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Après le succès anglais en Géorgie du Sud

LONDRES (AFP). - Forte du
« succès militaire » remporté dans
l'île de Géorgie du sud, Mmo That-
cher a lancé lundi un appel à une
solution négociée de la crise anglo-
argentine en soulignant que « le
temps presse ». A Washington, les
ministres des affaires de l'OEA ont
de leur côté appelé à la sauvegarde
de la paix.

Dans une intervention d'une de-
mi-heure aux Communes, le pre-
mier ministre britannique a même
été jusqu'à « espérer » que le minis-
tre argentin des affaires étrangères
Nicanor Costa Mendez reviendrait
sur sa décision d'interrompre les
négociations en cours, par l'inter-
médiaire du secrétaire d'Etat amé-
ricain Alexander Haig. Elle a néan-
moins souligné qu'il restait des
« difficultés considérables » à sur-
monter dans ces discussions.

LA DÉTERMINATION

M™ Thatcher s'est gardée de tout
triomphalisme. Elle a, au contraire,
souligné que cette opération « ne
change en rien la détermination du
gouvernement à faire tout son pos-
sible pour parvenir à une solution
négociée ». Elle en a même signifié
à plusieurs reprises « l'urgence » :
« il n'y a pas un très large choix
d'options militaires » dans de telles
conditions, a-t-elle dit.

Mm° Thatcher a situé l'action mi-
litaire britannique dans le cadre du
droit à la légitime défense reconnu
par l'ONU. Elle a insisté sur le fait
que l'objectif de son gouvernement
était d'obtenir l'application de la
résolution 502 du Conseil de sécuri-

té appelant au retrait des troupes
argentines.

Cela dit, Mme Thatcher n'a pu
fournir aucune indication sur la ma-
nière dont la négociation pourrait
reprendre, ni sur le stade ou elle
s'était arrêtée. Elle a exprimé sa foi
dans le rôle de M. Haig, estimant,
que pour le moment il n'y a à l'ONU
aucune volonté d'interférer avec la
mission du secrétaire d'Etat améri-
cain.

A Washington, les ministres des
affaires étrangères de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA),
réunis lundi pour examiner la crise
des Malouines, ont appelé à « sau-
vegarder la paix sur le continent »
et à privilégier le droit dans la re-
cherche d'une solution.

A assaut
ZURICH (ATS). - Une expédi-

tion suisse, composée d'un méde-
cin et de six guides de haute mon-
tagne, va prochainement se rendre
dans l'Himalaya. Son but est d'at-
teinde le sommet du Nanga-Par-
bat à plus de 8000 m d'altitude. Il
ne s'agit pas à proprement parler
d'une « première » puisque cette
cime a été vaincue en 1953 par
des alpinistes allemands.

L'expédition suisse veut ouvrir
une nouvelle voie dans le massif ,
une tentative qui a déjà attiré de
nombreux sportifs, mais qui n'a
pas encore été couronnée de suc-
cès. Elle sera dirigée par un moni-
teur de ski, M. Stephan Woerner.

Au cours d'une conférence de
presse, les alpinistes ont attiré l'at-
tention de leurs auditeurs sur le
fait , rare, que l'expédition est en-
tièrement constituée de Suisses.
Ils ont également tenu à souligner
que les objectifs des participants
sont exclusivement scientifiques.

Les montagnards qui s'attaquent
au Nanga-Parbat aimeraient réus-
sir leur entreprise sans l'aide de
bonbonnes à oxygène. Quant à la
descente elle devrait constituer
une première : les membres de
l'expédition ont l'intention de re-
gagner la vallée à skis.

Jean Edern-Hallier
a disparu

PARIS (AP). - Tout en pre-
nant l'information au sérieux
et en effectuant les recher-
ches clasiques en pareil cas, la
brigade criminelle et l'ensem-
ble de la police judiciaire ob-
servent la plus grande réserve
au sujet de la disparition de
l'écrivain Jean Edern-Hallier,
annoncée par sa femme lundi.

Le journaliste, écrivain et po-
lémiste, inventeur du prix «an-
ti-Goncourt», qui est âgé de 45
ans, a été aperçu pour la der-
nière fois dimanche soir vers
22 h, à proximité de son domi-
cile, mais il n'est pas rentré
chez lui, 5, place des Vosges,
et sa femme Christine a alors
alerté la police.

Un correspondant anonyme
se réclamant d'un mouvement
totalement inconnu, «les bri-
gades révolutionnaires fran-
çaises», a affirmé par télépho-
ne que ses camarades avaient
enlevé l'écrivain rue d'Assas,
dans le 6me arrondissement,
où, précisait-il, se trouvait en-
core sa voiture. Effective-
ment, sa voiture, une Golf noi-
re, a été retrouvée rue d'Assas,
à l'angle du restaurant de la
Closerie des Lilas.

L'écrivain s'était rendu chez
son éditeur, Albin-Michel,
pour la dernière fois vendredi,
avant de participer à une
émission d'«Apostrophes», sur
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L'écrivain français Jean
Edern-Hallier (Agip)

Antenne 2. Sa secrétaire, Bri-
gitte Soton, l'attendait lundi
après-midi chez l'éditeur où il
devait rendre compte de son
passage à l'émission de Ber-
nard Pivot.

Selon sa femme, Jean Edern-
Hallier avait reçu des menaces
samedi matin par téléphone à
son domicile, et «il était très
inquiet».

Dans les gorges du Taubenloch
BIENNE (ATS). - Un vagon

transportant de l'alcool a dé-
raillé lundi après-midi vers
15 h à l'entrée des Gorges du

Taubenloch et est tombe sur
la route principale T6 Bienne-
Moutier.

Personne n'a été blessé,
mais le trafic ferroviaire et
routier a été interrompu.

Le vagon faisait partie_d'un
train circulant en direction de
Sonceboz.

Mardi dernier, 12 vagons
lourdement chargés avaient

Le vagon couche sur le flanc. ( Keystone)

déjà déraillé sur la ligne du
BLS en gare de Reichenbach.
Le conducteur de la locomoti-
ve était passé trop vite sur un
tronçon où avaient lieu des
travaux.

Cet accident avait causé
d'importants dégâts, mais
personne n'avait été blessé.

(Lire d'autres informations
en page 16).

Douteuse cuisine
Souvent, en marge des congrès nationaux et internationaux, l'on

apprend ce qui démange véritablement les congressistes et qui ne
transparaît pas dans leurs discours et rapports. Ainsi quelques opi-
nions judicieuses - et juteuses - ont été exprimées samedi dernier, à
la faveur du 19me congrès national des chefs de cuisine, qui s'est tenu
à Neuchâtel, en présence de plus de 400 maîtres de l'art culinaire.

L'événement fut de portée mondiale même, si l' on considère que
de partout sur terre accourent les visiteurs pour se restaurer en Suisse.
Et qu'ils y reviennent, ce qui prouve qu'on y mange fort honnêtement.
N'en déplaise aux papes de la nouvelle religion gastronomique.

Car c 'est de Gault et Millau qu'il fut question samedi, à propos du
«Guide Schweiz», en allemand, qu'ils ont lancé récemment. En propa-
geant des jugements - des verdicts - mal accueillis, et pour cause,
par bon nombre de chefs au savoir-faire irréprochable. Ne dit-on pas
que certaines toques blanches iraient jusqu'à attaquer en diffamation
les téméraires censeurs d'outre-Jura?

Le fait est qu'outre-Sarine comme en Romandie l'offre gastrono-
mique se place dans son ensemble bien au-dessus des appréciations
désinvoltes et condescendantes, quand elles ne sont pas comique-
ment pittoresques, auxquelles les deux mousquetaires de la fourchet-
te et leurs acolytes locaux se laissent aller. Ajoutons qu'il existe des
guides suisses de la gastronomie qui, pour être moins verbeux ,
fantaisistes ou capricieux , n'en sont que plus objectifs.

Une bonne connaissance de la géographie et de l'histoire, dit-on,
passe par l'estomac. Cela est peut-être plus vrai que jamais , à notre
époque où non seulement le bien manger, mais aussi la bouffe et les
mauvaises habitudes prennent une si large place dans la vie des gens.
Le nouveau guide tendra plutôt à déformer l'optique dans laquelle il
conviendrait de regarder la Suisse de nos jours.

Mais sans doute le «public-cible» de I ouvrage se trouve-t-i l, par
le nombre de ses amateurs éventuels, plutôt outre-Rhin qu'ici. C'est
l'aspect commercial , non négligeable, de l'opération. Mais ce serait
une raison supplémentaire pour donner de la Suisse une image plus
juste. R. A.

Pour armée
BERNE (ATS). - Le Conseil

fédéral a publié lundi le messa-
ge dans lequel il demande aux
Chambres d'approuver le pro-
gramme des constructions de
l'armée pour 1982. Le montant
total des crédits d'engagement
proposés par le gouvernement
est de 391,76 millions de
francs. 323,4 millions seront
destinés à la construction d'ou-
vrages et installations militaires,
17,55 millions à des acquisi-
tions de terrains, 7,2 millions à
des crédits additionnels et 43,6
millions à des ouvrages néces-
saires aux entreprises d'arme-
ments.

Notre gouvernement relève
que, pour plus d'un tiers, les
crédits d'engagement sont di-
rectement liés à l'acquisition de
matériel de guerre. Les ouvra-
ges complémentaires requis
doivent donc être réalisés le
plus rapidement possible, afin
que le matériel livré puisse être
utilisé dans des délais utiles.

(Lire la suite en page 23).
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BERNE (ATS). - Le parti radi-
cal , l'Union démocratique du cen-
tre et les petits partis apparais-
sent comme les gagnants de
l'élection au Grand conseil ber-
nois de ce week-end, alors que les
socialistes sont nettement en
perte de vitesse. Pas de surprise

en ce qui concerne le gouverne-
ment: les neuf conseillers d'Etat
sortants sont reconduits au pre-
mier tour malgré l'opposition de
trois candidats de combat. La
participation cantonale devrait
être inférieure à 40%. Le mini-
mum est atteint à Bienne avec
25,6% de participation, le maxi-
mum dans le district de Moutier
avec 74,18%. On observe dans le
canton de Berne la même baisse
des socialistes que dans le canton
de Vaud, en ville de Zurich et
dans les élections partielles de ce
week-end aux Conseils d'Etat de
Bâle-Campagne et des Grisons.

Quatorze sièges autrefois attri-
bués au Jura-Nord étaient répar-
tis dans l'ancien canton de Berne.
Les résultats obtenus par les par-
tis sont les suivants: UDC 78
(+ 4), PS 52 (-3), PRD 42 (+ 6),
PDC 6 (+ 1), E V P 7 ( +  3), Alliance
des indépendants 2 (-1), Action
nationale (AN) 4 (+ 3), Alternati-
ve démocratique (AD) 3 (+ 2),
Jeune Berne 1 (-1), POCH 1 (in-
changé). Union démocratique fé-
dérale (UDF) 1 (-), Parti socialiste

autonome du Sud du Jura (PSA) 1
(l'élu du PSA prend la place d'un
député d'Unité jurassienne). Parti
libéral jurassien (PLJ, ancienne-
ment Parti radical de l'Unité ju-
rassienne) 1 (-) et Parti démocra-
te chrétien du Sud du Jura 1 (-).

(Lire la suite en page 16).

A eux
dé jouer

La dame de fer a mis lundi ses
gants de velours. Après le fracas
des armes , les inquiétudes, une cri-
se qui paraissait ne plus devoir fi-
nir, allons-nous assister à l'envol
des colombes ? Il le faudrait bien,
si la chose est encore possible.
Car, les discours ne doivent pas
masquer les réalités stratégiques.
En déclarant qu'elle était prête à la
négociation, M™ Thatcher n'a pas
pour autant cédé les droits de l'An-
gleterre sur les îles Malouines.
Pour sa part, le gouvernement de
Buenos-Aires, en signe de bonne
volonté, n'a rien dit qui puisse lais-
ser croire que les troupes argenti-
nes soient décidées à quitter leurs
récentes conquêtes.

L'inquiétude, peu à peu, avait
grandi. Que faisait l'Amérique ? Le
si long périple du général Haig
n'avait-i l  donc été qu'un échec,
rien de plus ? Il faut dire que, dans
cette affaire , les Etats-Unis de-
vaient affronter une situation tout à
fait nouvelle. C'est à l'intérieur du
monde occidental que se situait le
conflit. Pour la première fois de-
puis bien longemps, une crise op-
posait deux nations appartenant au
fond à la même stratégie. Alors ,
forcément , les choses étaient
moins simples. Pour les Etats-Unis,
il y avait dans ce dossier des « oui »
et des « non » impossibles. Com-
ment les Etats-Unis auraient-ils pu
considérer l'Angleterre autrement
que comme une alliée ? Même
dans la paix, la Grande-Bretagne
vis-à-vis des Etats-Unis demeure
une sœur d'armes. C'est bien pour-
quoi, lorsque Washington s'adres-
se à Londres, il ne peut le faire qu'à
voix basse. Les choses étant ce
qu'elles sont en Amérique centrale ,
en Amérique latine, les Etats-Unis
ne pouvaient pas rompre avec l'Ar-
gentine. Même les mises en garde
devaient être faites avec mesure !
En Argentine, et à propos de l'Ar-
gentine, Reagan ne pouvait pren-
dre aucun risque. Buenos-Aires
aussi est une tour de guet. Les
Etats-Unis , contraints de par leur
puissance à une stratégie globale,
doivent avoir des amis partout ,
puisque partout, aussi , ils ont des
adversaires.

Le silence de Washington n'était
probablement pas l'aveu d'un
échec. Loin des projecteurs , des
curieux , il fallait avoir le temps de
tisser la toile, d'essayer de rappro-
cher ceux qui pour un temps
s'étaient opposés. Voici pourquoi,
à n'en pas douter, pour éviter tout
nouvel écueil , et un rebondisse-
ment de la crise , la diplomatie amé-
ricaine veillera à ce que l'Organisa-
tion des Etats américains ne piétine
pas trop les parterres et ne fran-
chisse pas certaines limites. Le dra-
me dans cette affaire est que pour
des raisons de politique intérieure,
le gouvernement argentin a abso-
lument besoin d'une victoire.C' est
à cette seule condition qu'il pourra
continuer à cimenter autour de lui
cette union étonnante, incroyable,
inespérée.Mn,c Thatcher a ouvert une porte.
Il faut espérer qu'elle ne l'aura pas
fait en vain. Car l'autre monde aus-
si veille , surveille , compte les jours.
M""'Thatcher a fait preuve d'un
grand réalisme politique. La balle,
cette fois, est dans le camp argen-
tin.

L. GRANGER
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de

Madame

Hélène FALLET
née VERPILLOT

leur chère maman et grand-maman

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 20 avril 1982 dans sa
82™ année, après une longue maladie supportée avec courage.

L 'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille:  Hans el Marceline Baumann-Fallet .  Bùnishofcstrasse
232a. Feldmeilen (ZH).

Cet avis tient lieu de faire part 64029 178

La direction et le personnel de la Banque nationale suisse ont le profond regret
d'annoncer le décès, survenu après une longue maladie , de

Monsieur

Roger GIRARDIER
ancien supp léant du directeur de la succursale de Neuchâtel. Ils garderont du défunt
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. ' ecxps ue

Jésus dit : quiconque reçoit
en mon nom un de ces petits

enfants me reçoit.
Marc 9:37.

Maison FREIBURGHAUS et Cie.
la maman Brigitte, les enfants Esther et
Séphora et le papa Paul ont la joie
d'annoncer la naissance de

Myriam Vf
le 26 avril 1982

Maternité Beaux-Arts 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

61561-177

Luce et François
PHILIPPIN-LOEFFEL. Gilles-Antoine
et Pierre-Frédéric ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yves-Alexandre
le 26 avril 1982

Maternité Av. Fornachon 6
Hôpital 2034 Peseux
La Chaux-de-Fonds

64077-177
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Leçon inaugurale de M. Bernard Py
plus réservés devant l' usage que Ion fai-
sait de leurs théories.

-'«interlangue»

Sans s'attarder sur ce différend , le pro-
fesseur aborda ensuite la notion d' inter-
langue; c 'est-à-dire l'état intermédiaire
desconnaissances d'un élève en train
d'apprendre une langue. La notion d'in-
terlangue porte naturellement à analyser
les erreurs commises par l'étudiant. Il
faut distinguer les fautes bêtes et les
fautes intelligentes. Si les premières
n'obéissent à aucune règle et sont aléa-
toires , les secondes , en revanche , répon-
dent à une conception et sont suscepti-
bles d'une grammaire. En fait , l'interlan-
gue peut être considérée comme un ré-
trécissement de la langue cible (la lan-
gue que l'on cherche à acquérir). Le rôle
des linguistes consiste alors à apporter
des instruments conceptuels, à émettre
des idées dont les pédagogues seront
censés s'inspirer.

Compétence de communication

M.Py évoqua également le concept de
compétence de communication. En effet ,
certains aspects essentiels du fonction-
nement linguistique ne peuvent se com-
prendre qu'avec l'apport d'éléments pris
dans la communication. Le rapport entre
l'énoncé et renonciation, et surtout la
relation entre les interlocuteurs, jouent
un rôle non négligeable. L'exemple de
l'étudiant apprenant une langue au
moyen de bandes enregistrées, comme
dans les laboratoires de langues, fournit

de nombreux éléments à l'appui de ces
constatations.

Il est malheureusement impossible
d'aborder ici tous les aspects de cette
leçon inaugurale. Relevons simplement
encore cette autre faculté de la langue:
savoir apprécier la qualité d'un apéritif .
Tout l' auditoire s'est retrouvé d' une
même voix , pour déguster celui offert par
l'Université en guise de conclusion.

J. Bd

Caserne de Colombier :
on pense au chauffage à distance

Les travaux de modernisation des
casernes et de la place d'armes de Co-
lombier ont débuté (voir « FAN » du
23 avril). On y reviendra longuement
prochainement sur cette importante
réalisation. En attendant la construc-
tion des terrassements, avec l'inévita-
ble battage des palplanches (du 3 au
17 mai), on procède à des travaux en
marge. On peut citer la construction,
en voie d'achèvement, par la Confédé-
ration d'un dépôt de munitions desti-
nés à l'arsenal et aux écoles de re-
crues, à Planeyse : on envisage la
création de places de parc pour les
véhicules privés des militaires logeant
à la caserne au sud du Pavier, à proxi-
mité du lac. L'intendant de l'arsenal
cantonal a déposé une demande de
sanction auprès des autorités commu-
nales de Colombier. Le projet consiste
en 150 places « naturelles » avec pos-
sibilité de doubler cette capacité. Ce

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Pour une division
du travail dans

l'industrie horlogère
C'est un plaidoyer pour la division

du travail et la spécialisation dans
l'industrie horlogère que le prési-
dent du conseil d'administration du
groupe horloger ASUAG, M. Pierre
Renggli, a fait lundi à Berne en pré-
sence des membres de la Société
d'économie publique du canton de
Berne.

M. Renggli a tout d'abord rappelé
que la branche horlogère comptait
huit cents entreprises n'employant
en moyenne qu'une cinquantaine de
personnes. Selon lui, une entreprise
doit aujourd'hui choisir entre la fa-
brication de montres et celle de piè-
ces détachées, car la poursuite des
deux activités ne conduit pas au
succès.

M. Renggli a cité à titre d'exem-
ple la firme américaine Bulova qui
vient précisément de renoncer à sa
propre production de pièces déta-
chées de base au profit d'une con-
centration sur les travaux de manu-
facture. (ATS)

parking pourra être utilisé durant les
week-ends par les promeneurs, les
baigneurs, les amoureux des grèves.
On souhaite aller vite pour disposer de
ces places de parc dès le mois de j uil-
let en prévision de l'accueil d une
nouvelle volée de recrues.

Enfin, relevons un projet intéres-
sant. Il s'agit, en collaboration avec la
SAIOD (usine d'incinération de dé-
chets de Cottendart), d'étudier la pos-
sibilité d'utiliser de l'énergie par con-
duite à distance. Cette énerg ie d'ap-
point compléterait l'option gaz-ma-
zout. La commune de Colombier est
directement intéressée par ces tra-
vaux et les projets à l'étude.

J.P

MARIN-EPAGNIER

Au menu du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira jeudi

29 avril avec un ordre du jour assez bref
puisqu'il ne comportera que trois points :
l' appel, une demande de crédit et les
interpellations. Le Conseil communal sol-
licite un crédit de 1 7 000 fr. pour aména-
ger une place de parc à bateaux à La
Tène. Ces travaux, qui seront rentabilisés
par la perception d'une location, permet-
tront à la commune de mettre un peu
d'ordre le long des rives de La Tène et
plus particulièrement devant les chalets
où sévit actuellement une forme de par-
cage sauvage.

Afin de pouvoir réaliser ces travaux
avant le départ de la saison .d'été , le
Conseil communal demande au Conseil
général d'accepter la clause d' urgence.
Selon le règlement de la commune, un
arrêté muni de la clause d'urgence n'est
pas soumis à référendum. Après les in-
terpellations qui marqueront la fin de la
séance officielle, le Conseil général pro-
cédera à une première lecture du projel
du nouveau règlement dlurbanisme et du
plan d'aménagement communal.

AUVERNIER

Souper de paroisse
(c) Le «souper-soirée» de la paroisse ré-

formée aura lieu vendredi à la grande salle
du collège. Pour la partie récréative de la
soirée, la paroisse a fait appel cette année à
la compagnie théâtrale «Scaramouche»
dont quelques acteurs joueront deux pièces
d'un acte de Cari Valentin, «La soirée au
théâtre» et «Le projecteur en panne», et au
concours du chœur d'hommes «L'Echo du
Lac».

Université

M. Bernard Py, lors de son exposé.
(Avi press-P ." Treuthardt)

«Place de la linguistique appliquée
dans les sciences du langage»: tel était le
thème de la leçon inaugurale donnée ré-
cemment parM.Bernard Py, professeur
extraordinaire de linguistique appliquée,
à l'aula de l'Université. Présenté par le
recteur , M.E.Jeannet, M.Py rendit
d'abord hommage à ses prédécesseurs,
qui,par leur travail dans le domaine de la
linguistique, ont contribué à la création
de la demi-chaire actuelle.

M.Py releva d'abord que la linguisti-
que appliquée était une discipline char-
gée de transmettre aux pédagogues les
idées et les théories des linguistes. Dans
un premier temps, surtout développée
aux Etats-Unis, la thèse selon laquelle la
pédagogie des langues doit être soumise
à la linguistique a laissé toute une séries
de traces , encore bien visibles aujour-
d'hui. Cependant, comme il arrive sou-
vent dans ce genre de collaboration, très
vite les pédagogues se sont mis à douter
de la valeur de l'apport des linguistes;
quant à ceux-là , ils devinrent de plus en

Collision
Vers 16 h 30, une voiture conduite par

M™ R. C, du Landeron, circulait rue de la
Dîme en direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 49 et à la suite
d'une inattention, cette conductrice n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière celui piloté par M. P. R., de Neu-
châtel , alors arrêté dans une file de véhicu-
les à la signalisation lumineuse.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Assemblée générale
de la Société suisse

« Grutli »
Au cours de l'assemblée de cette caisse-

maladie qui s'est déroulée le 22 avril à Neu-
châtel , quelques chiffres intéressants ont
été communiqués aux participants. La So-
ciété suisse Grutli est la troisième caisse-
maladie mutuelle en importance sur le plan
suisse : son effectif a passé de 471.035 as-
surés en 1979 à 485.541 au 17 avril 1982,
soit une augmentation de 14.506. Pour
l'agence de Neuchâtel , l'augmentation est
également importante et l'effectif passe de
5274 à fin 1978 à 5810 au 31 mars 1982,
soit une augmentation de 536. La preuve
est ainsi faite qu'un service aimable et sé-
rieux , ainsi que le paiement rapide des pres-
tations sont des facteurs déterminants dans
le choix d'une caisse-maladie par le public.

On a également relevé un autre chiffre
intéressant : l'agence de Neuchâtel traite
plus de 14.000 feuilles de maladie par an-
née, soit en moyenne 2 % feuilles par assuré
et par an.

Lors des nominations, M. R. P. Baumann
a été nommé vice-président et M. E. Du-
plain membre de la commission de surveil-
lance. Les membres en place ont été réélus
sans problèmes. M. W. Rod, vice-président ,
a démissionné le 31 décembre dernier.

Après la partie administrative, M. Smith
fit part à l'assemblée de la renommée tou-
jours plus grande du sentier forestier « Grut-
li » des Cadolles qui est connu maintenant
dans toute la région. Plus de 100 sentiers
« Grutli » ont été créés en Suisse ces derniè-
res années. Pour terminer cette séance,
M. Marconato présenta des diapositives sur
la faune du parc national suisse, ceci pour
le grand plaisir de tous les participants.

Un show technique et artistique

«Prestige Dessange»

De la technique, de I assurance et beaucoup de goût, pour réussir une coupe
style Dessange. (Avipress P. Treuthard)

Fallait-il être spécialiste pour apprécier
le show «Prestige Dessange» qui s'est
déroulé hier en fin d'après-midi dans le
cadre avant-gardiste du «Frisbee» ? Cer-
tes non, et si la manifestation a séduit de
nombreux coiffeurs venus de toute la
Suisse, dont une vingtaine ont déjà
adhéré au Club Dessange, les Neuchâte-
lois qui ont participé en curieux à l'évé-
nement en ont aimé toute l'originalité.

Evénement n'est pas exagéré pour
qualifier la première suisse d'une présen-
tation de style que Dessange organise
avec un succès mondial , deux fois par an
à Paris.

Il est inattendu ici d'assister en direct à
la coupe de cheveux sur modèles et il
doit être intimidant, pour une jeune coif-
feuse, ou un jeune coiffeur, de manier les
ciseaux sans bavure en public. Hier,
pourtant, les jeunes poulains de Jean-
Philippe Fleischmann ont fait preuve
d'une grande assurance. Le clou dp

l' après-midi , impatiemment attendu par
un très nombreux public, Michel Caman,
la grande vedette du salon parisien, a été
follement applaudi. Auparavant, le pro-
priétaire du salon neuchâtelois, anima-
teur du Club Dessange Suisse et organi-
sateur de la manifestation, Jean-Philippe
Fleischmann, styliste passionné de coif-
fure, avait également soulevé l'enthou-
siasme du public par la maestria avec
laquelle il a réussi la coupe de six modè-
les différents.

A.T.

Très ' sens ib le  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d' affection
reçus , la famille de

Monsieur

Henri HAMMERLI
remercie sincèrement les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs l' ont
entourée dans sa peine. Elle exprime à
chacun sa profonde reconnaissance.

Saint-Martin, avril I982. 62503-179

CHŒUR DES JEUNES
de Neuchâtel

direction LUCIENNE DALMAN
Ensemble vocal mixte
Première répétition :

mercredi 28 avril 1 982 à 1 2 h 30
Rue Léon-Berthoud 8, Neuchâtel
(trolleybus 9 - arrêt « Acacias»)

Renseignements et inscriptions : tél. 25 87 07.
6175?-176

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 22 avril Schù pfer.

Christcllc. fille de Laurent-Bernard , Neuchà-
iel. et de Françoise-Christine , née Allemann.
24. Masi. Frédéric , fils de Jean-Pierre-Henri.
Les Verrières, et de Marie-Françoise, née
Storni .

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 23
avril Laiiener . René-Willy. cl Bèlrisey. Marie-
Cknj de. les deux à Fontainemelon. 26.Th yl-
mann. Peter . Herrliberg, et Pfister, Simone-
Danièle . Neuchâtel: Chanez. André-Loui s , el
Marmelo. Maria , les deux à Neuchàiel:
Sprenger. Rolf-Kurt , et Kilchôr , Pia , les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 26 avril Catarino .
Joaquim-Tomas. et Fernandes . Ana-Maria.
les _ eux _ à Neuchâtel.

DÉCÈS: 25 avril. Holer. Louis-Philinpe . né
en 18%. Colombier , veuf de Madeleine-
Emma , née Piz_era.

À n FLEUR DE LYS
Jjt PIZZERIA - TRATTOMA

De loin la meilleure el la plus chic
pizzeria centre ville de Neuchâtel

Sur demande de notre clien-
tèle, notre chef

M. Jean WEYMANN
vous prépare chaque jour un en-
cellent.

MENU À Fr. 8.50
60699-176

lin IIMII IIIIIIIM f

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

Une collision fait
trois blessés

Dimanche, vers 3 h 30, à Saint-
Biaise, M. René Risse, de Marin,
circulait sur la route allant de Cor-
naux à Saint-Biaise. Au lieu dit
« Souaillon », pour une cause indé-
terminée, sa voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par M.
Bou-Djemaa Benabdallah, de Cres-
sier , qui circulait en sens inverse.

M. Benabdhalla, qui souffre d'un
enfoncement de la cage thoracique,
M"0 Ruth Fuhrimann, de La Neuve-
ville, qui souffre de douleurs à
l'épaule gauche et aux jambes, et
M. René Risse, de Marin, qui souf-
fre d'une légère commotion, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

. : — ; — =̂ 1Assure z auiourd hui votre vie de demainO
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence gènérole de Neuchàiel

Rue du Mote l 2001 Neucholel Tél. 038 25 49 .^ 1

J PARFUMS \.
Cartier

Paris
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PARFUMERIE F. TRIPET
SEYON 8 - NEUCHÂTEL - TEL. 24 66 33

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Monsieur Louis Touchon-Bé guin , â
Neuchâtel :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Rober t
Zbinden-Touchon â Hauterive . leurs
enfants et petits-enfants à Neuchâtel ,
Thalwil, Hauterive et Locarno ;

Mons ieur  et Madame  P a u l - H .
Mayor-Touchon , à Chexbres;

Monsieur et Madame Maurice Kiich-
Touchon à Yverdon, et leurs enfants à
Cortaillod et Lausanne ;

Madame Ruth Girardier-Bé guin à
Montézillon ;

Monsieur et Madame Edouard
Béguin à Hauterive , leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles de feu Edmond Béguin:
Madame Thérèse Béguin à Bôle, ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Béguin.

Auberson . Weber, Girard , parentes ,
alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe TOUCHON
née BÉGUIN

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
m a m a n , sœur,  bel le-sœur ,  tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , â l'âge de 73 ans, des
suites d' une longue maladie supportée
avec courage .

Neuchâtel , le 26 avril 1982.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L'incinération aura lieu jeudi 29 avril
â Neuchâtel.

Culte â la chapelle du crématoire à 14
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille ;
Monsieur et Madame
Robert Zbinden-Touchon .
Beatimont 1. 2068 Haulerive.

Veuillez penser à l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62504-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

______________________________ ____________________

Tous les sentiers de l'Eternel
sont miséricorde et fidélité .
Pour ceux qui gardent son alliance
et ses commandements.

Ps. 25:10.

Monsieur et Madame Eric Schmidlin-
Nagel et leurs filles Bri gitte et Magali,
à Hauterive ;

Madame  A n t o i n e i t e  B e r t h o l e t -
Schmidlin, â Bévilard ;

Mons ieur  Dav id  S c h m i d l i n .  â
Montana ;

Monsieur et Madame Florian Paroz
et leurs enfants , à Court ;

Monsieur et Madame Arthur  Winkler
et leurs enfants , â Morat;

Mons ieur  et M a d a m e  Edmond
Winkler et leurs enfants , â Court .

ont le cha_ ,rin de faire part du décès
de

Madame

Georgette SCHMIDLIN
née WINKLER

leur ehère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 62n"- année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

2068 Hauterive. le 25 avril 1982.
(CJiamprèveyres 6).

L'incinération aura lieu mercredi
28 avril et un culte sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel .
â 15 heures.

Un culte aura également lieu en
l'église de Bévilard, le jeudi 29 avril
à 13 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62501 178

Père , mon désir est que là' où' '' '
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Madame Roger Girardier ;
Monsieur et Madame Charles-Robert

Girardier , à Chambrelien et leurs
enfants;

Monsieur  et Madame Bernard
Nuoffcr . â Echandens et leur fils ;

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

après une longue épreuve de

Monsieur

Roger Charles GIRARDIER
leur cher mari , père, beau-p ère, grand-
père, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 73"""' année.

2012 Auvernier . le 23 avril 1982.
(Brena 19).

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
le 26 avril.

En souvenir du défunt , pensez à
l'œuvre des Perce-Neige (CCP 23-4234)

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
63932-178



Logements, forains
et une pharmacie pour les hôpitaux

Au Conseil général de Neuchâtel

Trois rapports du Conseil communal ,
i d'une commission spéciale chargée
étudier la remise en valeur des bâti-
ents situés 25 rue du Seyon et 38 rue
is Moulins, un autre , dit de «minorité» ,
ais qui en réalité émane d'une seul
embre de cette commission qui n'est
is d'accord avec les conclusions aux-
j elles sont parvenus ses collègues, une
j inzaine de motions, interpellations ,
j stulats et réponses à des questions
irites: voici, abruptement résumé, ce
je sera l'ordre du jour que le Conseil
:néral de Neuchâtel aura à «se mettre
IUS la dent» à l'occasion de la séance
j 'il tiendra le lundi 3 mai sous la prési-
.nce de M. Jean-Marc Nydegger (lib).
On le sait: les autorités cherchent par
us les moyens à mettre un terme à la
mûrie aiguë de logements régnant au
îef-l ieu , et tentent de promouvoir la
instruction de bâtiments locatifs sur les
res terrains qui sont encore à leur dis-
Dsition. C'est ainsi que la ville a offert à
ne société coopérative, puis à des cais-
is de pension, une parcelle de terrain de
jelque 1.300 m2 située rue des Noyers,
lais ces démarches n'ont pas abouti , car
;s institutions cherchent plutôt des ter-
ins permettant la construction soit d'un
.liment plus important , soit d'un com-
exe immobilier de plusieurs bâtiments.

UN PROMOTEUR...

Finalement , c'est un promoteur immo-
lier (qui dispose des crédits bancaires
ècessaires à la construction d'un bâti -
ent locatif de huit à dix appartements)
ui a demandé à pouvoir acheter cette
arcelle , au prix de 140 fr. le mètre carré ,
exécutif sollicite donc du législatif l'au-
>risation de procéder à cette transaction
ui apportera une somme de 182.000 fr.
ans la caisse communale.
A l'approche de la morte saison, les

.rains prennent leurs quartiers d'hiver ,
vent dans leurs roulottes et surveillent
iurs remorques de matériel. Dans certai-
es villes, notamment à Lausanne et à
enève, des places de stationnement ont
té spécialement équipées pour recevoir
is roulottes des forains domiciliés dans
i localité.
A Neuchâtel , après avoir été canton-

és de nombreuses années au Mail , puis
j r les Jeunes-Rives , les forains ont hi-
erné aux Plaines-Roches où, depuis
973, des emplacements ont été mis à
lur disposition.

UN CREDIT
DE 190.000 FRANCS

Le provisoire ayant assez duré, on s'est
it qu'il était décidément temps d'équi-
er ces terrains convenablement , en y
rant des canalisations d'eaux usées, des
onduites d'alimentation en eau potable,
te... Ces travaux sont devises à 1 90.000
•ancs. Mais il est à relever que l'installa-
on du téléphone sera entièrement à la
harge des nouveaux abonnés et qu'un

bail a loyer , d une durée de 15 ans, sera
conclu avec les forains. Ceux-ci s'acquit-
teront d'un loyer annuel de l'ordre de
19.000 fr., qui rentabilisera les investis-
sements consentis par la ville. Ainsi, le
Conseil communal propose au Conseil
général de lui accorder un crédit de
1 90.000 fr. qui permettra l'aménagement
de ces places de stationnement aux Plai-
nes-Roches.

Le 3 septembre 1979, le législatif ac-
ceptait un postulat socialiste chargeant
l'exécutif d'étudier les conséquences fi-
nancières de la création d'un service de
pharmacie interne et indépendant pour
les hôpitaux de la ville (Cadolles et Pour-
talès). Or actuellement , le service de
pharmacie occupe, outre le pharmacien
engagé à titre probatoire, quatre aides en
pharmacie à temps complet et une à
temps partiel. Et les locaux se prêtent fort
mal au stockage des médicaments. Ils
sont trop petits et d'une disposition non
fonctionnelle.

SOLUTION JUDICIEUSE

Le Conseil communal informe donc le
Conseil général qu'il a l'intention de lo-
ger la pharmacie centrale au premier éta-
ge du pavillon JeanJaquet à l'hôpital des
Cadolles , d'engager un pharmacien à
plein temps et de lui adjoindre un phar-
macien à temps partiel , qui assurera le
remplacement des absences du titulaire.
L'accroissement des charges salariales
sera de 94.000 fr. annuellement , tandis
que les investissements nécessaires à
l'aménagement des nouveaux locaux
sont estimés à 202.000 francs.

Cela peut paraître lourd. Mais en réali-
té, il n'en est rien. Au contraire! La ville
est persuadée qu'elle a trouvé une solu-
tion judicieuse pour régler le problème.
En effet , comme il le relève dans son
rapport d'information , le Conseil com-
munal prévoit de réaliser des économies
de l'ordre de 200.000 fr. par année sur
l'achat des médicaments grâce à l'enga-
gement d'un pharmacien à plein temps.
Car le statut de grossiste qui sera conféré
à celui-ci , lui permettra de bénéficier de
ristournes annuelles ou de bonus et de
recevoir une certaine quantité d'échantil-
lons.

REMISE EN VALEUR
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Dans sa séance du 8 mars dernier, le
Conseil général votait un crédit de
615.000 fr. pour la remise en valeur du
bâtiment communal situé 10 rue G. -A.
Matile , maisVenvoyait l'étude des projets
de réfection des immeubles rues du
Seyon 25 et des Moulins 38, ainsi que le
réaménagement de la partie nord de la
rue des Moulins à une commission spé-
ciale de onze membres.

Cette commission s'est réunie à quatre
reprises entre le 11 mars et le 7 avril ,
mais elle n'est pas parvenue à faire l'una-
nimité dans ses rangs! En effet, si neuf

commissaires (le président ne participe
pas au vote) se sont prononcés en faveur
de l'approbation du projet présenté par le
Conseil communal , il s'est trouvé un
membre de cette commission , en l'occur-
rence M. Amiod de Dardel (lib), pour
avoir une opinion contraire. Et celui-ci a
rédigé tout seul un rapport dit de «mino-
rité» de la commission spéciale, préconi-
sant le renvoi du projet au Conseil com-
munal en lui demandant de le présenter à
nouveau lorsque le principe et l'impor-
tance de l'aide fédérale à l'abaissement
des loyers seront connus.

Comme , pour la rénovation de ces
deux bâtiments, c'est un crédit de
3.403.000 fr. qui est sollicité , alors que
l'octroi d'un autre crédit , mais de
140.000 fr. celui-ci , serait nécessaire à la
création d' un passage public entre les
bâtiments des rues du Seyon 25 et des
Moulins 38 et à l'aménagement de la
partie nord de la rue des Moulins, on
s'aperçoit que certains conseillers géné-
raux ne désirent pas voter des crédits
d'une telle importance sans obtenir cer-
taines garanties.

LOYER SELON
SON PORTE-MONNAIE

Car, rappelons-le, selon le projet de
l'exécutif , les loyers des appartements
des deux bâtiments précités seront éta-
blis en fonction du revenu des locataires
et de leur situation familiale. M. de Dar-
del est d'avis quant à lui que ce système
est extrêmement critiquable en soi, voire
attaquable juridiquement comme con-
traire au principe constitutionnel de
l'égalité devant la loi. Et il se demande
d'ores et déjà comment le Conseil com-
munal pourra justifier une différenciation
pareille dans le traitement des locataires
des bâtiments en cause et des autres
bâtiments communaux , la différence de
traitement qui s'établira «ipso facto» avec
les locataires du secteur privé ? D'autre
part , qui se chargera d'expliquer aux lo-
cataires pavant un loyer fort que les im-
pots qu ils payent par ailleurs servent a
réduire le loyer des locataires de certains
immeubles communaux ? Enfin qui, et
sur quels critères , procédera au choix des
«heureux» qui pourront emménager rues
du Seyon 25 ou des Moulins 38 ?

Le système préconisé, relève enfin ce
membre «dissident» de la commission
spéciale , est d'autant plus regrettable
que le recours à l'aide fédérale permet-
trait très vraisemblablement d'y renoncer ,
tout en atteignant grosso modo le même
but, mais sur des bases légales , inatta-
quables, équitables, concurrentielles et
nuancées en fonction des situations par-
ticulières.

Reste à' savoir non pas si le système
d'aide fédérale est compatible avec celui

! d'aide cantonale et la surveillance des
loyers entraînée par cette dernière mais ,
plus prosaïquement , ce qu'en pensera le
Conseil général lundi prochain...

J.N.

INFORMATIONS
HORLOGÈRES

Qui veut la mort
d'Ebauches SA ?
La recession, cette crise qui frap-

pe de plein fouet l'industrie horlo-
gère ne suffit pas: il faut encore que
certains vents attisent les flammes.
Deux exemples. Depuis une bonne
quinzaine de jours, le bruit court,
savamment entretenu et notam-
ment en fin de semaine, quand tou-
te vérification devient plus difficile ,
que «Marin va fermer». Tout Marin ,
Ebauches Electroniques et MEM....
Il n'en est évidemment pas ques-
tion.

L'autre concerne les FHF, à Fon-
tainemelon, à qui on n'épargne rien
puisque cette entreprise serait en-
core touchée par «115 nouveaux li-
cenciements». Nouveaux ? Non,
tient à préciser la direction d'Ebau-
ches SA puisqu 'il s 'agit là de licen-
ciements déjà annoncés en mars et
qui portent aujourd'hui leurs effets,
les personnes frappées par ces me-
sures ayant reçu récemment leurs
lettres de licenciement. Il ne s'agit
nullement , ajoute le groupe horlo-
ger , d' une nouvelle et sinistre
«charrette » mais de l'application
de décisions prises antérieurement.

Il n'empêche que le coup est dur
pour le canton: sur cette amputa-
tion de 1 .300 emplois annoncée
pour cette année par l'ASUAG, 800
sont à porter au compte débiteur
d'Ebauches SA et de ses différentes
succursales.

Les New Orléans shock hot stompers:
un retour aux sources convaincant!

Même aux sources , un pèlerinage n'est
pas forcément vivifiant. C'est pourtant
une sonorité et un enthousiasme raffer-
mis qu'ont ramenés avec eux les New
Orléans ' shock hot stompers , séduits à
tout jamais par ces folles nuits vécues en
Louisiane. Un rêve qui devient réalité
parce qu'on l'a nourri et entretenu de
réguliers cachets soigneusement écono-
misés durant cinq ans, ce n'est pas rien .

Partis le 5 avril comme par hasard, ces
huit Neuchâtelois allaient durant huit
grands jours redécouvrir l'origine de leur
passion: le jazz au cœur même du «Vieux
Carré» à la Nouvelle Orléans.

On s'imprégna d'abord de l'endroit , à
la découverte de ces jolies vieilles mai-
sons de style colonial. Et l'on fut tout
éberlué de voir comment et contraire-
ment à certaines idées reçues , une com-
mission d'urbanisme veillait de près à
leur restauration ou à leur entretien. Au-
tres témoins d'un attachant patrimoine:
ces vieux bateaux à roues remis à flot sur
le Mississipi. Mais bien sûr que le but

étant d'écouter du jazz et on en écouta.
Et l'on «plana» tant et plus dans cette
Bourbon 's street où tous les après-midi
et une partie de la nuit une douzaine
d'établissements publics s 'animent au
son d'orchestres de différentes tendan-
ces.

VIEILLES GLOIRES '

C'est à «Préservation Hall», en cet en-
droit mondialement connu, qu'on eut
toutefois le plus fort émoi. Dans ce local
assez vétusté , les vieilles gloires du jazz
jouent et rejouent , leur 65. 85 ou même
90 ans oubliés dans la force de leur con-
viction...

- Le but de cet endroit est de garder
vivant le vieux style. Et c 'est là . raconte le
clarinettiste du groupe Daniel de Coulon,
que chacun d'entre nous ressentit le plus
d'émotions «jazzistiques» . La source est
vraiment là , à voir ces gens qui jouent de
surcroît en fonction du public , sans pro-
gramme ou soumission mais sentant très
justement l' esprit du lieu.

Et si l' orchestre neuchâtelois n'a pas
eu l'impudeur de se produire à Préserva-
tion Hall - on n'aurait pas osé - , il a
pourtant conquis l'hôtel qui l'hébergeail
en y jouant chaque soir. Il a fait cet autre
petit malheur un certain dimanche matin
imprégnant Saint Louis' Street et Royal
Road:

- Sûr qu'on avait les «chocottes» el
qu'à l'heure actuelle , on se pince encore
pour être sûr que tout cela est bien arri-
vé. Dans la rue, poursuit M. de Coulon.
c 'était comme ... à la Fête des vendanges
et les dollars pleuvaient dans l'étui du
banjo: à la fois une obligation et une
tradition pour que chaque musicien ait
les mêmes chances. Et ce qui caracté rise
les orchestres du lieu, ce sont ces profes-
sionnels à l'extrême dextér ité musicale et
technique. Un ja zz plus «achevé» par
comparaison avec Préservation Hall du-
quel émane un sty le encore archaïque
sur le plan technique et celui de la pen-
sée musicale.

SI L'ON SAIT REGARDER

- Vous serez déçus leur avait-on dit
au départ. Musicalement , socialement ,
sans parler de l'architecture de la ville.

- Si l'on sait regarder , rétorque Daniel
de Coulon, on peut retrouver toute l'at-
mosphère d'une époque et la retrouver à
tous les niveaux.

Et les Belges, les Français , les ... Vau-
dois et les Genevois rencontrés là-bas
ont tous été d'accord. Quant aux Neu-
châtelois qu'on y a également retrouvés ,
ils ont pu assister en direct à ce petit
«envol» de leurs «jazzmen» en Californie ,
par relais téléphoniques!

Un Américain assistant à l'hôtel à cette
production neuchâteloise s 'empressa bel
et bien d'atteindre la côte ouest pour en
faire profiter sa famille par récepteur in-
terposé... En même temps que la Louisia-
ne c'est donc aussi la Californie qui aura
vibré.au son des New Orléans ' shock hot
stompers.

D'ici, maintenant ils rêvent de là-bas...
Mo. J.

Deux morts et 51 blessés en mars
sur les routes du canton

Les 1 54 accidents de la circulation
qui se sont produits en mars dans le
canton ont causé la mort de deux
personnes et fait 51 blessés. Seuls
onze de ces accidents se sont soldés
par des dégâts matériels inférieurs
à 500 fr. et sur 284 conducteurs en
cause, 166 personnes ont été dé-
noncées.

Vieille chanson: ce sont toujours
les violations de priorité qui vien-
nent en tête des causes de ces acci-
dents. Il y en a eu trente-cinq. On
trouve ensuite le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et de la circulation
(23) puis l'inattention (16), la dis-
tance insuffisante entre les véhicu-
les (15), l'ivresse (14), le fait d' avoir
brûlé la signalisation (11) , la mar-
che arrière (7), les changements de
direction inopinés et les dépasse-

ments téméraires ( six cas chaque
fois), l'imprudence des enfants et
les conditions atmosphériques (
cinq cas chaque fois), la circulation
à gauche (3), une vitesse exagérée,
l'imprudence des piétons ou des
croisements imprudents ( deux cas
chaque fois). Enfin, l'inexpérience
d' un conducteur et un mauvais sta-
tionnement sont à l' origine d' un ac-
cident.

Six conducteurs qui circulaient
en étant pris de boisson mais n'ont
causé aucun accident ont été inter-
ceptés par la police et quatre autres
ont pris la fuite après un accrocha-
ge. Deux de ces chauffards ont pu
être identifiés. Dans un certain
nombre de cas , la qualification pé-
nale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Un important événement musicalTour
de ville

# JEUDI soir aura lieu le dernier concert de la saison 1 981 -82 de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois sous la direction de son chef titulaire , Théo Loosli. Ce
dernier a inscrit au programme la musique de scène du « Songe d'une nuit d'été »
de Mendelssohn , le concerto pour deux pianos de Mozart et , en création , le
« Concerto pour deux pianos » de René Gerber.

C'est cette dernière partition qui constituera , on s 'en doute, le point culminant
de cette soirée. Composé de trois mouvements , cet ouvrage est représentatif de la
manière du compositeur neuchâtelois dont l'insp iration trouve ses sources dans la
musique française , et dont les qualités essentielles sont la clarté du discours , la
forme très soudée, la délicatesse des harmonies conduites par une main singuliè-
rement habile, et la vivacité des jeux rythmiques qui pimentent la musique de René
Gerber d'une saveur particulière.

Bien que le classicisme de la forme soit évident , on découvre au détour des

sections habituelles de la forme sonate ou du rondo, une volonté de renouvelle-
ment qui se traduit par des contrastes aussi bien de la couleur orchestrale que de
la veine mélodique.

Les deux solistes de cette soirée auront donc bien à faire , puisqu'on les entendra
dans deux partitions , mais on ne saurait imaginer meilleur duo que June et
Georges-Henri Pantillon , dont la pratique déjà longue de la musique se double
d'une conscience et d'un art consommé.

Il faut encore souligner l'effort qu'aura fait cette année l'OSN et son chef Théo
Loosli pour promouvoir les musiciens neuchâtelois. qu'ils soient compositeurs ou
instrumentistes. Et puis, par un très curieux hasard . Théo Loosli dirigera le « Songe
d'une nuit d'été » au moment même où René Gerber vient d'achever un opéra sur
le même thème...

J.-Ph. B.

Radio: en direct du Musée
d'art et d'histoire

# LE 8 mai prochain , a I enseigne de «Drames au présent», la Radio suisse
romande diffusera en direct du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel la pièce de
R. W. Fassbinder: «Du sang sur le cou du chat», inscrite dans le cadre de l'émission
«Théâtre pour un transistor» .

La Société de radio-télévision-Neuchâtel (SRT-NE) est invitée à réunir pour
l'occasion un public qui pourra visiter la salle des automates Jaquet-Droz avant
d'assister au spectacle , puis de participer à un débat auquel se joindront par
téléphone les auditeurs et entre autres, M.M. Rousson et Mmc A.-N. Perret Cler-
mont, professeurs à l'Université de Neuchâtel , M. J. Matthey, de la Radio suisse
romande (RSR) et le conservateur du Musée d'histoire , M. Jelmini. Le thème du
débat sera «La communication» .

C'est en accord avec M. von Allmen, conservateur du Musée d'art , M. Jelmini ,
et les responsabes de l'émission , MM. B. Nicod, directeur des programmes RSR ,
P. Walker , chef du département dramatique , M. Corod, producteur , et Mmo Y. Rielle
(qui mènera le débat), qu'il a été décide d'organiser cette soirée dans le cadre du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Signalons encore que des émissions similai-
res , abordant des thèmes comme «La montée du nazisme», «Les otages» , «La
torture» et «Les droits de l'homme» seront diffusées d'Yverdon , Fribourg, Marti gny
et Delémont.

Administrateur cantonal des contributions
M. Loys Huttenlocher prend sa retraite

Après quarante ans passés au servi-
ce de l'Etat , la retraite de M. Loys
Huttenlocher , qui sera fêtée ce soir ,
entraine des réflexions émues de la
part de ses collègues. M. Huttenlo-
cher , en effet , était grandement appré-
cié dans son service. Les fonctions
d'administrateur cantonal des contri-
butions, qu'il a assumées pendant 24
ans , il les a remplies avec chaleur et
sensibilité , deux qualités qu 'il joignait
à la parfaite maîtrise de son métier.
Son avis faisait autorité sur le plan
fédéral. Il était écouté, en vertu de son
expérience , mais également de sa
grande compétence dans les ques-
tions fiscales. M. Huttenlocher a d'ail-
leurs fait partie de plusieurs commis-
sions fédérales dont il fut souvent
membre des comités.

S'il évoque sa carrière avec plaisir et
tout de même un brin d'émotion, M.
Huttenlocher ne compte absolument
pas rompre avec ses intérêts profes-
sionnels.

-Je continuerai à me tenir au cou-
rant des questions fiscales , surtout
que nous vivons actuellement une re-
fonte des lois cantonales et fédérales
très importante. Mais j' ai également
une foule d'autres projets pour ma re-
traite. J'aime beaucoup l'histoire, l'his-
toire de l'art et de la musique , en parti-
culier. Et puis, je me plais aussi à rêver ,
entre deux activités qui sont parfois
manuelles. La scie , le marteau , et
même la truelle me donnent de bons
moments de détente et je «m'amuse»
volontiers à faire les petites répara-
tions de ma maison.

M. Huttenlocher , qui a participé à
une dizaine de congrès internationaux ,
souhaite beaucoup revoir les capitales
européennes qu'il n'a pas eu le temps
de visiter comme il l'aurait aimé. Mais
il se réjouit également de pouvoir faire
de la musique car , ses intimes le sa-
vent , la famille Huttenlocher est pro-
fondément mélomane. Violoniste et al-

tiste, M. Huttenlocher a épousé une
pianiste et , comme dans les meilleurs
contes , ils eurent trois enfants que les
fées douèrent de talents exceptionnels
pour la musique: un baryton célèbre ,
un clarinettiste enseignant la musique
aux adolescents de l'Ecole secondaire
de Peseux et une fille , professeur de
solfège au Conservatoire. ..

A l'administration cantonale des
contributions, M. Huttenlocher sera
remplacé par M. Frédéric Douillot , son
collègue depuis 25 ans. Originaire de

M. Frédéric Douillot (à gauche) succède à M. Loys Huttenlocher à la tête
de l'administration cantonale des contributions. (Avipress-P. Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds , où il a fait ses
études primaires et secondaires , M.
Douillot a obtenu une licence en
sciences économiques à l'Université
de Neuchâtel. Inspecteur , puis admi-
nistrateur adjoint pendant une quin-
zaine d'années , M. Douillot prendra la
tète du service dès le 1er mai.

A tous deux , au retraité comme au
successeur , nous souhaitons un avenir
fructueux , plein de grandes satisfac-
tions et de petites joies.

AT.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

^tflA?W|g

Cocina peruana.
Cocina del sol.

Découvre;, dégustai el rivei à
la péruvienne...
Le chef Bruno conduira à
nouveau cette quinzaine de
printemp s du
23 avril au 9 mai
Une agréable surprise pour
qui ne le connaît pas...
un ami pour qui le connaît.
Pour réserver 24 42 42

62050-182
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F Pour le compte de particuliers et de

sociétés nous sommes à la recher-
che de :

VILLAS
MAISONS FAMILIALES

LOCATIFS
dès 4 appartements (même à faible
rendement).
Veuillez nous téléphoner ou
nous présenter vos offres, que
nous examinerons avec la plus
l stricte discrétion. s7 _ 64.122 _

f___Mà
En construction au Val-de-Ruz

jolie MAISON
FAMILIALE

sur 2 niveaux, 3 chambres à cou-
cher , grande galerie donnant sur le
salon (cheminée) et la salle à man-
ger, buanderie, cave, garage ; cons-
truite sur 2170 m2 de terrain en
bordure de forêt , avec vue splendi-
de.

Finition au gré du preneur.

Clés en main, y compris terrain
aménagé. Prix intéressant.

Entrée en jouissance : automne '
1982. 63829-122

A vandre de particulier dans la région de
'' *"' '"Gorgï-f

JOtrlE VILLA ^
2 appartements de 2 pièces, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, petit jardin.
Prix Fr . 350.000.—
Adresser offres écrites à EK 714 au
bureau du journal. 59460-122

I À AUVERNIER I
vue panoramique imprenable sur la baie d'Au-
vernier, le lac et les Alpes \

M VILLA DE 6/2 PIÈCES M
cuisine, vaste séjour , 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sur un niveau. Terrasse.

M AVEC TERRAIN DE 2000 M2 WÊ
t_\ • ¦ . . ______

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

A vendre à Cortaillod

TERRAIN
magnifique parcelle de 1100 m2

environ, équipée pour

VILLA
Renseignements et
pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle14
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 62371.122

A Cortaillod HAUTERIVE
Appartements A louer pour fin juin
confortables neufs de au centre du village

4 et 5 pièces P'ace de porc
Disponibles dès fin juin. • *"¦ ¦

Tél. 24 06 14 55781-126 Tél. 24 67 41.
63448-126

À BEVAIX

H APPARTEMENTS I
¦ DE 3/_ PIÈCES M

séjour avec balcon, coin à manger ,
i cuisine agencée, salle de bains,
| W.-C. séparés.
j Garage individuel vendu séparément.
! Prix de vente : Fr. 144.000.— !

Un investissement très intéressant à Neuchâtel

ÀVEIMDRE
Plein centre, sur zone piétonne, situation excep-
t ionnelle

local commercial environ 150 m*
pour bureaux, cabinet médical, etc., éventuelle-
ment appartement

location possible
Faire offres case postale 1741 ,
2002 Neuchâtel. 62095 - 122

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

62396-122

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant

de 70 places, complètement équi-
pé, grande terrasse extérieure de
100 places, clientèle locale et tou-
ristique ; appartement et dépendan-
ces.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 61941 ,22

i LE LANDERON I
VILLA

mitoyenne de 4/4 pièces avec garage. Agen-
cement soigné. Distribuée sur plusieurs demi-
niveaux.

I POUR TRAITER I
1 Fr. 30.000.— I

/ / 61890 122 \. \.

y Corcelles- Nq
Cormondrèche

Nous vendons dans zone vil la

parcelles équipées
Situation tranquille avec vue
sp lendide. Prix à partir de
frs 140.- p/m 2.
Pour tous rensei gnements
veuillez vous rensei gner chez

HOME+FOYER
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

63820-126 > » -•» »¦ ¦"•
63447-1.fi

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

ni ENCHERES PUBLIQUES
*y de l'immeuble (PPE)

de la Fabrique
SOHOREC S.A., à Neuchâtel

Le mardi 11 mai 1982 à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Conseil
général , 1°' étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété ci-après désignée, dépendant de la masse en
fail l i te de la société Sohorec S.A., Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel, savoir :
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Cadastre de Neuchâtel
Article 9999/B : RUE DU CHASSELAS, propriété par étages, copropriétaire de

l'article 10599 pour 613/1000 ' avec droits spéciaux sur diuers
locaux , principalement sur trois étages, d'une superficie totale de
2635 m2.

Surfaces indicatives :
Sous-sol : vestiaire hommes et femmes, W.-C. hommes et femmes , réfectoire, cuisine-

laboratoire agencée, 3 abris PA, central téléphone, ascenseurs et monte-
charge, escaliers et corridors, 439 m2

rez : Entrée, escalier et ascenseurs est , 27 m2

Entrée, escalier et monte-charge ouest, 26 m2

I0' : Escaliers, ascenseurs, monte-charge, W. -C. hommes et femmes, corridors et
bureaux, 696 m2

U me. Escaliers , ascenseurs, monte-charge, W. -C. hommes et femmes , ateliers,
696 m2

NI1™ : Escaliers , ascenseurs, monte-charge, W. -C. hommes et femmes , ateliers,
696 m2

IV™ : Locaux machinerie ventilation, monte-charge ouest , 39 m2

Local machinerie ascenseurs est, 16 m2.
Les locaux, à l' usage de bureaux et ateliers, sont loués en partie. La surface louée
représente 1422,31 m2, la surface occupée par Sohorec et immédiatement disponible
est de 1212,69 m2.
L'acquéreur pourrait éventuellement disposer du 11l mo étage, d'une surface de 696 m2,
dès le 1e' octobre 1982. Jouissance de 24 places de parc , dont 16 actuellement louées.
Estimation cadastrale (1977) : Fr. 3.500.000.—
Assurance incendie (1975) : Fr. 2.769.227.50
Estimation de l'expert (1982) : Fr. 3.000.000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages : Article 10599 :
RUE DU CHASSELAS, bâtiments, place-jardin de 2171 m2 (PPE Sohorec 1330 m2 ).
Estimation de l'immeuble : (divisé en 4 unités, propriétés par étages) Fr. 5.400.000.—
(1980) - Assurance incendie : Fr. 4.517.500.— (1975). L'immeuble , édifié en 1973, est
situé près du carrefour du Vauseyon, rue des Poudrières 1 35-137, avec accès facile et
bons dégagements aux alentours. Chauffage à distance, au gaz ou au mazout , installé
dans l'immeuble, géré par une communauté de propriétaires. Il existe un droit de
préemption conventionnel entre les copropriétaires - art. 712 c CCS. Pour une désigna-
tion plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier de Neuchâtel , dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges et le règlement de
la propriété par étages, sont déposés à l'Office des faillites de Neuchâtel dès le 23 avril
1982 où ils peuvent être consultés. La part de copropriété de 613/1000 dépendant de
la masse en faillite de la société Sohorec S.A. sera vendue définitivement et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur (droit de
préemption réservé). Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés d'un extrait du Reg istre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante. Les locaux , propriété de
Sohorec S.A.. pourront être visités le jeudi 29 avril 1 982, de 14 h à 1 5 h.
Rensei gnements : Office des faill ites de Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 13 Tél. (038)
22 32 41.
Neuchâtel, le 7 avril 1982.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch

63487-122
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
v—1—pT7 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

j Avis aux propriétaires
Ây riverains des routes

cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales
que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplomblent les chaussées à moins
des 4 m 50 doivent être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai, échéant au 20 mai 1982 est imparti aux propritéaires
pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce travail
sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, le 20 avril 1982.
L'ingénieur cantonal

62125-120

A vendre pour raison de santé

GARAGE
comprenant : ateliers de réparation, magasin, station-
service, sous-sol excavé, 2 appartements à l'étage,
halle d'exposition fermée de 330 m2.
2 agences A pour le Nord vaudois.
Bien situé, en bordure de route cantonale.

Faire offres sous chiffres 22-970062
à Publicitas, 1400 Yverdon. 63791-122

^°co"% UNIVERSITÉ
?* lTrTî DE NEUCHÂTEL

^ \ J $ Faculté de droit et 
des

%fl w.ft*°
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sciences économiques

PRÉSENTATION DE THÈSE DE DOCTORAT
Mercredi 28 avril 1982, à 17 h 15 à l'Aula

par Madame Claudine Rosselet-Christ
Sujet :

Les perceptions de soi,
de l'idéal et d'autrui dans

les relations d'autorité
et de subordination

63870-120

f LE LANDERON ])
appartement 2% pièces

Fr. 978.— par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?
HABITATIONS POUR TOUS

grâce à sa formule adaptée vous
vend cet appartement

à ces conditions.
Fonds propres pour traiter :

Fr. 21.000.—

AGENCE CANTONALE :
Tél. (038) 25 94 94

^̂* ĵ  63787-122

| AVEC Fr. 30.000.— DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD

! Dans une petite copropriété proche du centre
du village. Situation ensoleillée et calme

appartements
de 5 ou 6 pièces

| 125 et 140 m2

| Vaste séjour avec cheminée, grande cuisine bien
j agencée , 3 ou 4 chambres à coucher , cave , galetas ,
| place de parc extérieure , garage.
I Coût mensuel Fr. 1270.— y compris charges._______ 617,1-122 :

A vendre,
aux Granges-
M a récottes,

appartements
rustiques
cheminée, vue,
tranquillité.

Tél. (026) 8 15 12.
63797-122

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

A vendre à Saint-Biaise,
pour l'automne 1982,

appartement 6 pièces
tout confort , tranquillité, vue, an-
nexes, Fr. 325.000.— . Hypothè-
ques à disposition.
Adresser offres écrites à Al 731
au bureau du journal. 60662-122

A vendre dans les Franches-
Montagnes

MAISON
VILLAGEOISE

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

63792-127

^piE^^%B____fl__________________a____________________-_______--^ I l IWiUI, H J] jHTfl f lr!

VALAIS
VAL-D'ANNIVIERS
Quelques locations en
chalets à des prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.

I Tél. (021 ) 22 23 43
I Logement City
" 62137-134

A louer à
Cornaux
chemin des
Etroits 62
pour date à
convenir

appartement
de 4 pièces
état neuf , cuisine,
salle de bains et W. -
C. balcon, cave,
endroit calme et
ensoleillé.
Prix : Fr. 425.— +
1 20.— de charges
+ garage éventuel.
S' adresser à :
Etude Dubois et
Wenger , notaires
4, rue du Temple-
Neuf
2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 41.

62393126

A louer à Marin
rue des Indiennes 10

local
chauffé
eau chaude et froide ,
W. -C , rez-de-
chaussée , état
défraîchi ,
conviendrait pour
bricolage (pas pour
auto).
Loyer : Fr. 150.—
+ charges.
Libre dès maintenant
S'adresser à :
Etude Dubois et
Wenger , notaires
4, rue du Temple-
Neuf
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 14 41.

62394-126

A louer pour
le 1er juin
appartement
2 pièces
à Hauterive,
Fr. 470.—
cha rges
comprises.

Tél. 22 75 33
entre 8 h et
20 h, M"0

Geissbùhler.
63820-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel _,

A louer pour lin septembre
a la rue des Carrels

studio
non meublé
avec tout confort Loyer
Fr. 265.— t charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
nota ires , NEUCHA. EL.
Tél. (038)24 67 41.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir à la
rue des Draizes

2 pièces
avec confort. Loyer
Fr. 310.—-  ̂ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

62470-126

( >l®
A louer , à
Neuchâtel

appartement
2 pièces

cuisinette , douche,
W. -C. date à

convenir .
62448-126

A CERNIER , juin 1982,

grande villa
rénovée, 6V2 pièces, dépendances,
garage, jardin.
Licette MORIER-PERRENOUD,
tél. (032) 23 16 77. S«J__ .126
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' J ^  ̂ __¦___ M____A HP_R1_. M Mw *̂  ̂̂  ̂ ___!retordues, ses fibres y gagnent en ©COfiC-ClUO **""" -.*» _____àWY lU«  ̂ Z__solidité. Celles dont est faite la migiTOS â____k_N«T IS»»*^  ̂ ?lingerie ADMIRA ont été merceri- ,,„.„,(,„ ,,, wf fflmA» ^^ jesées, d'où leur aspect lisse et Ud8 ^& tW 4a M,V* Hsoyeux. D'une finition soignée, les I I p 

^sous-vêtements MAESTRO en _^i_a^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ '̂!5 _̂ii_»»a _̂s^g». 5->côtes 1/1 et la lingerie ADMIRA en 
4^maille jacquard transfert ou en W

i côtes 1/1 sont seyants et ne «mar- -f "' &quent» pas. Légèrement extensi- 
\_?blés, ils retrouvent leur forme pre- m- &mière, même après plusieurs Wlavages. Est-il besoin de préciser AI qu'ils supportent la cuisson? pQV _____ J 4_y

—  ̂ A
On apprécie surtout les avan- ] .'# «/
tages du coton en plein été, m fm_' ,'- % - '< _Èquand il fait une chaleur *?torride. On s'y sent Beaucoup f|| ; mt ¦ 

mplus à l'aise. W W *** H _?
*S_ ___/ %-i 1 : ft!.. ___

~~__~ et? ,#rw^%i i ®S Ĵ__fBSiP la c'ualite ^
ui séduit. '£

M ADMIRA: la lingerie des femmes exigean- %^H 
'"" _É_

 ̂
tes. En maille jacquard transfert ou en 

B̂ %-' AM côtes 1/1, elle est disponible en plusieurs j_f^^^ "II? ̂
 ̂

tailles, en blanc ou en poudre. / 'JJIF ^L „ £Q
W Culottes, 9 1 *  ̂ ¦ 

V / .;£tailles 36-46 les 2 6.30 au lieu de 7.30 1 ':•- ; / > , W
¥ 

tailles 48-50 les 2 7.- au lieu de 8- ¦ K. • ||

f

Slip, devant en dentelle élastique, '-Î _^ .;tailles 36-46 3.- au lieu de 4 - 
 ̂

• .̂  ' . #
fi tailles 38-48 4.80 au lieu de 5.80 gM Culotte, maille fantaisie, v̂ glà'• \ ' JS tailles 38-46 5.- au lieu de 6-  ̂^§k KM tailles 48-50 6.- au lieu de 7- -j / r  ^  ̂ A
V Culotte â jambes mi-longues, maille |P̂ 

% ,*
Ç tailles 40-46 7.50 au lieu de 8.50 -. ^É; 

3M tailles 48-50 8.50 au lieu de 9.50 ¦£' 1 ?
V Chemise, forme soutien-gorge en den- .. - ' . % IHPIM telle, tailles 38-46 6.50 au lieu de 7.50 flPBWSW

 ̂ ,q£

__ tailles 48-5010iS0 au lieu de 11.50 BfË îS _ BV „ 'li; fn|S
S 'jTTil g I il1 j) la qualité qui enchante. iĤ B̂ B_  ̂ J& ««____„ , %¦¦ <,.,', ̂ 4^,,-vi.̂ AB-M-ll 4^
M MAESTRO: les sous-vêtements de Slip sport sans ouverture Caleçon court 8.50 au lieu de 9.50 ?? l'homme exigeant. En côtes 1/1, ils sont 5.50 au lieu de 6.50 Maillot de corps 6.50 au lieu de 7.50 M
H disponibles du 5 au 8, en blanc et Slip à ouverture 6.50 au lieu de 7.50 T-shirt, manches courtes * _ \divers coloris. 8.50 au. lieu de 9,50 

 ̂ J

4s  ̂ATTENTION ! 00 0/t-t l| fl r JJ!} Livraison directe de la fabrique _ fl_r /Il^fB chez vous ^ÉrÉlH / || j*" ' , S achetez vos appareils ménagers "
&_____\ * ls? AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - '

BÈ\ H SIEMENS - BAUKIVECHT, etc.
WÈ I ¦ §f et grâce au système de vente directe, El6CÎ_ 0~S6fVÏC6

W£M\ ''" bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI
^^ï  ̂ | Nos appareils n'ont jamais été exposés. /1R 10 04

|| Crédit avantageux , garantie d'usine. ("38) 13 10 ôô
Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ llUllll

j ainsi que le service après-vente
i f .  $ ¦ ', , MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

! RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN! '" ..* 16246-10

Tra lnîng H
pour adulteswÊ
pantalon bouffant I
passepoil contrastant I
veste avec fermeture éclair I
et deux poches \
coton-polyester 

^̂  
¦

rouge-gris ou marine-ciel Ŵ  J» WÊ

tailles 5-9 nilÉsl 1-m 1
s§i° wm_B_w m̂m__\ JL̂ . 1

63781-110 ____«____B_____I
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Chambre Immobilière Neuchâ-
teloise
Section du district de Boudry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 28 avril 1982,
à 20 h 15
à l'hôtel du Poisson à Auvernier
Suivie d'un exposé de Maître
Pierre GEHRIG , Président de la
Chambre Immobilière du dis-
trict de Neuchâtel, sur le sujet
suivant :
« L'organisation et le travail des
commissions de conciliation en
matière de litiges locatifs ».
Les propriétaires non membres
et les personnes intéressées par
les problèmes immobiliers sont
cordialement invités. 63250 - 110

I /*%« I
PERRBPITTC | pt O

<a _̂gsggr maj |g32
Championnat suisse toutes catégories

Challenge YAMAHA
250 cm3

Organisation : Racing-Club Isadora - 2740 Moutier
J j 62190-110

Prêt personnel? *_*Jg_ \Pa CCû7 Ml RI__L V_I.FB_Pl_?*Yr__Li '- * Wm \m\mm

I_  
nous voir. - - Ml

ft̂ . En venant sur place, vous saurez exacte- • ;~HN______ |_______ m K__l 96SH _̂___M ___K___5k% ment à quoi vous vous engagez , vous *iÊÊf ' MÈâmlr̂mBm
W/ ensemble, nous trouverons la solution la f '  J W ~ ?Tè wÊÊ §Wl mieux ajustée à votre problème particulier. t ^ ^-'̂ 8^^

W/ Vous pouvez maintenant obtenir votre prêt personnel du
Ji Plan Crédit Orca auprès de l'Union de Banques Suisses ,|ji|l|[|l
A 2001 Neuchâtel, place Pury 5 

,—
1̂ ^

%_ x 2108 Couvet, Grand-Rue 7 WUBS. ynion de c •|>N 2114 Fleurier, avenue de la Gare 3 llISfi  ̂
Banques Suisses

®k\ 2034 Peseux, place de la Fontaine IfilBf^^l&A ...et dans toutes les succursales et agences de l'UBS. ' 'Il ' i l l i l l l l i l i l ' l l l l l l l i l l l l l l l l l l ' l i i l l ' l l llllll lill i ll
'̂ ^̂ m m m m

_m m m m_ mm ^t
.-

> 58349-1) 0

POUR MONTER VOUS-MEME ""*"' r---̂ 1 :» ,
UN MUR ESTHETIQUE. SANS MORTIER BTR j==^̂ ^
Elément MURSEC se superposent à votre are _— _ r—« r— 1—« r— — _ — »—. __ . ____

py^-̂  
~̂̂ -

 ̂ r̂ ~-̂ L__ _---' —^^^^^à^^—^^^^^^^mi m Pour réaliser d' une façon simple , rapide et

AQPcrr MnMTArc 
^^ k̂mmÊÊmummBuWSMmmBm La 

face 

extérieure a l'aspect de la pierre.
MortU I t IVlUNIAUt lUbAL En vente chez les marchands de matériaux
PIERRE NATURELLE | TRES SIMPLE| POUR VOTRE JARDIN|I023 CRISSIER TEL 021 / 34 972Ï

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lieu d'embar-
quement pour les voyages. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Agence - Bouffon - Beauté - Cale - Critobule -
Corse - Claire - Cuivre - Courtier - Douleur - Do-
minique - Davantage - Genève - Gris - Indre - Le-
bel - Laon - Maintenant - Mensonge - Monge -
Nerf - Orge - Pauvreté - Pédale - Potion - Pain -
Piste - Pose - Petit - Querelle - Rivière - Républi-
que - Silence - Tous - Truc - Tertre - Temps - Visi-
tation - Vinci - Voici.

(Solution en page radio)
\ •

/ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Cuisines suisses ^̂  pour la vie. , ' "  " " " ' . —¦ -..

"̂ jS 
*<i§E i»w__ByTffiilffi™ jEflfiHteB-Bii

*̂***- ; EM__mH 1111ifsj r___ _ _1__îmWlir_ï_ï_ RTii7iI_ IBTlH I iiltifîiilî SJtfinî iMLite TigrfiiiiUiZ-.iifwf AmM
' ' ^<̂ - ' " "¦' H M IÎ.O-_ TT/__I I iîI BT- JS __¦ T\ 1 I ¦ ¦ Saf9Mër. ¦ ¦)

'£_~z î~r~'{ ~ ¦ 
- .1 .-.- - ¦ B - ____f_f____t?.l__rf__S_____H___jl__l__&^^rSîi.ii - i :- ' .̂ -- v.H ¦ ¦ ¦ 

WaimÊ.lJzSiS '

si i! L 1 __ J Q

'¦ ¦ '¦¦' -- '"'HJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBBaiÊ ;v .i*^̂ _

I——^— 1 Le guide de plani fication en couleurs
7_y__\ Oï fltti «planifier une cuisine pas à pas» est,——'—mât tQWt le premier pas vers une cuisine aeeueil-

^*. |Scîn__ke lante et sympathique. Le spécialiste
^Ul JlflCS Piatti tout près de chez vous le tien!

à votre disposition.
I I Le numéro un qui entend le rester.

2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES, N. Stettler,
Agencements de cuisines, 038/42 27 56

63246-110
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

(i Durandal esl bâti sur pierre »
Les éclaireurs du district fêtent leur cinquantenaire

De notre correspondante :
La communauté scoute du Val-de-Ruz

fêtera samedi les cinquante ans d'exis-
tence de la troupe « Durandal ».

C'est en effet en 1932 que
MM. Georges Marti , William Perrenoud,
Emile Scherler et Virgile Maillardet envi-
sagent la création d'un groupe d'éclai-
reurs rattaché à la Fédération des éclai-
reurs suisses.

Lors de la séance constitutive du
9 juin, une douzaine de garçons répon-
dent à l'appel et prennent l'épée de Ro-
land comme emblème. Le 1 5 octobre, un
local de réunion est inauguré à Cernier et
le 12 novembre une dizaine de jeunes
prêtent serment lors d'un feu de camp. A
cette époque, si le lait ne coûte que 25 c.
le litre, un foulard éclaireur revient tout
de même à 2 fr. 50 !

La troupe donne déjà sa première soi-
rée théâtrale le 11 mars de l'année sui-
vante, à la salle de gymnastique de Cer-
nier, avec le concours de l'orchestre des

eclaireurs de La Chaux-de-Fonds. Le
29 octobre 1933. elle est reçue au sein
de l'Association neuchâteloise des eclai-
reurs à l'occasion de la Journée des
chefs à Cernier.

Mars 1 934 voit la fondation de la meu-
te et octobre le déplacement du lieu de
rencontre de Cernier à Fontainemelon,
dans la maison dite de Montbéliard, face
à la lessiverie communale, ainsi que le
début d'un clan de routiers.

LA MEUTE EN SOMMEIL

Jusqu'en 1941 où un nouveau local
est inauguré à Cernier , la troupe poursuit

Des volontaires
pour la piscine

(c) Il faut faire les nettoyages de
printemps à la piscine du Val-de-Ruz à
Engollon. Dans le but de limiter les
frais d'exploitation, le comité directeui
a décidé de faire appel à la générosité
des usagers du bassin pour procéder
aux premiers travaux d'entretien.

Le comité espère que les partici-
pants seront nombreux pour ces jour-
nées bénévoles, soit le vendredi 30
avril, le samedi 1°' mai et le lundi 3
mai. Il faudra se munir de marteau ,
ciseaux , balai dur, brosse métallique,
râteau en fer, bol à soupe et services
de table... car à midi, il y aura soupe
aux pois et « gnagis » !

sa route, parsemée de camps divers, de
soirées ,, de gestes d'entraide, comme une
collecte dans tout le vallon en faveur des
sinistrés d'un ouragan au Vignoble en
1938. La mobilisation prive « Durandal »
de plusieurs de ses chefs et c 'est un net
ralentissement des activités jusqu 'en
1946 où d'anciens routiers lui donnent
un nouveau départ. En 1 952, la meute en
sommeil reprend vie. Une nouvelle trou-
pe, baptisée «Aurore », s'est formée à
Savagnier et ses membres feront certains
exercices avec les scouts de Cernier. Au
1e'janvier 1955, on dénombre six chefs ,
1 9 eclaireurs et 16 louveteaux répartis en
deux meutes : « Montavaux »
et« Durandal ».

Le 1 3 mars 1956, les chefs signent une
résolution avec le comité de patronage
en vue d'entreprendre une action pour la
construction d'un local. La section des
éclaireuses a cessé son activité, comme
la troupe de Savagnier, mais les eclai-
reurs participent au camp national aux
Franches-Montagnes.

ENFIN UN LOCAL
INDÉPENDANT

La réalisation du rêve de tous : un local
indépendant est en voie de réalisation
dès 1 959. La commune de Cernier met à
disposition le terrain nécessaire dans la
carrière au nord-ouest du Bois-du-Pâ-
quier, et le 5 novembre 1 960 c'est l'inau-
guration de la Tanière, construite selon
les plans de M.Adrien Bolle, président
du comité de patronage.

Pour le 30me anniversaire de « Duran-
dal », un camp exceptionnel est organisé
en commun avec la troupe de Saint-
Biaise à Pieve di Ligure, à 11 km de
Gênes. En juillet 1963, un grand jeu, en
costumes d'époque, mettant en scène

Suisses et Bourguignons de l'an 1476,
se déroule au château de Valangin. Jan-
vier 1965 voit la transformation d'une
patrouille libre d'éclaireuses « L'Ecu-
reuil » en une section dite « Les Walky-
ries ».

L'accroissement des effectifs pose des
problèmes pour l'organisation des séan-
ces, la Tanière est trop petite. Des pour-
parlers s'engagent au printemps 1968
avec le comité de patronage des « Walky-
ries », il faut trouver les fonds nécessaires
à la construction d'un local pour les
éclaireuses et les louveteaux. Le 28 dé-
cembre , une convention est signée, c'est
le départ de la communauté scoute du
Val-de-Ruz. Grâce à l'aide de nombreux
amis et à l'appui des communes de Cer-
nier et de Fontainemelon, un baraque-
ment démontable, de 1 5 m sur 6 m, peut
être acquis et installé au même endroit
que la Tanière, ce sera le « Roc », inaugu-
ré le 30 mai 1970. Pendant cinq ans,
comité de patronage et scouts mettront
tout en œuvre pour rembourser leur det-
te.

A l'heure de son cinquantenaire, « Du-
randal » peut être fier du chemin parcou-
ru. Nombre de personnes du vallon ont
milité dans ses rangs et tous lui doivent
un peu de ce qu'ils sont.

Dès septembre 1981, MM. Philippe
Clôt, Jacques Devaud, Jean Thiébaud et
Claude Duvanel entre autres ont préparé
cette journée du 1e' mai où anciens
scouts, parents et amis pourront décou-
vrir ceux qui sont l'image actuelle de
« Durandal » et répéter avec eux le mot
d'ordre toujours nouveau : « Durandal
est bâti sur pierre, Durandal ne périra
pas I ».

M.WALTHER

La foire de Coffrane
sous le soleil... et la bise !

(c) Temps magnifique pour la foire de Coffrane encore qu'une légère
bise n'ait pas fait peur aux nombreux forains venus animer cette manifes-
tation appréciée de tous. L'école avait fermé ses portes et les élèves onl
volontiers oublié leurs livres et leurs cahiers pour envahir les attractions
foraines.

Les commerçants étaient plus nombreux que jamais : jouets divers,
confection, outils, tracteurs , machines agricoles etc.. Un stand étail
également prévu pour la récupération de l'aluminium et la vente de
lessives sans phosphates. La société de couture offrait aux regards les
travaux préparés durant la saison d'hiver ; elle s'est aussi chargée de
restaurer les visiteurs à la salle de paroisse.

L'animation dans les restaurants de Coffrane se poursuivit hier fort tard
et l'on a pu y danser jusqu'au petit matin.

(Avipress-P. Treuthardt)

La famille d'Oscar Huguenin
A la société d'études généalogiques

Peu de personnes savent que, de-
puis cinq ans, vivent à Neuchâtel la
fille et la petite-fille d'Oscar Huguenin
(1842-1903), l'un des excellents écri-
vains et dessinateurs neuchâtelois,
dont les œuvres ont été si appréciées
que, récemment , plusieurs rééditions
ont vu le jour.

En présence de M"0 Anne-Marie Rit-
tershaus, dont la mère de nonante-
sept ans était restée à son domicile de
la rue Matile, M. Pierre-Arnold Borel,
de La Chaux-de-Fonds, a présenté, il y
quelque temps devant la Section neu-
châteloise d'études généalogiques,
une vivante causerie où défilèrent , sur
onze générations, les ancêtres d'Oscar
Huguenin, d'abord agriculteurs à La
Sagne et au Valanvron, puis, dès le
milieu du dix-huitième siècle, horlo-
gers-paysans à La Chaux-de-Fonds.
Jusque-là toutes les épouses citées
portent des noms du terroir, Jaquet-
Droz, Ducommun-dit-Boudry, Du-
commun-dit-Veron et Morel.

EXILA MORTEAU

Dès 1780, le bisaïeul convole avec
une Lydie Lersch, d'Affoltern , l'aïeul
avec Célestine Faigaux, de Malleray,
et le père, ardent royaliste établi à La
Sagne, avec Henriette Martin, de Pe-
seux. Compromis dans la contre-révo-
lution de 1856, Alfred Huguenin-Mar-
tin doit s'exiler à Morteau, où son jeu-
ne fils de quinze ans, pour l'aller visi-
ter, se rend à pied le dimanche, faisant
ainsi, aller et retour, 60 km, au cours
desquels il croquait, avec talent déjà,
des scènes qui l'avaient frappé, spécia-
lement des soldats français aux unifor-

mes chamarres. Il eut pu devenir pen-
dulier, mais ses dons exceptionnels
pour le dessin et la narration lui permi-
rent de devenir instituteur, à Couve!
dès 1860, à Bôle dès 1861.

Lorsque, dix ans plus tard, un acci-
dent le contraignit à quitter l'ensei-
gnement, il dessinait avec passion les
scènes poignantes qui l'ont rendu cé-
lèbre du passage des soldats en dérou-
te de l'armée du général Bourbaki.

UNE RUE DE BOUDRY
PORTE SON NOM

En 1875 Oscar Huguenin épousai!
Anna Engwiller, fille du chanceliei
d'Etat d'Appenzell, qui lui donna une
fille, Laure, née à Boudry en 1876,
institutrice, décédée à Berne en 1918.

La maman, hélas, décéda en cou-
ches cette même année 1876, et, en
1883 à Hérisau, Oscar Huguenin
épousait la sœur de sa femme, Elisabe-
tha Engwiller, qui fut donc la mère de
Mme Anna Rittershaus, de la rue Mati-
le, et la grand'mère de M"0 Anne-Ma-
rie Rittershaus.

M"e Rittershaus honora de sa pré-
sence cette rencontre de généalogistes
et eut la gentillesse de leur faire con-
templer quantité de dessins, surtout
d'églises neuchâteloises, de cette fac-
ture fine et distinguée qui a fait, peut-
être tout autant que ses quelque quin-
ze ouvrages littéraires, la réputation
hautement méritée d'Oscar Huguenin.

Une rue de Boudry porte son nom
puisqu'en 1903, il s'éteignit là âgé de
61 ans seulement.

M.Px.

D'Oscar Huguenin, cette vue des Eplatures à l'heure où, officiellement ratta
chée à la ville voisine, la modeste commune va disparaître. C'était en 1900.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,
Soirée de lecture organisée par le
Deutsch-Club en présence de
M. G. Kuner.

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 et les rapaces.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

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

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

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

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

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

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss, gravures et dessins.

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

CINÉMAS. -
Studio : 21 h, Reste avec nous, on s'ti-

re. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La maîtresse du

lieutenant français. 14 ans. 3mo semai-
ne.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le commando
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 16 ans.

Palace : 1 5 h. 20 h 45, Conte de la folie
ordinaire. 18 ans. 18 h 30, Je suis une
prostituée. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Josepha. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le cadeau. 14 ans. 3me se-

maine.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim's club.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.
Galerie Tri-na-niole : Oueslati Rachida ,

peintures.
COLOMBIER

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, gra-
vure sur bois.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Six sué-
doises à Ibiza.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois.

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin , tél. 55 22 33.

Renseignements : N°111

CARNET DU JOUR
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FAN
: LEXPRESS || |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 95.-

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ..... .Si
:::::x::.x:::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. SS*??:.

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

iyvXJrW: Nom : Sxï:*:

x...... o Prénom : £:¥:¥:$:

.:...:.:..:.:.: N° et rue : I:.:.:..:.:..

S...:; ...; N° postal : Localité : ••iW.ÏS

. .HiS.;. Signature : jSSx*:

S§...: . : Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée I:.;:::..;:.:
':....:.:':

:..:.:.:.: affranchie de 20 centimes, à ....Sx .
W>:W FAN-L'EXPRESS
:.:.:.:'::..:..:.:.; Service des abonnements 2001 NEUCHATEL .:....x.:.:_:

Tm L^ Prévisions pour
_____¦__¦ toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes et Al pes : le temps sera

parfois très nuageux la nuit  et le mat in , des
averses isolées sont même possibles en
montagne, puis il redeviendra ensoleillé en
cours de journée. La temp érature en plaine
sera comprise entre 1 et 6 degrés à l' aube et
entre 11 et 16 degrés l' après-midi. En mon-
tagne l'isotherme de 0 degré avoisinera
1500 mètres et la bise sera modérée.

Sud des Alpes : temps le plus souvent
ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di :

Beau temps mercredi puis nuageux au
nord et quelques pluies possibles dans l'est.

Ĥ^[ Observations
I météorologiques

? ? à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 avril 1982.
Température : moyenne : 10.3: min.: 3.0;
max.: 17.0. Baromètre : moyenne: 724.3.
Vent dominant : direction : est - nord-est;
force : faible à modère. Etat du ciel : clair.

MM, 1 -1 Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
>*̂ "̂  et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 12 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 14; Berne: beau ,
12; Genève-Cointrin : beau , 14; Sion: beau.
15; Locarno-Monti: beau . 17; Saentis: peu
nuageux , -5; Paris : très nuageux , 14; Lon-
dres : très nuageux , 12; Amsterdam: très
nuageux , t l ;  Francfort: très nuageux , 9;
Berlin: très nuageux , 12; Hambourg : beau ,
13; Copenhague: beau , 13; Oslo: Beau . 9:
Reykjavik: très nuageux , 6; Stockholm:
très nuageux , 7; Helsinki : très nuageux , 7:
Munich:  très nuageux , 7; Innsbruck: peu
nuageux , 13; Vienne: très nuageux , 13;
Prague: pluie , 7; Varsovie: averses de
pluie. 7; Budapest : peu nuageux , 14; Bel-
grade: très nuageux, 14; Istanbul : peu nua-
geux , 13; Athènes: beau , 17; Païenne: peu
nuageux , 18; Rome: peu nuageux. 17; Mi-
lan: beau , 17; Nice : beau, 18; Palma: peu
nuageux , 18; Madrid: très nuageux , 14;
Malaga: peu nuageux , 18; Lisbonne: beau ,
18; Las Palmas: beau , 22; Tunis: peu nua-
geux , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 26 avril  1982

429.30
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Nominations à l'école
(c) La commission scolaire de Savagnier

s'est réunie sous la présidence de
M™ L. Lienher pour choisir une institutrice
et un instituteur aptes à remplacer Mme Lu-
cie Matthey-Claudet et M. Jules-Auguste
Girard qui prendront leur retraite à la fin de
l'année scolaire. Parmi les nombreux postu-
lants, ce sont M"° Marlyse Oppliger et
M. Jean-Jacques Spohn qui ont eu la pré-
férence. M"e Sonia Bodinger continuera de
s'occuper en particulier des élèves de
3™ année.

SAVAGNIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h el
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.
EXPOSITION. - Cernier, collège de la

Fontenelle : exposition de peintures Ma-
rieke Kern , tous les jours sauf mercredi
et dimanche, ouvert de 14 à 17 h , ven-
dredi soir de 19 à 21 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane, au café des
Amis : reptiles du vivarium de Lausan-
ne.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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ACTUALITÉS I
COMMERCIALES AU
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ALFA ROMEO V8aut. 1977 52.000km
2000 GTV 1979 52.000 km GOLF L 1976 66.000 km
Nuova 1300 1977 69.000 km GOLF 1100 GL 1976 66.000 km
6cyl. - 4  p. 1981 13.000 km GOLF GTI 1977 70.000 km
Aliéna 1600 1980 26.000km H0 NDA Civic GLS 1982 neuve
AUDI100GLS 1978 56.000 km HONDA1200Sp. 1979 35.000 km
BMW MATRA Bagheera 1977 50.000 km
BMW 30 CS coupé 1973 92.000 km MATRA Bagheera X 1979 68.000 km

B^w^n-, , lliî Bn
nnn

.
m MERCEDES 350 SLC1973115.000km

BMW ^S Âlu ?? nno . MERCEDES 230 1974 révisée
_ __ XX«_ _ '8 72.000 km 

MER CEDES 200 aut. 1973 95.000 kmBMW518 1976 révisée MFBrpnrs 9»n ¦; 1077
BMW 3.1 CS coupé 1973 90.000 km MERCEDES 280 S 197 7
BMW 3.0 S 1975 90.000 km OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
CITROEN PEUGEOT 104 GR 1980 48.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000 km 

PORSCHE924 1977 70 000 kmCX 2400 GTI 1979 52.000km ™nsLHt a« l a / /  /u.uuu Km
CX 2400 GTI 1978 66.000 km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 break 1981 55.000 km RENAULT 5 TL 1976 69.000 km
CX 2400 Pallas 1978 60.000 km RENAULT 5 L 1978 70.000 km
CX 2400 Pallas 1978 67.000 km RENAULT RS 1976 69.000 km

r. ?_nn .
UP' ] î l î  ^o nnn."

1 VW Passât 1300
r_ .n™_X„_ QR? 9?nm__ l break 1976 révisée
C* 2000 Amena 98 2

^
°°°

 ̂
VW Passât 1300

n « o?i ^'nnn. break 1974 90.000 km
r l TL  «?Q ?innn . VW Passât 1600GS Pallas 1979 35.000 km 

b k 197g 95 000 kmGS Break 1978 52.000 km D,eaK IM/M MD-uVUKm

GSA Pallas 1981 35.000km UTILITAIRES :

ri S**.! 107. I«nnn _
m MERCEDES 307

rl!PA K QB . î ™
m Diesel 1977 50.000 km

rla . t QRO #___£_ .  FORD Transit vitré 1978 33.000 kmGSAClub 1980 37.000km .riRn .•,,._, i5
GS Spécial 1975 80.000 km ^o^™

5 
1977 70.000 km

DATSUN 1200 Break 1980 31.000 km Citroën CX 2400
DATSUN 1200 break 1978 79.000 km
Coupé 1980 37.000 km JEEPWag. 1977 45.000 km
,,,., ,„, ,„- ,, . . .  RANGE ROVER st. 1972 69.000 kmFIAT128SL 1973 révisée u_ p,„„
FIAT 128 break 1976 92.000 km h„__lftrv. 1Q7Q ._„;„_HIAT17P break 1600 1979 revise
r iinn 1070 ccrwi t VW Bus Luxe 1973,82.000 kmCoupe 1300 1979 55.000 km 

cx 2400 break 1981 58.000 km
FORD Escort CX 2400break 1979 95.000km
1600 sp. 1976 révisée GS break 1977 50.000 km
FORD Mustang Ghia GS break 1978 26.000 km

EXPERTISÉES

43119-99

2208 LES HAUTS-GENE VE™"o38/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16

1—7 "/ • ' 7-i:̂ ^ L̂OCATIONS I
Radia TV °EDcÉêSSETTES

(

Quelq ues titres de films : ENREGISTRÉES
Le Chat avec S. Signoret et Jean Gabin -
La Scoumoune avec Jean-Paul Belmondo
Sur un arbre perché avec L. de Funès !
Traitement de choc avec A. Delon et A. Girardot j
et bien d'autres... B

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA 2001 Neuchâtel
2, Faubourg du Lac Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

Union de Banques Suisses

Emprunt à option de rang
51/ 0/ postérieur 1982-91

74 /O de Fr. 150 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 7V_ % 1974-84, de
Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 mai 1982 et au financement
des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 mai.
Durée: 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au 10 mai 1989 à
100'/2%.

Libération: au 10 mai 1982.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall.

Prix d'émission: 100%

Option: Chaque tranche de Fr. 3000 nom. d'obligations est munie
d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
juillet 1982 au 31 décembre 1985, 1 action au porteur au
prix de Fr. 3000.-.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 7'/_% 1974-84 de
Fr. 50 000 000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remet-
tre avec les coupons au 10 mai 1983 et 1984.

Souscription
contre espèces: Les titres non absorbés par les demandes de conversion

seront offerts en souscription publique aux mêmes condi-
tions.

Souscription: du 27 avril au 3 mai 1982 à midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.429

sans certificat d'option 90.430
certificat d'option . 136.020
emprunt 7V _% 1974-84 90.409 . :..,,¦:, , •.-. , .

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent
être obtenus dans toutes nos succursales et agences en
Suisse.

I KJ§ \̂ Union de
! R Banques Suisses

63799-110

Seul le

\ JS prêt Procrédit I
est un

/N Procréditl
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

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

! Veuillez me verser Fr. I S
I Je rembourserai par mois Fr — I

"̂" »̂  I Nom

f cirUnl__ 1 ' ""e - No 'I simple li  ¦ ¦
1 .. .I l NP/localite | ¦\ discret J \

^W
^ ^̂ f | à adresser dès aujourd'hui à:

ft l Banque Procrédit j n
f̂ita nai_H^mma' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W

53931 -10 1̂ 2 ,̂̂ ,....... *̂

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état d
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.
Tél. (037)
64 17 89. 53887-

I A vendre

! TV couleur
Pal-Secam, 66 cm,
état neuf
(exposition).
Tél. 42 18 96.

60677-110

'IKw1_5Jiybfe?M8i» ,*9 H ru __. I ifrf K_ 9 i%wA\m K*H^—i^̂ tt^2__th________________________l____________-k______________________
67727-110

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL)

ayant quelques années d'expérien-
ce.

Nous offrons :
- place stable
- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail
- 4 semaines de vacances

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la
direction de

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne,
Jupiterstrasse 15,
3000 Berne 15. mw_

engage pour le bâtiment

maçons A
menuisiers
électriciens
ferblantiers
installateurs

sanitaire
Nous offrons excellent salaire, va-
cances et jours fériés payés, 13me

mois pour longue durée, place sta-
ble ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de ces
places

tél. 24 31 31
S2&51___

Par suite de l'extension de ses différents services,

l'A.V.O.
engage

CHAUFFEURS
de camions et d'autobus.
Situations stables et bien rétribuées.
Tous avantages sociaux, fonds de prévoyance.
Appartements de service à disposition à Ballaigues
et Orbe.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à

Société des Auto-Transports de la Vallée de l'Orbe S.A.,
1338 BALLAIGUES. BMUM.»

W EMPLOIS |
¦̂Hi ENGAG E I

NEUCHÂTEL - DELÉMONT
LAUSANNE

MENUISIER I
MAÇON A I

ÉLECTRICIEN I
Excellentes prestations _̂\ BT I

Appelez notre agence U

MI m uni 'T
W FAUSSES-BRAYES 19

2000 NEUCHÂTEL
H 038/24 21 88 ezi .Mse B

X TOYOTA i
l CARINA 2
» 1972. À
t Expertisée. _

Bas prix. #
k 6ARA6E À

OU VAt-OE-RUl 1
f VUARRAI S.A. 4
_ Boudevilliers _
^ (038) 36 15 15. %
P 62310-14^[

¦Kfllll'li 'ai l i ¦ __m________i_____mË3l_3!__\

| RENAULT FUEGO GTX 1981 2.400 km

j RENAULT 18 GTS 1980 23.000 km
! RENAULT 20 TS 1980 46.000 km
! RENAULT 20 TX 1981 7.000 km I
I RENAULT 30 TS 1979 13.000 km

H RENAULT 6 TL 1977 41.000 km H
AUDI 100 GL 5S 1979 52.000 km
OPEL COMMODORE 2,5 1 aut. 1977 68 000 km
OPEL CITY 1600 1979 37.000 km
TALBOT HORIZON 1510 SX aut. 1980 15 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 45.000 km ¦

j FIAT 132 2000 GLS 1979 38.000 km
! FIAT131 16O0 TC 1978 44.000 km

I RENAULT TRAFIC
¦ fourgon surélevé 1981 2.200 km

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS. I
I GARANTIE - ÉCHANGE
|̂ k  ̂

63830-142 _ _ \

SUBARU 1600
STATION

1980. 49.000 km.
Leasing dès

Fr. 325.— par mois.
62139-142

A vendre

Honda XL 125 S
6500 km. 2200 fr.
Expertisée.
Tél. (038) 51 42 38,
le soir ou
(039) 22 53 62.

60672-142

Taxi londonien
1968. diesel , cyl. 2200,
moteur 9000 km. Prix à
débattre.
Adresser offres écrites
à 27.4-1455 au bureau
du journal. 64037-14 .

A vendre
Mitsubishi
Galant 2000 GLX
1979, 17.800 km. Etat
de neuf. Cause
maladie, 8500 fr.
Tél. (038) 25 45 70.

64053-142

A vendre

Citroën 2 CV 4
71/11, expertisée.
Tél. (038) 46 17 60
(heures des
repas). 6O674.142

A vendre

FORD CAPRI II
2300 GT, expertisée,
siège baquet, 1974,
Fr. 4000.—.
Tél. 41 27 85.

64054-142

A vendre

Yamaha TY 125
1981, expertisée.
Tél. (038)
31 34 44. 64061-142

Très avantageuse

Citroën CX 2400
Pallas GTI, break,
entièrement
automatique, Athena
dès Fr. 8500.—,

. paiements partiels
dès Fr. 250.— par
mois. Garantie et
échange.
Tél. (032) 51 96 05.

62136-142

Occasion à saisir

Mustang 2,8
Ghia
1978, 32.000 km,
expertisée, radio-,
cassette, air
conditionné,
4 pneus neige sur
jantes.
Prix : Fr. 7900.—.

i Tél. (038)
51 33 09, 61553-142

Voitures
Diesel
Expertisées du jour.
Tél. (039)
26 77 10, dès
18 heures. 63793-142

'"̂ •SmMmmmuw * 1'̂ 62292-142

A vendre

FLORETT
en bon état.
Bas prix.
Tél. (038) 42 28 73,
heures des repas.

64064-142

A vendre

PEUGEOT 104 S
40.000 km, 1979, jantes alu, pneus nei-
ge sur jantes, traitement antirouille.
Tél. (039) 31 5816 aux heures des
repas et le soir. 63800 142

A vendre

Peugeot 204
60.000 km, pour
bricoleur.
Tél. (038) 61 11 45.

61551-142

1 ANNÉE
d'ENTRETIEN GRATUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION
/k*iè\

|pgfl]S * CONFIANCE '
VJ*  ̂ 62005-142

Fiat 127 L 3 portes
modèle 1978. 35.000 km.
inclus radio et 4 roues
d'hiver. Seulement
Fr. 179.85 par mois sans
acompte.

U. Hanzi,
2575Tauffelen.

! Tél. (032) 86 27 45.
62070-142



f CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

."¦.'_ .i B^^__.̂ ^___fl 
Assa Annonces Suisses SA

^9flE_4__P4_l&^WH Faubourg du lac
2001 Neuchâtel

. Tél . 038-24 40 00. Télex 35 372

V ^

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aman ® VOLVO
MEBCtDLS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
V 57176 196 J

r \
_________¦ S _Xnv - «*' y _S ___.

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
V. 57180-196 V'

HONDA. CX 500 TC
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
l 2114 FLEURIER - Tel (038) 61 33 61 J

57184-196

Husavarna P|aisir de coudre
avec Husqvarna

H__a_i_-g-5_lfl_l__S_i La 4100 à bras libre , à points
j ff /~~ utilitaires et décoratifs
l——f (fi__- préprogrammés ne coûte que

________________k 895.-
. A Q A M T I P RA M Q  Réparations Service TUR—SSI*.GARANT lt tj AIMb de toutos officiel Electroluxles marques
AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J
57181-196

»_ <̂1 F 1 l k\ COUVETTél 63 11 13

^̂ ___________J_____W FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile 57177-196 J

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

i 2115 Buttes

^ S
57183-196
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CEN TRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

STOLLCR FLEURER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE

\ COUVET Tél. (038) 6316 44 57175.1.6
^
/

rw _\ GROUX S.A. ^
L jA ̂ 1 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRA LE
Lpl ¦] 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000, TÊLÈRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
S t-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

N. 57182-196 J

Cross, mini-cross et marche populaire
dimanche prochain à Saint-Sulpice

Comme nous avons déjà eu l' occasion de
l'écrire, dimanche prochain 2 mai, Saint-Sul-
pice vivra à l'heure du souvenir de Charles le
Téméraire. En effet , pour la sixième année
consécutive, et sous le patronage de notre
journal , la section locale de la Société fédérale
de gymnastique organise un cross, un mini-
cross et une marche populaire pour rappeler la
tentative avortée du duc de Bourgogne d'en-
trer dans notre pays par le défilé de « La Chaî-
ne ».

La principale de ces manifestations sera,
bien entendu, le cross réservé à l'élite dont la
classe d'âge est de 19 ans à 31 ans, aux vété-
rans 1 de 32 ans à 49 ans, aux vétérans 2 de
50 ans et plus, aux juniors de 15 ans à 18 ans,
aux jeunes filles et dames à partir de 1 5 ans.

La remise des dossards se fera en face du
collège et le départ sera donné à 9 h 30 au
Pont-des-lsles. Le parcours est d'environ

Profil du parcours.

11,5 kilomètres et empruntera l'itinéraire Le
Pont-de-la-Roche puis Le Petit Saint-Ber-
nard pour reprendre la route de la chaîne. Il se
poursuivra par le tour du fond de La Corbière
et passera à une altitude de plus de 950 mè-
tres. Les participants suivront ensuite la route
du Chapeau de Napoléon et par La Perrière, ils
reviendront au village où l'arrivée sera jugée
devant le collège.

Des inscriptions tardives seront encore pri-
ses sur place et pour ceux qui, venant de
l'extérieur , désireraient passer la nuit à Saint-
Sulpice, les organisateurs les renseigneront.
Quant aux vestiaires ils seront installés dans la
salle de gymnastique et au collège.

Cinq challenges seront mis en compétition
et de nombreux prix spéciaux seront attribués
aux meilleurs coureurs de toutes les catégo-
ries. Enfin, ceux qui termineront le parcours
dans le temps limité d'une heure et demie
recevront la magnifique médaille qui représen-
te la fontaine «de Meuron » qui se trouve à
Saint-Sulpice.

MARCHE POPULAIRE ET MINI-CROSS
La marche populaire aura lieu le même jour

que le cross et empruntera le même itinéraire.

(Avipress - P. Treuthardt)

Les départs ont été fixés entre 7 heures du
matin et midi. Le parcours balisé a été adapté
pour permettre aux plus jeunes et aux plus
vieux de l'emprunter. Au chalet de La Corbiè-
re, le thé sera offert et il y aura aussi la possibi-
lité de se ravitailler en chemin.

Cette marche populaire est destinée à tous
ceux qui ne peuvent pas prendre part au cross
pour lequel près de deux cent cinquante con-
currents seront là. On a déjà enregistré des
inscriptions de Berne, Lausanne, Zurich, Lu-
cerne, Genève et de France.

Pour la deuxième fois cette année, le comité
organise un mini-cross destiné aux écoliers et
écolières classées en deux catégories : ceux
de 7 à 10 ans et de 11 à 14 ans. Il aura lieu sur
une boucle de 1,5 kilomètre.

Des prix spéciaux seront attribués et le dé-
part a été fixé à 8 h 45. Une médaille souvenir
récompensera tous ceux qui termineront le
parcours.

Le comité d'organisation compte beaucoup
sur tous les jeunes du village, de la région, du
canton et même des cantons romands et alé-
maniques pour animer cette épreuve.

G.D.

La maison Stoller radio , té-
lévision , Hi-Fi , à Couvet ,
suit de près l'évolution des
produits qu 'elle offre à sa
clientèle. En radio-TV, les
techniques sont constam-
ment modifiées. Ce dévelop-
pement rapide permet la mi-
niaturisation et des prix de
vente plus bas, mais oblige
les spécialistes à se tenir au
courant de cette évolution.

Même les marques déjà
«anciennes » ont souvent des
naissances intéressantes , que
l'homme de métier se doit de
regarder de très près pour sa-
tisfaire au mieux ses clients.

De plus en plus populaires ,
les appareils vidéo ont leur
place dans le magasin spécia-
lisé Stoller. Des émissions
TV enregistrées sur cassettes
permettront aux amateurs de
voir et de revoir des émis-
sions culturelles , de variétés
ou les meilleurs moments du
prochain «mundial ».

En plus de la gamme très
étendue d'appareils TV, de
radios et de chaînes Hi-Fi de
grandes marques , la maison
Stoller propose un vaste
choix d'autoradios de mar-
ques Grundig, Blaupunkt ,
Roadstar , Clairon , Pioneer ,
etc.

Dans ce domaine , une
grande diversité du matériel
est nécessaire en fonction des
véhicules et des performan-
ces exigées. Un rendement
optimal est encore une fois
l' affaire du spécialiste, car le
déparasitage et la qualité

sont d'une extrême impor-
tance. C'est volontiers que le
spécialiste vous fera une dé-
monstration qui vous con-
vaincra.

Dans la région Val-de-Tra-
vers, le commerçant spéciali-
sé est des plus sensibles à la
situation économique actuel-
le. Il assure néanmoins la
continuité d'un service aussi
compétent que dans des ré-
gions à forte densité de la
population et ses prix restent
compétitifs.

Pas de commerce sauvage
ou de propagande fallacieu-

En haut : les autoradios ; en bas : le coin Hi-Fi.
(Avipress - P. Treuthardt)

se, mais une ligne de condui-
te qui est dans les intérêts de
tous.

Résoudre les problèmes
professionnels , se sentir res-
ponsable envers le client , seul
un commerce spécialisé peut
garantir de telles prestations.
C'est ce contact direct , allié
au savoir-faire des hommes
du métier que l' on trouve
chez MM. Stoller père et fils
à Couvet.

Publireportage Fan.
Texte de M.François Martinet ,
2115 Buttes.
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À Couvet, la maison Stoller suit l'évolution
des produits qu'elle offre à ses clients

PvilP i-̂ v î̂l 
Nous vous proposons

ff%S9fiËi?̂ V.I à notre nouvelle rôtisserie

Mjii-U V*T1 5
- CÔTE DE BŒUF

(minimum 2 pers.)
- CÔTE DE PORC
- CREVETTES GÉANTES
- CÔTELETTES D'AGNEAU

ainsi que de nombreuses grillades.
M. et MME SANTOS - Tél. (038) 63 23 81

V )
57.79-196

m-JULTIt MFFH C r F̂ ril li 1 Ein ¥ Ijflij -̂ > ¦
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

PEUGEOT
• ¦ : ¦ f > ; ¦ - ¦ ¦ r

QUALITÉ -

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGWOIM
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
l VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS y

57178-196



La fabrique Musitelli SA à Fleurier a
le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Alice MUSITELLI
ancienne collaboratrice de l' entreprise ,
survenu subitement dans sa 62mc ann_ c.

Fleurier, le 26 avril 1982.

Selon le désir de la f ami l l e ,
l'incinération a eu lieu hier lundi à
Neuchâtel , dans l'intimité.

62502-178

Problèmes de pâture aux Bavards
Une histoire plutôt embrouillée au tribunal de police

De notre correspondant :
L'histoire remonte en juin de l'année

dernière. Un agriculteur des Verrières , M.
J. -F. S. avait mis des génisses à l'écurie ,
aux Champs-Berthoud , dans une ferme
appartenant à sa sœur.

La grande colère de paysans des
Bayards fut provoquée au moment où le
bétail de J.-F.S. alla paître, par deux fois
au « communal ». Car n'ont accès à ce
champ que les bêtes d'agriculteurs léga-
lement domiciliés aux Bayards , à deux
exceptions près stipulées par le règle-
ment. A deux reprises donc, les Bayar-
dins, en force et prêt à user de la manière
forte , descendirent aux Champs-Ber-
thoud pour faire évacuer les bovins de
J.-F.S. et leur faire rebrousser chemin
jusque sur les propres terres de leur pro-
priétaire.

A cette époque, les esprits étaient pas-
sablement surexités avec encore certains
faits que l'imagination avait passable-
ment grossis. Finalement , les autorités
des Bayards avaient déposé plainte péna-

le et J.-F.S. prit l'engagement — qu il a
tenu — de ne plus laisser divaguer —
c'est le terme employé par la justice —
ces animaux sur le « communal ».

Du reste, J.-F.S. avait l'intention de
payer un droit de pâture. Ce n'est donc
pas dans une intention de tirer un profit
matériel que ses génisses sont allées
brouter l'herbe communale des Bayards,

L'AGE DU CHEVAL

A la foire de Chaindon, J.-F.S. a ache-
té un cheval. Il avait neuf ans d'âge, lui
a-t-on affirmé. Il désirait le mettre en
pension et une jeune femme du canton
de Vaud accepta de prendre l'animal , à la
condition qu'elle puisse le monter. L'af-
faire fut conclue sur ces bases.

Avec l'approbation tacite de J.-F.S.
cette jeune femme vendit le cheval à un
agriculteur qui obtint d'ailleurs de bons
résultats avec lui dans des concours.
Mais par la suite , l'âge du cheval fut
contesté. Il aurait eu le double de celui
indiqué. Une plainte pénale fut alors dé-
posée.

Enfin, on reprochait encore à J.-F.S.
d'avoir déplacé douze têtes de bétail de
l'une de ses fermes dans une autre sans
avoir demandé une autorisation. Cela se
passait à une époque où, d'ailleurs, il n'y
avait pas de séquestre. Cette formalité
n'a pas été remplie par omission et le
mandataire de J.-F.S. a plaidé en faveur
de l'application d'une amende pour les
faits sans importance.

Une première audience de preuve avait
eu lieu l'année dernière et hier, un té-
moin a encore été entendu à Môtiers,
devant le Tribunal de police composé de
M. Bernard Schneider , président , M"e
Chantai Delachaux faisant office de gref-
fier.

HISTOIRE EMBROUILLÉE

Le mandataire de celui qui a acheté le

cheval a conclu a la condamnation de J.-
F.S. en demandant que des dépens
soient attribués à la partie plaignante. Si
cette histoire est assez embrouillée, dit-il,
elle présente certains points d'attache
assez solides. Le mandataire les a énu-
mérés en parlant de la conclusion d'un
expert et prétendent que J.-F.S. avait agi
par vol éventuel et astuce.

Selon l'avocat de J.-F.S., le plaignant
tente , par le biais d'une plainte pénale,
de récupérer de l'argent alors que l'affai-
re ne pourrait être , éventuellement , que
civile. Du reste , expert et vétérinaires ne
sont jamais parvenus à se mettre d'ac-
cord sur l'âge exact de ce cheval. J.-F.S.
s'est-il fait « avoir » à la foire de Chain-
don ? En tout cas , on ne voit pas où
serait son astuce, car il ne connaissait
l'acheteur ni d'Eve ni d'Adam. J.-F.S. n'a
voulu tromper quiconque et par manque
d'éléments subjectifs , il devrait être libé-
ré.

Revenant sur l'affaire du « communal »
des Bayards, le mandataire de J.-F.S. a
déclaré qu'elle était inversement propor-
tionnelle à l'importance des titres que lui
avait donnés une certaine presse. J.-F.S.
avait posé des limites pour déterminer
dans quel secteur ses bovins paîtraient.
On l'a laissé faire , puis on lui a dit de
retirer son bétail.

Quand le président du Conseil com-
munal a déclaré qu'il avait été débordé
par les agriculteurs , il a aussi écrit que
des « volontaires » étaient prêts à inter-
venir. Ce qui est certain , pour la défense,
c 'est que la procédure a été mal engagée
et « à chicane, chicane et demie » ; c'est
ce qu'a fait l'avocat en relevant toutes les
lacunes de cette action mise en branle
par Les Bayards. Si le bétail de J.-F.S. a
été mis dans une écurie au fond abîmé et
dans un local qui n'avait pas de foin, il
s'agit d'une mise en situation par les
« volontaires » de la commune. La libéra-
tion pure et simple de J.-F.S. a été de-
mandée. Pour cette partie du procès, la
commune des Bayards était représentée
par M. Georges Fatton. Jugement lundi
prochain.

D.V., actuellement à Granges , n'avait
pas payé sa taxe militaire de 1980 parce
qu'il n'avait momentanément pas de tra-
vail. Il a sorti de sa poche les 31 0 fr. 80
dus, plus 1 0 fr. de frais , et le dossier a été
classé.

Enfin, occupé au pesage de marchan-
dises sur des balances aux Ets. Dubied +
Cie SA, à Couvet, M.E. a été assermenté
par le président.

G.D.

La correction du Riau à Saint-Sulpice

Pour la deuxième partie des travaux de correction du Riau, les machines ont
repris du service. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Il y aura bientôt deux ans qu'une inon-

dation a causé des dégâts, à Saint-Sulpi-
ce. Sans parler des frasques de l'Areuse,
avant sa correction , il y a cent quatre
vingts ans, l'éboulement des «chintres »
derrière l'église fut un petit désastre. Plus
tard , une trombe d'eau avait mis à mal la
route de « La Chaîne », ce qui permit
néanmoins de retrouver quelques vesti-
ges de l'ancienne tour Bayard...

Les séquelles de l'orage dévastateur de
juillet 1980 ne sont pas encore toutes
effacées. Si la route de « La Chaîne » a
été remise en état et goudronnée, si on
ne voit plus trace de l'éboulement au-
dessous de la Prise-Mylord , en revanche,
les travaux se poursuivent pour l'endi-
guement du Riau qui descend de la mon-
tagne sud vers le quartier du Pillial.

La première étape achevée montre que
ces travaux ont été exécutés d'une façon
remarquable, par la pose de gabions,
constitués de treillis et de pierres prove-
nant de la carrière de La Cerniat. Toute
cette construction doit se faire à la main,
comme dans le bon vieux temps.

La seconde partie de la correction du
cours d'eau est en chantier , comme la
reconstruction du chemin qui le longe.
Sa largeur sera maintenue à 3 m 20 et il
sera recouvert d'un enrobé bitumeux jus-
qu'à la limite du domaine public.

Ces travaux, exécutés sous le contrôle
du service cantonal des ponts et chaus-
sées, seront achevés d'ici la fin du mois.

G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
1 4 TALLANDIER

-Mon  peut Didier , je vais te faire un aveu... En
général, ils ont des jard ins  ravissants et j 'ai une passion
pour les parterres de fleurs, les grands arbres , les beaux
arbustes. Leurs intérieurs sont trop riches souvent, néan-
moins en regardant bien tu découvres une pièce intéres-
sante , tableau ou vieux meuble, et tu es plus décontracté
que dans une salle de musée. Ni voleur ni volé: ils
attendent de moi un numéro de loufoque, je l'exécute.
Quittes.

Le pont franchi . Juana abandonna la route qui longe la
Nivel le pour prendre un chemin dans les terres. Les
prom oteurs immobiliers n 'avaient pas encore pollué ce
coin.

Ils achevèrent le trajet en silence. Didier remarqua que
des lattes manquaient  au por ta i l  béant , que la peinture
des volets s'écaillait .  Mais, hors de la méhari,  il fut
conquis par le rapport des pentes du toit et de la façade.

les proportions du four à pain ouvert sur le côté.
— La première fois que je viens chez toi , Juana. Tu ne

m'avais pas dit que tu habites une ferme ancienne. De
quelle année? 1610... l' année fameuse du procès des sor-
cières.

— Installes-toi , je vais chercher le porto dont je t 'ai
parlé.

— Pas la peine. Fais un effort pour te remémorer:
Skoubline?

— Tu as de la suite dans les idées...Vois si tu peux
déplier ces transats sans te pincer les doi gts , mets-les à
l'ombre.

Après qu 'ils furent assis, un chien déboucha furtive-
men t :  il marchait sur trois pattes.

— Je l' ai recueilli, dit  Juana.  Lancé sur la route par un
ignoble vacancier, de ces ignobles qui flanquent leur
grand-père et les gosses à l'hôpital pour part ir  (( t ranqui l -
les ». N'essaye pas de le caresser , il te mordrai t .  Ce que
nous ferions, à sa place.

La nuque contre l' appuie-tête . elle ferm a les yeux à
demi;  ses paupière s étaient très cernées. Didier lui d i t :

— On te croit débordante de gaieté, tu es une triste.
D' un geste de la main ,  elle lu i  fil signe de se taire. Un

peu plus tard , elle repri t :
— Ton bonhomme...  je me demande qui pourrait  me

rensei gner à son sujet. Personne , du golf. Sais-tu s'il
jouait  au bridge?

— Aucune idée à cet égard. Je ne pense pas.
— Attends... Un domaine  de l' autre  côté de la vieil le

route de Saint-Pée , une forte grimpette pour y accéder.
Un maniaque des chevaux ,  c'est ça? Excellent  maî t re

d'équitation , sous réserve que les gens lui plaisent. Il
aurait  eu une histoire , il y a trois ans ou un peu moins ,
je ne te certifie pas la date , parce qu 'il aurait cravaché
furieusement un abruti qui avait malmené un cheval. Oui ,
c'est bien l'histoire et elle eut une suite car l' abruti
appartenait à une espèce vindicative , les détails m 'échap-
pent... En gros, Skoubline contrevenait à je ne sais quoi ,
il a dû payer une amende, sinon plusieurs. J'ignore s'il vit
toujours là-haut.

Le ton amère, Didier répli qua :
— Non. Le domaine est aux mains d' un certain M.

Floirand , Jean Floirand. Tu connais?
— Floirand , dis-tu... jamais entendu ce nom.

CHAPITRE IV

Mark Mearing posa distraitement dans un cendrier le
canapé de saumon fumé qu 'il avait pris sur un plateau ,
non moins distraitement. Le brouhaha l'étourdissait;
trop de parfums, aussi. Il accompagnait Juliette pour lui
faire plaisir , mais il ne comprenait pas quelle sorte
d' agrément elle puisait  en ces cohues. Pour l' apercevoir,
il se déplaça , heurta un dos, prononça des excuses indis-
tinctes. Quelqu 'un remplaçait le verre qu 'elle avait vidé ;
il se dit que sa femme buvai t  trop, riai t  trop.

« M a »  femme. Appartenance réci proque, possession , il
s'interrogeait soudain quant  à leur réalité. Autour  de lui ,
on parlait anglais et espagnol au tan t  que le français. Il
entendi t  deux hommes mûrs discuter cours de la Bourse
et marketing.  11 aurait  voulu savoir ce qu 'un grand brun
débi ta i t  à l' oreille de Jul ie t te ; elle acceptait encore un

verre de Champagne.
En détournant  la tête , il rencontra un regard à l' atten-

tion aiguisée, reconnut Juana Sasquiri. Il devait la saluer.
— Pas besoin de vous demander si vous vous embêtez ,

lui dit-elle. Les Beechett ont un argent fou , mais depuis
trop peu de temps pour savoir le manier avec élégance.

Elle s'interrompit pour dire à une femme épaisse qui se
dirigeait vers l' un des buffets :

— Très en beauté , chérie... Ta robe te va divinement.
Peu après , elle revint à Mearing:
— Ne concluez pas trop vite à ma rosserie. Cette pauvre

Marcelle est tiraillée entre sa goinfrerie phénoménale et
ses complexes de cellulite. Il faut lui remonter le moral.
On étouffe , ici ! Suivez-moi , je vais vous conduire dans la
salle des collections. Howard Beechett a rassemblé des
porcelaines de Chine à se mettre à genoux devant.

Elle se faufi lai t  entre des groupes. Mark lui  emboîta le
pas. conscient de céder à un instinct de fuite, volonté en
sommeil. Des porcelaines de Chine , peu lui importai t .

-Cette moquette orangée dans les couloirs... commen-
tait  Juana. Regardez plutôt par la baie , vous apercevrez
une serre. Là-dedans, il y a un élevage d' orchidées des
plus curieux. Je dis élevage... une fois , j 'ai eu l'impression
que plusieurs fleurs avaient envie de masti quer. Betty
Beechett raconte qu 'elle a été les sélectionner au Venezue-
la , après tout c'est possible. J' aurais aimé aller en Améri-
que du Sud , mais le voyage est tellement coûteux.

Mark s'immobilisa. En lui-même, il revoyait Juliet te
affolée à Machu-Pichu. le directeur de l'hôtel qui perdait
le nord , — Jul iet te : M'"1' Fernando Zi pa. (A suivre)

L'ombre des doutes

R _J»_ B̂________ B_ * r^ «_ 1 I • 1 1 fc__J___flHBr f ' Jt_ \ V- _¦¦___.

61820-180

a L'Aurore »
ne s 'est pas envolée

(sp) Quelques habitants de Noirai-
gue ont été surpris de constater que
le bronze « L'Aurore », don du sculp-
teur Léon Perrin à sa commune d'ori-
gine, avait disparu.

Ce n'était pas l'œuvre de chapar-
deurs ou de farceurs. Comme le socle
de la statue présentait des défaillan-
ces, un conseiller communal a tout
simplement fait enlever l'œuvre d'art
pour que le socle puisse être réparé.

NOIRAIGUE

Jonquilles en fleur
(sp) Les premières jonquilles ont fait

leur apparition près de La Mosse, au-
dessus de Travers. Sur les hauteurs, il
faut attendre que la neige s'en aille
avant de les voir poindre.

TRAVERS

SAINTE-CROIX

V M U U

L'occasion fait le larron
(sp) Profitant de la fermeture

de la route Noirvaux-Buttes, à
l' occasion de travaux forestiers
et routiers sur territoire neuchâ-
telois , le service des forêts de
Sainte-Croix fera procéder à
l' abattage d'arbres dans la région
du col des Etroits-Le Miquet. La
circulation en direction du Vallon
sera donc déviée via le col des
Etroits, l'Auberson et La Chaux
pour trois semaines environ.

Couvet, cinéma Colisée : 2(1 h 30, La guerre du feu.
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing : danse tous les

soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , ba r-dancing du Pont : danse tous les

soirs , sauf le mardi , jus qu 'à 24 heures.
Môtiers , château : Musée Léon Perrin et exposi-

tion de photos, tous les jours , sauf le lundi.
Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'artisana t.Musée du bois , tous les jours , sauf le dimanche

cl le lundi.
Fleurier , Hôpital 9a: Troc-mitaine , le jeudi entre

15 h et 18 heures.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 61 38 50; Couvet. tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques ,

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Banque

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

tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Conseiller
général

(sp) M. René Dreyer, suppléant de
la liste de l'entente communale, a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral de Boveresse, en remplacement
de Mme Nelly Monnier, qui a trouvé la
mort dans un accident de la circula-
tion.

BOVERESSE

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

LES BAYARDS

Lermite a Lausanne
(sp) La galerie d'Etraz, à Lausanne,

exposera à partir du 28 avril des cires ,
dessins , encres, sérigraphies, lithogra-
phies et vitraux du peintre Lermite, des
Bayards, décédé à la fin de l'année
1977. « Artiste aussi intimement lié à
la vie naturelle et rustique » et dont les
œuvres se trouvent dans plusieurs col-
lections privées et dans les principales
banques suisses et parmi lesquelles de
nombreux tableaux ont été achetés en
notre pays et à l'étranger.

La Société d'émulation à la veille de son 125"18 anniversaire

De l'un de nos correspondants:
Dans deux ans , la Société d'émulation

du Val-de-Travers fêtera le 125mc anniver-
saire de sa fondation , qui eut lieu le 21
janvier 1859, à Couvet , à l'initiative de"MM. Alexandre Houriet . Eugène Petitpier-
re et Gustave Rosselet . trois anciens Bellet-
triens qui avaient l 'habitude de se retrou-
ver tous les quinze jours pour discuter 'de

leurs lectures. A la veille de cet anniversai-
re et en fonction de la restructuration des
activités artistiques et culturelles de la ré-
gion , duc à l'existence de la galerie du
château de Môtiers et à la création du
Centre culturel du Val-de-Travers. le comi-
té de la Société d'émulation , présidé par
M. Bernard Jeanneret , a décidé de repenser
les objectifs de cette association forte de
quelque 500 membres. En accord avec le
représentant en son sein des Jeunesses mu-
sicales — un des cinq groupements fonda-
teurs du Centre culturel , qui a pris la suc-
cession de la Société d'émulation dans le
domaine de l' organisation de concerts et
de récitals — , il a convenu de renforcer
l' inté gration des deux associations en ma-
tière de programmation et de publicité ,
d' autant  plus que la Société d'émulation
continuera à accorder son appui financier
aux Jeunesses musicales.

CRÉER L'ÉVÉNEMENT
Le comité a également envisagé la possi-

bilité d'encourager la population du Val-
de-Travers à visiter plus souvent les mu-
sées et les expositions non seulement du
district , mais aussi du canton , de la Ro-
mandie , voire de la Suisse alémanique , voi-
sine. Cela soit en mettant a disposition des
billets d'entrée à prix réduit , soit en .orga-
nisant des visites commentées. Des voya-
ges culturels pourraient être mis sur pied
_e temps en temps , alors qu 'on souhaite-
rait instaurer des conférences-débats sur
des sujets d'actualité et animées par des
personnalités du monde artistique , politi-
que, économique , scientifi que, etc. Des ex-
positions de moyenne ou grande envergure
(comme l'ARC) seront toujours présentées
par la Société d'émulation qui possède à

cet etfe t plusieurs atouts: de 1 expérience ,
des locaux et du matériel adéquat. De
l' avis unanime du comité , il faut aussi que
ladite société crée chaque année quelques
événements marquant la vie artisti que et
culturelle régionale , et encourage la créa-
tion et la promotion des jeunes du Vallon
en organisant pour eux des manifestations
publi ques ou même un concours doté de
prix.

Lors de cette récente séance, un avant-
projet du programme de la saison
1982-1983 a déjà été élaboré: un nouveau
cycle de 7 conférences-projections de
«Connaissance du monde» sera proposé
entre septembre et mars; cependant , si la
fréquentation à ces soirées coproduites
avec le service culturel Mi gros n 'augmente
pas . elles seronl supprimées dès l' automne
1983. Le 3 mai de l' année prochaine . Ber-
nard Haller donnera à Couvet son nou-
veau spectacle après l' avoir créé à Bobino.
Et cet automne , sans doute fin novembre ,
la chanteuse très populaire Marie-Paulc
Belle devrait faire une première escale au
Val-de-Travers... Quant aux Jeunesses mu-
sicales , elles ont d'ores et déjà annoncé
deux concerts: le 17 octobre , un récital du
pianiste Gérard Lutz , et le 6 novembre ,
une prestation de l'Ensemble instrumental
neu_ nâteloi _ .

Le comité de 1 Emulation a encore ac-
cordé son appui moral et . le moment vou-
lu , financier au film que le cinéaste Henry
Brandt tournera très certainement sur le
VaUde-Travers; il a enregistré avec satis-
faction que le déplacement collectif organi-
sé le 8 mai prochain à Lausanne (ballet de
l'opéra de Hambourg) aurait lieu comme
prévu; enfin , j l a pris connaissance du bi-
lan de la récente exposition rétrospe ctive
de l' œuvre de l' artiste Louis Ducommun ,
visitée par quelque 400 personnes.

Repenser les objectifs et créer les événements

L « Ondma » en plein concert : la participation des jeunes est réjouissante
(Avi press-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Les Verrières ont vécu samedi soir à

l'heure de l'accordéon. En etfet, le club
local « Ondina » s 'était chargé d'organi-
ser la fête régionale des sociétés d'accor-
déonistes du Val-de- Travers, manifesta -
tion qui s 'est déroulée à la grande salle
communale qui était comble.

C'est M. Claude Lamboley, président
d'« Ondina » et du comité d'organisation
qui souhaita la bienvenue. Puis M. Rémy
Barrière, qui fut à l'origine de ces fêtes
régionales, remercia le public de sa parti-
cipation.

VARIETE ET QUALITE

Chaque société joua trois, voire quatre
morceaux. C'est dire que la varié té était
riche ainsi que la qualité musicale des
productions. Se produisirent donc le
club « Ondina », dirigé par M. Michel
Grossen, « L'Aurore », de Couvet, sous la
baguette de M. Marcel Jeannet, « Areu-
sia », de Fleurier, dont le directeur est M.
Marcel Bilat, « L 'Echo de Riaux », de
Môtiers, que dirige M. Paul-André
Adam, «L'Echo du Vallon », de Travers,
sous la direction de M. Michel Grossen.
Et pour la première fois prenait part à la
fête le club « La Gaieté », des Bayards,
que dirige M. Jean-Louis Leuba.

Ce grand rassemblement a prouvé une
fois de plus que l'accordéon est un ins-
trument populaire et que le public aime
les airs que les socié tés villageoises pro-
posent. La fête était honorée de la pré -
sence de M. Michaud, président de la
Fédération cantonale des accordéonis-
tes, qui a lui aussi pris la parole. La
prochaine fête de district aura lieu dans
deux ans à Môtiers.

Après le concert ont eu lieu une soirée
familière et un bal conduit par l'excellent
orchestre « Les Pléiades ».

G.D.

Les accordéonistes du district aux Verrières
Une touche de musique populaire
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L'Hôpital gériatrique Mon Repos, an 2000
Le projet d une nouvelle construc-

tion a donné lieu à un concours d'ar-
chitecture organisé par le Conseil de
direction que préside M. Rémy Bon-
jour de La Neuveville.

Le 23 février dernier, après délibéra-
tions, le jury ayant le Docteur Willy
Fischer, médecin, pour président, a
procédé au classement des travaux ,
fixé les indemnités et décerné les prix.
Toutes les décisions du jury ont été
prises à l'unanimité.

Rang Projet Architectes
1 CEP Alain G. Tschumi,

Bienne
2 SEMIRAVILLE Andry

& Habermann,
Bienne

3 MATHUSALEM Chavanne
& Hirschi , Calpe.
Moutier

4 PAUSE Hostettler
& Leuenberger ,
Bienne

5 LEE Flùckiger
& Mosimann,
Bienne

6 HMR Otto Suri, Nidau
7 COMMUNAUTE Alfred Dbbeli,

Bienne

23 architectes du Jura bernois et de
Bienne avaient répondu à l'appel d'of-
fre fait par voie de presse. L'exposition
des maquettes a été ouverte au public
au Temple, à la mi-mars.

QUE SERA LE NOUVEAU
MON REPOS

Il s'agira d'un hôpital gériatrique de
1 25 lits, dont 1 00 de gériatrie et 25 de
géro-psychiatrie, avec :
O Services médical et para-médical

(physiothérapie, ergothérapie,
etc.) pour pensionnaires et mala-
des externes (fonction de point
d'appui)

0 zones communautaires (cafétéria,
salles de réunion, etc.) ouvertes
vers le monde extérieur ,

© services administratifs,
# service hôtelier pour personnes

hospitalisées et de l'extérieur
(fonction de point d'appui),

9 zones extérieures de détente,
# abri public

En résumé, Mon Repos sera à la fois
hôpital et home :
a) du point de vue médical et techni-

que, il devra être un établissement
fonctionnel, conçu rationnellement
pour prodiguer les soins les plus
efficaces possibles,

b) il sera en même temps un home où
les patients appelés à y séjournet
jusqu 'à leur décès trouveront la
chaleur et l'intimité qu'ils ont per-
dues en quittant leur foyer.

La démolition de l'ancien bâtiment
et de la buanderie n'interviendra

La maquette du futur bâtiment de 125 lits. (Avipress - Eric Erismann)

Mon Repos, aujourd'hui.

qu'après la construction du nouveau
bâtiment. L'ancienne maison du per-
sonnel sera conservée.

Le coût du nouveau Mon Repos
s'élèvera à 20 millions de francs envi-
ron. Une votation populaire aura lieu
en 1984 et la mise en exploitation du
complexe est prévue pour 1987/88.

A noter que, et la chose est impor-
tante en cette période de récession ,
40 nouveaux postes de travail seront
créés.

QUELQUES DATES
IMPORTANTES

Mon Repos, institution hospitalière
du type C pour malades chroniques
est une association privée d'utilité pu-
blique fondée en 1903 par l'Eglise ré-
formée du Jura bernois et est membre
de l'Association des Asiles Gottes-
gnad créée par l'Eglise réformée ber-
noise à la fin du siècle dernier. Ce
bâtiment a été inauguré en novembre
1906, son coût s'est monté à
251'000 francs.

Prévue pour recevoir 65 lits, la mai-
son se révèle rapidement trop petite.
Un agrandissement est envisagé, mais
il faudra attendre jusqu 'en 1952 pour
que cela se réalise. Une aile est ajou-
tée à l'ouest du bâtiment ancien.
35 lits supplémentaires peuvent être
mis à disposition. Coût de l'opération
Frs 700'000.- .

Du point de vue administratif , Mon
Repos est structuré de la façon suivan-
te :

(Avipress - Eric Erismann]
- assemblée générale
- conseil de direction, présidé pai

M. Bonjour , M. Friedli étant le di-
recteur de l'établissement

- commission de vérification des
comptes.

Un comité des dames qui a pour bul
de maintenir en éveil l'intérêt de la
population envers Mon Repos, orga-
nise, chaque année, une collecte des-
tinée exclusivament au bien des mala-
des.

Actuellement , 93 malades sont hos-
pitalisés à Mon Repos, c'est-à-dire
que tous les lits sont occupés. Pour le
bon fonctionnement de la maison,
30 employés sont indispensables.

CHERCHER DE NOUVEAU
CHEMINS

Le conseil de direction s'est toujours
préoccupé avant tout du bien-être des
pensionnaires de l'établissement.

En 1906, le bâtiment répondait aux
besoins de l'époque. La construction,
en 1952, a marqué la volonté de
s'adapter aux nouvelles exigences. Le
personnel n'a pas été oublié puisque,
dès 1965, il a disposé de sa propre
maison.

Le conseil de direction s'est engagé
dans une quatrième phase, à la créa-
tion du nouveau Mon Repos qui con-
tinuera à remplir sa mission originelle
qui est d'aider et de soigner les per-
sonnes atteintes de maladies chroni-
ques.

Eric Erismann

ALLEZ AU RESTAURANT DE LA GARE
Envie de bien manger ?

Une envie de bien manger !
Alors n 'hésitez pas. Allez au res-
taurant de la Gare, à La Neuve-
ville. Que vous choisissez la car-
te ou le menu, assis conf orta ble-
ment, vous a urez tout le loisir de
sa vourer ce que le chef a ura pré -
paré pour votre bonheur.

Son registre est vaste et sa vou-
reux et sa carte des vins p résente
un excellent choix. De plus, les
prix appliqués sont raisonnables.

MENUS - SPÉCIALITÉS :
Filets de perche aux morilles.
Filets de sandre neuchâteloise
Entrecôtes aux bolets.

DESSERTS
Sabayon au porto
Crêpes flambées

Si donc vous passez p ar La
Neuveville pour des raisons pro-
f essionnelles ou à l 'occasion
d'une sortie en f amille, ne man-
quez pas de vous arrêter au res-
taurant de la Gare. La p atronne
vous y recevra bien et je vous le
donne en mille, vous ne regrette-
rez rien ! E. E. M. et Mme Tribolet, leur fils et leur personnel dans la salle à manger de l'hôtel de la Gare à La Neuveville.

(Avipress-P. Treuthardt)
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LES CROISIèRES PAQUET !
VOUS EMMèNERONT CET éTé

AU NORD... ou AU SUD
Nos suggestions :

Deux croisières en Mer Baltique
à bord de « MERMOZ » |

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

M

Six croisières u Méditerranéennes » j
à bord d' « AZUR » I

Départ de Toulon les 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août et 11
septembre 1
Escales à : Le Pirée , Kusadasi , Rhodes. Alexandrie. Haïfa , Heraklion et
Capri . 1
Retour à Toulon les 1 6 et 30 juillet. 13 et 27 août , 10 et 24 septembre.
Prix : de S/Fr. 3045 - à 4850. - |

Renseignements et inscription : toutes agences de
¦ 1 voyages et Voyages VERON GRAVER S. A. - 42/ 46. 1
Il \ rue Rothschild et 4, cours de Rive 1211 - l M
m. \ GENÈVE - 1 - Tél. (022) 32 64 40 62309 -s.  / JE

^^~. r' -:" ._,.:,.._ • • . - , . .. . .. 
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Nouveaux véhicules pour les centres de secours du canton
Brève cérémonie , mais dont les princi-

paux intéressés ont pu apprécier l'impor-
tance , hier en fin d'après-midi : en effet ,
cinq des Centres de secours du canton
ont reçu un nouveau véhicule dit de
« première intervention », à l'occasion
d'une manifestation qui se déroulait de-
vant le Château des Monts, au Locle.
Coût de l'opération : 400.000 fr. environ,
dont on peut affirmer qu'ils ont été bien
employés.

Hier donc , alors que le soleil était reve-
nu, avec sa compagne fidèle la bise,
nombre d'invités se pressaient devant la
grille de la belle bâtisse locloise. Parmi
les hôtes de cette journée , le conseiller
d'Etat André Brandt , chef du départe-
ment des travaux publics, le préfet des
Montagnes, M. André Sieber , ainsi que
les représentants des autorités des diver-
ses communes. Avant le vin d'honneur
servi par la mère commune des Monta-
gnes et le repas , plusieurs orateurs ont
souligne a juste titre la nécessite de cette
dotation et le rôle des centres de secours
sur le plan neuchâtelois.

Ainsi, le président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers ,
M. R. Halbeisen, rappela que, dès le dé-
but, son association avait été le partenai-
re indispensable dans l'élaboration de ce
projet. Il s'agissait , en effet , d'étudier le
renouvellement du matériel , ce qui né-
cessita la création de plusieurs groupes
de travail. Nous en retiendrons trois cha-
pitres : près de 400.000 fr. pour ces nou-
veaux véhicules ; 200.000 fr. pour les
équipements de communications et
420.000 fr. pour deux « tonne-pompes »,
soit un million en chiffres ronds, corres-
pondant à un plan de financement répar-
ti sur plus de dix ans. La somme est
élevée, elle est assumée par les compa-
gnies d'assurances , par la chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie, et
par l'Etat, selon un barème et des prévi-
sions établis de longue date.

UNE CHOSE SERIEUSE

Plusieurs responsables des centres de
secours , sous la houlette du capitaine
Brossard , du Locle, ont minutieusement
catalogué engins et accessoires. C'est
sans doute la raison pour laquelle on a
choisi la ville du Locle pour cette « remi-
se ». assortie de démonstrations très élo-
quentes. La lutte contre le feu est une
chose sérieuse , devait notamment décla-
rer M. André Brandt , qui rappela les rai-
sons de doter les centres de véhicules
spécialisés. Avec, entre parenthèses , la
catastrophe de Vaumarcus qui permit de
se rendre compte que le parc motorisé
était insuffisant , du moins dans sa con-
ception.

Cinq nouveaux véhicules , donc, réser-
vés à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds ,
au Locle, à Cortaillod et au Landeron, le
centre de Fontainemelon disposant d'un
équipement suffisant... pour l'heure. Des
machines étonnantes, pleines de gadgets
( dans le bon sens du terme), avec une
transmission automatique, traction sur
les quatre roues, crochet d'attelage et
prise de remorquage. L'équipement
comprend trois appareils de protection
contre les gaz, trois extincteurs , etc. Sur
le toit , on trouve une échelle de 8 m, un
système d'éclairage dont la portée circu-
laire est de 60 m. Et enfin une « prise à
fiche » de 220 volts qui sera utilisée se-
lon les besoins. En résumé , la parfaite
panoplie du professionnel , ou l'art d'uti-
liser le moindre espace vide.

Avec ces engins , les centres de se-
cours disposeront d'un outil de travail
efficace et rationnel. On ajoute qu'il a été
testé dans le Haut à la belle saison...
c 'est-à-dire à la plus mauvaise, on vous
aura tout dit sur ce « Steyr-Daimler-
Puch », qui comme son nom l'indique
n'est pas forcément une bécane ! ' '

Ph. N.

Les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cortaillod et Le
Landeron disposeront chacune d'un de ces véhicules sophistiqués.

(Avipress-M. -F. Boudry)

Chronique des marchés
Aux Etats-Unis : première baisse

des prix depuis 1965

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les prix américains à la consommation enregistrent un fléchissement de
0,3% en mars 1982, ce qui ne s 'é tait plus produit depuis dix-sep t années. Durant
les derniers mois déjà l'inflation s 'é tait ralentie, les majorations dudit indice
n 'avait été que de 0,2% en janvier 1982 et de 0,3% en février: La politique anti -
inflationniste rigoureuse menée par le président Ronald Reagan commence à
porter ses fruits sur ce point. En 1980, la hausse moyenne des prix de détail avait
été de 12,4%; elle n 'était plus que de 8,9% en 1981 et elle devrait se situer entre
5 et 6% cette année.

Ce dernier résulta t favorable est aussi la conséquence logique des reculs
constatés pour l 'indice américain des prix de gros durant les mois précédents.
Pour les douze derniers mois, allant du premier avril 1981 au 31 mars 1982, les
prix de gros ne se sont enflés que de 4%, contre 7% pour l'année 1981.

En se pro longeant, cette stabilisation des prix internes ne manquera pas de
favoriser la capacité concurrentielle des Eta ts - Unis sur les marchés mondiaux. Il
pourra aussi en résulter une baisse des taux pra tiqués aux Etats - Unis qui
stimulera les investissements productifs et contribuera à faire décoller l'économie
qui souffre actuellement d'un chômage frappant 9% de la main-d' œuvre.

LES ACTES DE GUERRE ANGLO-ARGEN TINS
SANS RETOMBÉES BOURSIÈRES .

Même l 'or, qui avait esquissé une «promenade ascendante» hier matin, a fini
par reculer en cours de journée.

Les marchés ne connaissent pas de variations de prix excédant les écarts
journaliers usuels.

EN SUISSE, la semaine s 'est ouverte dans un climat à peine haussier, en
particulier aux groupes des grandes banques et des assurances. Ailleurs, Sulzer
nom. et Interfood port, se renforcent aussi. Les obligations suisses et étrangères
s 'éro dent à peine. Aux actions étrangères, les affaires sont nombreuses, surtout
à terme, et les prix montent en particulier aux pétro lières: Amax (+ 1,75),
General Motors (+ 1,50), IBM (+ 2) et National Cash Register (+ 3) connais -
sent de gros mouvements.

PARIS voit L'Oréal et Nestlé - deux titres en mains suisses - être les
artisans de la hausse de l 'indice français qui, paradoxalement, serait demeuré
stationnaire sans leur élan.

MILAN rétrograde.
FRANCFORT n 'est positif qu 'aux grandes surfaces.
LONDRES, appliquant le flegme britannique, demeure soutenu.
NEW- YORK ne parait pas essoufflé par sa hausse de vendredi. E. D. B.

ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

(19 AVRIL)
Naissances : Brachcr. Cynthia . fille de Martial

André et de Ida , née Brand; Guyol . Cindy. fille
de Serge Raymond et de Daisy Jeanne , née
Sehaub; Helbl ing.  Vanessa , fille de Claude An-
dré et de Domini que Nelly Gisèle , née Jobin:
Paratte, Laure Céline Marie, fille de Marcel Jean
Victor et de Anne-Marie  Colette Odile , née
Houlmann.

(21 AVRIL)
Naissances : Farine, Rachel . fille de Jean Ber-

nard Laurent  et de Marianne Yvonne Louise,
née Bouille;  Billieux , Yann el Billieux , Tony, fils
de Bil l ieux , Thierry Alain Joseph et de Huguette
Madeleine, née Abbet: Canin . Roberl . fils de

Raymond Josep h Oscar et de Alice Marie Mar-
the , née Boillat;  Pellaton , Jul ien , fils de Serge
Antoine  et de Catherine Marie-Jeanne , née
Huot.

Promesses de mariage : Keune , Jacques Jean
Marie et Droz . May Françoise ; Jaquet . Pierre
Alain et Jaggi. Françoise ; Zingg. Yvan Luc et
Perret-Gentil, Claudine Yvonne;  Gillam , David
Richard et Probst Eveline.

Mariages civils : Coclho , Antonio Carlos et
Antuncs. Maria  Judile;  Robert. Lucien Louis el
Humbert . Claudine Léa.

Décès : Oberson . Victorine Clara , née le
22.2.1903; Heini , Marguerite , née Mehl. née le
3.11.1903 . épouse de Heini .  Otto; Curty.  Henri ,
né le 2.1.19 3. célibataire.

N E U C H Â T E L  23 avril 26 avril

Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 575.—
La Neuchâtel. ass. g . . .  480 — d 480.— d
Gardy 27.— d 30.— d
Cortaillod 1300.— d 1325.— o
Cossonay 11 50.— d 11 60.— ' d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 120.— d 135.— d
Dubied bon 125.— d 120.— d
Ciment Portland 3185 — d 3180.— d
Interfood port 5850.— d 5825.— d
Interfood nom 2200 — d 2200.— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N' tel priv. .. 68.— d 68.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 208.— d 201.— d
Hermès nom 70.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— d 545.—

, Bobst port 750.— d 730 —
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— d 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1200.— d 1225.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz _. Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3925.— d 3970.—
Zyma 1050— d 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 418.— 410— d
Charmilles port. • 385.— 380— d
Physique port 11 5.— d 11 5.—
Physique nom 80.— d 100.— o
Astra —.13 d —.13 d
Monte-Edison — ,18d —.18
Olivetti priv 3.20 d 3.20 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 89.— 92.50
Swedish Match 35.25 d 35.25
Elektrolux B 30. - 30.50
SKFB 41.50 40.75

BÂLE
Pirelli Internat 236 233.-
Bàloise Holding port. — .— 545.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 945 —
Ciba-Geigy port 1310.— 1315 —
Ciba-Geigy nom 583 — 596.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1010 —
Sandoz port 4175.— 4150 —
Sandoz nom 1570.— 1560.—
Sandoz bon 521 .— 523.—
Hoffmann-L.R. cap. . . .  69000.— 69000 —
Hofmann-LR. jee 61 250— 60500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6125 — 6150.—

ZURICH
Swissair port 730.- 728 —
Swissair nom 696.— 692.—
Banque Leu port 3475.— 3500.—
Banque Leu nom 2025.— 2000.—
Banque Leu bon 473.— 473.—
UBS port 2955 — 2940.—
UBS nom 520.— 518 —
UBS bon 96.— 95.—
SBS port 298.— 300.-
SBS nom 205 - 207.—
SBS bon 232.- 234 -
Crédit Suisse port 1 690.- -  d 1750 —
Crédit Suisse nom 322 321
Bque hyp com port. .. 1 350 -
Bque hyp. com. nom — .— 1270.—
Banque pop. suisse ... 960.— 955.—
Banq pop. suisse bon. .. 92.— d 92.—
ADIA 1930.— 1925.—
Eloktrowatt 2310— 2295 —
Financière de presse .. 222.— 220.—
Holderbank port 660.— 657 .—
Holderbank nom 600.— 600.—
Landis „ Gyr 840.— 840— d
Landis & Gyr bon 8 5 —  86.—
Motor Colombus 425 — d 430 —
Moevenpick port 2400.— 2400 - d
Italo-Suisse 140 - d 140
Oerhkon-Buhi le port 1060 ¦ 1030. -
Oerhkon Buhrle nom 270 - 260 —
Réassurance port 5900 - 5950 —
Reassurance nom 2860 — 2860 —
Réassurance bon 1060— 1060.—
Winterthour ass non 2625 — 2640 —
Winterthour ass nom 1485 — 1490.—
Winterthour ass bon . . 2225 - 2235 —
Zurich ass port 15100 - 15200 —

Zurich ass. nom 9325.— 9350.—
Zurich ass. bon 1 380.— 1 390 —
Atel 1370.— 1380 —
Saurer 470.— d 470 —
Brown Boveri 1070.— 1050.—
El. Laufenbourg 2625 — 2600 — d
Fischer 450.— 455 -

' Jelmoli 1310.— 1310 ¦

Hero 2150.— 2150 -
Nestlé port 3345.— 3335 —
Nestlé nom 2120.— 2110 —
Roco port 1400.— 1375.— d
Alu Suisse port 483.— ex 487 —
Alu Suisse nom 186.— ex 191.—
Alu Suisse bon 47.— ex 46.— d
Sulzer nom 1825.— 1850 —
Sulzer bon 240.— 237 —
Von Roll 485.— 480 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.25 38-
Am. Métal Clima* 51.75 53.50
Am. Tel & Tel 111.50 110.—
Béatrice Foods 39.— 39 —
Burroughs 70.75 73.25
Canadian Pacif ic 45.25 43.25
Caterp. Tractor 90.75 90.25 d
Chrysler 10.75 11 .—
Coca Cola 68.50 68.75
Control Data 59— 59.75
Corning Glass Works .. 91— 91 .25 d
C P.C. Int 7 2 —  d 72.75
Dow Chemical 45.75 46.75
Du Pont 69.— 69.75
Eastman Kodak 145.50 145 —
EXXON 5 6 —  57 —
Fluor 39.25 39.50
Ford Motor Co 43.50 44.25
General Electric 126.— 127.— .
General Foods 74.75 74.5
General Motors 84 ,25 85.75
General Tel. 8. Elec. .. . 60.50 60.75
Goodyear 45.- 44.75
Homeslake 4 9 —  51 .50
noneyweii i jo.— i _o. - -
IBM 126 50 128.5
Inco 22.25 22.25
Int Paper 73.50 72.75 d
Int .  Tel . & Tel 50.50 50.75
Kennecott — —  — .—
Litton 98.25 99 25
MMM 111 .— 110.— d
Mobil Oil 43.50 44 .25
Monsanto 131.50 129 —
Nation. Cash Register . 92.— 95.
National Distillers 44.50 44.25 d
Ph ili p Morns 1 02 — 1 04 - -
Phillips Petroleum 63 25 63.75
Procter & Gamble 171 50 d 170 -
Sperry Rand 57 ,50 57 .
Texaco 58 25 59 75
Union Carbide 92 50 d 93.25
Uniroyal 1 6 —  16 —
US Steel 45 50 45.25
Warner-Lambert 47.25 47.50
Woolworth F.W 34.50 35 —
Xerox 76.75 75 —
AKZO 22.25 22.25
Anglo Gold I 120 50 121 -
Anglo Amène. I 17 7 5 d  18.25
Machines Bull  9 75 d 9 5
I talo-Argennna 
De Beers I 8 75 d 9.—
Général Schopping . 430 - 428
Impérial Chem Ind ... 11 - d 10.75
Péchiney-U.-K 38 50 38.5
Philips 18.50 d 18.75
Royal Dutch 6 9 —  68.75
Unilever 116 — d 117 5
B.A .S.F 113.50 113 —
Degussa 183.— d 184 —
Farben. Bayer 104.— 104 —
Hoechst. Farben 103.50 d 104.—
Mannesmann 121 .50 121 —
R W E  139.50 d 140 5
Siemens 184 — 184
Thyssen-Hutte 70 50 d 70 25
Volkswagen 122 50 123 5

FRANCFORT
A E G  42 50 42 3
B A S F  137 80 137 5
B M W  212 208 -
Daimler 287 50 287 9
Deutsche Bank 236 40 286 2
Dresdner Bank 167 - 167

Farben. Bayer 127.— 126.50
Hoechsl. Farben 126.6 126.80
Karstadt 192.— 193.—
Kaufhof 157.— 160.5
Mannesmann 148.6 147.—
M e r c e d e s . . . .  253.— 251.—
Siemens 224.5 222.—
Volkswagen 151.— 149.30

MILAN
Assic. Generali 142600— 141300.—
Fiat 1765.— 1738.—
Finsider 39.75 38.50
Italcementi 36200.— 35500 —
Olivetti ord 2605.— 2625.—
Pirelli '.. 2524.— 2461 —
Rinascente 374.5 378.50

AMSTERDAM
Amrobank 53.4 54.80
AKZO 30.3 30.50
Amsterdam Rubber . . . .  3.5 3.40
Bols 59.— 58.50
Hemeken 60.8 60 —
Hoogoven 17.1 17.—
K L M  105.2 107.80
Robeco 211.5 212.20

TOKYO
Canon 716.— 755.—
Fuji Photo 1360.— 1460 —
Fu|itsu 700.— 730.—
Hitachi 581 — 630 —
Honda 730— 744 —
Kirm Brew 439.— 434 —
Komalsu 457.— 469.—
Matsushita E. Ind 957.— 1060.—
Sony 3400.— 3480.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 808- 833 —
Tokyo Marine 468.— 468.—
Toyota 890 - 960 —

PARIS
Air liquide 475.5 487 —
Aquitaine 144 - 143.50
Carrefour 1660 — 1661.-
Cim. Lafarge 273.5 273.90
Fin. Pans Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 131 .— 130 —
L Oréal 906— 919.—
Machines Bull — .— 27.50
Matra 1235.— 1200 —
Michelin 795.— 798.—
Péchmey-U. -K — .— —.—
Perrier 172.— 172.40
Peugeot 188.8 189.50
Rhône Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.13 9.25
Brit. & Am. Tobacco . .  4.15 4.15
Brit. Petroleum 3.18 3.20
De Beers 4.05 4.05
Impérial Chem. Ind. . . .  3.18 3.18
Imp. Tobacco —.98 —.99
Rio Tinto 4.37 4.42
Shell Transp 4 .12 4 .16

INDICES SUISSES
SBS général 287 9 283.38
CS général 230 9 231 —
BNS rend, oblig 5.05 5.04

B folj i ' Cours communiquésyiTy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-54 19- '/:
Amax 27- J- _ 29 V.
Atlantic Rich 40-% 39- SS,
Boeing 2 0 - V .- 20 %
Burroughs 37-% 3 7 - %
Canpac 21- ', 2 2 %
Caterpi l lar 46- '„ 47 li
Coca Cola 34- '» 3 4- î .
Control Data 3 0 %  31 ¦ 1»
Dow Chemical 23- '. 23-^
Du Ponl 35- -Î4 36
Eastman Kodak 74 74- ',i
Exxon 2 8 %  28-Va
Fluor 19-% 19- .
General Electric 65 65-%

General Foods 38 37-%
General Motors 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 23 2 3 %
Gulf OH 32 31 -X
Halliburton 36-% 37-%
Honeywell 69-% 71-%
IBM 65-% 66
Int. Paper 37-% 37- ',.
Int .  Tel. & Tel 26 26-%
Kennecott 
Litton 50-% 53
Nat. Distillers 22-% 23
NCR 48 49-%
Pepsico 39 38-%
Sperry Rand 26-% 29-%
Standard Oil 42-% 4 2 %
Texaco 30-% 30-%
US Steel 23-% ' 23-V i
United Technologies .. 39-% 39-%
Xerox 38-% 3 8 %
Zenith 15-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 114.59 115.—
Transports 345.61 351.46
Industries 862.16 865.58

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9450 1.9750
Angleterre 3.43 3.51
L/S -.- -,-
Allemagne 82.20 83.—
France 31.20 32 —
Belgique 4.34 4.42
Hollande 74.10 74.90
Italie .140 —.1540
Suède 33 . 33 80
Danemark 23.90 24.70
N orvège 32 .— 32.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1 .83 1.91
Canada 1.59 1.62
Japon — .81 — .8350

Cours des billets 26. 4. 1982

Acha t Ven te

Angleterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S)  1 .91 201
Canada (15 can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) . .  81 .25 84 .25
A utriche (100 sch.) ... 11.50 11 .95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) . . . .  7 3 —  76 —
Italie (100 lit.) —.1375 —.1625
Norvège (100 cr.n.) . . .  31.25 33.75
Portugal (100 esc.) . . .  2.25 3.25
S uède (100  cr.s .) 32 .25 34 .75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 153 — 168 —
f rançaises (20 fr.) 154 - 169 -
anglaises (1 souv.) . . . .  186.— 201.—

anglaises (1 souv. nouv.) 165 — 180.—

américaines (20 S) .... 820 — 920.—

Lingot (1 kg) 22375 - 22625.-

1 once en S 356.75 360.25

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

Lingot (1 kg) 435.— 485.—
1 once en S 7.— 7 75

CONVENTION OR du 27.4.82

plage Fr. 23000.— achat Fr. 22640 —
base argent Fr, 500.—
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Longtemps différé , longtemps rêve, le projet de bâtiment communal est
enfin une réalité. Avec 900.000 fr., la facture est lourde pour une commune de
400 habitants mais l'enjeu a été pesé. Ce pari courageux sur l'avenir vaut bien
une photo qui, faute de place, n'a pu être publiée dans notre édition d'hier.

(Avi press-M. -F. Boudry)

Le nouveau bâtiment communal
du Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

CINEMAS
Corso : 20h30. Inspecteur La Bavure. ( 1 2

ans).
Eden : 18 h 30. Easy, la nymp homane. (20

ans); 20h30. L'année prochaine , si tout va
bien, (14 ans).

Pla/ .a : 20 h 30. La grande revanche de Bruce
Lee.

Scala : 20h45 , La malédiction finale , (16 ans).
ABC : 20 h 30, Heaven's Gâte (jusqu 'à lundi) .
TOURISME:  Bureau officiel de rensei gne-

ments, 11. rue Neuve, tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30  - 4heures (sauf di-

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

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

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

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

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

d'André Evrard .
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

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

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes (sauf lundi).

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

grap hies monotyp es de Grégoire Boulanger.
Galerie du Manoir (sauf l u n d i ) :  huiles et es-

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

Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Conservatoire : 20 h 15 , musique enchantée

(Ravel , Rydin).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lund i s

et mardis) :  les tap isseries d'André Borderie.
Musée des beaux-arts : les collections (mercre-

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

manche ou sur demande).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf

lundi).
T O U R I S M E :  Bureau officiel de rensei gne-

ments, 5. rue Henry-Grandjcan . tél .
(039)31 2243. _

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28. Grand-Rue
jusqu 'à 20 h 30. Ensuife, tél. 117.

CARNET DU JOUR



Afin de compléter son équipe, entreprise de la place
cherche

UN MANUTENTIONNAIRE
avec permis de conduire.
Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- 4 semaines de vacances.

Faire offres sous chiffres U 28-500312
à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 61532 13e

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

C' est ce que nous déclare ' _̂ _̂_^L^à _̂______\ Il a 
raison. 

Au 

volant 

de l'Horizon , on aie sen- des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
M. Studer , venu nous accueil- e^̂ Ê̂ _Wm timent d'être assis dans une voiture solide , spa- caméra s sous-marines , bre f, tout un fourbi. Il a pas
lir ponctuellement à la gare de î .̂J|-___lPiBK- " .'. cieuse , confortable et sûre. «Cane va pas de soi seulement besoin d' une voiture sûre , mais encore
Lucerne. M. Studer est un * | _ lf|jj pour des voitures de cette gamme de prix», ajoute de beaucoup de place. C' est pourquoi la banquette
spécialiste de l'industrie du pa- * r

" 
fiÉ M. Studer. «Regardez-moi donc ça: lève-glaces arrière rabattable , c 'est l'idéal. On a pas eu de

pier, mais aussi officier béné- ï électriques, compte-tours, ceintures à enrouleur peine à se décider pour l'Horizon.»
vole des sapeurs-pompiers de | -^̂ ^m automatique à l' avant et à l' arrière , verro uillage de Mais nous , on a eu beaucoup de peineà
Wolhusen. «Je suis respon- j^ i sécurité pour les enfants-même 

en séri e, y a qua- quitter le ménage Studer.
sable de la voiture anti- -  ̂ '^«1 siment tout, dans cette voiture. » Merci encore pour cette bonne journée.
asphyxie. » Celle-ci , il faut .;:.' . saBll Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première Paui studer , wolhusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions:
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neig e fra îche, j' arrive à LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème.» Lors du repas que nous x automatique (1442 cm3). |B!Ê_w
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est prenons en commun , sa femme Anne-Lise suren- A partir de H'350 francs \^L\ ' "''"*"
grâce à l 'allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée.  ̂ *" ' ""  ¦ _____}
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.

«JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»
- ¦ ^Û û _̂â8_nMMHnHnRSSS9RÏSS^̂ 'v ' "" ¦ ¦ "¦ ' .¦'¦¦ ¦¦/ ¦:¦:¦: _ ¦:¦;¦ . ¦:¦ ¦. - . ¦. - : ¦ : ¦ . ' . " ' vS¦' :¦:'¦¦ ¦̂ ¦ , ¦¦ :¦>.';-:.:':•>.$* ¦ ¦'- :SSS_8§_ r' -w,-. ¦¦'¦•' '¦•••¦-• ••¦¦-- -.-.v. -. -.-. .v. -.- .. - ¦ ¦ ¦ . ¦ . . ¦- ¦

. . - . ¦ . .
¦. . . ¦ . ¦ ¦ . ¦ . . ¦ ¦ . ¦ . . ¦--.'. ¦ . -.¦. . ¦ .¦. ¦ xî .- - .¦ ¦ - -  '•.- ,¦. - .• \&X '5$y4&. ¦¦ _Mo9_BHr v - . ¦.¦:- .¦- .-.¦ ¦ ¦' ¦ ;¦- . . .  . - - - .-.- .v ¦.- . .¦ ¦ . - . .•. :¦": .. . , .. ; . ., . , 

¦
. . . - . • ' ¦ - ' ¦¦ < ¦¦ - ¦ . . . . ¦. ¦ > . ¦ . . .  . . .  ¦ 

'. 

^l̂ l___!__S__&ilÈ. '- ¦' ¦¦ ' ¦ . 
Viy <v^v -- ."'"r:- : ^^s^^^^^^^s ĵ ĵ^^^gj
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Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.

Colombier : Garage J.- CI. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux : Storrer Gérald Garage, (038) 47 15 56. Couvet : P.-A. Geiser Au tomobiles S.A., (038) 63 18 15. Fontaines : Eric Benoit, (038) 53 16 13.
Les Verrières : A. Raidi. (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux :
Garage Relais de l 'automobile S.A., (037) 77 13 42.

TMIM L

RI Aimerïez-vous
une bonne situation

une activité indépendante
de bons revenus

Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

11 COLLABORATEUR
Nous cherchons

à compléter notre organisation.
Pour votre introduction, nous vous

confierons la gestion d'un portefeuille.
Votre candidature sera retenue

si vous possédez l'ambition,
le dynamisme et le plaisir

d'exercer une activité de niveau
supérieur.

! Age idéal : 25-40 ans.
; Prenez contact par téléphone
| ou par écrit avec Patria.

Nous vous renseignerons
I volontiers sans aucun
| engagement de votre part .

HitS '
MBL 62012-136

ŜBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, ' 038/25 83 06

. t A r n c aj  

HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUTIER
Nous cherchons à engager

1 cuisinier (ère)-
diétélicien (ne)

Cuisine moderne avec section diététique
indépendante.
Bonne qualification et expérience dans les
menus diététiques requises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser
au directeur administratif de l'hôpi-
tal , 2740 Moutier , tél. (032) 93 61 11.

63794-136

i vi a i u i «. / a v i l i  i %su<__.

 ̂VILLE DE BIENNE

L'Office communal de compensation de Bienne cherche :

un employé
d'administration

qui aura pour tâches principales :

- la préparation indépendante des dossiers dans le do-
maine compliqué des prestations complémentaires à la
rente AVS/AI  ;

- conseiller personnellement un grand nombre de per-
sonnes intéressées dans tous les domaines de l'assu-
rance sociale :

- la direction d'un petit groupe de collaborateurs.
- Selon ses aptitudes, le candidat pourra, sous certaines

conditions, reprendre le poste de chef de bureau.

Pour ce poste à grandes responsabilités, nous exigeons :

- Apprentissage de commerce accompli et quelques
années de pratique,
- volonté et force de caractère pour résoudre des problè-

mes humains et financiers, donc goût marqué pour les
contacts avec le public,

- bonnes connaissances des langues française et alle-
mande,

- capable de travailler de manière indépendante.

Le préposé, Monsieur H. Leuenberger, donne ra vo lon t ie rs
de plus amples renseignements, tél. 21 25 10. 63793-136

Les inscriptions, laites par écr i t , doivent être adressées |AnBI
à l'OFF ICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. ^V^ Ĵ
Pont-du-Moulin 5 a, ."501 Bienne. Demandez noire ^klfJ ĵ M
formule de postulation. Elle vous fac i l i tera voire Wf_f_\§
inscription. (Tél. 032 21 22 21) \q_fr

VILLE DE BIENNE

Beau choix
de cartes
de visite
à l' im primerie
de ce journal

Manufacture d'horlogerie du haut de
gamme engage

un spécialiste de l'assemblage
des modules électroniques
horlogers

Ses activités se développeront tant
dans le domaine de la participation à la
conception des outillages que dans
celui de l' organisation et de la surveil-
lance de la production.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
FN 736 au bureau du journal. .3828 ne

y\_ BEKA St-Aubin S.A.
V'DFKQ V
f PL-lin 

 ̂
Fabrique d'appareils

| ST AUBIN | divers
—̂—~~——^^——* Saint-Aubin

cherche

COLLABORATEUR
DE VENTE

Champ d'ac tivité :
vente de variateurs et réducteurs, travaux administra-
t ifs y rela t ifs, visi te de notre clien tèle sui sse, assistance
à d'autres branches de notre programme de vente.

Nous demandons :
ex périence de la vente au service externe
formation ingénieur ETS ou équivalente
Langues : bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à

BEKA St-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 551851. 6212e-135

Pour tou tes rég ions , Maison suisse
en pleine expansion, cherche

DAMES
pour vente cosmétiques par réu-
nion 2 soirs par semaine. Forma-
tion gratuite.
Tél. (021) 32 38 35. ezias-ue

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE IKEA-PRINCIPE en bois
brun-noir, différents éléments, 50% de réduc-
tion. Tél. (038) 33 34 87. 59481-iei

MACHINE À COUDRE ZIGZAG très peu
utilisée. Tél . 31 33 79. 60639-181

TABLE RONDE FORMICA, imitation bois,
4 pieds, 0 1 m, 110 fr. Tél. 41 11 37. 64023-161

SALLE À MANGER KNOLL : 1 table 137 cm
0 blanche + 6 chaises. Prix à discuter.
Tél. 42 52 39. 6O670-161

SETTER IRLANDAIS 5 mois, mâle, acajou,
avec pedigree, 600 fr. Tél. 24 25 57. le soir.

64012-161

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles,
bon état , 400 fr. Tél. 33 59 88. 60676-ie i

COMPRESSEUR avec ou sans réservoir ,
220-380 V ;  100 m2 d'échafaudage tubulaire.
Tél. 45 10 81. 64052 162

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra-
vures neuchâteloises Anker , Girardet , Bachelin,
de Pury, Olsommer , Léopold Robert , Robert ,
Charles-Edouard. Dubois, Castan, Bieler , Bille.
Buvelot , etc. Maurice Geiser , tél. (039) 22 1 3 75
(le matin). 63462-162

À LOANO (PRÈS D'ALASSIO) APPARTE-
MENT SOIGNÉ 4 lits, excepté du 20 juin au 14
août 1982. Tél. (038) 33 20 03 entre 13 et
14 heures ou dès 19 heures. 59489-163

CORMONDRÈCHE STUDIO 150 fr. Tel
(038) 31 11 83. 64051-163

CERNIER 3 % PIÈCES, cuisine agencée,
bains, séjour boisé, cave, galetas , garage, jardin.
Tél. (032) 23 16 77. 64055.163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , ensoleil-
lé, à Neuchâtel. région hôpital Pourtalès, immé-
diatement ou date à convenir. Tél. (038)
24 47 33. dès 20 h 30. 64033-163

COSTA-BRAVA, BAGUR appartement con-
fortable avec jardin, piscine, tennis. Tél. (038)
55 25 64. 60647 163

URGENT 1-2 PIÈCES sans confort , loyer mo-
deste , région Neuchâte l  et env i rons.
Tél. 24 22 71, le soir. 64oeo- i64

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 42 45 21.
64046-164

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél . 61 14 19. 64045 164

AIDE MÉDICALE, élève de l'école Minerva,
cherche place de stagiaire pour une année, dès
mai 1982 ou date à convenir. Tél. (038)
551334 ; en cas de non-réponse. (024)
61 42 61. 61552-166

MONSIEUR 3me ÂGE. cultivé, cherche dame
pour partager repas de midi et un peu de
ménage quatre fois par semaine. Conditions à
discuter . Adresser offres écrites à BJ 732 au
bureau du journal. 64038-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE AU PAIR.
Libre immédiatement. Tél. (038) 24 57 53.

64044 166

SUISSESSE ALLEMANDE. 1 7 % ans, cherche
place au pair ou autre, immédiatement.
Tél. 47 22 33. 64063 166

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél . (038) 24 78 54 60526-167

JE NETTOIE PARQUETS. CUISINES, fené-
tres. etc. Tél. (038) 36 17 74, heures de repas.

60599 167

DAME GARDERAIT ENFANT à Colombier
Tél. 41 12 39. 64059 167

DAME 54 ans. grande, bonne présentation,
désire rencontrer monsieur grand, pour amitié et
sorties. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à DL 734 au
bureau du journal. 64057-16 7

ANYNIA se fera un plaisir de partager avec vous
les souvenirs de 25 ans d'activité , dimanche 12
septembre 1982. Invitation à toutes les ancien-
nes élèves à faire connaître leur adresse. Ecole
d'art chorégraphique Anynia Ketterer , fbg de
l'Hôp ital 58. Tél . 25 29 1 9. 64058-i67

OUI, PRINCE, je languis, je brûle pour Thésée.
63821-16 7



Le quart d'heure vaudois...
ÉM hockey sur terre E N  L I G U E  B

LAUSANNE-SPORTS -
NEUCHÂTEL-SPORTS 4-1 (3-1)

Privé des services de Gauchat . Chail-
let et Pilloud. Neuchâtel s'est incliné
pour la troisième fois de suite cette sai-
son face à Lausanne-S ports. Plus que le
résultat , la manière a cette fois manqué.
Les Neuchâtelois ont élaboré un jeu à la
fois simp liste et improductif. Ne sachant
profiter de l'excellente qualité de la pe-
îouse qui fut. durant la première pério-
de, balayée par une forte bise, ils ont
rap idement dû rendre les armes.

MAUVAIS DEPART

Le premier quart d'heure de jeu a été
à l'entier avantage des Vaudois. Accu-
lant leurs adversaires dans leur camp de
défense , les joueurs de la Pontaise ont su
profiter de leurs occasions initiales.
Après seulement trente secondes de jeu .
le filet neuchâtelois avait déjà tremblé !
Croyant au hors-jeu. la défense neuchâ-
teloise laissa aller l' cntraîneur-joueur
des « blanc et bleu » battre tout tranquil-
lement leur pauvre portier. Sur cette ac-
tion , Courvoisier . tentant désespérément
de sauver la situation , heurta un des
poteaux du sanctuaire «britchon » et
dut recevoir des soins hors du terrain.

Evoluant pendant dix minutes à dix
contre onze. Neuchâtel essaya de calmer
le jeu et de reprendre ses esprits suite à
ce coup du sort. Pourtant , les Lausan-
nois avaient... «la bise en poupe», c'est
le cas de dire , et sur une mésentente
entre Lauber et Wernli , Deillon s'empa-
rait de la balle et , pour la deuxième fois ,
Charmillot était battu. Santé et à la
prochaine...

Lausanne ayant quelque peu relâché
sa pression. Neuchâtel put enfin passer
la ligne médiane et , une fois n 'est pas

coutume , sur leur première intrusion
dans le cercle de leurs hôtes , les avants
neuchâtelois obtenaient un «petit  cor-
ner» . Tiré tout en finesse par Metzger.
le portier Cavin ne put que dévier la
sphère sur Correvon bien p lacé. Le jeu-
ne Neuchâtelois . suite à une bonne re-
prise , obli gea la défense adverse au pe-
nalty. Terbaldi . le justicier, redonna es-
poir à ses couleurs. Les vingt dernières
minutes ne virent que très peu d'actions
de part et d' autre. C'est sur une nouvelle
«roue libre» de la défense «jaune et
rouge» que Chaillet parvenait à redon-
ner un avantage de deux buts â son
équi pe.

MANQUE DE CLARTE

La seconde période ne fut que «ca-
fouillage ». Les Vaudois , vivant sur leur
avance , ne mirent que peu souvent les
Neuchâtelois hors de position. Neuch â-
tel. qui n 'arrive toujours pas à « poser
son jeu» , se montra incapable de créer
le moindre frisson au public de la Pon-
taise. La relance était mauvaise , pour ne
pas dire nulle. Tant les défenseurs que le
milieu de terrain se montrèrent faibl es
dans l'élaboration de bonnes et dange-
reuses actions. Une matinée , tout comp-
te fait , assez tr anquille pour le gardien
lausannois. En fin de match , alors que
tout était joué . Grandchamp. isolé de-
vant Charmillot , fixa le résultat final â
4-1.

Du côté des satisfactions , on peut re-
lever , une fois n 'est pas coutume , l' excel-
lent arbitrage de M. van der Putcn et
que mal gré les quatre buts encaissés,
Charmillot . le meilleur neuchâtelois en
ce dimanche , a de nouveau eu «la frite».
A quand la... friture collective?

T.W.

Les Neuchâtelois
en évidence

!_<j||j badminton | Ï.WnO. (II) LélUt.!)

Dernièrement s'est tenu le tournoi
«open» du Léman organisé dans le
complexe sportif de La Grangette à
Thonon.

Cent quarante joueurs et joueuses ,
venus de toute la France et de Suisse
romande , se sont , pendartt deux jours ,
affrontés pour acquérir le droit de
monter sur le podium. Vingt-cinq
joueurs neuchâtelois représentaient les
clubs de Neuchâtel Sports, Télébam ,
La Chaux-de-Fonds , du Locle. Ils ont
une fois de plus prouvé leurs qualités.

Dans la III e série, Linda Bourquin
et Juliet te  Perrenoud du BC Neuchâ-
tel Sports ont remporté la victoire au
terme d' une finale passionnante jouée
en trois sets. Ce résultat est d' autant
plus réjouissant qu 'il vient récompen-
ser les efforts de cette paire de joueu-
ses qui ont fait d'énormes progrès cet-

te saison. En catégorie supérieure , on
retrouvait  en finale du double dames
la Neuchâteloise Mary-Claude Colin ,
cette fois associée à la Lausannoise
Eliane Lemcke.

Çê tandem irrésistible jusciue-là al-
lait " confirmer sa supériorité et' rem-
porter facilement la finale en deux
sets. Mary-Claude Colin réitère ainsi
sa prestation de l' an passé puisqu 'en
1981 elle remportait à Thonon le dou-
ble mixte en compagnie de Raymond
Colin.

On notera également la bonne pres-
tation des frères Alain et Pastor Perre-
noud , qui ont atteint le stade des de-
mi-finales avant de se faire éliminer.

Le tournoi open du Léman â Tho-
non aura montré de façon éclatante
que le badminton se porte bien en
pays neuchâtelois. PIB

De nombreux ambitieux malmenés

lH—-- 1̂—I Première ligue : tout est encore à faire

Bien qu approchant a grands pas de sa
conclusion , le champ ionnat de première li-
gue n'a rien perdu de son intérêt , au contrai-
re même et , dans plusieurs groupes, on en
est encore à se poser la question de savoir
qui seront finalistes et relégués.

Ainsi , dans le groupe I . il n 'est plus
guère certain que Carouge participera aux
Joules de promotion et on demeure encore
p lus sceptiques concernant les chances
d'Yverdon. Certes , ils occupent encore
tous deux les deux premières places mais
ayant subi un revers au cours du dernier
week-end . le premier contre Montreux , le
deuxième face à Stade Lausanne , ils voient
leur marge sur leur poursuivant Renens se
réduire sensiblement. De là à penser que
l 'équipe de la banlieue lausannoise pour-
rait devenir le troisième larron... Mais là
s'arrête la liste des prétendants car Orbe ,
qui aurai t  pu conserver quel ques mai gres
espoirs , les a vus s'envoler en perdant pré-
cisément contre Renens.

ONLX EN PERIL

A l' autre bout du classement , la situa-
tion est également encore confuse et l'on
peut se demander si ce n 'est pas facilement
le néo-promu genevois qui accompagner a
La Tour-de-Peil _ à l'échelon inférieur.
Onex. après un premier tour plein de pro-
messes, semble avoir perdu Ut foi qui l' ani-
mait avant la pause hivernale el la défaite
subie précisément contre le dernier du clas-
sement n 'a rien de bien encourageant ,
d' autant  plus que les autres mal lotis ont
tous empoché une ou deux unités. Ain si ,
Malley est parvenu à contraindre son visi-
teur boudrysan au partage , alors que
Nyon. tout  comme Stade Lausanne et
Montreux d' ailleurs , a fait mieux encore en
bat tant  Marti gny. A vrai dire, on attendait
peut-être mieux de Boudry qui . après sa
victoire contre Leytron. semblait libéré de
tous soucis. Mais il est vrai qu 'il ne fait
jamais bon rencontrer une équipe lut tant
pour sa survie.

AMÈRE DÉFAITE

Dans le groupe 2 . le chef de file a prou-
vé, s' il était  encore besoin , qu 'il méritai t
bien son rang. Il n 'a iiuère menacé son

visiteur , Delémont! Certes , il n 'y a pas de
déshonneur à perdre contre celui qui , par
sa position , a démontré tout au cours de la
saison qu 'il est le meilleur , mais il y a tout
de même des défaites qui sont plus amères
que d'autres. L'équipe de la cap itale du
Jura se voit ainsi contrainte de partager
une nouvelle fois le deuxième rang avec
l' étonnant Berthoud , auquel un seul but
face à Breitenbach a suffi. Mais comme
chez les formations de Romandie . on s'ar-
rêtera à ces trois noms pour connaîtr e les
futurs prétendants à l'ascension.

Apres son marathon (quatre matches en
dix jours) on aurait  admis que Superga soit
à la recherche de son second souffle. Qu 'il
soit néanmoins parvenu à partager l' enjeu
avec son visiteur Old Boys est donc tout à
son honneur. Mais si les Italo-Chaux-de-
Fonniers peuvent envisager la fin de sa
saison sans trop d' appréhension , il n 'en est
pas de même pour toutes les équipes ro-
mandes de la subdivision. Ainsi , face à son
visiteur Soleure , Boncourt a laissé passer
une occasion de se mettre quasiment à
l' abri. Il en a été de même pour Estavayer
qui , à Allschwil.  eut le tort de vouloir
lorcer la décision alors qu 'un p oint parais-
sait à sa portée. Par contre , Féti gny, grâce
à un uni que but , s'est assuré deux points
oui , sans le mettre définitivement hors
d'atteinte, seront certainement les bienve-
nus lors du décompte final!

TOUS BATTUS

Les surprises n 'ont pas manqué dans le
"roupe 3. puisque les trois meilleurs ont été
battus. Le SC Zoug a perdu le derbv qui
l' opposait à son rival , le FC Zoug. Il est
vrai que , dans ce eenre de confrontation ,
toutes les issues doivent être envisag ées.
Emmenbrucke n 'a guère fait le poids lors
de son déplacement à Kriens el l' ex-p en-
sionnaire de li gue nationale doit certaine-
ment regretter les points galvaudés lors du
premier tour. Troisième larron. Baden n 'a
lui non plus pas su profiter des déboires de
ses compères puisqu 'il est revenu battu de
Sursee.

Bien maicre but in  pour les formations
d' outre-GoiTiard. Giubiaseo a pourtant
obtenu un point contre son hôte (Suhr),
alors nue Mr.r_ .hht... rentré hrednuille de

son déplacement a Emmen , se retrouve
avec six points de retard sur les anté pénul-
tièmes. Autant  dire qu 'il a fait ses adieux à
la première ligue , tout comme Buchs , d' ail-
leurs , qui a perdu contre Olten.

Classement bicéphale dans le groupe 4.
Opposé au chef de file , Ruti , son poursui-
vant immédiat Schaffhouse se devait à tout
le moins de partager l'enjeu. Ayant fait
mieux encore (2-0), il rejoint sa victime sur
la plus haute marche du podium. Mais que
tous se tiennent sur leurs gardes! Red Star
ne paraît pas avoir abandonné toute pré-
tention. Y.I.

Après les championnats d'Europe
Voici la liste des nouveaux champ ions

d'Europe de tennis de table , après les
épreuves de Budapest:

Simple messieurs : 1. A ppel gren (Su) :
2. Waldner (Su) : 3. Gergely (Hon) et
Klampar (Hon). - Simp le ' dames : 1.
B.Vriesekoop (Ho) : 2. J .Hammerslev
(GB) ; 3. U . k a m z u r u  (RFA )  etV.Popova (URSS ) .  - Double mes-
sieurs : 1. Surbek Kalic (You): 2. Jo-
nver Gergelv (Hon) ;  3. Seeretin Biro-
eheau (Fr) et Bengtsson Lundh (Su). -

Double dames : 1. Bulatova/Kovalenko
(URSS) ; 2. Vreisekoop ' de Kruiff (Ho) ;
3. Magos/Szabo (Hon) et Hammcrsley/
Jarvis (GB) . — Double mixte : 1. Grub-
ba Vriesekoop (Pol Ho) : 2. Surbek Ba-
nnie (You); 3. Dvoracek.Sil hanova
(Tch) et Podnosov Popova (Urss) . -
Par équipes - Messieurs : I.  Hon grie : 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Yougoslavie. Da-
mes : 1. Hongrie ; 2. RFA ; 3. Ang le-
terre

BONCOURT - SOLEURE
1-2 (1-2)

BONCOURT : Fridez ; Roos ;
Goffhiel, Quiquerez, Cattin ; Bor-
ruat, J. Gigandet, Duplain ; Vilapla-
na. Paoletti , Mahon.

MARQUEURS : R. Ruetschli (pe-
nalty) 22"" ; Foglia 37"* ; Borruat 38
nK

ARBITR E : M. Boschler. de Bâle.
NOTES : Stade Léon Burrus. 400

spectateurs. Vilaplana cède sa place à
Joliat à la 61"" minute. Stadelmann
apparaît pour Cattin à la 75"*. Pluie
d avertissements : von Burcn, Rickli ,
Vilaplana et Grossen.

Les dieux, dimanche, n'étaient pas
avec les Boncourtois. Ceux-ci encais-
sèrent d'abord un but marqué sur pe-
nalty. La faute du défenseur local
n'était pourtant pas évidente. Le bal-
Ion toucha son bras sans qu'il y ait eu
geste délibéré de sa part.

C'est contre le cours du j eu que les
visiteurs réussirent le deuxième but.

La seconde mi-temps s'est déroulée
en permanence devant la cage des vi-
siteurs. Les avants locaux gâchèrent
de nombreuses vraies occasions. Quel
dommage ! La domination des Ajou-
lots s'est révélée stérile. Liet

Vaine domination
des Boncourtois

oroupe- i
Classement : 1. Etoile Caroucc 22/

33; 2. Yverdon 22/ 31; 3. Renens 22/
29; 4. Orbe 22/26; 5. Mart igny 22/25 ;
6. Rarogne 22/24; 7. Leytron 22/23; 8.
Boudry 22/21; 9. Stade nyonnais 22/
20; 10. Monntrcux 22/ 18; 11 .  Onex 22/
17; 12. Malley 22/ 16; 13. Stade Lau-
sanne 22/ 15; 14. La Tour-de-Pcilz 22/
10.

Prochaine journée : Orbe - Stade ,
Renens - Nyon , Marti gny - Carouge ,
Montreux - La Tour-de-Pcilz . Onex -
Leytron , Rarogne - Malley, Boudry -
Yverdon.

Groupe 2
Classement : I.  Laufon 22/36: 2. De-

lémont et Berthoud 22/30: 4. Old Bovs
et Allschwil 22/24 ; 6. Superga 21/22 ;
7. Koeniz et Soleure 22/20; 9. Fétimiy
22/ 19; 10. Boncourt et Estavayer 22/
18; 12. Birsfelden 21 / 16;  13. Breiten-
bach 22/ 15 ;  14 . Derendincen 22/ 14.

Prochaine journée : BertTioud - Féti-
gny. Breitenbach - Superga . Old Boys -
Boncourt , Soleure - Derendingen ,
Birsfelden - Allschwil , Estavayer -
Laufon . Delémont - Koeniz.

Récapitulons

C'est le temps des finales
Ĵ § j 

tennis de 
table Cham pionna t de l'ANJTT

Le championnat des trois premières li-
gues vient de se terminer et il ne reste plus
à quelques équipes qu'à jouer les finales
soit de promotion , soit de relégation. Voici
donc les derniers résultats et les classe-
ments de la première ligue à la troisième :

1'° ligue : Le Locle - Oméga 1 0-6 ;
Brunette - Hôpital 3-6 ; Port - Moutier
4-6 ; Métaux - Oméga 2 4-6 ; Oméga 1 -
Bienne 6-3 ; Hôpital - Le Locle 5-5 ; Mou-
tier - Brunette 6-1. Classement : 1.
Omé ga 1 1 6 matches - 28 points ; 2. Mou-
tier 16-27 ; 3. Port 16-25 ; 4. Hôpital
16-18; 5. Le Locle 16-17; 6. Bienne
16-14; 7. Oméga2 16-10; 8. Métaux
précieux 16-4 ; 9. Brunette est relégué et
Métaux jouera une poule de barrage 1'eme
ligues.

2"10 ligue, groupe 1 : Bienne - Port
6-2 ; Tavannes - Sapin 6-4 ; La Heutte -
Porrentruy 4 -6 ;  Moutier - Bienne 6-1 ;
Port - Delémont 4-6 ; Sap in - Suchard
1 -5 ; Porrentruy - Tavannes 6-1 ; Bienne -
La Heutte 6-0 ; Delémont - Moutier 6-1.
Classement : 1. Delémont 16-28 ; 2. Su-
chard 16-24 ; 3. Porrentruy 16-24 ; 4. Sa-
pin 16 -16 ;  5. Moutier 16-15;  6. La Heut-
te 16-15;  7. Bienne 16-11 ; 8. Tavannes
16-10; 9. Port 16-1. Delémont en poule
de barrage 1"' - 2,m' ligues Port relégué et
Tavannes en poule de barrage 2me -3mc li-
gues.

Groupe 2 : Bôle - Marin 6-1 ; Marin -
Cernier 2 - 6 ;  Sapin - Le Landeron 6-3 ;
Cernier - Bôle 2-6 ; Le Landeron - Marin
6-3 ; Le Locle - Sap in 4-6 ; Suchard -
Métaux 2-6.  Classement : 1. Bôle
16-31 ; 2. Marin 16-26 ; 3. Le Locle
16 -19 :  4 . Cernier 16-18; 5. Le Landeron
16-17; 6. Sapin 1 6 - 1 2 ;  7. Métaux pré-
cieux 16-12;  8. Brunette 16-10;  9. Su-

chard 16-1. Bôle jouera la poule de barra-
ge 1,e -2me ligues, Suchard est relégué et
Brunette, ayant renoncé à jouer la poule
de barrage 2mc -3mu ligues, est aussi relé-
gué.

3me ligue , groupe 1 : Aurora - Hôpital
6-0 ; Aurora - Le Locle 3-6 ; Marin - Su-
chard 6-2;  Le Locle - Uni 6-0 (W.O.) ;
Suchard - Métaux 6-2 ; Aurora - Côte
Peseux 0-6 ; Marin - Hôpital 6-3. Classe-
ment : 1. La Côte Peseux 14-27 ; 2. Le
Locle 14-23 ; 3. Uni Ntel 14-15 ; 4. Marin
14-14;  5. Aurora 14-11 ; 6. Suchard
14-10 ; 7. Métaux précieux 14-8 ; 8. Hôpi-
tal 14-2. La Côte Peseux jouera la poule
de barrage 2mo -3me ligues et Hôpital est
relégué.

Groupe 2 : Suchard - Porrentruy 6-0;
Le Locle - Franc-Montagnard 2-6 ; Mou-
tier - Saint-lmier 2-6 ; Hôpital - Porrentruy
6-0 ;  Saint-lmier - Franc-Montagnard
4-6 :  Delémont - Suchard 6-1 ; Moutier -
Le Locle 6-3. Classement : 1. Franc-
Montagnard 14-25 ; 2. Hôpital 14-21 ; 3.
Saint-lmier 14-19 ; 4 Delémont 14-14 ; 5.
Moutier 14-12 ; 6. Suchard 14-9 ; 7. Por-
rentruy 14-8 ;  8. Le Locle 14-4. Franc-
Montagnard jouera la poule de barrage 2
mc -3mc ligues et Le Locle est relégué.

Groupe 3 : Franc-Montagnard - La
Heutte 6 -0 ;  Oméga - Kummer 6-4 ; La
Heutte - Moutier 2-6 ; Kummer - Delé-
mont 5-5;  Franc-Montagnard - Longines
6-3 ; Oméga - Bienne 6-2. Classement :
1 . Oméga 14-28 ; 2. Delémont 14-17: 3.
Moutier 14-15;  4. Kummer Tramelan
14-13; 5. Franc-Montagnard 14-13; 6.
Bienne 14-11 ; 7. Longines 14-9 ; 8. La
Heutte 14-6. Oméga disputera la poule de
barrage 2'm'-3rT"i ligues et La Heutte est
reléguée. PAJE

^3 hipp|sme l Ouverture officielle de la saison neuchâteloise

Malgré le froid glacial qui ré-
gnait samedi et dimanche sur le
paddock de Lignières, le premier
concours officiel neuchâtelois a
tenu toutes ses promesses et a
connu un franc succès. Certes, sa-
medi le public n'a pas été aussi
nombreux que la semaine précé-
dente, mais cela n'a pas empêché
l'étonnant Neuvevillois Gilbert
Imer d'afficher à nouveau la gran-
de forme puisqu'il a remporté ,
avec sa nouvelle jument alezane
Kissemee , les deux épreuves réser-
vées aux cavaliers nationaux de
catégorie « L 2 ».

PATRONAGE ! R f̂ll* - - _ __ mr
Absent la semaine passée, Thier-

ry Gauchat , le junior neuchâtelois,
n'a pas tardé lui non plus à se
manifester ; il a enlevé la première
épreuve de ce concours officiel ,
celle de catégorie « R 1 », en selle
sur un hongre irlandais de 5 ans
répondant au nom de Mc Vicor.

DOUBLÉ DE GAUCHAT

Les connaisseurs savaient bien
que c'était le dimanche qu'on allait
retrouver les meilleurs adeptes du
sport hippique et ils ne furent pas
déçus car les concurrents firent
preuve d'une belle combativité,
dès le matin, sur le parcours du
camping de Lignières. C'est ainsi
qu'à deux rprises , le junior ligniè-
rois Thierry Gauchat s'installa en
tête du classement , remportant la
victoire dans les deux épreuves de
catégorie « R 2 » et « R 3 ».

Avec le retour du soleil, l'opti-
misme des organisateurs revenait
et c'est face à un nombreux public
que le talentueux junior valaisan
René Crettex , allait s'imposer de-
vant tous les « cracks » de la caté-
gorie nationale. Le premier rpré-
sentant neuchâtelois à figurer au
classement fut l'amazone de:
Saint-Biaise, Sandra Facchinetti ,
qui classa respectivement San
Diego III et Moonracker aux 7™ et
."T" rangs.

DUR, DUR...

Le parcours dessiné par le cons-
tructeur Pierre Dolder allait être
des plus sélectifs. Plus d'un con-

current vit s'envoler ses espoirs de
remporter un bon classement. En
effet , sur les 44 concurrents à
prendre le départ , seuls 3 cavaliers
réussissaient le « clear round » lors
du parcours initial. Le surprenant
Fred Guinchard, de Chez-le-Bart ,
montant sa fougueuse jument
française de 11 ans Angara, créa la
surprise lors de cette épreuve de
catégorie « R 3 » prévue avec un
barrage. Le cavalier de Chez-le-
Bart avait l'habitude de se mani-
fester lors des épreuves de chasse.
Dimanche, en terminant son par-
cours initial sans pénalité, il a lan-
cé un démenti cinglant sur le par-
cours difficile préparé par
M. Dolder.

Si, finalement , au barrage il a dû
s'incliner devant l'amazone de
Schônbùhl Barbara Rufer , cette
deuxième place pour lui est un bel
encouragement en ce début de
saison. On relèvera également la
très brillante troisième place de
Jean-Jacques Aïassa avec Chal-
lenger III.

BOUQUET FINAL

C'est fort tard dans l'après-midi
que se termina la dernière épreuve
de catégorie « M 1 » prévue avec
un barrage et qui réunissait les
meilleurs chevaux de cette premiè-
re réunion officielle de la saison
sur territoire neuchâtelois.

PATIENCE. - La jeune saint-blai-
soise Sandra Facchinetti, ici avec
San Diego III , devra attendre un
prochain concours pour s'imposer.

(Avipress - Treuthardt)

Une cinquantaine de concur-
rents prenaient le départ à cette
ultime épreuve.

A l'issue du parcours initial , 14
concurrents restaient en lice pour
le barrage unique. Parmi eux, les
Neuchâtelois Daniel Schneider ,
Jean-Bernard Matthey, Xavier Pré-

AGRÊABLE SURPRISE. - Fred Guinchard, de Chez-le-Bart , en selle sur
Angara, semble être en pleine forme en ce début de saison.

(Avipress - Treuthardt)

tôt, Marie-France Schild et Sandra
Facchinetti. Toutefois, la victoire
est finalement revenue à l'amazo-
ne de Ruti, Margret Mollet, mon-
tant « Haut-Brion ». Daniel
Schneider fut le seul représentant
du canton à se classer dans le tier-
cé, en selle sur Marlon Way.

Tail

2mc li gue : Aarbcrg - Bassecourt 5-1;
Bump liz - Porrentruy 1-3 ; Courtemaî-
che - Longeau 0-2 ; Grunstern - La Ron-
dinella 2-1;  Flamatt  - Boujean34 3-0;
Moutier - Lyss 3-2.

3""' li gue : Bévilard - Corg émont 3-1:
Bienne - Tavannes 1-0; Mâche - Lam-
boin a 3-3 : La Neuveville - Boujean 34
1-1 :  Reconvilier - Azzurri 1-2 : USB B -
Aecerten 0-4; Les Genevez - Tramelan
1-0: Le Noirmont - Les Breuleux 1-0;
Delémont - Mer vclier 3-0; Courfaivre -
Saignelégier 4-1 ; Glovelier - Courtételle
0-1 . US. Moutier  - Corban 1-1 ; Cour-
genay - Courrendlin 2-0 ; Grandfo ntaine
- Chevenez 1-1;  Aile - Boncourt 0-2 ;
Fahy - Develier 0-4: Bonfol - Fontenai s
1-0; Cornol - Rebcuvclier 1-1.

Le «libero » polonais du FC St-Gall
Jerzy Gorgon (33 ans) jouera encore la
saison prochaine avec les « Brodeurs» ; il
a renouvelé son contrat d' une année. Il
ne sera toutefois p lus professionnel ,
mais travaillera à mi-temps.

Championnat jurassien

LES RESULTATS
Catégorie « R 1 », barème A au

chrono : 1. Mc Vicar , Thierry Gauchat,
Lignières, 0 pt 58" ; 2. Caprice CH,
D. Monard, Cornaux , Opt  59"8 ; 3. Sa-
rah, V. Auberson, Lignières, 0 pt 60"6 ; 4.
Jolannta III , B. Gross, Finsterhennen,
Gpt 64"2 ; 5. Améthyste III CH, M.-L
Rosselet, Fenin, 0 pt 65"2. - Catégorie
« L 2 », barème A au chrono : 1. Kis-
semee, G. Imer, La Neuveville, 0 pt 71 "4 ;
2. Henseka, D. Campiche, Morges, 0 pt
75"3 ; 3. Wells Fargo, D. Schneider, Fe-
nin, Opt 78"3 ; 4. Iris IV, X. Prétôt , La
Chaux-de-Fonds, 0 pt 78"4 ; 5. Fripouil-
le II, J.-B. Mathey, Le Locle, 0 pt 79" . -
Catégorie « R I  », barème A au
chrono avec un barrage : 1. Chester ,
R. Walther , Diemerswil , 0/0 pt 38"4 ; 2.
Améthyste III CH, M.-L. Rosselet , Fenin,
0/0 pt 40"5 ; 3. Fink CH. H. Kuhnen, Bel-
lelay, 0/0 pt 43"2 ; 4. Caroline V,
D. Matile, Le Crêt-du-Locle, 0/0 pt
43"5 ; 5. Jerry III, P.-Y. Monnier, Coffra-
ne, 6/ 0 pt 46"5. - Catégorie « L 2 »,
barème A au chrono avec un barra-
ge : 1. Kissemee, G. Imer, La Neuveville,
0/0 pt 28"8 ; 2. Iris IV , X. Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 0/0 pt 31 "3 ; 3. Voltai-
re III, J.-F. Johner, Boudevilliers, 0/0 pt
32"5 ; 4. Mehrlin, M. Mollet , Ruti, 0/0 pt
35"3 ; 5. Irish Rubber , W. .Mollet, Ruti, 0/
0 pt 38"2. - Catégorie « R 2 », barè-
me A au chrono : 1. Lacken Boy, Th.
Gauchat, Lignières, 0 pt 53"2 ; 2. Very-
Well , H. Bangerter , Reconvilier, 0 pt
56"1 ; 3. Sokina, P. Gauchat , Lignières,
0 pt 57"9 ; 4. Nitagrit , J.-J. Aiassa , Saint-
Biaise, Opt 60"1 ; 5. Halifax III, J.-R.

Moor, Colombier , Opt  61 "5. - Catégo-
rie « R 3 », barème C : 1. Greenpound,
Th. Gauchat , Lignières, 63"9 ; 2. Litt le
Bigman, B. Rufer , Schônbùhl, 64"9 ; 3.
Fulda, Th. Johner, La Chaux-de-Fonds,
65"4 ; 4. Fire Boy II, J.-P. Schneider, Fe-
nin, 65"6 ; 5. Jakval , F. Vorpe, Tvannes,
67"2. - Catégorie « M 1 », barè-
me C : 1. Iota, R. Crettex , Martigny,
55"8 ; 2. Cromwell IV, Ch. Imhof, Riaz,
56" ; 3. ex aequo Galenica, H. Burki,
Oberdiessbach, 56"4 ; Shérif CH, H,
Friedli, Scheuenberg, 56"4 ; 5. Narzalito-
ra, R. Christen, Gland. 56"7. - Catégo-
rie « R 2 », barème A au chrono : 1.
Belova, R. Bourquard, Glovelier , 0 pt
54"6 ; 2. Royal Flush CH, Ph. Monnard,
Saint-Biaise, 0 pt 60"4 ; 3. Halifax III . J.-
R. Moor, Colombier, 0 pt 64"6 ; 4. Ma-
dam-lcks , S. Candaux, Fenin, 0 pt 65"6 ;
5. Meiko, J.-R. Moor, Colombier , Opt
67,"- _ Catégorie « R 3 », barème A
au chrono avec un barrage : 1. New-
castle, B. Rufer , Schônbùhl, 0/0 pt 44"5 ;
2. Angara, F. Guinchard, Chez-le-Bart , 0/
4 pts 51 "2 ; 3. Challenger III, J.-J. Aias-
sa, Saint-Biaise, 0/11 pts 49"5 ; 4. Fan-
tastic , B. Laubscher, Wurenlos , 3 pts
77"2 ; 5. Little Big Man, B. Rufer , Schôn-
bùhl, 3 pts 81 "2. - Catégorie « M 1 »,
barème A avec un barrage au chro-
no : 1 . Haut-Brion, M. Mollet , Ruti , 0/0
pt 46"2 ; 2. Shérif CH , H. Friedli , Schoe-
nenberg, 0/0 pt 49"3 ; 3. Marlon Way,
D. Schneider, Fenin, 0/0 pt 50"2 ; 4. Dia-
na, M. Mollet, Ruti , 0/0 pt 56"4 ; 5. Inno-
cente, J. Grossniklaus, Courtételle, 0/0 pt
57"9.



Des Espagnols pour affronter la Suisse
Le sélectionneur espagnol Jose-Emilio

Santamaria  a convoque 17 joueurs en
vue de la rencontre contre la Suisse,
mercredi à Valence , dernier match de
préparation du pays hôte du «Mundia l»
avant le début de la compétition.

Dans cette sélection , on note le retour
du gardien de but Javier Urruticocchea
et de l' arrière Santiago Urquiaga ainsi
que l' apparit ion de l' a t taquant  Pedro
Ùraldc. ce qui pourrait  entraîner , au
moins pendant une partie de la rencon-
tre, la présence sur le terrain de l' attaque
de la Real Sociedad de San Sébastian ,
actuellement «leader» du championnat
et en passe de décrocher un nouveau
titre , Ûraldc-Satrustcgui-Lopcz Ufarte.
Les Basques comptent d' ail leurs six

hommes dans cette sélection, soit plus
du tiers du total.

La sélection espagnole
Gardiens: Arconada (Real Sociedad).

Urruticocchea (Barcelone). - Défenseurs:
Urquiaga (Atletico Bilbao), Alesanco
(Barcelone) . Gordillo (Betis Séville), Ca-
macho (Real Madrid), Jimenez (Gijon),
Tendillo (Valence). - Demis: Sanchez
(Barcelone). Gallego (Real Madrid) .
Alonso (Real Sociedad). Zamora (Real
Sociedad). - Attaquants: Uralde . Satrus-
tegui , Lopez Ufarte  (tous Real Socie-
dad). Saura (Valence), Quini (Barcelo-
ne).

II e ligue : le FC lu Rondinella s'enlise
Une place au soleil pour les « sans grade » jurassiens

Gruenstern - La Rondinella
2-1 (1-0)

Marqueurs : E.Gfeller 41 me ; Hofmann
52me; R.Truffer 54nK' .

La Rondinella : Musumeci;  Buchs; Ma-
galhaes, Valent ini , M . H u r n i ;  Engel . Giro-
fami, Hofmann;  G.Hurni , Da Silva , Frie-
den.

Ce match , à quat re  points , a finalement
souri à la formation qui a le plus désire
vaincre. Les visiteurs ont pourtant  joué
tout  aussi bien que leur hôte. La différence
a été remarquée au niveau de l' engagement
physi que. Plus volontaires , prêts à n 'im-
porte quel sacrifice , les Siciliens ont su
conserver leur min ime  avantage en deuxiè-
me mi-temps. Battus , les Italos-Neuvcvil-
lois décringolent dangereusement dans la
hiérarchie.

Moutier-L yss 3-2 (2-1)
Marqueurs : Strub 1 2",L': Rouèche 29™ et

42"K : Staemp fii 81 me : Jecker 851™.
Moutier : Nyffeler;  Mér i l la t ;  Carnal .

Schaller , Stacmfpli; Châtelain (Pozner ,

nuis Winistocrler) ,  Chi t lano . Friche;  Jec-
ker. Rouèche. Rech.

Bien que dominant  terri torialemcnt , les
Prévôtois encaissèrent un premier but en
début de match.  Rouèche qui , fidèle à ses
habitudes, trouve la grande forme en fin de
saison , a cloué le bec à ses détracteurs en
égalisant puis en donnant  l' avantage à ses
couleurs. Dès la 62""-' minute . Lyss lut  con-
traint  déjouer à dix à la suite de la blessu-
re de S. Heiniger. Peu à son affaire, l' arbi-
tre mult ipl ia  les bévues. Il fit bénéficier
chaque camp de ses grossières erreurs. Ce
fut d' abord Lyss qui égalisa à la suite d' un
penalty des plus bizarres. Puis, bénéficiant
d' une balle qui ne devait pas lui apparte-
nir , Jecker s'en alla sceller le résultat en
laveur de ses couleurs .

Buemplitz - Porrentruy
1-3 (1-1)

Marqueurs : Daucourt 24""-' : Koeniz
.S""- ; Esposilo 53",c : Marchand 79mc .

Porrentruy : Dcmuth ; Botteron.
M.Cortat .  Roos. Volpato : Saunier , San-
t in ,  Babey ; Daucourt , Esposito . Mar-
chand.

Porrentruy s'est paye le luxe d' aller bat-
tre le champion dans son fief. Et il faut
bien le dire , les Brun t ru t a ins  n 'ont nulle-
ment usurpé leur succès. Le public a été
gâté. Il a assisté à un excellent spectacle
basé sur l'offensive. A l' aller , ils avaient
déjà pris le meilleur sur ce meneur. Il est
dommage que les Jurassiens ne parvien-
nent pas à être aussi concentrés lorsqu 'ils
affrontent les plus mal classés. Sans cette
carence, le titre leur reviendrait de droit.

Courtemaîche - Longeau
0-2 (0-1)

Marqueurs : Weber 42,IU'; Ghisoni 68n,L'.
Courtemaîche : D.Theurillat :

M.Tl.euril lat : Jenni , V .Chapuis , Faivre
(Th. Rerat) ;  Chapoy, Pedrctti . Qeuvray;
Chavannes , Bon. J .Chapuis (Caversazio).

Privé de son pilier défensif , D. Rcrat .
Courtemaîche a enrecistré une nouvelle
défaite. Au cours de Ta première période
pourtant ,  on se demandait  à quelle sauce
la formation alémani que al lai t  être mang ée
tant les locaux se révélaient supérieurs. Et
puis il y eut le couac d' un défenseur local
qui permit , peu avant le thé , l' ouverture du
«score » par Lonceau.

En 2mc mi-temps, les Ajoulots firent le
« forcing». A la suite d' un . contre, l' inter-
national junior  Ghisoni assomma Courte-
maîche. En fin de rencontre, Longeau. re-
plié à huit , voire à neuf devant la cage,
repoussait tous les assauts adverses.

Aarberg - Bassecourt
5-1 (1-0)

Marqueur pour Bassecourt : F. Rebetez
,75™

Bassecourt : Lâchât; Charmil lot :  Mar-
quis! , Modoux , Kundert : Prêtre , Tarchini .
Loviat ; Sehindelholz , F. Rebetez , Veya.

Pour le néo-promu , il est temp s que le
champ ionnat se termine. Dimanche il a été
bat tu  et humil ié  face au modeste Aarberg.
Les absences de trois titulaires ne sau-
raient , à elles seules , excuser cette nouvelle
contre-performance. Mis à part le quart
d'heure ini t ial , les Romands ont été con-
traints  de laisser l ' ini t iat ive des opérations
aux locaux. Après la pause, ils n 'ont ja-
mais paru être en mesure de pouvoir re-
dresser la barre.

LIET

IIP ligue neuchâteloise : Les Bois efficace
Fontainemelon Ib - Les Bois

2-7 (1-4)
Fontainemelon : Hermida : Bi gler. Mart i

(Chi quet),  Arri go, Huguenin F.; Caries ,
Dubois (Duplan) ;  Flucki ger , Huguenin C,
Junod. Debel y.

Les Bois : Bi la t ;  Fournier. Cattin.  Joliat ,
Humai r ;  Boillat.  Boichat P.-A.; Epi taux
D.. Vuil lemin , Ep itaux J., Boichat D.
(.leanbourquin).

Arbitre : M.Febbraro.
Buts : C. Huguenin (2) ; Vil lemin , Boil-

lat . Epitaux J. (_ ):  Epitaux D., Boichat D.,
Boichat P. -A.

Le résultat ne reflète qu 'imparfai tement
le déroulement de la partie. Bien sûr la
victoire des visiteurs ne se discute pas mais
les recevants auraient mérité de voir leurs

el lor ls  récompenses par un ou deux buts
de plus. Ceci dit nous avons assisté à un
match très ouvert opposant deux forma-
tions bien décidées el sacrifiant à l' attaque ,
même si par moments en première mi-
temps les Melons durent stat ionner dans
leurs seize mètres plus longtemps qu 'ils ne
l' auraient désiré. Grâce â un j eu direct
appuyé par un engagement ph ysique cons-
tan t  mais correct les Francs-Montagnards
ont fai t  la décision assez rap idement. Mais
dès qu 'ils se furent libérés les Melons ont
aussi mené de dangereuses offensives qui
mirent en diff icul té  plus d' une fois le por-
tier d' en face. Reconnaissons cependant
que leur défense eut quel ques hésitations
coupables qui ne pardonnent pas contre
un tel adversaire.

C.

La Chaux-de-Fonds II -
La Sagne 0-0

La Chaux-de-Fonds : Mcrcat i :  Francis
Meyer; Steffen . Frutiger , Phil i ppe Meyer ;
Boillat . Barben , Biondi: Loriol . Augusto
(70mc de Rose), Maniaci. Entraîneur:  Les-
chot.

La Sagne : Gaberel ; Matthey;  Lagger ,
Kur th . Guyot; Robert , Gasparini , Thié-
baud ; Ballmcr . Gaspard Cassi . Joseph
Cassi (75mc Jaquet).  Entraîneur : Lagger.

Arbitre : M.Caceres.
La Chaux-de-Fonds s'est engagé avec

force contre un adversaire qui paraissait
vulnérable. Plus d' une fois le portier des
visiteurs s'interposa avec succès. A près
trente minutes , La Sagne parvenait à stop-
per les «Meuqueux ». Des cet instant les
chances de victoire s'estompèrent pour
l 'équipe à la recherche .de la première pla-
ce. Très normalement , après un match in-
téressant , les équipes se séparèrent dos à
dos. Ce résultat  est tout à l'honneur des
Sagnards qui démontrent beaucoup de vi-
ta l i té  mal gré des conditions hivernales pé-
nibles dans les marais qui s'étendent au
pied du Mont-Racine.

P. G.

Helvétia - Le Landeron
3-1 (0-1)

Helvétia : Quinche; Longhi , Schuer-
mann , A.Chua t , C.Miaz ;  Ei _ enheer. Vui-
tel . Chuard (Cat t in) :  Collaud (Chatagny) .
Lazzarini . Bcarzi.

Le Landeron : Bourquard : Stalder: Wal-
ther. Conrad. Giroud ; Berchier . Schmid.
Stoeckli: Voillat , Humpal .  Hauser.

Arbitre : M.Gregori (Noirai gue).
Les joueurs venaient à peine de prendre

leur place sur le terrain que les visiteurs
développaient une belle action qu 'ils ponc-
tuaient  par un but. Cette douche froide
crispa les pensionnaires de Serrières. On
attendai t  la 35°" minu te  pour voir
B. Eigenheer montrer la voie à ses coéqui-
p iers en adressant un tir  dangereux en
direction de Bourquard. Puis. Bcarzi l ' imi-
ta i t  une première fois, avant d' extraire la
halle d' un cafouillage pour la loger au bon
endroit.  Dans le premier quar t  d'heure de
la seconde période, les joueurs d'Humpa l
obli gèrent Quinche à se détendre à deux
reprises. Par la suite. Ca t t in  récupéra un
ballon à 20mètres et s'en alla seul battre
Bourquard. Dès ce moment.  Helvétia maî-
trisa la s i tua t ion  et s' i n s t a l l a  dans le camp

adverse. C'est f inalement Lazzannt qui
scella le «score » en concluant un travail
préparatoire de Collaud.

J.P. B.

Travers - Béroche
3-1 (0-1)

Buts pour Travers : Schlefereit , Roulin ,
Chardon;  pour Béroche : Frydi g.

Travers : Rotalino ; Daina ; Roul in , Per-
ret . M. Rota ; Jomod , Coco. Chardon;
Schlefereit (Grisel). Moretli , Cappellari .
Ent ra îneur  : Cappellari.

Béroche marqua après 20 minutes  de jeu
et risqua de créer une surprise. A 20 minu-
tes de la fin du match le «l ibero » Roul in
fut mis en at taque et , en trois minutes , il
centra pour Schlefereit qui égalisa , ce qui
donna l' avantage à son équi pe. A la 80
minute . Chardon traversa les trois-quarts
du terrain balle au pied , pour se présenter
seul face au gardien et marquer le troisiè-
me but.  Béroche aurai t  pu gagner s'il
n 'avait pas raté au tant  d' occasions tout de
suite après le 1 à 0...

G.S.Ligue B : Chênois joue sa 3m£
place à La Chaux-de-Fonds..

Aussi vrai que cela puisse paraî t re
un match du « premier» tour...  se
jouera ce soir sur le Parc des Sports
de La Charrière! A l' affiche : La
Chaux-de-Fonds - Chênois. Avant
l' engagement de ce derby romand.
Chêne occupe le 3"K' rang avec
23matches et 31 points. La Chaux-
de-Fonds. de son côté, est 5mc avec
22matches et 27 points .  Ainsi la 3""-'
place est en jeu. On sait que le prési-
dent du club montagnard espère que
son équipe occupera le meilleur clas-
sement possible. 11 affirme : «Nous
voici sur une bonne lancée . Avec
Lino Mantoan nous avons amélioré
notre position en augmentant  notre
potentiel de 10points en 7 parties.
Notre  marche est ascendante et je
veux que tou t  soit fait pour obtenir
le meil leur  classement auquel nous
aspirons. Chênois doit nous permet-
tre de venir en force sur le tandem de
tête... ».

L'entraîneur Mantoan , pour sa

part , veut bien terminer  celte saison
sur une position flatteuse. 11 pense
aussi à l' avenir , tant  il est vrai
qu 'une saison se préparc dans le
courant du printemps déjà. Et il pré-
cise: «Nous  tenterons d' occuper, à
l'issue de la présente saison, un rang
prometteur  pour l' avenir du FC La
Chaux-de-Fonds. Cela m 'oblige à
lancer les t i tulaires  habituels sans
restriction. Cela ne doit pas m'empè-
cher de jeter un coup d' œil sur les
réserves , actuellement classées au se-
cond rang du groupe neuchâtelois de
la 3mL' l i gue. Pour ce soir je compte
sur Kijoueurs.  Ce sont les jeunes
Vera et Mauron qui débuteront.  Ils
doivent permettre à des joueurs de
récupérer, ceux-ci a v a n t  ete à rude
épreuve, avec un programme part i-
cul ièrement  charge. Nous nous en-
gagerons sans restriction en vue
d' obtenir la totali té de l' enjeu» .

P. G.

Victime d' un claquage dans le match
de championnat joué a Chiasso , l' ail ier
du FC Zurich Hans-Peter Zwicker n 'est
pas en mesure de répondre à la convoca-
tion de Paul Wolfisberg pour le déplace-
ment a Valence.

Le sélectionneur na t ional  a décidé
d' adjoindre le Bâlois Erni Maissen à son
effectif. D'autre p art , le Servetlien Alain
Gei ger est choisi comme seizième élé-
ment.

Voici les joueurs retenus pour le match
internat ional  Espaune-Suisse (mercredi
28 avri l ) :

Gardiens: Berbi g (GC) et Burgener
(Servette). - Défenseurs: Eg li.  Heinz Her-
mann (GC), Zappa , Ludi (FC Zurich).
Gei ger (Servette ). - Demis et avants: Bar-
beris (Monaco) . Botteron (Standard Liè-
ge). Brigger (Sion). Elsener (FC Zurich),
Favre (Servette). Sulser (GC). Scheiwiler
(FC Zurich), Wehrli (GC) et Maissen
(FC Bâle).

L'équi pe définit ive sera communi quée
ce matin avant  l' envol pour Valence.

Maissen pour
Zwicker Patrick Moerlen : « équipier

oui. mais avec des ambitions »

F-jjg cyclisme | Le Fleurisan de Cilo

Leur nom lont  rarement les gros
ti tres  de la « u n e ». Ou alors ils ont
réalisé un exp loit tel l'Espagnol Ca-
marillo samedi dans la « V u e l t a » ;  il
se fit l' au teur  d' une échappée de
215kilomètres... Le jargon cycliste
en a fait des «porteurs d'eau» , des
«domesti ques» sans que le terme
soit péjoratif.  Patrick Moerlen. le
Fleurisan.  fai t  partie de ces obscurs
sans lesquels les courses cyclistes
n 'existeraient pas...

J'ai 27 ans. Je me rends compte
que ça vaut la peine de travailler pour
un « leader », Jean-Mary ( Réd. Gre-
zet) par exemple. Il peut gagner de
grandes courses. Mais je ne perds pas
mon ambition personnelle. Je connais
mes limites. Tout en faisant mon tra-
vail , je peux saisir une occasion pour
faire un résultat. Si elle se présente, j e
ne la raterai pas, exp li que le Neuchâ-
telois dont c'est la deuxième année
chez les professionnels.

Si j' ai des regrets d' avoir passé
« pro » si tard ? Je ne peux pas dire
que j 'ai des regrets. Avant , chez les
amateurs, j'ai fait le tour du monde
grâce au vélo. J'ai partici pe à presque
toutes les courses de la catégorie. J'ai
couru, par exemple, deux fois « la
Paix ». Je ne le regretterai jamais.
Ce que je regrette poursuit  le Fleuri-
san c'est peut-être le fait qu 'en pas-
sant plus tôt parmi les « pros » ma
progression eût été meilleure. Mais
Finalement je ne regrette rien de ce
que j 'ai fait , de la voie choisie...

Au sortir des classiques courues
dans le froid , sous la pluie, dans la
neige parfois , Patrick Moerlen fait ,
lui aussi , le point avant d'aborder les
grands tours. Au programme affir-
me-t-il si tout va bien, le Tour de
Romandie avec l'équi pe Cilo ou alors
avec l'équi pe fédérale, le Tour de
Suisse, le Dauphine, le Tour de Fran-
ce... Puis de jeter un regard sur cette
première partie de saison. Une dé-
ception d'abord : Paris - Roubaix. Je
voulais terminer dans les 25 premiers.
A cinquante kilomètres de l'arrivée,
j 'étais encore dans les 50 coureurs de
tête avec le groupe Hinault. Puis, j'ai
été projeté à terre par un motard.
Pour le reste, je suis en bonne santé.

l outelois , je suis comme Gisiger , te
n'aime pas le froid , pas plus que la
neige...

A 27ans . Moerlen n 'a pas changé
dans ses états d'âme : il reste un cou-
reur par étapes. Or cette année , mis
à part  les «Deux mers », il n 'a pas
encore t rouvé un terrain totalement
à sa convenance. Son bul. cette sai-
son, reste , comme il y a douze mois ,
le Tour de France. Dans la grande
boucle , il a acqui s de l' expérience.
Elle lui  sera profitable dans son rôle
d'équip ier; rolc qu 'il ava i t  déj à assu-
mé auprès d'A gostinho chez « Sem-
France-Loirc» . A son contact , j'ai
appris beaucoup de choses ; j'ai pro-
gressé relève le Neuchâtelois.  F.t
d'ajouter : Par comparaison avec la
saison passée, aujourd'hui je « marche
mieux ». Dans plusieurs courses, j 'ai
constaté que j 'étais plus fort qu 'il y a
douze mois. Mais j' ai aussi moins
souvent l'occasion de jouer ma carte
personnelle. Chez de Gribald y, nous
avions l'occasion de la jouer. Nous
faisions plus de courses un peu moins
importantes que chez Cilo. Tandis
qu 'en ce début de saison, nous n'avons
couru que des courses importantes...

Conscient de ses limites . Patrick
Moerlen est prêt à assumer son rôle
de « porteur d'eau»  pour Grezet ou
un autre des «leaders » d 'Auguste
Girard. Ces porteurs d' eau dont le
rôle est ingrat:  souvent ils finissent
une épreuve... sans apparaître dans
les classements publiés par la presse!
Jean-Mary Grezet leur rend homma-
ge. Ils sont très importants au sein de
f'équipe. Ils nous protè gent du vent ,
nous remontent en tête du peloton ,
sacrifient leurs chances lorsque nous
sommes victimes d'une crevaison.
Dans les classiques, il leur arrive de
ne pas finir. Personne ne voit le tra-
vail ingrat qu 'ils ont accomp li pen-
dant cent , 150 kilomètres afin de nous
ménager...

Pour l'heure , avec enthousiasme,
avec passion même, Moerlen pour-
sui t  sa jeune carrière de profession-
nel. Et , pour une fois , la «une»  lui
est aussi ouverte.

P. -H. B O N V I N

Real Sociedad de San Sébastian
à nouveau champion d'Espagne

__%__ f°°'ba" I Alors que Quini est sacré roi des buteurs...

L'oreille collée au t r a n s i s t o r . I Espa-
gne a appris, d i m a n c h e  après-midi, vers

I 7 h 15. que Real Sociedad de Saint-Sé-
bastien ava i t  renouvelé son exploit de la
saison précédente, en remportant  le
sprint final d' un championnat  d'Espa-
gne dont le verdict resta incertain jus-
qu 'à la dernière minute .

Ainsi , le «petit poucet» basque est
venu à bout du géant barcelonais qui
compte sept fois plus de sociétaires et
dispose d' un budget quatre  fois p lus im-
por tant  que le sien...

Si. donc , la morale est sauve , les résul-
ta ts  de la «Li ga 82» ne cessent pas pour
au t an t  d ' inqu ié te r  nombre d'Espagnols
qui  s'interrogent sur le niveau de leur
football ,  à moins de deux mois d' un
«Mundia l» . qu 'à l' instar des pays orga-
nisateurs ( l 'Al lemagne en 1974. et l'Ar-
gentine en 1978), l'Espagne rêve de ga-
gner.

Le t i t re  revient à une équi pe qualif iée
en Espagne de «vai l lante» , mais une
équi pe, qui  avait  été balayée dès le pre-
mier tour de la Coup e d'Europe des
clubs champ ions. Le t i t re  n 'a été con-
quis par la formation basque qu 'après
l' effondrement spectaculaire du «baca».
qui  n 'a plus obtenu que deux seuls
points dans les six dernières rencontres ,
après en avoir compté cinq d'avance...

Le t i t re  de meilleur buteur  revient
pour la S""''fois de sa carrière au Barce-

lonais «Quint», ce qui  lui permet de
rejoindre dans les tablet tes  des statisti-
ques espagnoles Alfredo di Stefano. cl
de dépasser d' un titre un autre illustre
ex-sociétaire du Real de Madrid , Fcrenc
Puskas. Mais, il est encore devancé par
Zarra (6Ibis meilleur buteur d'Espagne).

Nouveau sujet d 'interrogation pour
les Espagnols: «Quini» n 'est pas actuel-
lement titulaire dans l'équi pe nat ionale .
Le sélectionneur Jose-Emilio Santama-
ria préférant ali gner l' a t taque «in-corpo-
re» du club champ ion de San Sébastien ,
avec le centre avant  Satrustcgui .

Saint Sébastien a fêté dans une allé-
gresse indescriptible la victoire renouve-
îée en champ ionnat. En ce dernier quart
de siècle, le titre de champ ion d'Espagne
avait  été accaparé par la «bande des
quatre» (Barcelone , Real Madrid , Atle-
tico Madrid et Valence), sauf , précisé-

ment ces deux dernières saisons avec le
club basque.

ESPOIRS

Le FC Barcelone n 'est donc finale-
ment que vice-champion devant le Real
Madrid. Les Catalans courent après le
t i t re  depuis 1974. Le 12 mai. dans leur
propre stade du «Nou Camp» , ils espè-
rent bien faire oublier cette contre-per-
formance en remportant la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe , face aux
Belges du Standard de Lipge, où évolue
le Suisse René Botteron. Période de di-
sette aussi pour le prestigieux Real Ma-
drid, gagnant de 16 des 25 derniers titres
de champion attribués.

Si le FC Barcelone devait remporter
la Coupe des vainqueurs de coupe . l'Es-
pagne serait alors représentée la saison
prochaine par le Real Sociedad de San
Sebastien (coupe des clubs champions),
le FC Barcelone et le Real Madrid (cou-
pe des vainqueurs de coupe), ainsi que
des deux équi pes de Séville (le FC et
Betis), l 'Athle t ic  de Bilbao et Valence
(coupe de l'UEFA),  dans le concert eu-
ropéen.

Classement final
I.  Real Sociedad san Sébastian 47 p. 2 .

FC Barcclona 45. 3. Real Madrid 44. 4.
Atletico Bilbao 40. 5. Valencia 39 . 6. Betis
Séville 36. 7. Séville 35. 8. Osasuna 34. 9.
Atletico Madrid 34. 10. Real Saragosse 34.
I I .  Valladolid 34. 12. Espanol Barcelone
32. 13. Santander 32. 14. Gijon 29 . 15.
Union Las Palmas 29. 16. Cadix 29 . 17.
Hercules Alicanle 27. 18. Castellon 12. -
Les trois derniers sont relégués.

GP du Littoral : parcours modifié
Le péri ple romand des amateurs

élites va prendre fin samedi à Cor-
naux . avec le GP du Lit toral , dont
les résultats seront portés en compte
pour le challenge ARIF .  Dernière
étape romande pour les élites...
avant les retrouvailles de l' automne
à Lausanne et Genève! Une étape
qui  va probablement laisser quel-
ques souvenirs dans les esprits en
raison des difficultés qu 'il s'agira de
«digérer» sur ce parcours de 15kilo-
mètres à couvrir dix fois.

PATRONAGE I B Ï̂Jï——dlfflaii
Cette année nous avons été con-

traints de modifier le parcours en rai-
son de la fête du vin nouveau qui se
déroule à Cressier exp li que Georges
Probst. le président du CC du Litto-
ral , club organisateur. Et de pour-
suivre : La longue côte conduisant de
la sortie de Saint-Biaise à Voëns a été
supprimée. Pour la remp lacer , nous

avons trouvé un parcours sur lequel
deux côtes devraient jouer un rôle
important , sinon déterminant sur l'is-
sue de la course. La première est
située au travers du village de Saint-
Biaise, la seconde se trouve dans la
région de Wavre ; elle est longue de
deux kilomètres. A son point culmi-
nant  sera jugé le GP de la montagne
( Réd. le classement du GP de la
montagne est doté par la « E A N -
L'Express»).

Ainsi , samedi les meilleurs ama-
teurs élites du pays se t ireront  la
bourre afin d'inscrire leur nom au
palmarès à la suite de Jean-Mary
Grezet , le dernier vainqueur .  La suc-
cession du Neuchâtelois est ouverte.
Au portillon ils sont nombreux à se
bousculer. A commancer par le Ge-
nevois Hek imi , le « leader» du GS
Prof. Sur ce terrain accidenté, sur
ces routes parfois étroites le Neuchâ-
telois de cœur va-t-il enfin , celte sai-
son , réussir à accéder à la première
place du podium au terme d' une
épreuve helvét i que '.'

P.-H. B.

Tour d'Espagne: Mutter piégé
L'Espagnol José Luis Laguia a

remporté la sixième étape, Logrono-
Sarugossc (190 km), sur le tapis vert.
L'Espagnol a bénéficié de la disqua-
lification du Belge Eddy Planckaert .
va inqueur  au sprint , et de l'Espagnol
Juan Fernandez. Ces deux coureurs,
premiers sur la l igne d' arrivée, se
sont livrés a un duel  épi que. S'esli-
mant  lésé. Planckaert l' aurai t  gène.
Fernandez. a déposé une réclama-
t ion.  Le jury  a décidé de déclasser
Planckaert et Fernandez qui sont re-
légués aux  4mc et 5mc places de l'étape
et condamnés à une amende de 5000
pesetas. Troisième à Saragosse. le
Belge Claude Cri quélion conserve
son mai l lo t  j aune  de «leader» .

Stefa n M u t t e r  a perdu 12 secondes
sur Criquélion. L' arr ivée ,  jug ée au
sommet d' une côte d' un k i lomèt re  a
Casino Montes  Blancos dans la ban-
lieue de Saragosse. a ent ra îné  un lé-
ger ét i rement  d' un peloton qui était

resté compact depuis le début de
l'étape. Picgé lors du sprint . Mut t e r
accuse maintenant  un retard de 59
secondes sur Criquiélion.

Classement
6™ étape (Logrono-Saragosse, 190

km):  I .  Laguia  (Esp )  4h57'33 "
(moy: 38 , 144 km , h); 2. van Brabant
(Bel);  3 .Cr iquié l ion (Bel ) ;  4 . Planc-
kaert  (Be l ) :  5. Fernandez (Esp). tous
même temps; 6. Belda (Esp) à 4";
7 . Mut te r  (S) à 12" ; 8. Schepmans
(Bel) m.t . :  9. Wellens (Be l ) ;  lO. Diel-
zen ( R F A )  m.t .

Classement général: 1 Cr iqu ié l ion
( Bel) 36h21 '26 "; 2 .Arrovo (Esp) a
19" ; 3. A. Fernande/ (Esp)  a 21 " :
4 . Lejarrela (Esp) à 28": 5. Coll (Esp)
à 29"; 6. Laguia  (Esp)  a 32": 7. Ru-
perez ( Esp) a 48"; 8.Garcia (Esp ) à
51" : 9. Wellens à 56"; 10. M u t t e r  (S)
a 59" .

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à le réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

_y^_\ tennis

en Espagne
Au premier tour du tournoi de Ma-

drid , comptant pour le Grand prix et
doté de 200.000 dollars, le Neuchâte-
lois Ivan Du Pasquier a causé une peti-
te surprise : 139mi joueur mondial , il a
battu l 'Allemand ("li Pinner en deux
sets (6-3 6-4). Au 17 mars dernier , Lli
Pinner occupait le 66"" rang au classe-
ment de l' ATP. 

Du Pasquier
crée la surprise
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Libre à vous
de nous croire ou pas ...

mais nous , cosméticiens de PIER AUGE avons
- depuis 15 ans - emb elli t  des milliers de peaux et trans-
fo rm é des visages. Avec de bons , de vrais produi ts cosmé-
tiques: les nôtres. Pour nous , la voie est simple , naturelle , '
sûre et économique. Voulez-vous nous suivre ?

Nous vous invi tons - absolum ent sans enga-
gement - à chercher vos produits d' essai et ^__
a écouler  un cour! moment  nos conseils .  »*̂ _H
Que notre voie devienne la vôtre ou pas , %_Wï I ~j
votre intérêt sera largement récompensé /^ g *
lors de votre visite , c 'est promis!* y f ^y  W\J î

^

* Chaque intéressée recevra ĵ Tl û/l f l " .
un ENTA L RIMSER (12ml/15. - )  I L  l' T Pharmacien- L

l 'antirides des antirides. cosmêiîden -,

o

Mercredi , j eudi, vendredi 28, 29, 30 avril | ]

KINDLER
9, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel Tél. 038-252269

OFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ] 30° __ 3 [ÏÏÏ i iTetttt R 10 sS-

lazda 323, berline compacte à hayon; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. ISOO GLS 3 portes! 5 vitesses * FùIBOO.-
iazda 323 CD, berline de ligne das- dante - absolue en toutes circonstances „__  pn , \_ ™%_i * £°£ * V

VS Int llt
que. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. 6l  ̂6l6 uu ¦ la tecnnol°9

|e Mazaa a 1500 GLS \ portes ; 5 Vltesses * Fr 13 450 _

itre deux styles de carrosserie, deux °uvert une voie nouvelle. Jamais, proba- isoo GT 3 portes , 5 vitesses R. U 500.-
actions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement, une traction avant n aura ete \ tS> __ J gg \ SSS * F, Ï34lS:=
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¦BXH LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT¦ DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue et le
public sont invités à prendre
part à

/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
WNUELLE

qui aura lieu
mardi 4 mai 1982 à 17 h 15 à
l'hôtel DuPeyrou
avec l'ordre du jour statutaire.

Le comité

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or. ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquitésjet également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52319-44

întîerie
( Rogers »
!100 fr . « Leslie » pour
ccordéon « Cordovox ».
éléphoner dès 18 h
u 25 08 58, demander
¦uigi. 606 15-110

FIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collections, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETTE, Couvaloup 18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021) 71 33 16
le soir (021) 71 26 73. 63786- ,44

63819-110

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

Jeudi 29 avril 1982, à 20 h 15
Temple du bas

Neuchâtel

ORCHESTRE
SYM PHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

|UNE ET GEORGES-HENRI
PANTILLON

B _—Œuvres :
Mozart - Mendelssohn - Gerber
Prix des places : Fr. 6.— à 22.—

Réductions pour Membres
OSN - AVS - Etudiants

Location : Office du tourisme
Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43 6_.ee.iios 
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ F AN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I NETTOYAGES
A 81 fi O Immeubles - logements
HUU v bureaux - vitrines
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Net recul socialisteCANTON DE BERNE

Le grand vainqueur est le parti radical , qui obtient
six sièges supplémentaires au lieu des trois auxquels il
aurait eu droit sur les 14 sièges supplémentaires. En
revanche , pour cette même raison, les socialistes doi-
vent doubler leur perte - pour eux , un statu quo aurait
déjà signifié une perte. L'Union démocratique du cen-
tre, qui était opposée au système électoral nouvelle-
ment mis en place en vue de ces élections, se main-
tient bien, avec quatre sièges supplémentaires sur les
14 nouvellement répartis dans l'ancien canton. Le
nouveau système électoral profite surtout au Parti
évangélique populaire (EVP) et à l'Action nationale. A
gauche du PS, l'Alternative démocratique (gauche
écologiste) crée la surprise en gagnant deux sièges
L'AD a obtenu un résultat appréciable par exemple
dans des districts campagnards comme ceux de Ber-
thoud ou de Konolfingen.

Rappelons que ces élections avaient lieu selon un
nouveau système électoral améliorant le système pro-
portionnel, ce qui devait réduire la clause de barrage
pour les petits partis.

REACTIONS

Dans un premier commentaire, l'UDC et le PRD se
sont déclarés très satisfaits du résultat des élections.
Le secrétaire du parti socialiste Edwin Knuchel a attri-
bué la défaite de son parti au fait qu'il n'a pas su se
« faire entendre correctement ». Il est certain que le
recul de la participation a nui aux socialistes. Beau-
coup de citoyens ne se sentent pas assez concernés
par les décisions et développements politiques, a esti-
mé le secrétaire du PS.

Pierre Rom du PRD est très satisfait. Toutefois, le
« réveil politique » attendu grâce au nouveau système
électoral ne s'est pas réalisé. Le citoyen a un plus
grand choix à sa disposition, même dans les régions
rurales, et il devrait en profiter. Le PRD a fourni un
travail qui honore les citoyens, et les critiques du PS
ont joué négativement.

L'UDC se « réjouit » du résultat de l'élection. En
raison de la situation qui lui était défavorable, elle
considère les quatre sièges supplémentaires acquis
comme un gain réel. Le citoyen ne veut pas d'expé-
riences incertaines , et les pertes socialistes sont à

mettre au compte d'exigences politiques irréalistes.

Rien qu'en ville de Berne , les socialistes ont perdu
trois sièges. Ces derniers ont été gagnés par l'Action
nationale (+ 2) et par l'Alternative démocrati que
(+ 1). L'AN a dû profiter de ses positions intransi-
geantes face aux jeunes. Elle formera , ainsi qu'on l'a
appris lundi, un groupe parlementaire avec l'unique
député de l'Union démocratique fédérale. Le groupe
libre de l'extrême gauche bernoise et des autonomistes
jurassiens, dont on sait qu'il sera reconduit , passera de
5 à 7 membres grâce aux gains de l'Alternative démo-
cratique. Avec trois sièges supplémentaires, le Parti
évangélique populaire serait quant à lui en mesure de
former seul un groupe parlementaire. Un porte-parole
de l'EVP a toutefois annoncé lundi que le groupe
formé avec l'Alliance des indépendants (2 élus au lieu
de 3) serait reconduit.

13 DEPUTES SORTANTS
NON RÉÉLUS

Au moins 13 députés sortants n'ont pas été réélus.
Ils ont été remplacés par un autre député, ou alors leur
part i a perdu un siège. Il s'agit de Rolf Gunti, PDC,
Laufon ; Christian Kaufmann, Grindelwald et Hans
von Kanel, Aeschi, tous deux UDC ; Jost Brunner ,
Wengen et Hans Frauchiger , Sumiswald, tous deux
PS; Jean-Pierre MÙhlemann, Mùnchenbuchsee et
Alfred Pfister, Berne (tous deux radicaux) ; Kathrin
Bohren, POCH, Berne. Dans le Jura bernois , deux
députés du Parti radical du Jura bernois n'ont pas été
réélus : Albert Giauque, à Prêles, et Jean-Pierre Mer-
cier, à Moutier. A Bienne, Rudolf Moser, UDC et
Roland Katz , radical romand, n'ont pas été réélus, da
même que David Gigon, ancien député d'Unité juras-
sienne (Corgémont), qui se présentait sur une liste de
l'Alternative démocratique.

Vingt-quatre femmes au lieu de 18 feront partie du
nouveau Parlement bernois. 1 5 d'entre elles sont élues
en ville et dans la région de Berne. Une femme (Simo-
ne Strahm, PSA/Cortébert) est élue dans le Jura ber-
nois. Dans cette région, la représentation des partis
antiséparatistes et autonomistes (respectivement 9 et
3 députés) ne connaît pas de changement , mis à part
la perte d'un siège par les radicaux bernois en raison

de I évolution démographi que, les partis gouverne-
mentaux - partis socialiste, radical et Union démocra-
tique du centre - auront trois représentants chacun ,
les trois partis autonomistes - Parti socialiste autono-
me, Parti libéral jurassien et Parti démocrate-chrétien
- en obtenant chacun un. A Bienne (12 députés au
lieu de 13), la députation romande est réduite d'un
membre et ne compte plus que 2 radicaux et 1 socia-
liste.

Pour les quatre ans à venir, comme c'est le cas
depuis 1946, le gouvernement bernois comprendra
4 démocrates du centre , 3 socialistes et 2 radicaux.
Les neuf conseillers d'Etat sortants ont été nettement
réélus. Les candidats de combat , les deux conseillers
nationaux Paul Gunter (Alliance des indépendants/
Interlaken) et Jean-Claude Crevoisier (PSA/Moutier)
ainsi que Kathrin Bohren (POCH/Berne) ont obtenu
des résultats en retard de 10.000 à 28.000 voix sur le
conseiller d'Etat le moins bien élu. Les conseillers
d'Etat réélus ont obtenu les résultats suivants :

Werner Martignoni , UDC, directeur des finan-
ces : 146.749 voix (1 978 ; 1 38.780 voix ; dans le Jura
bernois, il a obtenu 12.857 voix).

Ernst Blaser , UDC, directeur de l'agriculture :
141.649 voix (1978 : 138.780 ; Jura bernois :
12.477).

Peter Schmid, UDC, justice et affaires militaires :
140.137 voix (1978 : n'était pas encore en fonction ;
Jura bernois : 12.346).

Hans Krahenbùhl , PRD, police et affaires commu-
nales : 136.095 voix (1978 : n'était pas en fonction ;
Jura bernois : 12.325).

Henri-Louis Favre, PRD , instruction publique :
1 34.672 voix (1 978 : 1 26.931 ; en tète dans le Jura
bernois avec 12.968 voix).

Bernhard Muller, UDC, économie publique :
129.302 voix (1978 : 135.144 ; Jura bernois :
12.391.)

Kurt Meyer, PS, œuvres sociales et hygiène publi-
que : 84.900 voix (1978 : 87.423 ; Jura bernois :
11.067).

Henri Sommer, PS, transports et énergie : 83.495
(1 978 : 78.334 ; Jura bernois : 11.562).

Gotthelf Burki , PS, travaux publics : 82.585 voix
(1978 : 76.013; Jura bernois ; 10.944). (ATS).

Elections cantonales et Jura-Sud

De notre correspondant :
Passé le premier choc de l'an-

nonce des résultats des élections
au Grand conseil et au Conseil
exécutif , chacun fait ses comptes,
ses analyses. Ils diffèrent d' ail-
leurs, entre autonomistes et anti-
séparatistes. Beaucoup font un
rapprochement avec les prochai-
nes élections communales à Mou-
tier. Rapprochement abusif à no-
tre avis.

D' une part , le « recul » séparatiste de
0,75 % sur l'ensemble des trois districts
n'est pas significatif d' une tendance. Il
est de 0,1 % en ville de Moutier , et de
1,28 % sur le district. C'est dans le dis-
trict de Courtelary qu'il est le plus élevé,
2,34 %, tandis que les Jurssiens pro-
gressent dans le district de La Neuvevil-
le et passent de 17,6% en 1978 à
21 ,76% cette année, soit plus de 4,16
pour cent. Ces fluctuations sont expli-
cables.

Tout d'abord , dans le district de Mou-
tier , Antonio Erba , véritable locomotive ,
ne se représentait pas. D'où la petite
baisse autonomiste sur le district et en
ville de Moutier. Le résultat des autono-
mistes dans le district de Courtelary
peut s'expliquer par le fait que, cette
année, ils ont pratiquement été obligés
de présenter des listes de partis , alors
qu'en 1978 seule une liste d'Unité ju-
rassienne avait été déposée et avait per-
mis l'élection de David Gigon. Les par-
tis étant encore peu structurés sur ce
district , ceci explique cela. En revanche ,
le dépôt d'une liste du parti libéral ju-
rassien à La Neuveville accompagnant
une liste du PSA a eu des effets positifs
pour le camp autonomiste.

Il aura eu un effet beaucoup moins
positif pour le député Giauque, car on
pense généralement que, s'il a été battu
par son coreligionnaire de La Neuvevil-
le, Paul Matti , c'est aussi parce qu'il n'a
pas, cette année, su profiter d'un apport
de voix autonomistes du Plateau de
Diesse en suffisance , ceux-ci votant
PLJ.

Ces élections cantonales ne peuvent
pas être projetées sur des élections
communales en ville de Moutier parce
que, d'autre part, les motivations sont
différentes , que l'on soit Jurassien ou
antiséparatiste. Même en mobilisant à
outrance, les autonomistes ne pou-
vaient actuellement prétendre décro-
cher un quatrième siège. Par contre,
trois leur étaient garantis. Et, pour
beaucoup de Jurassiens, une présence
autonomiste à Berne n'est pas une prio-
rité.

Côté antisépartiste, on est d'avis con-
traire évidemment. Pour Force démo-
cratique (FD), les séparatistes reculent
très nettement de... 1,35% en ne réali-
sant plus que 26 % des suffrages , soit
un peu plus du quart alors qu'ils repré-
sentaient le tiers lors des plébiscites. En

outre , la candidature Crevoisier n'a, se-
lon FD, pas trouvé l'écho escompté.

Si les résultats constatés en ville de
Moutier ne sont pas comparables à des
élections communales , ils sont cepen-
dant intéressants à étudier. Par rapport
à 1978. à 0,1 % près, les partis juras-
siens et pro-bernois couchent sur leur
position malgré une diminution de par-
ticipation de 79.89 à 77,49 pour cent.
Mais au niveau des suffrages des partis,
on constate quelques surprises.

C'est ainsi que le parti radical
(PRJB) réalise le meilleur résultat avec
23,89% des suffrages (18 ,07% en
1978). Le PDC, lui, vient en deuxième
position avec 4338 suffrages , soit
22,13% (18,54). Le parti socialiste
(PSJB), qui, en 1978, était en tète , se
retrouve aujourd'hui en troisième posi-
tion, li obtient 3943 suffrages , soit le
20,11% (23,95 en 1978). On trouve
ensuite le PSA, qui réalise une nette
avance avec 2916 suffrages , soit le
14,87% (10,64% en 1978). D'avant-
dernier, le PSA passe au quatrième
rang.

Le parti libéral jurassien (PLJ) est le
grand perdant à ce niveau, puisqu'il ne
réalise plus que 2082 suffrages , soit le
10,62% (18,59% en 1978). Enfin, la
lanterne rouge est toujours tenue par
l'UDC avec 1612 suffrages , soit le
8,22% (10,08% en 1978). Ce parti
perd donc encore et toujours du terrain.

Si I on ne peut utiliser ces résultats
pour préjuger de ce que seront les élec-
tions communales à Moutier. il est
pourtant intéressant de les extrapoler au
niveau du Conseil municipal et du
Conseil de ville.

On remarque alors que si le PSJB
maintient ses deux sièges au Conseil
municipal , l'UDC perd le sien , les radi-
caux bernois en gagnent un et passe à
deux. Les autonomistes conservent
leurs positions, avec un siège au PLJ,
deux sièges au PDC et un siège au
PSA. Au Conseil de ville, les f luctua-
tions sont plus spectaculaires. Le PSJ B
passe de sept conseillers à huit , l'UDC
de cinq à trois , le PRJB de 9 à 10, le
PLJ de 7 à 4, le PDC de 6 à 10 et le
PSA de 7 à 6.

Ivan VECCHI

Votations
communales

A Wangen sur l'Aar . l'électoral a net-
tement rejeté, avec une participation de
65,4%, un crédit de 2,3 millions de
francs pour l'assainissement de la Mai-
son communale. Enfin, les citoyens de
Madiswil ont accepté un crédit de 7,6
millions de francs pour une école pri-
maire, avec une participation de 64,3%.

Jean-Claude Crevoisier : les voix
jurassiennes et les autres

De notre correspondant :
En réalisant 5377 voix sur les trois

districts du Jura-Sud , Jean-Claude
Crevoisier , contrairement aux commen-
taires de certains observateurs, a réalisé
un bon score. Il a presque fait le plein
des voix jurassiennes , autrement dit des
électeurs autonomistes qui se sont dé-
placés aux urnes pour élire le Grand
conseil. Sur l'ensemble du canton, il a
réalisé 10.052 voix et vient derrière Ka-
thrin Bohren, qui en totalise 11.768.

Son score a fait , hier , l'objet d'un
communiqué des Jurassiens de l'exté-

rieur, section de Berne, qui le qualifie
d'extraordinaire. Selon l'AJE , Jean-
Claude Crevoisier a réalisé un très bon
résultat dans le district de Berne même.
Il a, en effet , été appuyé par 2930 ci-
toyennes et citoyens de ce district , où il
obtient quatre fois plus de suffrages
qu'à Bienne et deux fois plus que dans
le district de Courtelary.

SPECTACULAIRE PROGRESSION

Ce résultat, poursuit l'AJE, est encore
plus extraordinaire si on le compare

avec celui des élections fédérales de
1979. A l'époque, en effet , moins de
400 citoyens du district de Berne
avaient voté la liste d'Unité jurassienne
emmenée par Jean-Claude Crevoisier.

Cette spectaculaire progression mon-
tre que, dimanche, Jean-Claude Cre-
voisier n'a pas seulement été soutenu
par les Jurassiens de l' extérieur établis
sur les bords de l'Aar , mais aussi par de
très' nombreux Romands et Tessinois.
Ils ont ainsi plébiscité un homme qui
n'a jamais cessé de se battre pour la
défense des langues et des fonctionnai-
res latins dans l'administration fédérale,
ainsi que pour la création d'un véritable
statut de la Ville fédérale, conclut l'AJE.

IVE

Un « groupe libre »
de sept députés ?

(c) En prenant connaissance des
résultats réalisés aussi dans l'ancien
canton, on constate que Kathrin
Bohren, des POCH, alliée des auto-
nomistes au sein du « groupe libre »,
n'est pas réélue dans sa circonscrip-
tion. Cependant, son parti conserve
son siège avec l'élection de Joerg
Schaerer à Berne-ville.

On remarque également que Luzius
Theiler , d'alternative démocratique
(AD) - lui aussi membre du « groupe
libre » - a, quant à lui, été réélu. Il
sera même accompagné de deux
femmes de ce parti, Gerda Hegi et
Danièle Jenni.

Durant la campagne, tous les can-
didats autonomistes s'étaient enga-
gés à former un groupe parlementai-
re avec leurs alliés des POCH et
d'AD. Le « groupe libre » pourrait
donc passer de cinq à sept membres
pour la prochaine législature.

Elections au Grand conseil

De notre rédaction biennoise :
A Bienne , le bloc bourgeois campe sur

ses positions en conservant , pour la pro-
chaine législature , ses sept fauteuils au
Grand conseil : deux au parti radical ro-
mand, trois au parti radical alémani que ,
un à l 'Union démocratique du centre et
un — c'est une surprise — au parti démo-
crate-chrétien. Ce dernier ne disposait
d' aucun siège en 1978. Parmi les sept
élus : une femme, Claire-Lise Renagli
(PRR) .

Les socialistes , eux. sont en perte de
vitesse. Ils perdent en effe t un siège , ce qui
les mène à quatre. Parmi eux , une femme
également: Helen Meyer-Fuhrer. Est-ce
la prolifération des listes d'extrême-gau-
che, parti socialiste ouvrier (PSO), parti
socialiste autonome (PSA) et Altern ative
démocratique (AD) qui leur a quel que
peu grignoté des voix? De 3,2 % de l'élec-
toral , fis sautent en effet à 9.1 % cette
année. Ils n 'atteignent toutefois pas le
nombre de voix requises pour p lacer un
candidat au Grand conseil bernois , tout
comme d' ailleurs l'Alliance des indépen-
dants et le parti évangélique populaire.

EN CHIFFRES

Parti radical romand : deux sièaes , soit

un de moins qu 'en 1978. Total des voix:
18.463 (liste ) .  Sont élus: Clairc-List
Renggli (ancienne). 2333 voix: Jean-Pierre
Berthoud (ancien) . 2187 voix. Roland
Katz (ancien) se voit contraint de cedei
son sièce. Il n 'a en effet obtenu que
2016 voix.

Parti radical alémani que : trois sièges
(inchangé ). Total des voix: 22.787 (liste
2) . Sont élus: Kurt  Tanner (ancien).
2608voix: Ulrich Gugg isberg (nouveau).
224 1 voix ;  Hans Reber (nouveau).
1928 voix. Parti démocrate-chrétien : un
siène (aucun en 1978). Total des voix:
5027 (liste 5). Est élu: Claude Gay-Cro-
sier (nouve au), 560voix. Union démocrati-
que du centre : un sièce (inchaneé). Total
des voix: 8740 (liste 10). Est élu: Jakob
Habergger (nouveau), 1194voix : son pré-
décesseur , Rudolf Moser , n 'a obtenu que
1179voix. Parti socialiste romand : un siè-
ge (inchange). Total des voix:  8413 ( liste
3). Est élu: Maurice Chatton (nouveau).
914voix. Parti socialiste alémanique : qua-
tre sièces. soit un de moins. Total de-
voix:  29.945 ( liste 12). Sont élus:  Her-
mann Fehr (ancien). 4346 voix : Hans Ric-
kenbacher (ancien). 2606 voix: Helen
Meyer-Fuhrer (nouvel le ) .  2472 voix et
Hans Villars (nouveau) . 2239voix.

Le programme le plus
varié de Suisse

Publicité

Par son choix presque sans limites
de 22 sortes de bois ou blanc mat ,
2 largeurs , 9 hauteurs et 3 profon-
deurs (ou exactement sur mesure)
le programme système 50 de Meu-
bles Lang garantit une solution op-
timale pour chaque agencement
Informez-vous dans la plus belle
exposition de Bienne au City centre
sur ce modèle vraiment unique, cec
sans engagement (vente exclusive
pour toute la Suisse chez Meubles
Lang). Vous serez agréablemenl
surpris - également en ce qui con-
cerne le prix. Ne manquez donc pas
de vous laisser conseiller! 63788 . ..c

—— 
VILLE DE BIENNE VAGON FOU

Exception faite des passages à niveau, il n'est pas courant qu'un
vagon de chemin de fer traverse la route.... C'est pourtant ce qui s'est
passé hier après-midi dans les gorges du Taubenloch. Vers 15 h, un
vagon-citerne contenant quinze tonnes d'alcool a déraillé sur un via-
duc à l'entrée de Bienne et a terminé sa course folle sur la route avant
de s'immobiliser dans la forêt voisine. . L'accident s'est produit au lieu
dit « Mallenwald », après le dernier tunnel. Une précision: c'était un
vagon... « haut le pied »! Au cours d'une manoeuvre effectuée à la gare
de Reuchenette, ce vagon s'est détaché d'un convoi et, la voie étant en
déclivité, il s'est mis à descendre en direction de Bienne.

Une chance: le chef de gare de Reuchenette, M. Gabriel Pellon, avait
immédiatement averti la gare de Bienne par téléphone et tous les
trains susceptibles de se trouver sur ce tronçon de voie furent stoppés.
Une autre chance: aucun véhicule ne se trouvait alors sur la route à
l'endroit où le vagon-citerne y a « atterri ». Cependant, les dégâts
matériels sont importants, à commencer par le vagon, qui est inutilisa-
ble, la voie qui a beaucoup souffert ou les pylônes électriques qu'il a
fauchés lors de son escapade. Dernière bénédiction du ciel: la citerne
a supporté le choc et les pompiers ont pu la vider peu après.

Les trafics routier et ferroviaire ont dû être interrompus, mais on
pensait que la route pourrait être ouverte au début de la soirée alors
que les trains devaient se contenter d'une seule voie. En attendant , des
navettes de cars ont remplacé les trains entre Sonceboz et Bienne.

Pompiers et employés du service des forêts se sont rendus sur les
lieux avant que le service de l'exploitation des CFF n'ouvre une enquê-
te. Selon certaines sources, il semble qu'une défaillance humaine soit
a l'origine de cet accident: le vagon-citerne a t-il été normalement pris
en charge par un cheminot lors des manoeuvres effectuées en gare de
Reuchenette, ou est-ce l'attelage à vis qui s'est rompu ? Une de ces
deux thèses devrait pouvoir être retenue, (FAN-ATS)

Le vagon en contrebas de la route après son escapade. 15.000 I d'alcool pur à l'intérieur .
(Avipress-P. Etienne)

Importants dégâts matériels

Système informatique KIS

# Le parti socialiste dit « non »
# Réserves du gouvernement

DnLEMONT (ATS). - Sous le ti-
tre «KIS :  non . non et encore non» ,
le parti socialiste jurassien a pris po-
sition , hier , contre le système infor-
matique de police criminelle « K I S » .
Il dénonce «vigoureusement les dan-
gers inacceptables que ce gadget po-
licier présente pour les libertés indivi-
duelles et publiques » . Pour les socia-
listes jurassiens , le KIS est d' autant
plus inacceptable que le projet de loi
destinée à proté ger la sphère privée
contre l'informatisation des donnée ;
« dort paisiblement au fond d' un des
nombreux tiroirs de M. Furgler » .

Le parti socialiste jurassien dit en-
core avoir pris connaissance avec
surprise de l «accord unanime » des
23 directeurs cantonaux de la police
à propos du KIS. «Quelle a été l' att i-
tude du ministre François Lâchât ,
qui devant le parlement , a toujours
prodigué des assurances s'ag issanl di

Actes de violence
« non » du PDC

Favorable au projet de loi sur les
étrangers , le comité central du parti
démocrate-chrétien du Jura , réuni
en assemblée à Glovelklier , a de-
mandé à ses délégués de se pro-
noncer , lors de assemblée du PDC
suisse, contre la modification du
Code pénal sur les actes de violen-
ce. Pour M. Pierre Boillat , président
du Gouvernement juras sien , il y a
opposition entre des exagérations
de la loi et une sécurité accrue des
citoyens. Les dispositions légales
actuelles sont suffisantes. (ATS)

l' entrée du canton du Jura dans tout
système informatisé de police? »

Interrogé par l'ATS. M.François
Lâchât , chef du département juras-
sien de la coopération , des finances
et de la police, a précisé que le Jura
ne faisait partie ni du KIS fédéral en
devenir , ni du KIS romand opéra-
tionnel depuis une année. De plus,
M.François Lâchât a toujours con-
firmé à ses collègues romands ou
suisses que le Jura n 'entrerait jamais
dans une telle organisation avant
d'avoir fait réaliser une loi sur la
protection des données. Pour celte
dernière , les travaux en cours dans le
Jura ont été interrompus à la suite de
la mise sur pied d' un groupe de tra-
vail par les directeurs cantonaux de
la justice dans le but de proposer une
loi-modèle aux cantons.

BRESSALCOL RT

De l'eau
(c) La commune de Bressaucourt ,

dont l'eau n 'était pas de bonne qualité,
faisait procéder depuis quel ques se-
maines a des forages en vue de trouver
de nouvelles sources d'alimentation.
Lne  somme de 90.000 francs avait été
votée à cet effet. Jeudi dernier , l'en-
treprise charg ée de ce travail a décou-
vert , à une profondeur de 70 mètres ,
une source dont le débit est de 300
litres à la minute. L'eau doit mainte-
nant être analysée en vue d'en déter-
miner la qualité. Si elle répond aux
espérances des villageois , alors un
problème important aura reçu une so-
lution relativement bon marché.

CINEMAS
Apollo : I5h  et 20h 15, Die Todesfaust

des Cheng-Li - Big Boss ; 17 h 30,
Tolldreiste Geschichten.

Capitole : 15 h, et 20 h 15, More ;
17 h 45, La grande bouffe.

Elite : permanent dès 14h30. Summer-
time blue.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30. Bilitis.
Lido 2 : 15 h. 18 h et 20 h 15. From Mao

to Mozart / Isaac Stern in China.
Métro : 19 h 50. Zwei Fàuste riiumen auf

/ SOS der Kaep 'ten spinnt.
Palace : 14h30. I6h30 ,  18 h 30 et

20 h 30, History of the World.
Rex : I5h  et 2 0 h l 5 , Ein Mann Sieht

rot . 2.Teil ; 17 h 45, Der Mann aus
Eisen.

Studio : permanent des 14h30 , Sexs-
kandal  im Internat.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Marco Burki ,  photogra-

phie londonienne.
Galerie 57 : Flavio Paolucci , nouveaux

tableaux et objets , 15 h - 19 h.
Galerie Muck : Rolf Sp innlcr , petits

formats , 19h - 22h.

Galerie Kup fer/Nidau : Christiane Bar-
ricr . photograp he , 16h - 19 h.

Palais des Congrès : Pierre Michel
peintures. I5h  - 21 h.

Pharmacie de service : Château , route
princi pale 30, Nidau. tél. 519342 :
Adlcr , rue Centrale 25 , tél. 222644.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA Congés de maternité

De notre correspondant :
Dans une question écrite déposée

en mars dernier, le député PLR David
Stucki , de Porrentruy, gynécologue
de profession, demandait au gouver-
nement jurassien s'il n'était pas possi-
ble, compte tenu des lenteurs de la
révision de la LAMA, de prolonger,
sur le plan cantonal , pour toutes les
femmes , le congé de maternité à 16
semaines. Il relevait , par ailleurs,
qu'actuellement, la loi sur le travail
oblige un arrêt de travail de 8 semai-
nes après l'accouchement, réduisible
à 6 semaines sur demande et avec
certificat médical à l'appui.

Actuellement , dans le canton du
Jura, le minimum requis est correcte-
ment appliqué, mais certaines catégo-
ries d'employées et de travailleuses
sont déjà au bénéfice d'un congé de
16 semaines (les employées de l'ad-
ministration cantonale , les employées
d'hôpitaux). Il en résulte des discrimi-
nations , des jalousies et des inégalités
de traitement intolérables. Et ceci
d' autant plus, relevait encore l'inter-
venant , que, pour remédier à cet état
de chose, les femmes enceintes harcè-
lent les médecins pour obtenir des

certificats de prolongation, sous des
motifs souvent futiles et, sinon juridi-
quement, du moins médicalement
discutables.

Le gouvernement vient de répon-
dre qu'actuellement , vu la législation
en vigueur, il n'est pas possible de
prolonger l'interdiction de travaillei
contenue dans la loi sur le travail. Il
n'est pas possible, non plus, d'exiger
le paiement d'un salaire pendant un
laps de temps plus long que celui
prévu par le Code des obligations,
sauf par l'intermédiaire de la procédu-
re d'extension des conventions col-
lectives et par l'établissement de con-
trats-types de travail.

Mais le gouvernement peut, par
l'institution de l'assurance-maternité ,
proposer des prestations durant 16
semaines , eu égard à l'article 29 de la
Constitution jurassienne , qui déclare
obligatoires les assurances en cas de
maladie, d'accidents et de maternité.
Des propositions dans ce sens seront
faites au Parlement dans le délai
d'une année, précise le Gouverne-
ment, un avant-projet de loi étant ac-
tuellement à l'étude. BÉVI



Peliles annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot / I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© PrÎK eSt de 75 Centimes Par mOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
f _ r - chaque nombre compte pour un mot

(minimii m 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

DAME I
DE COMPAGNIE

Etes-vous une dame seule de langue fran-
çaise , dans la cinquantaine ou plus jeune,
sympathique, de bonne éducation et possé-
dant un permis de conduire ?

Si oui, vous êtes la personne que je cherche
pour me tenir compagnie, me faire à manger
et aider au ménage. Je suis une dame âgée,
vivant seule dans un appartement d'une
villa à Bienne. Je vous offre un très bon
salaire , un appartement moderne et indé-
pendant , et je mets ma voiture à votre
disposition pour nos promenades.

C'est avec plaisir que j 'attends votre
offre manuscrite avec photographie et
vous prie de l'adresser sous chiffres
80-12823 à Assa Annonces Suisses,
2501 Bienne. 62207.ne

Sgj VAUDOISE ASSURANCES
Par suite de décès du titulaire , notre agence
générale de Neuchâtel cherche un

TECHNICIEN
DE PRODUCTION

(service interne)
Ce poste conviendrait à une personne âgée
de plus de 30 ans, possédant :
- CFC commercial
- connaissances approfondies en assuran-

ces accident et resp. civile
- goût pour une activité indépendante
Prendre contact par téléphone ou faire
offres écrites à
VAUDOISE Assurances
Agence générale
J. ETZENSPERGER
Musée 5. 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 61. 63840-136

l_ _ _ - :_ _  i

EBIUH
Nous offrons mieux !

Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme :

installateurs
sanitaire

chauffages
ferblantiers ?

¦3-

téléphonez au :

(038) 25 02 35

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
# Carreleurs
# Peintres
# Electriciens
# Manœuvres
et aides qualifiés.

I

empbi nr/ulS A '
¦ ¦__ de l'Hôpital
_\_r _̂\*___, 2000 NEUCHÂTEL
ISJB TF Tél - (038) 24 00 00

60323-136

IMSESI
marin ass centre ;

1

Cherchons pour en-
trée immédiate ou à
convenir

SOMMELIERS
(ÈRES) j

extra et fixes.
S'adresser à
M"e Geissbûhler

I

ou M. van Baal.

Le rendez-vous de toute la famille ||g 038 33 75 22 j |

RESTAURANT

Le Croquignolet
au Port d'Auvernier
engage pour la saison jusqu'à fin
septembre

sommelière
(sans permis s'abstenir).

Se présenter
ou tél. (038) 31 80 65. 63825 136

Jeunes filles, vous serez les bienve-
nues ! Famille avec 3 enfants offre à

jeunes filles
intéressées , l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
MmB A- von Rotz, boulangerie,
Knonauerstr. 3, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 11 45. 62453-135

>-"-_ uuoiio Gi iyc iyt i

un (e) ouvrier (ère)
pâtissier (ère)-
confiseur (euse)

capable de travailler seul (e).

Faire offres à la
pâtisserie Henri Helfer,
Grand-Rue 26, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 02. 63795 - 136

Famille hollandaise, habitant
actuellement la Hollande, en-
suite dès fin de l'année la Suis-
se (lac de Neuchâtel) cherche

JEUNE FILLE de 17
à 19 ans

aimant les enfants, pour s'occu-
per et surtout converser en
français avec 3 enfants en âge
de scolarité.
Bons soins et vie de famille
assurés.
Frais de voyage remboursés.
Traitement selon entente.
Faire offre sous chiffres
87-61 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 62009136

|k VITRERIE - MIROITERIE JE j 4

'. R̂  ̂ Nous cherchons pour entrée ^«̂ _j| £; Sra__ immédiate ou à convenir un ___\  \

___ _ ou "̂ H m

E5ĵ " Ambiance de travail agréable Jg_\ ttC. dans entreprise familiale. m̂_\ S
B̂ -̂ Faire offres ou téléphoner. ™
sg^- Peseux - Granges 5 -J •

aHr 62198-136 affi l m

Nous cherchons tout de suite à
temps partiel (éventuellement per-
sonne retraitée)

calculateur
décolletage

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.

62451-136

I 

DACTYLOGRAPHIE
Correspondances privées
et commerciales, cours, etc.
Tarifs selon entente.

D. Charmillot, secrétaire dipl.,
2572 Môrigen ,
tél. (032) 57 14 09 (matin/soir).

61546-138

-M rJWT_3SWKTap i*__w_
W Pour notre kiosque Lipo, Neuchâ-
0 tel (sous-voie) nous cherchons une

; REMPLAÇANTE
— 

Horaire de travail : 1 à 2 jours par
semaine et 1 à 2 dimanches par

• mois.
9 Nous nous chargeons de vous for-
$ mer sérieusement pour vous permet-
 ̂ tre de remplir avec succès cette

activité intéressante et variée.
• Les intéressées sont priées de
• s'annoncer directement auprès
O de la gérante. Madame Cheval-
A ley (tél. du kiosque :

J 
(038) 25 52 02). 62027-135

A remettre

petit commerce
à personne habile.
Prix modéré.
Adresser o f f res  écr i tes  à
EM 735 au bureau du journal.

60671-152

Pierre, veuf, 65 ans
très sérieux , sociable et communîcatif, aime
entre autres la musique légère, la nature , les
promenades et beaucoup le bricolage. Il fonde
de grands espoirs sur la rencontre d'une com-
pagne simple et sympathique pour recréer une
existence heureuse.
HARMONY, av. de la Gare 16,
2740 Moutier. £ (032) 93 40 88 de 9 h à
19 h. 62074-154

jeune
boulanger-
pâtissier
CHERCHE PLACE.

Tél. (066) 71 13 22.
63790-136

A remettre , en
location,

station essence
Golf
en bordure de la route
Yverdon-Neuchâtel.
S'adresser à
PIGUET & Cie,
banquiers,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

62257-.152

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CENTRE
C Ol/ HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour date à convenir

ON CHEF D'ÉQUIPE
(responsable de la distribution centrale)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (ou titre
jugé équivalent) et d'une expérience professionnelle
de quelques années. Sera appelé à diriger l'équipe de
collaborateurs chargés d'effectuer les transports inter-
nes de l'entreprise.

Renseignements : M. P. -A. Bruchez,
tél. (021 ) 41 34 79, le matin.
Adresser offres détaillées au bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 63785-136

I

Baux à loyer I
au bureau du Journal

I 

f̂lj f . Nous cherchons

Mt menuisier
* ira| -"sr Bon salaire - Prestations sociales modernes.

jj f ̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

__ //_f_____ M — _y_i? *;f:Bi
f̂mi Nous cherchons

MT peintre \f 4f> en bâtiment
m '____ ?' Bon salaire - Prestations sociales modernes.

J* "̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

=̂§|t Nous cherchons

i _r "' M

y 'jkyÊf permis C
/ f̂ g/r Bon salaire - Pres tations sociales modernes.

Jf 
~̂  

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

€ ///MêÊMW Ê̂ÊÊÊÊBMWIUJ/ IWÊOn cherche encore quelques

vendeurs (ses) conseillers (ères)
de première force.
Pour notre service de vente directe clientèle particulière ,
secteur à développer , avec clients existant importants.
Travail et salaire SENSATIONNEL , pour personne faisant
preuve d'initiative et de combativité. Situation stable et
d'avenir. (Activité précédente peu importante).
Envoyer ce coupon à case postale 11,
CH-2613 Villeret.

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Prof. : Date nais. : 

Libre : Tél. : 
62427- nr,

Pizzeria
restaurant des
Halles
cherche

on pizzaiolo
pour la fin du mois.
Tél. 24 31 41,
demandez
M. Jekelmann.
(sans permis
s'abstenir). 63146. 136

Maculalure en vente
au bureau du journal



CONFéDéRATION Semaine du patrimoine national

(sp) En organisant du 26 avril
au 2 mai une « Semaine du patri-
moine national », sur le thème
« sauvegarder le patrimoine —
aménager l'avenir », la Ligue
suisse du patrimoine national
(LSP) entend susciter dans un
large public une prise de cons-
cience concernant les questions
de politique culturelle et de pro-
tection de l'environnement, et
l'inciter à participer activement
au maintien et à l' aménagement
de son cadre de vie le plus immé-
diat. Cette campagne a en même

temps pour but de poser les ba-
ses du travail futur de la LSP et
de renforcer son assise, afin
qu 'elle et ses sections cantona-
les puissent dorénavant remplir
leurs tâches avec plus d' efficaci-
té.

Outre une série d'émissions de
radio et de télévision, les articles
dans la presse quotidienne et la
publication d'un journal spécial
« tous ménages », on a prévu no-
tamment : un Forum de la jeu-
nesse suisse (sous le haut patro-
nage du conseiller fédéral K.

Furgler) où des classes de gym-
nases, de séminaires, d'écoles
professionnelles et de perfec-
tionnement, de toutes les ré-
gions du pays, aborderont les
problèmes de la protection de
leur cadre de vie ; deux études
scientifiques, « Bouleversement
structurel des localités » et
« Construction et maladies »,
auront pour but d'explorer — en
partie avec la collaboration du
Poly de Zurich — des domaines
encore peu connus ; à l'enseigne
de « Protection du patrimoine,
politique et citoyens », une jour-
née de travail réunira des repré-
sentants des partis, de la dépu-
tation fédérale, de la LSP et des
organisations à buts analogues,
et sera consacrée aux moyens
d'appliquer plus efficacement,
dans la politique de tous les
jours, les principes de la protec-
tion des sites ; d'autre part, qui-
conque agit en faveur de cette
protection entrera en considéra-
tion, dès cette année, comme
candidat au nouveau « prix du
patrimoine national », frère ca-
det du prix Wakker et qui sera
décerné à des personnes ou à
des groupements ayant à leur
actif des prestations exception-
nelles, au sens de la protection
du patrimoine ; enfin , cette
« Semaine » ira de pair avec une
vaste collecte de fonds en faveur
de réalisations concrètes dans
tous les cantons, et avec une
campagne de recrutement de
nouveaux membres.

Notre pays est notre affaire
M. V

Le Conseil des Etats devra
se choisir un nouveau président

BERNE (ATS).- Ce n'est pas le
vice-président du Conseil des Etats
Walter Weber (soc/SO) qui succé-
dera au président Jost Dillier
(PDC/OW), non réélu dimanche
par la Landsgemeinde de Sarnen.
Le règlement du Conseil des Etats
dispose en effet que si la vacance
de la présidence survient avant la
session d'été, il y a lieu d'élire un
nouveau président. Le groupe dé-
mocrate-chrétien devra donc pro-
poser un candidat d'ici au 7 juin
(début de la session d'été).

Un porte-parole du secrétariat de
l'Assemblée fédérale a indiqué lun-
di qu'à sa connaissance, c'est la
première fois qu'un président du
Conseil des Etats voit le peuple de
son canton lui refuser la poursuite
de son mandat. En 1950, le prési-
dent du Conseil des Etats avait été
accidenté pendant la première ses-
sion de l'année et n'avait pu re-
prendre sa tâche. Toutefois, c'était
alors le vice-président qui avait as-
sumé la présidence du Conseil par-
ce qu'on pensait que le président
pourrait reprendre sa fonction, ce
qui ne fut finalement pas le cas.

Le groupe démocrate-chrétien
devra proposer un candidat au bu-
reau du conseil. Ce dernier trans-
mettra la proposition au plénum. Le
nouveau président n'exercera sa
fonction que pendant les sessions
d'été et d'automne de cette année.
A la session d'hiver, c'est déjà le
président élu pour la nouvelle an-
née qui reprendra le poste. Il s'agi-
ra, sauf accident, de l'actuel vice-

président Walter Weber (soc/SO).
En mai 1977, au Conseil natio-

nal, le président Hans Wyer (PDC/
VS) avait dû démissionner du fait
de son élection au gouvernement
valaisan. C'est la démocrate-chré-
tienne schwytzoise Elisabeth

Blunschy qui lui avait alors succé-
dé. Notons que, le règlement du
Conseil national ne prévoyant pas
le cas , on avait à l'époque appliqué
le règlement du Conseil des Etats
par analogie.

Taxe sur les poids lourds :
pas de faux espoirs

Ainsi , les CFF ont enregistré un déficit record de 760 millions de francs ,
lequel dépasse de 106 millions les prévisions budgétaires établies pour l'an -
qui n'aura pas été de grâce - 1 981. Ennemie N° 1 : l' inflation dont la compen-
sation fait progresser de 1 35 millions les charges du personnel. Ennemie N° 2 :
la récession économique qui provoque une baisse notable du trafic des
marchandises, et notamment de leur transit à travers la Suisse. Ennemie N° 3 :
la distorsion de concurrence entre le rail et la route dont se plaignent les CFF
qui réclament une taxe sur les poids lourds conforme à la conception globale
des transports.

Sur l'inflation, les CFF ne peuvent guère ag ir, même si l'augmentation de
leurs tarifs entre dans la hausse de l'indice des prix ! Ils subissent également
les effets d'une conjoncure économique en baisse sans y pouvoir mais.
Demeure la concurrence de la route ; selon la direction générale de la régie,
une harmonisation des conditions de concurrence - entendez par là une taxe
poids lourds suffisamment dissuasive - devrait ramener au rail une part
substantielle du trafic des marchandises.

Le trafic de transit - dont les profits ont fortement reculé en 1 981 pour nos
CFF - est assuré pour l'essentiel par des camionneurs étrangers. Ces derniers
ne seront bien évidemment pas touchés par la taxe poids lourds qui frappera
leurs collègues suisses ; comme ils paient déjà des impôts routiers bien moins
lourds que nos transporteurs indigènes, ils verront au contraire leur capacité
concurrentielle améliorée. Et ce sont les camionneurs suisses qui en pâtiront,
sans que les chemins de fer puissent espérer en bénéficier.

Sur le plan interne, les marchandises sont distribuées à raison de 10% par
le rail et de 85 % par la route. Les CFF pourraient-ils en récupérer beaucoup ?
Nous n'y croyons guère, et pour plusieurs raisons. Les camions se déplacent
sur les 63.000 km de routes qui relient les 900.000 habitations et les
100.000 entreprises industrielles, artisanales et commerciales que recense no-
tre pays. Le rail n'a qu'un réseau de 5000 km et il joue déjà un rôle majeur sur
les principales transversales pour des charges complètes ; c'est ainsi que la
distance moyenne de transport des marchandises est à l'heure actuelle d'envi-
ron 112km sur rail et de seulement 21 km par la route ! On ne peut guère
modifier cette répartition. Enfin, certains biens ne peuvent, de par leur nature,
être transportés que par camions. Le transfert route-rail risque donc fort d'être
minime : certains calculs sérieux parlent d'un petit 1 % qui ne suffirait certes
pas à redresser les comptes de nos chemins de fer.

Nos CFF doivent se garder de prendre leurs désirs pour des réalités ; une
taxe poids lourds même très forte ne permettra d'harmoniser les conditions de
concurrence que sur une part congrue du trafic des marchandises. Rail et route
sont bel et bien complémentaires, et condamnés à le rester.

Par une taxe - raisonnable - les poids lourds paieront donc les frais qu'ils
occasionnent. Pour autant que ces derniers puissent être calculés avec exacti-
tude ; mais c'est une autre histoire. La taxe poids lourds, destinée à établir
l'équité fiscale entre usagers de la route , ne doit pas faire naître des espoirs que
la réalité des faits contredit. Ni être manipulée à d'autres fins ; les consomma-
teurs-contribuables qui règlent de toute façon la facture sauront y veiller.

Situation saine aux Câbleries de Cossonay

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE/COSSONAY (ATS).
- Avec un chiffre d'affaires de
118.584.350 francs, contre
108.561.616 francs en 1980, et un
bénéfice de 4.413.478 francs
(4.289.61 5 francs) , les Câbleries et
tréfileries de Cossonay SA, à Cosso-
nay-Gare, ont bouclé l'exercice
1981 de façon très satisfaisante, le
volume d'activité croissant d'environ
12%, avec près de 9 % des ventes
totales provenant des exportations.
L'assemblée générale, réunie lundi à
Lausanne, a attribué un dividende
inchangé de 60 francs par action. Le
chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe (sociétés à participation majoritai-
re) est de 440 millions (445 millions
en 1980).

En 1981, Cossonay a dû abandon-
ner la production du laminage à froid
du « feuillard d'acier ». Bien que cet
arrêt n'ait pas des conséquences
aussi importantes que celui du lami-
nage à chaud du cuivre, les raisons

en sont, en partie, identiques, a ex-
pliqué M. François Brunner , prési-
dent et administrateur délégué : les
progrès techniques dans l'améliora-
tion de la qualité des feuillards en
larges bandes ont été considérables
et ces derniers peuvent souvent rem-
placer le feuillard laminé à f roid tra-
ditionnel. D'autre part, la production
gigantesque des nombreux pays in-
dustrialisés qui, par manque de
coordination, s'est traduite par une
surproduction avec les conséquen-
ces néfastes qu'une telle situation
implique, a indirectement touché
l'atelier de Cossonay.

L'arrêt de la production s'est fait
graduellement et le personnel a été
transféré sans accroc dans d'autres
secteurs.

En ce qui concerne les sociétés du
groupe, M. Brunner a relevé l'effort
particulier fourni par Appareillages
Gardy SA, à Genève, sur les plans
technique et commercial.

Le cinéma tous azimuts
ROMANDIE Fribourg: pari gagné à l'école

«Fribourg est le seul canton de
toute la Suisse à avoir intégré au
programme scolaire un cours sur les
mass-media»; Gérald Berger, un des
trois animateurs du centre d'initia-
tion aux mass-media , n'est pas peu
fier de ce qui fut, il y a cinq ans, une
expérience. Plusieurs centaines de
cours de méthodologie ont été ex-
pédiés en Suisse, où l'exemple fri-
bourgeois fait école. Des Français
sont venus se renseigner. Et la for-
mule fribourgeoise a servi de base à
un programme cadre romand, qui
sera soumis à la consultation en
septembre. Après avoir jeté des ba-
ses, M. Berger parle de «formation
permanente» pour les jeunes.

Cette formation permanente est
tous azimuts. Des ciné-clubs, «ci-
né-plus», ont été organisés, grâce à
un propriétaire de salle, à Fribourg
et à Bulle. 4000 entrées là et 1500
ici. Cette année, Estavayer-le-Lac
s'ajoute à la liste. C'est important,
parce que le chef-lieu broyard ne
compte plus de cinéma. Il y a donc
une restauration sous l'ég ide du
centre, qui compte sur la nouvelle
dénomination du département de
l'instruction publique, qui affiche
les «affaires culturelles» comme
complément depuis peu, pour me-

ner à bien une tâche plus étendue.
Autre initiative: la projection de
films marginalisés par le rétrécisse-
ment des circuits de distribution,
dominés par des soucis de rentabili-
té. A Fribourg et à Bulle, du 28 avril
au 2 mai, une «semaine du jeune
cinéma français» aura lieu. Six films,
tous inédits, seront projetés. L'am-
bassade de France a donné son
coup de pouce. Pour la première
fois, un réalisateur, Michel Andrieu,
dialoguera avec le public.

PAS D'IMAGE-ALIBI

Pourtant, l'originalité fribourgeoi-
se ne repose pas sur le cinéma.
L'enseignement des mass-media -
image, texte, affiche, bande dessi-
née, etc. - se répartit en une heure
de cours par semaine, sans note, en
5me et 6mo années primaire et en une
année en première du cycle d'orien-
tation. Instituteurs et maîtres de
français ont été formés «sur le tas».
L'enseignement dispensé sur la
base du cours élaboré par le centre
est loin de l'image-alibi, de l'illustra-
tion d'un propos. «Nous voulons
montrer aux élèves qu'il y a plu-
sieurs sens à une image. Et plu-
sieurs lectures» explique Gérald

Berger. Après cet «exercice imposé»
au primaire et au cycle d'orienta-
tion, il y a l'enseignement au gym-
nase. Chaque établissement a son
système. M. Berger cite en exemple
le gymnase du Sud, à Bulle, qui
permet la projection et la discussion
de quatre longs métrages par an.

DES BLOCAGES

Un tel programme suivi a-t-i l  des
chances d'être appliqué en Roman-
die? Les cantons catholiques sont
intéressés, alors que les protestants
sont plus réticents: «il y a plusieurs
blocages. On invoque des raisons
financières, la surcharge des pro-
grammes, et des raisons politiques.
Parce que les mass-media sont un
domaine délicat» commente
M. Berger. Le centre va aussi étu-
dier les retombées des cours. Une
chose est sûre. Le prolongement
par le cinéma répond à une deman-
de. «A 18 ans, les jeunes ne sont
plus rivés à la télévision. Ils s'enti-
chent de cinéma. Et c'est un devoir
de l'Etat de faire quelque chose
dans ce domaine. Comme il existe
un conservatoire de musique et des
musées» conclut Gérald Berger.

Pierre THOMAS

Liaison autoroutière avec l'Autriche

La Suisse veut négocier rapidement
SAINT-GALL (ATS). - Après près

de vingt ans de tergiversations sur la
meilleure manière de relier les ré-
seaux autoroutiers suisse et autri-
chien, notre pays demande l'ouvertu-
re de négociations avant la fin de
l'année. Un rapport insistant sur les
avantages d'une liaison avec installa-
tions douanières communes à Saint-
Margrethen-Hôchst a été envoyé à
Vienne ce mois-ci, a-t-on appris lun-
di à Saint-Gall lors d'une conférence
de presse. Des représentants de l'Of-
fice fédéral des routes, de l'adminis-
tration fédérale des douanes et du
gouvernement saint-gallois ont sou-
ligné l'urgence de cette solution sur

le plan douanier comme celui du tra-
fic.

Les premières discussion qui ont
eu lieu au début des années soixante
entre les deux pays avaient abouti à
un accord sur la liaison par Saint-
Margrethen (A 15). Mais depuis
quelques années, le tracé prévu ren-
contre l'opposition de la population
du Lauteracher Ried, dans le Vorarl-
berg. L'Autriche opte dès lors pour
un repli sur les routes et les passages
douaniers existants. A quoi le rapport
helvétique rétorque que l'on ne peut
relier deux réseaux autoroutiers par
« des routes de villages ».

Banque Migros : bénéfice en hausse
ZURICH (ATS). - La Banque Mi-

gros est parvenue en 1981 à augmen-
ter la somme de son bilan de 1 2 % pour
la porter à 2,52 milliards de francs.
Abstraction faite des comptes-métaux
qui s'élèvent à 50 mio, le volume des
affaires a progressé de quelque 10%.
Grâce à une amélioration de ses presta-
tions de services et à un contrôle accru
de ses coûts, la société a réalisé des
résultats positifs. Après déduction des
provisions et amortissements qui se
chiffrent à 4,82 mio, le bénéfice net
s'est inscrit à 8,24 mio de fr., ce qui
correspond à un accroissement de 6 %.
Le conseil d'administration propose le
versement d'un dividende inchangé de
5 pour cent.

La tendance au transfert des fonds
vers des placements plus rémunéra-
teurs s'est renforcée , indique la banque
dans son rapport de gestion. Environ

90 % des nouveaux fonds de la cl ientè-
le ont été placés sous la forme de dé-
pôts à terme par des obligations de
caisse.

Au passif du bilan, les créanciers à
terme ont connu la progression la plus
importante en passant de 86,8 mio de
fr. à 205,5 millions. Ce poste avait en-
registré l'exercice précédent une dimi-
nution de 15 millions. L'augmentation
des livrets d'épargne et de dépôts a été ,
avec 21,4 mio, inférieure à celle de
1980.

Etant donné ces flux d'argent relati-
vement chers , les coûts des nouveaux
prêts hypothécaires n'ont pas pu être
totalement couverts. La banque a ce-
pendant encore investi 1 05,6 mio de fr.
dans ces affaires. Il s 'agit essentielle-
ment de projets de construction d'habi-
tations et pour plus de la moitié de
maisons individuelles.

Voyages Kuoni SAidividende en hausse
ZURICH (ATS). - En 1981 , l'en-

semble de l'organisation Kuoni a aug-
menté son chiffre d'affaires de 6 % ou
55 millions de francs par rapport à l'an-
née précédente , le portant à fr. 1,032
mrd de fr. Pour la première fois de son
histoire. Voyages Kuoni SA a dépassé
la limite du milliard. Le bénéfice nei
s'est élevé à 3.26 mio de fr., ce qui , par
rapport à l' exercice précédent , repré-
sente une augmentation de 721.049 fr.
ou de 28 %.

Le conseil d'administration a indiqué
lundi dans un communi qué qu'il pro-
posera à l' assemblée générale du
17 juin le paiement d'un dividende

augmenté de 2 %, soit 14 % ou 1 40 fr.
brut par action au porteur. Compte
tenu du bénéfice reporté de l'année
précédente, l'assemblée générale aura
à disposition un montant de 3,60 mio
de fr. que le conseil d'administration
propose de répartir comme suit : 14%
de dividende 1,4 mio , attribution à la
réserve légale 100.000 fr., attribution
au fonds d'entraide en faveur du per-
sonnel 250.000 fr., attribution à la ré-
serve spéciale 1,7 mio, report à compte
nouveau 1 52.016 fr. Après acceptation
de cette proposition, les réserves de la
société et le bénéfice reporté atte in-
dront 20,5 millions de francs.

Sierre a accueilli les journées
médico-sociales romandes

Les 22 et 23 avril , les 15mes Jour-
nées médico-sociales romandes ont
réuni à Sierre plus de 1500 infirmiè-
res, assistantes sociales, administra-
teurs, médecins, et thérapeutes de
toutes orientations, désireux de ré-
fléchir aux questions fondamentales
qui se posent à eux. Le thème rete-
nu était celui de la médicalisation
de la vie. Comme devait le rappeler ,
dans une introduction pleine d'hu-
mour , le professeur Jean Fabre,
président de ces journées, la médi-
calisation de notre vie a commencé
dès notre naissance... Bienfaisante,
elle nous a aussi imposé toute une
série de contraintes et formé une
conscience - voire une mauvaise
conscience - devant quantité de
problèmes ignorés du bon sauvage.
Elle a entraîné des modifications
subtiles dans notre façon d'être el
de sentir , par exemple d'envisager la
sexualité, la souffrance ou la mort.

Il appartenait au D' Werner Fis-
cher d'aborder ces problèmes en
sociologue, montrant comme le
médical pouvait parfois envahir des
domaines qui dépassent le sien,
avec le risque d'atrophier ainsi notre
sens des responsabilités. Telle est la
médicalisation dans le sens négatif
du terme. De toute part des solu-
tions s'élaborent pour harmoniser le
lég itime recours à la médecine.

Dans un exposé remarquable de
finesse , de bon sens et de vivacité,
les D' Eliane Perrin et Myriam de
Senarclens stigmatisèrent la mysti-
fication que réalisent une présenta-
tion de la sexualité limitée à ses
aspects de plaisir quantifiable et
une approche purement technique
des troubles présentés au médecin.
Derrière des demandes peut-être
superficielles, celui-ci doit savoir

découvrir chaque femme dans sa
vérité, en l'aidant à trouver elle-
même ses propres réponses.

Le professeur François Béguin
apporta le fruit de sa grande expé-
rience d'obstétricien devant l'ap-
proche de la naissance, avec le
double objectif d'assurer le maxi-
mum de sécurité à la mère comme à
l'enfant et de conserver à l'accou-
chement son caractère d'événement
naturel et de moment essentiel dans
la vie d'une famille. A quoi firent
écho les réflexions d'un couple , M™
et M. Nanchen, Maurice insistant
sur notre responsabilité personnelle
de gérer notre vie et Gabrielle ap-
portant un ardent plaidoyer pour
une politique et une attitude de
soins réellement adaptées aux be-
soins des femmes.

Le débat devait atteindre un ni-
veau de qualité exceptionnelle avec
les exposés consacrés à la médicali-
sation de la souffra nce et de l'an-
goisse, présentés par le D' Roger
Granges, psychiatre à Sion, Mmc

Rosette Poletti, directrice de l'Ecole
genevoise de Soins infirmiers Le
Bon Secours, et M"" Micheline
Kretschmer , responsable de forma-
tion à l'Institut d'Etudes Sociales de
Genève. S'il faut lutter contre toutes
formes de douleur, il importe aussi
d'en chercher le sens et de corriger
les désordres qu'elle peut révéler,
en nous et autour de nous. Mais il
est aussi des douleurs dont le sens
nous échappe, mystère et scandale
qui relèvent d'une réflexion philo-
sophique ou théologique et non
plus de la science. Dépassant le ni-
veau des techniques, c'est le sens
de notre vie qu'il s'agit de retrouver.

Pendant la matinée du second

jour, I assemblée se repartit en une
quinzaine de groupes pour débattre
de thèmes tels que notre attitude
devant notre propre angoisse et cel-
le des autres, l'abus des médica-
ments, le malade chronique et
l'équipe pluridisciplinaire, l'enfant
d'âge scolaire et la médicalisation,
le rôle des média dans la médicali-
sation de la vie, etc.

Les soins infirmiers aux malades
en fin de vie (Mme Geneviève Mo-
ret-Stucki, Morges), les réflexions
d'un aumônier sur la médicalisation
de la mort (Abbé F. Rudaz, Sion) et
l'accompagnement des mourants
(D' Géraldine Rosset, Genève) fi-
rent l'objet d'exposés substantiels
sur un domaine de préoccupation
majeure pour tous les participants,
domaine où d'importantes réalisa-
tions qui s'amorcent çà et là restent
à généraliser. Parmi les réponses
possibles à la perte du sens des
responsabilités qu'entraînerait une
médicalisation abusive, une large
place fut consacrée à la formation
du malade en vue d'une prise er
charge de son propre traitement
C'est dans ce sens que s'orientèrent
les rapports du D'Jean-Philippe
Assal , responsable d'une unité
d'enseignement pour diabétiques,
de M. Christian Forster , assistanl
social à Bienne (sur le self-care ) e!
de Mme Yvette Jaggi , conseillère na-
tionale, de Lausanne. Il appartenait
au professeur Jeanne Hersch de
conclure par les réflexions d'un phi-
losophe, admirable appel au respect
de l'homme, être doué de liberté
responsable capable de donner un
sens à sa vie et qu 'il ne faudrait en
aucun cas transformer en un être
passif et irresponsable.

Au cours de cette rencontre , le

président Bernard Comby, chef des
départements de l'Instruction publi-
que et de la Santé publique du Va-
lais, et M. Victor Berclaz, président
de Sierre, dirent l'intérêt des autori-
tés pour l'influence décisive
qu'exercent depuis bientôt trente
ans ces Journées dans la vie médi-
co-sociale de notre pays, tout en
soulignant l'admirable essor des
centres médico-sociaux dans l'en-
semble du territoire valaisan. En ef-
fet, cette année comme toujours, les
Journées médico-sociales roman-
des réunissaient de nombreuses
personnalités politiques, universitai-
res, médicales, hospitalières et so-
ciales de toute la Romandie et fu-
rent l'occasion de rencontres amica-
les et d'échanges fructueux où
s'élaborent des éléments importants
de la politique sanitaire de notre
pays.

Vins d'honneur servis parmi les
arbres en fleur sous un soleil ra-
dieux, soirée valaisanne animée par
la Chanson du Rhône sous la direc-
tion de M. J. Daetwyler et par Jac-
ky Lagger , tout devait concourir au
succès de cette manifestation. Le
mérite en revient à la commission
valaisanne d'organisation, présidée
par M. Hermann-Michel Hagmann,
directeur du Centre médico-social
rég ional de Sierre, et à l'accueil gé-
néreux de l'Etat du Valais , de la
Commune et de la Bourgeoisie de
Sierre qui ont tout mis en œuvre
pour que chacun garde un souvenir
radieux de cette rencontre. Par le
nombre de ses participants, celle-ci
connut une ampleur sans précédent
dans le domaine des congrès tenus
en Valais.

LAUSANNE (ATS).- Mme Mar-
guerite Mattille-Croisier est morte
le mardi 20 avril, à Lausanne,
dans sa 101me année. Originaire
de Berolle, née le 27 novembre
1881 à Mollens (Vaud), elle avait
épousé en 1905 un maréchal-fer-
rant lausannois, qui la laissa veu-
ve en 1961. Le couple eut deux
enfants : un fils, qui a repris l'en-
treprise familiale, et une fille, qui
épousa un Français, constructeur
de turboréacteurs pour hélicoptè -
res.

Mort d'une
centenaire
vaudoise

GENÈVE (ATS). - Pour la pre-
mière fois, du 27 au 29 avril à Ge-
nève, une conférence internationale
va réunir des spécialistes de l'aide
en cas de catastrophe. Une cin-
§uantaine de représentants d'unités

e secours gouvernementales, pri-
vées ou dépendant des Nations
unies, ont répondu à l'invitation de
l'UNDRO, le bureau du coordina-
teur des Nations unies pour les se-
cours en cas de catastrophe. Le but
de cette conférence est d'améliorer
la coordination des secours par une
meilleure connaissance des modes
d'actions et des moyens dont dis-
posent ces diverses organisations.
M. Edouard Blaser, le chef du corps
suisse d'aide en cas de catastrophe,
et deux de ses proches collabora-
teurs représenteront notre pays à
cette réunion.

Secours en cas de catastrophe :
réunion à Genève
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______

K
__]__J____§__f&______B__ \

i La publicité rapporte :
j à ceux qui en font ! ^«.T*""""""" I
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lin ¦¦ ¦¦ ¦¦ III IIIII II IHHHUIHHH ¦¦¦¦¦iiii uiiiiii itan ti mi

Equipements
& occessoires

' 250 2I3 '

<âp
' ! I
ll l llljj

MOTO
SYSTEME

SABLONS 57
NEUCHATEL
Tél. 25 02 13

6 3 1 8 9 - 1 1 0

¦_____¦_¦ wgggjj8&B&*—v  ̂ ..: ... __r*CP(^̂ ^^ _̂_L 1 . 1 1  \ * L__________J____B_B _!_.

m de nous envoyer de coupon. [Qm " " 'râé^T "««"_ ." Ht.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous j g-*? gj^ïï II Bdesirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Bienne 032 22 5611 304 Hvous donnerons volontiers tout renseignement i tausanne 021 20 5611 260 tm
utile et ferons immédiatement le nécessaire. I _¦ £ha_ x " Z? -
Le numéro de téléphone de la BPS la plus | 

de Fonds °39 ",544 '* IBl
proche fi gure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire UIdans toutes les questions financières 1 __
I BANQUE POPULAIRE SUISSE I 2
%H El 

^^
i W ;

^'̂  ̂ " - . \v.,, . .... .: 63244-1 10 %- ..:>

â* <_? _«___ -TÛ _ 49 s^^*̂  ̂ : i

I
éoW uO*****' ^̂ J_J__— -̂— // /̂ t  ̂  Mm

| 03S/25. 50.74 ^-/ ĝ Ĵi
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SUCCURSALES A VOTRE SERVICE BBT
44570-10

Camionnettes j l i
des Fr. 50.- p^.r 1/2 jour, § I j
y compris 75 km (p.ex. !
VW 1600 fourgonnette)

Tel. 038/25 02 72 j
(Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel) 1

W» * I f m È _̂\ location de voitures H___J_______\ Ciniionncttes
¦B____H______H Leasing ,, | i

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Celui qui économise va chez 6iû0n COIFFURE

•%l||yk Shampooing, mise en plis , - Fr. 10.50 éttâjL '
m^SÊ K î%fîIûBafiii(nn Fr 9R Ifl % w
*__^l_£^i wt^ ~Ê 

UUIUIMIIUII (chev. 
courts , shamp. m/plis compr.) I l* AWtUU <t ~™* v„~jc

^Wf JST Mini WÎIV6 (chev. courts , shamp. m/plis , coupe compr.) ri» UU» :_K[ _̂___\____m

_rCl _llllï6all6 (chev. courts , shamp. m/plis , coupe compr.) ¦ ¦• uO*UU Jj

«Sfes f à  IXif S tS Q BHMI BEI
Nos coiffeuses j eunes VllrWf\ COIFFURE, Grand- Rue 12, 2000 Neuchâtel 632 .7 ,.0 G idor-Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent . . , . sans rendez- vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. toujours !

AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE P'ERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T«. COSS. 24 58 58/59
| Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

j T^̂ rT^̂ TT^̂ j i Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
^L__________________________L_____J ¦ Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62

fi|3C'fre*s

#U «Action spéciale»
valable jusqu'à fin mai,
du lundi au vendredi.
Renseignements et départ
Reusch (3 km du Col du
Pillon) Gsteig/Gstaad
Téléphone 030/5 10 98

Elle n'est pas seulement belle. C'est une Toyota.
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.
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Ĥ___________MHBHIÎ_________iia___a_IK flBRflHB HB__________________________ a________________BMfc»--_-_fe ' ' IliljIglIiliH iliiiiiiiiiiiiii_________—___^ """, Cressida 2000 Sedan Grand Luxe.

AUSSI est-elle puissante. Aussi est-elle dotée d'un Consommation 2ÔÔ^~ ~1ÔÔÔ~ qui lui permettra, en Euro pe, de rivaliser avec
r~> 4. JI . ~. . . _ t .  „r,-,̂ ^_ ,o ¦.._,.._..-_ ___ .. .!_..».__._...* _.-._._. !. __ %_¦¦___ selon normes Sedan break des limousines portant des noms traditionnelle-
C est du au tout nouveau moteur à 4 cy lindres |UXU6UX équipement Sans laCUttC. ECE: 5 vitesses/ 5 vitesses/ ment prestigieux »
de 2 litres qui propulse ses trois versions: r-n version standard, elle possède: phares à automatique automatique r 6

77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de halogène, glaces teintées , rétroviseurs exté- 1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7 ĥ I \^175 km/h (165 km/h en version automatique). rieurs réglables de l' intérieur (sauf break), 1/100 km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9 g^J /̂^Ul________lM________?^
Il doit sa soup lesse et son tempérament à son essuie-glace arrière à lave-glace électrique 1/100 km en ville 12,2 12,0 12,2 12,0 1 \\ P fr 1KRAncoup le moteur favorable (maxi.: 157 Nm/ (break), lunette arrière chauffante, chauffage et -~^^ _̂________^^^ ir. IOOUU. .
16 mkg déjà à 3600/min). Il est bien entendu ventilation devant et derrière (!), dégivragedes Aussi est-elle fiable et Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe
accoup lé à une boîte standard à 5 vitesses ou g|aces latéra|eS| radlo QL/OM/OUC à touches 

f ftnri àrpmpnt .. ,;,,_ 4 portes, 5 places , 5 vitesses , 1972 cm3, 77 kW
automatique en option, moyennant un modi- et décodeur pour informations routières, TOncieremeni SOime. r _ 

ch D|̂
que supplément de fr. 800.-. compte-tours , téléthermomètre d'eau, éclai- Inutile de parler de la fiabilité, de la longévité et yoyota Cressida 2000 Sedan Deluxe automa-
«Outre de bonnes performances et un silence rage à intensité réglable du tableau de bord, de la valeur durable des automobiles Toyota: tj ' fr 17400 -
de marche remarquable. nous avons apprécié console médiane à vide-poches, sièges-cou- elles sont légendaires. Ainsi , TOURING a écrit H •
le maniement particulièrement aisé de cette chettes individuels à appui-tête réglable devant , à propos de la Cressida: «Il convienten particu- .̂ Tn̂ x̂berline de classe moyenne.» (Luzerner Neue- support lombaire dans le siège du conducteur lier de mentionner l' excellente qualité de la .——__ r̂) |--—^%9ĝ Mifc
ste Nachrichten) réglable aussi en hauteur, éclairage du comparti- finition et l'équipement comp let qui dépassent M !*7 f r  18600 -

ment de chargement sur le break , etc. Et en largementcequ 'ona (actuellementdé jà) l'habi- ~"°" §̂y
S5S 

'̂ f^
AUSSI rOUle-t-elle COmme SUr exclusivité sur la version Grand Luxe: pare- tude de voir dans cette catégorie de voitures.» Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
des rails. chocs en uréthane, lave-p hares, lève-glace élec- Garantie d' usine: 1 an, kilométrage illimité. 4 porteS t 5 p|aceS | 5 vitesses , 1972 cm , 77 kW
Plus un moteur est puissant, plus l'ensemble triclues - sPots de lectu,re> ante™e électrique, (105 ch) DIN, jantes sport en aluminium,
châssis-suspension correspondant doit être montre a quartz numérique a date, diverses AUSSI VaUt-ÇIIC SOU PNX. Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
étudié, du moins chez Toyota: roues avant indé- lampes témoin, éclairage de la serrure de con- Après avoir jeté un coup d'œil aux prix des tique, fr. 19400.-.
pendantes essieu arrière rigide à doubles bras tactàextinctiondifférée.sellerievelours .appuis- Cressida et en avoir essayé une auprès de l'une

de suspension, barre anti-dévers et amortis- tête derrière, etc. des 400 agences Toyota, vous vous demande- _f J \ l ^
seurs à pression de gaz pneus radiaux acier «Son équipement est bien entendu aussi com- rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs M _____ <£;. ij ______ !_è_s__Baa-̂
(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle plet que celui des autres modèles Toyota: au autant de voiture pour aussi peu d'argent. La H ^M . 17,nft
direction à crémaillère précise et - pour plus de tableau de bord, il y a même un voyant de TribunedeGenèvearésumécelaainsi: «Toyota -^̂ ^̂ j -̂ . ~>*\̂ -̂  ,r,llow- ¦

sécurité - système de freinage à action progrès- niveau du liquide de lave-glace et un témoin de peut compter maintenant sur une excellente Toyota Cressida 2000 break Deluxe
sive, disques à ventilation intérieure devant et fermeture des portes; sans compter I éclairage routière, fort économique si on la conduit avec 5 5 

. 
5 vj tesseS | W1 cm3 77 kW

tambours à rattrapage automatique de jeu intérieur a extinction différée.» (Der Bund) souplesse , élégante parce que sobre et belle, .fe -fa
derrière. «Au cours des premiers essais , son Et, également en version standard, I immense T 

_ 
Cressida 2Q00 break Deluxe auto-

système de freinage m'a fait la plus forte habitabilité: «Une voiture aux excellentes matique, fr. 18100.-.
impression.» (Berner Zeitung) réserves de puissance , spacieuse , confortable.»

A propos de sa sécurité sur les routes hiverna- (Giornale del Popolo)
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue _ . „ .. 
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant) AUSSI 3-t-elle UU6 Consommation .___--—~"T""""̂  _ 
peut être qualifiée de supérieure à celle des modique. -—"̂ ^ «iG fOYOT* T"̂ ^̂ ii\.__^!̂ V̂T_^modèles de construction classique.» Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à MÛ '

Lt
^|"^^̂ --- 9 B̂ r S 1 11

sa boîte à cinquième vitesse économique et à ^_ U_ _̂2i---"- ' ' 
I \|B|-y ! ^̂ __ f \\ Àf ^m.

son moteur axé sur l'économie, c 'est une .—"""
S authentique Toyota. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
S 61790-110 • 
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VI LATO l
peintures - gravures 8
23 avril -15 mai 1982
lu - ve 15 à 18.30 h, sa 14 à 16 h

Galerie ©@©@©
Kramgasse 53, 3011 Bern, Tel. 031/228919

Entreprise
Marguccîo

jardinage maçonnerie
et petits transports
Tél. (039) 28 19 69. 59704 no

Stadt ĝ§s
Wircterthur

Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances
soit du 5 juillet au 7 août 1982 des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans ré-
volus.
Ecolage : Fr. 1140.—à Fr. 1840 —
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.— .
Inscription jusqu 'au 25 juin 1982.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours
de vacances, Mmo Vanda Ha-
senfratz , Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 63245.110

Jacques Montandon au téléphone-

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème de l'agneau.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes. _

EBEp I
Le choix qui s'impose.
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14.30 TV éducative
Téléactualité : l'événement
du mois

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
TV Suisse alémanique

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir, variétés
proposées par Charlotte Ruphi

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Barrières
I. L'étrangère
d'après Williarrt Corlett

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjoumal
20.05 Joëlle Mazart

5™ épisode

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
Thème : La TV dans la rue
A l'occasion du MIP de Cannes,
rencontre entre Pierre Koralnik ,
cinéaste, Michel Dami, cinéaste ,
Alfred Willener, essayiste et
Thierry Dana,récent vainqueur
de la Course autour du
monde 81/82

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Reflets des Mondiaux
du Groupe A à Helsinki

<fë_\ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 7. Pendant les vacances,
Catherine est tombée amoureuse
de Jérôme, ce qui inquiète
Mathilde.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

présenté par Soisic Corne
14.05 Amicalement vôtre

Pour la Xm° fois, cette série
mettant en scène les deux
amusants compères Roger Moore
et Tony Curtis

14.55 Féminin présent
Mode - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Cuisine

17.00 L'œil en coin
Spécial photo

17.25 Croque Vacances
avec Isidore le lapin et
Plémonti no

18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 RT F1 actualités
20.35 L'UER a 25ans

« Mémoires d'un continent »
ou Les grands moments
de l'Eurovision
film de Frédéric Rossif

21.55 Music-Hall
proposé par Roger Pradines

23.00 T F1 dernière

___
__ /_£ __

_
__ /s£ ?

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La part des ténèbres (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Parents, je vous hai... me!
15.00 Déclic et des claques

Film de Philippe Clair
16.25 Jo Lemaire, musicien
16.45 Entre vous

- Paysages d'architecture dans
l'Hérault

- Venise sauvée des eaux
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 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Coup de tête
film de Jean-Jacques Annaud
Accusé à tort d'un délit qu'il n'a
pas commis, bouc émissaire de
l'opinion publique, un jeune
homme aura enfin la revanche
qu'il souhaitait

22.10 Mardi cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les vallées fertiles (3)
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Opération fric
Film de Michèle Lupo
Une histoire originale, d'une
évasion et d'un hold-up pas
comme les autres.

22.00 Mémoires de France
23.00 Soir 3 dernière
23.30 Prélude à la nuit

pT v̂,! SVIZZERA
______] ITALIANA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.25 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Helsinki
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Un altro bel pasticcio
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II messaggio
di H.A.L. Craig
Regia di Moustapha Akkad
I. episodio

22.00 Orsa maggiore
« Kellia nel deserto »
Una missione archeologica

23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Sintesi

Û wl SUISSE ' I
r\TV/ | ALEMANIQUE I
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.15 Da Capo
14.55 Hockey sur glace
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss (8)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Le lapin chasseur
21.05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport
23.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Stùck Himmel (2). 11.05 Ty-
pisch ! Typisch ? - Zum Beispiel : Politiker.
1 2.10 Warum hast du nichts gesagt ? 1 2.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.50 Tages-
schau. 14.55 ARD-Sport extra - Eis-
hockey-WM : Endrunde. Zweiter-Vierte r.
17.30 Zoogeschichten - Die alte Kithani
und King, der See-Elefant. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der Aus-
stei ger - Golf und Geld (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Der Aussteiger - Golf
und Geld (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik und
Nonsens. - Gaste : Peter Maffay, Romina
Power und Al Bano, u.a. 21.00 Monitor -
Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas. - Die Mor-
danklage (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra - Fussball : 1. Bundes-
liga - Helsinki : Eishockey-WM. Endrunde :
Erster- Dritter. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stùck Himmel (2). 11.05 Ty-
pisch ! Typisch ? - Zum Beispiel ; Politiker.
12.10 Warum hast du nichts gesagt ? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Dienst nach Vorschrift.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Ohne Wasser
kein Leben. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin - Als Fest Begann's. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Zu-
bringer - Satirischer Fernsehfilm nach Auf-
zeichnungen von Otto Rath - Régie : Horst
Flick. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Zu Ende
gedacht :, - Deutschland mit 4 Millionen
Arbeitslosen. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Falsche Lie-
be - Film von Annelie Runge. 22.35 Plan-
spiel : 4 Millionen Arbeitslose - Ursachen,
Folgen und Perspektiven. 0.20 Heute-
Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (25 u. 55). 10.00 Materie
und Raum - Integrierte Schaltkreise. 10.30
Adèle hat noch nicht zu Abend gegessen -
Tschechoslowakischer Spielfilm - Régie :
Oldrich Lipsky. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Prisma - Modération : Trautl Brandstaller.
21.00 Helsinki : Eishockey-WM - Gruppe
A :  1 gegen 3 (Zusammenfassung). 22.00
Metternichgasse 12 - Filme der Filmakade-
mie - Morgen Frau Lehrerin - Régie : Jo-
hannes Fabrik - The angels so far (Rei-
bungsverluste) - Régie : Nikolaus Leytner.
23.20 Nachrichten._ ? _* n /* ?

Entracte r—\
La TV dans la rue *"—-~
Suisse romande : 21 h 05 fwÊt

Deux questions principales seront posées _ ffl^^
dans cette édition d'« Entracte », à partir T
d'un slogan constamment présent sur le I I
plateau : « Rasons la télévision pour qu 'on """
voie la rue ». _^__iLa première de ces interrogations est clai- _ r.8___
re : la télévision est-elle une fenêtre vrai- — —
ment ouverte sur le monde d'aujourd 'hui j
sur ses réalités ? Cette fabrique, cette usine J
à images, est-elle encore capable de tradui- 

^^re la vérité ou tra fique-t-elle lesdites images flÊ_ %pour imposer un point de vue subjectif ? fSSW— V

Mardi cinéma ?
« Coup de tête » / _̂_|.
Film de Jean-Jacques Annaud /m^HBL,

A Tricamp, il y a deux choses qui comp - |
fenf : le Quo de foot et l 'Usine, Et c 'est le |_ Jmême homme qui dirige l 'un et l 'autre : le .̂président Sivardière. Autant dire que si l'on A«__a
a des problèmes au foot, on risque Ion de /i]^B_
se retrouver au chômage... g> ¦•

Et c 'est justement ce qui arrive à François {
Perrin, un jeune type sans importance, L _l
beaucoup de tempérament et pas assez de M

^jugeotte. Ayant eu une altercation avec le P__ ^joueur vedette de l'équipe, lui qui ne joue /rfl^____
que dans l 'équipe réserve, il se fait virer du W" T|
terrain, puis de l 'usine. Désormais, à Tri- j
camp, François n'est plus rien. Mais lors- ¦« •*
que, pour étouffer une vilaine affaire de _̂\_*tentative de viol, le président Sivardière a /W
besoin d'un bouc émissaire, François fait un _ 'mm_
coupable idéal. T \ \

. r , Am\
__Q RADIO 1 ?

/_£
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION ¦ -m

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ,jj&
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de P6_\
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, fSlwm
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités f" "1
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- ij  i l
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse » -"
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des n__^
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 /^____.
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- ,1̂ ~̂
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- | j j
ganisé avec la collaboration des quotidiens I J
romands. Indice : Temps modernes. 11.30 .̂Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal / 1_Ukde midi, avec à 12.45 env . Magazine d' actuali- /[{.¦___.
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le _. ¦_
violon et le rossignol. 17.00 RSR 1 reçoit José j j  !
Artur. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 L. —\
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le AOV
Petit Alcazar , 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 HË_\env . Les dossiers de l'actualité + Revue de la /[rrŒB_
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- W 1
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 jj
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : l -¦
Mateo Falcone, de Prosper Mérimée. 23.10 _ uW _
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- /3_J-
Ieur 3. /" ,

RADIO ROMANDE 2 [ J
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. ^_^

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- AJBWL
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente |
sur l'éducation en Suisse. 9.05 Regards sur les |ii Jécoles associées de l'UNESCO. 9.35 Cours de MC
langues par la radio : italien. 10.00 Portes ou- /yj _ 1l_vertes sur la formation professionnelle. 10.58 /lîr l______,
Minute œcuménique. 11.00 Informations. w m
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) i j
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. I ; I
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. __>_tffc
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00 /%__
Informations. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 / mmi \
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au F T|
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in j l
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- ¦" •*
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) / ^É"Aux avant-scènes radiop honiques : Abélard et /_H___
Héloïse, de R. Miller. 23.00 Informations. _ ^~
23.05-7.00 (S) Relais de .Couleur 3. | !j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION —~~
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /^B_k

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita- J
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- ^^ges d'Adam, Donizetti, Mozart , Glinka, /^fi__J. Strauss , Ûostal. 15.00 Tubes hier, succès /ffPM__
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan- p 1dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 j
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le m> J
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux. _*___ *23.05 Jazz Classics. 24.00 Club de nuit. /TB__.
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Un menu :
Consommé Julienne
Roulades de bœuf
farcies de bananes
Riz au paprika
Salade verte
Chaussons aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Roulades de bœuf
farcies de bananes
4 roulades de bœuf , sel et poivre . 1 c. à soupe
do moutarde. 4 tranches de jambon cuit , 4 pe-
tites bananes, 1 botte de persil , moutarde àl'aigre-doux , 50 g de beurre . 3,5 dl de bouil-
lon, 56 tasse de crème fraîche . 1 c. à café de
concentré de tomates.
Saupoudrez les roulades de sel et de poivre ,
couvrez de moutarde. Garnissez d'une tranche
cie jambon, d'une banane entière , de persil et
d'aigre-doux.
Roulez chaque tranche et maintenez-la fermée
a l aide d'un cure-dents. Faites dorer dans le
beurre. Couvrez de liquide et laissez mijoter
pendant une heure et demie. Pour terminer ,
agrémentez la sauce de crème fraîche et de
concentré de tomates.

Votre cave
Un cépage : le Cabernet-Sauvignon
Le Cabernet-Sauvignon est le principal cépage
des vins rouges de Médoc. la rég ion centrale
du Bordelais. Il donne au vin sa couleur , sontanin, sa mâche , sa carrure, son bouquet de
violette. En Bordelais , contrairement à la Bour-
gogne par exemp le , chaque vin provient de
Plusieurs cépages différents. Le Cabernet-Sau-
vignon demeure le plus important puisqu'il re-
présente 50 à 70 % de l'encépagement desbons crus et également le meilleur de cette
région.
Relit , bleu-noir , la peau épaisse , il donne un
lus abondant. Seuls les sols maigres et secs lui
conviennent. Son vin , très ferme , vieillit lente-
ment. Chargé en tanin , donc dur dans sa jeu-nesse , il prend avec le temps du corps et de la

souplesse. On a essayé de le planter un peu
partout, les résultats ont été simplement satis-
faisants en Californie.

Maison
Une lumière adaptée à vos yeux
Les éclairages indirects sont préférables aux
lumières violentes, mais vous devez prévoir
pour travailler une luminosité suffisante afin de
ne pas fatiguer vos yeux. La source de lumière ,
si vous écrivez, lisez ou prati quez n'importe
quel travail manuel, doit être située sur votre
gauche.
La télévision ne doit pas être regardée dans
l'obscurité totale , mais dans une pièce où vous
laisserez une lampe douce allumée.
La table où vos repas sont pris doit être égale-
ment suffisamment éclairée. Un éclairage cen-
tral est toujours préférable afin d'éviter les om-
bres à certains convives.
Les éclairages au plafond tendent à disparaître
dans beaucoup d'appartements au profit des
éclairages indirects : lampe, lampadaire ou
spot. Cela vous permettra de créer une am-
biance douce et chaude mais qui ne sera pas
toujours suffisante. Des éclairages dans diffé-
rents points de la pièce sont indispensables et
possibles à l'aide de spots orientables ou de
plusieurs lampes et appliques murales.

Entretien
Les sols plastiques
Les plasti ques n'ont pas tous la même compo-
sition . Notez en tous cas que les produits d'en-
tretien à base de solvants sont très souvent
contre-indiquès, notamment avec tous les re-
vêtements vinyliques. Le dépoussiérage par
contre est aisé et tous supportent le passage
d'une serpillière humide. Le lavage se fait à
l'eau tiède avec un filet de détergent ammonia-
que, doublé d'un bon rinçage. Evitez de mettre
trop d'eau, qui pourrait s' infiltrer sous le revê-
tement et garder l'humidité. L'emploi d'auto-
lustrant en couche mince leur convient par
contre parfaitement.

A méditer :
Le mal que font les hommes vit après eux. Le
bien est souvent enseveli sous leurs cendres

SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS I
SÉRIE I
Resté seul, Niagolov, regardant cette planchette qui devait
servir de sonnette, s'aperçut que quelque chose était écrit à
côté, sur le mur. Il parvint à déchiffrer « Georges Schweige-
to, prisonnier politique, condamné à mort. Je suis encore
vivant, mois de juin ». Niagolov se sentit mal à l'aise. Je suis
dans la cellule des condamnés à mort, se dit-il, puis il se
demanda où était ce pauvre Georges Schweigeto. Avait-il
été exécuté ou se trouvait-il quelque part dans une autre
cellule ? Le désespoir et la tristesse l'envahirent. Oh, mon
Dieu, aide-moi, pria-t-il ; si ce n'est pour moi, pour ma
femme et mon fils. S'ils savaient par où j 'ai passé et où je
suis maintenant ! De grosses larmes se mirent à couler sur
son visage. Longtemps il pleura comme un enfant. Ici on
pouvait pleurer aussi longtemps qu'on le voulait , personne
ne venait vous déranger. Appuyé contre le mur, il resta
debout, perdu dans ses pensées, jusqu 'à ce que ses jambes
ne le supportent plus.

Le bruit de la serrure le fit revenir à la réalité. Le kofti
apparut, souriant gaiement :
- Prends ton seau et suis-moi.

Niagolov obéit et, arrivé devant les toilettes, le kofti lui fit
signe d'entrer « mais pas plus de trois minutes »:
- Change l'eau de ton seau, rince-le et si tu veux, prends
de l'eau pour boire dans la gamelle.

Niagolov s'exécutait en hâte ; puis il fut reconduit dans sa
cellule. Cette sortie avait lieu l'après-midi à seize heures, il
faisait encore jour , la cellule était éclairée. Le prisonnier se
mit à examiner les murs, le plafond, cherchant une distrac-
tion pour se calmer.

Contre le mur , il y avait des taches brunes et différentes
inscriptions que l'on avait tenté d'effacer. . Les taches le
firent penser à du sang et l'idée que des prisonniers pou-
vaient être tués en cellule lui donna froid dans le dos. Pour
se tranquilliser , il se dit à haute voix :
- Mais je serai libéré, il n'y a pas de raison que je reste en
prison, je n'ai jamais rien fait de mal. Le gardien m'a dit que
l'instruction n'était pas encore terminée.

Il reprenait courage et, mettant un pied devant l'autre,
s'appliqua à prendre les dimensions de sa cellule ; elle
devait mesurer environ trois mètres de long sur deux de
large.

La nuit tombait ; il s'aperçut qu'il n'y avait pas d'ampoule.
Au plafond, il vit deux taches rondes, d'un diamètre de
quinze centimètres, l'une à côté de l'autre. Après avoir
marché un moment de long en large, il revint à proximité de
ces taches, cherchant à deviner ce qu'elles pouvaient être ;
elles fondaient lentement ! Il réalisa que c'étaient dés pu-'"*
naises qui se dispersaient dans la cellule au fur et à mesure
que l'obscurité l'envahissait. Il commençait aussi à faire
frais. Niagolov s'enveloppa dans sa couverture, retira ses
chaussures, les mit dans un coin, s'assit sur l'une et posa les
pieds sur l'autre.

Il entendait les portes s'ouvrir et se refermer autour de lui.
Lorsque vint son tour, le kofti tenait dans une main un seau,
dans l'autre une grande louche avec laquelle il distribuait la
soupe aux prisonniers.
- Donne ton assiette, dit-il à Niagolov, qui reçut une
grosse portion de soupe.
- Il n'y a pas de lumière, dans ta cellule, remarque le
gardien.

30 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AERODROME

HORIZONTALEMENT
1. Faire un bon repas avec un pigeon. 2. On
y pratique un traitement destiné à conserver
le poisson. 3. Complément de mot. Qui
traîne partout. Façon de parler. 4. Symbole.
Dans le nom du créateur du jardin à la
française. 5. Elle laisse de l'argent aux cour-
ses. 6. Préfixe. Brame. Pronom. 7. Distrait.
Une petite heure. 8. Cube. Ville de la RFA.
Sigle d'une administration. 9. Bassines. In-
terjection. 10. Instrument d'optique.

VERTICALEMENT
1, Reste découverte devant un monument.
2. Démonstratif. Revêtement de nature os-
seuse. 3. Aveu qu'on n'entend plus. Est
soufflé. Négation. 4. Affection. Sans com-
merce. 5. Eclos. Mangeoire pour la volaille.
6. Saint qui fut évêque de Lyon. Personna-
ge biblique. 7. Interjection. Saint qui fut
évêque de Rouen. Pronom. 8. Paresseux.
Abréviation pour un dominicain. 9. Bêcher .
10. Loupe. Fleuve des Enfers.

Solution du N" 1111
HORIZONTALEMENT : 1. Coupe-gor-

ge. - 2. AR. Opérées. - 3. Pat. II . Dit. - 4.
Eléis. Gag. - 5. Lest. Benne. - 6. Tenon. An.
- 7. Na. Mansart. - 8. Eut. Cb. Ide. - 9.
Retroussé. - 1 0. Patiente.

VERTICALEMENT : 1. Capeline. - 2 Ora-
le. Aura. - 3. Test. Tet. - 4. Pô. Item. Ti. - 5.
Epis, Nacre. - 6. Gel. Bonbon. - 7. Or. Gens.
Ut. - 8. Redan. Aisé. - 9. Gei gnards. - 10.
Est. Entées.

t MOTS CROISÉS

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront entreprenants et gais ; ils
* prendront des risques pour atteindre
* leur but.
¦k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Soyez pratique. Vérifiez de
* près vos possibilités. Réglez vos dé-
* penses habituelles. Amour : Vous êtes
î privilégiés sous le rapport du senti-
* ment , grandes possibilités de bonheur .
* Santé : Pensez à vos reins, en absor-
J bant beaucoup d'eau minérale. Ne
* mangez pas trop gras.

•
î TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : La direction que vous avez
* prise est bonne. Vous pouvez faire
J preuve d' une forte personnalité.
* Amour : Les liens affectueux qui vous
* attachent sont bien consolidés , et pour
* longtemps. Santé : Un peu de repos
* vous ferait du bien. Prévoyez un dépla-
* cernent ou quelques jours de vacances.
•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vos inquiétudes ne sont pas
* toujours justifiées. Ne suspendez pas
 ̂ votre activité. Amour : Sommet du

* sentiment si vous avez épousé les Gé-
ï meaux ou le Taureau. Santé : Evitez
* les excès de tous ordres. Dominez vo-
* tre appétit et conservez une attitude
î calme.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Le manque de continuité que
+ vous observez ne doit pas vous inquié-
+ ter . C' est une apparence. Amour :
* Eveil de l' amour . Tout vous sourira et
•* vous semblera merveilleux. Un senti-
* ment à conserver. Santé : Le froid a
^ une mauvaise influence sur la diges-
* tion. Il peut l' interrompre et causer des
J malaises.

* ••**•*+•*•*•••••••**••**•••¦*•**.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de retard. Trai-
tez rapidement les problèmes qui s'of-
frent à vous. Amour : Une très agréa-
ble rencontre fera naître en vous un
beau sentiment d'amitié. Santé : Vous
aimez les voyages lointains et les
sports, mais les changements de climat
ne sont pas bons.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Ne laissez pas sans réponse
les attaques de vos rivaux. Il faut vous
défendre. Amour : Une personne ap-
partenant au Bélier vous intéresse. Ce
n'est peut-être qu'une amitié. Santé :
Il importe beaucoup que vous suiviez
un bon régime ponctuel, mais pas trop
sévère.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau et
le Sagittaire. Amour : Le Cancer vous
propose un sentiment que vous accep-
terez avec enthousiasme. Santé :
Chaussez-vous solidement lorsque
vous devez affronter un terrain peu sûr.
Vos pieds sont délicats.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l  : Vous avez tendance à pren-
dre une retraite prématurée. Attendez
encore un peu. Amour : Le Cancer
vous attire doublement. Il vous offre
son amitié et sa fidélité. Santé : Une
personne de votre entourage se porte
mal et refuse de se soigner.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Toutes les carrières exigeant J
beaucoup de diplomatie et de sociabili- *té vous attirent. Amour : Le dernier *
décan vous fait souffrir. Soyez compré- •
hensif. On vous aime- mais vous pas. JSanté : Surveillez chaque jour votre *poids. Il doit correspondre à votre Jfonction. •

*
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail : Restez fidèle à votre formule $
actuelle. N'hésitez pas à voyager. Cela *
rapporte. Amour : Les sentiments se- *
crets vous enchantent et vous font rè- *
ver. Attention au réveil. Santé : Des $
¦repas légers et fréquents vous convien- *
nent en cette saison. Votre estomac va 

*mieux. *

***
VERSEAU (21-1 au 19-2) ï

ifTravail : Si vous souhaitez reprendre -*•
une vie active, le moment est favorable. *
Amour : Le sentiment que vous res- *sentez, est-ce l' amour ou l' amitié ? *
Soyez-en sûr. Santé : Surveillez très *attentivement la rectitude de votre dos. *
Vous êtes mal assis. **

*POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vos travaux sont soumis à £l'approbation de vos supérieurs , alors *soignez-les. Amour : Vous vous trou- î
vez dans un climat plus sûr que précé- •
demment. Tâchez d'y rester. Santé : î
Ne surchargez jamais votre estomac. *
Pour les reins, buvez de l'eau minérale. *

•
•̂••••••••••••••••••• ?••••••••+*

HOROSCOPE
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

IM U  

moins bien, vous n'êtes pas en forme.

^¦j t 
Ml r~ *L- ~̂y ,_i Voici ]d minéralisation moyenne caractéristique

2fib̂ |̂ _ JfllA de Vit tel  G.Jnde Source

»« ¦ Calcium CJ 0.2028/1 Bir-rbon-le HCO, -
__§_¦ HV Magnésium MB + + 0.0}6_/l. Sulfate SO, 0.306|

K dosés, Vittel va laver votre organisme, qi
¦ est constitué de 61% d'eau. Sa faible tent1 en sodium permet à Vittel de pénétrer f;

|w S lement dans vos cellules, tandis que les
I H H sulfates facilitent l'élimination des toxir
J «g |9 Lorsque ces corps toxiques sont rendus
n B inoffensifs , l'action diurétique de Vittel

1 àÈ I Les ions de calcium et de T T»TT"
B
^
S I magnésium stimulent le Vil t£_

„f_*v:jq Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calciqu

| — © JI "de moins sur chaque tube â
l dede  ̂ f
kg i ..., .̂ s ? 
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_l§ï S ^- V Dentifrice testé en clinique!

j l.e brossage intensif des denLs avec CANDIDA Zw*m >_#_/ V^_î^ LÀ  ̂-! -
~ NO g 2.40 au lieu de 2.80
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En savoir iï\//n acheter n f 2 Brosse à dents H
rtllic \ ' /  -„iî_mu Pour un nettoyage impeccable et lotit en douceur.

v pIlIS U \—l U lUlcUX il est recommandé d'utiliser une brosse à tète
V y I compacte garnie de poils doux ou mi-durs, qui ne

V y blessent pas les gencives. La choisir de préférence à
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Le Suisse préfère la viande au pain...
BERNE (AP). - L'expression « gagner

son pain » devrait être abandonnée au
profit d'un « gagner son steak » plus pro-
che de l'évolution des habitudes alimen-
taires helvétiques en un siècle. La con-
sommation du pain par tête a chuté
d'environ deux tiers : à l'évidence , les
Suisses aiment mieux la viande que le
pain. C'est ce qu'affirme le médecin
Stransky, membre de l'Institut de recher-
che sur l'alimentation, à Rueschlikon ,
dans le dernier service de presse publié
par l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , sur le thème « Les habitu-
des alimentaires , hier et aujourd'hui ».
L'engouement pour les matières grasses
est devenu frénétique , la consommation
ayant doublé pour les seules 30 derniè-
res années.

Au XVIII 0 siècle, le Suisse croquait
177 kilos de céréales sous diverses for-
mes. 100 ans plus tard, les besoins
étaient passés à 187 kilos par année.
L'évolution ultérieure de cette consom-
mation répercute les circonstances poli-
tiques et économiques : périodes de crise

ou de guerre. Le D' Stransky indique que
la consommation de céréales , forte de
132 kilos au début du XX e siècle , est
montée en flèche pour atteindre 150 ki-
logrammes durant les années de crise et
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les statistiques attestent ensuite d'un re-
cul progressif des besoins du Suisse
moyen en céréales , jusqu 'à la consom-
mation actuelle de 61 kilos par personne
et par année. Les meuniers n'en sont
cependant pas réduits au désespoir total.
Les Suisses ont mangé leur pain blanc
avant leur pain noir et ne semblent pas le
regretter. La production des farines fon-
cées ou comp lètes ouvre de nouvelles
perspectives : elle a augmenté de 10%
au cours des cinq dernières années.

Fléchissant fortement depuis 30 ans,
la consommation de pain régresse paral-
lèlement à la consommation de céréales.
Chaque Suisse ingérait plus de
330 grammes de céréales par jour , il y a
cinquante ans. Ce rapport a augmenté de
1 0 % au début des années quarante , puis
est retombé, très rapidement. Le pain ne

jouit plus, pour l'heure , que de la portion
congrue dans l'alimentation du Confédé-
ré , avec 1 30 grammes par jour.

La viande suit une évolution contraire.
L'élément carné figurait en parent pauvre
de l'alimentation helvétique d'il y a
100 ans, avec une consommation an-
nuelle de 25 kilos par habitant. Le Suisse
(devenu Carnivore), mange 185 gram-
mes de viande par jour , ce qui fait une
moyenne de 67 kg 500 par millésime et
correspond à une augmentation de 50 %,
ces vingt dernières années. La viande est
devenu une source de protéines de pre-
mier ordre en Suisse puisque l'on en tire
50 % de la dose nécessaire , selon les
observations de M. Stransky.

La consommation de matières grasses
a enflé elle aussi de près de 50 % ces
trente dernières années, ce qui revient à
un emploi journalier et par personne de
160 grammes. Les diététiciens sont
d'avis qu 'une quantité de 80 grammes
est largement suffisante. La viande, et
ses dérivés , sont responsables de 65 %
de la consommation de matières grasses.

Casernes de Rothenthurm :
des protestations inutiles

De notre correspondant :

Les casernes de Rothenthurm de-
viendront réalité. Malgré les pro-
testations du Conseil communal et
des actions anti-militaires , organi-
sées depuis quelque temps dans la
région , le projet concret des caser-
nes militaires a été présenté à la
presse hier , au cours d'une confé-
rence de presse. Dans sa prise de
position le commandant de corps
Roger Mabillard a précisé que tous
les problèmes, touchant ces caser-
nes, n'avaient pas encore pu être
définitivement réglés. Le comman-
dant de corps a surtout fait allusion
à la phase de l' expropriation qui , on
le savait déjà, ne peut être évitée.
Côté protection de la nature on
semble s'acheminer vers une solu-
tion, la commission fédérale pour la
protection de la nature et du patri-
moine ayant participé de façon très
active à l'élaboration du projet.

Comme il fallait s'y attendre, il a
été question , au cours de la confé-
rence de presse, de l' attitude des
autorités communales de Rothen-
thurm qui se refusent toujours en-
core à collaborer avec le départe-
ment militaire. Cette réticence ne

modifiera pas, a précise Roger rvla-
billard, la position des autorités et
la décision prise, de construire cet-
te place d' armes , est irrémédiable.
Ces places d' armes, a ajouté le chef
de l'instruction de l' armée, sont ab-
solument nécessaires pour la for-
mation des soldats. La place d'ar-
mes de Rothenthurm est , selon Ro-
ger Mabillard, d'une nécessité abso-
lue. Elle doit remplacer une solution
provisoire qui n'a satisfait person-
ne.

Dans une prise de position du
gouvernement schwytzois il est
question du bon esprit de collabo-
ration avec les responsables du dé-
partement militaire, comme il est
aussi question du projet qui , précise
le gouvernement schwytzois, sera

réalise en tenant compte des arran-
gements pris entre canton et dépar-
tement militaire.

Les projets résultant du concours
occupaient une surface de 14 ha,
tandis que le projet définitif ne cou-
vre , pour le même programme des
locaux , que 7 ha. Ce projet présente
une réduction sensible de l'étale-
ment dans la plaine : le gros des
bâtiments volumineux est adossé
au pied de la pente. Actuellement,
un avant-projet concernant l'affec-
tation des terrains d' exploration et
d'infanterie est en cours d'élabora-
tion. La distribution des zones se
fera selon les recommandations de
la commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage.

E.E. Cinquante et un millions
pour des cours de technologie

BERNE (ATS). - Renforcer la com-
pétitivité de l'économie suisse grâce à
des cours de formation technolog i-
que : c 'est l'objectif d'un programme
que le Conseil fédéral propose aux
Chambres et qui coûte 51 millions de
francs pour une durée de six ans. Le
contenu de ce message, dont la ver-
sion imprimée a paru lundi, est connu
depuis février dernier. Une commis-
sion du Conseil des Etats l'a déjà ap-
prouvé.

C'est en fait un nouveau « program-
me d'impulsion » que le Conseil fédé-
ral propose au parlement. Le premier
programme de ce genre a été lancé en
1978 et il a tout particulièrement bé-
néficié à l'horlogerie. 64 millions de
francs ont alors été débloqués pour
notamment développer des procédés
de fabrication et étudier le perfection-
nement de composantes électroniques
de montres. Le nouveau crédit , qui
doit être dépensé en six ans, touche en
particulier à l'informatique, un domai-

ne qui connaît un développement ful-
gurant depuis quelques années. On
notera à ce propos qu'il ne s'agit nul-
lement de mesures de protectionnis-
me, car , lit-on dans le message, la for-
mation et l'encouragement de la re-
cherche font depuis toujours partie
des tâches importantes de l'Etat.

Ce nouveau programme comprend
quatre parties. La première prévoit des
cours de formation en matière d'infor-
matique de gestion. Ceux-ci seront
donnés dans une école qui aura un
siège à Zurich et un autre à Lausanne.
Le deuxième volet touche également à
l'informatique puisqu'il comprend des
cours de construction de machines as-
sistées par des ordinateurs. Le troisiè-
me objectif de ce programme est d'en-
courager le développement de cap-
teurs de mesure qui servent dans la
fabrication de machines à l'aide de
robots. La dernière mesure, enfin, con-
siste en des cours de formation sur les
installations techniques des bâtiments.

Il s'agit notamment d'étudier le perfec-
tionnement des systèmes de chauffage
et des installations sanitaires.

Le 8 avril dernier , une commission
des Etats, présidée par le radical zou-
gois Othmar Andermatt , a approuvé ce
projet par 11 voix contre 2. Le plénum
de la Petite chambre en discutera en
juin .prochain.

M. Honegger : aucune
stabilité des prix possible

sans stabilité des taux
de change

ZURICH , (ATS). — Il n'est pas possi-
ble de conduire avec succès en Suisse
une politique des prix stables sans assu-
rer une certaine stabilité des taux de
change. Tel est en substance ce qu'a
déclaré M. Fritz Honegger , président de
la Confédération, lundi devant la Société
statistique et économique de Bâle. S'at-
tachant aux raisons qui expliquent le lien
étroit entre cours de change et prix , l'ora-
teur a notamment mentionné la part des
importations dans le produit intérieur
brut qui, avec quelque 33%, est particu-
lièrement élevée en Suisse.

^ & Pour l'armée
Ainsi, la place d'armes de Frauenfeld

(TG) doit être agrandie et aménagée
pour permettre à la troupe l' emploi des
obusiers blindés M-109. A la place
d'armes d'Emmen (LU), il faut cons-
truire les halles qui serviront à l'ins-
truction au système de défense aérien-
ne contre avions RAPIER.

Relevons encore, parmi les diffé-
rents ouvrages prévus, la construction
d' un magasin à munitions souterrain ,
dans la région du Plateau. Cet ouvrage
fait partie intégrante d'un programme
d'extension qui doit permettre la cons-
truction d' entrepôts pour la nouvelle
munition qui sera livrée en même
temps que les nouveaux systèmes
d'armes adoptés. Le coût de ce dépôt
souterrain approchera les 20 millions
de francs.

Tribunal cantonal et peintures
iri-art : obscénité confirmée

ir" Ï » I  ot_J %3 au%3

Rejeté , hier matin, par la Cour de
:assation du tribunal cantonal , le re-
:ours des neuf organisateurs de l'ex-
josition fri-art et du peintre saint-gal-
ois Félix Muller, contre le jugement
lu Tribunal correctionnel de la Sarine
_s condamnant à trois cents francs
l'amende pour « publications obscè-
les ». Le défenseur des recourants ,
A" Bernard Bonin, a dit sa volonté de
iorter la cause devant le Tribunal fédé-
al. Ne serait-ce que pour obtenir un
omplément de jurisprudence dans un
' omaine où on ne sévit que de sept en
uatorze, et différemment , ici ou là...
Affaire peu banale dans la salle où

iégeaient , sous la présidence de
/I. Pierre Ruffieux , les cinq grands ju-
es drapés de pourpre. L'habituelle
écoration de la salle de l'hôtel canto-
al , les angelots tout nus, tout dodus
u fourneau à catelles de 1784, les
ustères portraits d'historiques Fri-
ourgeois , la tapisserie de gobelins
greste voisinaient, exceptionnelle-
îent , avec les trois œuvres de Félix
luller, corps nus brossés à grands
aits. Les corps du délit , donc, posés
ux pieds des juges , puisque les toiles
i/aient été déroulées sur le parquet.
'est qu'on ne les avait point vues
ubliquement , au tribunal de la Sarine.
t que Mc Bonin trouvait là un motif
3 cassation. Le procureur l'écarta
un revers de main, faisant observer

que les toiles étaient étalées cul par-
dessus tête, en quelque sorte, sous le
nez des juges. Mais trêve d'humour de
ce calibre.

En première instance, les observa-
teurs s'étaient étonnés de l'absence du
procureur général. C'est lui, rappela
M" Bonin, qui, le 4 septembre 1981, le
jour du vernissage de fri-art , envoya
une lettre au juge d'instruction de la
Sarine. Le juge alla sur place, jugea sur
pièce et séquestra les trois visions,
peintes en autant de nuits par le jeune
artiste saint-gallois.

«DÉGOÛTANTS »

Hier, le procureur Joseph-Daniel
Piller était bien là. Il dit que pour le
tribunal , seule l'application du droit
comptait , et non le discours sur l'art. Il
n'en confia pas moin: «J' ai un pro-
fond respect pour les artistes et surtout
pour les artistes authentiques. J'en ai
beaucoup moins pour les beaux es-
prits qui se disent artistes et se parent
des plumes du martyr. » Et qualifia les
œuvres de Muller de tableaux « peu
ragoûtants, mais dégoûtants ». Pour le
ministère public, l'interprétation du
droit par les juges de la Sarine se justi-
fie pleinement. L'obscénité, selon le
code pénal, se mesure à l'impression
faite au citoyen moyen. Les intentions
et les explications de l'artiste n'y chan-

gent rien. Au surplus, le juge garde un
pouvoir autonome d'appréciation. Me

Bonin conteste cette thèse, prenant
appui sur des avis de critiques d'art qui
reconnaissent à Muller une valeur ar-
tistique. Sur le fond, le Tribunal fédéral
devra trancher. Il ne l'a pas fait depuis
une dizaine d'années. Et rarement
pour des œuvres d'art et non des films
qui flirtent délibérément avec la por-
nographie.

Pierre THOMAS

Chalet d'alpage incendié
(c) Dimanche soir , vers 19 h.,

lorsqu 'ils arrivèrent à « la Ravey-
re », au-dessus d'Albeuve, non loin
du chalet du ski-club , les pompiers
de ce village ne purent que contem-
pler un chalet d'alpage en ruines.
Dimanche, en fin d'après-midi , en
effet , un chalet pouvant abriter une
cinquantaine de génisses, était en
feu. Des habitants du village d'AI-
lières, situés en face de la monta-
gne où brûlait le chalet , donnèrent
l'alerte. Le chalet , propriété de la
commune d'Albeuve, devait être ré-
nové. Il valait quelque
80,000 francs. Le sinistre est dû
probablement à une imprudence.
Loué à un paysan de la région, il
avait été visité dimanche pour pré-
parer la saison d'alpage.

L'affaire des « Mésanges »
devant le tribunal de Sion

VALAIS

Hier est venue devant le tribunal
d'arrondissement de Sion placé
sous la présidence de M. André
Franze l'interminable et complexe
affaires des « Mésanges », cette so-
ciété immobilière de Nendaz qui a
construit pour sept millions de
francs environ l'immeuble de va-
cances « Valaisia » convoité sur-
tout par une vingtaine d'Italiens qui
désiraient par la même occasion
planquer une partie de leur fortune
en Suisse. Malheureusement , l'af-
faire tourna mal pour certains qui
perdirent dans l'aventure des cen-
taines de milliers de francs et n'ont
toujours pas d'appartement. Au ter-
me d' une longue enquête, le pre-
mier juge qui avait instruit ce dos-
sier avait conclu au non lieu. Les
parties civiles tout comme le procu-
reur général interjetèrent appel. On
prétendit même du côté des lésés
qu'il y avait escroquerie, faux, abus
de confiance, sans parler des entor-
ses commises à la fameuse loi Fur-
gler.

C'est en présence d'un véritable nid de
vipères au sein de l'immobilier suisse et
italien qu'on se trouve avec ce surpre-
nant dossier. La société « les Mésanges
SA» administrée par un expert-compta-
ble valaisan bien connu , ancien membre
du Grand conseil , aujourd'hui au banc
des prévenus, avait confié la vente uni-
que pour l'Italie à un agent immobilier
qui prétend avoir acheminé 7,4 millions
de fr. vers la Suisse, alors que seuls
3,2 millions sont parvenus à destination.
L'affaire est d'autant plus compliquée
que tant l'administrateur valaisan que
l'agent immobilier italien prétendent être
le propriétaire unique des actions de la
société. Ont été dupés tout particulière-
ment cinq Italiens qui ont versé pour ces
appartements des sommes allant de
125 000 fr. à 200.000 fr. voire
41 6.000 fr.

On a visiblement l'impression qu'on a
voulu par certaines « combines » con-
tourner les dispositions de la loi Furgler
qui veulent que les deux tiers seulement

des appartements d'un ensemble exis-
tant soient vendus à des étrangers.

Le fait que l'agent immobilier italien
certifie avoir acheminé vers la Suisse au
moyen d'un passeur la somme de
1,7 million n'est pas fait pour arranger les
choses. L'administrateur valaisan certifie
n'avoir jamais reçu cette somme. L'Italien
assure l'avoir remise à un financier gene-
vois qui devait garantir clandestinement
son acheminement en Suisse. Bien
mieux, un étrange personnage dont
l'existence est mise en doute, un certain
Robert Hoffmann, citoyen suisse de
New-York joue un rôle surprenant dans
toute cette histoire.

« Cet homme je l'ai presque rencon-
tré » dira Me Aloys Copt, avocat de l'ad-
ministrateur de Nendaz, tandis que du
côté de la partie lésée on tient le person-
nage pour fictif , un homme de paille faci-
litant la « magouille ».

A un moment donné, le juge alla jus-
qu'à lever le secret bancaire dans tous les
établissements valaisans pour traquer les
personnages liés à des sociétés comme
celles des « Mésanges », « Trans-Nen-
daz », « Pro Nendaz », etc.

En conclusion les avocats des clients
italiens, soit M" Bernard, Ambord et
Luyet, demanderont que le non lieu soit
rejeté et que l'enquête se poursuive en ce
qui concerne du moins une large partie
du dossier.

Le prévenu, lui, demanda la confirma-
tion du non-lieu. On attend le jugement.

M. F.

Tue par le train
(c) Un accident mortel s'est pro-

duit lundi peu avant 14 h. sur la li-
gne ferroviaire du Loetschberg. A la
hauteur de la station de Hohtenn,
un ouvrier italien M. Settimo Filosi ,
53 ans, de Varzo, était occupé sur
un chantier de la compagnie du BLS
lorsqu 'il fut happé par le train. Il a
été tué sur le coup. Une enquête a
été ouverte pour établir les circons-
tances de cette mort tragique.

Horlogerie et bijouterie : de bons
résultats malgré tout
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La 66™ Foire suisse d'échantillons
la 10""' Foire européenne des

ontres et bijoux ont fermé leurs
irtes hier à Bâle après un peu plus
une semaine d'ouverture où le pu-
ic, bien que plus clairsemé que
nnée dernière laisse apparaître un
emier bilan, a fait preuve d'une
:ention soutenue à l'égard des ex-
>sants. Malgré un marché considé-
unanimement comme plus dur, le
an de la foire , côté exposants,
îst pas négatif.
-e public , plus critique et plus au
urant de la concurrence est venu
Bâle avec des intentions d'achat
JS précises que les années précé-
ntes. Du côté des exposants , on
te des avis divergents sur la mar-
e des affaires. Ceux qui ont su
re preuve d'imagination et de
ùt dans la présentation de leurs
îduits dressent un bilan positif de
rs ventes, en tout cas par rapport
:e qu'ils avaient prévu.

De gros espoirs sont placés dans
la restructuration de la Foire ces
deux prochaines années. En effet ,
pour la première fois, celle des mon-
tres et des bijoux sera organisée sé-
parément et , d'autre part , l' ouverture
du nouveau Centre de congrès met-
tra à la disposition des exposants
des espaces supplémentaires pour
d'autres produits et les groupes de
prestations de services.

Le directeur général de la Foire,
M. Frédéric P. Walthard, explique le
recul du nombre de visiteurs par le
fait que, l'année dernière , la MUBA
tombait sur le 1er mai, jour d'affluen-
ce record. M. Walthard se félicite
cependant de la « qualité » des visi-
teurs présents cette année. Au sujet
de la participation de nos partenai-
res économiques, le directeur exp li-
que que chaque pays, parmi les ha-
bitués de la foire , a orienté sa pré-
sentation et son offre en rapport
avec les besoins du marché euro-
péen.

Le marché s'est en règle générale
durci, estiment d'une manière una-
nime les représentants des expo-
sants. Du côté de l'électronique, le
secteur de la « hi-fi », de la vidéo et
des appareils de télévision avec « té-
létexte » font une relative percée.

Les représentants des organisa-
tions nationales horlogères et bijou-
tières font également état d'une
baisse de la fréquentation, mais ils
soulignent l'intérêt plus accru des
visiteurs. Les acheteurs provenant
de la zone dollar et d'Allemagne fé-
dérale se sont révélés être de bons
clients. Malgré quelques divergen-
ces entre les différents exposants ,
les résultats sont meilleurs que ceux
attendus. La montre analog ique à
quartz a la cote auprès des ache-
teurs. Dans le domaine des bijoux ,
30% des entreprises annoncent des
résultats supérieurs, 30 % de mêmes
résultats et 40% des résultats infé-
rieurs à l' année dernière.

Moutier : 773.000 fr. en 20 minutes !

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
C'est en vingt minutes très exactement que

le Conseil de ville de Moutier a liquidé hier
soir les douze points de son ordre du j our. F.t
pourtant  deux de ceux-ci avaient trai t  à des
demandes de crédits , l' un de 383.000 fr. pour
l' a l imentat ion en électricité et eau des bâti-
ments projetés dans le nouveau lotissement
«Sous-Crcuhau.x ». l' autre de 390.000 1'r. pour
l' aménagement de l' ancienne poste , rachetée
par la commune et destinée à la culture. Ces
deux crédits Turent acceptés sans aucune dis-
cussion.

En ouverture de séance, le président
M.Ronald Lereh (UDC) fil l'éloge des res-
ponsables du dé pouillement des résultats des
élections au Grand conseil bernois , dimanche
dernier.  Mais , il «omit» de féliciter , au nom
du législatif , les élus prévôtois au Grand
conseil, soit MM.  Pierre-Alain Dro/ (RP. ll .
Max Winistoefer (PDC) et Walter Schmied
(UDC ...

Les autres points de l' ordre du jour furent
traités au «pas de charge» . C'est ainsi que le
législatif  prévôtois donna son accord à la
création d un poste de rééducation en psycho-
motricité à l'école primaire.  Il pourvut aussi

au remplacement de M.Jean-Pierre Mercier
(PRJB)  comme membre de la commission de
l'école primaire , en nommant , sur proposition
de ce parti , M.Pierre Comment , notaire.

IVE

CORTÉBERT

Encore un autonomiste
au Conseil municipal

(c) Dimanche dernier , en même temps
que les élections au Grand conseil bernois
se déroulaient des élections munici pales à
Cortébert .  Les citoyens du village de-
va ien t , en effet , remp lacer deux membres
de l'executif. Faisant usage du décret sur la
protection des minorités . Uni té  jurassienne
de la localité a obtenu le quot ien t  nécessai-
re à l'élection de l' un des siens . M.Jeannot
Andreoni , déclaré élu dimanche soir.

Les autonomistes de la localité portent
ainsi à trois le nombre de leurs représen-
tants  au Conseil munici pal.

Régie des alcools : 282 millions
de bénéfice pour 1982-1983

BERNE (ATS). - La Régie fédérale des alcools, importante
pourvoyeuse de fonds de la Confédération, prévoit de faire un
bénéfice net de 281,8 millions de francs durant son exercice
1982/83. Cet excédent est légèrement inférieur à celui réalisé en
1980/81 . Le Conseil fédéral a publié lundi son message sur le
budget de la régie en priant les Chambres de l'adopter.

Pour l'exercice 1982/83, la Régie fédérale des alcools annonce
des recettes de 423,1 millions et des dépenses de 141,3 millions.
Le recul du bénéfice (moins 6,9 millions) par rapport au compte
1980/81 s'explique par la hausse des frais que la Régie prévoit
pour l' utilisation des fruits et des pommes de terre sans distilla-
tion. En d'autres termes, à en croire les pronostics de la Régie,
la récolte de pommes de terre et de fruits sera plus abondante
cette année qu'en 1980.

Conformément aux mesures d'économies que le peuple a ap-
prouvées en novembre 1980 et qui durent jusqu'en 1985, la
Confédération garde pour elle 95 pour cent du bénéfice net de la
Régie des alcools. Elle doit affecter cette part à l'AVS. De leur
côté, les cantons doivent utiliser les 5 pour cent qui leur revien-
nent à la lutte contre l'alcoolisme. Rappelons que, selon le
régime normal , le bénéfice de la Régie est versé à raison de deux
parts égales aux cantons et à la Confédération.

Liste des gagnants du concours
N°17:

23 gagnants avec 13 points :
4802 fr. 90.

614 gagnants avec 12 points :
72 fr. 80.

5628 gagnants avec 11 points :
7 fr. 95.

Le quatrième rang n'est pas payé
(jackpot 44.705 fr. 25).

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 17 :
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
6685 fr. 75.

56 gagnants avec 5 numéros :
962 fr.90.

2084 gagnants avec 4 numéros :
1 9 fr. 40.

26'653 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : 120.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

17:
1 gagnant avec 6 numéros :

672.713 fr. 50.
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
28.571 fr. 45.

437 gagnants avec 5 numéros :
930 fr. 55.

14.460 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

184.623 gagnants ave 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari-trio et quarto
Rapports des courses du

25 avril :
Course suisse. Trio : 314 fr. 90

dans l'ordre, 63 fr. dans un ordre
différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réali-
sé (1679 fr. 80 dans la cagnotte),
314 fr. 95 dans un ordre différent.

Course française. Trio :
135 fr. 25 dans l'ordre, 23 fr .10
dans un ordre différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réali-
sé (581 1 fr. 10 dans la cagnotte),
1 263 fr. 80 dans un ordre différent.

Pour se conformer au cycle des
courses françaises , les concours
trio-quarto des jeudis 29 avril et 6
mai n'auront pas lieu. Par contre, il
y aura des concours trio-quarto sur
les courses françaises des samedis
1e' et 8 mai.

S >
Sport-Toto

Yverdon:
élection tacite

(c) A la suite du dépôt d'une seule
liste jusqu'à hier midi à Yverdon au
greffe municipal, seul le nom de
M. André Perret, ingénieur a été pré-
senté pour la syndicature. De ce fait , il
y aura donc élection tacite du futur
syndic d'Yverdon.

VAUD

INFORMATIONS SUISSES
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Deux interlocuteurs aux orientations totalement différentes. (Téléphoto AP)

ROME, (REUTER). — Mgr
Glemp, primat catholique de
Pologne, est arrivé lundi à
Rome pour une visite de qua-
tre jours au Vatican au cours
de laquelle il doit s'entretenir
avec le pape Jean-Paul II de la
situation actuelle dans son
pays.

Le prélat, qui était accompa-
gné de quatre évêques, a été
accueilli à l'aéroport par Mgr
Luigi Poggi, expert du Saint-
Siège pour l'Europe de l'Est.

Pressé de questions par les
journalistes, il s'est livré à une
mini-conférence de presse
impromptue, déclarant no-
tamment : « L' Eglise veut la
paix et le dialogue avec toutes

les parties de la société ». Prié
de dire si le syndicat Solidari-
té devait être partie prenante
dans ce dialogue, Mgr Glemp
a répondu : « Nous voulons
créer un climat qui permette
un dialogue authentique avec
toutes les expressions de la
société. Tel est notre désir ».

Cette visite est la deuxième
du primat de Pologne au Vati-
can depuis la proclamation de
la loi martiale à Varsovie, le 13
décembre dernier. A un jour-
naliste qui lui demandait s'il
était plus optimiste ou pessi-
miste depuis son dernier pas-
sage dans la capitale italien-
ne, au mois de février, il a in-

diqué : « Je suis quelque peu
inquiet ».

Mgr Glemp devrait notam-
ment rendre compte à Jean-
Paul Il de son entrevue diman-
che avec le général Jaruzelski,
président du Conseil militaire
de salut national polonais. Un
autre sujet qu'il doit évoquer
au Vatican est la visite du
pape en Pologne, prévue à
l'origine pour le mois d'août
mais incertaine depuis l'en-
trée en vigueur de l'état de
siège.

Le primat a exprimé à plu-
sieurs reprises son espoir de
voir cette visite se réaliser à la
date prévue, mais plusieurs
dignitaires de l'Eglise n'ex-
cluent pas son rapport au
printemps prochain.

l'a après-Schmidt »
Le patient n'est pas mort , (il a

même beaucoup mieux survécu au
Congrès national de son parti que
d'aucuns le prévoyaient) mais déjà
les héritiers présomptifs s'en don-
nent à cœur joie. Surtout à la
« Konrad Adenauer-Haus » de
Bonn, siège de l'opposition démo-
chrétienne...

Première question : à quand le
jour « J » ? Les avis sont partagés :
pour les uns, les échéances les
plus reculées sont les élections aux
Diètes de Hamburg (6 juin) et de
la Hesse (26 septembre) ; que l'un
ou l'autre de ces deux fiefs socia-
listes change de majorité et l' actuel
gouvernement de Bonn ne pourrai!
plus... gouverner. La CDU/CSU
détiendrait les deux tiers des sièges
du Bundesrat (Chambre des Laen-
der), ce qui lui donnerait un vérita-
ble droit de veto sur la plupart des
décisions du Bundestag.

Pour d'autres, la situation d'Hel-
mut Schmidt et de la coalition so-
cialo-libérale est devenue si précai-
re que l'irrémédiable pourrait bien
se produire avant ces échéances.

Bien entendu, les plus impa-
tients se partagent déjà l'héritage
et des listes de ministrables circu-
lent, les unes basées sur une majo-
rité absolue de la CDU/CSU, en
cas d'élections générales antici-
pées, avec Kohi comme chanceliei
et Strauss comme ministre des fi-
nances, les autres sur une indis-
pensable alliance avec le FDP (li-
béral) avec Kohi comme premiei
violon et Genscher comme vice-
chancelier et ministre des affaires
étrangères. Mais on n'en est pas
encore là et bien des points d'inter-
rogation subsistent. On n'a pas ou-
blié notamment que l'échec de le
droite aux élections générales de
1980 fut presque unanimement at-
tribué au fait que le candidat chan-
celier se nommait Franz-Josel
Strauss , qui n'a jamais eu la cote
d'amour dans le nord du pays
comme le prouvent les résultats de
la CDU en Basse-Saxe : Diète
1 978, 48,7 % des voix : Bundestag
1 980, 39,8 % ; Diète 1 982, 50,7 %
Faut-il renouveler l'expérience en
faisant d'avance du « taureau de
Bavière » un ministre des finan-
ces ? Beaucoup se le demandent.

Mais tout cela n'est encore que
de la musique d'avenir. Si le déclin
du socialisme, dû avant tout à ses
dissentions internes , ne fait plus
guère de doute, il reste à savoir qui
en seront les bénéficiaires. Les li-
béraux avaient fait un bond spec-
taculaire en avant , en 1980, dû
semble-t-il au fait qu'ils avaient
bénéficié dans le nord du pays de
nombreuses voix démo-chré-
tiennes « anti-Strauss candidat
chancelier ». Leurs éternelles val-
ses-hésitations entre la gauche et
la droite ne leur rendront pas la
tâche facile. Et puis, il y a les
« verts », les écologistes , qui ne
doutent pas de faire leur entrée au
parlement de Bonn sans qu'on sa-
che encore exactement de quel cô-
té ils pencheront. Alors , attendons
la suite...

Léon LATOUR

VIENNE, (AP). — Un garde
des services de sécurité a été
grièvement blessé par balles
lundi après-midi devant la re-
présentation commerciale
française à Vienne, a annoncé
la police.

Le garde, âgé de 22 ans,
l'inspecteur Peter Siegl, a été
découvert dans un ascenseur
du bâtiment où se trouve la
représentation commerciale
dans la Reinerstrasse, au cen-
tre-ville.
' L'attentat, commis semble-
t-il par un tireur isolé, a eu
lieu dans le quartier des am-
bassades de la capitale autri-
chienne, où la représentation
commerciale est située.

Cet attentat intervient âpres
d'autres attentats à la bombe
contre l'ambassade de France
et le bureau d'Air-France, lun-
di dernier. Personne n'avait
été blessé dans ces précé-
dents attentats, les bâtiments
entourant le bureau d'Air-
France avaient subi d'impor-
tants dégâts.

A la suite de ces attentats,
des gardes spéciaux avaient
été placés devant tous les bâ-
timents français de Vienne.

Le garde, blessé à la tête, a
été opéré à l'hôpital. D'impor-
tants effectifs de police ont
pris position immédiatement
dans le quartier. Des policiers
ont effectué des recherches

pour tenter de retrouver
l'agresseur. Toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans
le bâtiment où les passants
ont été soumis à des contrôles
d'identité.

Lundi dernier dans un coup
de téléphone aux chemins de
fer autrichiens à Insbruck, un
homme avait menacé de pla-
cer une bombe à bord de l'ex-
press Vienne-Paris. Des me-
sures de sécurité supplémen-
taires avaient été prises. ¦

Au début du mois, un diplo-
mate français et sa femme
avaient été tués à Beyrouth.
Récemment les intérêts fran-
çais à l'étranger ont fait l'ob-
jet de menaces.

Au début mars, l'ambassade
de France à la Haye avait reçu
une lettre de menaces exi-
geant la libération de deux
terroristes incarcérés à Paris.

Les autorités françaises
avaient précisé que la lettre
portait les empreintes digita-
les de Carlos, terroriste impli-
qué dans l'enlèvement en
1975 des ministres du pétrole
de l'OPEP. L'opération avait
fait trois morts.

Un patrouilleur américain dans la zone tampon destinée à séparer Egyptiens et Israéliens.
(Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP).- Le président
égyptien Moubarak s'est pronon-
cé lundi pour un règlement rapide
du dernier différend frontalier
entre Israël et l'Egypte. Il a affir-
mé que l'Egypte ne céderait pas
« un pouce » de sa terre sacrée.
Au cours d'une allocution de
63 minutes prononcée devant
l'assemblée nationale, le prési-
dent égyptien a estimé que les
principes de base du traité de
paix israélo-égyptien devraient
servir de modèle pour l'instaura-
tion de la paix entre Israël et ses
autres voisins.

« Nous nous efforcerons de
trouver une solution rapide et
juste » au différen qui subsiste à
propos de la zone de 600 à
1000 m2 dont le statut n'a pas en-
core été déterminé, a-t-il dit.
Cette zone est située au sud du
port israélien d'Eilat. « Nous
n'avons d'autres exigences que
celle de la justice et nous ne cher-
chons pas à nous étendre, mais
parallèlement nous ne céderons
et nous n'avons pas le pouvoir de
céder un pouce de notre terre sa-
crée, nous rejetons tout mar-

chandage sur ce point... », a dé-
claré M. Moubarak.

Israël s'est retiré jusqu'à la li-
gne reconnue par l'Egypte à Taba,
au sud d'Eilat, et les forces égyp-
tiennes ont avancé jusqu 'à la li-
gne reconnue par Israël. La force
multinationale du Sinaï se trouve
à Taba et les négociations sur le
différend doivent se poursuivre.
« Nous insistons sur la restaura-
tion de notre souveraineté sur cet
endroit qui se trouve à l'intérieur
de nos frontières », a dit
M. Moubarak.

Activisme
religieux à l'Est

PRAGUE (AP). - Une vague d'ac-
tivisme religieux déferle sur une
grande partie de l'Europe de l'Est.
Croyants et représentants des autori-
tés sont d'accord sur ce point.

Dans certains pays du bloc sovié-
tique, elle se traduit par une plus
grande fréquentation des églises,
bien qu'aucun chiffre général ne soit

disponible. « Ce n'est pas contesta-
ble, c'est visible, a déclaré récem-
ment , à Prague, un membre du parti
communiste. On dirait que les gens
cherchent quelque chose pour s'ac-
crocher ».

Les gouvernements communistes
favorisent officiellement l'athéisme,
mais permettent une pratique reli-
gieuse avec des limites qui varient
de pays à pays. En Albanie, pays à
dominante musulmane , par exem-
ple, mosquées et églises ont été fer-
mées en 1967, tandis qu'en Polo-
gne, pays catholique, le culte a tou-
jours été autorisé par les autorités
communistes.

Une Eglise catholique clandestine,
avec des prêtres ordonnés secrète-
ment, se développerait en Tchécos-
lovaquie, malgré des arrestations et
des menaces contre ceux qui se li-
vrent à des activités religieuses illé-
gales. En Allemagne orientale et ail-
leurs, de jeunes catholiques et pro-
testants s'exposent à une confronta-
tion avec les autorités en réclamant
des réformes , comme le droit à l'ob-
jection de conscience pour des rai-
sons relig ieuses.

Coup de balai en Chine ?
PÉKIN (AFP). - Un vaste remaniement ministériel prévoyanl

notamment une réduction importante du nombre des vice-pre-
miers ministres a été présenté lundi devant le comité permanent
de l'Assemblée nationale (ANP) par le premier ministre chinois
Zhao Ziyang, a annoncé l'agence «Chine Nouvelle».

L'agence officielle chinoise a précisé que 23 ministères et
commissions d'Etat (super-ministères) allaient changer de titulai-
res mais n'a fourni aucune indication sur les identités des futurs
ministres ou vice-premiers ministres. «Chine nouvelle» s'est con-
tentée de relever que ce remaniement mettait un terme à la
réorganisation gouvernementale annoncée au début de l'année
par M. Zhao.

Dans les milieux diplomatiques, on estime généralement que
les deux vice-premiers ministres qui resteront à leur poste sont
MM.Wan Li, 66 ans, et Yao Yilin, 65 ans, deux personnalités
proches de l'homme fort de la Chine, le vice-président du part i
communiste chinois (PCC) Deng Xiaoping.

M. Zhao a rappelé devant le comité que l'objectif de la réorga-
nisation gouvernementale en cours était d'améliorer l'efficacité
des services gouvernementaux et de lutter contre la bureaucratie.
Avant le lancement de cette vaste réforme, le gouvernement
chinois comptait près de 1000 ministres et vice-ministres et des
effectifs globaux s'élevant à 49.000 personnes. Ce dernier chiffre
doit à terme diminuer d'un tiers et passer à 32.000 personnes.

Après les armes,
place au dialogue

Du nouveau dans l'affaire des Malouines

LONDRES (AP). - Après le bruit des armes, le
dialogue semblait de nouveau d'actualité lundi dans
le conflit des Malouines. En effet, la Grande-Breta-
gne a affirmé que la reprise de la Géorgie du Sud
n'excluait pas un règlement diplomatique et l'Argen-
tine, malgré une annonce de la fin des négociations,
poursuivait ses pourparlers avec Washington.

Tout en félicitant les marins britanniques pour
l'opération, la «dame de fer» n'a pas voulu claquer
définitivement la porte des négociations. «J'aimerais
souligner que la reconquête de la Géorgie du Sud
n'altère en aucune façon la détermination du gouver-
nemnt à trouver une solution négociée», a dit
Mme Thatcher, en regrettant la décision de l'Argentine
de rompre les discussions avec le secrétaire d'Etat
Alexander Haig à Washington. La négociation est
d'autant plus vitale que la force d'intervention britan-
nique se rapproche des Malouines, a-t-elle souligné.

La volonté de Londres de dédramatiser l'action
armée des marins semblait évidente. Ainsi, M"10 That-
cher a indiqué que les soldats avaient reçu l'ordre
d'utiliser le minimum de force. Elle a noté qu'il n'y
avait eu qu'un blessé grave du côté argentin et que
les 13 membres de la mission d'étude qui se trou-
vaient sur l'île étaient sains et saufs.

PAS DE GUERRE

Mieux, accentuant encore le côté «drôle de guerre»
du conflit des Malouines, M"10 Thatcher a récusé le
terme de guerre que l'Argentine avait employé di-
manche soir en s'estimant «techniquement en guer-
re». «L'état de guerre n'existe pas entre nous et
l'Argentine» a dit le premier ministre. Donc les pri-
sonniers argentins ne sont pas des prisonniers de
guerre et seront rendus à leur pays.

Ces déclarations du premier ministre visent peut-
être également à rassurer l'opinion publique, qui pas-
se lentement de l'enthousiasme à l'inquiétude. Le
chef du parti travailliste, M. Michael Foot, s'est fait
l'écho de ses craintes aux Communes. Tout en louant
«l'extrême adresse» avec laquelle l'opération militaire
a été menée, il a adressé une mise en garde au
gouvernement contre «l'anxiété grandissante du
pays» et un «torpillage» de la paix.

Certaines critiques s'étant élevées contre le coût de
cette opération militaire, un porte-parole du gouver-
nement a voulu rassurer les Britanniques et a déclaré
que, quel que soit le «prix» des Malouines, le gouver-
nement pouvait se le permettre.

Les secrets de la rue Marbeuf
PARIS (AFP). - La police m'avait prévenu le 9 avril que «les

Syriens préparaient quelque chose» contre moi, assure M. Walid
Abou Zahr, PDG de l'hebdomadaire pro-irakien AI Watan al Arabi,
dans une interview publiée lundi matin par le quotidien «Libération»
(extrême-gauche). «La police française est venue me prévenir le
vendredi 9 avril à mon domicile, déclare M. Walid Abou Zahr. Il y
avait notamment le commissaire de Neuilly. On m'a dit textuellement:
«Il faut faire attention et être très prudent, car nous avons des
renseignements selon lesquels les Syriens préparent quelque chose
contre vous». La police a immédiatement posté un garde mobile à
mon domicile et un autre au jou rnal. Mais ni la police, ni moi, ni
personne ne pouvions imaginer un pareil attentat, à deux pas des
Champs-Elysées».

M. Abou Zahr , qui précise en outre que le jeudi 8 avril il possédait
des informations indiquant que «les Syriens avaient décidé de l'assas-
siner», déclare également qu'il avait averti les autorités françaises,
deux mois plus tôt, que «les Syriens, au cours d'une réunion secrète ,
avaient décidé d'assassiner l'ambassadeur à Beyrouth, M. Delamare.»

Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre entière
disposition pour réaliser tous vos
désirs : cocktails , réceptions , lun-
ches ou dîners d'affaires , repas de
noces ou simplement un menu tè-
te-à-tête...

Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suf fi t i
60244-182
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