens 225.— 222.—
Volkswagen 142.2 142.50

MILAN
Assic. Generali 142700.— 141200.—
Fiat 1702.— 1670—
Finsider 40.— 40—
Italcementi 36000.— 35500—
Olivetti ord 2765— 2755 —
Pirelli 2591— 2595—
Rinascente 352— 350 —

AMSTERDAM
Amrobank 49.8 49.80
AKZO 30.2 29.70
Amsterdam Rubber .... 3.7 3.60
Bols 55.7 55.20
Heineken 55.— 54.90
Hoogoven 17.3 17.10
K L M  109.2 106.70
Robeco 210.6 211.—

TOKYO
Canon 645.— 644.—
Fuji Photo 1240— 1220 —
Fuptsu 620.— 610—
Hitachi 582— 560—
Honda 612— 619—
Kinn Brew 422— 421 —
Komatsu 441.— 446.—
Matsushita E. Ind 918— 902—
Sony 3200— 3200—
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 806— 782.—
Tokyo Marine 469.— 467.—
Toyota 831.— 815.—

PARIS
Air liquide 477.— 478—
Aquitaine 132— 132.60
Carrefour 1612— 1624 —
Cim. Lafarge —.— 270.—
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles .117.9 118—
L'Oréal 900— 168.90
Machines Bull 30.5 30.25
Matra 1359— 1355—
Michelin 705— 720—
Péchiney-U. -K —— ——
Perrier 178— 168.80
Peugeot 183.2 188—
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American —.— 9.38
Brit, & Am. Tobacco .. —— 3.98
Brit. Petroleum 2.90 2.84
De Beers 4.10 4.05
Impérial Chem. Ind. ... 3.16 3.10
Imp. Tobacco — — —.94
Rio Tinto 4.22 4.19
Shell Transp 3 90 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 292— 289.10
CS général 235.2 232.90
BNS rend, oblig 5.06 5.07

IflÏJ! il Cours communiqués
Lj l£U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-Vi 18-14
Amax 27- '/. 27 '/i
Atlantic Rich 40-11. 40-li
Boeing 18-M-  18-%
Burroughs 34-% 35-ï *
Canpac 25-% 25
Caterpillar 47- _ 46-14
Coca-Cola 34 34
Control Data 30-% 30- '/.
Dow Chemical 22- '/a 22-ii
Du Pont 35-14 35-%
Eastman Kodak 7 3 %  74-%
Exxon 28- '.i 28-14
Fluor 21 2 0 %
General Electric 63-% 63- '/a

General Foods 36-% 3 6 %
General Motors 41-% 41 %
General Tel. 8i Elec. ... 30-% 3 0 %
Goodyear 21-% 2 1 %
Gulf Oil 32-% 3 2 %
Halliburton 37 . 36 %
Honeywell 6 6 %  68
IBM 63-% 64 %
Int. Paper 37 3 5 %
Int. Tel. & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 4 7 %  4 8 %
Nat. Distillers 22-% 22-14
NCR 41-% 4 1 %
Pepsico 37-% 37-14
Sperry Rand 27-% 27-%
Standard Oil 41-% 4 1 %
Texaco 30 30
US Steel 22-% 2 2 %
United Technologies .. 37-% 38-%
Xerox 39 38-%
Zenith 15- '/. 15-14

Indice Dow Jones
Services publics 112.07 112. 15
Transports 346 .37 344.92
Industries 838.09 839.61

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Ang leterre 3.43 3.51
L/S —— ——
Allemagne 81 .10 81.90
France 30.90 31.70
Belgique 4.27 4.35
Hollande 73— 73.80
Italie — .1440 — .1520
Suède 32.70 33.50
Danemark 23.60 24.40
Norvège 31 80 32.60
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.80 1.88
Canada 1.60 1.63
Japon —.7825 — .8075

Cours des billets 15. 4.1982

Achat Vente

Angleterre (It) 3.35 3.65
USA (1S) 1.92 202
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 80— 83 —
Autriche (100 sch.) ... 11.40 11 .85
Belgique (100 fr.) .... 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2—
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr .d.) .. 23— 25 .50
Hollande (100 fl.) . . . .  72— 75—
Italie (100 lit.) —.1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) . . .  2,25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

PlèCGS' 
suisses (20 fr.)

"
. 161 — 1 76.—

françaises (20 fr.) 157— 172—
anglaises (1 souv.) .... 198.— 213.—
anglaises d souv nouv) . 167.— 182 —
américaines (20 S) .... 840— 940—
Lingot (1 kg) 22930— 23180—
1 once en s 361.75 365.25

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

Lingot (1 kg) 455— 505—
1 once en S 7,20 7.95

CONVENTION OR du 16.4.82

plage Fr. 23300 — achat Fr. 22940.—
base argent Fr. 510.—
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les sous-doués en vacances.
Eden : 20 h 30. Le cadeau. (14 ans); 23h l5 .

Cours d'été pour filles en chaleur , (20 ans).
Pla/.a : 2OH30 , Le droit de tuer.
Scala : 20 h 45, Conte de la folie ordinaire.
ABC: 20h30 . Assault on precint 13, (v.o.

sous-titrée).

TOURISME:  Bureau officiel de renseigne-
ments , 11 , rue Neuve , tél. (039)224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : lo week-end

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

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

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

tions.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au

XyiF siècle
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes (sauf lundi).
Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : le peintre

Adrien Sin.
Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): photo-

grap hies monotypes de Grégoire Boulanger.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, Paix 70, jusqu 'à
20h30 , ensuite , tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (mercre-

di, dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
TOURISME:  Bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : le N°117 renseigne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse : 20h , film de l'Alliance

évang élique.

II y a une dizaine de jours déjà,
un homme avait été attaqué dans
le parc des Crêtets, lieu de passa-
ge très fréquenté entre le centre-
vil le et les quartiers résidentiels si-
tués au sud-est de la ville. Moles-
té, par plusieurs agresseurs, il avait
été délesté d'une somme de
100 f r. environ. Avant-hier, vers
10 heures dans les mêmes cir-
constances, M.Jean-Claude Au-
bry a subi le même sort.

Alors qu'il passait dans un en-
droit particulièrement sombre, il a
été frappé par un objet métallique,
probablement un outil, sans pou-
voir se défendre. Deux agresseurs
- qui pourraient être les auteurs
de la précédente agression - lui
ont dérobé son porte-monnaie qui
ne contenait guère plus d'une
trentaine de francs. Apparemment,
le mobile de l'agression reste le

vol. M. Aubry s'est ensuite traîné
jusque devant la buvette de la pa-
tinoire où il a pu alerter la gérante.
II gisait à bout de force et semblait
assez sérieusement blessé.

M. Aubry fut rapidement con-
duit à l'hôpital par les premiers-
secours, tandis que la police can-
tonale, avec des chiens, tentait de
retrouver la trace des agresseurs.
Aucun signalement n'a d'ailleurs
pu être donné par la victime.
M. Aubry a pu regagner son domi-
cile dans la nuit, ses blessures se
révélant de peu de gravité.

Reste que la population, et par-
ticulièrement les personnes seules,
éprouvent quelques craintes com-
préhensibles à emprunter ce pas-
sage pourtant fort pratique. A
l'avenir les rondes de police y se-
ront certainement plus fréquentes.

Nouvelle agression dans le parc
des Crêtets : un passant blessé

LA CHAUX-DE-FONDSINFORMATIONS HORLOGÈRES

M. B.B., de La Chaux-de-Fonds , circu-
lait hier vers 14 h 25 rue Alexis-Marie
Piaget , en direction est . avec l'intention
d'emprunter la rue Bel-Air. A ce carre-
four , sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M* Hei-
di Hugli, des Planchettes , qui descendait
la rue Bel-Air. Blessée, M ' Hugli a été
transportée à l'hôpital par M. M.B.

Cyclomotoriste blessée

M. B.D., domicilié en France, circulail
hier vers 7 h 30 rue du Parc , en direction
ouest. A l'intersection avec la rue Maire-
Sandoz, il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. Y.P.C., de Neu-
châtel , qui descendait la rue Maire-San-
doz. Dégâts.

Collision

Samedi , la société canine commémo-
rera son 50mo anniversaire en organisant
une grande compétition cynologique qui
réunira 80 conducteurs de chiens repré-
sentant 24 sections de toute la Suisse.

Le comité d'organisation, présidé par
M. Jean-Claude Hess, assisté de
M. Pierre Wicki , chef de concours , a tout
mis en œuvre pour une parfaite réussite
de ces joutes qui se dérouleront dans les
vallées des Crosettes et de La Sagne,
ainsi qu'au Crêt-du-Locle et aux envi-
rons du chalet de la canine, à La Som-
baille.

Invités, concurrents et juges se retrou-
veront ensuite à l'Ancien stand pour un
repas en commun et pour la partie offi-
cielle de la manifestation.

Fondée en 1932, cette société compte
actuellement 80 membres et environ
25 chiens prêts à être mis en service.

La société canine fête
son cinquantenaire

Naissances : Ponci, Nicolas, fils de
Pierre André et de Denise Marcelle , née
Humm ; Garcia, Christine, fille de Andres
et de Maria del Carmen , née Heimerdin-
ger ; Hildbrand, Cendrine, fille de Pierre
et de Marina, née Eggmsnn ; Rotzer , Xa-
vier , fils de Jean-Marie et de Nicola
Anna , née Krattinger ; Corrado, Svietla-
na, fille de Pasquale et de Consuelo, née
Belza ; Scheidegger, Thomas, fils de
Jean-Claude et de Anne-Lise Angèle,
née Guillod ; Calame, Dionys, fils de Mi-
chel Gilbert et de Nicole Denise, née
Mercier.

Promesses de mariage : Sùrmely,
Jean Daniel et Sunier, Eliane Nelly ;
Nussbaumer, Daniel et Spielmann, Jac-
queline.

Etat civil
(14 avril)



Vers rabaissement du quorum électoral
CANTON DE BERNE Conseil général de Saint-Imier

De notre correspondant :
Le 22 avril prochain. les

41 conseillers généraux de Saint-Imier
examineront un projet de nouveau rè-
glement concernant l'élection du
Conseil général, du Conseil munici pal
et du maire de la localité. Ce nouveau
règlement est plus complet que celui
en vigueur ; les articles précisent clai-
rement le mode d'élection des autori-
tés.

La principale modification a trait au
quorum nécessaire pour qu'un parti
soit pris en considération dans le cal-
cul de la répartition des sièges, quo-
rum abaissé de 1 2 à 10 %. On se sou-
vient qu'aux élections municipales il y
a quatre ans, le quorum fixé à 12%
avait failli écarter l'UDC du Conseil
général.

SERVICE DENTAIRE
SCOLAIRE

Alors qu'en séance du 5 novembre
1981 le Conseil général avait approu-
vé le règlement du service dentaire

scolaire ainsi que le barème y relatif ,
jeudi prochain ce sujet sera à nouveau
traité. Après avoir été examiné par la
direction des œuvres sociales du can-
ton, le règlement et le barème ont dû
être mis en harmonie avec les disposi-
tions cantonales en vigueur. Des mo-
difications sont donc soumises à l' ap-
probation du Conseil général.

RÈGLEMENT
DE LA PISCINE

Le règlement d'util isation de la pis-
cine de Saint-Imier sera aussi présenté
aux conseillers généraux. Les tarifs
d'entrée à la piscine devront aussi être
approuvés. On constate à la lecture de
ce règlement que désormais la piscine
est placée sous la surveillance du
Conseil municipal et gérée par la com-
mission d'exploitation des installa-
tions sportives. La piscine sera ouverte
de 8 h à 20 h 30 ; pour les écoles le
bassin sera à disposition selon l'horai-
re des classes, mais au plus tard jus-
qu'à 17 h 30. Le règlement précise

que les enfants âgés de moins de
16 ans et non accompagnés devront
quitter la piscine à 18 heures.

Le règlement fixe encore le compor-
tement général des baigneurs quant à
l' utilisation des installations. II dit no-
tamment : « Le comportement des na-
geurs est soumis aux règles de la dé-
cence , de l'hygiène et de la bienséan-
ce ». Des sanctions sont prévues : tou-
te personne ne se conformant pas au
règlement pourra être expulsée ; en
cas de récidive le Conseil municipal
pourra lui infliger une amende de 5 à
50 francs.

Les tarifs ont été revus, les installa-
tions ayant été modernisées et l'eau
du bassin étant chauffée. L'entrée
pour un adulte est fixée à 2 fr. (an-
ciennement 1 fr.) ; les étudiants, ap-
prentis ou militaires paieront 1 fr. 50
(50 c) , les enfants de 6 à 16 ans 1 fr.
(50 c.) et les groupements, écoles,
etc. paieront 20 francs. L'abonnement
de saison pour un adulte coûtera 40 fr.
(24 fr.), pour les étudiants, apprentis
et militaires 20 fr. (1 2 fr.), pour les en-
fants 1 2 fr. pour un, 1 0 fr. à partir de
deux, 8 fr. pour trois et est gratuit à
partir du quatrième enfant. Un abon-
nement pour 10 entrées sera aussi mis
en vente ; il coûtera 15 fr. pour les
adultes, 10 fr. pour les étudiants, ap-
prentis et militaires et 8 fr. pour les
enfants.

NOMINATIONS

Le Conseil général procédera enco-
re à la nomination d' un membre de la
commission de surveillance de l'Ecole
d'ingénieurs, en remplacement de
M. Werner Wirthlin, décédé. II dési-
gnera aussi un remplaçant à
M. Germain Gigandet, décédé, mem-
bre suppléant de la commission de
vérification des comptes et de la com-
mission des valeurs officielles. IVE

Les musées jurassiens s'organisent
De notre correspondant :

Le canton du Jura possède six
musées qui, jusqu 'à présent, œu-
vraient chacun de leur côté, excepté
en de rares occasions où ils procé-
daient à une certaine concertation.
Sous l'impulsion de M. Bernard
Prongué, chef de l'office du patri-
moine historique, leurs responsables
se réunissent régulièrement depuis
quelques mois et ils étudient l'ins-
tauration d'une politique d'ensem-
ble des musées du Jura, qui sera
grandement favorisée par la mise sur
pied d'une commission cantonale
ad hoc, ainsi que par l'engagement
d'un conservateur à plein temps. La
commission, proposée par le minis-
tre Roger Jardin,.sera rattachée au
département de l'éducation et des
affaires sociales. Quant au poste de
conservateur, le parlement sera invi-
té dans les mois qui viennent à le
créer. Ainsi les musées qui, jusqu'à
présent, mis à part l'effort de cons-
truction, ont surtout accumulé des
objets, ce qui était primordial, pour-
ront désormais remplir pleinement
leur rôle de sauvegarde du patrimoi-
ne et d'animation de la vie culturel-

le. Pour cela, il faudra dorénavant
mettre les collections en valeur, tout
en les complétant, répertorier les ob-
jets, animer en quelque sorte les
musées, qui ne doivent pas être des
« cimetières », mais de véritables
centres culturels. Un conservateur à
plein temps aura là une activité in-
tense à déployer, surtout au Musée
jurassien de Delémont, musée histo-
rique au sens large, qui peut être
considéré comme un musée canto-
nal, où il aura son point d'attache,
au Musée rural des Genevez et au
Musée lapidaire de Saint-Ursanne.
Le Musée de Porrentruy, consacré
aux arts plastiques, notamment aux
estampes, a son propre conserva-
teur, de même que le Musée des
sciences naturelles de cette même
ville. Quant au jardin botanique, qui
est assimilé à un musée en raison de
la richesse de ses collections de
plantes vivantes, il échappe lui aussi
par sa nature même au futur conser-
vateur des musées du Jura.

NE PAS SE DISPERSER

II  est évident que, dans le cadre
de la commission qui leur sera con-
sacrée, les musées jurassiens déter-
mineront les domaines où ils dési-
rent travailler ensemble, et ceux
dans lesquels ils veulent conserver
leur autonomie. L'administration
cantonale, pour son compte, ne
cherche pas à s 'immiscer dans un
secteur qui n'est pas le sien, les mu-
sées étant des fondations ou des
institutions privées. Mais le Jura
(60.000 habitants) ne peut se per-
mettre une dispersion des efforts.

C'est pourquoi l'office du patrimoi-
ne historique cherche à favoriser
une véritable collaboration, et pour-
quoi aussi il est favorable à la créa-
tion d'un poste cantonal de conser-
vateur de tous les musées.

Pour l' instant , l'Etat octroie quel-
que 100.000 fr. par année aux mu-
sées du Jura, ce qui représente, en
1982 , 7,5 % de l'ensemble des sub-
ventions culturelles. Est-ce trop
peu ? II faut tenir compte aussi de
l'effort considérable fourni par le
canton pour les crédits de construc-
tion : un demi-million au bas mot
ces dernières années pour le Musée
lapidaire de Saint-Ursanne, le Mu-
sée rural des Genevez et le Musée
des sciences naturelles de Porren-
truy.

BÉVI

Opposition massive des commerçants
VILLE DE BIENNE Zone piétonne rue du Marché

De notre correspondant :
Décidément, ça ne « marche »

pas très bien pour les piétons à
Bienne. Bien que le législatif
biennois ait accepté, en août
1980 déjà, le projet d' une zone
piétonne à la rue du Marché, al-
louant du même coup un crédit
de quelque 600'000 fr. pour sa
réalisation, celle-ci est dans l'im-
passe. L'opposition massive de
quarante commerçants du quar-
tier remet aujourd'hui tout en
cause.

A Lausanne et à Neuchâtel, ça mar-
che, pourquoi pas à Bienne ? Tout
simplement parce qu'une quarantaine
de commerçants de la rue du Marché
ne sont pas d' accord avec le projet qui
leur a été soumis pour la création
d'une zone piétonne dans leur rue.
Cependant , tout n'est peut-être pas
encore perdu. A en croire Otto Brue-
derli. président de la Guilde de la rue
du Marché , on devrait pouvoir s'en-
tendre à condition que chacun fasse

quelques concessions. Pour I urbanis-
te municipal Werner Huesler , ces con-
cessions représentent ni plus ni moins
« un changement fondamental de
l' utilisation de la chaussée publique.
Si les commerçants ne veulent pas du
projet accepté par le Conseil de ville ,
je n'y peux rien ».

Toujours est-il que le dossier relatif
aux quarante oppositions sera remis
prochainement à l'exécutif biennois
appelé à prendre une décision quant à
l'avenir du projet. Dans le pire des cas ,
ce sera une nouvelle fois au Conseil
de ville de trancher le litige.

ON AVAIT DISCUTÉ

C'est en 1979 qu'est née l'idée
d'une zone piétonne à la rue du Mar-
ché. En 1980 le Conseil de ville en
acceptait l'idée sur la base d'une mo-
tion de l'Entente biennoise. Un crédit
de 627'900 fr. fut accordé pour sa réa-
lisation. A cet effet , une commission
de coordination, composée des res-

ponsables des divers départements de
l'administration ainsi que de représen-
tants de la Guilde de la rue du Mar-
ché, se mit au travail. II s'agissait de
tenter de satisfaire les intérêts de cha-
cun. Ceux du citoyen d'abord qui dé-
sire utiliser le domaine public pour se
promener à son aise, ceux des habi-
tants (quelques dizaines) et bien sûr
ceuxdes commerçants qui tiennent à
réaliser les meilleures affaires possi-
bles. Difficile donc de concilier les
trois choses.

RÉEXAMINER LE DOSSIER

Mais le projet élaboré par l'atelier 5
de Berne remplissait plus ou moins
bien les conditions requises. Coup
d'éclat en novembre dernier : la publi-
cation du projet entraîne une avalan-
che d'oppositions de la part de tous
les commerçants de la rue du Marché.
Trop d'arbres, trop de bruit , le pavillon
d'information prévu et la terrasse de
café ne plaisent pas, l'éclairage est
mauvais , tels sont quelques-uns des
arguments avancés par les opposants.
Le dossier devra dont être réexaminé
point par point. Mais la situation n'est
pas catastrophique si l' on en croit
Otto Bruederli : « Les divergences
sont matériellement négociables », af-
firme-t-il.

M. B.

La rue du Marche : on devrait
pouvoir négocier.

(Avipress-Cortesi)

CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant :

Rebondissement tout à fait
inattendu dans l' affaire de la
Banque commerciale de Delé-
mont, fermée en 1978 : le juge
d'instruction cantonal Hublard,
de Porrentruy, a inculpé hier
son ancien directeur, M. G. B.,
d' escroquerie commise par mé-
tier et de faux dans les titres, et
a ordonné son arrestation.

IL Y A QUINZE JOURS

Cet événement survient quin-
ze jours seulement après que
les défenseurs de cet ancien di-
recteur aient fait paraître dans
la presse jurassienne un com-
muniqué qui annonçait que...
leur client était disculpé. « La
presse, disaient-ils, a largement
commenté en 1978 la fermeture
de la Banque commerciale. De
nombreuses infractions étaient
reprochées à la banque et à son
directeur que l' on accusait no-
tamment d'avoir présenté un
bilan falsif ié pour obtenir l' au-
torisation d' exercer une activi-
té bancaire. II a même été pré-
tendu que la banque n'avait ja-
mais rempli les conditions re-
quises pour l' obtention d' une
licence. Des poursuites péna-
les, qui n'ont pas abouti, ont
été engagées contre M. B.

» Le 22 octobre 1981, pour-

suivaient les défenseurs, au ter-
me d' une enquête approfondie,
le département fédéral des f i -
nances a rendu sa décision. De
la longue liste des faits incrimi-
nés à l' ex-directeur par l' organe
de contrôle et de révision, le
département fédéral des finan-
ces n'a retenu que deux petites
infractions, à savoir la non-
comptabilisation de deux effets
de change de 50.000 f r. chacun,
en circulation pendant 24 heu-
res, et la comptabilisation in-
complète de quatre obligations
de caisse qui n'ont entraîné au-
cun engagement pour la ban-
que. Ces deux irrégularités ont
été pénalisées par une amende
de 400 francs. »

Et les défenseurs de l' ancien
directeur de conclure leur com-
muniqué : « Les graves accusa-
tions portées contre M. B. et la
publicité faite à cette affaire lui
ont causé un préjudice considé-
rable. L'équité exige dès lors
que la décision qui disculpe
M. B. soit également connue du
public. Une question reste po-
sée. Etait-il justifié de fermer la
banque, de provoquer des per-
tes importantes pour les ac-
tionnaires et de priver le canton
du Jura d'une source de reve-
nus appréciable ? En comparai-
son avec d'autres affaires ban-
caires, la fermeture de la Ban-

que commerciale semble être
une mesure excessive ».

MUTISME

Une mesure excessive ? Tel
ne semble pas être l' avis du
juge d'instruction Hublard, qui
a procédé hier aux inculpations
indiquées ci-dessus, et ordonné
l' arrestation de l' ex-directeur.
Quels éléments nouveaux justi-
fient cette grave décision ? II ne
nous a pas été possible de le
savoir , le mutisme étant géné-
ral sur cette affaire qui refait
surface au moment même où
on la croyait à tout jamais clas-
sée.

M. B. est un ancien directeur
de la succursale delémontaine
de la Banque populaire suisse.
Quant à la Banque commercia-
le, elle prit la relève, en juin
1976, de « La Financière SA »,
qui avait elle-même été fondée
le 1er juil let 1973. La commis-
sion fédérale des banques, lors
du passage de « La Financière »
à « La Commerciale », avait
chargé une fiduciaire de la révi-
sion du bilan de « La Financiè-
re », bilan qui avait été trouvé
parfaitement en ordre. C' est
pourtant cette comptabilité
qui , par la suite, fit l' objet de la
plupart des griefs formulés
dans la dénonciation de 1978.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De notre rédaction biennoise :
Nouvel épisode dans l' affaire du divorce des époux Salah à propos

de la garde de leurs enfants. Par jugement du 5 mars 1 982, la garde des
trois enfants a en effet été provisoirement attribuée au père. Ibrahim
Salah , cela durant la procédure de divorce actuellement en cours.

Aujourd'hui, Irène Salah-Hiltbrunner ignore où se trouvent ses
deux plus jeunes fils, Ismail , 14 ans, et Omar, 13 ans. Karim , lui , vit
avec son père depuis le début de cette année. Or , comme la loi l' y
autorise, Irène Salah demande à la Cour d' appel du canton de Berne de
lui permettre d' exercer son droit de visite en lui indi quant le lieu de
résidence de ses deux fils. « Faute de savoir où me rendre pour exercer
mon droit de visite , je n'ai plus d' autres ressources que de faire appel
à votre sens humanitaire et à votre souci de faire appliquer les déci-
sions que vous prenez », écrit-elle entre autres.

Principal motif de cette requête : Omar a son anniversaire aujour-
d'hui et Irène Salah souhaite lui remettre un cadeau. Elle prie donc la
Cour d' appel de bien vouloir transmettre à son fi ls le livre et la photo
qu' elle lui destine. « C' est une injustice tellement criante », déclare
cette mère en colère , sans grand espoir de se voir confier un jour la
garde de ses trois enfants. Elle est cependant bien décidée à poursui-
vre sa lutte : « Malgré tout et pour toutes les autres femmes », préci-
se-t-el le.

CARNET DU JOUR
C I N É M A S
Apollo : 15h et 20h 15. Chuck Norris -

Au» um Aug:  22 h 30. The Wandcrers
Cap itole : 15h.  20h 15 et 23h. Tais-toi

quand tu parles : I 7 h45. Diva.
Elite : permanent dès 14h30. Downs-

tairs - upstairs
Lido I : 15 h. 18 h . 20 h 15 et 22 h 30,

Bilitis.
Lido 2 : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Die Gôt-

ter mûssen verriickt sein.
Métro : Der »elbe Taifu n / Die Sage des

Todes.
Palaee : 14 h 30. 16 h 30. I S h 30 et

20h 30. History of the World
Rex : 15 h et 20 h 15. Am Anfang ,  war

das I cuer; 17 h 4 5. Bodas di Sangre -
Bluthochzeit.

Studio : permanent dés 14 h 30. A plein
sexe: 22h 30. Int ime Spiele.

EXPOSITIONS
V E R N I S S A G E  Palais des Congrès :

Pierre Michel , peinture ,  des 17h .  en
présence de l' ar t is te .

Hôtel de la Clef:  connaissance de la
Chine. 13 h 30 - 21 h (dernier jour).

Temp le allemand : Quand arr ive le vent.
tableau x de H. P. Kohler . 16h - I S h
et 20 h - 21 h 30.

Société des beaux-arts : Percv Slanec.
|6h  - I S h .  20 h - 21 h 30 .

THÉÂTRE.  CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h . eon-

cerl de rock du groupe « Bàrner Ri-
tha l l e bands » .

Pharmacie de service : No uve l l e ,  rue des
Marchandises  2. tél. 222240 .

Tous les j ours
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café mercure Ht
Nouveau avec points Bea 60385-i ac

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Vingt-neuf morts en 1981
Routes du Jura-Sud et du canton du Jura

Vingt-neuf personnes ont ete
tuées sur les routes du canton du
Jura et du Jura bernois l' an der-
nier. C' est ce qui ressort du rap-
port du président de la section
jurassienne du Touring-club suis-
se (TCS), publié dans le bulletin
d'avril paru mercredi.

En 1981, le canton du Jura a
enregistré 416 accidents qui ont
fait 336 blessés et 22 tués, les dé-
gâts se montant à 3,1 millions de
francs. Dans le Jura bernois, on a
dénombré 185 accidents avec
138 blessés et 7 personnes tuées.

les degats se montant a 1 million
de francs.

PRUDENCE

Ces chiffres doivent toutefois
être interprétés avec prudence.
En effet , sous la désignation de
« Jura bernois » ne figure pas une
partie de la région dépendant di-
rectement de la police de Bienne,
si bien que cette partie du terri-
toire n'englobe que deux cinquiè-
mes de la circulation, les trois au-
tres cinquièmes s'étant dévelop-
pés sur le territoire jurassien. De
plus, la statistique du canton du
Jura tient davantage compte de
cas dits « bagatelles » que celle
du Jura bernois. On ne peut donc
pas en conclure que les automo-
bilistes du canton du Jura roulent
plus mal que ceux du Jura ber-
nois. Les accidents enregistrés
dans le nouveau canton sont en
effet dans la moyenne des can-
tons suisses, même si ce n'est pas
dans le peloton des meilleurs.
(ATS)

ACTION DU GROUPE BÉLIER
DANS L'OBERLAND

BERNOIS

A la suite de l'attentat perpétré sur la
ligne Lauterbrunnen-Wengen par le
groupe Bélier (deux rails avaient été
enlevés afin de bloquer la ligne), le
comité directeur de « Force démocrati-
que », dans un communiqué, s'insurge
contre cet acte. « Force démocrati-
que » estime que le prétexte utilisé par
ses auteurs — le maintien de la com-
mune de Vellerat dans le canton du
Jura — est absolument falla-
cieux.(ATS)

« Inqualifiable »,
dit FD

(c) Des barbouillages orrt été
commis à Elay dans la nuit de
mardi à mercredi. Des signaux
routiers ont été recouverts de
peinture, plusieurs écussons ju-
rassiens ont été peints sur la
chaussée ainsi que des slogans
« Jura libre ». Ces actes ont no-
tamment été" commis au carre-
four devant la poste et près du
restaurant du « Béclet ». Les dé-
gâts sont peu importants. La poli-
ce cantonale du poste de Moutier
s'est rendue sur place.

La rédaction du quotidien « Le
Pays » a reçu au cours de cette
nuit de mardi à mercredi un coup
de téléphone anonyme annonçant
cette action « pour le Jura ».
Mais personne ensuite ne l' a re-
vendiquée.

Barbouillages à Elay

SONCEBOZ

M.Alfred Gramm . architecte et urbanis-
te, donnera le 20 avril , à l'hôtel de la
Couronne à Sonceboz , une information
sur les éludes faites jusqu 'à ce jour relati-
ves aux tracés d' une nouvelle artère conçue
comme future route nationale entre Bienne
et La Roche Saint-Jean (frontière cantona-
le). Les conclusions provisoires de ces étu-
des sont maintenant  soumises aux autori-
tés des communes du Jura bernois , ainsi
qu 'à de nombreuses instances.

Par cette conférence , la Chambre d'éco-
nomie publi que du Jura bernois (CEP) se
propose de contribuer d' une manière ap-
préciable à informer un large public sur les
solutions étudiées.

Cette conférence publi que et gratui te
sera suivie d' un débat au cours duquel les
habi tan ts  du Jura bernois sont invités à
donner leur avis sur ces projets.

T6 et T30: conférence
sous l'égide de la CEP

LA NEUVEVILLE

Les trois partis gouvernementaux.
l'Union démocratique du centre , le parti
libéra l radical et le parti socialiste organi-
sent , ce soir à l'hôtel du Faucon a La
Neuveville , une soirée d' information ay ant
trai t  au prochain renouvellement du légis-
latif  et cie l' exécutif cantonaux.

Trois conseillers d 'Etat  prendront la pa-
role: M.Henri-Louis  Favre (PER).  direc-
teur de l ' instruction publi que. M. Kurt
Meyer (PS), directeur des œuvres sociales .
et M.Henri  Sommer (PS), directeur des
transports, de l'énergie et de l'économie
h ydrauli que.

A cette occasion , les partis sus-mention-
nés présenteront leurs candidats au Grand
conseil.

Soirée électorale
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Ensemble «LADY»
très confortable , tissu canvas solide
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Variante: canapé 3 places et 2 fauteuils Fr. 7SO.—

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.¦ o
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Ô\nr **nri nar_;nn^suivez les flèches «Meublorama» [__]traîna parKing g
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Boucherie
de gros

{Préparation selon désir) le kg
AVANTAGEUX
Porc entier ou demi Fr. 6.60
Carré de porc (filer filet mignon, côtelettes ,
cou), action Fr. 12.90
Epaule de porc (rôt i , ragoût, émincé)

Fr. 11.80
Jambon frais, entier Fr. 8.—
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Carré de veau (filet , filet mignon, côtelettes ,
rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arrière Fr. 18.60
Epaule de veau, sans os Fr. 18 —
Bœuf entier ou demi Fr. 10.40
Bœuf quartier arr. s/flanc Fr. 13.80
Bœuf quartier arr. a/flanc Fr. 12.80
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Morceaux de 5 kg (pour steak , charbonnade.
bourguignonne, rôti) Fr. 24.—
entrecôte | m Fr. 29.—
Action Action
Bœuf quartier devant Fr. 7.30
A loyau  ( f i l e t , e n t r e c ô t e ,  r u m s t e a k )

Fr. 17.90
Agneau entier ou Va Fr. 12.50
Bouilli, côtes plates Fr. 8.—
Fricassée de porc Fr . 5.—
NOS SPECIALITES
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Lard à manger cru, sec Fr. 14.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.—
Tétine fumée Fr. 4.80

' Saucissons fumés Fr. 9.—
Par 2 kg Fr. 11.—

Saucisses mélangées Fr. 7.—
Par 2 kg Fr. 6.—

Saucisse à rôtir Fr. 11.—
Par 2 kg Fr. 9.—

VIANDE POUR O
CHIENS * CHATS Fr __1. 

Passez vos commandes
assez tôt !
Commerce de viandes
E. STERCHI-SCHWARTZ
C (029) 2 33 22
1635 LA TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère)

É T* \Ê  (en face de la posîe)
^_# V Fermé le mercredi après-midi

63465 110
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Notre actualité d'avril: ^^
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La machine à laver qui pense. Imbattable en 
PBmwtmm matière d'économie et de ménagement du linge! || !

Flùckiger Electricité S.A. § B
« Chez Rico » ! m

mmmmsmmm 2316 Les Poms-de-Martel , tél. (039) 37 13 77 ° Â W__\________0
m̂mmJQlïiTi':<mmm ^

m Maintenant avec ref roi- ¦
5 dissement liquide, : -
B] encore plus puissante et H
8; plus performante. R

9 YAMAHA 1
ï DT125 LC |
f.j Allumage électronique, jj
¦ 6 vitesses, suspension mono- |
2 cross fourche avant type 5

cross, phare avant
rectangulaire. \ "\

j Renseignement, vente service
¦ AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY a
5 Et FILS n

Ecluse 47-49 .- 25 34 27 - .'
| NEUCHÂTEL

57S04 110

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1 " ORDRE_ ^ _

^
^PLUS-VALUE très élevée avec

j_ certificat de GARANTIE SUISSE \J

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser of fres sous chi f f res 87-41 aux Annonces
Suisses S A .  « ASSA ». 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel

FAN
60218-110

C 7 ïNotre bureau d études a votre service pour
élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95, à Neuchâtel .
GERA.
Etudes et recherches astrologiques,
Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence

L 58931 - 1  10 
J

Camionnettes p̂
des Tr. 50.- pur V: jour. § B'-;|
y compris 75 km (p. ev rj£'y
VW 1600 fourgonnette) ifcl

Tel. 038/25 02 72 11
(Garage dos Falaises S.A. ffi ga
Neuchâtel )  gtgj

WB * 1 JE JL ̂H Lm.ition (It* \ ititun\s Ha
r AAmJLu ILJM C.iminnru'tU's j;: ' : :.\
B_______B_______| Leasing || g

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500 —

Tél. (037)
64 17 89. 53S87 10

Echelles à
glissières ALU,
2 part.
provenant de foires
8 m au Iteu de 438 — cédées
.i 258. — selon DIN . 3 ans de
garantie
Livraison franco domicile
Intoral S A
Tel (039) 31 72 59

60468*110

MroifpQ UncleBens| 3AS Û  ̂ PARBOILED VITAMIN

Rice
Mky Woy W^p

Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est
une conséquence des qualités et du travail de nos collabo-
rateurs.
Etes-vous notre nouveau (elle)

COLLABORATEUR (TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR ?

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.

NOUS DEMANDONS :
- Un apprentissage terminé. De préférence avec une

orientation commerciale.
- Langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances d'allemand (bilingue).
- Citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maxi-

mum.
- Vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans

un team.

NOUS OFFRONS :
- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail

également supérieur à la moyenne.
- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant :

semaine de 5jours, frais fixes , voiture de la maison
(neutre), 22 jours de vacances.

- Une formation individuelle approfondie.
- Des produits-leaders dans des marchés en plein déve-

loppement.
- Bonnes possibilités d'avancement.

Envoyez vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie à l'adresse suivante :
EFFEMS AG - SERVICE DU PERSONNEL
Industriestrasse 20 - 6301 ZOUG
Téléphone (042) 21 91 12
Votre offre de service sera t raitée discrètement.

60310 136

^Pr__l.ii î_iP'Qp___ Cflnnonces Suisses Schweizer Cfinnoncen

Assa Annonces Suisses S.A. est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se dévelop-
pent dans la presse quotidienne et périodique, de
même que dans la presse professionnelle et
spécialisée.

Suite à la promotion interne du titulaire,
Assa La Cnaux-de-Fonds cherche un (e)

employé (e)
de commerce

apte à prendre, dans un proche avenir, la respon- j
sabilité de son service administratif , ainsi qu une

employée
de bureau

pouvant assurer la bonne marche de son secréta-
riat de vente.
Nous demandons : Personnes de toute confiance,
possédant une excellente formation de base.
Dynamisme et esprit d'initiative. Facilités de con-
tact. Notions d'allemand.
Nous offrons : Salaire en rapport avec les capaci-
tés. Prestations sociales d'une grande entreprise.
Travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres complètes à la Direction de :
Assa Annonces Suisses S.A. I
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 63442-136

BOULANGERIE PAUL GEISER
Place du Petit Mont,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. (021 ) 32 01 51
cherche pour date à convenir

BOULANGER

BOULANGER-PÂTISSIER
Ouvert le dimanche.
Congé le lundi. 50217 .136

Nous cherchons
tout de suite à temps partiel
(év. personne retraitée)

CALCULATEUR
DÉCOLLETAG E

Expérimenté dans la calculation de
cames et de prix de pièces de décol-
letage.

Faire offres à ERMEX S.A.
Bevaix. Tél. (038) 46 18 98.

63400 136
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n un choix exceptionnel en milieux modernes, |jj
° aux couleurs et dessins révolutionnaires, Ej
_ en pure laine vierge _
C3 ?
_ 170 x 235 cm Fr. 250.- 250 * 350 cm Fr. 550.- Q
Q 200 x 300 cm Fr. 390.- ronds 0 200 cm Fr. 400.- 

Q

Ej 63,8..,,o Voyez nos vitrines Prix spéciaux d'exposition °
???????????????????????????D

HÔTEL-RESTA URANT
DE L'OURS
CUDREFIIM

Entièrement rénové.
Chambres avec tout confort.

A. + C. De Parasis
Tél. (037) 77 14 04. B04s_ .no

¦ • ¦
Bauermeister & Cie

I FERBLANTERIE
| INSTALLATIONS SANITAIRES |
g Tous travaux neufs - Transformations H
| Devis sans engagement m.
1 INTERVENTION RAPIDE m
i Côte 8 - Neuchâtel - Tél. 25 17 86 wsaa.no ¦¦ . . . _ , ¦

W£_J_ I r̂amotton ^ â..
mËÊm^mwwW wmmm) C~Wt t t le dimanche
mWV v _̂__r ^ïr leubleà s h -12  h/1 1 14 h - 19 h

NUS • v_ié- .-ost* mai-) A 12 km d'Aoste, direction Turin. '
Tél. 003916567952/ 67692 Route nationale ,

à 400 m après le village de Nus.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS j
de la vallée vous offre un grand choix de MEUBLES
0 Rustiques, modernes et en styles divers ';. .
# Salons cuir et tissus au choix

• Agencement de cuisine et bureaux
(vente et pose) h

# Frais de douane et de livraison à notre charge
0 Service après-vente et livraison rapide
# Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation 45953-10

î BHB^^MBHHBBH^^Ho_-_a-_------i

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038) 25 65 01

Neuchâtel 3me âge pour vos

rencontres amicales
si vous ne désirez pas cuisiner,
nous vous recevons dans un cadre
familial et agréable et pour le plaisir
de la table. Maximum 10 person-
nes, tous régimes, même végéta-
rien. Bonne cuisine.
Réserver s'il vous plaît !

Tél. (038) 24 79 ,06. 59275110

B3f ° _̂__a

I1 Prêts personnelsl
1 Bon pour documentation s*tt! cngigement Hl

: | W Fermalilés simplifiées Je désire Fr. Kj
B9 j *  Discrétion absolue : B]
1 I W Conditions avantageuses Nom H

; 1 BANQUE -O-RVOISIER SA '-— — 1

WLJ 038 -4 M <>4 
L 

«P/localilé F—
N>__f

2£j -
wms

Vous qui avez
des problèmes.

2 Intervention rapide
-. et eff icace.
S GESTIFINS.A.
S, 021/932445
" 1083 Mi..ères

RJĵ pA%ĵ ,.:"jl 11 J v r 11 I S Ln- ; |

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

 ̂
-.IMS» _H£

n EXCURSIONS i

a
lflflTTWBK. y

Neuchâtel. St-Honorè 2. ,' 2 5  82 82 S

;P DIMANCHE 9 MAI j | |
W FÊTE DES MÈRES ?*

t

Fr. 54.— a 
Mavec repas "53

-4K «MIS: 40
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rnnmnririn ¦ Piihli ,- ,(_ > CAKJ./ 'CïDDfCC ^
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F̂ X Les avantages de _. ^ ^ A i_. Pour vos enfants, /^S___L# Et, bien sur, VOUS

\ —"  ̂  ̂
__ k_ _^ A 2 PAS la garderie L+wmL Y TROUVEREZ DE TOUT,

/  faltï ^ ̂  ? ̂  _? DU PARKING «LE PTIT ^̂  
AU CENTRE-VILLE,

L/ àSO^Té DE 3 ZONES P.CK-UP DU SEYON 
dv(̂ OH.p_ir A Kffi_S^̂F Rue de I Hôpital 19

1 Meubles d'occasion I
1 à vendre I
ma Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , |-'
p! parois murales, tables, chaises , lits, armoires , étagères, tapis,
j ''' ]\ tours de lits, etc. M
:';<» Prix très bas - Paiement comptant. ; -

'A S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E
• "3 (près Gare CFF Boudry). ||
§Ê Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
_  Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Pi Automobilistes !
||| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
fyj Grande place de parc, 5eo24 .no

I ^_C? SAILBOARD
//W VARIO
 ̂\JM P La p,anche

! M$^™°**»« polyvale
nte

BOINE 22 de l 'année
INEUCHATEL 60390.no

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
r Cous trimestriel d'Histoire de l'Art :

TOSCANE, OMBRIE, MARCHES
Art et civilisation de l'Italie centrale, des primitifs
siennois à la haute renaissance.
11 conférences avec projections
par M. Gérald Comtesse, artiste-peintre.
Tous les mardis , de 17 à 18 heures dans l'atelier de
l'Académie , cour de l'Hôtel DuPeyrou. '"'- '
Début du cours : mardi 20 avril 1 982.
Prix : Fr. 50.— . Tarif réduit pour étudiant.
Inscription à l'entrée
Renseignements : Tél. 25 79 33. eons-no

Confection mesure homme JH
Nous vous offrons un choix im-
mense de tissus modernes, com- |fi
plets à partir de Fr. 550.—. j
Robert Poffet , Ecluse 10, M j
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. V

'.,'fc 9" io r

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

57126-110

9M  ̂
EN TOUS GENRES 
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Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spec:3h _.tP Tel. (038) 47 12 36
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Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNAGE
souvent imitée...

...jamais égalée !
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Le message « Saurer-Maverick »
CONFÉDÉRATION Attaqué avant même de paraître !

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La façon dont le message sur le pro-
gramme d'armement 1982. rendu pu-
blic hier (voir ci-contre), mais connu
depuis un certain temps déjà , a été atta-
qué avant même de paraître , témoi gne
une fois de plus du fait que, pour cer-
tains , tous les moyens permettant de
mettre en cause le Département militai-
re fédéral et la défense nationale méri-
tent d'être utilisés...

II s'agit on le sait du programme dont
les deux postes principaux concernent
l'acquisition de camions tous-terrains
Saurer et d'engins guidés air-sol Mave-
rick , de fabrication américaine. Nous ne
reviendrons pas, après les assurances
données au Conseil fédéral par les res-
ponsables de Daimler-Benz et de Sau-
rer, sur les problèmes posés par le pre-
mier de ces deux achats, sinon pour
relever que les commentaires du Grou-
pement de l'armement sur le program-
me 82 relevaient déjà, au mois de fé-

vrier dernier , que « la décision prise en
faveur de Saurer - en dépit d'une diffé-
rence de prix de presque 12 % - se
fonde sur des considérations relevant
de notre politique d'armement », en
d'autres termes de la nécessité (et de
l'utilité , sur le plan économi que et de
l' emploi) de maintenir dans notre pays
les installations où peuvent être cons-
truits les véhicules en cause.

LA VÉRITÉ

Quant à Mavenck , il avait suffi
qu'une revue américaine conteste les
performances de l'engin pour que l'on
dénonce le naufrage des projets du
DMF. La vérité est qu'il existe plusieurs
versions de la fusée, que celle dont no-
tre aviation va faire l'acquisition est uti-
lisée avec succès depuis des années
dans l' armée américaine et que les es-
sais effectués en Suisse ont confirmé
ses qualités.

L'appareil , conçu pour pouvoir se di-
riger de manière autonome vers le but
qui lui est fixé, fonctionne de la façon
suivante. II contient , en ce qui concerne
le modèle utilisé en Suisse , une caméra
de télévision dans sa partie antérieure.
Cette tète chercheuse électroopti que
travaille déj à pendant le vol d'approche
et transmet , aussi longtemps que le
missile est fixé à l'avion , une image de
la zone des buts sur un écran installé
dans la cabine du pilote. Ce dernier
peut choisir un but précis sur cette ima-
ge, grâce à un repère lumineux, et lan-
cer ensuite la fusée , qui se dirige ensui-
te de façon indépendante vers le but
dont elle possède dès lors les données
dans sa mémoire électronique. Le pilo-
te , lui, peut tout de suite effectuer une
manœuvre de dégagement. La portée
maximale de l'engin dépasse 20 kilomè-
tres.

AUTRES VERSIONS

Les autres versions - qui ont fait l'ob-
jet de critiques aux Etats-Unis - utili-
sent, dans leur système de guidage,
d'autres techniques que celle de la télé-
vision, à savoir celle du rayonnement
infrarouge et celle du laser. En fait, elles
sont encore en développement , au
moins en partie , et l'on sait aussi que
les milieux où elles sont mises en cause
ne sont précisément pas les plus favo-
rables à la politique de réarmement du
président Reagan...

On a aussi reproché au modèle qui
sera utilisé par notre force aérienne de
n'être pas utilisable par tous les temps,
en particulier dans le brouillard et en
cas de fortes pluies. Mais cela va sans
dire, compte tenu du principe même -
celui de la télévision - sur lequel l'engin
est fondé, et d'ailleurs, les « Hunter »
eux-mème , sur lesquels il sera monté,
ne sont pas équipés pour voler dans
n'importe quelles conditions météoro-
logiques. ,

A notre connaissance, l'arme miracle,
qui atteindrait son but avant que celui-
ci soit identifié, n'existe pas encore...

Etienne JEANNERET

¦ ?Jt ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ :-' , - - ¦. ¦ ¦

Un crédit de 681 millions pour
l'achat de matériel militaire

P Programme d'armement 1982

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a rendu public jeudi le message
sur le programme d'armement
1982. Celui-ci prévoit l'octroi d'un
crédit de 681 millions de francs
destiné à l'acquisition de matériel
militaire. Les deux postes les plus
importantes concernent l'achat ,
pour 160 millions de francs, d'en-
gins guidés air-sol « Maverick » et
une commande de 400 poids
lourds à l'entreprise Saurer (Arbon
TG) pour une somme de 160 mil-
lions également.

Le programme d'armement 1982
prévoit en outre l'acquisition de
tubes roquettes 8,3 cm avec ro-
quettes perforantes à charge creu-
se (76 millions), de munition de
10,5 cm pour l'artillerie (46 mil-
lions), de bombes d'aviation 79 de
300 kilos (99 millions), de matériel
de protection aérienne (41 mil-
lions), de matériel de camouflage
(65,3 millions), de brancards
(23,7 millions) et de gilets pare-
éclats (10 millions). La part suisse
afférente aux divers projets at-
teindra 50 pour cent pour le total
du programme.

A la fin du mois de mars dernier .

Sur la plate-forme de ce camion, 160 millions déposés par le Conseil
fédéral. (Photo- Keystone)

la commission militaire du Conseil
des Etats a débattu de ce program-
me d'armement 1982. Elle I a ac-
cepté, tout en demandant au
Conseil fédéral de présenter un
rapport complémentaire sur l'ac-
quisition de 400 poids lourds Sau-
rer.

En bref , la commission s'est de-
mandé s'il ne vaudrait pas mieux
acquérir une série de 400 poids

lourds du même type (des 6 x 6 ,
trois essieux , traction sur les
6 roues), au lieu d'une série com-
prenant des camions de type 6 x 6
et de type 4 x 4 ( 2  essieux , traction
sur les 4 roues).

En principe, le Conseil fédéral
devrait traiter de cette question au
cours de sa prochaine séance.

(Lire également le commentaire
de notre rédacteur parlementaire.)

Vraiment pas de victimes ?
Apres I eboulement de Gersau

Le gigantesque eboulement de
Gersau , dont nous avons parlé
dans notre édition d'hier, n'a-t-i l
pas fait de victimes ? Plus les heu-
res passent , plus la police espère
qu'aucun automobiliste n'a été en-
seveli sous les 60.000 m3 de ro-
chers qui sont tombés sur ' la route
et dans le lac. Jusqu'à jeudi soir ,
aucun avis de disparition n'était
encore parvenu à la police.

D'autre part, les recherches en-
treprises sur place par des chiens
spécialement dressés, n'ont rien
donné de concret. Et pourtant on
ne se réjouit pas trop tôt en pays
schwytzois : on sait que la route du
lac , qui relie Kuessnacht am Riqi à

Brunnen est surtout empruntée par
des automobilistes étrangers. Un
avis de disparition, portant sur des
étrangers, pourrait mettre des jours
voire des semaines avant de parve-
nir aux autorités policières schwyt-
zoises.

Jeudi les premiers travaux de dé-
blayement ont commencé à Ger-
sau. II faudra, pense-t-on, plusieurs
dizaines de dynamitages pour venir
à bout des rochers qui se trouvent
sur la route.

On précisait encore à Gersau,
qu'il faudra attendre au moins deux
semaines avant que la route puisse
être rouverte à la circulation.

E. E.

Sulzer et Georg Fischer
durement touchés

ÉCONOMIE Chômage partiel

WINTERTHOUR/SCHAFF-
HOUSE (AP).- Les deux grou-
pes du secteur de l'industrie des
machines , Sulzer et Georg Fis-
cher (GF), vont instaurer le chô-
mage partiel au sein de certaines
de leurs usines de coulage
d'Oberwinterthour et Schaffhou-
se.

Selon les informations diffu-
sées jeudi par ces deux maisons ,
plus de 800 salariés sont touchés
par des mesures dictées par le
fléchissement des commandes.

Plusieurs départements de l'en-
treprise de coulage de Sulzer SA,
à Oberwinterthour , fonctionne-
ront selon un horaire réduit dès le
1L'' juin. La diminution des heures
de travail se situera entre 10 et
20% selon les secteurs de pro-
duction et selon les travailleurs.
Ces mesures, arrêtées d'entente

entre les représentants de la mai-
son et les milieux syndicaux con-
cernés, frappent quelque
670 employés. L' usine de coula-
ge de Sulzer , à Bulach, poursui-
vra ses activités sans change-
ment.

Le travail de la fonderie de
Georg Fischer, à Schaffhouse ,
dans le quartier industriel d'Eb-
nat, ne sera affecté par le chôma-
ge partiel que dans trois mois. La
réduction de l'horaire sera de
l'ordre de 20 à 30 pour cent. 140
des 4000 travailleurs que compte
l'usine pâtiront du rétrécissement
du carnet de commandes de GF.

Au vu de la situation actuelle,
on peut compter sur le plein em-
ploi dans les autres unités de
production de GF, à Schaffhou-
se, conclut le communiqué.

La bonne surprise... mais attention !
ROMANDIE Comptes de l'Etat valaisan

De notre correspondant :
« Résultat satisfaisant mais un

exercice tout de même moins bon
que les deux précédents » : c'est en
ces termes que M. Hans Wyer, le
grand argentier valaisan, a présenté
hier à la presse romande les comp-
tes de l'Etat pour 1981. Ces comp-
tes vont être épluchés dans quel-
ques jours par les députés. D'em-
blée une heureuse surprise saute
aux yeux : le budget nous annon-
çait un déficit de 43 millions de
francs, alors que ce déficit n'est
finalement que de 13 millions de
francs.

.Les.-raisons de ce virement ré- ,
jouissant sont multiples : le nombre
des contribuables a augmenté en
Valais de 8000 en une année. Les
recettes cantonales furent de près
de 20 millions de francs plus im-
portantes que prévu et enfin les
dépenses furent d'une quinzaine de
millions de francs inférieures à cel-
les escomptées à l'heure du bud-
get.

M. Hans Wyer , chef du départe-
ment des finances, devait, hier du-
rant près de deux heures, commen-
ter ces comptes 81 en commençant
par souligner l'excellente situation

économique de l'année écoulée, et
cela malgré certains prophètes de
malheur.

- Le revenu brut de l'économie
agricole , explique M. Wyer , aug-
menta de 42 millions de francs ou
de 13% par rapport à l'année pré-
cédente. La rentabilité du secteur
industriel a également progressé ,
grâce aux améliorations enregis-
trées dans le secteur chimique. Le
nombre de personnes engagées
dans la construction a encore aug-
menté de 3,8 pour cent. Sur le plan
touristique, le nombre des nuitées a
lui aussi progressé de 2.9% et le
taux d'occupation des lits disponi-
bles passa de 42,5 à 43,54 pour
cent. Le produit des impôts directs
s'est accru de 21 millions, les Valai-
sans ayant payé beaucoup plus
d'impôts que l'Etat n'espérait...

Hélas, on ne sait si tout cela va
durer. M. Wyer en effet , fronçant le
sourcil , devait poursuivre en ces
termes hier ;

- La situation économique du
Valais paraît aujourd'hui plus som-
bre qu'il y a une année et la détério-
ration se profile à l'horizon de fa-
çon plus évidente en 1982...

BERNE (ATS). - Le com-
mandant de l'école de re-
crues des troupes blindées 21

communiqué jeudi matin
que le projectile éclairant
égaré lors d'un transport de
munitions le mardi 13 avril
avait été retrouvé le soir
même.

Le commandant, qui s'est
refusé à préciser si cette fu-
sée avait été retrouvée par la
troupe ou la population, a
tenu à remercier celle-ci
pour sa collaboration.

Ouf !

SUISSE ALÉMANIQUE Ne reste-t-il que le folklore ?

Un processus contesté (Photo-Keystone)

SAFSIMEN/STAIM S. (ATS). —
« Comparées au système des ur-
nes, les votations, selon le système
de la Landsgemeinde peuvent être
décrites comme la forme de démo-
cratie la plus naturelle et la plus
belle ». Cette citation se trouve
dans l'ouvrage intitulé « Obwald-
ner Heimatbuch » et écrite en 1950
par l' ancien Conseiller fédéral Lud-
wig Von Moos. Actuellement en-
core cette opinion est partagée par
la majorité des habitants des deux
de demi-cantons d'Obwald et Nid-
wald, là où le Parti démocrate chré-
tien est au pouvoir. En revanche,
les radicaux obwaldiens sont net-
tement moins sensibles à la beauté
de la manifestation. Ils considèrent
en effet que cette forme de démo-
cratie n'est plus représentative de
la volonté populaire.

La Landsgemeinde a ses avantages et
ses inconvénients , constatait encore
Ludwig Von Moos. Ces manifestations
courent en effet le risque de ne devenir
qu'une parodie électorale de caractère
folklorique ou au contraire une formule
empreinte de démagog ie. Ceci n'est
contesté par personne. Bien qu'un cer-
tain folklore — les capets brodés d'ar-
maillis ou le port de l'épée — soit enco-
re très présent , la Landsgemeinde. est
toujours un acte d'Etat , estime Karl
Flueeler . procureur du canton de Nid-
wald. En revanche , pour Oscar Eberle.
homme de théâtre , il ne s'ag it que d' un
cérémonial étatique dénué de significa-
tion.

FACE A FACE

Les citoyens et les autorités face à
face , les yeux dans les yeux. Cette expé-

rience qui année après année se renou-
velle le dernier dimanche d'avril fascine
toujours autant Paul Niederberger , vice-
président de l'exécutif nidwaldien. De
son côté, le président de la Landsge-
meinde d'Obwald , le Landammann Beat
Amgarten considère que cette manifes-
tation a l'avantage de permettre à cha-
que citoyen d'exprimer son opinion di-
rectement aux autorités. Tous deux ce-
pendant sont conscients de l'importan-
ce que l' aspect émotionnel de l'événe-
ment peut avoir sur les décisions qui
sont prises.

L'attitude d'Armand Claude, récem-
ment élu au parlement nidwaldien, face
à la Landsgemeinde est plus nuancée.
Pour lui, elle représente tout d'abord un
« énorme happening politique », où la
politique devient quelque chose d'émo-
tionnel . Ceci est important, car , ajoute-
t- i l , une politique trop rationnelle dans
ses formes n'est qu'une comédie. Ce-
pendant , la Landsgemeinde , en tant
qu'instrument politique, n'est pas infail-
lible, car elle peut être influencée par de
nombreuses conditions extérieures,
comme par exemp le les conditions at-
mosphériques, ordre du jour , etc. Pour-
tant , « il me serait impossible de monter
sur les barricades pour demander sa
suppression ; il manquerait alors quel-
que chose qui n'est encore possible que
dans un canton de petite taille » estime
encore Armand Claude

ve a été soutenue par le parti chrétien-
social ainsi que par la majorité du gou-
vernement. Le peuple n'avait cependant
pas suivi ses autorités. Dans ce canton
les adversaires les plus acharnés sont
sans conteste les radicaux pour qui il ne
peut y avoir aucun compromis. « Nous
n'avons pas abdiqué, a déclaré le prési-
dent du parti , Léo Camenzind ; le jour
où une absurdité sortira d'une votation,
nous remettrons la question sur le tapis.
Aujourd'hui la Landsgemeinde ne re-
présente rien d'autre qu 'un petit voyage
à Sarnen ». En outre , les radicaux esti-
ment que la Landsgemeinde ne peut
plus exprimer la volonté populaire. En
effet la partici pation se situe générale-
ment entre 6 et 1 5% (Nidwald 10-25%).
De plus, la manière de compter les voix
peut engendrer toutes sortes de risques
de manipulations.

LES JEUNES

Depuis le début du siècle, la Lands-
gemeinde a peu à peu perdu de ses
compétences. En 1922. les projets de
lois, de modifications de la constitution
et les questions relatives aux impôts lui
ont été enlevés pour être attribués au
système des urnes. Actuellement elle ne
constitue plus qu'un lieu où ces problè-
mes sont discutés. En revanche, les
élections se passent toujours dans le
« Ring » et non aux urnes. Malgré la
perte d' une grande partie de ses attribu-
tions primitives , elle reste une institu-
tion très prisée, et pas seulement par les
personnes dites « d'âge mur ». En effet ,
lorsqu'en 1974 il a été question de sa
suppression , la Landsgemeinde a trouvé
ses plus chauds partisans parmi les jeu-
nes.

LES OPPOSANTS :
LARME AU PIED

Remise en question , la Landsgemein-
de obwaldienne l'a déjà été à plusieurs
reprises , mais sans succès : en 1919,
puis en 1974. A cette époque , l' initiati-

La Landsgemeinde n'est plus
ce qu'elle était!.

Au-dessus d'Engelfeerg
Mort d'une skieuse

Un accident particulière-
ment tragique a au pour
théâtre le Jochpass au-des-
sus d'Engelberg. Une jeune
skieuse, de nationalité an-
glaise, s'est rompu le cou.
La malheureuse avait fait
jses premiers pas sur des
skis il y a tout juste une se-
maine. ' W '•'

Luinda Jane Roderick-Jo-
nes, de Londres, qui passait
ses vacances avec ses pa-
rents à Engelberg, a-t-elle
trop présumé de ses for-
ces 7 0  h serait tenté de le
croire, car comment se fait-
il qu'une débutante aille
skier au Jochpass, une ré-
gion aux pentes difficiles ?
Selon la police chargée de
l'enquête la malheureuse a
fait une chute sur |a tête ;
sa mort fut instantanée.

E.E.

GRINDELWALD/BRIENZ,
(ATS). — Deux personnes sont
mortes dans des accidents sur-
venus dans l'Oberland bernois.
Mardi , au Finsteraarhorn, Ro-
bert Pitras, 59 ans, d'Avignon a
fait une chute dans une crevasse
et a été mortellement blessé.
Avec 8 autres membres de la
section de Chamonix du Club al-
pin français, il voulait escalader
le Finsteraarhorn. Mais en raison
du mauvais temps, le groupe
avait dû faire demi-tour ; c'est
au retour que l'accident est sur-
venu.

Sur l'Axalp près du lac de
Brienz, le jeune Manuel Stauffer ,
12 ans, de Langenthal , a fait
mercredi une chute de 50 m
d' une paroi rocheuse. II a vrai-
semblablement glissé sur un
chemin partiellement enneigé.
Alors que son père et son frère
aîné rentraient dans la vallée en
voiture, il avait voulu descendre
à pied. II a été retrouvé mort au
pied de la paroi rocheuse.

M. Chevallaz a Soleure
SOLEURE. (ATS). — « Les ré-

gions linguistiques de la Suisse
durant la Deuxième Guerre mon-
diale » : tel est le thème des dis-
cussions qui ont lieu jusqu'à ven-
dredi au Centre de rencontres de
Waldegg, à Soleure. Parmi les
orateurs, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , chef
du Département militaire fédéral
(DMF), a parlé jeudi de la néces-
sité de « redécouvrir notre
pays » dans notre époque au ca-
ractère « extraverti ».

Nous sommes dépendants de
l'Europe et du monde, (...) et
nous en arriverions bientôt à ou-
blier notre compatriote, auquel
notre sort est intensément lié,
par l'histoire, l'économie et la
politique. II faut redécouvrir no-
tre pays. Le parcourant sans
doute , mais surtout le connais-
sant mieux , par ses institutions,
par son peuple , par ses gens et si
possible par leurs langues, a dé-
claré Georges-André Chevallaz.

Deux morts
dans l'Oberland bernois

Affa ire Savro : l'Etat est
créancier de deux millions !

SION (ATS). - Répondant à la question posée par un journaliste , lors
d'une conférence de presse donnée jeudi à Sion à l'occasion de la
présentation des comptes de l'Etat du Valais , M. Hans Wyer , chef du
département des finances, a fait le point sur les prétentions civiles consé-
cutives à l'affaire Savro, qui défraya la chronique dans le canton ces
dernières années.

Les accusés principaux, notamment André Filippini, Maurice Pasgui-
noli et Jean Vernay, doivent à l'Etat du Valais un montant de 3,1 millions
de francs ! Une dizaine de séquestres ont été ordonnées pour tenter de
récupérer le maximum de la somme due. Pour l'instant, seul un montant de
1.1 00.000 fr., soit un peu plus du tiers de la somme due, a pu être encaissé
par l'Etat.

M. Wyer devait faire remarquer que le montant de 3,1 millions est loin
d'être définitif , d'autres dossiers touchant des sommes encore litigieuses
étant encore à l'étude. II faudra peut-être encore des années avant que le
trait final ne soit tiré sur l'interminable « affaire Savro ».

Ajoutons enfin que parallèlement à cette affaire principale, d'autres
ont surgi et vont obliger l'Etat du Valais à faire valoir ses prétentions civiles
à l'endroit d'autres personnes ou entreprises qui ont également maille à
partir avec la justice.



Tout à fait WÊk En tête par la technique
Toyota ¦ En tête par l'équipement

B En tête par la qualité
2 En queue par les prix à l'achat et à
w l'entretien _^_^

Starlet 1000 Deluxe, f r. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, f r. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, f r. 24 690.-, automatique.
Starlet -300, en 3 versions , à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- fr. 26190.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- y  ̂ —¦—

Carina break Deluxe, fr. 14990.- f̂l_P̂  ^̂ ^̂ ^^̂ 0
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Corolla 1300 break.fr. 12650— 
ressi a , en versions , a partir e . 
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\__F \îf Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17300- de fr. 21950-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450— Boîte automatique: plus fr. 800— g**^™™^̂
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990— ^mm^^m^m^̂ m .̂ hT H M ^S\

Corolla 1600 GT Coupé, f r. 16450— Crown 2.8i Super Saloon automatique, f r. 26 990— Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, f r. 32 350—

En ce moment, grande opération reprises
_- 60320-110

dans votre 
^̂  TOYOTA

0&nLf__»| IvU i w Y%3 HO-i TOYOTA SA 5745 SAFENWIL , 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

»
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis, p

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage , une garde d'enfants, etc. ; §|
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

[

AGENCES OFFICIELLES 
¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m <o38) 24 58 58/59

^^___^^_^^^^_^^_ Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

lît B ifi \P / Z ¦ m «r * Boudevill iers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

^ ML___^._ ____j_f___^y-Xn̂  - Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bong iovanni. Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS , E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62 i

Restaurant
Sternen,
Gampelen

] chaque jour nous
j servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le
savoureux
jambon
de paysan

I Veuillez réserver
j votre table à temps.

Se recommande
Fam. Schwander
tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

i 63133-110

Petite entreprise commerciale
installée à Colombier cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler de manière
indépendante pour effectuer l'en-
semble des tâches administratives

i (comptabi l i té , correspondance ,
etc.)

Nous demandons :
- bonne expérience
- sens des responsabilités et de

l'organisation

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae
sous chiffres 87-39 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

60099-136

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels

I et des commer-
I çants son matériel

moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I JB  ̂ Depuis 1895

( BIJOUX 1
,/MlBONNETJ'"S

Nous engageons pour date à convenir

1 vendeuse en bijouterie
pour notre point de vente de Neuchâtel.
Nous demandons :
- bonne présentation

i - dynamisme et sens de l'organisation
- habitude de la vente et du contact avec la

clientèle

Faire offres écrites avec curriculum vitae à i j
J. Bonnet & Cie, Numa-Droz 141, !
2301 La Chaux-de-Fonds. 59710 136

laVente directe aux particuliers !̂



les matches du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Aarau 18 h 15 Sam. 17

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Winterthour 20 h Mar. 20

Ligue Nationale C
NE Xamax - CS. Chênois 15 h Sam. 17

Ve Ligue
Boudry - Leytron 15 h 30 Dim. 18
Superga - Delémont 19 h 30 Jeu. 15

Inter Bl
NE Xamax - Etoile -Carouge 15 h 30 Dim. 18
Chx-de-Fds - Yverdon 15 h 30 Dim. 18

Inter B II
NE Xamax - Villars-s /Glâne 13 h 45 Dim. 18
Le Locle - Malley 14 h 30 Dim. 18

Inter CI
Chx-de-Fds - Fribourg 14 h Dim. 18

Inter CI I
NE Xamax - Marly
Le Locle - Lengnau
'Hauterive - Young-Boys

2 me Ligue
1. Serrières I - Genevey-s/C. I
2. Le Locle I - St-lmier I
3. Etoile I - Hauterive I
4. Cortaillod I - Marin I
5. Colombier I - St-Blaise I
6. Bôle I - Le Parc I

3 mB Ligue
7. Auvernier I - Fontainemelon IA

(à Fontainemelon)
8. Le Locle II - Fleurier !
9. Areuse I - Corcelles I

10. Béroche I - Ticino I
11. Bôle II - Travers I
12. Boudry II - Couvet I
13. Le Landeron I - Les Bois I
14. La Sagne I - Fontainemelon IB
15. Floria I - Chx-de-Fds II
16. NE Xamax II - Audax I

(à Serrières)
17. Sonvilier I - Deportivo I P
18. Helvétia I - Hauterive II :

Chx-de-Fds - NE Xamax II

4 me Ligue
19. NE Xamax III - Comète IB
20. Béroche II - Espagnol IA
21. Colombier II - Marin MA
22. Cent.-Portugais I - Cressier IA
23. Cortaillod IIA - Gorgier I
24. Chaumont I - Lignières I
25. Serrières II - Le Landeron II
26. Cornaux I - Cortaillod MB
27. Châtelard I - Cressier IB
28. St-Blaise II - Comète IA
29. Buttes I - Pal-Friul I
30. Blue-Stars I - St-Sulpice I
31. Noiraigue I - La Sagne II
32. Geneveys-S/C. II - Môtiers I '- M
33. Les Ponts I - Salento I p .¦:
34. Dombresson I - Superga II
35. Le Locle III - Ticino II
36. Etoile II - Cent.-Espagnol I
37. St-lmier II - Floria II
38. Chx-de-Fds III - Les Brenets II

5 me Ligue
39. Fontainemelon II - Dombresson il
40. Bôle III - Couvet II * V .f̂
41. Auvernier II - Coffrane I P
42. Chaumont II - Gorgier II
43. Lignières II - Blue-Stars II
44. La Sagne III - Les Ponts II
45. Helvétia II - Colombier III

, .46. Espagnol II - Floria III J
^'•'47. Le Parc II - Corcelles4Wr̂ m£ïfe
. 48. Les Bois II - ? -̂T\^mWSm^^mm

49. Cornaux II - Sonvilier il ¦ - ' â"P"p
50. Azzuri I - Les Brenets II., ,„ * Jr l,;

Dombresson II - Les Ponts II

Vétérans
51. Fontainemelon - Superga
52. Floria - Chx-de-Fds
53. Le Locle - Boudrŷ ; . '"} ;:;•' " -
54. Les Brenets - Etoile ' :

, ¦' "~ • ¦,'?j5:

Juniors A
55. Audax - Marin
56. Boudry - St-lmier
57. Cortaillod - Hauterive
58. Fleurier - Floria
59. Ticino - Couvet
60. Deportivo - Béroche
61. Serrières - Corcelles

Juniors B
62. Ticino - Genevey-s/C.
63. Boudry - St-lmier
64. Dombresson - Hauterive
65. Comète - Superga
66. Les Bois - La Sagne
67. Floria - Etoile
68. Sonvilier - Le Parc
69. Travers - Fleurier
70. Corcelles - Les Ponts
71. Châtelard - Fontainemelon
72. Cressier - Le Landeron
73. St-Blaise - Auvernier
74. Cortaillod - NE Xamax

Juniors C
75. Geneveys-s/C. - St-lmier
76. NE Xamax - Etoile
77. Cressier - Béroche
78. Gorgier - Deportivo
79. Chx-de-Fds - Fontainemelon
80. Superga - Comète
81. La Sagne - Fleurier
82. Cortaillod - Lignières
83. Audax - Corcelles
84. St-Blaise - Serrières
85. Bôle - Le Landeron

Juniors D
86. Geneveys-s/C. - Le Locle
87. Cornaux - Etoile
88. Colombier - NE Xamax I
89. Bôle - Le Parc I
90. Marin - Superga
91. Boudry - NE Xamax II
92. Cortaillod - Chx-de-Fds

14h45 Sam. 17
14 h 30 Sam. 17
14 h 30 Sam. 17

'17 h Dim. 18
17 h Sam. 17
15 h Sam. 17
20 h Ven. 16
17 h Sam. 17
10 h Dim. 18

16 h Dim. 18
! 20 h Ven. 16
15 h Dim. 18

. Pl.5h Dim. 18
15 h Dim. 18
— 9 h 45 Dim. 18
16 h Sam. 17
15 h Dim. 18
9 h 45 Dim. 18
14 h 45 Dim. 18

--¦46 h Dim. 18
10h Dim. 18
20 h Jeu. 15

9h15 Dim. 18
20 h 15 Ven. 16
9 h 45 Dim. 18
15 h Dim. 18
9 h 45 Dim. 18
9 h 30 Dim. 18
9 h 45 Dim. 18
15 h 30 Dim. 18
20 h Jeu. 15
9 h 45 Dim. 18
15h Dim. 18
14 h 30 Dim. 18
9 h 45 Dim. 18

,, 9 h 45 Dim. 18
17 h Sam. 17
15 h 30 Dim. 18
20 h Jeu. 15
10 h Dim. 18
15 h Sam. 17

,.,,1.6 h Sam. 17

: ;9h45 Dim. 18
; ,.p1.6.h" Sam. 17
'Pi' 9 h 45 ' Dim. r_ 18
14 h 30 Dim. 18
Pas reçu
9 h 30 Dim. 18

^mW -̂ ':" i •>- • Dim. 18
16 h , P Dim. ,"., 18

ï̂̂ ;irx~;:;urïP"Sam: - '" % 17
•sp. 15,41-5-ïïï;ç>v;',.- Dim*«*_| 18:%L "9,-h 45 Dim. 18
¦'¦' .QW-* '¦:•"' Dim. 18

19 h Mer. 21

15 h Sam. 17
19 h 30 Ven. 16
16 h 30 Sam. 17

l 16 h 30 Sam. 17
Â

14 h 30 Sam. 17
15 h 15 Sam. 17
16 h 30 Sam. 17
15 h 15 Sam. 17
15 h 45 Sam. 17
16 h Sam. 17
16 h 30 Sam. 17

14 h Sam. 17
13 h 45 Dim. 18
13 h 45 Dim. 18
14 h 30 Sam. 17
13h45 Dim. 18
14 h Sam. 17
14 h Dim. 18
15 h Sam. 17
14 h Sam. 17
16 h Sam. 17
15 h 45 Sam. 17
15 h 30 Sam. 17
15 h 45 Sam. 17

15 h Sam. 17
13 h 15 Sam. 17
14 h Sam. 17
16 h 30 Sam. 17
14 h 30 Sam. 17
14 h Sam. 17
14 h Sam. 17
14 h 15 Sam. 17
13 h Sam. 17
14 h Sam. 17
14 h 30 Sam. 17

13 h 30 Sam. 17
14 h 30 Sam. 17
15 h Sam. 17
10 h Sam. 17
14 h Sam. 17
14 h Sam. 17
13 h Sam. 17

93. Auvernier - Les Ponts
94. Le Parc II - Ticino
95. Fleurier - St-lmier
96. Béroche - Comète
97. Châtelard - St-Blaise
98. Hauterive - Le Landeron

Juniors E
99. Colombier I - St-lmier

100. NE Xamax I - Bôle
101. Dombresson - Boudry
102. Cressier - Le Locle I
103. Cortaillod I - St-Blaise I
104. Fleurier I - Hauterive I
105. Corcelles I - Comète
106. Gorgier - Boudry II
107. Le Landeron - Hauterive II
108. Superga - Deportivo
109. Etoile - Le Parc I
110. Chx-de-Fds - Ticino
111. Colombier II - Le Locle II
112. Cortaillod II - Le Pareil
113. Les Ponts - NE Xamax Ml
114. Béroche - Cornaux
115. Corcelles II - Couvet
116. Auvernier - St-Blaise II
117. Fleurier II - NE Xamax II

Vétérans
1. Superga - Floria
2. Boudry - Etoile

'Juniors D Talents LN
Chx-de-Fds - Bumpliz 78
NE Xamax - Bâle
NE Xamax - Langenthal

9wwwvv9Qvv9999wwwww90O9999

15 h Sam. 17
14 h Sam. 17
14 h Sam. 17
15 h Sam. 17
13 h 30 Sam. 17
13 h Sam. 17

10 h 30 Sam. 17
9 h 45 Sam. 17
9 h 30 Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h 30 Sam. 17
10 h 30 Sam. 17
11 h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
9 h 30 Sam. 17
9 h 30 Sam. 17
10h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
10 h Sam. 17
9 h 30 Sam. 17

Pas reçu
Pas reçu

18 h 15 Jeu. 15
16 h 30 Sam. 17
16 h 30 Merc. 21————————— m&m
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A&_* Rue de l'Ecluse 15
; ^_J IL—?Z~ 2000 Neuchâtel
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tél. 038/2517 80

| [3 libre 

PRIX CHOC
^^ouveauj ^

ARTO î
Pour intérieur 6 kg 19.80
Pour intérieur 2 kg 38. 
Pour extérieur 6 kg 25.50
Pour extérieur 12 kg 49.50

AVIS AUX SOCIÉTÉS
ÉTAINS - TROPHÉES - COUPES
MÉDAILLES. ¦

PRIX SANS CONCURRENCE

GRAYADHOC
Gravures en tous genres

Sablons 55 - Tél. (039) 25 57 84
' 2006 NEUCHATEL
.—_«^»_—•--__—^—m.m

63282-192

Entreprise générale
_̂ ¦_ de nettoyages
fir ~ Ponçage

ĉ?{ / '*J£-rttTT-72ï' Imprégnation
/ ^Sl^Kp^-—^ Shamponnage ;

À&WtplIî̂  de tapis

Ug7  ̂E. MATILE
/ y xtyÇ Molliet
/.• LJ itLf 2022 Bevaix i
¦__»• *̂ < Tel. 1038) 46 14 44

63279-192

Votre électricien

_1Ï____F™F
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

63281-192

BIERE fi FELDSCHLÛSSCrEï.
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

63278-192

^
,E

y «VIA..

co ^.̂ L Service à domicile
/j r \\ Choix et qualité

FACCHINETTI s
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

/ fé W UW *m vous invite a visiter
((( A k N f i l  I à Colombier
I Vv l̂* 1 n i son exposition de
V^-J____tt_______kM-1-1 L0,s„"s produits
^^ Ĵ Pi G. Duvanel suce, 

réputés elgaratHiS ' . . .^
' W1 " Colombier *  ̂*>-, ""'¦••"'' .«M»»»«-... '';

63283-192

TENNISMEN
ENFIN UN CORDAGE NATUREL RÉSISTANT

À L'HUMIDITÉ : CORDAGE HYDROFUGE
Renseignez-vous chez le spécialiste

\ 59718199 J

L'EPLATTENIER Sylvain, Yverdon [.Bl. réel. réc. 3.4. ; FRANZOSO L.-Mauro, Hauterive
j.A, réel, réc. ; ANTONAZZO Gianni, Vernier I.B1, jeu dur, réc. ; DUPERTUIS Claude,
Châtelard I, jeu dur. 3.4. ; FRANZOSO L.-Mauro, Hauterive I, jeu dur ; RONCHI Roberto,
Colombier I, réel. ; GIRARDIN Sandro, Gen. s/Coftrane I, jeu dur ; RUSILLON P.-Alain,
Cortaillod I, réel. ; MARTINEZ M.-Angel, Le Locle II, antisp. ; RUB J.-Robert, Fleurier I,
réel. ; AUBERT Bernard, Corcelles I, jeu dur ; HIRSCHI Laurent, St-Blaise II, réel. ; BON-
JOUR Francis, Lignières I, jeu dur ; BAERTSCHI Urs, St-Sulpice I, jeu dur ; LOVIS Jacques,
Noiraigue I, réel. ; JEANRENAUD Adriano, Ticino II, antisp. ; TRIPET Alfred, Dombresson
II, jeu dur ; DROZ Roland, Colombier III, réel. ; ECOFFÉY Olivier , Colombier III, réel. ;
VARCHI Emilio, Pal-Friul II, réel. ; PELLATON Didier, Les Brenets II, réel. ; REY Michel,
Corcelles II, réel. ; CONCALVES Fernando, Môtiers I, jeu dur, réc. 4.4. ; FORNEY Yves,
Hauterive i, jeu dur, réc. ; MESSERLI J.-Michel , Bôle I, j eu dur, réc. ; MONNIER Raymond,
Auvernier I, antisp. réc. ; CARINHAS André, Noiraigue I, jeu dur, réc. ; TERPINO Massimo,
Ticino II, réel, réc. ; PELLEGRINO Antonio, Azzuri I, jeu dur, réc ; KUNZI Christian,
Corcelles I, réel, réc. cap.

1 match officiel de suspension
WAELTI Roland, Marin I, jeu dur, réc. 4. av. ; GIRARDIN André, Marin I, jeu dur ; HOFER

Michel, Bôle II, jeu dur, réc. 4. av. ; PELUSO Antonio, St-Blaise II, réel. réc. ; JEANNET
Thierry, Noiraigue I, réel. réc; ; DUVANEL Didier, Corcelles II, réel. réc.

• '* 2 matches officiels de suspension
.._.î &£kA3ÏTEN:IER Sylvain, Yverdon i.B1, aotispfe.grave env. l'arbitre, ap. match du 3.4.
. I 3 matches officiels de suspension

GÀLFETTI Rolando, Corcelles II, antisp; env. l'arbitre ap. le match ; LUSSI Bernard,
Corcelles II, idem.

6 matches officiels de suspension
PALUMBO Cosimo, Vernier i.B1, antisp. grave env. l'arbitre pendant et après le match.

-AMENDE Fr. 20.—
FC Colombier jun. D, antisp. après le match, dans les vestiaires.

AMENDE Fr. 30.—
FC Châtelard, pour n'avoir pas répondu à la circulaire de la commission des terrains, +

rappel ; FC Châtelard, pour n'avoir pas/répondu à la circulaire de la commission des juniors ;
FC Gorgier, idem ; FC La Sagne, idem ; FC St-lmier , idem.

AMENDE Fr. 100.—
FC Vernier i.B1, attitude antisp. avant , pendant et après le match, envers l'arbitre. En cas

de récidive, dossier sera transmis à l'ASF.
AMENDE Fr. 125.—

FC Lignières, retrait de l'équipe Lignières II. Tous les matches de cette équipe restant à
disputer , sont homologués 3-0 en faveur de l'adversaire.

Modification de sanction
BENOIT Rémy, St-Sulpice I, la suspension est ramenée à 2 matches, au lieu de 3

(communiqué N° 23).
Avis aux clubs

Les matches en retard, de 2mo et 3mo ligue, doivent être joués jusqu'au JEUDI 30 mai
1982, dernier délai, soit :

2m0 ligue : ÉTOILE - GEN. s/ COFFRANE; LE PARC -ST-BLAISE; LE PARC - SER-
RIÈRES ; ST-IMIER - ÉTOILE.

3mo ligue : Ticino I - Couvet I ; Fontainemelon la - Béroche I ; Le Locle II - Areuse I ;
Floria I - Les Bois I ; Sonvilier I - Chx-de-Fonds II ; Ticino I - Bôle II ; Fontainemelon la
- Le Locle II ; Deportivo I - Helvétia I ; Chx-de-Fonds II - NE Xamax II ; Fontainemelon Ib
- Floria I ; Les Bois I - La Sagne I ; Couvet I - Travers I ; Fontainemelon Ib - Sonvilier I ;
Les Bois I - NE Xamax II ; La Sagne I - Floria I ; Chx-de-Fonds II - Helvétia I.

Résultats complémentaires :
Jun. B, Fontainemelon - Corcelles 2-2
Jun. D, NE Xamax - Etoile 6-0
Jun. E, Comète - Gen.s/Coffrane 3-1

Deportivo - Les Brenets 2-2
Inter B 1, Chênois - Stade Lausanne 4-1

Chx-de-Fds - Vernier 3-1
A.C.N.F., COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : R. Lebet
Le président : J.P. Baudois

Bulletin de suspension N° 24
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On pouvait s'y attendre. Les achats importants etlectués dans le courant du mois de mars et au
début du mois d'avril amènent automatiquement une hausse du prix du mazout.
Soyons prudents... Notre service de vente des produits pétroliers vous renseignera quand vous le
désirerez. Demandez Mme Petter , M. Sydler , M. Laurent.

Margot et Raquette S.A.
M. Raquette

H_r_ \ w»l  ¦ÏTT© BS- B BÔLE |w — Stockage de mazout
B iitluli-iniftii iinmlfl P fl Tel 441155 V — Benzine
||g 
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IIe ligue : Cortaillod invaincu
cette saison au terrain de la Rive

® Championnat de l'Association neuchâteloise : le dénouement approche à grands pas

Aux armes ! II s 'agit de di-
gérer les œufs de Pâques. Plus
de temps à perdre, le dénoue-
ment approche. En II8 ligue,
chaque échéance devient ca-
pitale. Les points ne se ga-
gnent plus : il faut les arra-
cher ! Coûte que coûte. Et
qu'importe la manière. C'est
la lutte finale. Dans un mois,
les dés seront jetés.

Au pinacle, quatre équipes
courent après la gloire : Bôle,
Cortaillod, Colombier et Ser-
rières. C'est l'une d'elles qui
jouera les finales. Pour l'heu-
re, Bôle est bien placé. Mais
les jaloux piaffent d'impatien-
ce. Ses lauriers sont convoi-
tés. A lui de résister et de
prouver qu'il mérite la palme.
Au 36™ dessous. Le Parc est
condamné, même s'il sursaute
encore comme à Marin l'autre
soir. Saint-Imier est à un
doigt de la grande dégringola-
de. Les « jaune et noir » sont
sur la corde raide, en complet
déséquilibre. Rien n'est perdu
mais la sonnette d'alarme est
déjà tirée. Damoclès oscille en
Erguel...

Pour les autres, il reste
quelques matches très impor-
tants. Tous tiennent le cou-
teau par le manche. A eux de
régler leurs affaires. Ils sont
encore maîtres de leur destin.

Au programme de ce week-end,
quelques rencontres passionnantes.
La région va une nouvelle fois s'em-
braser. Et comme l'horaire est bien fait ,
ceux qui souffrent d'« espionnite ai-
guë » pourront tout visionner.

Cortaillod - Marin

Troisième rencontre au terrain de la
Rive pour les « Carcouailles ». Indiscu-
tablement, l'équipe chère à M. Marino
Locarnini trouve la bonne cadence à
domicile. Elle n'y a jamais perdu cette
saison. C'est dire que Marin va au-
devant des pires difficultés. On ne voit
vraiment pas comment les footballeurs
de la Tène, incapables de marquer le
moindre but contre Le Parc, trouve-
ront l'ouverture ce soir.

Pour Cortaillod, le problème est bien
différent. Un seul et unique objectif :
la victoire contre prétendu plus faible.
Deux points et l'espoir de voir Bôle
trébucher. C'est la loi de la compéti-

tion et c est de bonne guerre. Ce soir
donc , un match et un nouveau quitte
ou double pour les « dauphins » du
moment. Grâce à sa ténacité, Cortail-
lod ajoute du piment au championnat.

Colombier - Saint-Biaise

Colombier s'est repris mais ce n'est
pas surprenant. Après deux déconve-
nues plutôt bizarres, chacun attendait
une réaction. Saint-Imier a fait les frais
de l'opération. Un fait nouveau qui
explique peut-être cela : le grand
Schornoz, « buteur» jusqu 'ici du FC
Colombier, a joué arrière latéral. Un
poste où il n'est pas trop dépaysé
pourtant, puisqu'il jouait en défense
avec son ancien club, le FC Fontaine-
melon.

Saint-Biaise continue son bonhom-
me de chemin. Son rôle de trouble-
fête lui va vraiment comme un gant.
Après Bôle, il accroche Serrières, le
contraint au partage. La Tour-Citherlet
se porte à merveille. La vie, comme le
football, est un éternel recommence-
ment. L'ancien international entame
presque une... troisième carrière ! Avec
lui, Saint-Biaise ne risque rien.

Colombier aura bien du mal à triom-
pher. S'il ne joue pas par les ailes, il
court à sa perte. La Coupe de la
« FAN » va disséquer ce derby. C'est
une motivation supplémentaire !

Serrières - Les Geneveys-
sur-Coffrane

Comme toujours depuis belle luret-
te, les « vert et blanc » sont en embus-

TETE-A-TETE.- II y en aura sans
doute beaucoup ce week-end, à
l'image de celui qui, sur notre photo,
oppose Jaquenod, de Cortaillod, à
l'Altaripien Vogel (à droite).

(Avipress-Treuthardt)

cade. Ils lorgnent du côté de la tête du
classement. Ils espèrent , calculent et
tirent des plans sur la comète. Pour
eux , rien n'est joué. Et ils vont tout
mettre en œuvre pour rester dans la
course, défrayer la chronique, menacer
les meilleurs. Pour toutes ces raisons .
Les Geneveys-sur-Coffrane devront
batailler ferme, dimanche après-midi ,
sous peine de connaître un nouveau
revers. II y a une semaine à Cortaillod,
les « bleu » du Val-de-Ruz ont bien
joué le coup jusqu 'à l'heure du thé.
Après, ce fut une mini-débandade. A
Serrières, le terrain est large et régulier
Les techniciens de l'entraîneur Porret
pourront donc s'en donner à cœur joie
et, qui sait , tendre un piège insurmon-
table à Serrières.

Les « vert et blanc » n'ont pas d'au-
tre solution que de gagner. Une défai-
te ? Tous les espoirs s'envolent. Onze
footballeurs avertis en valent com-
bien ?

Le Locle - Saint-Imier

Chose promise, chose due : il nous
faut , dès maintenant , sortir les clichés
de l'angoisse du tiroir aux mille tour-
ments pour parler du FC Saint-Imier.
Voyons...

Rien ne va plus en Erguel !
Saint-Imier au bord du gouffre !
Saint-Imier court à sa perte !
Saint-Imier plus bas que jamais !
L'enfer pour les «jaune et noir » !
Bref , ce ne sont pas les images qui

manquent, même si on en passe et des
meilleures !

En fait , Saint-Imier n'est pas encore
voué aux gémonies. Ses chances de se
tirer d'affaire demeurent intactes. Pour
cela , il faut tout de suite, d'urgence,
sortir les brevets du parfait sauveteur .
Et surtout , il ne faut pas avoir peur de
se jeter à l'eau, de ramer fort , de sou-
quer ferme pour redresser la barre. En
Erguel, on attend le déclic, le coup de
pouce de Dame Chance !

Ce qu'il ne faut pas attendre, en
revanche, c'est une aide locloise. Les
footballeurs de la Mère Commune ne
sont guère mieux lotis. Et s'ils peuvent
mettre Saint-Imier au tapis, ils ne vont
pas se gêner de le faire. Pour l'équité
sportive.

Etoile - Hauterive

Hauterive a déjoué bon nombre de
pronostics jusqu'ici. Un .brin de réussi-
te et il accrochait même Bôle à son
palmarès ! C'est dire que la formation
de l'entraîneur Schneider est en bonne
forme , alerte, printanière, motivée et
ambitieuse. Truffée de jeunes éléments
aux dents longues, elle attend son
heure pour battre le fér de la gloire...

En 1983, peut-être ? Etoile n'a d'autre
prétention que de se tirer d'affaire. Un
problème permanent : éviter la reléga-
tion. Toutes les minutes comptent.
Contre Hauterive. les Stelliens tente-
ront d' arracher un nul, histoire de ne
pas laisser passer l' occasion de comp-
tabiliser à domicile.

A vrai dire, Hauterive ne risque pas
grand-chose. Sur sa valeur, il devrait
l'emporter haut la main. Etoile en est
consciente. Pour elle, et c'est logique,
un seul adage : gagner contre plus fai-
ble qu'elle.

Bôle - Le Parc

Le chef de file contre la lanterne
rouge. Les commentaires sont presque
superflus. Comme toujours lors de pa-
reille rencontre, il faut rendre attentif le
favori contre tout excès de confiance.
Et comme toujours, il faut s'attendre à
une lutte de tous les instants d'une
formation qui n'a plus rien à perdre ,
sauf l'honneur. Le Parc va venir pour
résister. Pour créer éventuellement la
surprise. Bôle ne doit pas prendre ce
match à la légère. Chaque échéance
mérite une préparation intense. On ne
devient pas champion cantonal sur sa
réputation.

Didi

A l'étranger
Argentine - URSS 1-1 (1-0)

L'Argentine a dû concéder le match nul
( 1 - 1 )  à l'URSS , en match amical j oué à
Buenos-Aircs . mal gré une domination
quasi totale pendant 90minutes.

Les Soviétiques, contraints à la défensi-
ve face à la supériorité , au milieu du ter-
rain , de Maradona et surtout d'Ardiles . el
devant les assauts de Diaz et de Kempes .
n 'eurent en effet qu 'une seule occasion
(69"K). qu 'ils concrétisèrent en but par
Oganessian . de la tétc , à la suite d' une
rapide contre-attaque de Chengelia. L'Ar-
gentine , mal gré un «pressing» incessant ,
ne put marquer qu 'une fois , par son avant-
centre Diaz . sur une passe de Kempes
(42 m<).

Buts : 42. Diaz 1-0. 69 Oganessian 1-1.
Argentine : Fillol; Olgurn . Galvan , Pas-

sarelfa. Tarant ini :  Ardiles. Gallego , Mara-
dona ; Kempes , Diaz , Valdano (Hernan-
dez).

URSS : Dassaev ; Soulakvelidze . Chi-
vadze , Balatcha , Demianenko; Buriak
(Khizanichiouli),  Bal , Darassclia ; Oganes-
sian , Gavrilov (Chengelia), Blokhinc.

9 Ang leterre. — Championnat de pre-
mière division , match en retard : Totten-
ham Holspur - Sunderland 2-2.

9 Milan. — Match amical: entente AC
M i l a n / I n t e r  . Pérou 0-2 (0-2). 10.000 spec-
tateurs. Buis: 5. Lcnuia 0-1. 45. Malasqucz
0-2.

O Alger. — Match amical : Alttérie -
Benfica Lisbonne 1-0 (0-0). But : 60". Yahi
1-0.
9 L'international ouest-allemand

Bernd Schuster . qui joue actuellement au
FC Barcelone , devra certainement de nou-
veau être opéré du genou droit , mal gré son
désir de ne pas passer une seconde fois sur
la table d' opération. >

La Chine en Suisse
L'équipe nationale de la Chine populai-

re fera une tournée européenne au cours de
laquelle ellej ouera deux matches en Suisse.
Le mardi 8juin . elle affrontera le FC Aa-
rau et , trois jours plus lard , elle sera oppo-
sée aux Grasshopper.

# L'AC Bellinzone. a renouvelé pour
une année le contrat de son joueur alle-
mand , Roland Weidle.

9 Championnat de suisse des juniors
« i n t e r »  A I .  — Groupe I :  Lausanne -
Martigny 6-2. Young Boys - Fribour 'ii 2-4.

Santana malade
Vava assurera l ' intérim de Tele Santana.

l' entraîneur de l'équi pe du Brésil , hospita-
lisé à Rio à la suite d' une pneumonie infec-
tieuse , a annoncé la Fédération brésilienne
de football. .

En a t tendant  le complet rétablissement
de Sanlata . Vava. qui a le titre d'entraî-
neur adjoint , diri gera donc le stage de pré-
paration qui vient de débuter en vue du
Mundia l .
9 Belgi que, championnat de première di-

vision , match en retard : Standard Liège -
Malines 6-0. René Botteron a marque le
5mc but.  C'est par ailleurs sur lui que fut
commis la faute qui amena le penalty qui
permit à Mecuws de porter la marque à
6-0 à une minute  de la fin.

IVe ligue : Marin lia réagit bien
Maigre le temps ensoleille des tetes de

Pâques , on dénombre quelques renvois
par rapport au programme mis sur pied
afin de rattraper le retard qui s'accumu-
le régulièrement. C'est dire qu 'il faudra
jouer en semaine afin que tout rentre
dans l' ordre.

Le chef de file du groupe 1. Marin l i a .
a remis les pendules à l'heure, après son
revers face à Centre-Portugais, en s'im-
posant de fort belle manière devant
Gorgier. De son côté. Comète Ib. qui
lutte pour sa survie, a opposé une forte
résistance à son hôte , Centre-Portugais,
qui s'est imposé de justesse.

Pas de changements dans le groupe 2
toujours conduit par Comète la , qui n 'a
fait qu 'une bouchée de Cortaillod l ib .
Quant aux rencontres entre Le Landc-
ronl i  et Saint-BlaiscII , Li gnières et
Châtelard , Marin II b - Cornaux , elles se

sont toutes trois terminées sur le même
résultat nul  de 1 à 1, ce qui laisse ces
équipes sur les positions déjà acquises.

RÉVEIL DE BLUE STARS

Dans le groupe 3, on note le réveil de
la «lanterne rouge » Blue-Stars, qui s'est
imposée face à Buttes dont la situation
n'est pas de tout repos. Saint-Sulpice.
battu par Les Ponts, ne doit pas aussi
dormir tranquille et ferait bien d'en-
granger quelques points s'il ne désire
pas être rejoint d'ici peu. Pal-Friul , tenu
en échec par Les Geneveys-sur-Coffrane
II , égare des points qui ne lui permettent
plus d'avoir l' ambition de rejoindre le
chef de file , Salcnto. Fleurier II , vain-
queur de Noirai gue, connaît un regain
de forme ce printemps, ce qui lui vaudra
certainement de terminer la saison dans

le trio de tête. Dans le groupe 4. Centre-
Espagnol , en partageant l'enjeu avec
Floria II . vient de boucler le premier
tour de la compétition ! Ce phénomène
n 'est pas seulement l' apanage de Centre-
Espagnol, mais aussi de TicinoII , qui .
prenant la mesure de son adversaire
(Dombresson), le rejoint au classement.
C'est dire que la si tuation demeure em-
brouillée en queue de classement , tandis
qu 'en tète. Superga II n 'a guère de sou-
cis à se faire.

TENSION EN V L L IGUE

En Ve ligue, on constate la même si-
tuat ion qu 'en IV e li gue , si bien qu 'on
avance au ralenti , ce qui provoque un
gros déséquilibre dans les classements:.

Dans le groupe 1, Bôle III , en venant
péniblement â bout d 'AuvernierI I , s'ac-
croche aux basques du chef de file. Cof-
frane. Cette deuxième place est égale-
ment convoitée par Les Ponts II , vain-
queurs de Gorgier II , et par Dombrcs-
sonl l . qui s'est défait de Blue-StarsII .
En s'imposant face à Couvet II , Ligniè-
res II  tente de remonter quel que peu au
classement.

Dans le groupe 2, Colombier III .  tenu
en échec sur son terrain par Sonvil ierII .
n 'a pas réalisé une bonne opération car
la si tuation se resserre en tète. En effet.
Azzurri Le Locle, vainqueur  de Corccl-
lesll.  et Le Pareil , qui s'est défait d'Es-
pagnol 11 , se font de plus en plus pres-
sants.

De leur côté. Les Brenets I I .  battus
par Pal -Friul II .  ont abandonné tout es-
poir de terminer la saison dans le duo de
tète , tandis qu 'Helvétial l .  va inqueur  des
BoisII , tente d'occuper un ranc honora-
ble.

S M

Des « managers » pour les débutants
Depuis un an, la région neuchâteloi-

se a mis sur pied une expérience qui
s'est révélée positive: chaque nouvel
arbitre , après avoir suivi le cours de
base, est accompagné, lors de ses pre-
miers matches. par un aîné exp érimen-
té et de confiance. Cet ancien fonction-
ne comme un «manager» . Il est sur la
«touche», proche de son jeune collè-
gue et l'aide même, avant le début de
Ut partie , à procéder aux contrôles offi-
ciels des installations , du terrain , du
matériel , des cartes de clubs et , enfin ,
des joueurs.

Il surveille ensuite le déroulement de
la rencontre , notant  les points sur les-
quels il devra insister pour améliorer
les prestations du débutant.  Il est tou-
tefois important  de savoir que le seul
ag issant et le seul maître sur le terrain
reste l' arbitre du match. Nous n 'atten-
dons pas des joueurs ou des dirigeants
qu 'ils interviennent auprès de l' accom-
pagnant pour émettre critiques ou re-
marques. Le rôle de «manager» est
assimilable à celui du spectateur dis-
cret et compréhensif face à un néophy-
te. Il ne se tera donc pas remarquer par
des interventions.

Par ses répercussions, cette formule
est heureuse sur le plan des relations
dans le cadre de l'Association des arbi-
tres. Elle crée des liens qui peuvent
devenir amicaux dès cette période

d instruction.  Une relation empreinte
de cordialité , faite d'encouragements,
suscite échanges et dialogue. Nous fai-
sons étroitement connaissance entre
artisans de catégories de j eu différen-
tes-, entre collègues de niveaux diffé-
rents aussi. Nous plaçons les nouveaux
en un climat de confiance; ils se sen-
tent soutenus , valorisés après avoir es-
suyé bien souvent et bien malheureuse-
ment , je tiens à le souli gner , les quoli-
bets (pour le moins) du public des diri-
geants ironiques sur la « touche» .
Après le match , il y a quel qu 'un avec
qui ouvrir une discussion positive.

Nous misons avec optimisme, à la
Ibis sur nos «managers » et sur cette
formule qui nous paraît dynami que.
Cette ini t ia t ive entre aussi dans les
préoccupations de l 'ACNF . par sa
commission d'arbitrage qui recherche
des moyens toujours meilleurs pour
former des arbitres dans un délai très
court, sans négliger, pour le bien de
nos lignes inférieures , la quali té  de
l'instruction. 11 nous manque encore
une trentaine d' arbitres pour couvrir
les besoins de notre région. Espérons
que l ' i n f lux  de nos «managers », celui
de nos instructeurs , va convaincre ceux
qui hésitent encore à rejoindre nos
ranas.

CI MONOD

IIIe ligue : coucou,
voilà Bôle II !

DU TRAVAIL. - Le gardien audaxien Gonzales et ses défenseurs , au
nombre desquels on reconnaît notamment Collaud (à droite) ne manque-
ront sans doute pas de travail face à la « deux » de Xamax

(Avipress-Treuthardt)

Une fois de plus , p lusieurs renvois
ont été enreg istrés la semaine dernière ,
en I IP '  ligue neuchâteloise. Ainsi , sur
les neuf matches prévus , seuls quatre
ont pu avoir lieu , les conditions dans le
« H a u t »  étant toujours hivernales. II
f au t  souligner la précieuse victoire
d'Auvernier sur Le Locle II et celle de
Bôle 11 contre Corcelles . dont la situa-
tion empire dimanche après dimanche.
Quant aux succès de Deportivo (face
au Landeron) et de Fleurier (à la Béro-
che), ils sont à ranger dans le tiroir de
la logique.

Mais voyons un peu ce que le menu
de ce week-end nous propose , en espé-
rant que, cette fois-ci , tous les matches
pourront se dérouler normalement.

Groupe 1
Fontainemelon I a -

Auvernier

La victoire sur Le Locle II a-t-elle
enfin placé les « Perchettes » sur
orbite ? Le déplacement à Fontai-
nemelon donnera une première ré-
ponse à cette question. II ne fait
aucun doute qu'Auvernier vaut
mieux que son classement actuel ,
et il aura à cœur de le prouver dans
le Val-de-Ruz. Compte tenu de la
valeur de l'adversaire, un résultat
nul serait déjà positif pour Pittet et
ses coéquipiers.

Le Locle II - Fleurier

Fleurier a démontré clairement ,
contre Béroche, qu 'il ne crai gnai t
pas d'évoluer à l'extérieur. Les gars
du Vallon sont toujours dans la
course pour le titre et ils ne peuvent
pas se permettre le moindre faux
pas. Au Locle, leur tâche sera cepen-
dant très difficile, car les pensionnai-
res des Jcannerets voudront  se réha-
biliter après leur échec â Auvernier.
Avantage â Fleurier . mais a t ten-
tion...

Areuse - Corcelles

Dernier du classement, Areuse a
une belle occasion de récolter deux
points contre Corcelles. En effet ,
rien ne va p lus chez les hommes de
Rczar. Ceux-ci n 'ont plus gagné de-
puis belle lurette , et le doute s'est
installé dans leur rang. Sur le pap ier ,
il est clair que Corcelles est nette-
ment supérieur â son adversaire.
Mais , la hiérarchie des valeurs est
souvent bousculée dans cette catégo-
rie de jeu. On en veut pour preuve le
classement catastrophique des
joueurs du Grand-Loclc, qui ne
comptent que trois unités de p lus
que leurs adversaires du jour. Et en-
core , avec un match en p lus ! Un
match â quatre points...

Béroche - Ticino

Ticino n 'a pas encore abdi qué.
Les Loclois n 'ont théori quement
qu 'un petit point de retara sur le
« leader» . Travers. Ils se rendront
donc sur les bords du lac avec la
ferme intention de ne pas se laisser
piéger par une équipe bérochale qui
n 'a pas été capable de confirmer,
contre Fleurier, son succès d'il y a
quinze jours à Corcelles.

Bôle II - Travers

L'appétit vient en mangeant !
L'adage colle à merveille aux réser-
vistes bôlois que tout le monde
voyait «pa t ine r»  au seuil de cette
saison. En effet, le néo-promu occu-
pe une méritoire quatrième place au
classement , à cinq longueurs du chef
de file qu 'il reçoit, jus tement ,  ce
week-end. «Pourquoi  nous arrêter
en si bon chemin?» , doivent se dire
les protégés de l' entraîneur  Veuve.
Travers est averti : les « Bolets» ont.
tout â coup, les dents longues. Et .
surtout ,  des movens techni ques et
physi ques non négligeables, à même
d' inquié ter  les meilleurs . Castella et
ses coéqui piers seront une noix  1res
dure à croquer pour les Traversins .

Boudry II - Couvet

Deux «mal  lo t i s»  face à face. II y
aura des étincelles «Sur-la-Forét  » .

Boudry II  est légèrement lavon grâ-
ce â l'avantage du terrain.  Mais sa
ligne d' a t taque devra faire preuve
d' opportunisme , elle qui n 'a marque
que 16 buts en 15 rencontres , pour
tromper la vi gilance de la défense
covassonne. L entraîneur  val lonnier
Bachmann se méfiera particulière-
ment des «vieux » rout iniers  Colin .
Borel et autres Thulcr . dont l' expé-
rience peut faire des ravages dans un
match aussi important .

Groupe 2
Le Landeron - Les Bois

Où en sont Les Bois ? L'équipe-
surprise du premier tour n'a tou-
jours pas joué la moindre partie
depuis la reprise. Le test du Lande-
ron nous donnera des indications
sur sa forme. La formation juras-
sienne tutoie les meilleurs du grou-
pe et il serait dommage que son
excellent début de championnat
soit anéanti par des conditions at-
mosphériques capricieuses. Cela
dit , Le Landeron est capable de
faire souffrir n'importe qui sur son
terrain, les hommes d'Humpal ont
les moyens de gagner « à la régu-
lière ».

La Sagne - Fontainemelon lh

Avec six points en 13 matches.
Fontainemelon Ib est p lu tô t  mal en
point. Les Sagnards. eux, vivotent
au milieu du classement et il leur
manque  peu de chose pour être défi-
ni t ivement  â l' abri  d' une mauvaise
surprise. Avec l'énerg ie du désespoir
qui caractérise les équi pes de queue ,
Fontainemclon Ib espère obtenir un
point , qui serait synonyme de suc-
cès.

Floria - La Chaux-de-Fonds II

Un derby chaux-de-fonnier entre
deux formations aux objectifs dia-
métralement opposés. Les «locaux »
n 'ont qu 'une seule idée en tête :
échapper â la relé gation , tandis que
les visiteurs ,  eux. peuvent encore in-
quiéter  le « leader» Audax.  compte
tenu du fait qu 'ils comptent trois
matches en retard. Comme tout csl
possible dans un derby, on se garde-
ra bien d'émettre un pronostic , bien
que la logi que veuil le  que les réser-
vistes de Ta Charrière s'imposent.

Audax - Neuchâtel Xamax II

A force de faire de la corde raide.
le chef de file, Audax , risque bien de
se casser la g Les hommes de
Streit - il remp lace Bcrtschi. blessé
— se comportent en «gagne-pet i t  ».
accumulant  les succès par un but
d'écart ou arrachant  des matches
nuls sans convaincre. Certes , le pen-
sionnaire de Serrières reste la seule
équi pe invaincue en I I I e li gue , mais
son invincib i l i té  semble de p lus en
plus menacée. Neuchâtel Xamax II
réussira-t-il là où tant d'autres ont
échoué de très peu '.'

Sonvilier - Deportivo

A Sonvilier . Deportivo doit  s'at-
tendre â une forte résistance des
joueurs locaux. Les Bernois l u t t e n t
contre la relé gation et seront d' au-
tant plus motivés que les Chaux-dc-
Fonniers , eux , n 'ont p lus grand-cho-
se â espérer de ce champ ionnat. A
domicile , Sonvilier est capable de
créer la surprise. Deux points qui lui
feraient le plus crand bien !

Helvétia - Hauterive II

Les réservistes des Vieilles-Carriè-
res ne sont pas encore hors de dan-
ger. Maspoli et ses coéqui p iers ont
certes trois points d' avance sur le
trio de queue, mais ils comptent des
matches en plus. Donc, ils sont tou-
jours en s i tuat ion criti que , à la merci
d' un r e tour  des derniers . A Serrières.
l' aventure  s'annonce difficile , car
Helvétia  est par t icul ièrement  redou-
table chez lui .  Un résu l ta t  nu l  serait
une bonne a ffaire pour Hau te r ive  I I .

Fa. P.

BADMINTON
Tous les Suisses en lice ont été éliminés des la

première journée du lournoi individuel des
•championnats d'Europe. Un seul des représen-

tants helvéti que a réussi à gagner un match : le
champ ion national  Pascal Kaul a battu le Gal-
lois Barry Burns. mais il n 'a rien pu faire dans le
deuxième lour l'ace au Tchécoslovaque Karel
Lakomi.

1 X 2

1. Bellinzone - St-Gall 4 3 3
2. Lausanne-Sports - Bâle 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - Aarau 7 2 1
4. Nordstern - Vevey-Sports 5 3 2
5. Servette - Chiasso 8 1 1
6. Sion - Bulle 6 2 2
7. Young Boys - Grasshopper 3 4 3
8. Zurich - Lucerne 6 2 2
9. Fribourg - Mendnsiostar 4 4 2

10. Granges - Winterthour 4 3 3
11. Ibach - Bienne 4 3 3
12. Lugano - Chênois 4 3 3
13. Wettingen - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
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Fur den Verkauf unserer Betonwarenpro-
dukte sowie von Baustoffen suchen wir
einen

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

Wir stellen uns einen kontaktfreudien, j
initiativen Herrn, wenn môglich mit
Praxis im Verkaufs-lnnen-oder Aussen- f§
dienst vor mit guten Kenntnissen der ||
franzôsischen Sprache. |f
Wir bieten grùndliche Ausbildung, selbs- fi
tstàndige Tàtigkeit , Firmenwagen, zeitge- ff
masses Salar und Sozialleistungen. ||
Bewerbungen mit den ùblichen Unterla- p
gen, die streng vertraulich behandelt wer-
den sind erbeten an die Direktion. 59709 136

Baubedarf und Zementwaren
Gustav Hunziker AG
3232 Ins Telefon 032 8312 82

[sK \̂ BAUBEDARF I
UU HUNZIKERL̂ yj INS
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^des installations les plus P? L
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presse minute Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

\__ ' 63432-110 y

Nous cherchons à repourvoir le f| ¦
poste de

COUTURIÈRE- ¦
RETOUCHEUSE H

capable de s'occuper de tous les
travaux de retouches hommes et \
dames et de travailler de façon ! j ,,
indépendante. Nous vous offrons t -  P lB
un emploi stable, des conditions

| d'engagement et des prestations !
sociales d'avant-garde. Les inté- ' " '
ressées sont priées de téléphoner 1 |jj \ 1
à no t re  gé ran t  M o n s i e u r  \ ' ._;¦ ¦
F. Benitez ou de lui envoyer une ï j
brève candidature. Discrétion as- !
surée. ÎM - !

Maison de Mode,
Saint-Honoré 9,
2000 Neuchâtel. " p?
Tél. (038) 24 17 25. om-ts. P*p 
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iât il M0VMPtaK
Votre Cellier
Les Caves Môvenpick, situées en
plein centre du charmant vignoble
de La Côte, entre Genève et Lau-
sanne, cherchent

employé (e)
de commerce

- Vous êtes bilingue français/alle-
mand

- Vous êtes au bénéfice d' une for-
mation commerciale complète

- Vous avez le contact facile
- Vous aimez travailler de façon

indépendante
- Vous maîtrisez la pratique de

l'ordinateur
Nous attendons votre dossier com-
plet avec photo et prétentions de
salaire.
Mme V. Plùss, Service du per-
sonnel, Caves Môvenpick S.A.,
1181 Bursins.
Tél. (021 ) 741511. 597,3 ,36

AIDE-
COMPTABLE
serait engagé par
entreprise du
bâtiment du Littoral
neuchâtelois.

Faire offres avec
curriculum vitae
sous chiffres
87-31 assa
Annonces
Suisses S.A..
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

59775-136

Magasin
tabacs-journaux
Maladière 98
cherche

vendeuse
pour tous les mardis et
un samedi et dimanche
par mois de 8 à 12 h.

Tél. 25 68 96. 5B969-136

Cherchons

jeune fille
ou dame
pour aider en cuisine et au
ménage.
Chambre a disposition.
Tél. (038) 25 66 15, le
SOir. 59219-136

La maison du Village
Sauges- Saint-Aubin
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

une jeune
sommelière
Tél. (038) 55 29 44.

59533-136

Restaurant
du Grùtli
Neuchâtel
cherche

sommelière
(Fermé le dimanche).
Tél. 25 32 53.

63350-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font! !

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

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel, engagerait
pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
pour travaux de notariat et de
secrétariat.

Faire offres manuscrites
sous chiffres II 673 au bu-
reau du journal. 53334-,36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
cherche

garçon
ou fille de cuisine

Tél. 31 11 96. 63425 ,36

Jl LA LANCIA TREVI
¦L 2000 LE. Avec son mo- «?
J" teur à injection de 122

"â ch (L-Jetronic , avec in- ¦"

terruption de l'injec-
"¦ tion en décélération), sa C

'••action avant, son accé-
!¦ lération d e O à l ( ) O km/h  \¦ ¦
\ en 10,2 secondes, sa boî- {

ï" te à 5 vitesses, ses vitre s %
"M électriques , son systè- k"
¦ me de contrôle électro-

31 nique  et son l u x u e u x

équipement  intérieur.  J

Vous la trouvere z chez
•¦ "C*¦ nous pour 20 900 ¦*% I"i* francs. Tout compris. \
j  Bien entendu.  _£

S LANCIA S
_ -> 5r GARAGE S . \
fl DES *}  ROIS SA J»

*B J.-P. et M. Nussbaumer
GOUTTES-D'OR 17 -

¦" NEUCHÂTEL - fS
TÉL. 25 82 92 K

_" 63359- no *¦

Vendeuse
Nous cherchons personne quali-
fiée, âge idéal 30-40 ans, ayant
de bonnes connaissances en lin-
gerie et corseterie.
Date d'entrée : 1e'août.

Prendre contact
ou se présenter
Chez Claudine
Corsets - Lingerie
Chavannes 6 - Neuchâtel
Tél. 25 08 22. 63428-13-

Pour notre équipe de montage en
Suisse romande nous cherchons un

MONTEUR QUALIFIÉ
pour l'exécution des montages de
charpente métallique.
Nous attendons :
- formation professionnelle de ser-

rurier de construction ou similai-
re

- expériences de montage serait
un avantage

- bonne constitution ; qui n'est
pas sujet au vertige

- disponibilité pour montage
éventuel à l'étranger

Nous offrons :
- emploi stable et varié
- rémunération et conditions so-
ciales de premier ordre
- frais de déplacement
Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de ser-
vice à notre chef de montage
ou prendre contact  avec
M. Dagon.

63437-136
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.
cherche un

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Expérimenté. La tâche principale de
notre futur collaborateur sera le
montage papier.
Si ce poste de travail vous inté-
resse, veuillez nous adresser
vos offres de service avec cur-
riculum vitae, références et
date d'entrée en fonctions pos-
sible à la Direction de l'ICN/
FAN S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. 63391.13e

Hôtel de la Couronne
Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.
Tél. 41 32 81. 63367.136

_

engage pour le bâtiment l

maçons A
menuisiers
électriciens
ferblantiers
tuyauteurs

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13"""' mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de
ces places ' ¦

tél. 24 31 31
63.29-136

¦̂w iw iiiiniiii-i iiiiii 1 11

AUBERGE
DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service.
Congés réguliers,
nourrie-logée.
Bon salaire.
Faire offres :
Tél. (038) 47 12 35. 6346 ,.,35

f Résidence « LE CHALET » f
:_^M)Rue du Château 3 - 2022 Bevaix wÉxÊufiÊnÈTlÊwWm\ '

MAISON DE CONVALESCENCE lit # «
ET HOME MÉDICALISÉ -Mkm M ,̂^m

POUR PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
(15-20 lits), située dans un merveilleux parc de 16.000 m2, vue sur le lac , tranquilité, à 5 minutes
à pied de la gare .

cherche pour son ouverture le 5 juillet 1982 :

1 cuisinier(ère) professionnel
1 aide-infirmière diplômée

1 aide-infirmière diplômée (remplaçante)
l Tél. (038) 42 15 35. Micheline Hostettler , directrice, Cortaillod. etwas-iw J

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de _ kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Café-bar cherche

sommelière
Horaire de 8 h à 1 3 h et de 1 5 h à
19 h.
Congé samedi après-midi
et dimanche.
Tél. 25 08 98. SSTOB-Iï.
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L'HÔPITAL DU
PAYS-D'ENHAUT ENGAGE

1 infirmier (ère)
assistant (e)

pour travailler dans ces différents
services.
Le personnel étranger avec le per-
mis B ou C est également accepté.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.
Les offres de service avec cur-
riculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du Pays-
d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex.
tél. (029) 4 75 93. 59771.135

BEH
engage

ÉLECTRICIENS
lous genres pour
l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
eî à l'étranger. '
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier : j
(032) 93 90 08.

58417-136
_̂____s_g____________

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

SS3 H EfffrM—— D B B

MICROELECTRONIC - MARIN

MEM est une division d'Ebauches
électroniques S.A. à Marin (NE).

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique nous

permet d'offrir des postes intéressants
dans le cadre du développement et de la

fabrication des circuits intégrés.

Pour notre division de Microélectronique, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue, parlant et écrivant avec aisance en
- français et en anglais (notions d'allemand)

ou 1
- allemand et anglais (notions de français).
Notre future collaboratrice effectuera les divers travaux adminis-
tratifs de notre directeur et assurera la liaison avec les responsa-
bles des secteurs de fabrication.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
pendre directement contact avec notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21. ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES
S.A.. 2074 Marin/NE.
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rT ĵ hockey sur glace Les championnats du monde débutent par une sensation

/¦ ' "™ ™" s
Les championnats  du monde

du groupe A ont débuté en Fin-
lande par une sensation: la
RFA a battu la Tchécoslova-
quie  en cette journée ini t iale ,
contre toute attente. Les Alle-
mands de l'Ouest ont su profi-
ler avec beaucoup d' opportu-
nisme des carences défensives
d' une formation tchécoslova-
que particulièrement décevan-
te. Pour le reste , les résultats
enregistrés ont été conformes à
la logique. Longtemps tenue en
échec par une équipe i tal ienne
très volontaire , l 'URSS ne l'a
pas moins emporté finalement
assez largement. Le Canada ,
pour sa part , a aisément dispo-
sé de la Finlande après un pre-
mier tiers-temps tout à son
avantage. Enfin , la Suède a
pris le meilleur sur les Etats-
Unis au terme d' une rencontre
très disputée.

RFA - TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2 (3-0 0-1 1-1)

MARQUEURS : Kuhl 8"R : Kuehn-
hackl i7"K' ; Steiger ' 19me ; Novy 34mc :
Kokrment 46""; Kretsehmcr 53™ .

RFA : Fricsen: Kiesling, Kretsehmcr :
Kreis , Galler; Bcrndaner , Reil; Kuhl.
Kuehnhackl , Stei ger; Wolf , Truntschka.
Schiller; Reindl . Hoefner , Meitinger.
Entraîneur : Unsinn.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Lang (19mt
Kral ik)  ; Uvira , Horava ; Chalupa , Dvo-
rak;  Planovsky, Svoboda ; Lukac, Iha-
cak. Liba ; Richtcr , Novy, Korbala :
Lala , Kokrment , Cernik; Pasek, Rus-
nak , Pouzar. Entraîneur: Bukac.

ARBITRES : M.Doyle (EU) assisté
de MM.Alajmo (It)  et Koerentschni g
(A ut ) .

NOTES : patinoire d'Helsinki.
3700spectateurs. Pénalités : quatre fois

deux minutes contre la RFA : trois fois
deux minutes contre la Tchécoslova-
quie.

Les progrès étalés par la RFA lors des
rencontres de préparation se sont con-
firmés lors du match d'ouverture face à
la Tchécoslovaquie: les joueurs de Xa-
ver Unsinn , grâce notamment à une re-
marquable performance sur le plan dé-
fensif , ont battu la Tchécoslovaquie. Ce
succès est assurément la plus grande sur-
prise enreg istrée aux «Mondiaux » de-
puis la défaite de l'URSS devant la Po-
logne en 1976 à Katowice (3-1 ).

Xavcr Unsinn avait parfaitement pré-
paré son affaire : grâce â leur engage-
ment physique (généralement correetf et
leur jeu axe sur la prudence , les Alle-
mands ne laissèrent jamais les Tchécos-
lovaques prendre la direction des opéra-
tions. Par ailleurs , le gardien Fnesen.
qui a fait ses classes à Winni peg, s'est
révélé quasiment imbattable. Au con-
traire de son vis-à-vis Lang, qui encaissa
trois buts sur quatre tirs au premier
tiers-temps avant d'être remplacé par
Kralik.

La surprise est venue surtout de l'in-
capacité des joueurs de l'Est à présenter
un jeu d'aussi bonne facture que lors de
la «Canada-Cup 81 », où ils avaient at-
teint les demi-finales , alors que la for-
mation est prati quement la même. Le
point faible de l'équi pe de l'entraîneur
Bukac se situe sans aucun doute dans les
li gnes arrière : le bloc allemand formé de
Kretsehmcr, Kiessling, Steiger , Kuehn-
hackl et Kuhl  a dicté sa loi à chaque fois
qu 'il s'est trouvé sur la glace, obtenant
les cinq buts de la RFA .

URSS - ITALIE 9-3
(0-0 4-0 5-3)

MARQUEURS : Chalimov 30™ ; Feti-
sov 32™ ; Babinov 34mc ; Golikov 34mc ;
Kotchevnikov 44mc ; Milani 44™ ; Maka-
rov 45™ ; Fareili 45™ ; Goegan 47™ ; Ba-
binov 48™ ; Kapustin 49™ ; Golikov 50™ .

URSS : Tretiak ; Fetisov , Tchubkov ;

Babinov , Pervuchin ; Vassiliev , Kasato-
nov ; Belialetdinov , Gimaiev ; Kapustin ,
Chepelev , Chalimov ; Makarov, Timenev,
Golikov ; Drozdetzky, Larianov , Chomu-
tov ; Kotchevnikov , Krutov.

ITALIE : Corsi ; Tenisi , Tomassoni ;
Amodco, Bellio ; IVlasrrullo, Pasqualot-
to ; Ciarcia ; Insam, DelI'Jannone , Mai ;
Difazio , Bragnolo, Priondolo ; Goegan,
de Pietro , Fareili ; Milani , lovio , Manno.

ARBITRE : M. Kompala (RFA).
NOTES : patinoire de Tampéré.

4000 spectateurs . Pénalités : quatre fois
deux minutes contre l'URSS ; onze fois
deux minutes contre l 'Italie.

A Tampéré , le coach soviéti que Vik-
tor Tichonov n 'était absolument pas sa-
tisfait de ses hommes à l'issue de la
première période de la partie opposant
l'URSS à l'Italie: les Transalpins , néo-
promus , tenaient étonnamment le match
nul 0-0. Même les remontrances de leur
entraîneur ne tirèrent pas les Soviétiques
de leur nonchalance et il fallut l'ouver-
ture du «score » par Chalimov à la 30""
minute pour les réveiller définitivement.
Dans la dernière demi-heure , l'URSS
marquait huit  fois et s'assurait un 9-3
sans gloire...

FINLANDE - CANADA 2-9
(0-6 1-0 1-3)

MARQUEURS : Ciccarelli 3™ ; Ha-
werchuk 4™ ; Barber 6™ ; Hawerchuk 7™
; Sittler 9™ ; van Boxmer 10™ < Levo 38

""' ; Propp 42™ ; Javanainen 45™ ; Sittler
48™ ; Smith 48™.

FINLANDE : Lassila (6™ Kamppuri) ;
Nummelin, Haapalainen ; Valkeapaa ,
Helander ; Lehtonen, Levo ; Lcppaenen,
Repo, Tamminen ; Kurri, Jalonen, Arbe-
lius ; Javanainen , Forss, Makkonen ;
Numri, Sinoisalo, Ahokainen.

CANADA : Millen ; van Boxmer,
Green ; Maxwell , Hartsburg ; Reinhart ,
Giles ; Gartner , Hawerchuk , Walter ;
Vaive , Smith, Gainey ; Ciccarelli , Clar-
ke, Barber ; Propp, Gretzky, Sittler.

ARBITRES : M. Olsson (Sue) assisté
de MM. Wiking (Sue) et Schell (Hon).

NOTES : patinoire d'Helsinki.
9000 spectateurs. Pénalités : deux fois
deux minutes contre chaque équipe.

L'équi pe canadienne, qui jouait pour
la première fois dans cette composition ,
a démontré , face à la Finlande , qu 'elle
serait probablement à même d' animer ce
tournoi. En l' espace de dix minutes —
les dix premières — elle devait prendre
un avantage considérable de six buts. Il
est vrai que le gardien finlandais ne pa-
rut guère inspiré et qu 'il fut chang é
après le 3-0. Quant à Wayne Gretzky —
la vedette du hockey canadien — il n 'a
rejoint Helsinki que quatre heures avant
cette rencontre et il est apparu faticué.

SUEDE - ETATS-UNIS 4-2
(1-1 2-1 1-0)

MARQUEURS : de Grio 3™ ; Sunds-
troem 7™ ; Schneider 27™ ; Andersson 39
™ ; Sundstroem 40™ ; Loob 51™ .

SUÈDE : Lindmark ; Samuelsson, An-
dersson ; Thelin, Lindblom ; Helander ,
Jan Eriksson ; Loob, Naeslund , Sjaelin ;
Rundqvist , Ulander , Isaksson ; Moerth,
Patrik Sundstroem, Peter Sundstroem ;
Jan Erixon , Olsson.

ETATS-UNIS : Resch ; Kleinendorst ,
Mantha ; Ramsey, Roberts ; Micheletti ,
Housley ; Broten , Kurt Kleinendorst ,
Mark Johnson ; Bob Miller , Erikcson, de
Grio ; Paul Miller, Gorence, Schneider ;
Harrington , Peter Johnson , Antonovitch.

ARBITRE : M. Subrt (Sue).
NOTES : patinoire de Tampéré. Péna-

lités : quatre fois deux minutes contre la
Suède ; sept fois deux minutes contre les
Etats-Unis.

Les Suédois ont tremblé jusqu 'à dix
minutes de la fin de la rencontre qui les
opposait aux Américains. Ces derniers
ont opposé une sérieuse résistance , pre-
nant même l'avantage à deux reprises
avant d'être finalement battus par des
Suédois qui devront incontestablement
améliorer leur jeu s'ils entendent partici-
per à la lutte pour les médailles.

Résultats
RFA - Tchécoslovaquie 4-2 (3-0 0-1

1-1);  Canada - Finlande 9-2 (6-0 0-1
• 3-1): URSS - Italie 9-3 (0-0 4-0 5-3):

Suède - Etats-Unis 4-2 ( l - l  2-1 1-0) .

Aujourd'hui
15 h 00 : Etats-Unis - I tal ie  et Cana-

da - Tchécoslovaquie (TV tessinoise dn
direct , TV alémanique à 22h 55). —
19 h 00: RFA - Finlande et URSS -
Suède (TV autrichienne en différé à
21h05).

Encore deux arrivées
à La Chaux-de-Fonds

L'effectif du club montagnard s'est grossi au
cours de l' ul t ime journée des transferts de deux
nouveaux joueurs : Urs Wittwer (né le 3.2.62). un
attaquant de Wet z ikon . et Domini que Bemamo
(22.4.62). de Lugano . un ancien junior  de La Cnaux-
de-Fonds.

Le contingent des Montagnards  est donc le sui-
vant :  gardiens : Ludwig Lemmenmeyer. Cédric Len-
gaeher. — Arrières : Thierry Gobât , Pierre-Alain
Amez-Droz . Peter Shiers. André Kubler ,  Daniel Du-
bois. — Attaquants : Gord MacFarland. Tony Nei-
ninger.  André Tschanz. Fred y Marti, Yvan Yerli .
Patrice Niederhauser. Jean-Pierre Swit alski. ,  Michel
Seydoux. Urs Wittwer. Christop he Leuenberger .
Domini que Bergamo. — Entraîneur: Christian Witt-
wer .

Tchécoslovaquie : échec et mat
face à l'Allemagne de POuest

Ouverture de la saison « nationale » à Durrenaesch
JkBol]course d'orientation Place aux choses dites sérieuses...

Si la saison des courses d' orientat ion
a commencé au début du mois de mars
déj à par de nombreuses courses régiona-
les, les choses sérieuses vont reprendre
ce dimanche avec la première épreuve
nationale à Durrenaesch (Argovic).
Réunissant tout à la Ibis les meilleurs
spécialistes du pays et une importante
masse populaire , la partici pation devrait
s'élever aux environs de 1 500coureurs.

TROP DE MONDE .'

Ressemblant aux épreuves de course à
pied ou de ski de lond par son côté
populaire , la course d' orientation attire
toujours plus de monde en Suisse aléma-
nique surtout. Du mois de mars au mois
de novembre , ce ne sont en effet pas
moins de 180courses qui seront organi-
sées en Suisse. Cette prolifération est
évidemment réjouissante sous plusieurs
aspects, et p ourtant  elle commence ' à
poser de sérieux problèmes à la Fédéra-
tion suisse de course d'orientation
(FSCO). «11 devient de plus en plus
difficile de trouver des forêts assez gran-
des et intéressantes techniquement , ex-
plique le président de la FSCO, le Ber-
nois Hans Christen. L'organisation
d' une course nationale représente un
énorme travail et les clubs qui acceptent
une telle charge deviennent également
rares. Nous devons également tenir
compte des autres utilisateurs de la fo-
rêt. C'est pourquoi , dès 1983, le nombre
annuel des courses nationales sera rame-
né de huit à quatre , au profit d'épreuves
plus régionales , mieux adaptées à nos
possibilités».

DEUX NATIONALES
EN ROMANDIE

Mal gré ces quel ques craintes du prési-
dent de la FSCO, il y en a, cette année,
qui n 'ont pas froid aux yeux. Parmi eux.
les clubs neuchâtelois. A commencer par
le CO Chenau du Val-de-Ruz organise-
ra une épreuve nationale le 15aout... au
Marchairuz. dans un des p lus beaux
mais aussi un des plus difficiles terrains
que l' on connaisse en Suisse. Et trois
semaines plus tard . le 5septembre , ce
sera l'Association neuchâteloise de
course d' orientation (ANCO) qui ac-
cueillera tous les coureurs helvétiques
aux Cernets. Avec, ni plus ni moins , la
carte et le terrain des championnats du
monde de relais de 1981. «C'est un peu
un défi que nous lançons aux Suisse
allemands » relève le président de l 'AN-

CO, Jean-Bernard Aellen. «Mais nous
le tiendrons! Les pré paratifs vont bon
train ».

La saison 1982 s'annonce donc bien
chargée pour les organisateurs neuchâte-
lois. Mais, pour l' instant , c'est du côté
de nos coureurs que se porte l'intérêt.
Avec le retrait d'Henri Cuche des cadres
de l'é qui pe nationale , dont il assume dès
le 1 er j anvier le poste d'entraîneur-assis-
tant , il ne reste p lus que Christian Boss
qui fi gure parmi les 40meilleurs du
pays , c'est-àrdire la catégorie Elite. Vcr-
ra-t-on de nouveaux prétendants à cette
catégorie? Que feront les jeunes Neu-
châtelois face aux redoutables Suisses
alémani ques? Espérons que les réponses
à ces deux questions seront de nature à
donner un moral «sup er» aux quelque
trente Neuchâtelois qui courront diman-
che en Argovic.

AJ.

f_ _ U football

Première li gue

Delémont souffre
devant Superga...

SUPERGA - DELÉMONT 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Coinçon 31"*.
Auréolé de son succès en Coupe de

Suisse face à Neuchâtel Xamax. Delé-
mont  n 'a... rien démontré hier soir con-
tre Superga dans ce match en retard du
champ ionnat de Suisse de première li-
gue ! En fait, Superga a assuré l' essentiel
clu spectacle en se créant un plus grand
nombre d' occasions. Malheureusement ,
comme toujours , il manque un buteur
dans les rangs des Italo-chaux-de-fon-
niers.

Delémont a tenu une mi-temps, puis
s'est contenté d' assurer son avantage à
la marque acquis après une demi-heure
de jeu (sur une longue passe en profon-
deur de Rut i  par-dessus la défense neu-
châteloise. Coinçon. qui avait fort bien
antici pé, ouvrit la marque ne laissant
aucune chance au eardien Schlichtig).

R.V.

Sulser reste à GC
Claudio Sulser, qui joue depuis le 1"

janvier 1977 aux Grasshopper, a prolon-
gé son contrat avec le club zuricois de
quatre ans, soit jusqu'à la fin de la saison
1985-86. Sulser, qui a porté à 27 reprises
le maillot de l'équi pe nationale , avait été
en pourparlers avec Tinter Milan et PAC
Bologne.

K^ j tennis

Vilas et Clerc
à Roland-Garros

Les Argentins Guil lermo Vilas et Jo-
se-Luis Clerc ont été les derniers joueu r
appartenant à l 'élite à faire parvenir leur
inscri ption au stade Roland-Garros
pour les champ ionnats internationaux
de France sur terre battue , qui débute-
ront le 24mai.

Ainsi , ce sont tous les meilleurs
joueurs qui partici peront à cette édition
1982 du tournoi parisien avec en tète les
Américains John McEnroe et J immy
Connors et le Tchécoslovaque Ivan
Lcndl. Tous... sauf le Suédois Bjorn
Borg...

Deux joueurs réputés ont néanmoins
renoncé à l'épreuve: le Sud-Africain Jo-
han Kriek (N"9 ATP) et l'Américain
Roscoe Tanner ( N " 1 7  ATP) .

Trois podiums pour Aeby

PATRICK AEBY. - Une entrée remarquée... (Ch. -F. Pécoud)

j a_^^ motocyclisme Championnat de Suisse

Cela est devenu une tradi t ion : la
première manche du champ ionnat
suisse de vitesse s'est courue à Léde-
non. près de Nîmes. Près de deux
cents coureurs s'y sont ali gnés dans
les différentes catégories de cette
épreuve mise sur p iccî par le Norton-
club de Neuchâtel , les formules de
promotion réunissant à elles seules
p lus de nonante  concurrents. Mais si
de ce fait cette épreuve s'est trouvée
placée sous le signe de la jeunesse ,
on a assisté à autant  de confirma-
tions que de surprises sur le sélectif
petit circuit du sud de la France. Et
les pilotes neuchâtelois s'y sont taillé
la part du lion en remportant trois
catégories , Patrick Aeby parvenant
à lui seul à monter par trois fois sur
le podium.

DOMINATION SANS FAILLE

C'est bien sûr en 350cmc. catégo-
rie dans laquelle il porte le titre avec
panache , que le coureur des Hauts-
Geneveys s'est mis le plus en éviden-
ce. Prenant la tète dès le premier
tour et creusant régulièrement
l'écart , «Kiko»  Aeb y ne laissait au-
cune chance aux Suisses alémani-
ques Urs Luzi et Ruedi Gàchtcr .
pourtant particulièrement en verve
dans cette première épreuve du ca-
lendrier 1982. Excellent lors des es-
sais, le Neuchâtelois Urs Meier de-
vait se, retirer à la suite d' une chute ,
heureusement sans gravité.

Chez les side-cars , les champ ions
suisses en titre ont également al fiché
une sup ériorité évidente. Les Bernois
Christinat / Rothenbùhler ont en ef-
fet dominé la course d' un bout à
l' autre , seuls les équi pages Casa-
grande / Nydeggcr et Progin / San-
sonnens parvenant à rester dans le
même tour que les vainqueurs.

UNE GERBE DE SURPRISES

La lutte a été beaucoup plus inten-
se en 250cmc et dans la caté gorie
nouvellement créée des

Sport-Production ». Dans la premiè-
re catégorie citée, le Genevois Daniel
Lanz est parvenu à placer son Egli-
Rotax devant toute la meute des Ya-
maha , meute emmenée par l'Yver-
donnois Jean-Claude Demierre qui
longtemps t int  la tête. Un autre
Yverdonnois . Pascal Ray. obtient
un quatrième rang prometteur pour
sa première course en élite.

Les «S port-Production » ont bril-
lamment réussi leur examen d'en-
trée. Au guidon de machines très
proches de la série et dont la cylin-
drée est limitée à 1100cmc , les con-
currents en lice ont prouvé la valeur
des courses de «super-bikes» à
l' américaine. Deux duels particuliè-
rement disputés v ont opposé les

prétendants à la victoire. Ce fut tout
d'abord la course-poursuite de Pa-
trick Aeb y, lancé sur les traces du
Lausannois Pascal Mott ier parti  en
tète , poursuite interrompue à la suite
d' une rupture du circuit de pression
d'huile du frein avant de la Kawasa-
ki du Neuchâtelois. Puis ce fut un
passionnant coude-à-coude entre les
Honda M 00 R de Mott ier  et du
Neuchâtelois Roby Schlaefli , celui-ci
parvenant à passer le Lausannois
dans l' ultime ronde. Le vainq ueur
du Challenge Honda-Suisse 500 de la
saison dernière prouve ainsi qu 'il
faudra compter avec lui celle année.

En dépit de ses ennuis de frein .
Aeby parviendra à reprendre le troi-
sième rang au vétéran Briingger tan-
dis qu 'un autre Neuchâtelois connu,
Jean-Marie Grandidier , plaçait sa
Suzuki K a t a n a l l O O  en cinquième
position.

C'est dans la caté gorie dite
« Open » que Patrick Aeby obtiehdra
son troisième podium. Ouverte à
toutes les cylindrées dès 250cmc.
cette formule hors champ ionnat  a vu
la victoire du Zuricois Urs Luzi. qui
l' emporte devant Aeb y et Lanz. le
vainqueur  des quarts-de-litre.

RELÈVE ASSURÉE

Les formules de promotion sont
décidément un tremp lin efficace.
C'est également un coureur issu de
la dernière édition du Challenge
Honda-Suisse qui s'est imposé en
125 élite , le Covasson Daniel Grand-

jean parvenant à placer sa Yamaha
monocy lindre devant la Morbidelfi
de Michel Clerc et la MBA de Beat
Sidler au terme d' une très belle dé-
monstration de pilotage .

Restent les juniors où , en 250. Ser-
ge Sieber , de Chèzard , a obtenu une
excellente deuxième place. Rempor-
tée par Jurg VVidmer , de Rùfenacht .
la première manche de la Coupe Ya-
maha 250 a vu Claude-Alain Jagg i ,
de Boudry, se classer au quinzième
rang.

Les deux épreuves du Challenge
Honda-Suisse ont été remportées
par des pilotes jouissant d' une exp é-
rience certaine, tous deux ay ant déjà
effectué une saison au moins dans
les rangs de cette formule de promo-
tion. En 125cmc , le Zougois Chris-
tian Spahni s'est imposé avec pana-
che tandis que trois Neuchâtelois se
classaient fort honorablement.
Thierry Montandon (Dombresson)
prenait le sixième rang, Jcan-Dany
Leuba (Couvet) le dixième et Chris-
tian Michaud (Boudry) le dix-septiè-
me. En Challenge500 enfin, c'est le
Bernois Kurt  Nafzger qui , au terme
d' une longue course solitaire , s'oc-
troyait  une victoire méritée.

Charles-F. PÉCOUD

Beccia et Wilmann font la nique aux u grands »
r^T ĵrBH cyclisme Les favoris piégés a l'issue de la Flèche Wallonne

Si d'aventure un outsider remportait
dimanche prochain sur les pavés de Pa-
ris-Roubaix , le palmarès 1982 des clas-
siques printanières aurait décidément
une drôle d'allure. Au Français Marc
Gomez (Milan-San Remo), aux Belges
Franck Hoste (Gand-Wevelgem) et
René Martens (Tour des Flandres), à
l'Italien Silvano Contini (Liège-Basto-
gne-Liège) est en effet venu s'ajouter
un nouveau nom inattendu : l'Italien
Mario Beccia. A 27 ans, il a remporté
la Flèche Wallonne, battant sur la ligne
d'arrivée son compagnon d'échappée, le
Norvé gien Jostein Wilmann.

Les deux hommes se sont échappés
dans la côte de la Reid. à quelque
30 kilomètres de l' arrivée de cette 46""-'
Flèche Wallonne, courue sous le soleil
mais par un fort vent. Ils sont parve-
nus à résister victorieusement au pelo-
ton des favoris lancés à leurs trousses
pour conserver une poi gnée de secon-
des d'avance sur la liane d'arrivée.

U N E  P R E M I E R E

Ancien va inqueur  du Tour de Suis-
se en 1980 , Mario Beccia. un solide
grimpeur , a. du même coup, signé sa
première victoire dans une classique.
Le coéqui pier de Daniel Gisiger et de
Robert Dil l -Bundi .  jamais avare de
ses efforts tout comme Wilmann d' ail-
leurs , a pour tan t  bien fai l l i  voir tous
ses espoirs ruinés à sept kilomètres du
but.

Un passage à niveau fermé devait
en effet arrêter l'action des deux
fuyards , tout comme celle d' un petit

groupe de contre-attaque composé de
Haghedoorn , Wijnands. Kuip er et
Langerijs. Le regroupement était alors
général mais les commissaires de
course, à juste ti tre , neutralisèrent la
course qui  se poursuivit  avec les écarts
enregistrés au moment de l ' incident.
Dans la confusion qui suivit , Beccia et
Wilmann surent profiter pour mener
à bien leur action. Et une ibis de plus ,
les favoris ont été piégés, leur groupe
réglé au sprint par Giuseppe Saronni .
pour la septième place seulement, ne
p arvenant jamais à combler le mince
écart creusé par Beccia et Wi lmann
d' abord , puis par les quatre coureurs
sortis en contre-attaque dans l' u l t ime
difficulté du. jour, la côte d'Anette et
Lubin .

L ACTION DECISIVE

Cette Flèche Wallonne , qui  com-
portait seize côtes à son menu ,  n 'a pas
apporté la sélection escomptée. Une
quarantaine de coureurs , parmi les-
quels les trois Suisses Jean-Mary.
Grezet. Hubert Seiz et Daniel Gisiger.
se trouvaient encore groupés à cin-
quante kilomètres du but. C'est peu
après que Beccia et Wilmann devaient
déclencher l'action qui allai t  permet-
tre au petit grimpeur italien de si gner
son é tonnant  succès, quatre  jours
après celui obtenu par son compatrio-
te Silvano Contini  dans Liège-Basto-
gne-Liège. A relever que du groupe
des favoris , Hubert  Seiz fut l ' un des
premiers à tenter la contre-at taque ,
dans Anette et Lubin .  Mais le coureur

helvét ique , déjà en évidence dimanche
dernier dans la côte des Forges, fut
repris par le peloton avant que Kui -
per. Wijnands .  Langerij s et Haghe-
doorn ne parviennent  à s'en extraire.

BREU BLESSÉ

Mlagré la confusion créée par le
passage à niveau fermé peu avant l' ar-
rivée, la fin de course valut surtout
par le suspense qui  résulta de l' offen-
sive déclenchée par Mario Beccia et
Jostein Wilmann.  Les deux hommes
ne parvinrent jamais en effe t à creuser
un écart qui aurait  pu les mettre a
l' abri d' un retour du groupe où Sa-
ronni . Bernard Hinau l t , Fons de Woli
et autres Daniel Willems apparaissent
souvent aux premières positions.
Mais , finalement , la chance devait
sourire aux audacieux puisque les
deux fuyards menaient à bien leur ac-
t ion.  De sprint , il n 'y en eut point
entre ces deux hommes réputés pour
leurs talents d'escaladeur. Et c'est le
plus frais des deux. Beccia en l' occur-
rence, qui  l ' emporta de façon absolu-
ment méritée. Jamais l 'Italien ne refu-
sa en effet un relais et c'est bien grâce
à leur parfaite entente que Beccia et
Wi lmann  purent  ral l ier  l ' arrivée en
conservant un mince avantage.

Côté suisse. Hubert  Seiz et Jean-
Mary Grezet. comme dans Liège-Bas-
togne-Liè ge, ont été les plus en vue
avec Daniel Gisi ger , dont c'étai t  la
rentrée. Tous trois ont terminé avec
les favor is  de la course. Wolfer. Keller
et Ferretti ont  également ral l ié  Spa .

mais avec plus de retard. L équipe
Cilo par ai l leurs  a été frappée par la
malchance : Beat Breu a été vict ime
d' une chute peu après le «m u r »  de
Huy et il a dû être transporté à l 'hôpi-
tal avec des blessures au visage et
deux dents cassées.

Jean-Mary Grezet 17"
I.  Mario Beccia ( I t )  6 h 4 2 ' () 0"

(37. 44km h ) :  2. W i l m a n n  ( N o )  a 2" :
3. Hag hedooren (Be) a 14" ; 4 . Wij-
nands (Be): 5. Kuipe r  (Ho) ,  même
temps : 6. Langeri js (Ho)  a 16" ; 7.
Saronni ( I t )  à 27" ; 8. Kell y ( I r l ) :  9.
Anderson (Aus) ;  10. de Wolf (Be):
11. Jules (F ra ) :  12. Vanderbrucke
(Be); 13. Bernaudeau (Fr ) ;  14 . Cn-
quièlion (Be);  15. H i n a u l t  (F r ) :  16.
van de Velde (Ho):  17. Grezet (S): 18 .
Wil lems (Be ) ;  19. Seiz (S) :  20. Contini
( l l ) .  tous m. t .

WfMSnïï&m m̂mmmmmmmmm
ĵSfJjT/ Stade 

de la 
Maladière

X Î̂Sy Samedi 17 avril 1982
WK' a 1 8 h 1 5

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
60381-180

Samedi 17 el dimanche 18 avril
à LIGNIÈRES

(près du camping)

CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL

1" départ dès 9 heures

Cantine chauffée

Organisation :
Centre équestre Lignières

63013-180
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FOBB
La titulaire ayant annoncé son prochain départ , la
FOBB , Syndicat du bâtiment et du bois, cherche
un (e)

rédacteur (trice)
pour son organe officiel romand « FOBB , L'Ouvrier sur
bois et du bâtiment » avec bureau à Lausanne.

Nous demandons : Personne dynamique, intéressée
aux problèmes syndicaux , ayant du goût pour la
rédaction et le reportage, capable de travailler en
équipe, ne craignant pas les horaires irréguliers et
aimant les contacts sociaux.

Nous offrons : Conditions de travail intéressantes et
progressistes.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, au
Secrétariat central FOBB, case Chauderon 158,
1000 Lausanne 9. 63459 136

_̂¦____———__—__________ '

1

... M. - AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE NEUCH âTEL

.... _". . . ._ ,.,.. Rue du Seyon 10

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
D'ASSURANCES

titulaire du CFC en assurances , pour son
service de production.
II s'agit d' un travail varié comprenant : la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble de nos bran-
ches.
Notre futur (e) collaborateur (trice) sera ap-
pelé (e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable avec avantages sociaux usuels.
Faire offres ou téléphoner à
Monsieur Franz SIDLER , agent général
(038) 25 72 72. 63328 .13-

!____¦________________________________________________________<

Unser Auftraggeber ist die im Raum Zurich domizilier-
te Niederlassung eines gut fundierten, auf dem Sektor

elektrische
Verbindungstechnik

weltweit erfolgreich tatigen Unternehmens. Fur die
Betreuung und Beratung der Kunden in der Elektro-
und Elektronikindustrie sowie fur den weiteren Aus-
bau der Marktstellung suchen wir einen

Verkaufstechniker als Leiter
des Welschlandbùros

Um dièse anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich ausfùl-
len zu kônnen, benôtigen Sie eine fundierte tech-
nisch-kaufmànnische Grundausbildung, deutsche
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie Erfahrun-
gen im Verkauf von Industriekomponenten.
Nach einer sorgfaltigen Einarbeitungszeit, verbunden
mit Werkbesuchen und Schulungskursen, ùberneh-
men Sie die Organisation und Fuhrung des Welsch-
landbùros.
Wir erwarten von Ihnen Unternehmersinn, viel Eigeni-
nitiative und Freude am Ausbau dieser entwicklungs-
fahi gen Kaderposition.
Wenn Sie dièse Aufgabenstellung reizt, dann senden
Sie uns bitte die ublichen Bewerbungsunterlagen. Auf
Wunsch stehen wir Ihnen fur ein unverbindliches
Gesprach zur Verfugung und orientieren Sie gerne
ausfuhrlicher. Absolute Diskretion ist garantiert.

H. Christeler+Partner AG
Marketingberatung

Bahnhofstrasse 2, 8610 Uster
Tel. (01 ) 940 93 11

60475-136

f (VOUMARPW
Nous cherchons pour notre usine
d'Hauterive (NE)

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

pour travaux de montage et câblage.
Faire offres ou se présenter les
lundis, mercredis et vendredis
dès 15 heures à VOUMARD MA-
CHINES CO S.A., 2068 Hauterive
(NE). Tél. (038) 25 88 41. _339S.138

Pour cause de mise à la retraite. Société
romande de transports routiers cherche

UIM DIRECTEUR
Entreprise assurant du trafic suisse et étran-
ger, avec un effectif d'environ 50 collabora-
teurs.
Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne dynamique ou à un couple
ayant le sens des responsabilités, de l'en-
tregent et désirant faire progresser l'entre-
prise.
Possibilité est offerte de reprendre tout ou
partie du capital-actions.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées de photo , curriculum vi-
tae , etc. sous chiffres 1 T 22-500898 à
Publicitas, 1002 Lausanne. eoio-oas

I

t\\ 

L' UNIVERSITÉ
M DE GENÈVE

ouvre une inscription en vue de pourvoir un
poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

enseignement : Droit des obligations au dé-
partement d'économie commerciale et indus-
trielle de la Faculté des sciences économi-
ques et sociales.
II s'agit d'un poste à plein temps.
Entrée en fonction : le 1°' octobre 1982 ou
date à convenir.

Les candidats sont priés de faire valoir
leur titre avant le 18 juin 1982 auprès de
l' administrateur de la Faculté des scien-
ces économiques et sociales, 3, place de
l'Université, 1211 GENÈVE 4, auquel ils
peuvent s 'adresser pour connaître les
conditions. 59714 13e

Notre employée actuelle nous quittant pour des rai-
sons familiales, nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

EMPLOYÉ (E) de bureau qualifié (e)
sachant travailler seul (e), de langue française ou
allemande avec connaissances approfondies de l'autre
langue, pour la comptabilité des débiteurs, créanciers
et calculs des prix de revient ainsi que travaux statisti-
ques divers.
Nous offrons une place stable , conditions de travail
agréables avec les avantages d'une entreprise moder-
ne, salaire adapté aux capacités, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ou fixer
rendez-vous pour une entrevue avec
Monsieur Zeltner.
LAUBER & FILS S.A. 1260 NYON
Tél. (022) 61 37 21. 60230-135

| I GUYVE CALANTA
! . I Nous introduisons sur le marché un appareil révolu- I"  j
B tionnaire destiné au grand public.
H Nous cherchons deux î

H managers de vente H
B indépendants 9
| I désirant profiter d'une opportunité exceptionnelle. ;

Nous demandons une expérience dans la vente direc- |
5 te, le recrutement et la direction d'une équipe. ' H

La formation est assurée par nos soins. ' . ¦' ¦>.]
I Veuillez écrire à :  GUYVE CALANTA, rue de M

Bourg 25, 1003 Lausanne, nous prendrons contact I
' I avec vous pour une entrevue. esaea-ne I j

r l#%EIP ap%pÀf î/atElV des milliers d'entreprises )¦
!¦ I SSSSLSMZÎSS, !___________# suisses (ont confiance a
j .  HBHB̂ &flB Hift^HI nos photocopieurs et nos 

j .¦ systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi I
¦ ' à tous nos collaborateurs. ¦

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre
société, nous sommes contraints d'augmenter en per-
manence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons
encore

aide-mécanicien
(pour divers travaux d'atelier)

Nous cherchons un collaborateur technique qui appré-
cie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- 4 semaines de vacances
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison

suisse bien fondée et à l'avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons :
- permis de conduire
- bonne présentation

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscri-
tes ou téléphonez à Monsieur M. Monnier.

60469-136

1 WatoRentschSz  ̂I
- j  2035 Corcelles NE, Avenue Soguel la . i
¦ l téléphone 038/3153 69 JJj

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL)

ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons : - p|aCe stable

- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations

sociales
- très bonne ambiance

de travail
- 4 semaines

de vacances

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne,
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15.

60337-136

#̂##_r############# ###### _################_r####
6 ; : 
S Grâce à la réouverture du restaurant de La Croix-Blanche

Après une année de travaux de réparations,
J grâce aux efforts et à la bienfacture de maîtres
\f d'état neuvevillois, ce vieil et renommé établis-
j  sèment public peut repartir.

Dans le temps, on allait « Chez Pfeuti ». M. et
Mme Arthur Pfeuti, viticulteurs - restaurateurs ,
avaient su lui donner un caractère très familial
et les gymnastes neuvevillois l'avaient choisi
comme local de réunion. Plus tard, en repre-
nant « La Croix-Blanche », M. Emile Ritzmann
l'orienta résolument vers la gastronomie. Grâce
à ses compétences de chef de cuisine, le suc-
cès allait dépasser les frontières communales

\ et cantonales. M. Ritzmann prit sa retraite, et
\ après le passage d'un autre tenancier , il fallut
\ se rendre à l'évidence : des travaux de rénova-
\ tion devenaient nécessaires.
ï C'EST PARTI !

\ Et voici donné le nouveau départ. Le café du
rez-de-chaussée est resté dans le style com-

J| bien sympathique du petit bistrot où les gens

__
M. et Mme Wolf sont prêts à acceuillir leur clients dans la nouvelle salle

k à manger (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

\_s ___^__s _̂__^_#___C__^

aiment se retrouver et déguster les produits des
coteaux d'ici et d'ailleurs. La salle à manger du
premier étage est par contre complètement re-
faite et se montre très accueillante.

Suzanne et Jurg Wolf , les nouveaux tenan-
ciers, forment un couple jeune, sympathique et
dynamique. Ils sauront se mettre rapidement
au diapason des us et coutumes de la vie du
chef-lieu du district des bords du lac de Bien-
ne. Tout en mettant en évidence les spécialités
de la région, l'accent sera porté sur les grillades
au feu de bois. Grâce à la cheminée intégrée à
la salle à manger, les amateurs de bonne chère
seront rapidement convaincus de l'incompara -
ble saveur produite par cette cuisson saine et
naturelle.
Ainsi, en toute simplicité et dans la continui-

té, voilà un bel établissement situé en plein
cœur de la ville reparti à la conquête des nom-
breux gourmets que comptent La Neuveville et
la région des Lacs.

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)

Accueil souriant, cadre sympathique au cœur de la ville : le café où il
fait bon boire le verre de l' amitié. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

f_jr_É*_t_r_*__0Q_^^

| Le centre de La Neuveville s'anime
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Marchons dans le vent... Çgjgs
f È̂fei. vliPtSîÈN Trotteurs* 

La qualité: Une matière de
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Voici des chaussures pour tous ^s^^^^t ^  ̂ j gk m ' ___¦_
goûts, quelles que soient vos (L_4__^ '̂ >«̂ _ *• J? JÊk m M M Jâk
activités. Des modèles de prin- Hlgf

UBr̂  Wm
temps, car n'est-ce pas, dit-on, WÊÊÊ
la saison pour trouver chaussures' JE.

Semelle en cuir. En noir ou j m,\ 
mF

en brun. Pointures 39-45. j 0  : HP̂
/• i_ w# - , • ,. . ¦ WSËW
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'P . jP *̂  W>. -JIP  ̂ ^1̂  ̂ fjP  ̂ Chaussures à lacets*

t . .  ̂- ¦ ' '• ' ' Ŝ 9̂  X" ; , #P  ̂ ^| -- - jps*- Semelle synthétique anti

^**H_ii|_ ippam»— - , : , .„ ^^IIP -^mm***" : ¦__. * dérapante. En noir ou en
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Les modèles marques cl un aste- brun Pointu res 39.45. /- 0 ffl», J» H «7 ^» M J_§ _ W m  ___L« ¥% S
risque (*) ont en commun un dessus, A* v m wmMSm 1 I I  _____| _________T {_¦ __B _̂__ ft____ \Jr «_y_ """~
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Cette chambre à coucher j L ^^m S 
m

est la sensation de notre __H _̂flfc B 1 B^-fTS B i ^T_l B
vaste choix, qui ne com- ™ \m ^M_ H ^M| M ̂ _U H
prend pas seulement des „__S?__œ_. navet., le cloubSe? il
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^* gpp»  ̂ ^^__§.::v :-.̂ j i( ; ';.- ; '- ¦ - 7 '̂ 3| " : "9"; '' ' " I

'-*^>Cv??i ¦: - . ¦" ¦ v "f. ¦ ¦'• P*̂  w' ,. ., . . ,  ^̂ nH' 'S
, -. ' .. • ¦ • -. ' . K!! M/ La, il tait bon rêver

' IllllHr 
7 r ' ¦'-"'.- -- ¦ ,¦.• --»-.'.-- - "•¦ ' ' * "~-._ V 

¦. .. - . . . . i

a^̂ |̂ ': : ; ( ( /* A A __ . Q - %3

"" lu ^B 5 -*¦ 
^A ^B ïS ̂ B '!.* Bp} > j  La Chaux- » St. Imier

 ̂
H

i-^V."'i::' _|y^KJ.SvBM TH"- _̂B| mWK "*• •*\ " tft Am - - :- M̂ awt ¦" '•'' ~  ~ - *' de -Fonds /

'H 'V-.'i1' ~l,t-IS. § ^b. Fleurier / K
,;- 'j j'; El HMB - ¦:-; ¦":-: ;. *l ~̂ g*S' - "¦" HfS ftufl  ̂ s [\  ̂Moco/

""r""P'v 
:
^a'̂ ::l ^M--';:' •'•' *'mfr ^H ;¦ " ;:. 1^38 ¦ - " - S/F / Cernier

^^̂ .̂  ̂
^^̂ ^̂  ^^̂ ^^Vente aux particuliers: 

^
verdon Blenne

VSAAl WNH1 _^N_ é̂  ̂
14 .00-18.30 ^ ĵ ,;

TYl / VI I MIM M Ma-we 09.00-12.00
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183

0 
Dans 

l'ancienne fabrique de .: ¦

-_->--N_> V_i.y-_--> WWSmf Sa 09.00 17.00 meubles derrière le marche Diga. ¦

58390-110 
; * . |

Q„  , S -J E"PO et stock 
^̂  

Renseignements: 
|K3 

Facilités f >1 Service après f5j| 
H"'"", I

Park.ng gratuit |_J 1Q0QO m. LU Tel. 038/53 32 22 fâ» de paiement t j  vente t___ Diga I

Auberge Saint-Georges
CORMINBŒUF
Vendredi 16 avril 1982,
dès 20 h 15

SUPER LOTO
RAPIDE

20 séries avec royales
42 jambons
18 paniers garnis.

Se recommande :
Ski-Club, Corminboeuf.

63315-110

sVH i MBMSra

_M-H*-_-__--i-_0__--5^_---------_-T _____ f__ 9l *BB

JH-i _-_--__-___--_______B9 -__-_-_______-__-__l BBL__

/ Goslhol Seeland 031/95 51 15 \
Hôtel Bôren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gosthof Sternen

._ Frfischels 031/95 51 84
"* _.

H1\4A SB.tCO-llO ^C^P

MITSUI O.S.K. LINES LTD. (MOL),
Osaka, Japan

avec cautionnement solidaire de

THE MITSUI BANK, Limited, Tokyo, Japan

61 
/ Q/ 

Modalités de l'emprunt

/2 /Q 
Durée :
10 ans au maximum , remboursable par B

. anticipation après 6 ans '

Emprunt 1982-92 Titres
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération- 
'¦

financement général de la Société. 30 avrj l 19Q2

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission -.„„.„„ ,Coupons:

M.  
. coupons annuels au 30 avril

1/i °L c°,atio-
/4r /U aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet a paru

jusqu'au 19 avril 1982 le 15 avril 1982 dans les «Basler Zeitung» ' j
- m-iri- et «Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera pas ; j

rr"ai imprimé de prospectus séparés. Les ; |
banques soussignées tiennent à disposition j9

No de valeur: 760 292 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin _ Cie Soc iété Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura [Switzerland) Ltd.

\ Sumilomo International Finance S. A. IBJ Finani AG
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I pTlj SuperCentre 1
Î SJUJ ||M4 Portes-Rouges 55
___S____________fl 2000 Neuchâtel G3479no

v . /

1 \j é  Pr®t Procrédit 1
B "̂ Jr* est un B

I w% Procrédit!
I Toutes les 2 minutes 3
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi ! |
; j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

_______

i j ':, Veuillez me verser Fr. \i B I
i j I Je rembourserai par mois Fr. I I j

H 
 ̂

- >*
 ̂
¦ Nom I [¦

'¦ ¦ '*¦¦ I cimnlp 1 ¦' Rue No ! 'l
1 .. x f  1 NP/localité | [f

^^^ ^^^ | à adresser dès aujourd'hui à: |M

flL " 1 Banque Procrédit H11
^mrTr 11 m im !!¦¦ ¦ mil * 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 -- '_̂B IB ir-*¦¦—^̂ — 

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 ¦
58032-110 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ »

VALLON/FR à La Chaumière
vendredi 16 avril 1982, à 20 h 30

GRAND LOTO
- plats de côtelettes
- corbeilles garnies
- carnets d'épargne

"" VOTRE ÂGE EN CÔTELETTES "*
22 séries pour Fr. 10.—

Se rec. Les Jeunes Tireurs
633T4-110

w 'k̂ ) VOYAGES DE *
* iJ T̂

6' PRINTEMPS M
.S -t̂ r̂ B̂-.̂ POUR TOUS LES GOÛTS,
S tf» ^̂ POUR TOUTES LES BOURSES H

W ?v fl
VACANCES Â ALASSIO 26 avril-2 mai 464 -

I 

VACANCES À BENICASIM 1-9 mai 596.-
VACANCES À CANET 1-9 mai 638.- M
VACANCES À LUGANO .3-9 mai dès 376. - 5J
HOLLANDE EN FLEURS 10-15mai 885.- S
VACANCES À LUGANO 10-16 mai dès 376 - R

« CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ 16-22 mai 1060.- ¦ [!
!" VACANCES À BENICASIM 5-13 juin 596.- ¦
W VACANCES À CANET 5-13j uin 716.- -Ml

ANDORRE ET PYRÉNÉES 7-12juin 815.- ^
VACANCES À LUGANO 7-13 juin dès 424.-

f 

NORMANDIE AVEC JERSEY 14-19j uin 870.- . À
HOLLANDE EN FLEURS 14-19 juin 885.- M
VACANCES À ALASSIO 14-20 juin 608.---
VACANCES À RIMINI 20-27 juin 474.- »

?» TOUR DE BRETAGNE 20-27 juin 995.- Î J¦* SALZBOURG ï 0
||̂ 

ET 
INNSBRUCK 21-24juin 540.- M

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2 ™

t

V§mWBTmBm %AÏBÏl tt Couvet , St-Gervais 1 i AWWM M M  VWMMK , « p 27 37 __ .
59149-110 Jg»

•*_ 4mMK ÇgWMS. *W

m_ _\  QUINZAINE 1

WÈÊSf' VIANDE 1
PC_* D'AUTRUCHE B
Pour fondue bourguignonne et chinoise j H

ACTION 1
le kilo Fr. 18.— I

dès 5 kilos Fr. 17.— le kilo 1
Une réserve s'impose ! ' |

LEHNHERR frères BLe magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ! ;.'i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI fp

60358-110 !vj;

k̂k P-8 I B %  ̂¦ ¦ m _-9 1 11 If-'  ̂ ' D„,_,„i:_ „*. „„,.„,.„_ Dcsircz-vous conseille pcrsonrK'llcment.!

j_3 4̂J £̂ Bj-3 ____f B d_B fl ll M ŷLj | Remplir et envoyer ¦],!,.,,(,„„,,.„„„,, ml ,„,„,./, n„s gUR k,v ,
¦ ¦ _l__̂ ^ _̂_l -̂ .B ____. I Oui , je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

lOïïïlâXlljCS* Ĵ  «*». «
 ̂

NP.VL .icu I

^̂ -^^^^^^ 
¦ j-___- __jv_j Profession I

^̂
-^̂ fr -̂̂ *,

\ I Date de naissance Si gnature 542 I

.̂ #  ̂ " 200, Neuchâtel, {33110116 3Uf .113 !
<0̂ "̂ I 9, place Purv, -^^--————¦— I

| Tél. 038/24 61 41 L=_ ^'_ ----- :_i_^:̂ :._ - -^ |
De l'argent compUnl jusqu 'à 30000 francs. Une assurance qui paie . 1 . . «lStltUt aiHlie a < .
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité = J  596S1.110 1 UlUOIl de Banques SuiSSCS
ou même de décès, lit bien entendu, une discrétion absolue. ï L _ - _ __ , _. _ _ _ _ _ , _ _ _ _i _ _ ,J

_̂-------------___-__----_________--_--________________________̂
Travail rapide et soigné à la

Cci-fos/crie
de/ Sablon/

A proximité de la gare de Neuchâtel

M. BARDO S.A. 2000 NEUCHâTEL
(Maîtrise fédérale) ;

Sablons 49-51 - Tél. 038/24 18 43

# Tôlerie
0 Peinture au four
® Devis sans engagement °
O Voiture de remplacement I

co

m__w____m_mmm______t

>T."7-——•¦;'"'"¦' '- '""•' "¦"- - ""'" " ' "—''"•''"' - ' -  o '"''°;'- ";py\

F̂ ROTARY SERVICE CENTER \

H Réparation de montres 1
toutes marques
Devis gratuit immédiat pour pièces \ j
quartz ou mécaniques r ;

et H

H réparation 1
de pendules et réveils

j selon devis '¦ j

ROTARY SERVICE CENTER
I Rue de la Paix 129 I

2300 La Chaux-de-Fonds i
W8L Tél. (039) 26 63 55. aiw-no 

J

// \w Helvétia Incendie
_= YV Saint Gall

Nous désirons engager,
pour le mois d'août 1982

un (e) apprenti (e)
de commerce

Possibilité de compléter !a formation ulté-
rieurement par des stages, auprès des suc-
cursales en Suisse et à l'étranger.
Les jeunes gens ayant une bonne formation
scolaire de niveau secondaire, et intéressés à
entrer dans une importante compagnie d'as-
surance sont priés de contacter

HELVETIA INCENDIE
Bernard J. Deillon
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 95 51 . 60234-U0

Jeune fille cherche
place d'apprentie
coiffeuse
pour le 1er août 82
ou date à
convenir.
Tél. (038)
61 27 85. 59186 -140

APPRENTISSAGE I
Technicien en radio et télévision, vidéo : l:
un métier d'avenir
Nous cherchons pour août 1982 ;

UN APPRENTI I
j qui veut faire de son hobby, son métier. I

ï Prendre contact par téléphone !

fl.HPtt-FËLÎ
î | Successeur Cl. Wisard i
| j RADIO - TV - HI-FI !
fej Gd-Rue 22 - 2034 Peseux

! Tél. (038) 31 24 84 63392.1.40 I
\H____________-_____-___r

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Deux maçons
indépendants

effectuent travaux de maçonnerie et
transformation.
Tél. (038) 25 71 52, dès 18 heures.

59168-138

B R O C A N T E
-̂  Achète meubles anciens,
%J bibelots, tableaux , livres,

vaisselle, pendules, etc.
;! Débarras d'appartements „

p A. LOUP, tél. 038/424939 I
C Ouvert tous les samedis _

Le Docteur

|.-M. WASSERFALLEN
Maladies nerveuses F.M.H.

aura fini de transférer son cabinet
médical du 17, rue de l'Hôpital

au « Soleil »
11, place des Halles

le 21 avril 1982
58963-15C

A remettre en location pour début
juin 1982 ou à convenir sur la route
Sierre - Crans-Montana à proximité
de la station

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffres
J 36-025174 à PUBLICITAS,
1951 Sion. 59689-152

A remettre à La Neuveville

BOUTIQUE
très bien située. Bon rendement.
Adresser offres écrites à
CC 667 au bureau du journal.

59266-152

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujou rs lue quand elle para'
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

¦ ¦

S HÔTEL-DE-VILLE j
j LA BRÉVINE j
H C'est lors de son séjour à La Brévine qu'André Gide écrivit sa ; '
H merveilleuse Symphonie pastorale. « Le contemporain capital » f 1
H comme le nomme André Malraux trouvait l'inspiration en n
U parcourant les vastes forêts, les joyeux pâturages, mais encore et n

surtout en dégustant les mets que lui mijotait une dame Q
!J Huguenin : le crochet du lac des Taillères, les cuisses de E3

§ 
renouilles, les escargots, la croûte aux morilles, la croûte aux -•
olets, la terrine, l'omelette sibérienne. M

¦ De dame Huguenin en dame Huguenin, les recettes sont D
demeurées et c'est pourquoi aujourd'hui encore à l'Hôtel-de- i. !

• .'] Ville de La Brévine, % de siècle après André Gide, vous pouvez L]
: \ goûter aux mêmes spécialités, toujours préparées par une dame
h Huguenin. \ - \
n Peut-être que vous aussi, sublimé par quelques bons vins, [ j
i !  trouverez-vous l'inspiration et écrirez un deuxième volume de la
!J Symphonie pastorale, alors plus personne ne parlera de légende. ; j
2 Réouverture le samedi 17 avril 1982. jm
U Les nouveaux tenanciers : famille Huguenin et Madame Ursula g¦¦ j Jenal. 59244.no ¦¦¦ _ _ _ _ ¦

MACULATURE BLANCHE
_f_y RflllP FAI9.K J r- ¦ En vente à la réception de la FAN,
Ebail IIUVLLHUA de 5 Kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Menuisier
suisse effectue
toutes poses de
boiserie,
menuiserie.

Tél. (037)
66 14 37. 59278 138

Gouvernante
expérimentée
cherche place de
préférence chez
personne seule.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres
28-300200
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

63403-138

Boulanger-
pâtissier
cherche place
tout de suite.
Tél . 42 31 09. le
SOir. 59246-138

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville de Suisse.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Animal - Climat - Celle - Chapitre - Donc - Dé-
monstrateur - Etre - Exposition - Fourrure - Gira-
fe - Mien - Mère - Perse - Place - Pomme - Polo-
gne - Pureté - Pactole - Parisien - Puits - Quar-
tier - Quand - Ravier - Reine - Route - Rucher -
Rio - Rouen - Seigneur - Siam - Tendance - Toitu-
re - Troupe - Train - Vendre - Volonté - Vendan-
ge - Vent - Vainqueur - Xénophon.

(Solution en page radio)
v: J

f >|
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



MANNEQUIN
OU PHOTO MODÈLE ?

Pour renseignement adressez-vous à la
première et seule école de mannequins
établie à Neuchâtel. Membre de
L.A.S.M.P.

Ecole de mannequins 1900
Mireille Schoenrock
Rue du Vauseyon 15
2006 Neuchâtel
Pour rendez-vous téléphoner de 14 h à
18 h au (038) 24 70 34. 58528.no
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Vous pouvez vous tourner et HP
retourner: Nous avons le matelas HP
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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.

EURÊKA .
J'ai enfin trouvé la maison spécialisée pour

; . i /I FAIRE NETTOfER TAPIS,
m m V tr  I FAin-UllSDESTYl£,

mTT X̂ /*-\ S-CANAPESB"JT1SSU'
m AC.AV'X')  C CUIRETDMM,
W ^tS\Ny MBJBŒS REMBOURRES,

^V^irTn/, PESEUX y ŷ
' _t>---Vv Y^RGay-Balmaz

^̂

y ° M 1*^038/315687
^

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

du 3 avril
au 1 mai 1982

_^^^8__p '

«Textiles d'intérieur»
Sous cet emblème, la maison
d'ameublements Pfister organise
chaque année une exposition spéciale
des nouveautés dans le domaine
des textiles d'intérieur (rideaux,
moquettes, tapis de fond, literies et
tissus de revêtement de meubles
et de parois).
Une vaste source d'inspiration pour
chacun avec d'incomparables sugges-
tions.

Au centre de la ville:

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 - 18 h 30,
samedi 8 h - 17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres.succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

FRAISEUSE POUR BRICOLAGE mécanique.
Tél. 33 20 57. • 69170-162

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra-
vures neuchateloises Anker, Girardet , Baehelin,
de Pury, Olsommer, Léopold Robert, Robert,
Charles Edouard Dubois, Castan, Bieler, Bille,
Buvelot, etc. Maurice Geiser, tél. (039) 22 13 75
(le matin). 63462-162

CUISINIÈRE A GAZ BUTANE. Tél. 31 23 26,
après 19 heures. 59267-162

VÉLO DE DAME PLIABLE. Tél. 53 23 79.
59245-162

PIÈCES DE MONNAIE 5 cts : 1850, 1851 ,
1872, 1873, 1874, 1877 ; 10 cts : 1851. 1871 ,
1873, 1875 ; 20 cts : 1851 , 1858, 1859.
Tél. 2514 09 heures bureau / 24 43 88 heures
repas. 59237-162

MARIN APPARTEMENT 5% PIÈCES tout
confort . Libre 1°'juin, 1500fr charges compri-
ses. Tél. (032) 83 16 32, matin. 59139.163

DOMBRESSON BEAU 3 PIÈCES, balcon,
tout confort, 540 fr , charges comprises.
Tél. 30 21 21, interne 284, heures bureau.

59113-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisinet-
te, douche. Adresser offres écrites à ML 660 au
bureau du journal. 59192-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisinette, à
demoiselle. Tél. 25 29 94, heures des repas.

58995-163

NEUCHÂTEL-EST immédiatement apparte-
ment meublé, confort , belle vue. Tél. 33 1 9 1 3.

59258-163

WAVRE STUDIO MEUBLÉ tout confort,
380 fr. Tél. 33 56 70 ou 2516 55. S9i89-i63

ETABLI LISTA et autres et chaînes d'établis
avec layettes à liquider bas prix. Urgent. Tél.
(039) 23 11 89 et (038) 51 44 44. 633SM61

SALLE À MANGER RENAISSANCE complè-
te ou par pièce : 1 meuble de service, 1 vaisse-
lier, 1 table avec rallonges, 6 chaises rembour-
rées. Noyer. Etat neuf. Tél. (038) 41 34 09.

58987-161

BELLES POUSSINES en pleine ponte.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 53921.161

QUATRE PNEUS HIVER Continental contact
montés sur jantes, état neuf, 165 SR 13, 350 fr.
Tél. 31 58 88. 59226.161

VALEUR 1000 FR.. CÉDÉ À V* PRIX grand
frigo/congélateur, état neuf (cause déménage-
ment). Tél. 24 11 19, heures bureau. 59257-161

LAMPE QUARTZ pour bronzage 50 fr. ; valise
diplomatique. Tél. 31 25 37. 60508- i6i

CHIOTS BERGER ALLEMAND 2 mois, vermi-
fugés, 100 fr. Tél. (038) 61 22 85. B__ «_-IBI

CAMÉRA SUPER 8 Beaulieu 40008 M 3. Tél.
(038) 4212 10. 59232-161

QUATRE PNEUS ÉTÉ 165 SR 13 montés sur
jantes, 200 fr. Tél. 31 58 88. 59224.161

POUSSETTE COMBI état neuf. Prix à discuter.
Téléphoner le soir dès 19 h au 31 45 50.

58993-161

TENTE PLIANTE TRIGANO 4 places, 2000 fr.
Tél. (038) 24 46 73. 58966-i6i

QUATRE JANTES NEUVES MONTÉES
AVEC PNEUS L XVW 155-15. Tél. (038)
42 35 74. 59212-161

A VENDRE 3 COMPLETS D'HOMME taille
52, état de neuf, diverses chemises, le tout
250 fr. Tél. (038) 55 20 06. 63402 .iei

GRILL KOENIG broche tournante, calculatrice
de poche, rasoir électrique. Tél. 31 25 37.

60509-161

PUCH X 30 refait à neuf. Prix 800 fr.
Tél. 25 23 83. 59231-161

DEUX ENCEINTES STEREO 8-OHMS, dim.
50 » 26 x 24 cm, 100 fr. Tél. 31 58 88.

59225-161

TENTE CAMPING 6-8 places , bon état , utili-
sée 4 étés. Prix 800 fr. Tél. (038) 42 43 54, dès
19 heures. 59229-161

CHAMBRE A COUCHER NOYER achetée
1978, en parfait état. Tél. (038) 33 35 10.

59230-161

STATUE BRONZE . Déesse des oiseaux , hau-
teur 55 cm; armoire campagnarde antique, res-
taurée. Marty, Engollon. 59277.16i

DEUX LUSTRES EN CRISTAL et 2 pendules,
une ancienne. Tél. 25 80 39. 63383-161

UNE GUITARE ÉLECTRIQUE IBANEZ ;
1 toit et 4 pneus pour Triumph Spitfire +
4 pneus et 8 jantes pour Fiat 850. Tél . (038)
31 59 42, le soir. 59273.161

EPANDOIR POUR ENGRAIS gazon, 25 fr. ;
radio miniature. Tél . 31 25 37. 60507-161

REMORQUE POUR AUTO avec bâche, char-
ge 250 kg. Parfait état. Tél. (038) 31 17 50.

58983-161

LITS JUMEAUX AVEC TABLES DE NUIT et
matelas refaits à neuf , prix à discuter ; une serre
de jardin pour particulier. Prix à discuter.
Tél. 33 29 05. 59215-161

LAPIN, fumier , évier pierre de taille, citerne
mazout. Tél. 42 18 04. 63399-iei

MACHINE À CAFÉ Selecta , tables. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 41 53. 59706-161

QUATRE JANTES BBS 8 J » 15" avec P7
pour Porsche 924 ou Audi 100. Tél. 24 28 74, le
SOir. 59262-161

A VENDRE : 1 machine à écrire électrique
400 fr. ; 1 bureau 2 corps, 400 fr. ; 2 tables salle
à manger neuves en verre , ovales, 100 fr./pièce ;
6 chaises chromées, modernes, neuves, 100 fr ./
pièce ; 6 fauteuils de conférence similicuir . par-
fait état , 200 fr./pièce ; 1 métier à tisser , jamais
utilisé, prix neuf 1000 fr., cédé à 700 fr . Tél.
(038) 55 20 06. 63401-181

COFFRANE 2 À 3 PIÈCES tout de suite ou
date à convenir. Tél. (038) 31 66 05. 59119-164

URGENT cherche appartement 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel , loyer modéré. Tél . 51 14 77.

60042-164

STUDIO centre , pour 1e' mai. R. Gschwind,
coiffeur , tél. 25 30 75. 59234 .164

ARTISTE PEINTRE cherche atelier sans con-
fort. Adresser offres écrites à GG 671 au bureau
du journal. 59707 .154

DAME seule , soigneuse, cherche appartement
2-2 V4 pièces, cuisine, bains , rez ou 1er étage de
préférence , entre Le Landeron et Saint-Biaise.
Tél. (038) 51 24 39, dès 1 9 h 30. 59527.154

URGENT FUTURS MARIÉS cherchent appar-
tement de 2-3 pièces, loyer modéré, pour tout de
suite. Tél. 42 29 00. matin 8 h - 11 heures.

59255-164

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 PIÈCES calme ,
rég ion Cadolles , dès 1e' mai. Tél. 31 19 61 dès
16 heures. 59221 .164

DAME ÂGÉE ne demandant pas de soins,
cherche une personne pour présence la nuit.
Adresser offres écrites à EE 669 au bureau du
journal. 59217-165

PERSONNE DE LANGUE ALLEMANDE est
cherchée pour leçons particulières de conversa-
tion. Tél. (038) 24 56 95, dès 19 heures.

59712-165

HEURES DE MÉNAGE 3 fois par semaine,
personne de confiance , expérimentée. Adresser
offres écrites à NN 678 au bureau du journal .

58986-165

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à ED 652 au bureau du journal.

58953-166

DATATYPISTE (IBM 3742) 10 ans d'expérien-
ce, cherche emploi à plein temps pour mi-août.
Adresser offres écrites à FF 670 au bureau du
lournal. 58989-166

DAME DE CONFIANCE aimerait faire quel-
ques heures de ménage y compris le samedi.
Tél. 531851. 59227166

URGENT ! JEUNE FILLE CHERCHE TRA-
VAIL secrétariat , réception, dactylographie ou
tout autre. Tél. (038) 24 76 60. 59256- 166

VEUVE CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
comme aide de maison dans restaurant , home,
ménage à Peseux-Corcelles. Sous chiffres
400098 à Publicitas, Grand-Rue 11, 2034 Pe-
seux. 63393-166

JEUNE FEMME très bonne présentation, cher-
che emploi le matin. Sens des responsabilités , de
l'organisation, de vente, etc. Tél. 25 60 54.

59274-166

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL de tout
genre, mois de mai et juin. Adresser offres écrites
à BB 666 au bureau du journal. 59254.166

JONAS du spectacle «A pprends-moi , Céline »
des Amis de la Scène vous invite à venir le voir
évoluer dans son bocal les 16 et 17 avril au
Théâtre de Neuchâtel. 57816-167

JE NETTOIE PARQUETS. CUISINES, FE-
NÊTRES, etc. Tél. (038) 36 17 74, heures de
repas. 53955.157

PERDU SAC POCHETTE HOMME , brun,
contenant papiers officiels , clefs. Prière renvoyer
à adresse mentionnée, tél. 24 60 67, contre tout
l'argent se trouvant dans le sac ; ou remettre au
poste de police contre bonne récompense. Mer-
ci. 58950167

VEUVE 62 ANS bonne présentation désire
rencontrer gentil monsieur, affectueux , honnête,
pour amitié durable. Age maximum 63-65 ans ,
ayant voiture si possible. Ecrire à PP 680 au >
bureau du journal. 60506 167

QUELLE COUTURIÈRE FERAIT RETOU-
CHES de robes , à mon domicile ? Tél. 24 44 66.

59272-167

CHERCHONS MUSICIEN-ANIMATEUR
pour mariage. Tél. 31 91 09. 59218 167

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons en groupes, cuissons. Chez Laurence
Tripet . tél. 25 79 87. 58917-167
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Grâce au CNA apprenez à

-!___ _¦' PILOTER UN AVION !
L'Ecole permanente de vol à moteur du Club Neuchâtelois d'Aviation vous offre
une formation aéronautique de qualité , aux prix les plus compétitifs de Suisse
Romande.
Théorie : Pilote privé ; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité ;
moyens audio-visuels ultra-modernes.
Pratique : Formation de base, perfectionnement et formation supérieure ; link
traîner ; qualifications bimoteurs.
Début des cours : en toute saison.
Renseignements et inscriptions au bureau du CNA,
Aérodrome de Colombier, tél. (038) 41 31 55.
Information
Les vols de plaisance ont repris ; permanence tous les samedis et dimanches.

59801-110

^ /

^̂ *P shomP°oin9
1 #  ̂_¦___?"¦ 

 ̂f  baume
m ]§¦ ' 3 senteurs Pf ''

IfppB 300 m\ fLm^̂

Jm PeïJiÇ?6 220

KBv ,: k ' ''; JB__BB_-_^1*^^^^^

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement

iÉÊÈÊ&Ci- 'îri ' - ' ¦̂ r i'^/ ;̂ P̂ % "̂ri

~'f\^*, r̂^>t^^^~î!^̂ -- -̂ -wl mkm& ̂^--~- -̂
visite de nombreuses constructions sur rendez-vous

pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELpi- SA 038/5340 40
RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

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

Remplir , détacher et envoyer! i , : |

wUlyj'Minar_is Men-iulrt- ;

un crtdrt de dè-irio *Jg !
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I Nom ft*W. ' -

' Rue/ No $MW „
I domicilié donw_e
¦ o depuis pfciàen "-!«..... ¦
! naujna- ' proin- iut ' '
I M m evi |
1 employeur ij spuis? I
| salaire rnanu loyer ']
- mensuel Fr ay ar t h  mensuel Fr.
1 nombre H
¦ d'enlanis mineure «gntwi ¦

L wm -D J8403. no _ M J

H|| SOI Banque Rohner :¦
H l |5 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel . 022/280755 ; m
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Wlnterth ur-Vle>
Une seule police pour toute la famille? ..._,. cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout

. ;;Mais oui. Cette nouveauté présente de précie;u£- v,̂  qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-

P̂  _-V '̂̂ '̂_t̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ f̂ 1 ̂ ^%r' ^__ *\S§  ̂ es- ̂ —**S:

/Ŝ PP\^^^^x ^=£
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Choisissez vous aussi la police s'&^Ù /̂ /  /pour la famille créée par la / Ç <̂ t̂
f 
/  /  / /<Winterthur-Vie>, dans votre /  ^̂ Â /̂

^
/ / ^intérêt et... dans celui de vos / 
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, Si 59666-110 EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE V ,̂ J_..̂  P?
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I Fer à vapeur «
IROWENTA DA 01 '

i %¦!¥) _
5 Presse-jus o^̂  '
: PHILIPS S
5 Le costaud E
J plus qu'éprouvé t
|f Garantie de prix Pust: •
'¦% Argent remboursé, "
I si vous trouvez le même _.
^. meilleur marché ailleurs. 

^! | *P. ' ) 17
î-

¦ ¦ '- Marin , Mann-Centre 038/334848 _,
:. '.' j Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ,,

Chaux-de-Fonds . Jumbo 039-26 68 65 -
l Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 DL
j. . ; el 43 succursales ;: ]

KBL 603HB- no JH|

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

De la bonne
neige, beaucoup
de soleil et
de la bonne
humeur M!
Dans un site de rêve au
Sonntha! en Valais nous
construisons un village de
chalets. Possibilité assurée
de skier toute l'année.
Région unique pour le
tourisme pédestre et
l'admiration de la nature.
Des prix sans concurrence
¦ excellent investissement.

Veuillez demander
notre offre sous
chiffres 2575 ZZ, OFA
Orell Fùssli Publicité SA,
case postale ,
8022 Zurich. 56454-110
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. .'- j  Draps et enfourrages , 100% coton, bouquets roses ou ciel , .,,%. /||ffp : |
L>:| Drap 170x260 cm 42.90 240 x 260 cm 49.- ' 

[1$ï - * 
\ ' ~ "

\
[-"¦ Fourre duvet 120 x 160 cm 39.90 200 x 210 cm 69.- /M -̂ -Pl «* 18
pi 160 x 210 cm 49.- Taie 60 x 60 10.90 60 x 90 12.90 <M ~*"~~ - ,̂

* '
?*% I i

r ! Couvre-pieds piqué, coton, intérieur acryl, dessous jersey, W "̂ s -̂- I
ME 150 x 200 cm 59.- %%W i I
f - .;  Drap housse, éponge stretch , coton /polyamide, 3 dimensions , \ ' "̂ -̂w, È'Ê
j . P 11 coloris , 90 x 190 cm à 180 x 200 cm 22.90 à 55- ^^«w ' !
jÉ j Nappe 100% coton, fond blanc. 0 160 cm 29.90 75 x 75 cm 11.90 1 j
P|  130 x 170 cm 26.90 Serviette 43 x 43 cm 3.50 f ' . l

Pi P ' -JL s~ ¦ ¦"'" ' $ -4«_î :-»_4 i - f I '''¦
tr î x^-W;. j\/: ": _W_P ' P" '-^ 
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Nouveau. Marna Steinfels.
Le nettoie-tout
naturel. -1
Marna Steinfels nettoie tout dans la maison. / "**̂ ^ \̂
De façon naturelle et sans produits chimi- / / *S%X
ques agressifs . / w m** JDissout la saleté la plus tenace sans / 0 ^m**. rnSÊ /nuire à l'environnement et confère /j /  ^3E\ _f^"H /- en les ménageant - une propreté et /M J%û \ p_  \
une fraîcheur printanières aux sols , / / / ¦/ .  Â ^UÊmj J ^> v̂ 

XH
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59663-110 %.;. '*%,.. '̂ ^^te:.ï
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BROCANTE*d ANTIQUITES
Parvespo-Jeurifîs Rives ouvert: vendredi 14-22 h

samedi 9-22 h.
Grand parc a-voitaras dimanche 9-19 h.

Neuchâtel: 16-17-18 avril 1982~
- — Suisse —

59938-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

17-26 avril
1982 
Foire
Suisse
& :; :::. f.J '*GÊ L
t 4 0 ss r̂""""rJiBmmv^mmsmMmwmvmimBmMTBuaBimmamw

LIQUIDATION
TOTALE g-SS*-

RABA\S
EXCEPTIONNELS
« 20 A 60 %

sur tout le stock : tables, vaisseliers; cham-
bres à coucher , armoires , petits meubles,
commodes diverses, bibliothèques, bureaux ,
bars , crédences , etc., etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons^SÔ-^ 140.—
tables de salles à manger JAÇfàC^ 790.—
armoires en chêne^Z&BÛ̂  1490.—
chaises 3£$ -̂ 99 —

Q̂
k__r étages d'exposition de meubles rustiques et de style.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BAHUT-ER
¦¦¦¦ 

T 1 .(.ST. 22 02 13
MBK, WJ**Si"S" z ' » <̂™ d,manche)

60214 110 ;

î̂ |p̂ ^̂ î l̂ -i_iî ^̂ i_il̂ illl« ï̂̂ î l̂»
«Pour moi, ce qui compte sont les perfor-

mances d'une tondeuse. A prix raisonnable, bien
sûr. La nouvelle WOLF-Carrera allie les deux.»

Par sa nouvelle Carrera. WOLF crée WOLF-Carrera électrique En version SL avec commodité
de nouveaux étalons non seule- £He r^vg\ e sa force par accrue , Fr. 778.-.
ment pour le prix, mais encore plusieurs éléments: moteur de Votre spécialiste en tondeuses
pour les performances. Tonte et 1100 w , système de sécurité a deux WOLF propose aussi ces modèles
ramassage impeccables pas seule- points, ajustage de la hauteur de en version Combi: avec sac-
ment sur pelouse sèche , mais coupe sur les 4 roues, roues avec collecteur , à un prix global encore
même mouillée. La Carrera est tout roulements a billes châssis a plus avantageux. Consultez-le -
aussi efficace sur gazon très haut. géométrie très étudiée. Au prix cela en vaut la peine!

Cela est du a l'exceptionnel super-avantageux de Fr. 598.- __ _-, _ "̂mPsystème WOLF-Triplex de tonte et seulement r̂  ̂ -___^_l
ramassage , combinant de manière En version SL, avec moteur de I WOLF-Gerâte S Aidéale couteaux Strato guidage 1300 W , commodité et équipement il rue de l'industrie 9, 1630 Bulle.du flux d air et dispositif de ramas- Ho cor-nrito arrms Pr RQR -
sage. La coupe est toujours 

de sécurité accrus. Fr. 698. . , veuillez m'envoyer votre
parfaitement égale, l'obturation de WOLF-Carrera à CSSenCB I M^̂ Ŝ *̂la tondeuse est exclue et le sac- I oe ou P°9es' avec consens ei
collecteur de 50 litres se remplit Technique d'avant-garde a bon i renseignements précieux pour
totalement compte: puissant moteur 4 temps J entretenir pelouses et jardins

Choisissez la version Carrera WOLF-Aspera , mais avec la très I d'agrément. Je joins Fr. 2.-en
vous convenant le mieux avec efficace insonorisation Super-Quiet. J timbres-poste (pour emballage
moteur électrique ou â essence! Tonte super-aisée avec ajustage | et port). FAN eotse-no__

^ 
de la hauteur de coupe sur les i N0rTV

W¥mmV*F& ^ , y^PB_EEH_l Grandes roues avec roulements j Adresse:

WOLF est seul à proposer de telles tondeuses I NPA/tocamë: 

_-_--------E__fe_k.

|Q)6
m

Comptoir \Q~~~
des -̂---
papiers ^ \̂peints gssy

Seyon 15 NS^
Neuchâtel / ^\
25 40 50 "PT)

Produits (fej)
Sikkens VSX

Couleurs m
et vernis >̂ 

(fè))Papiers .̂X
peints n

Tissus ((\______
assortis v.
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14.55 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A
à Tampere
TV suisse italienne

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2
17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1... Contacts
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage
1 9.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

« Les Romanches se rebiffent... »
Le romanche, 4m" langue du pays,
ne cesse de perdre de son
importance.

20.35 La guerre
mondiale
Série réalisée par David Grenne
1 "! partie

22.10 Les visiteurs du soir
Roger Planchon : 4. L'histoire et
la politique.
C'est le libre penseur qui parle,
issu d'un milieu de paysans
ardéchois.

22.40 Téléjournal

22.55 Nocturne
L'exhibitionniste
film d'Inigo Botas Armentia
hommage à Louis Feuillade
Vacances royales
film de Gabriel Auer
L'histoire d'un fait divers qui s'est
déroulé lors de la visite officielle
de Juan Carlos d'Espagne en
France

<__ \ FRANCE 1 |

12.00 Le temps de vivre,
le temps d' aimer (10)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Maya l'abeille

Dessin animé
16.55 Croque Vacances

Dessins animés - Bricolage - .
Variétés - Infos magazine

17.05 Le Club des cinq
Et la jolie Jeanne

17.35 Un, rue Sésame
18.00 Tournoi des jeunes musiciens

Cordes et cuivres
19.05 Les paris deT F1

avec Patrick Topaloff
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Musique-Mélodie
Paris-Prague
réalisé par Bernard Lion

21.40 Joëlle Mazart (1)
suite de la série « Pause-Café »
avec Véronique Jannot (Joëlle)

22.35 L' aventure des plantes
10. La protection maternelle
infantile. La fleur est l'être vivant
le plus assassiné du monde. Elle
se défend donc comme elle peut.

23.05 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

? /€?/«?

_>— FRANCE 2

10.30 Antiope 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 Les Maupas (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'hiver en forêt
15.00 Sur la piste des Cheyennes

(3)
15.55 Un temps pour tout
16.50 Pèlerinage du monde

Saint-Jacques de Compostelle
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (fin)
21.40 Apostrophes

La beauté du mal
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Tu m'as sauvé
la vie
Film de Sacha Guitry
qui a porté à l'écran la pièce qui
porte le même titre.

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse
18.30 Onze pour une Coupe

Chili 1962 (2)
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 a Rumilly

20.30 Le nouveau
vendredi
Caméra vive
de Judith Radiguet

21.30 Amont Costal de la Colina
émission proposée par
Marcel Amont qui a prévu un
divertissement en occitan.

22.25 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le journal de la mer
23.30 Préludée la nuit

Youri Boukoff joue Liszt

rTVwJ SVIZZERA I
Sr\_7| ITALIANA l

14.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Helsinki
Grupp'o A

17.40 Animali.animali
L'alligatore

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Cliff in London
Concerto di Cliff Richards

22.30 Telegiornale
22.40 Avventure di Arsenio Lupin

Gli otto colpi del 11 orologio
23.30 Telegiornale

I M ? M. ? M

rfbr l̂ SUISSE
SrNV l ALEMANIQUE

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A
à Helsinki
TV suisse italienne

17.00 Fass
Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec un musicien suisse
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Sécurité routière
L'enfant en voiture

21.55 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit
le D' August E. Hohler, écrivain,
psychologue, ancien rédacteur en
chef de la « Weltwoche »

22.55 Vendredi sport
Hippisme à Gôteborg
Hockey sur glace à Helsinki

00.35 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1

10.03 Bonsoir Mireille. 11.40 Architettu-
ra povera - Oder : Wer is arm an den Archi-
tektur ? (Film). 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.1 5 Ta-
fesschau. 16.20 Von Fahnen und roten

eppichen - Ueber die Kunst der Aus-
schmùckung im deutschen Staat (Film).
17.05 Teletechnikum - Aus Naturwissen-
schaft , Technik und Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin-
topp - Kintopp - Artistenliebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestem und
morgen. 19.45 Landesschau: 20.00 Tages-
schau. 20.15 Denen ist nichts heilig-
Amerik. Spielfilm - Régie : William A. Well-
mann. 21 .30 Zwischen Inbrunst und
Angst ? - Die deutsche Friedensbewe-
gung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.45 Kaz und Co. Ailes um
Melissa. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Bonsoir Mireille. 11.40 Architettu-
ra povera - Fotofilm von Werner Maerz.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Trickbonbons - Cali-
mero hat einmal Gluck. 16.20 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 1 7.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Hoffnung nach Noten. Zei-
chentricksërie. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und die scharferj Sachen(l).
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Maigret. Nach Georges Sime-
non - Maigret in Arizona. 21.42 Ein himm-
lisches Vergnùgen - Der Kùnstler schlâgt
zu. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Der besondere Film -
Die Mutigen - Spielfilm aus Hongkong -
Rég ie : King Hu. 0.45 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs fur Anfanger.
10.00 Energie - die wirkende Kraft (1).
10.30 Ein Fremder kam an - Amerik. Spiel-
film - Régie : Daniel Mann. 12.15 Prophe-
ten oder Scharlatane ? 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wom-
bels. 17.30 Matt und Jenny - Abenteuer
im Ahornland. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Industriellenvereinigung. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Detektiv in seidenen Ho-
sen. 21.10 Tampere : Eishockey-WM ,
Gruppe A - Sowjetunion - Schweden.
22.20 Nachtstudio : Das Unbehagen an der
Medizin. 23.20 Nachrichten.

? /*?/* ____:

MLa Troisième Guerre f—i
mondiale L

-^
Première part ie / THL
Suisse romande : 20 h 35 |" "1

L 'inexorable cheminement vers Y 1
l 'horreur... Qu 'on se rassure : vous ne " 

M
^verrez pas dans ce film de cités dévas- / "jvk

fées, de pays ravagés. Cet ouvrage en /®^m\
deux parties, magistralement réalisé par tr "1
David Greene (« Rich Man, Poor Man », | a
« Roots ») s 'arrête en effet au moment où 
l 'irréparable a été commis. Il suffit de /vjj ftjt
savoir que, de part et d'autre, les missiles /\y 9Êk.
intercontinentaux se sont envolés avec m* -¦
leur cargaison de mort, pour ne pas s 'at- j |
tarder sur une fin vraisemblablement L. J
aussi atroce que brève. Au demeurant, t̂jfo
l ' intérêt est ailleurs. En intitulant cette t̂ Êmsuperproduction télévisée « La Troisième /ffl^^
Guerre mondiale », les producteurs ne T } j
laissent aucun doute : le conflit, ici, ne |̂  J
sera pas évité. Ce qui compte, c 'est de j^
voir comment l 'atomisation de la planète, / im'
ce crime obscène réputé impossible chez /a^m\
les partisans de l '« équilibre de la ter- T Tj
reur », peut bel et bien être commis dans | ,j
un contexte politique précis. C'est donc "" "*
à un inexorable cheminement vers l 'hor- / *£$*reur que nous invitent les auteurs de /n^|^
cette production. _- «¦

If t l  RADIO I /»
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y^

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /wVL\
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, f f14.00. 15.00, et 16.00 De minuit à six heu- |
res Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du.ma- I» J
tin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- j^S^les 6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30 /wnk
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- '___5S
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la i" Tj
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles 1

^ 
jj

et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 
ou 022 - 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. /m^m9.30 Saute-mouton. 10.30 L' oreille fine , con- /in__a
cours organisé avec la collaboration des quoti- 
diens romands. Indice : Yves Robert. 11.30 fi U
Chaque jour est un grand jour, avec à 12.30 I 1
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine t̂ .
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /sifflt
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- /m W^
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à f ¦>¦
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. j! ¦'¦

18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Les titre de l'ac- L J
tualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + _rfWft
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /wËk
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la /ff l̂ -l
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre |" "|
de nuit : L'An de grâce , de Jacques-Michel | ïj
Pittier. 23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 ¦¦ «¦
Relais de Couleur 3. 1̂$*

RADIO ROMANDE 2 r ^̂

De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur s. 7.00 [_ JRSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. ~
9.00 Informations. 9.05 Connaissances, avec à SmVKk9.05 Le temps et nous. 9.30 L'au-delà , mort ArBflL
fertile. 10.00 Les conférences de l'Université m. _>
du 3'"" âge. 10.58 Minute oecuménique. jj jj

11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives L J
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 jj».
Les concerts du jour 13.00 Formule 2. 13.30 /V§\
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suis- ' /wWk
se-musique...17.00 Informations. 17.05 (S) .1" . "|
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz I
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i t J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. —tfffi19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des /^tm\ondes. 20.00 (S) Le concert du. vendredi, par /Hl^̂
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Y j j
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations. ij 1
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. ¦" -f

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /?_ ¦_

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. |. J
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. u&
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- /___ .
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 /bv___
Musique. 15.00 Disques pour les malades. m «
16.05 Divertissement. 17.00 Tandem. 18.30 \\ ij
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique cham- L J
pètre. 20.00 Musique populaire. 21.30 Maga- _j#Wfr
zine culturel . 22.05 Express de nuit. 2.00 Club /W&

n \ r̂  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRA MMES ?

Un menu :
Potage printanier
Salade de riz
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Salade de riz
200 g de riz cuit al dente ; 100 g d'em-
mental coupé en dés ; 1 petit poivron
vert coupé en lanières ; 1 petite boîte
de thon écrasé ; quelques olives noi-
res
Sauce : 1 cuillère à café de moutarde :
un peu d'aromate ; 1 pincée de poi-
vre ; 1 pincée de sel ; 1 petit oignon
émincé ; 3 cuillères à soupe de vinai-
gre ; 6 cuillères à soupe d'huile de col-
za ; à volonté 1 cuillère à soupe de
crème ; fines herbes.

Le conseil du chef
Idées pour maïs chaud
On ne pense pas toujours au mais
chaud, c'est pourtant très rapide à pré-
parer.
La façon la plus simple est de le faire
réchauffer dans une poêle avec une
belle noix de beurre, après l'avoir
égoutté et de le servir simplement sau-
poudré d'une persillade.
La purée de mais est également très
simple à réaliser : il suffit de passer au
mixer une boîte de mais et de faire
chauffer en ajoutant une noix de beur-
re et du poivre.
Cette préparation peut être encore

améliorée : après voir ajouté à la purée
de la crème fraîche , mettez le tout
dans un plat beurré allant au four. Par-
semer de gruyère râpé et de beurre ;
fondu et faire gratiner à four bien
chaud. i

Beauté
Le parfum qui ne tient pas
II est fréquent de ne plus sentir son
parfum surtout si on utilise le même
depuis longtemps. C'est très certaine-
ment une question d'habitude à une
certaine odeur qui donne cette impres- ;
sion.
Questionnez vos proches et vous
constaterez qu'ils sont plus sensibles
pour vous. II est donc inutile de vous
vaporiser à longueur de journée, vous
ne feriez qu'incommoder tout le mon-
de par un excès.
Pour que votre parfum tienne long-
temps voici quelques points où vous
pourrez le vaporiser (de préférence) :
derrière l'oreille , sur l'épaule , la nuque.
Vous pouvez également parfumer vos
cheveux , vos vêtements (sur un ourlet ,
une doublure ou l'envers d'un col pour
éviter les taches). Enfin, sachez qu'un
parfum s'altère à la lumière et à la
chaleur , achetez-le donc en petite
quantité et protégez-le à l'abri d'un
tiroir par exemple.

A méditer :
Le Diable peut citer l'Ecriture pour ses
besoins.

SHAKESPEARE

/ rW^L^kPO UR VOUS MADAME I

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Est-ce que tout cela n'est pas, d'après votre conception
de développement, la dictature du prolétariat, puis le socia-
lisme et enfin le communisme, selon votre théorie et comme
récrivent vos journaux ?

- Cette dictature est nécessaire pour éliminer le capitalis-
me, mais pas les gens. Dans toutes les autres formes prati-
quées, il s'agit de dictature tout court. Ce sont des criminels
qui gouvernent chez nous, où l'on élimine tout ce qui ne
convient pas au secrétaire du parti ; tout cela est terrible
quand on pense que les principes de notre idéologie sont :
liberté, fraternité, égalité. Nous avons maintenant un gou-
vernement disposant du pouvoir de tuer ou de terroriser
tous ceux qui ne lui conviennent pas. Le peuple est esclave
plus que jamais : esclavage complet sur le plan économi-
que, social et psychique. Les prisons sont pleines d'inno-
cents.

En écoutant ce discours, Niagolov se demanda comment j
une personne à l'esprit si critique avait pu soutenir un
régime contre lequel il s'insurgeait maintenant.

- Je suppose que les autres membres du gouvernement et
du parti sont au courant de ce que vous venez de me
raconter ?

L'autre réfléchit un instant puis continua d'une voix mono-
tone :

-' Naturellement, tout est visible et compréhensible pour
chacun, mais étant donné qu'ils en profitent, ils n'ont pas
intérêt à se révolter contre ce système. Si vous pensez aux
choses toutes simples, par exemple aux votations, 99,9

i pour cent y participent par obligation et tous, sans excep-
tion, votent pour le gouvernement. II ne s'agit pas de penser
que toute la population sans exception est d'accord avec

i celui-ci, mais l'objectif est d'obliger tout le monde à voter
pour le régime. Et si les communistes défendent ce régime,
c'est parce qu'il leur convient parfaitement. Si un membre
du gouvernement a été surpris en flagrant délit de vol, ou
s'il doit être jugé et emprisonné, il ne restera pas longtemps
en prison. Si une peine de vingt ans lui est infligée, il est
possible qu'après deux ans il soit libéré, de sorte qu'il jouit
d'une situation privilégiée qui ne lui permet pas de se
plaindre d'injustice de la part du système.

.- Et ceux qui font partie du comité central sont au courant
de tout cela ? demanda Niagolov.- % T

- Les autres, plus haut placés, ont un traitement qui leur
j permet de bien vivre ; ils représentent les médiateurs entre

le Kremlin et notre gouvernement. Ce ne sont que des
automates.

La journée passa ainsi très vite et, lorsque le gardien frappa
à la porte, leur intimant l'ordre de dormir, Niagolov fut
content de ce silence. II pensa au destin de son fils : que
deviendra-t-il dans cette société pleine de mensonges, de
chantages et de crimes sous toutes les formes ? Une société
dans laquelle personne ne dit la vérité, sinon peut-être les
mouchards qui cherchent à provoquer. _

21 (A suivre)
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PORRENTRUY

HORIZONTALEMENT
1. Ce sont des choux. 2. Mortel. Construc-
tion imaginaire. 3. Agrément du passé. L'as-
tragale en fitpartie. Le même. 4. Egérie le
conseillait. Pêche. 5. Organe sécréteur.
Dans la bourse de la mousmé. 6. Mathéma-
ticien français. Conjonction. 7. Eprouvés.
Théâtre d'une révolte dans un film d'Eisens-
tein. 8. Substance de déchet. Victoria en est
proche. 9.Grande voie. Faire plier. 10. Celle
de Roty est célèbre. Entre deux pertuis.

VERTICALEMENT
1. Se mettent inutilement à l'ouvrage. 2. La
retraite en est un. Elle s'offre à notre choix.
3. Note. Auteur des Noces de Jeannette 4.
Sonnant. Ville du Nigeria. 5. Prénom arabe.
Un morceau pour deux. Eau courante. 6.
Sous le coup d'une émotion violente. 7.
Pénible. Le lavabo en fait partie. 8. Divinité.
Petite ville. Entre deux portes. 9. Agissant
avec à-propos. Fin d'infinitif. 10. Pantou-
flard.

Solution du N° 1102
HORIZONTALEMENT : 1. Jardinière. -

2. Oraisons. - 3. BA. Cou. Tèt. - 4. Et. Viole.
- 5 Révérence. - 6. Duo. Ile. Go.- 7. Irène.
Seau. - 8. SO. Eut. Uni. - 9. Eparses. Ce. -
10. Enferrées.

VERTICALEMENT : 1. Jobardise. - 2.
Ara. Europe. - 3. Ra. Evoé. An. - 4. Dicte.
Nerf. - 5. Iso. Rieuse. - 6. Nouvel. Ter. - 7.
In. Inès. SR. - 8. Estoc. Eu. - 9. Elégance. -
10. Epte. Ouïes.

if MOT CACHé MÉh MOTS CROISÉS

ae nuit. #m^^
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
k j our seront peu réfléchis : ils commet-
* Iront bien des maladresses mais ils au-
* ront le cœur sur la main.

k
% BÉLIER (21,-3 au 20-4)

f Travail : Si vous vous servez d'un in-
*• termédiaire, votre chance sera bien
J plus forte. Amour : Vous éprouvez

* pour le Cancer un attachement sérieux.
*r Son caractère est différent du vôtre.
J Santé : Réglez sur-le-champ les sou-
*• cis quotidiens. Sinon ils vont vous ob-
£ séder et vous énerver.

*
f TAUREA U (21-4 au 21-5)
k Travail : Si vous vous entendez bien
J avec vos proches, votre travail en sera
* facilité. Amour : Vous avez le tort de
f refuser toute concession à votre con-
„ joint. Vous être trop têtu. Santé : Mé-
* nagez votre gorge. Ne vous exposez
* pas au froid lorsqu'elle est congestion-
k née.
k
k

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
*¦ Travail : Une grande période débute
k pour les intellectuels qui seront bien
fr soutenus. Amour : Vos relations ami-
* cales vont devenir orageuses et vous
f apporteront des complications de tous
*• ordres. Santé : Votre organisme se
J prête bien aux examens minutieux,
fr Profitez-en, surtout à la fin de l'hiver .
**
% CANCER (22-6 au 23- 7)

î Travail : Donnez toute votre attention
* au projet dont la réussite immédiate
J serait souhaitable. Amour : Le Capn-
fr corne est bien disposé, mais vous ef-
* fraie ; attention pas d'hostilité. Santé :
*. Ne pratiquez aucun sport comportant
* de mauvaises attitudes , à cause de vo-
J tre dos.
k
k ••¦*-*•••••+*••*+•*•*•+***+••*••¦*•••

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous occupez de ju-
risprudence, vous êtes très bien placé.
Amour : Un ami a déçu votre amitié.
Ne lui en tenez pas trop rigueur. II ne
vous comprend pas. Santé : Vos ma-
laises ont toujours des conséquences
fâcheuses que vous pourriez éviter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement s'est produit
qui pourrait vous donner de nouveaux
associés. Amour : Cette journée vous
offrira certaine chance qui ne sera pas
sans risque. Santé : Les voyages, les
changements de régime et de climat
affaiblissent vos résistances.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre nature indépendante
aime les carrières un peu en marge,
mais intéressantes Amour : Vénus
vous reste fidèle. Elle se partagera entre
l'amour et l'amitié. Santé : Le froid
aux pieds est à l'origine de presque
toutes les congestions pulmonaires.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vos dispositions commercia-
les sont affaiblies par vos problèmes
sentimentaux Amour : Vos rapports
deviennent rivalités. Attention de pré-
server vos sentiments. Santé : Forti-
fiez vos muscles. Ne manquez pas une
occasion de marcher au grand air .

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Vous avez grand intérêt à *
suivre le comportement de vos asso- •
ciés. Méfiance. Amour : Le moment *
heureux se prolonge et la chance vous •
reste fidèle. II faut en profiter. Santé : J
Rien ne vous menace particulièrement. *
II serait dommage de vous faire souf- £
frir. *

*
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Vous pouvez traiter si vous *
êtes très réaliste et surtout diplomate. *Amour : Parlez en toute confiance de *
vos projets à l'être aimé. II vous aidera *volontiers. Santé : Restez fidèle à vo- *
tre régime, il convient exactement à *vos besoins. *

***
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Bonne période pour les com- *
merçants qui associeront le classique -fr-
et l'original. Amour : Vous êtes très *
fidèle aux amitiés contractées au cours *de vos années scolaires. Santé : Ne t
vous exposez pas sans précaution au *grand soleil. Votre peau est délicate. *

¦k

*+-fr
*POISSONS (20-2 au 20-3) î

Travail : Un certain dilettantisme J
s'oppose à de trop soucieuses inquié- +
tudes. Amour : Choisissez vos amitiés J
et restez bien en accord. Vos amis sont *
fidèles. Santé : Ne perdez pas de J
poids. Votre organisme est frag ile Fai- •
tes de fréquents contrôles. *

•t-fr-**•••-*•-*-**-*¦•••**•••*•••*****••+*



Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bcmina permet de Avec la plus polyvalente des
couda- les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^  ̂̂ m ^  ̂

_ _ _ _
r̂ T™prtoion : B E R NINA
Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25
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_____v ________ ff l'hôtel suisse
m m « B »  _/_/" sur '' le caraibienne
¦Hf sa W  ̂ ÈEr Vol spécial au départ
aXË *  ^̂ ^  ̂ Èff de 

Zurich 
(ev. Genève)

¦ ¦ ^_^__ m 
via 

Londres avec un
I 

 ̂^̂ K m transatlantïcliner 747

Ĵ Bf JL 1 chaque mardi 1
¦ *_._ mW a ce Prix Personne d'autre

 ̂V __r ne peut offrir Antigua.

^^  ̂ BT 
hôtel 

tout neuf 
sur la meilleure plage

J'  ̂ .MB de cocotiers. Tous les sports nautiques:^^. __¦_/ water-ski , Pédalo, voile, planche â voile,
Affik m_ tennis ainsi que chaises longues sont
^^  ̂ j&7 gratuits

i_ ^8m 
Hr Excellente cuisine avec choix de 

menus.

^___T __» Prospectus et réservations immédiates
^% m chez UNIVERSAL m m̂m AIR TOURS |; !
¦_ Rue Marteray 5,1005 Lausanne H _-_£-_-

f 021/20 6071
<____«___ ou chaque agence de voyages
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I JlilïiL ENVOIE.' |

Loterie Romande
| ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
ioo'ooo.-

59662-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Entreprise
Marguccio

jardinage maçonnerie
et petits transports
Tél. (039) 28 19 69. 59704.110
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| ASAHj CR-365 â
4 longueurs d'ondes : OL, OM, OC et OUC - montre digital-quartz - W

t̂ enregistreur pour cassettes normales , au chromdioxyde et ferrochrome - ?•
fejjjj  haut-parleur à 2 voies - puissance 2,8 W sinus - microphone incorporé - 

^^& prise DIN et prises pour casque et haut-parleur externe - alimentation : , t
feg piles ou secteur 220 V. 
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METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340cm seulement. • Mais spacieuse-, surface de chargement allant jusqu 'à 1294litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspens/on. à roues indépendantes
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* ¦ -M i W i —Ĥ _ ^̂ ZT^BnrtVVSr c ĈKfW ¦ ' mtÔ M* ¦ ' ? ? _r_ï Ç ' i Ç ' ¦ 1 1 ï ¦ JQ i *?__• ______f _̂_T -sDC fflj_jT »ft """ "̂̂ »WWWHftrir _-_-i---i
* • am k ™ _( 1 1 H ^™ J _-_B ¦_B_n_i*_i%r"*_"_-%-,_-"_-̂ B S *__Si ^" IS^'JV I' I ' I ' I ' I 1 JJ A5_>S_______L.*  ̂_C__D__J n H n nr ID
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Neuenkirch : tuée à coups de pied !
De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté

dans notre édition de jeudi , un
vol , commis dans la commune lu-
cernoise de Neuenkirch, a coûté
une vie humaine. Deux inconnus,
probablement de nationalité
étrangère, s'étaient introduits
dans une maison isolée, où deux
habitantes âgées avaient surpris
les malandrins.

Ces derniers n'hésitèrent pas
longtemps et attachèrent les mal-
heureuses, les abandonnant à leur
triste sort. Ce n'est que dix heu-
res après le forfait que les deux
femmes furent découvertes.

CAUSES DU DÉCÈS

Jeudi soir , on apprenait du mé-
decin légiste les causes du décès
de Marie Renggli (75 ans) : la
malheureuse a été victime des
coups de pied et de poing que lui

avaient assenés les voleurs. Rap-
pelons que la seconde victime,
âgée de 65 ans, avait dû être hos-
pitalisée.

Incroyable ! la brutalité des
deux hommes, déclarait jeudi un
des enquêteurs.

PAS DE PISTE

On n'a toujours pas trouvé de
traces valables. Un couteau, trou-
vé par la police à environ 80 m du

lieu du drame, joue un rôle dans
cette affaire. Ce couteau, qui me-
sure 16,8 cm, doit avoir été en
possession des malandrins. Selon
les renseignements obtenus, les
deux hommes mesuraient entre
170 et 175 centimètres. L' un
d'eux a fouillé armoires et autres
commodes de la maison, le se-
cond n'a cessé de surveiller et de
frapper les victimes.

E.E.

Lait maternel : inquiétude
En Suède, les prescriptions ont

déjà abaissé cette tolérance à 0.005
PPM. Or. des analyses récentes in-
diquent que le lait maternel des mè-
res suisses contient souvent plus de
2 PPM de PCB.

Une analyse systématique a été
menée à Bâle par le chimiste canto-
nal , le Dr Martin Scheupbach. Com-
me le scientifique l' a indiqué au
cours d'un entretien avec
l' « Associated Press » (AP), cin-
quante mères de nouveau-nés ont
été examinées. Cette observation a
montré que seules 9 d'entrés elles

avaient du lait contenant moins de
PCB que la norme actuelle de 1,5
PPM. Le lait d'une dizaine de « mè-
res-témoins » atteignait 3 PPM.
soit le double de la dose admissible.
L'un des laits maternels analysé
comportait même 13,5 PPM de
PCB : plus de neuf fois la dose per-
mise...

DEUX TESTS

Si aucun laboratoire officiel ne
s'est penché sur ce problème pour
la Suisse romande, les spécialistes

estiment que la situation y est sen-
siblement la même qu'à Bâle. Deux
analyses connues confortent cette
thèse. La première, effectuée sur le
lait d'une Genevoise, a révélé 2,5
PPM de PCB. La seconde, pratiquée
à Bienne, arrivait à 3 PPM, soit déjà
deux fois le maximum admis pour le
lait commercialisé.

Les retombées à long terme d'une
intoxication lente au PCB sont en-
core mal connues.

« Nous courons des dangers con-
sidérables en laissant les PCB s'ac-
cumuler dans l'environnement », a
déclaré le Dr Schuepbach à
l'« Associated Press ». « Les experts
sont encore divisés sur la gravité du
péril lié au PCB. La plupart des mé-
decins sont cependant d'avis qu'il
faut encourager les mères à allai-
ter ». a expliqué le Dr Schuepbach.

La maman bâloise dont le lait
contenait 13.5 PPM de PCB n'a pas
été avertie du risque encouru par
son bébé. Le Dr Schuepbach avait
choisi en effet , dans ce cas, de tenir
compte de facteurs psychologi-
ques. « Consciente du danger que
comportait l'allaitement de son
bébé, cette mère aurait été ef-
frayée. Et une mère inquiète, ce
n'est pas très bon non plus pour un
enfant », a estimé le praticien.

POUR COMPRENDRE

pour comprendre comment les
PCB arrivent dans le lait , il faut sa-
voir que ces substances ont la pro-
priété de se fixer sur les graisses,
notamment sur les lipides du lait
maternel. Les mères les ingèrent
quotidiennement, sans le savoir...
en respirant. Des PCB se trouvent
en effet dans l'atmosphère de tou-
tes les villes . Si leur provenance
n'est pas claire, il est prouvé qu'il
en sort passablement par les chemi-
nées d'usines d'incinération d'ordu-
res, par exemple.

TROUVER LES COUPABLES

Les laboratoires cantonaux, char-
gés de surveiller la toxicité des den-
rées alimentaires, font détruire les
produits laitiers dont la teneur en
PCB dépasse la norme officielle. Le
lait maternel ne les concerne pas, si

bien que personne, hors de Baie, n'a
une idée quelconque du degré de
contamination de sa région. Inter-
rogé par l'« Associated Press », le
laboratoire cantonal de Lausanne
estime pour sa part que la situation
serait différentes! la Confédération
exigeait une campagne à propos
des PCB.

L'idéal serait que chaque mère
puisse faire analyser son lait et
qu'elle soit consciente des risques
qu'elle prend en choisissant d'allai-
ter son bébé. Les analyses coûtent
trop cher : entre 2 et 300 fr. chacu-
ne. Et peu de laboratoires sont
équipés pour effectuer ce travail.

En l'absence de prescriptions plus
précises, la Suisse continue d'im-
porter quantité de produits conte-
nant des PCB, très appréciés com-
me stabilisateurs ou comme plasti-
fiants dans les encres, les colles, les
peintures. Ces matières sont proba-
blement à l'origine de la contami-
nation de l'air helvétique. Sauf ex-
ception, il ne font l'objet d'aucun
contrôle officiel, seule manière de
lutter efficacement contre ce poi-
son.

Laurent REBAUD

Chômage : légère diminution
BERNE, (ATS). — II y avait en

Suisse, à la fin du mois de mars
1982, 9445 chômeurs complets
inscrits auprès des divers offices
cantonaux du travail, soit 247 ou
2,5% de moins qu'au mois de fé-
vrier 82, mais 4130 ou 77,7% de
plus qu'une année auparavant.
Par rapport à l'effectif de la po-
pulation active, la proportion des
chômeurs complets était de 0,3%
en mars 82 contre 0,2% en mars
81. Quant au nombre des places
vacantes, il s'est inscrit à 8008 à
la fin du mois dernier, soit une
diminution de 787 (8,9%) par rap-
port au mois de février et de 5 273
(39,7%) par rapport à mars 81.

Selon le communiqué publié
jeudi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), le nombre des
nommes au chômage complet a
diminué de 442 pour s'inscrire à
5340 entre février et mars der-
niers. En revanche, le nombre des
femmes au chômage complet a
progressé de 195 pour atteindre

4105. Les groupes de profession
les plus touchés par le chômage
complet sont l'administration et
les bureaux (1589 chômeurs),
l'industrie des métaux et machi-
nes (1072), l'industrie horlogère
et la bijouterie (791 ) et les pro-
fessions de la vente (605).

C'est dans le canton de Berne
qu'il y avait le plus de chômeurs
complets à fin mars 82. Ils y
étaient 1127. Suivent Zurich,
1049, Genève, 999, Bâle-ville, 932.
Pour les autres cantons romands,
Vaud comptait 738 chômeurs
complets, Neuchâtel 698, Valais
501, le Jura 267 et Fribourg 160.
Par rapport au mois de février 82,
Fribourg, Vaud et Valais enregis-
trent une diminution du nombre
des chômeurs complets, respecti-
vement de 7,0 6,7 et 48,4 pour
cent. En revanche, Neuchâtel,
Genève et le Jura voient le nom-
bre des chômeurs augmenter,
respectivement, de 5,1 5,7 et 1,9
pour cent.

Delémont : la FTMH se fâche

CANTON DU JURA

De noire correspondant:
Après l'échec d'autogestion des ou-

vriers de la fabrique d'horlogerie Jura
Watch et Co SA de Delémont. le groupe
radical du Conseil de ville a posé une
uuestion concernant le prêt à fonds per-
du de 50.000fr. accorde par la Munici-
p alité en décembre 1978 , pour soutenir
la tentative faite par les ouvriers et leurs
syndicats (voir « LAN-L'Express » de
mardi ) .  D'autre part «L'A tou t» , le
journal  des associations patronales , a
fustigé l'échec de l' expérience , ce uni a
insp iré au comité des horlogers de la
section FTMH de Delémont et environs
un communi qué qui n 'est pas «p i qué
des vers ». Sous le titre «Le patronat
oublie la poutre qui  est dans son œil» ,
ce comité écrit:

«A près la mise en fail l i te  de la fabri-
que d'horlogerie Jura Watch et Co. à
Delémont , les milieux bourgeois avaient
vu d' un très mauvais  oeil les travailleurs
relancer la production de leur entreprise
sur une base autogestionnaire . Alors
que rien ni personne ne les avait prépa-
rés à prendre en charge leur destin , une
trentaine d'ouvriers , d' ouvrières et
d'employ és décidaient de tout mettre en
œuvre afin de sauvegarder leurs places
de travail plutôt que de subir le chôma-
ge. Avec l' appui des syndicats, de la
coopérative horlogère . de la Municipali-
té, de l'Association des coopératives ou-

vrières de production , et le cautionne-
ment de la FTMH . Jura Watch aura
tenu quatre ans contre vents et marées.
Durant la même période , l'horlogerie
capitaliste suisse a enregistré la perte de
200entreprises el a supprimé plus de
IxOOOemplois . avec toutes les souffran-
ces morales et financières que cela sup-
pose pour les travailleurs. »

La FTMH déclare ensuite que
« L 'A t o u t »  et le part i  radical devraient
aussi faire preuve d' acharnement et
d'exubérance à l'égard de certains indus-
triels ou commerçants qui . en faillite ,
compromettent l'avenir d'entreprises sé-
rieuses qui sont contraintes d'éponger
d'importantes pertes sur débiteurs.

«Pour  qu 'un certain patronat s'occu-
pe de la paille qui se trouve dans l'œil de
la FTMH . poursuit le communi qué, il
aura fallu qu 'il ne voie pas la poutre qui
est dans le sien. Jura Watch a. jusqu 'à ce
jour , rempli tous ses engagements finan-
ciers. Les souscri pteurs de parts sociales
seront remboursés. Le comité des horlo-
gers de la section de Delémont de la
FTMH demande au conseil d' adminis-
tration de Jura Watch et aux responsa-
bles centraux de la FTMH de répondre
par une large information à la campa-
gne de déni grement qui vise le syndicat
dans une période critique pour "les tra-
vailleurs de l'horlogerie. »

Colorants et conservateurs :
obligation de déclaration

BERNE, (ATS). — Jeudi est entrée en
vigueur, avec quelque retard, l'ordon-
nance révisée sur les additifs dans les
aliments. Celle-ci exige que tous les co-
lorants artificiels et les agents conserva-
teurs ajoutés dans un produit soient
mentionnés sur l'emballage , avec leur
nom complet ou leur numéro de code. II
ne sera désormais plus possible de se
borner à mentionner la présence de tels
additifs. Ces nouvelles prescriptions fe-
ront sans doute plaisir à toutes les per-
sonnes allergiques à l'un de ces produits
(on en estime le nombre à 50 000 dans
notre pays). Toutefois, un délai d'adapta-
tion de deux ans a été accordé aux fabri-
cants et commerçants.

Selon un porte-parole de l'Office fédé-
ral de la santé , on savait lors de la mise
en vigueur de l'ordonnance, en janvier

1980, qu il faudrait en reviser certaines
prescriptions dans un bref délai. Les re-
cherches médicales n'avaient pas permis
d'y inclure les allergènes. La révision qui
est entrée en vigueur jeudi touche une
bonne vingtaine d'additifs. Les plus dan-
gereux d'entre eux sont la tartrazine et
l'acide benzoïque, pour lesquels les spé-
cialistes auraient préféré une interdiction
pure et simple.

L'Office de la santé publique, après
réexamen de la question, — d'où impos-
sibilité de mettre l'ordonnance révisée en
vigueur au début de cette année, — a
préféré soumettre ces deux substances à
l'obligation de déclaration. Le consom-
mateur disposera des indications impor-
tantes pour lui et pourra éviter d'acheter
les aliments contenant des produits qui
pourraient lui causer des troubles.

DERNIÈRE MINUTE

LÉGISLATI F DE MÔTIERS

(c) Le Conseil général de Môtiers
s'est réuni hier soir sous la présiden-
ce de M. Robert Jornod. Trois
conseillers généraux étaient excu-
sés, ainsi que deux conseillers com-
munaux.

Tout d'abord, le Conseil général a
accepté la vente d'une parcelle de
terrain prévue pour une villa à
M. Claude Jaquet, au prix de 24 fr.
le m2.

Le crédit de 1 7.000 fr. pour la ré-
ception du nouveau président du
Grand conseil , M. Pierre-André De-
lachaux , le 17 avril 1982, a été ac-
cepté à l' unanimité. Bien qu'il
s 'agisse d'une somme importante
pour une petite commune chacun
admit finalement que cet honneur
est à considérer. La clause d'urgen-
ce fut demandée et acceptée.

Enfin , au sujet de la modification
de l'article 52 du règlement général
de commune, il est accepté égale-
ment. II prévoit que le Conseil com-
munal pourra , en cours de législatu-
re, se constituer différemment ; la fa-
çon dont est rédigé l'article laisse
toutes les portes ouvertes, sans in-
troduire pour autant le tournus du
président de commune.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette séance.

Crédit accepté
La reine Elisabeth au Canada
LONDRES , (Reuter). - La reine Elisabeth d'Angleterre a quitté Londres

hier pour le Canada où doit être proclamée une nouvelle constitution qui
rompra le dernier lien juridique entre la Grande-Bretagne à son ancienne
colonie

Ce déplacement de quatre jours est le premier que la reine effectue
depuis quatre ans au Canada, où son mari le prince Philip la rejoindra
aujourd'hui. Durant son séjour , elle remettra officiellement au Canada sa
nouvelle constitution, 51 ans après l' accession à l' indépendance de ce
membre du Commonwealth.

M. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre canadien , a mis en forme la
nouvelle constitution après 18 mois de démêlés avec les dirigeants provin-
ciaux. Le document ne donne cependant pas satisfaction au gouvernement
du Québec dont le premier ministre M. René Levesque , boycottera la
cérémonie constitutionnelle.

Un nouveau magazine économique
... mais pour la femme

ZURICH (AP). - Un nouveau titre
vient de paraître dans les mouvances
du marché de la presse féminine
suisse. Avec un tirage de
1 5.000 exemp laires, la revue « Pro-
fessionnelle » renaît des cendres de
l'ancien mensuel intitulé « Moderne
Sekretaerin ». La nouvelle publica-
tion s'adresse à la femme engagée au
plan professionnel, selon les indica-
tions fournies jeudi à Zurich, au
cours d'une conférence de presse. La
revue diffusera des informations sur
le perfectionnement professionnel et
sur l'épanouissement personnel de la
femme dans son travail. La première
formule de « Professionnelle » com-
porte un sondage d'opinion quant au
retentissement, auprès du public, du
rapport rédigé par la commission fé-
dérale pour les questions féminines.

II en ressort que la position effective
de la femme en Suisse est « plutôt
mal connue ».

Le contenu thématique du nou-
veau mensuel tend à faire le tour des
questions liées au monde du travail,
aux activités professionnelles, uni-
vers où les relations humaines de-
vraient tenir une place prépondéran-
te. La conception rédactionnelle s'ar-
ticule tant autour de l'être humain, de
l'économie, de la politique, de la
sphère professionnelle que de l'amé-
lioration des connaissances. L'orga-
nisation, le « management » auront
également leur place dans ce men-
suel, comme le développement du
secteur tertiaire. La revue « Profes-
sionnelle » vise ainsi à favoriser une
intégration rapide de la femme dans
la vie économique.

Net recul de I indice des prix de gros en mars
BERNE (ATS). - L' indice des prix

de gros calculé par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) a régressé de
0,5% en mars 82 par rapport au
mois de février. Par rapport au mois
de mars de l'année dernière, la
hausse de l' indice est de 2,6%. Se-
lon le communiqué publié jeudi par
l'OFIAMT , il faut remonter au mois
d'avril 1979 pour trouver un taux
annuel plus bas (2,1 %). En février
dernier , la hausse annuelle était en-
core de 4%. En mars 81, elle avait
atteint 5,2 pour cent.

Le recul de l'indice est dû à la
baisse des prix dans le groupe des
matières premières et des produits
semi-fabriques ( - 1 ,0%) ainsi que
dans le groupe des produits énergé-
tiques et connexes ( - 0 ,8%). Par
contre, l'indice des biens de con-
sommation a progressé de 0,7 %.
Cette évolution a entraîné une nette
régression de l'indice des marchan-
dises importées ( - 1 ,2%), tandis
que celui des marchandises indigè-

nes est resté quasiment stable (- 0,8
pour cent).

En examinant les composantes
détaillées de l'indice des prix de
gros , on constate des prix plus bas
spécialement pour le cacao, le su-
cre , les vieux papiers et l'étain ; des
prix qui ont également diminué sont
ceux du maïs de table, des citrons,
de l'essence , du carburant diesel, du
mazout, des huiles comestibles, de
la soie grège, des emballages en
bois, des pneus, du fer et de l'acier ,
du cuivre et du zinc. Dans le groupe
des produits chimiques et connexes ,
qui fait l' objet d'un relevé statistique
tous les six mois, de fortes baisses
de prix ont été observées principale-
ment en ce qui concerne les pro -
duits organiques et les produits
pour la photographie, tandis que les
produits antiparasitaires, les engrais,
les colles, les couleurs et vernis ainsi
que les savons et préparations pour
la lessive ont sensiblement renchéri.
Des hausses de prix ont également
été enregistrées pour les légumes.

les grapefruits , les jus de fruits , le
vin, les articles de correspondance ,
le cuir de vachette , le béton, la céra-
mique, les sables et les liants.

INDICES

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient, à fin mars
1982, aux niveaux suivants (entre
parenthèses : chiffres du mois de fé-
vrier 1982) : produits agricoles
158,8 (159,2) ;  produits énergéti-
ques et connexes 250,8 (252,9) ;
produits alimentaires transformés ,
boissons et tabacs 173,8 (172,8) ;
textiles 116,7 (117,0) ; bois et liège
173,5 (173,4) ;  papier et ouvrages
en papier 160,5 (160,6);  peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matières plastiques 147,4 (147,5);
produits chimiques et connexes
139,7 (143,7) ; matériaux de cons-
truction, céramique et verre 217,4
(214,9) ; métaux et ouvrages en mé-
taux 179,0 (180,2).

INFORMATIONS SUISSES
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ORBE

Hier vers 16 h, un début d'in-
cendie s'est produit dans la ferme
de M. Louis Valotton, aux Gran-
ges-Saint-Martin, dans la partie
où se trouve la stabulation libre.
Le Centre de renfort d'Orbe est
intervenu avec huit hommes et
deux véhicules sous les ordres du
commandant Conod.

Ils ont lutté rapidement et effi-
cacement l'incendie qui a pu être
circonscrit. Les dégâts s'élèvent
au minimum à 5000 fr. ; les cau-
ses sont encore inconnues.

Début d'incendie

À TRAVERS LE MONDE

PARIS. (ATS/AFP/AP). — Le
procès à Paris du Tessinois Bruno
Breguet , 31 ans et de l'Allemande
de l'Ouest, Magdalena Kopp,
34 ans, prévu pour jeudi , a été re-
porté au 22 avril en raison de la
grève des gardiens de prisons , qui

a pour effet principal d'arrêter les
va-et-vient entre les prisons et
les palais de justice.

Les accusés avaient été arrêtés
à Paris le 16 février dernier près
des Champs-Elysées, dans un par-
king, auprès de leur voiture con-

tenant plusieurs kilos d'explosifs.

LES « AMIS » DE CARLOS

, Leur comparution devant un
tribunal français a pris un relief
particulier après que le terroriste
international lllitch Ramirez San-
chez, dit « Carlos ». eut menacé
le gouvernement français de re-
présailles si ses deux « amis »
n'étaient pas libérés.

La décision de reporter le pro-
cès, prise par la 30me Chambre
correctionnelle de Paris, a été
l' occasion de violents affronte-
ments oratoires entre , d' une part
les défenseurs de Breguet, Kopp
et d' un troisième complice, Mi-
chel Jacquot , et d'autre part le
président du tribunal. Exigeant la
présence de leurs clients, les avo-
cats ont dénoncé la grève des
gardiens de prison.

CAPITULATION

C'est ainsi qu'un avocat a ex-
plosé : « La chancellerie se laisse
bafouer , non par absence de
moyens , mais par absence d'auto-
rité. Nous savions que M. Badin-
ter allait capituler. Sa capitula-
tion est éclatante. Désormais, ce

sont les matous qui commandent.
D'ailleurs, face à la carence de
l'administration, nous deman-
dons la mise en liberté des incul-
pés. Ils ne sont pas responsables
de la faiblesse du garde des
sceaux ».

Le tribunal a rejeté cette de-
mande et renvoyé le procès à hui-
taine. Les avocats, brièvement,
avaient laissé entendre ce que se-
rait leur système de défense : une
provocation d'un agent secret is-
raélien, qui a placé les explosifs
dans la voiture de sympathisants
palestiniens.

BEYROUTH , (AP) .  — Un res-
ponsable de l'OLP , sa femme, sa
fille et deux autres personnes ont
été tués hier par une explosion
dans un appartement de l' ouest
de Beyrouth et plusieurs passants
blessés par les débris de l'immeu-
ble de quatre étages.

D'après des journalistes sur pla-
ce, les murs de l' appartement ,
soufflés, ont été projetés dans la
rue.

Selon des sources policières, le
responsable de l'OLP a été identi-
fié comme étant M. Al-Atrash,
33 ans, officier du Fatah, le prin-
cipal groupe de guérilla de l'OLP.

Nouvel attentat :
à Beyrouth :
cinq morts

PARIS, (ATS/AFP). — M. Louis de
Guiringaud , 71 ans, ancien ministre
français des affaires étrangères,
s'est donné la mort jeudi à son do-
micile , en se tirant un coup de fusil
de chasse.

Désespoir
Le conflit des Maloumes semble pro-

voquer une cristall isation des positions
internationales. Et si le monde entier
souhaite un règ lement négocié à cette
crise, différents pays du globe soutien-
nent maintenant clairement l'Argentine
ou l'Angleterre. Moscou, on le sait , s'est
prononcé pour Buenos. -Aires. Et l 'Ar-
gentine vient de recevoir le soutien d' un
autre allié de taille ; la Chine. Le « Quoti-

dien du peuple » chinois aff irme que « les
sentiments nationaux du peuple argentin
en faveur de la lutte pour sa souveraineté
et sa préservation sont compréhensi-
bles ». II rappelle que la Chine s'est tou-
jours opposée au colonialisme et à l'hé-
gémonisme mais souligne toutefois
« qu'elle espère sincèrement que les
deux pays rechercheront une solution
pacifique et raisonnable ».

20% de réduction
en train:
Foire d'échan-
tillons, Bâle.
17.4-26.4.82

o

A votre rythme. ;
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NEUCHÂTEL

Radio Thollon-Mémise sort de ses
murs. Localisée en Savoie, elle ne dispo-
se que d'une technique disons modeste ;
et pourtant on la capte à Neuchâtel. Au-
diteurs de cette station, les animateurs
du « Frisbee » ont mis sur pied une « pre-
mière ». Technique surtout, puisqu'elle
permet à un « dise-jockey » de la station
de dialoguer avec le studio. Les disques,
sont quant à eux diffusés du studio.
L'expérience pourra être reprise et déve-
loppée... De la rencontre , entre des pu-
blics différents naîtra peut-être une con-
ception neuve de l'animation radiopho-
nique. La légalisation des radio libres en
France est en effet toute récente , et con-
quiert déjà un large public. Du côté suis-
se, l'autorisation obligatoire des PTT n'a
pas posé trop de problèmes. Et le public
a largement suivi ; c 'était hier l'affluence
du samedi soir. N. R.

u Première » au Frisbee :
une radio libre en direct



TOKIO (AP). - La politique in-
ternationale, et notamment la
préparation du sommet des pays
industrialisés à Versailles et la
session des Nations unies sur le
désarmement, a été au centre du
premier entretien entre le prési-
dent François Mitterrand et le
premier ministre japonais,
M. Suzuki.

S'adressant à la presse à l'issue
de cette entrevue qui a duré une
heure et demie, les deux hommes
ont souligné la nécessité d'une
plus grande solidarité entre les
démocraties occidentales et l'im-
portance du désarmement com-

Le couple présidentiel sous la pluie. A droite, l'empereur
Hirohito. (Téléphoto AP)

me moyen d'orienter les ressour-
ces vers le développement du
tiers monde.

M. Mitterrand a déclaré que le
Japon et la France partagent le
point de vue selon lequel le som-
met de Versailles doit étudier le
problème des matières premières,
les questions alimentaires, l'ap-
provisionnement en énergie et
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement.

ARMEMENTS

Les deux dirigeants sont conve-
nus que la course aux armements

entre l'Est et l'Ouest doit être
freinée et qu'une aide accrue au
tiers monde constitue une néces-
sité pour la paix mondiale.

M. Mitterrand, premier chef
d'Etat français à se rendre en visi-
te officielle au Japon, a commen-
cé sa journée en bravant un cra-
chin glacé au cours d'une céré-
monie d'accueil solennelle au pa-
lais d'Akasaka. résidence non
sans analogie avec le palais de
Versailles. Nu-tête et sans para-
pluie, le président a accueilli
l'empereur Hirohito et le premier
ministre avant de passer en revue
un contingent des forces d'auto-
défense japonaises.

Accompagné de sa femme Da-
nielle, le dirigeant socialiste a été
ensuite reçu en audience par
l'empereur au palais impérial
dans le centre de Tokio. A cette
occasion, le chef d'Etat français a
été décoré du grand cordon de
l'ordre suprême du chrysanthème
et Mm° Mitterrand de l'ordre de la
couronne précieuse.

NÉCESSAIRE

Après cette visite protocolaire,
M. Mitterrand s'est adressé à
200 hommes d'affaires japonais.
II a souligné la nécessité pour le
Japon d'ouvrir ses marchés et
d'acheter davantage de produits
de haute technologie française.

En fin de journée, le président a
été l'hôte d'un banquet officiel
offert par l'empereur. II a pu dé-
guster une combinaison de cuisi-
ne japonaise et française, com-
prenant notamment un dessert de
crème glacée représentant le
mont Fuji.

A Buenos-Aires

Le secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig a quitté hier Was-
hington pour Buenos-Aires, où il va
poursuivre sa médiation pour tenter
de trouver une solution au conflit
anglo-argentin sur la base d'« idées
nouvelles ». Cette seconde visite
dans la capitale argentine est consi-
dérée comme cruciale par les autori-
tés de Londres qui ont fait état d'un
possible appareillage de plusieurs
unités de la flotte argentine en direc-
tion de l'archipel des Malouines.

Les positions prises par chacun
des deux pays sont profondément
ancrée et , dans de nombreux cas ,
mutuellement contradictoires , a
reconnu mercredi le secrétaire

d'Etat. D'autre part , à la suite d'in-
formations de presse, confirmées
par plusieurs officiels du départe-
ment d'Etat, sur l'aide qu'appor-
tent les services américains à la
marine britannique, Washington
s'est efforcé de réaffirmer son im-
partialité entre ses deux alliés.

Mercredi , au cours d'une séance
extraordinaire de la Chambre des
Communes, le premier- ministre
britannique Margaret Thatcher a
réaffirmé que la Grande-Bretagne
restait attachée à la recherche
d'une solution diplomatique de la
crise , mais que ces efforts seraient
vains si l'Argentine tente de forcer
le blocus naval décrété par Lon-

Document : un soldat argentin, bien armé, fait ré-
gner l'ordre. Un résident des Malouines passe et mar-
che droit. (Téléphoto AP)

dres autour de l' archipel.

MOSCOU

A Moscou, la mise en garde lan-
cée mercredi par le président Rea-
gan, demandant à l'URSS de ne pas
s'immiscer dans le conflit des Ma-
louines, n'a pas suscité de réaction
officielle. En attendant la suite de la
mission de bons offices du secrétai-
re d'Etat Alexander Haig, les Sovié-
tiques semblent soucieux de ne lais-
ser filtrer aucun indice témoignant
d'un engagement actif en faveur de
l'Argentine. Toutefois la presse so-
viétique accentue, ses dénonciations
de l'attitude britannique, affirmant
notamment que la Grande-Bretagne
s'apprête à perpétrer une « agres-
sion » contre l'Argentine.

Hier à Londres, M. Douglas Hurd,
secrétaire adjoint au Foreign office,
a reçu l'ambassadeur d'URSS au
Royaume-Uni, M. Popov. Cette en-
trevue a permis à M. Hurd de réaffir-
mer la nécessité de sauvegarder le
principe de l'autodétermination des
habitants des îles Malouines. Le se-
crétaire adjoint au Foreign office a
également rejeté la thèse soviétique
du « colonialisme britannique ».

Visite cruciale
du général Haig

Léger avantage
NEW-YORK (AP). - L'amiral Harry Train, commandant en chef

de la force navale américaine de l'Atlantique et des forces de l'OTAN
a estimé qu'en cas d'hostilités la Grande-Bretagne disposerait d'un
léger avantage sur l'Argentine.

Selon lui, la Grande-Bretagne dispose d'un avantage en hommes
et en équipement naval alors que l'Argentine bénéficie de la proximi-
té (relative) de ses bases.

Cependant, selon l'amiral Harry Train, il est douteux que les
Britanniques puissent conserver cet avantage étant donné qu'un
éventuel combat serait livré à près de 13.000 km du Royaume-Uni.

II a encore estimé que les Etats-Unis « doivent demeurer neu-
tres » dans la crise, insistant sur le fait qu'aucune unité américaine
n'avait été envoyée dans le Pacifique-sud pour prévenir un affronte-
ment entre les deux pays.

Les Français ne savent plus
reconnaître leurs vins

PARIS (AFP). - L image de
marque légendaire du Français
connaisseur en bons vins est remi-
se en cause : lors d'un test sur la
connaissance des vignobles, le
Français a obtenu en moyenne la
note catastrophique de... 4 sur
20 ! L'institut de sondages « So-
fres », travaillant pour un mensuel
spécialisé, « Cuisine et vins de
France », avait élaboré vingt ques-
tions sur les vins français, corres-
pondant à une connaissance
« moyenne » de la question.

Or, il apparaît que près de deux
Français sur trois ignorent ainsi
que le Pauillac est un bordeaux et
ne peuvent attribuer le Chamber-
tin, cher à l'empereur Napoléon, à

la Bourgogne. Seuls 8% des per-
sonnes interrogées dépassent la
note de dix. Mais les Français sont
toutefois prêts à apprendre : 58 %
d'entre eux sont prêts à dépenser
plus de 20 fr. pour une bonne
bouteille et 29 % plup de
30 francs.

Précaire cessez-le-feu au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). -

Plus de 25 personnes ont été
tuées et une trentaine blessées
au cours des affrontements qui
ont fait rage à Beyrouth depuis
mercredi soir entre le mouve-
ment politico-militaire chiite
« amal » et les forces du mouve-
ment national (gauche), rappor-
te Radio-beyrouth (officielle).
Au Liban du Sud, les accrocha-
ges survenus mardi et mercredi
entre ces mêmes organisations
avaient fait 12 tués et près de
30 blessés.

Les affrontements aux armes
de tous calibres avaient com-
mencé à Beyrouth et dans sa
banlieue en début de soirée avec
une intensité sans précédent. Ils
se sont poursuivis aussi violem-
ment durant toute la nuit, malgré
les appels au calme lancés par
les dignitaires religieux musul-

mans. Et finalement, un cessez-
le-feu est entré en vigueur jeudi
à 8 h locales. De source proche
du parti communiste libanais
(qui fait partie du « mouvement
national »), on a indiqué que
l'accord de cessez-le-feu (déci-
dé à la suite de concertations
entre responsables du « mouve-

ment national », de la force arabe
de dissuasion (FAD), de la résis-
tance palestinienne, et de l'orga-
nisation chiite « amal » - ne fait
pas état d'un accord politique
entre les parties en conflit, ce qui
laisse supposer qu'il pourrait
s'agir d'une simple trêve. De fait,
des chutes d'obus continuaient à
être entendues dans certains

quartiers de la banlieue sud de
Beyrouth après l'annonce du
cessez-le-feu, indique-t-on de
même source. Des patrouilles de
la « FAD » (à effectifs syriens,
chargée de la sécurité au Liban)
ont été envoyées dans les zones
d'affrontements.

Des divergences
LE CAIRE (ATS/REUTER). - Les entretiens

que le président Hosni Moubarak, chef de
l'Etat égyptien, a eus jeudi au Caire avec
M. Ariel Sharon, ministre israélien de la défen-
se, n'ont pas permis de résoudre leurs diver-
gences sur le tracé futur de la frontière du
Sinaï.

M. Kamal Hassan Ali, ministre égyptien des
affaires étrangères, a précisé que Le Caire al-

lait réclamer un arbitrage international afin de
régler ce différend.
II a cependant ajk»uté que le problème, qui

porte sur une petite portion de la frontière à
proximité du port israélien d'Eilat, au fond du
golfe d'Akaba, ne devrait pas empêcher le re-
trait définitif israéliein du Sinaï, qui reste fixé
au 25 avril. Les discussions se poursuivaient.
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de l'asperge
Régalez-vous en profitant de notre \

week-end de l'asperge
(vendredi, samedi et dimanche)

1 botte entière (1 kg) j
d'asperges de Cavaillon

avec sauces mayonnaise , cocktail, i
tartare ou hollandaise pour 19 fr.
... une aubaine, profi tez-en !

I 63032-182 '
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De Paris
à Tokio

Que signifie ce voyage d'un pré-
sident socialiste jusqu 'au bout de
l'Asie ? Qu'y a-t-il , que peut-il y
avoir de commun entre la politique
économique de la France du chan-
gement et le credo libéral sur le-
quel le Japon, anéanti il y a moins
de 40 ans, a fondé sa renaissance ?
Rien. Rien qu'un immense fossé.
Qui donc Mitterrand peut espérer
convaincre ? Certainement pas les
chefs d'entreprises , ni les syndica-
listes nippons qui ont, quant aux
intérêts des travailleurs , des vues
bien différentes de celles des
conseillers du président français.

Comment cette France où les
grèves se succèdent , où de nouvel-
les revendications fleurissent cha-
que jour , pourrait-elle conclure de
bons et importants accords avec
un pays tel que le Japon ? Entre
Paris et Tokio, c'est le jour et la
nuit. Alors que la France s'enfonce
chaque jour davantage dans une
cascade de conflits sociaux , le taux
des journées effectivement travail-
lées calculées sur un an atteint au
Japon 94%. En France, la bataille
pour les 39 heures n'est en princi-
pe que le prélude à la semaine de
35 heures. Au Japon, d'après les
derniers pointages, et la précision
est valable pour 6000 entreprises ,
la durée effective du temps de tra-
vail a encore augmente I an der-
nier. Comment un Etat qui, comme
la France, a choisi d'avoir un minis-
tère du temps libre, pourrait-il si-
gner des accords ayant une réelle
signification économique avec une
nation qui admet qu'il ne doit pas y
avoir de limite aux heures supplé-
mentaires ? Les chaînes des régies
et des entreprises nationalisées
ont, en France, leurs cadences très
souvent brisées par des grèves. Or,
14% des 26 millions de travailleurs
japonais font en moyenne 40 heu-
res supplémentaires par mois.

D'un côté , un rég ime qui a im-
posé à des entreprises à la gestion
déjà difficile une cinquième semai-
ne de congés payés. De l'autre, un
Japon qui, ayant accepté la semai-
ne de cinq jours , admet que cette
disposition ne soit appliquée que
dans 5% des entreprises. II ne
s'agit pas de plaider en faveur du
Japon. II ne s'agit pas de le donner
en exemple. Le Japon a ses exi-
gences et ses ambitions. Le Japon
est un géant économique qui, dans
sa course souvent insensée à la
production, est devenu un vérita-
ble danger pour les économies des
pays occidentaux. Mais c 'est un
fait que Mitterrand va discuter con-
trats dans un pays où la plupart
des travailleurs ne prennent que
9 jours de congé par an sur les
15 autorisés. L'expansion japonai-
se est un péril pour bien des éco-
nomies des pays de l'OCDE , mais
que peut offrir la France avec un
taux d'inflation de 14%, alors que
la hausse des prix au Japon a été,
en 1981, inférieure à 4% ?

Le Japon, partenaire difficile,
s'avance sur le chemin qui conduit
à une véritable puissance nucléai-
re. Au pays du Soleil-Levant , avec
la bénédiction américaine , on
s'oriente vers une industrie d'arme-
ment tournée vers l'exportation.
Face à cet essor qui, sur le plan
économique, est devenu aussi une
agression, que peut dire, et faire
Mitterrand, déjà président de tous
les crépuscules ? L. ORANGER

LONDRES (REUTER)Î - Sept tableaux de maître d'une valeur totale de
6,25 millions de livres sterling (plus de 11 millions de dollars) ont été dérobés en
milieu de semaine dernière dans la résidence d'un promoteur immobilier à
Londres, a révélé la policée britannique.

Le butin de ce vol est le plus important jamais enregistré, après le cambriolage
en 1974 de 19 toiles en Irlande par des militants de l'Armée républicaine irlandai-
se (IRA). ;,. * \, ' P-P-P .

Deux des sept toiles volées à Londres, d\_ maître espagnol Eugenio Lucas. Au
gauche, «El Verano », évaluée à 264.000 dollars. A droite, « Venus Y Eros »,
évaluée à 616.000 dollars. V (Téléphoto AP)


