
Faire face
Le 8 décembre 1914, quand

s'engagea la première bataille des
Malouines, le navire amiral britan-
nique s'appelait « l'Inflexible ». Aux
pires heures de 1940, Churchill dé-
clara : « les princesses ne sauraient
partir sans moi. Je ne saurais partir
sans le roi. Le roi ne partira ja-
mais ». Voici à quoi aurait dû pen-
ser le gouvernement argentin avant
de se lancer dans l'aventure. N'y
avait-il donc personne à Buenos-
Aires pour conseiller sur ce point
les généraux ? Les Anglais, dans
leur longue histoire, ne se sont ja-
mais inclinés devant le fait accom-
pli. Toujours , ils ont combattu,
même lorsque leur pays paraissait
au bord de la faillite, de la solitude
et de l'abandon. Ils ont souvent été
vaincus. Ils n'ont jamais oublié
leurs défaites. Ils ne les ont jamais
acceptées... Toujours, ils ont fait
appel au courage et à la résolution.

Alors que la crise des Malouines
s'exaspère, comment ne pas se
souvenir encore de deux choses.
La Grande-Bretagne n'est pas une
nation que l'on peut espérer mettre
à genoux ou que l'on écarte avec
dédain. Entre l'effort et la démis-
sion, la Grande-Bretagne a tou-
jours choisi la route de l'honneur.
Lloyd George, en janvier 1911, lors
du coup d'Agadir , face à l'expan-
sionnisme allemand, avait tout dit
sur ce sujet en déclarant au Guild
Hall de Londres : « Je le dis avec
force, une paix à tout prix consti-
tuerait une humiliation qu'un
grand pays comme le nôtre ne sau-
rait souffrir ». Le gouvernement ar-
gentin, par-delà les péripéties de
sa politique intérieure, au-delà
d'un nationalisme qu'il est libre
d'exprimer , a commis la pire des
erreurs. Ses chefs n'ont pas lu ou
relu l'histoire européenne. Ils n'ont
pas assez médité sur les réactions
possibles de la nation qui allait for-
cément devenir leur ennemie. Ils
auraient alors compris que Londres
ne braderait pas les Malouines.

Dans son livre « La crise mondia-
le », Churchill a tout dit sur cette
crise des Malouines que, bien sûr,
il ne pouvait pas prévoir , en écri-
vant : « L'essentiel est que les navi-
res du roi tiennent la mer ». Les
navires de la reine Elisabeth sont
dans l'Atlantique-Sud. Contre
vents et marées et en dépit des
imprécations argentines, ils y de-
meureront sans doute le temps
qu'il faudra.

L'affaire doit être vue aussi sous
un autre ang le. II s'agit de l'OTAN ,
de la solidarité qui doit nécessaire-
ment exister entre les pays mem-
bres. L'OTAN n'est pas une coali-
tion comme certains pays en ont
constitué jadis. L'OTA N est au pre-
mier chef une Alliance au sens
plein du terme. Cela veut dire que
tous les pays de l'OTAN doivent
nécessairement et d'une façon ou
d'une autre apporter une aide au
membre qui est l'objet d'une
agression. Les sanctions économi-
ques prises en Europe occidentale
contre l'Argentine témoignent que
le contrat a été respecté. Le gou-
vernement argentin a-t- i l  agi en
pensant que certaines capitales
pourraient désavouer leur allié de
l'OTAN ? C'était abattre la carte du
pire face à un Kremlin attentif et
prêt à profiter de la moindre faille.
Buenos-Aires a voulu j ouer avec le
feu. Cela fa it mal, parfois...

L. GRANGER

Le calcul sera modifié
Indice des prix à la consommation

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

On en parlait depuis un certain
temps. Et c'est hier, lors de sa séan-
ce habituelle du mercredi, que le
Conseil fédéral a pris sa décision :
des modifications vont être appor-
tées au calcul de l'indice suisse des
prix à la consommation. L'explica-
tion technique nous entraînerait trop
loin et elle est difficilement compré-
hensible hors du cercle des grands
initiés. En revanche, il faut dire quel-
ques mots des répercussions de

l'opération sur le plan pratique.
Grosso modo, l'indice des prix mon-
tre comment évolue et le plus sou-
vent augmente la somme que doit
dépenser le Suisse moyen, dans les
conditions de vie habituelles de ce
pays, pour vivre, manger, boire, se
loger, s'assurer , se faire donner des
soins médicaux et dentaires, se dé^
placer, etc. L'évolution se traduit
dans l'indice, calculé par rapport à
une base arbitrairement choisie. Ac-
tuellement, le calcul s'effectue à par-

tir de septembre 1977, la base se
situant à ce moment-là au niveau
100. Lorsqu'on dit que l'indice a at-
teint 119,2 à fin mars de cette an-
née, cela signifie que si nous dépen-
sions 100 francs en septembre 1977
pour obtenir un groupe donné de
produits et de prestations, il nous a
fallu payer 119 fr. 20 en moyenne le
mois dernier pour recevoir les mê-
mes biens et services.

Etienne JEANNERET

(Suite en avant-dernière page)

Battue, la Suisse méritait mieux...
A Valence, l'Espagne a battu la Suisse (2-0) au terme d'une rencontre où la Suisse a laissé une

bonne impression en seconde mi-temps. Elle eût, pour le moins, mérité de sauver l'honneur. Sur notre
document AP, Favre et Brigger aux prises avec tendillo (5) et Camacho. Lire en page 20.

Prix de l'essence en Suisse

ZURICH (AP). - Suivant l'impulsion de Texaco , les com-
pagnies pétrolières Aral , Gulf , BP, Shell Agip, Avia , Esso, OK
Coop, Total et... Elf ont décidé hier après-midi de monter les
prix de l' essence normale, super et diesel , de trois centimes
par litre. La dernière hausse du carburant en Suisse ne date
que de deux semaines. Les maisons pétrolières ont expliqué,
lors d'une enquête de l'« Associated press » (AP), que cette
augmentation reflétait les tendances fortement à la hausse
des marchés de Rotterdam et de Bâle. Les nouveaux prix -
1 fr. 29 pour la super et 1 fr. 25 pour la normale - entreront
en vigueur aujourd'hui chez la plupart des compagnies, et
demain seulement chez Esso. II s 'agit-là de la huitième adap-
tation , pour cette année , et de la troisième augmentation.

Le coût du carburant diesel, qui varie fortement selon les
régions, se situera désormais vers 1 fr. 27. Au contraire des
autres sociétés, Shell ne va augmenter le prix de cette quali-
té d'essence que de deux centimes.

LONDRES (AFP/ REUTER/AP). - Le gouvernement britannique a franchi hier un nouveau pas dans l'escalade militaire
en décrétant un blocus total autour des Malouines et en menaçant d'attaquer tout appareil stationné sur les îles
Malouines à dater de demain 13 h (heure de Neuchâtel). Par cette mesure, Londres accroît sa pression militaire sur
l'Argentine, mais lui donne un délai de 48 h pour décider de la guerre ou d'un règlement pacifique, estiment les
observateurs.

La « zone totale d'exclusion », aérienne et maritime, annoncée par le ministère de la défense, s'étendra sur un rayon
de 200 milles autour de l'archipel contesté. Tout bâtiment ou appareil, quelle que soit sa nationalité, qui se trouverait
dans cette zone lors de l'entrée en vigueur de ce blocus, sera considéré comme « hostile et susceptible d'être attaqué »
par la force d'intervention britannique. Cette mesure, a précisé le porte-parole du ministère de la défense, concerne
également les appareils argentins qui se trouvent au sol à Port-Stanley dont l'aéroport devra être fermé demain à l'heure
« H ». Nos informations en dernière page.

Le ton monte entre Londres et Buenos-Aires

Politique de l'autruche
C'est sans doute parce que la métaphore est bien souvent à la «une» de
la diplomatie internationale que cette autruche a décidé de s 'occuper elle-
même de sa politique! Sa politique d'autruche, évidemment. Fidèle a sa
nature, l 'oiseau a mis sa tête entre ses pattes, ignorant tout danger. En un
clin d'œil, le photographe est donc passé du sens ligure au sens propre...

(Téléphoto AP)

Les libres opinions de R. Walter

Bilan des élections à Bienne
(Page 13)
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Coup de chapeaux
Comme toujours, les créateurs et autres stylistes vivent hors

saison. La mode a ses raisons et ses obligations. C'est pourquoi il ne
faut pas attendre l'hiver pour tirer un coup de chapeau au froid !
Voici trois modèles pour basses températures. A gauche, un chapeau
et des gadgets, notamment une poche pour y enfiler l 'indispensable
Walkman. Au centre, le traditionnel bonnet de fourrure. A droite, la
casquette inspirée du Tyrol mais portée à la mode Davy Crockett.
Bonnes vacances d'été tout de même ! (Keystone)

DE BERNE À MOSCOU
BERNE, (ATS/AP). — Aucune >

des parties en présence dans le con- I
flit des îles Malouines n'a fait appel i
à la médiation de la Suisse. Le
Conseil fédéral , qui suit de près le
développement de la crise, souhaite I
une solution pacifique, a indiqué le ;

i/ ice-chancelier Achille Casanova à
l'issue de la séance du gouverne-
ment. La Suisse est tenue à une cer-
taine réserve en raison du fait qu'elle
a accepté de représenter les intérêts
britanniques en Argentine, a-t-i l
ajouté. Ses bons offices restent ce-

pendant offerts aux deux puissan-
ces.

D'autre part , l'Union soviétique a
exprimé son inquiétude de voir la
crise des Malouines dégénérer en
une guerre véritable qui pourrait me-
nacer les livraisons de céréales ar-
gentines dont elle a besoin.

La « Pravda » écrit que « l'idée
obstinée (de Londres) est de résou-
dre la crise par la force militaire », et
estime que l'affaire pourrait avoir
des conséquences « extrêmement
graves » et de répercussions interna-
tionales imprévisibles.
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Monsieur l'Abbé Michel Genoud, vicaire épiscopal et les prêtres du canton de

Neuchâtel . font part du décès de leur confrère et ami

Monsieur l'Abbé

Louis VEILLARD
duran t  plu s  de 50 ans cure du Cerneux-Péquignot.

Ils le recommandent a la prière de tous les fidèle s

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Cerneux-Péquignot. le
vendredi 30 avril, a 14 h 30.

6 1 5 8 3 1 7 8

t
Dans son infinie miséricorde Dieu a rappelé à lui son fidèle et vaillant serviteur.

Monsieur l'Abbé

Louis VEILLARD
curé du Cerneux-Péquignot durant 52 ans

dans sa 86"": année, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

Le Cerneux-Pé qui gnot. le 28 avril 19S2.

Les familles :
Monsieur et Madame Alexis Vei l lard-Hir t . à Berne.

Monsieur et Madame Frédéric Veillard-Buns as. à Liestal :
Madame Hedwige Spring. aide au prêtre :
Les prêtres du Locle et du Cerneux-Pé quignot  :
La paroisse du Cerneux-Pé quignot.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 30 avril , ù 14 h 30 en l'église du
Cerneux-Pé qui gnot.

Le corps repose en l'Eglise du Cerneux-Péqui gnot .

Au lieu de fleurs et de couronnes, les personnes qui désirent honorer la mémoire du
défunt voudront penser à la paroisse du Cerneux-Péqui gnot CCP 23-766.

R. I. P.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
62512 178

Inès. François et Maui
DUBOIS ont ta joie d'annoncer la
naissance de

Teiki-Joël
16 avril 1982

Papeete (Tahiti) B.P. 49
63728-177
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Y _̂f/ Fourreurs
^W NEUCHATEL

Epancheurs 9 3mo étage
Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

62348-176

Jeudi 29 avril à 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

June et Georges-Henri PANTILLON
piano

Oeuvres :
Mozart - Mendelssohn - Gerber

61970-176

L'auberge de jeunesse de Neuchâtel
sera ouverte au public samedi

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Lauberge de jeunesse de Neuchâtel,
située depuis 10 ans rue du Suchiez . dis-
pose de 66 places et a enregistré 6.800
nuitées en 1981. On y trouve des jeunes
gens et des adultes provenant de toute la
Suisse et de pays aussi divers que l'Egyp-
te , l'Autralie , le Kenya, Chypre, la France,
la Finlande, la Corée , la Bulgarie. Le prix
de la nuit est actuellement de 8 fr., mais
il faut avoir la carte de membre. L'auber-
ge est ouverte à tous, y compris aux
familles nombreuses. Ici , on peut aussi
bien préparer son repas que le comman-
der à un prix modique.

L'autre jour, on a discuté de ce lieu
avec M. Jean-Louis Riockli , membre du
comité.

PORTES OUVERTES

Samedi, on fêtera le 50me anniversaire
des auberges de jeunesse internationales
et le 1 Orne anniversaire de l' auberge du
chef-lieu en organisant une journée
«portes ouvertes». A cette occasion, on a
prévu un repas modeste et sur le plan

LA COUDRE-MONRUZ

Culte de confirmation
(c) Le temple débordait de monde, ce

dernier dimanche, et il est réjouissant de
constater que les catéchumènes , ont tous
accepté de se présenter devant la chaire
pour ratifier le vœu de leur baptême. Une
bonne trentaine de jeunes répondirent à
l'appel de leur pasteur et marquèrent ainsi
leur entrée dans l'Eglise et dans la vie chré-
tienne. Parmi cette belle « volée », deux gar-
çons demandèrent leur premier baptême el
ce n'est pas sans émotion que les parois-
siens assistèrent à cet acte solennel, entou-
rés de leur famille. Accompagnée de musi-
que, dans une ambiance recueillie, la céré-
monie de la confirmation de tous les caté-
chumènes se déroula selon la tradition des
églises réformées. Elle se termina par la
sainte cène qui fut distribuée à l'assemblée
par les catéchumènes se déplaçant auprès
de chaque fidèle, ce qui facilita le déroule-
ment de la cène.

Un événement tout particulier dont les
jeunes devraient se souvenir et le prendre
au sérieux. C'est le vœu de leurs conduc-
teurs spirituels et de leurs parents.

suisse un prix d'antan soit 3 fr la nuit
pour un hôte. Déjà , paraî t - i l , les inscrip-
tions sont multiples. Mais on espère ac-
cueillir samedi un public nombreux à
l'auberge de Neuchâtel.

M. Rickli relève que ce lieu permet à
des personnes provenant des pays les
plus différents de se rencontrer , de discu-
ter, de mieux se connaître , de s'enrichir
mutuellement. Un comité de fondation
se préoccupe de l'entretien des locaux
avec le soutien des pouvoirs publics
(Etat et ville de Neuchâtel) et de services
clubs.

Samedi donc, on espère accueillir ici
de nombreux hôtes. On a préparé à leur
intention la visite commentée des lieux ,
un marché aux puces et d'autres surpri-
ses. Mais en premier lieu, on tient à ce
que l' auberge de jeunesse de Neuchâtel
aille de l'avant pour contribuer à la pro-
motion des relations humaines et du tou-
risme régional, à la portée des bourses
modestes.

Informations ferroviaires

CFF: enfin de l'électronique
de puissance

Le «paysage ferroviaire» suisse va en-
fin changer. Dès le mois de juin sur la
ligne du Simplon, puis à partir d'octobre
sur l'axe Genève-Zurich, les CFF met-
tront en service une nouvelle locomotive
avec un nez rouge et pointu. Quatre de
ces machines circuleront pendant deux
ans à titre d'essai avant que les CFF n'en
commandent une trentaine si le test est
positif. Cette locomotive a été récem-
ment présentée à la presse à Lausanne,
après l' avoir été, au mois d'octobre 1 981 ,
à Oerlikon.

La Re 4/4 IV, c'est son nom, s'adapte ,
aux nouvelles conditions du trafic (vites-
se maximale portée de 140 à 160 km/
heure). La forme pointue de la tête de
caisse permet de diminuter l'onde de
choc lors d'un croisement de trains, ceci
pour le plus grand confort des voya-
geurs. Pour la première fois, l'électroni-
que de puissance est utilisée dans une
locomotive de ligne des CFF, au profit
des passagers également qui ne ressenti-
ront plus les à-coups de l'effort de trac-
tion propres au Re 4/4 II. Le rouge de la
pointe a été choisi pour des raisons de
visibilité, tandis que des raisons de coût
ont imposé une tôle nervée sans fenêtre
sur les côtés.

Le parc ces CFF compte 900 locomo-
tives dont plus de 200 datent des années
1 920 ou 30. C'est à raison d'une vingtai-
ne d'engins par année en moyenne que
les CFF renouvellent leur parc de trac-
tion.

(ATS-FAN)

COUP D'ENVOI A LA QUINZAINE
CHAMPENOISE

Chez Mirando au Vieux-Vapeur :

C'était bien entendu au Champagne de présider la période réservée à ses
spécialités culinaires. Le brut Moët & Chandon, suivi du rosé der Ruinart Père
& Fils, aussi savoureux et pétillants l'un que l'autre, ont accompagné de
manière bien agréable les «amuse-gueule» et l'impressionnant plat de
fromages préparés pour la circonstance.
Les clients et amis de M. et Mmo Mirando Di Domenico ont été nombreux à
répondre à cette sympathique invitation. Une délégation de gastronomes
neuvevillois s'était également déplacée pour témoigner sa sympathie au jeune
chef de cuisine Claude Frôté, habitant lui-même La Neuveville.
Les spécialités proposées pour cette période seront très diversifiées et
conviendront aux nombreux amateurs. Le Champagne sera bien sûr présent
aussi bien pour l'apprêt des mets que sur la table. II est donc normal de
signaler la présence à ce cocktail de M. Gilbert Zùrcher , représentant de la
maison Ernest Favre SA de Genève. Cette entreprise importe les fameuses
marques de Champagne citées ci-dessus et collabore ainsi au succès de cette
promotion gastronomique.

Santé et plein succès aux responsables de la Quinzaine champenoise! De
gauche à droite (photo P. Treuthardt, Neuchâtel), nous reconnaissons M. et
M™ Mirando Di Domenico. M. Gilbert Zurcher et M. Claude Frôté. 53707 iso

LOU BLACKBURN -
|0HN THOMAS
au JAZZLAND

Du 26 avril au 1°' mai se produira
au Jazzland un groupe réuni pour la
semaine par Denis Progin. Autour
du batteur neuchâtelois, Lou Black-
burn, tromboniste, musicien com-
plet à l' aise dans tous les sty les et
genres de musiques. II joua avec de
nombreux jazzmen célèbres tels que
D. Ellington, C. Basie, R. Charles.
C. Mingus, T. Monk, etc.. et d'au-
tres artistes dont F. Sinatra . S. Da-
vis Jr , B. Streisand, L. Minelli, etc..
John Thomas guitariste, né à Chi-
cago , freelance qui a travaillé avec
J. McGriff . C. Baker , Joe Hender-
son, et le groupe de Stanley Clarke.
Sébastian Santa Maria, pianiste de
NOTAZ.
Erdal Kizilcay musicien talentueux ,
bassiste également de NOTAZ et de
gens comme la merveilleuse La Vel-
le, P. Auberson. etc..
Notons au passage que le répertoire
sera composé de quelques stan-
dards mais aussi de compositions
originales d'actualité.
Une semaine qui promet donc
d'être riche en événements, vu le
valeur des musiciens qui se produi-
ront sur scène.

63630-18C

Pro Polonia-Neuchâtel :
appel au recrutement

L'association « Pro Polonia-Neu-
châtel », qui envisage d'agir sur le
plan cantonal, envisage un second
transport en Pologne cet été. Le pre-
mier convoi, accompagné par le pro-
fesseur Zygmunt Marzys, a permis de
remettre des produits de première né-
cessité à l'épiscopat polonais qui a
procédé à une distribution équitable
notamment en faveur des familles
des détenus, membres de «Solidari-
té». On a besoin de bons d'essence
pour les futurs transports, de médica-
ments, de gants de chirurgien, de se-
ringues, de lait en poudre entier pour
bébés, de chocolat noir, de vête-
ments.

Pro-Polonia siégera mercredi 12
mai, en soirée, au buffet de la Gare.
Outre les membres, on espère ac-
cueillir tous les amis de la Pologne
éprouvée qui peuvent déjà adhérer à
l'association (Pro-Polonia, case pos-
tale 30, 2000 Neuchâtel, 7).L'asso-
ciation, qui se veut apolitique et
poursuit des objectifs purement hu-
manitaires, recherche actuellement
des parrains en mesure de soutenir
les détenus pour des motifs syndi-
caux et apporter ainsi un encourage-
ment à leurs familles sans la moindre
ressource officielle.

«y.V.k̂ M__ . .MH=lHB
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresFr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

< _̂i% LA GÉNÉRALE
3 $6f g DE BERNE

^> -£> vous informe
-̂ -"Rl^ que ses bureaux

seront fermés
pour cause de déménagement

le vendredi 30 avril 1982
64158-176

Cyclomotoriste
blessé

Vers 13 h, une voiture conduite par
M. M. P., de Neuchâtel . circulait rue
du Clos-de-Serrières en direction
ouest, voulant se rendre au parking du
magasin Coop. Là, sa voiture est en-
trée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Gilles Maire, de Neu-
châtel. Blessé, M. Maire a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. II souf-
fre de diverses blessures sur tout le
corps.

Collision
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

1 h 15, une voiture conduite par M. J.-C.
D„ de Neuchâtel, descendait l'avenue des
Alpes, le conducteur voulant emprunter la
rue des Brévards. Au carrefour , cette voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. R.J., de Neuchâtel, qui montait
l'avenue des Alpes.

COLOMBIER

Sociétés locales
(c) L'assemblée générale dé l'Associa-

tion des sociétés locales aura lieu ce soir à
l'hôtel de la Couronne. A l'ordre du jour :
nomination du comité, fêtes du 1ar Août et
des Vendanges et l'émission de
M. Jardinier.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 avril. Freiburghaus. Mv-

riam , fille de Paul-André , Neuchâtel , et de
Brigitte-Huguette , née Jaqucmet.

Publications de mariage. — 27 avril. Ro-
bert-Tissot . Will y-Laurent , Le Locle, et Leh-
ncr , Elisabeth, Neuchâtel.

Décès. — 26 avril. Touehon née Béguin.
Berthe. née en 1909, Neuchâtel. épouse de
Touehon , Fritz-Louis. 27. Favre-Bill le, Paul-
Albert , né en 1904. Neuchâtel. époux de Ro-
se-Odette, née Tièche.

Informations horlogères

Foire de Bâle :
bilan suisse

Après la fermeture de la 10mi] Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie,
les participants font le point.

Si les deux tiers des exposants suisses
sont très satisfaits , les autres enregistrent
un résultat inférieur au budget prévu, qui
semblait pourtant modeste et réaliste. Ce
bilan défavorable serait dû au manque de
visiteurs professionnels de certains, pays
(l'Irak en particulier, qui représente un mar-
ché très important pour la Suisse) et à la
pénurie de devises dans plusieurs marchés.

Les exposants italiens , eux , sont moyen-
nement satisfaits. (B. Z.)

Les Contemporains 1904 de Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de
leur ami

Albert FAVRE

dont ils garderon. le meilleur souvenir.
64174 178

Monsieur et Madame Martin
L E U T H O L D - S C H I F F E R D E C K E R.
Laurent et Gabriel Porret, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Béatrice
le 26 avril 1982

Lignon 35
1219 Le Lignon e- iis i-w ?

2

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

J
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f̂frtMLAtf BAR - DANCING
Vif Wm' M • 2075 Thielle
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CE SOIR

SOIRÉE TRAVESTIS
63662-176

Salaire élevé à

ferblantier
Tél . 24 31 31 61581.w6 I

\ AIDE DE MÉNAG E <
S Famille domiciliée dans la région ?
? des Cadolles cherche tout de suite, s
c pour l'entretien du ménage et se- S
S conder la surveillance de trois jeu- ?
P nés enfants, s

UNE DAME DE CONFIANCE
? horaire selon entente, possibilité de s
c partager la vie de famille.. S
S Tél. 25 19 64 heures de bureau ?
S 62505-76 ?

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a le profond regret
d'annoncer le décès de

Madame

Georgette SCHMID LIN

maman de son membre  dévoué1.
Monsieur Eric Schmidlin.

63676 176

Madame Réginald Folly-Hégelbach ;
Monsieur Jacques Folly. à Corcelles:
Monsieur Charles Folly. à Yillars-le-

Grand :
Monsieur et Madame Richard Folly -

Ducotterd et leurs enfants:
Monsieur et Madame Charly Folly-

Gendre et leurs enfants , à Villars-le-
Grand :

Monsieur et Madame Claude Folly et
famille , à Bienne :

Monsieur Robert Folly, à Lucerne:
Monsieur et Madame André Foll y el

leurs enfants , à Meyrin ;
Madame et Monsieur James Morey el

leur fils, en Espagne.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Réginald FOLLY
leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami.  que
Dieu a repris à Lui. dans sa 53""' année,
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2009 Neuchâtel, le ,28 avril 1982. (Dîme
31.)

Dieu est pour nous un refuge el un
appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu vendredi 30
avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire : pa villon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
61584-178

t
Monsieur et Madame André Schild. a

Hauterive,
M a d e m o i s e 11 c M a r 1 e - F r a n c e

Schild :
M o n s i e u r  el  M a d a m e  R e n é

Duperner. à Nice , leurs petiis-enfants et
arrière-petits-enfants :

Madame Germain Vaueher. à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants;

Mademoiselle Hortense Jeanneret. a
Genève,

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de-
Madame

Julien BUSSIËRE
née Germaine CHARDON

leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , nièce , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui . à l'âge de S6
ans . après une pénible  m a l a d i e
supportée avec un immense courage.

2068 Hauterive, le 27 avril 1982.
(Rte des Longschamps 32.)

La messe de sépulture sera célébrée à
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre
vendredi 30 avril , à 10 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801)

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62510-178

Le comité de la SEV-TN sous-section
des Services Techniques a la tristesse de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean SIMONET
membre de la sous-section

Les obsèques ont  eu lieu dans
l' in t imité  de la famille. 60744.173

m_BHB____a_«utBiaaBHtj_a-a---aM-_nHBBica-
Le comité et les membres de la section

SEV-VPT-TN ont le regret de faire part
du décès de leur collè gue et ami

Jean SIMONET
membre de la section TN depuis 1935.
décédé dans sa 73mi: année. 62511-178

Le comité de la SFG - Hommes de
Corcelles a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean SIMONET
membre honoraire de la société et
membre honoraire cantonal ACNGH.

62514-178

La famille de

Madame

Armand FAUGUEL
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d' affection qui
l u i  ont été témoi gnées lors du deuil qui
l'a frappée, remercie sincèrement toute s
les personnes qui l' ont entourée ,  soit par
leur présence, leurs  messages, leurs dons
ou leurs  cm ois de fleurs. Elle les prie de
t r o u v e r  ici l ' expression de sa vive
reconnaissance.

Cortail lod.  avr i l  1982. 60737 179

La famil le  de

Madame

Lydia CHALLANDES
très touchée des marques de sympathie
reçues dans ces moments de séparation
remercie pour les présences , dons, fleurs ,
messages ainsi que pour les visites
rendues à leur chère maman et grand-
maman lors de son séjour a l'hôpital.
Elle prie toutes les personne s qui  l'ont
entourée de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel
soignant de l 'hôpital  de Landeyeux.

Fontainemelon. avri l  I9X2. 63511

Dans l ' imposs ib i l i t é  de r épondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Amanda BETTOSINI
profondément touchée des témoi gnages
de sympathie  et d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l' ont entourée de leur présence , leur
don. leur message ou leur envoi de
Heurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Boudry. avril 1982. ei582-m

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Madame Jean Simonet-Perrin , à
Peseux:

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Simonet-Maeder et leurs  en fan t s
Marlène et Didier à Peseux :

Monsieur et Madame Denis Simonet-
Girardin et leurs enfants Phili ppe et
Christian , à Wavre ;

Madame Alice Muller-Simonet et ses
enfants , à Berne ;

Mons ieu r  Maur i ce  S imon e t .  à
Montborget ;

Monsieur et Madame Fritz Simonet.
leurs enfants et pe t i t s -enfants ,  à
Dombresson :

M o n s i e u r  A l b e r i  Simonet,  à
Dombresson :

Monsieur et Madame Fernand Clerc -
Simonet. à Froidevillc ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Simonet . leurs enfants et petits-enfants ,
à Marin.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean SIMONET
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami. enlevé à leur
lendre affection, dans sa 11"" année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2034 Peseux, le 25 avril 1982.
(Combes 7.)

Ce qui fait la valeur d' un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 28avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
63551-178
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tel-Berne

Plus joli à voir sur le papier qu'en réali-
té, cet horaire cadencé qui entrera en
vigueur le 23 mai ? C'est malheureuse-
ment cela surtout si l'on examine les
relations ferroviaires Neuchâtel-Berne ,
accessoirement la ligne du « Franco-
Suisse ». Bref , il y a des hauts et des bas
et ces dents de scie sont d'autant plus
regrettables que le canton de Neuchâtel
a toujours bataillé ferme pour obtenir de
bonnes liaisons avec ses deux capitales
que sont Berne, centre politique de la
Confédération à laquelle il appartient, et
Paris , cœur de la communauté franco-
phone qui lui est chère.

INCOHÉRENCES ET DIFFICULTÉS

Ce sera en effet un terrible casse-tête
que de retenir dans le détail les heures de
départ des trains pour Berne. Alors que
le principe de l'horaire cadencé est
d'avoir un train à chaque heure à la
même minute dans la même direction,
principe bien appliqué dans le cas des
relations avec Lausanne, Bâle, Zurich et
La Chaux-de-Fonds , la ligne de la « BN »
semble vouloir accumuler incohérences
et difficultés. La minute change sans ar-
rêt : 1 8, 05, 32, 36, 56, 28, 20, 16, 08, 03
ou 34... Comment s'y retrouver ?

En se souvenant qu'il y aura des trains
directs toutes les deux heures paires
(exemple : 6 h 56, 8 h 56, 10 h 56,
etc.), exception faite d'un trou à l'heure
du déjeuner. Le train direct qui aurait dû
normalement partir de Neuchâtel à
12 h 56 est retardé de 32 minutes et
remplacé par un « Paris-Berne » qui quit-
tera Neuchâtel à 13 h 08.

Le principe des « 56 » reprend ensuite
avec des directs à 14 h 56, 16 h 56,
1 8 h 56 et 20 h 56. La rupture se retrou-
ve après 22 heures puisque le train de
22 h 56 est avancé de 22 minutes, un
autre « Paris-Berne », le « Jean-Jacques
Rousseau », prenant cette fois le relais et
partant de Neuchâtel pour Berne à
22 h 34.

PAS FACILE A COMPRENDRE

Toujours a propos de ces relations
Neuchâtel-Berne , il faut aussi savoir que
sept trains semi-directs — eh règle géné-
rale , ils sont omnibus entre Neuchâtel et
Chiètres puis se dépêchent un peu plus
par la suite — quitteront Neuchâtel aux
« 28 » toutes les deux heures impaires.
Exemples : 7 h 28, 9 h 28, 11 h 28,
1 3 h 28, 1 5 h 28, 1 7 h 28 et 1 9 h 28.

S'ajoutent à cela six véritables omni-

bus quittant Neuchâtel aux «20 » des
heures paires , c 'est-à-dire 8 h 20,
1 0 h 20 (mais attention à une nouvelle
rupture sur le coup de midi : 1 2 h 16 au
lieu de 1 2 h 20 comme la logique le vou-
drait !) ,  14 h 20, 16 h 20 (encore une :
1 8 h 1 6 au lieu des « 20 »), 20 h 20, mê-
me entorse à la règle, 23 h 20.

On dira que cet horaire est plutôt mal
cadencé. Pourquoi ce « patchwork » ?
Avant tout parce que la compagnie
« BN », qui fait partie de la Communauté
d'exploitation BLS, a voulu que les trains
Neuchâtel-Berne assurent les correspon-
dances dans cette dernière gare avec
l'Oberland Bernois, la ligne du Loetsch-
berg et Brigue, et la ligne Berne-Zurich-
Saint-Gall. C'est une conception , les
Neuchâtelois la trouveront plutôt égoïste
et elle est d'autant plus criticable qu 'en
voulant offrir de bonnes correspondan-
ces à Berne, on en rate beaucoup à Neu-
châtel ! Certains « Neuchâtel-Berne »
sont déjà à Hauterive lorsqu 'arrivent au
chef-lieu les trains venant d'Yverdon...
On verra plus loin pourquoi.

APPRENDRE PAR CŒUR !

Dans le cas des relations Berne-Neu-
châtel , et sans doute parce qu'on ne prê-
te qu'aux riches, la cadence est meilleu-
re : des directs toutes les deux heures
impaires aux « 20 » et des semi-directs
toutes les deux heures paires aux « 46 »,
trains bâtards parce qu'ils se traînent de
Berne à Chiètres. C'est le processus in-
verse de l'aller où ces trains lambinaient
de Neuchâtel à Chiètres...

Conclusion : il faudra apprendre par
cœur l'horaire de cette ligne mal aimée
puisque la desserte n'est que très faible-
ment cadencée. Si cadence il y a, elle
porte surtout sur les heures d'arrivée à
Berne. C'est exactement ce qu'il ne faut
pas faire quand on se targue d'assurer un
service public.

LA LIGNE DU « FRANCO-SUISSE »

Peu de changements marquants entre
Neuchâtel et Paris, et retour. Deux des
six trains gagnent du temps, ainsi 23
minutes pour celui quittant Paris à
23 h 49 et arrivant à Neuchâtel à 6 h 25.
Celui du matin , le « Jean-Jacques Rous-
seau », qui quitte Neuchâtel à 8 h pour
arriver à la gare de Lyon à 13 h 23, ga-
gne trois minutes mais tous les autres,
dans les deux sens, en perdent de une à
onze encore que les arrêts de Pontarlier
ne dépassent jamais seize minutes. Vu
sous l' angle dé Neuchâtel , on regrettera
que les relations diurnes soient plus len-
tes-. Mais il faut voir la ligne d'un bout à
l'autre puisque les gains de temps entre
Paris et Interlaken , ou Brigue, s'échelon-
neront de 30 à 45 minutes. Enfin, ces
ralentissements s'expliquent aussi par la
complexité du trafic à l' approche de Pa-
ris, les TGV occupant dès Laroche-Mi-
gennes la ligne classique.

Encore que son temps de parcours ne
soit pas excessif entre Neuchâtel et la
gare de Lyon, la grande victime de ce

nouvel horaire est le « Jean-Jacques
Rousseau » du matin , rêveur solitaire qui
n'a jamais si bien porté son nom. Partant
de Berne à 7 h 20, de Neuchâtel à 8 h
pour arriver à Paris à 1 3 h 23, ce train
international se paie le luxe de trois arrêts
à... Guemmenen, Chiètres et Anet ! Par
rapport aux services précédents, celui
d'Anet subsiste. Ceux de Guemmenen et
de Chiètres s'expliquent par le fait que ce
train tombe dans la cadence et qu'il est
obligé d'attendre le croisement dans ces
deux gares.

Les spécialistes verront là un des
« avantages » de l'horaire cadencé : il fait
apparaître les lacunes de l'infrastructure ,
en l'occurrence celles d'une voie unique
nécessitant des croisements de trains. On
a donc dû se débrouiller avec les moyens
du bord pour tenir la cadence, mais il est
regrettable qu'un train international en
fasse les frais.

À CAUSE DE LA VOIE UNIQUE

On retrouve d'ailleurs ces lacunes dans
le cas de beaucoup de trains venant de
Lausanne et d'Yverdon qui manqueront
la correspondance pour Berne à Neuchâ-
tel. Explication des CFF : seuls les voya-
geurs venant des gares situées entre
Grandson et Neuchâtel peuvent s'en
plaindre, ceux d'Yverdon ayant tout inté-
rêt à gagner Berne via Payerne et Fri-
bourg ! En réalité, le fait d'avoir encore
deux tronçons à voie unique dont un, il
est vrai , est en cours de doublement , —
sur cette ligne provoque des retards de
l'ordre de quatre à six minutes préjudi-
ciables aux correspondances en gare de
Neuchâtel.

Reste posé le problème de Travers
dont l'arrêt est supprimé sauf pour le
« Berne-Paris » de nuit. C'est une ques-
tion de réciprocité. II y a cinq ans, la
SNCF a supprimé les arrêts entre Frasne
et Mouchard. Elle a demandé aux CFF et
au canton de Neuchâtel d'en faire autant
de leur côté entre Pontarlier et Berne.

TGV : DANGER !

Mais les TGV ? C'est là aussi que Neu-
châtel , Etat en tète, doit se battre car la
toile de fond n'est pas forcement rose.
On sait qu'il y a un taux d'occupation
des rames dont .il faut tenir compte et
que les cantons de Neuchâtel . de Fri-
bourg et de Berne ne peuvent assurer
chaque jour une fréquentation moyenne
de plusieurs centaines de voyageurs. De
plus, les trains à grande vitesse de la
SNCF étant composés de rames indéfor-
mables , on ne peut délester un « Paris-
Lausanne » de deux ou trois remorques
et de deux motrices à Frasne pour les
diriger sur Pontarlier , Neuchâtel et Ber-
ne.

Mais baisser les bras serait dangereux.
Faute de TGV , et l'attrait de ce matériel
est réel — en quelques mois, la nouvelle
relation ferroviaire Paris-Lyon n'a t-elle
pas enlevé un quart de son trafic à l'aéro-
port lyonnais de Satolas ? —, les voya-

geurs partant de Berne risquent de faire
le crochet par Lausanne pour prendre un
train à grande vitesse dans cette gare. La
ligne du « Franco-Suisse » court ainsi de
gros risques.

FORCES ET FAIBLESSES

Dans la programmation de la SNCF,
n'aurait-il pas été plus indiqué de pré-
voir , en plus des rames tricourants qui
seront affectées aux relations Paris-Lau-
sanne, des rames « mixtes » et déforma-
bles ? Autrement dit bicourants, comme
le sont toutes celles destinées à la des-
serte Paris-Lyon, en tête et... tricourants
en queue ce qui permettrait un coupure à
Dole d'une part en direction de Besan-
çon, d'autre part de Pontarlier et de Ber-
ne ? C'est une solution mais on imagine
qu'elle se heurterait à des difficultés te-
chniques et à des obstacles financiers
puisqu'une telle rame déformable néces-
siterait quatre motrices.

En fait , ces TGV sont esclaves de leur
« ligne nouvelle » : dès qu'ils en sortent ,
dès qu'ils se trouvent confrontés aux
conditions d'exploitation d'une ligne
normale, leur conception, qu'on appelle-
ra « monobloc », peut devenir un incon-
vénient. Dans sa conception actuelle,
basée sur le principe de rames indéfor-
mables, ce n'est malheureusement pas
un matériel destiné à des dessertes multi-
ples.

Mais le rail est un service public. La
mise en service des TGV s'inscrit logi-
quement dans cette perspective. Alors
pourquoi , puisque service public il y a,
ne pas l'étendre à une relation aussi di-
recte que la ligne Paris-Berne car il en va
aussi du prestige de ces deux villes, deux
capitales politiques et deux grands cen-
tres d'intérêt par surcroît ?

Les améliorations
Le nouvel horaire cadencé des en-

treprises suisses de transport , qui en-
trera en vigueur le 23 mai, apporte
par ailleurs des avantages incontes-
tables aux usagers neuchâtelois, en-
tre autres :

# sur la ligne du pied du Jura, un
train partira chaque heure dans les
deux directions avec, à Bienne et à
Lausanne, d'excellentes correspon-
dances pour Bâle, Zurich, Brigue et
Genève pour les trains qui ne rejoin-
dront pas directement ces destina-
tions.
• le nombre des trains Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds , Le Locle sera
considérablement augmenté puis-
qu'il y aura un train par heure. De
plus, huit trains accélérés dans cha-
que sens relieront la métropole hor-
logère au chef-lieu en 32 minutes
seulement.
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Une visite du gouvernement valaisan

Sion-Neuchâtel en train : c est donc a la gare que MM. Brandt et Reber ont accueilli leurs botes.
(Avi press-P . Treuthardt)

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements can-
tonaux , le Conseil d'Etat neuchâtelois
reçoit actuellement le Conseil d'Etat
du canton du Valais. Les membres du
gouvernement valaisan ont été ac-
cueillis hier , à 17 heures, au Château

de Neuchâtel. Ils en ont visité les sal-
les historiques , ainsi que la Collégiale,
sous la conduite de l'archiviste de
l'Etat.

Après un apéritif pris dans les caves
du château d'Auvernier , un dîner a été
servi en leur honneur à l'hôtel DuPey-
rou.

Aujourd'hui, précise la chancellerie
d'Etat , la visite se poursuivra par un
voyage en car qui conduira les hôtes
du gouvernement dans le haut du can-
ton, notamment à La Chaux-de-

Fonds, en passant par le Val-de-Tra-
vers, la Vallée de La Brévine et Le
Locle. Une classe de La Brévine leur
donnera, au passage, une petite auba-
de.

A La Chaux-de-Fonds, nos invités
valaisans visiteront le Musée interna-
tional d'horlogerie où ils seront salués
par le président du Conseil communal
qui leur offrira un vin d'honneur au
nom des autorités de la Ville.

Un déjeuner pris à l'hôtel de La Vue-
des-Alpes terminera la réception.

C'est le cas de le dire : trafic
de drogue en tous genres...

1973, a I exception des mensualités
d'octobre et de novembre 1981 : l'arriéré
se monte à quelque 1 7.600 francs !

Sur plainte du SCRACE , E. C. était
prévenu de violation d'une obligation
d'entretien et le procureur général récla-
mait contre lui une peine de trois mois de
prison. De son côté , le prévenu fait état
d'une convention orale conclue à l'épo-
que avec son ex-femme et au terme de
laquelle celle-ci renonçait à la pension
tant et aussi longtemps qu'il renonçait
lui-même au droit de visite ! Cependant ,
le SCRACE ne reconnaît pas la validité
d'une telle convention entre ex-époux.

D'autre part , l'accusé , qui a quitté son
emploi dès le 15 novembre 1981, com-
me par coïncidence peu après les premiè-
res démarches du SCRACE , se débat au-
jourd'hui dans une situation financière
délicate. En dépit de multiples démar-
ches, il n'aurait pas réussi à retrouver un
emploi stable.

UN MOIS DE PRISON
AVEC SURSIS

Compréhensive . la partie plaignante
propose alors un arrangement : E. C. re-
connaît la dette globale de 1 7.600 fr. et
s 'engage à verser 1 00 fr. par mois jus-
qu'à ce que sa situation se soit amélio-
rée. Cette mensualité pourrait ensuite
être revue au gré de sa situation . La
plainte serait, en cas d'acceptation , aus-
sitôt retirée !

- Non ! répondit le prévenu , la dette
alimentaire se prescrit par cinq ans. On

ne peut plus rien me reclamer au-delà.
Et, de toute manière, je ne veux prendre
actuellement aucun engagement que je
ne saurais tenir !

Dès lors , le tribunal a constaté que
l'accusé était hostile à tout engagement.
II constate que les conditions de l'article
21 7 du CPS sont réalisées en l'espèce et ,
compte tenu de l'ensemble des circons-
tances , il inflige à E. C. une peine d'un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, sursis conditionné au
paiement régulier de la pension alimen-
taire courante. Le condamné paiera en
outre 40 fr. de frais.

M. B.

La bise mais
pas la sécheresse !
Trop de bise et pas assez d eau

pendant quelques semaines et voilà
qu'un mot renaît , comme le prin-
temps, partout : sécheresse. Chacun
y va de sa petite complainte , redoute
le menaçant phénomène ou met en
garde. Cette dernière att itude est le
fait de l'Institut de météorologie de
Zurich qui, avec raison d'ailleurs ,
ajoute à ses bulletins de prévision du
temps une sérieuse mise en garde
aux amoureux des forêts , fumeurs ou
autres amateurs de feu de bois odo-
rants. En cet avril fidèlement ensoleil-
lé, de tels plaisirs pourraient vite
tourner à la catastrophe.

Mais faut-il déjà parler « sécheres-
se» et que ressort-il à cet égard des
chiffres précis recueillis à l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel ?

Contrairement à août , avril est en
général le mois le moins pluvieux de
l'année. A titre de confirmation ces
moyennes de la hauteur mensuelle
des préci pitations : avril 1960 voit
21 mm; 1967 : 18mm ; 1 974 :
17mm ; 1976 : 16,1 mm et 1981 :
10,7 millimètres. Avril est donc peu
pluvieux et c 'est une moyenne de 64
mm qu'on retient pour les années
s'écoulant de 1901 à 1980. Ce ne
sont pourtant que 6,3 mm d'eau qui
ont été mesurés du 1'" au 28 de ce
mois ce qui équivaut à un déficit de
83 pour cent. Mais si le fait n'est pas
unique — 1 938 : 9 mm de précipita-
tions et avril 1 893 : 0 mm ! — il s'ex-
plique aussi.

HAUTE PRESSION

— Météorologiquement , relève M.
Gilbert Jornod, collaborateur à l'Ob-
servatoire , la région a été soumise à
une zone de haute pression qui a
favorisé une bise continue d'où, dès
le 10 avril , un temps beau et sec.
Précédemment, le temps nuageux
était dû au vent du sud-ouest.

Et si il n'y a donc là rien d'excep-
tionnel , la dernière pluie effective a
tout de même eu lieu le 8 avril der-
nier, le 24 et ses giboulées de neige
ayant péniblement atteint 0,4 mm de
précip itations. En résumé les 6,3 mm
recueillis jusqu 'à maintenant l'ont été
dans la nuit du 2 au 3, et surtout le 8,
en regard du peu 16 jours plus tard.

Au niveau de la température, ce
sont 8,9 degrés de moyenne qui ont
été enregistrés jusqu 'au 27 et bien
sûr, toujours à Neuchâtel. En avril , la
moyenne de 1901 à 1980 est de
8,8 degrés.

— C'est finalement le mois le plus
banal qu'on puisse voir à ce niveau,
constate M. Jornod. L'aspect diffère
toutefois en ce qui a trait à l'hygro-
métrie. On enregistrait en effet une
moyenne de 67% d'humidité en avril
1981, une moyenne mensuelle de
70% de 1901 à 1980 et jusqu 'au 27
de ce mois on atteint un taux de 52%,
identique à l'année 1893.

Mais même si il s'agit aujourd'hui
de la valeur la plus basse jamais en-
reg istrée à Neuchâtel quant à l'hy-
grométrie , le mois n'est pas terminé.
Et la pluie est d'ores et déjà annon-
cée ...

SAGE DIFFERENCE

Paysans et vignerons ne sont pas
de ceux à qui on en raconte , c 'est
bien connu. La terre , c 'est leur do-
maine et ils savent mieux que per-
sonne quand il y a lieu ou non de
s'alarmer. Que pensent-ils donc de
l'actuelle situation ces citoyens à
l'expérience souvent sans défaut ?

La végétation étant quasi au repos,
le temps actuel n'inquiète nullement
les vignerons : aucune incidence sur
la croissance. Et même ces nuits plu-
tôt fraîches sont appréciées. Un seul
petit problème se pose quant à la
plantation de vignes qui en ce mo-
ment s'effectue en certains endroits.
Le sol, trop sec, doit être arrosé après
avoir reçu les nouveaux plants.

On ne s 'alarme pas davantage au
sein de l'Association cantonale des
paysans. On constate certes un ralen-
tissement dans la croissance , mais on
fait sagement cette différence avec
une sécheresse qui apparaît l'été où
la végétation particulièrement dense
réclame beaucoup d'eau. Au prin-
temps, ces mêmes besoins sont
moindres et pour l'instant donc, l'état
actuel n'est en rien préoccupant.

LA PLUIE EST A LA PORTE...

Mais dans les prairies du Jura ra-
vagées par les campagnols , les agri-
culteurs procèdent en ce moment à
des semis de prairies. Un peu de
pluie serait donc la bienvenue pour
ces travaux.

On admet cependant avoir encore
un peu de répit jusqu 'à la cote d'alar-
me. On avoue aussi que l'inquiétude
s'installerait si le temps sec persistait
encore une quinzaine de jours.

Mais on le sait : la pluie est à la
porte... Mo.J.

Dans la nuit de mardi a mercredi ,
des individus ont pénétré par ef-
fraction dans les locaux et ateliers
du garage Peter , route des Provins
à Cornaux. Après avoir enfoncé la
porte du bureau puis celle de l' ate-
lier , ils ont dérobé divers matériels
ainsi des outils, des accessoires
pour voitures automobiles dont
nombreux appareils radio-cassettes
avec haut-parleur , la plupart de
ceux-ci étant des «Tacaro». Ils ont
également volé du vin et des bois-
sons sans alcool.

Vol mais aussi vandalisme: avant
de quitter les lieux , ces cambrio-
leurs ont utilisé un graisseur pneu-
matique avec lequel ils ont bar-
bouillé le sol de l'atelier et une voi-
ture en réparation dans cette agen-
ce Mitsubishi.

Au nombre des accessoires qu 'ils
ont emportés, on compte des batte-
ries neuves ( marque Leclanché),
des amortisseurs de fabrication
Monroe, des phares de voitures
(SEV-Marchall), des calculatrices

électroniques Brother, des enregis-
treurs «Dictaphone» et même des...
toits ouvrants. Un pillage en règle,
en quelque sorte! Leur coup fait,
ces invidus ont chargé le matériel
dans un véhicule et se sont envolés.
Le préjudice subi par M. Peter pour-
rait s'élever à près de 20.000 francs.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements utiles à
l'enquête est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel (Tel: 24 24 24).

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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CRESSIER : que boim-t-on
à la Fête du vin nouveau ?

-Jamais encore , depuis vingt ans.
nous n'avions connu une telle pénurie!
Pensez-donc, nous allons mettre en bou-
teille le blanc de la dernière vendange et
nous n'avons plus de 1980. Et encore
avons-nous dû contingenter chacun de
nos clients pour que tout le monde en ait
pour les fêtes de fin d'année , disait Fran-
çois Ruedin, fils d'Adrien-Robert , de «La
Rochette» à Cressier .

Alors, que va-t -on boire à cette 8me
fête du vin nouveau dont le riche pro-
gramme de divertissements et de mani-
festations a été récemment présenté par
MM. G. Ducommun . premier responsa-
ble, et Armand Goug ler , président du
Conseil communal.

Qu'on se rassure cependant, demain,
samedi et dimanche les amis de Cressier
et de sa fête ne périront pas de déshydra-

tation ! II y aura du vin blanc des vignes
de la commune , peut-être pas assez pour
se baigner dedans mais en tout cas pour
étancher sa soif . Par contre , le Pinot noir
sera absent, parce qu'il y en a vraiment
peu, et qu'il peut très bien être remplacé
par du rouge étranger.

Donc , ce sera à Cressier le week-end
du vin blanc nouveau , mais qu'importe ,
la fête sera quand même belle pour peu
que le temps lui soit propice. Les amis
jurassiens de Courgenay ont promis de
faire le spectacle avec les Munichois de
Feldkirchen et d'autres fanfares neucha-
teloises. Pour sûr que ça va chauffer à
Cressier dès demain soir et jusqu 'à di-
manche après-midi , selon le programme
très dense que nous publions dans notre
journal aujourd'hui .

Composé de M. François Buschini ,
président, et de M™ Jacqueline Frei-
burghaus assumant les fonctions de gref-
fier , le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu une séance préliminaire , mercredi.
Deux jeunes gens, T . W. et J. A. et une
jeune fille . M '' M. A ., qui a fait défaut ,
doivent répondre d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Ils sont accusés d' avoir acquis , détenu ,
transporté , importé en vue de trafic et de
consommation personnelle, des quanti-
tés relativement importantes de has-
chisch, opium, héroïne. LSD, morphine
et jusqu 'à des champ ignons hallucino-
gènes ! Ils se ravitaillaient sur les mar-
chés de la drogue de Milan , d'Amster-
dam et jusqu 'aux Indes. Ils admettent
tous les faits , même les quantités men-
tionnées dans l'acte d' accusation , ce qui
est aussi assez rare !

Par tirage au sort , le jury a été ainsi
constitué : MM. Jurg Andréa Schetty
(Auvernier) et Jean-Philippe Ribaux
(Saint-Aubin) jurés ; M"10 Josette Vau-
eher (Peseux) et M. Willy Ribaux (Be-
vaix) suppléants. Débats le 18 mai.

UNE HISTOIRE DE
PENSION ALIMENTAIRE

Quant au tr ibunal de police, il s est
occupé du cas de E C. Selon le juge-
ment en divorce prononcé par le tribunal
civil de Neuchâtel le 1 3 juillet 1 972. E. C.
devait verser à titre de contribution à
l'entretien de son fils la somme de 1 50 fr .
par mois , puis 1 80 fr. depuis mars 1 976.
Mais, il n'a plus rien payé depuis août

BOUDRY
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AVEC Fr. 30.000.— DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE A 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
agencée. 3 ou 4 chambres à coucher , cave, galetas,
place de parc extérieure, garage 9
Coût mensuel Fr. 1270.— y compris charges.

6 2 4 2 6 1 2 2

63596 126 / _â^^\ \^

NEUCHÂTEL ^^̂ /Au centre de la ville, à louer ^^ _̂r
pour date à convenir

115 m2 de bureaux
divisés en 5'/4 pièces, équipés de
téléphone et de télex.

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4V_ pièces 1 50 m2
5/_ pièces 171 m2

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

A louer dans le canton
de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT

meublé, agencé sans reprise.
Ecrire sous chiffres
F 28-025087 PUBLICITAS.
Treille 9. 2001 Neuchâtel .

63556-126

SOS ? I
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GÉRANCES - EXPERTISES
FINANCEMENTS
HYPOTHÉCAIRES |
GROUPE CMR S.A.R.L.
CASE POSTALE !

2053 CERNIER
Téléphoner
au (038) 53 19 04.

VALAIS :
Il nous reste encore quel-
ques appartements à ven-
dre ! 57213-122 H

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST

villa-terrasse
en construction. Grande terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Disponible mai
1982. Terminaisons au gré de l'acqué-
reur.
Nécessaire pour traiter : Fr. 90.000.—

NEUCHÂTEL-EST

appartements en PPE
de 3/4 , 4!4 et 5/4 pièces. Balcon avec
vue sur le lac. Cuisine agencée. Gara-
ge individuel. Construction soignée.
Terminaisons au gré de l'acquéreur.
Disponible début 1983.
N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r  dès
Fr. 20.000.—. Coût mensuel dès
Fr. 810.—, y compris charges.

NEUCHÂTEL-OUEST

villa mitoyenne
de 5 pièces. Grand sous-sol. Jardin et
terrasse avec vue sur le lac. Garage.
Proximité des trolleybus. Quartier
tranquille. Construction soignée. Dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 110.000.—

BOUDRY

charmante maison
rustique

Rénovée récemment. 3 grandes piè-
ces. Belle cuisine agencée. 2 chemi-
nées de salon. 2 salles d'eau. Dégage-
ment et jardinet.
Nécessaire pour traiter :
env. Fr. 80.000 —

BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un commerce.
Mitoyen. Rénové.
Nécessaire pour traiter : Fr . 150.000.—

Pour traiter , s'adresser a 63979 122

Gestion commerciale et immobilière
Tel i038! 24 J7 49 J -J - Latlemand 5. Neuchaiel

j|f À L'EST DE NEUCHÂTEL H
belle situation , proche des transports publics, école , j

centre d'achat , plage, vue sur le lac et les Alpes

H MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES 9
construction 1925, régulièrement entretenue , séjour ,
salle à manger, cuisine partiellement agencée ,
3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés,

i terrasse , sous-sol.

PRIX DE VENTE Fr. 350.000.—
IH 62418-122 I

TERRAIN POUR VILLAS
A Bôle, 2 parcelles de 1000 m2. Quartier
du Chanet. Vue sur le lac. Services
publics sur place. Fr. 80.— le m2.
A Montmollin, 1 parcelle de 930 m2. Vue
superbe et imprenable sur le lac et les
Alpes.
Fr. 100.— le m2.
Michel Glauser
Bureau d'architecture
2205 Montézillon.
Tél. (038) 31 32 74. 641 06122

Cernier , à vendre

maison familiale
6 pièces avec 2 studios.
Parcelle arborisée de 1100 m2.
Situation de 1°' ordre en limite de
zone agricole.
Pour tous renseignements
adresser o f f r e s  écr i tes  à
CM 748 au bureau du journal.

60715-122

LOCAL à Boudry
55 m2, chauffé , à l'entresol , dès juil-
let ou septembre.

Tél. 25 85 68. eaoae-ize

Investissement U.S.A.

É 

RUÉE VERS LE FARWEST
notre nouveau lotissement

à SANTA ROSA, ville des lacs
Devenez propriétaire d'un terrain à cons-
truire au prix de 20 centimes le mètre
carré , 20% d'acompte à la signature.
Solde de 1 à 5 ans.
Renseignements : Immobilier , case
postale 13. 2000 NEUCHÂTEL 7.
Tél. (038) 24 46 00. 62078-122

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 offres sous chif fres
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

VILLA
A vendre, à Peseux, villa de construction récente :
8 pièces, tout confort , 2 salles d'eau. 2 garages. Vue
panoramique et imprenable.
Faire offres sous chiffres IT 754 au bureau
de la FAN. 63512122

_BV__i___u__n___*ni__ _̂xa>Ia^
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Un investissement très intéressant à Neuchâtel

ÀVENDRE
Plein centre, sur zone piétonne, situation excep-
tionnelle

'¦

local commercial 2^™ .Mm»
pour bureaux, cabinet médical, etc., éventuelle-
ment appartement

location possible
Faire offres case postale 1741 ,
2002 Neuchâtel. 620961 22

5"ra 
KAIFI SA"\

k ^fl Rue du Château 21 t
3L _f 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

AGENCE MOBILIÈRE __T
IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU _^T

Nous vous proposons dans un
immeuble de construction ré-
cente, à Serrières , l'achat en
PPE d'un magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces
dernier étage.
Avec vue splendide, grand bal-
con, ascenseur , garage, etc. Li-
béré pour fin juillet.
Fonds nécessaires environ
Fr. 55.000.—.
Présentation et visite sur ren-
dez-vous. 62048-122

HABITATIONS « GARDAVAUD »
Maison/ Ferme/Chalet

Garantie décennale - Qualité - Prix

tri r?1 \p*<rA ^—J--<.
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Exclusivité suisse

MODULOR S.A.
(039) 23 79 41 - 26 87 35

108, av. Ld-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 63545 122

flrk wZ-ïïT» Hi-S

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

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

I AVEC TERRAIN DE 2000 M2 I
H 62458-122

AU CENTRE DE BIENNE
(Immeuble General Motors - à côté
du supermarché Coop)

LOCAUX avec bureau
surface 860 m2
avec grue 6,5 to
voie ferrée raccordée à la station
CFF
facilité de parcage
accès aisé
avec balance publique.
S.A. MULLER MACHINES
BIENNE
r. de Morat 61-63
2501 Bienne
Tél. (032) 22 27 04. 63557.122

I VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement

#_t_3S_3*Er'__ " ,,..,«<•«<<*.- r i
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visile de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/5340 40
RUE DU CENTRE , 2052 FONTAINEMELON

À VENDRE
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

contrôleur-réviseur
pour le Service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel.
Exigences :
- apprentissage de commerce avec CFC

ou diplôme de l'Ecole de commerce
- quelques années de pratique en comp-

tabilité ou dans le domaine de l'assu-
rance-maladie

- notions d'informatique
- le candidat devra effectuer , au début de

son engagement, un stage de formation
de 6 mois environ.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10r mai 1982. 61921 -120

À VENDRE

immeuble locatif
ancien à rénover

situé à Colombier , rue du Verger n°4.
Locaux commerciaux et 5 apparte-
ments.
Belle situation dans le centre actif de
la commune.
Terrain de dégagement et dépendan-
ces.
Vente au plus offrant.
Valeur approximative Fr. 250.000.—.
Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
Poste 4, 2013 Colombier. 636-?i 122

Il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la direction des Services
industriels met au concours un pos-d 

COMPTABLE
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou
diplôme d'une école de commerce.
Nous demandons des connaissan-
ces approfondies , théoriques et pra-
tiques, de la comptabilité. Le titulai-
re devra être capable de travailler
seul et de contrôler un service de
comptabilité. II doit avoir un esprit
d'initiative et quelques notions d'al-
lemand.
Nous offrons les prestations régle-
mentaires d'une administration.
Entrée en fonctions : selon en-
tente.
Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie
sont à adresser à la direction des
Services industriels, Hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
14 mai. 1982, où tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au Nc
de tél. 21 1111, interne 510.

La direction des
Services industriels

63944-120
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situées à l'ouest de la ville, avec vue sur le
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En raison de fin de bail, le

CAFÉ DU PONT À SERRIÈRES
est à vendre, éventuellement location-vente ou à louer.
Excellente petite affaire de très bonne renommée. Clientèle
fidèle.
L'immeuble comprend :

diverses caves,
cuisine professionnelle équipée

restaurant 30 places, carnotzet 25 places,
petite salle de jeux

A l'étage : deux petites salles pour sociétés + appartement de
fonction à rénover.
Cubage total : 1099 m3.
Valeur incendie de l'immeuble Fr. 262.000.—.
Prix demandé Fr. 260.000.— y compris mobilier et ma-
chines.
Hypothèque à disposition ou location : à fixer.
Libre dès le 1er octobre 82.
Faire offres ou téléphoner à : M. Michel Disler , Petit
Beaulieu 9, 1004 Lausanne. Tél. (021 ) 38 38 40. 62144 122

A vendre ou à louer, rive sud du lac deA vendre ou à louer, rive sud du lac de
Bienne :

APPARTEMENT
de 6 pièces

Magnifique situation , vue sur le lac,
2 grands balcons, jardin d'agrément avec
piscine chauffée , salon de 50 m2 avec
cheminée , 2 salles d'eau, buanderie avec
machine à laver séparée, ascenseur , ga-
rage.
Libre le 1°'juillet ou date à convenir.
Prix vente : Fr. 310.000.—.
Location : Fr. 1300.— + charges.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres 80-32079 à Assa An-
nonces Suisses S.A.. Bienne.

63922 122

A vendre, â proximité du Col des Mosses et de
Château-d'Œx , propriété exploitée actuellement
comme Hôtel-Restaurant-Pension, pouvant
convenir tout particulièrement comme

GRAND CHALET
pour club (s) ou société (s)

L'immeuble, en grande partie rénové , comprend
3 salles. 1 carnotzet-bar , 1 grande cuisine mo-
derne, 1 appartement de direction , 20 chambres
avec eau courante , 3 salles de bains, 5 cabines
de douches. 1 buanderie équipée â neuf , etc.
Libre dès le 1 5 mat 1982. Prix extraordinaire-
ment bas pour décision rapide. Pour traiter : dès
Fr. 130.000.— seulement.
Affaire unique à saisir rapidement. Tous les
sports d'hiver et d'été dans les environs.
Faire offres à Marcel Jordan, 1837 Châ-
teau-d'Œx. Tél. (029) 4 62 12 ou 4 65 60.

63592-122

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN À BÂTIR
environ 1200 m2 à Fr. 230.— le m2,
équipé, vue imprenable.
Adresser offres écrites sous chif-
fres 91-633 à Assa Annonces Suis-
ses S.A.. av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 63921 122

INOUS cnercnons a acneter entre baim-Biaise et uoiomoier
véritable

VILLA de maître
de construction classique, éventuellement de style ancien en
très bon état général.
Minimum 300 m2 de surface habitable, terrain de 2000 m2 ou
plus. Garage pour 2 voitures, accès facile si possible sans
rampe et escaliers. Situation calme et ensoleillée non pertur-
bée par la construction de la N 5. Terrain à bâtir pourrait
également convenir.
De même est cherchée à Neuchâtel ou à l'est de cette ville,
pour achat ou en location

USINE ou locaux de fabrication
pour petite mécanique calme. Environ 1000 m2 de surface ,
bureaux compris. Ascenseur exigé si répartie sur plusieurs
étages. L'accès par camion et quelques places de parc sont
indispensables.
Entière discrétion est assurée.
Veuillez adresser vos propositions sous chiffres
GR 752 au bureau du journal. 63909 122 !
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A vendre
Rue des Fahys

PETIT LOCATIF
3 appartements de
3 pièces
1 appartement de
2 pièces. 63578-122

Urgent
;herche à acheter

maison
ou ferme
Même à restaurer.

Tél. {039) 35 13 90.
63595-122

m 

2074 Mann :

Rue Baehelin 8
Tel . 038 33 206S

Régie Michel Turin SA I ;
Dip lôme féd. 'de régisseur et f.ourtiarH i

Cortaillod
Chemin des Polonais

j MAISONS SOLAIRESI JUMELÉES i
I de 5 et 6 pièces, réduits, cave I
I garage et place de parc, terrain I
I aménagé. Prix de vente i

Fr. 360.000.— à Fr. 385.000.—. j
Charges mensuelles Fr. 1480.— I !

I tout compris.

I PORTES OUVERTES M
Samedi 1er mai¦ 

J de 10 h à 16 h.
; 63580-122 I
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Equipement spécial d'une valeur de fr. 2 075.-
Votre participation: fr. 575.-
Vous économisez fr. 1 500.-

• Phares jumelés à halogène. .̂ ^
SP^I 
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• Votre signe du zodiaque 1̂ _____ ^̂ ^^̂ ^̂ "̂ _̂1 f l ^
(si vous le désirez) sur la •SÙj ~~~~^ m̂-J

„ „„ , . _ . ,. :„, 6 ans de garantie contre la
GolfMastcr (sur base GL) : 1500cm , 51 k\V (70ch). _r *• J i
1300 cm ', 44 k\V (60 ch). sur commande seulement. peilOratlOn de la C3IT0SSene p3F
Boite à 4 vitesses , 5 vitesses ou automatique. lo cnrrnçînni
3 ou 5 portes.

Choix de 5 jolies couleurs (métallisées moyennant  •'•.¦ POUF IF. 1_> ""O.-
supplément). transport compris.

lBÉ_f Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

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

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
f_te

^_ ;
L r.?eve?oges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger

1*1 l 52' Fleur,er : Garage C. Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74 Mont-
mollin : Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux , J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

63264-110

I
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Laver, mise en plis Fr. 13.—
tj rUSning rr. I /. Découpez cette annonce. Lors de votre
Permanente Fr 42.— prochaine visite, cette annonce aura pour
~P . . ' ' vous une valeur de Fr. 3.-.
I Ci l  Huit. PT. Z.ZI.  Ce Bon est valable jusqu 'au 15 mai 1982!

. NEUCHATEL - Téléphone 038 24 64 50,Rue de la Treille 5, II. Étage 6 ,973 "° Il
j* J  ̂mwKr

 ̂
63586-110

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

STUDIO
au 5me étage.
Loyer : Fr. 327.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge,
tél . (039) 23 87 23. _3.19.12e
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_—x HAMEDAN
v̂ %L La tondeuse suisse de qualité

V̂ \^ (moteur benzine).
N*. V. 8 modèles différents en stock.

^Sfc^sS*̂  
Châssis inaltérable

^ÉSS r̂ Ns. en fonte d'aluminium,
\5Ë*P' >̂  légère et maniable.
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Démonstration - Conseils s
Service après-vente

Rue de Neuchâtel 12, Peseux
¦ ? Parcage devant le magasin
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Le nouveau

VH TiM*TAM hu
Idéal avant l'effort.

Idéal après le sport.
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La publicité rapporté e ceux qui en font!
_ Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

FIDIMMOBIL
A , ^...,-r. FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
dans la boucle au 1°' étage d'un immeuble
commercial

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

63893126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Dans chalet à 5 km de
ANZÈRE

3 pièces
pour 6 personnes,
orienté au soleil avec
balcon.
Location par semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

62U3-134



BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom — 

Rue ^ N° 

N° postal Localité 

votre journal f _ l̂_51 toujours avec vous

ffl ffif.
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . ¦—— 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays — —— 

Valable dès le __ Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753-80

Le 10me anniversaire des « Randonneurs »
Dix ans d'existence pour le club Les

Randonneurs" : ils les ont fêtés avec en-
thousiasme dans un restaurant de Ché-
zard-Saint-Martin. Sur les quelques 140
membres que compte le club, 70 avaient
tenu à participer au vin d'honneur et
repas servis samedi soir. Le président, M.
Paul Hotz, a accueilli les participants de
quelques mots discrets, laissant à un
montage en forme de sketch théâtral le
soin de retracer l'historique du club. Un
historique riche de péripéties : ils furent
une soixantaine pour la création, en
1971, du "Ski-club nordique Tête-de-
Ran/Mont-Racine" sous l'impulsion
d'un groupe de copains et l' initiative de
Maurice Vuillemin. Le premier président
fut M. Alex Voegtli, et pendant trois ans,
le jeune club, regroupant des familles,
fondé sur l'amitié, coula des jours heu-
reux , achetant une machine pour le tra-
çage des pistes, organisant en 1973 le
championnat jurassien de ski de fond.

Mais cette année-là, le club n'est pas
reconnu par la Fédération suisse de ski à
la suite du recours négatif d'un autre
club local : il déménage et s'installe sous
le nom de "Ski-club nordique Les Ran-
donneurs" aux Bugnenets.

Depuis, il a bien évolué : accroisse-
ment des sorties, pratiquées désormais
également l'été ; installation et agrandis-
sement de la loge "La Clochette" à
l'Echelette, à proximité de la piste Les
Pontins - Les Quatre-Bornes - Les
Pontins, que le club entretient régulière-
ment. Aujourd'hui, le chalet peut héber-
ger des hôtes pour la nuit , et accueille,
en plus des membres, des hôtes de pas-
sage. Le club organise 35 à 40 sorties
par année, dans diverses régions du Jura
et des Préalpes, ce qui représente une
participation de 600 à 800 personnes par
an.

Un heureux bilan pour un anniversaire
encore de jeunesse !

Ch.G.

Pendant l'apéritif, le président, M. Paul Hotz, a brièvement salué les membres.
(Avipress-P. Treuthardt)

Nominations aux Fabriques
d'horlogerie

de Fontainemelon
Une série de nominations récentes a

amené une nouvelle équipe auxpostes à
responsabilité des Fabriques d'horlogerie
de Fontainemelon (FHF). Elle se présen-
te ainsi : M. Ernest Thomke a été nommé
directeur général des FHF, M. Charles
Porret, directeur, assume la direction des
Fabriques d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA, auxquelles est rattachée la mai-
son SEFEA d'Annemasse. M. Porret re-
présente l'ensemble du groupe FHF au-
près de M. Thomke. M. Victor Bruzzo, de
Sion, et M. Eric Klein, des Hauts-Gene-
veys, ont été nommés fondés de procura-
tion. M. Denis Robert, de Valangin, di-
recteur général du groupe depuis 1953
et au service de l'entreprise depuis 37
ans, a cessé son activité le 7 avril.

Collision
Mmo M. D., de Cernier, circulait avant-

hier vers 22 h 30 sur la rue bordant la
scierie Debrot à Saint-Martin. Arrivée au
carrefour de la route cantonale Chézard-
Dombresson, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. R. B.,
de Fontainemelon, qui circulait en direc-
tion de Dombresson. Dans le même
temps, une voiture conduite par M. P. B.,
du Pâquier, qui suivait la voiture de
M. B. ne put arrêter et heurta la voiture
de Mme D. Les dégâts sont importants.

Deux associations forestières aux Geneveys -sur-Coffrane
Une concurrence étrnngère accrue depuis l'automne

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que se
sont tenues deux assemblées de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois (SCNVB) et de l'Association fores-
tière neuchâteloise (AFN). Présidées par
M. François Tripet pour la SCNVB et
M. Charles Jacot pour l'AFN et en présence
de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et
chef du département de l'agriculture, et
M. Charles Feldmann. directeur de l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière, elles
ont réuni de nombreux représentants de
forêts publiques et de forêts particulières.

Les rapports de l'exercice 1981 retracent
en détail l'évolution de l'économie forestiè-
re dans le canton de Neuchâtel qui a été,
durant ce dernier exercice , particulièrement
favorable. Environ 75.000 m3 et stères, re-
présentant une valeur de 11 millions de fr.,
ont transité par l'AFN et 35.000 m3 et stères
ont été commercialisés directement par la
SCNVB. Néanmoins, le marché du bois
s'est détérioré en fin d'année et son prix a
accusé une baisse de 20 fr. à 30 fr. par m3
durant l'automne dernier.

L'année dernière, six admissions ont été
présentées à la SCNVB qui les a toutes
acceptées, si bien que la société compte

131 membres ayant souscrit au total pour
1.365.500 fr . de parts sociales. Quant à
l'AFN, le nombre de ses membres a été
stable. Les comptes des deux sociétés bou-
clent favorablement.

LE MARCHÉ DU BOIS

S'il peut être qualifié de satisfaisant pour
les grumes feuillues et le bois de pâte, la
situation est beaucoup plus difficile en ce
qui concerne les grumes résineuses, qui est
un assortiment beaucoup plus sensible aux
fluctuations de la conjoncture générale.
Dans les pays qui nous entourent , la de-
mande de bois résineux est faible et les
scieries ont peu de travail . Elles se rattra-
pent en exportant ici une partie de leurs
produits, ce qui provoque pour les scieries
une concurrence extrêmement difficile à
soutenir. Plusieurs soumissions ont été or-
ganisées dans le canton et les prix sont en
diminution de 30 fr. à 50 fr. par m3 par
rapport à ceux de l'année dernière. La de-
mande a été bonne pour les lots de qualité
supérieure, mais faible, voire nulle, pour lots
de qualité moyenne et inférieure.

Ces deux sociétés proposent : d'exploiter
les chablis en priorité, de limiter les exporta-
tions à 80 % des possibilités pour les forêts
publiques, de réduire le volume des coupes
ordinaires dans les forêts privées el de pré-
voir l'entreposage et la protection du bois,
de manière à étaler l' offre dans le temps.

Des contacts ont été pris avec les instan-
ces responsables de la Confédération pour
essayer de trouver le moyen d'améliorer la
situation en intervenant directement, soit au
niveau des importations et des exporta-
tions, soit au niveau d'un contrôle des
changes.

Les membres de la SCNVB ont par ail-
leurs accepté de prendre une participation
financière à la société Patze SARL. afin de
soutenir , dans la mesure du possible, l' im-
plantation d' une nouvelle entreprise travail-
lant avec du bois indigène, tandis que les
membres de l'AFN ont accepté une aug-
mentation du fonds du bois de 0 fr. 60 à
1 fr. par m3 et ont nommé au conseil d'ad-
ministration M. Maurice Berthoud de Co-
lombier, en remplacement de M. Paul Ro-
gnon, décédé dans le courant de l'année
dernière.

Refus de servir, insoumission et cetera

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Audience du tribunal militaire de division 2

Journée chargée, hier, pour le tribu-
nal militaire de division 2, qui siégeait
au château de Neuchâtel, à la salle des
Etats, sous la présidence du major Da-
niel Blaser.

P.-A.F., 26 ans, comparaissait pour
absence injustifiée. Carabinier, il sup-
portait mal l'approche des cours de
répétition, et les cours tout court. Pour
remédier à l'angoisse qui le prenait
durant ces périodes, P.-A.F. la noyait
dans l'alcool. Et c'est à la suite de
l'une de ces «cuites» mémorables,
alors qu'il commençait un cours, que
F. prit la poudre non pas à cartouche,
mais d'escampette. Par la suite, il se
jura de ne plus jamais endosser son
uniforme.

Une expertise ayant été ordonnée
dans cette affaire, P.-A.F. s'est vu libé-
ré médicalement de ses obligations mi-
litaires, pour inaptitude psycho-carac-
térielle. Pas un mauvais bougre, F.,
mais comme le relève le rapport médi-
cale, sa capacité militaire doit être do-
rénavant considérée comme nulle. Le
tribunal, qui avait dans un premier
temps étendu la prévention au délit de
désertion, n'a finalement retenu que
l'absence injustifiée et a condamné P.-
A.F. à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, plus
lesfrais de la cause.

Etudiant en géologie, M.R., 23 ans
comparaissait pourrefus de servir. De

puis trois ans, il participe régulière-
ment aux assemblées de la congréga-
tion des témoins de Jéhovah. Bien
que non encore baptisé, M.R. avança
pour sa défense que sa conscience lui
interdit de participer à un conflit armé.

Deux témoins s'étaient déplacés
pour venir confirmer ces dires. Et dans
son jugement, le tribunal a admis les
motifs religieux de l'accusé et retenu le
principe d'un grave conflit de cons-
cience. Par conséquent, M.R. a été
condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment, sans sursis car sa décision est
irrévocable, à l'exclusion de l'armée et
aux frais de la cause.

Une autre musique

Etudiant en contrebasse au conser-
vatoire, C.-A.D. a créé une légère an-
goisse chez l'auteur de ces lignes
quand, pour sa défense, il commença
de lire une déclaration de plusieurs
pages. Heureusement, le président eut
l'excellente idée de l'interrompre et de
,lui demander de s'exprimer davantage
dur fond.du coeur qu'à partir d'un pa-
pier: Appelé à répondre de refus de
servir, C.-A.D. s'exprima alors non
sans un certain brio, qui tenait davan-
tagede la philosophie que de la con-
trebasse. Possédant plus d'une corde
à son instrument oratoire, il fit part au
tribunal de sa réflexion sur l'armée et

de la violence intimement liée à cette
institution. Et c'est à partir de cette
réflexion que D. admit avoir opté fon-
damentalement et radicalement pour
la non-violence.

Le président ne manqua pas de rele-
ver que le monde est formé de contin-
gences historiques, de réalités maté-
rielles qui ont leurs exigences. Com-
ment une nation seule pourrait-elle
désarmer face à d'autres, dont les ap-
pétits gourmands et bien concrets ne
demandent qu'à se manifester? La
question reste posée. Par ailleurs, le
président releva certains aspects poli-
tiques d'une lettre envoyée par l'accu-
sé au tribunal. Après délibérations, les
juges ont condamné C.-A.D. a six
mois ferme, à l'exclusion de l'armée, et
aux frais de la cause.

Comme le temps passe!

L'aiguille de l'horloge approchait
inexorablement près de.midi et il res-
tait encore deux causes à juger. L.G.,
comparaissait pour insoumission in-
tentionnelle. En fait, il ne s'était pas
présenté à une école de sous-officier
parce qu'il était retenu par des obliga-
tions professionnelles. L.G. se dit
d'accord de se présenter à une pro-
chaine occasion, et s'est vu infliger 20
jours avec sursis pendant deux ans. II
paiera en outre les frais de la cause.

Quant a P.B., il a ete condamné à trois
mois sans sursis et aux frais de la cau-
se, pour refus de servir. P.B. n'a en
effet pas rempli ses obligations militai-
res pour des motifs religieux. Membre
à part entière de l'église mennonite,
P.B. n'avait aucune intention de re-
prendre un jour du service.

Deux témoins appartenant à cette
église sont venus confirmer ses pro-
pos. Cela fait qu'en plus du jugement
cité ci-dessus, le tribunal a exclu P.B.
de l'armée.

II était 13h30 quand la séance fut
levée...

J.Bd

LE TRIBUNAL

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé dans la composition suivante:
président, le major D.Blaser, de Neu-
châtel; juges, le capitaine F.Beljean, de
Saint-Biaise; le lieutenant P.Minder,
de Courtelary; le sergent J.-P.Coquoz,
de Saignelégier; le sergent P.Girardin,
de Courfaivre; auditeur, le capitaine
C.Moeckli, de Bolligen; greffier , le
premier-lieutenant J.-J.de Rham, de
Lausanne; audiencier, M.M.Taillens,
du Mont-sur-Lausanne. Le défenseur
d'office était Me de Montmollin. Me
Bosshart défendait la cause de P.-A.F.

JEUDI 29 AVRIL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

Que reste-t-il de nos amours, cabaret de
chansons françaises.

Temple du bas : 20 h 15, Concert par
l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

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

neuchateloises.
Galerie Média : Tap isseries, 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.
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.

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

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 17 h 45, 20 h 30, Ragtime. 12 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au soleil

(version franc .). 12 ans. 17 h 30, Meur-
tre au soleil (version angl.). 12 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Conte de la folie
ordinaire. 18 ans. 2™ semaine. 18 h 30,
Variations inconnues. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Soleil rouge.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le loup-garou de

Londres. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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 : J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) 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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

scul ptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.
Trin-na-Niole : Oueslati Rachida, peintu-

res
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, The Rose (version
française - Bette Midler).

Maison du Pontet : Pierre Kuenzi, gravu-
res sur bois.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res , gravures, dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Viens chez

moi, j'habite chez une copine.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers
horlogers d'autrefois.

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

PP'v • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :•...!.•:;
$&&& tous les 3 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. SSiS.:

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:P:P: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :ï...yy....]

:•&•:•:•:•: Nom ' $:¦:§•:•:•

......yy :̂ Prénom : :.••:$:?:.!

Wi.Q N° et rue : :..:.:::.

..,.........: Nc postal : Localité : i.:.:.:?

yï.....y. Signature : ..S?:?:

•:.:•:..: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
P:w affranchie de 20 centimes, à ::¥:::.::W:

FAN-L'EXPRESS
yyWy. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL .I.::.:.:

ri
_  * J Prévisions pour
___¦_____. toute la Suisse

La zone de haute pression s'affaiblit et
une série de perturbations sont- entraînées
de la mer de Norvège vers l'Europe centra-
le. Elles sont associées à un afflux d'air
maritime plus froid.

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

encore en partie ensoleillé mais les nuages
augmenteront et quelques averses pour-
raient se produire en fin de journée sur
l'ouest. La temp érature en plaine sera com-
prise à l'aube entre 0 et 5 degrés et l'après-
midi entre 13 et 18deerés. L'isotherme de
zéro degré avoisinera Ï800métres. Le vent
s'orientera au nord et se renforcera en mon-
tagne.

Suisse alémanique : même type de temps.
Sud des Al pes et Engadine : parfois nua-

geux le long des Alpes , sinon en grande
partie ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et same-
di :

Nord des Al pes : temps instable , quel-
ques précip itations , plus froid. Sud: beau ,
vent du nord.

B̂ ĵ Observations
I météorologiques

__J B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 28 avril 1982.
Temp érature : moyenne: 12 ,5: min . :  7.3;
max.:  17 .8. Baromètre: moyenne : 72 1 .8.
Vent dominant :  direction : est , nord-est ;
force : modéré jusqu 'à 15h30. ensuite sud ,
calme à faible. Etat du ciel: clair le matin ,
légèrement nuageux à nuageux l' après-
midi.

¦nri—i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v J Europe
r- t̂*M et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 11 degrés ; Bâle-
Mulhouse : neau , 15; Berne: beau , 13; Ge-
nève-Cointrin: beau , 14; Sion : beau , 17:
Locarno-Monti : beau, 17; Saentis: brouil-
lard , -6: Londres: beau , 17; Amsterdam :
très nuageux . 11;  Francfort: très nuageux.
10; Berlin : très nuageux . 10: Hambourg:
peu nuageux , 11;  Copenhague: beau . 12;
Oslo: peu nuageux. 7; Rey kjavik:  peu nua-
geux , 3; Stockholm : très nuageux , 7; Hel-
sinki: très nuageux , 10; Munich:  très nua-
geux, 9; Innsbruck : très nuageux , 8; Vien-
ne: beau , 13; Prague: très nuageux , 8; Var-
sovie: peu nuageux , 11 ; Moscou: beau , 12:
Budapest: très nuageux . 7; Bel grade: très
nuageux , 5; Istanbul : beau . 15; Athènes:
pluie , 12; Palerme : peu nuageux , 13:
Rome: beau . 18; Milan : peu nuageux , 17:
Nice : beau , 16; Palma : beau , 19;"Madrid:
beau , 19; Malaga: beau , 18; Lisbonne :
beau , 20; Las Palmas: peu nuageux , 21;
Tel-Aviv: beau , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 28 avril 1982

429.31
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :«  Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Musée régional : château de Valangin , ouvert
de 10 a 12h et de 14 à 17h. Lundi fermé
ainsi que vendredi après-midi.

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

CARNET DU JOUR



Uty U W I  «-.• _- - I I I l t -.1-.__.

Nous offrons
mieux !
Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme :

menuisiers
maçons
peintres

aides de chantier
téléphonez au :

038-25 02 35
62-20-136
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Siffâ
marine centre

Cherchons pour en-
trée immédiate ou à
convenir

SOMMELIERS
(ÈRES)

extra et fixes.
S'adresser à
M"0 Geissbùhler
ou M. van Baal.

|f Le rendez-vous de toute la famille 11
i S 038 337522 I

Manufacture d'horlogerie du haut
de gamme cherche un

MICROMÉCANICIEN
ou un MÉCANICIEN

pour fabrication d'outillages et
réglages de machines.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chif-
fres HS 753 au bureau du
journal. 63892-136



Le comité du basketball-club de
Fleurier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Irma Jeanne VUILLERMOT
mère et grand-mère  de Messieurs
Claude et Stany Picard, membres actifs
de la société. 62513.17s

HT&ctions atècowrt
B viande iridié...

^H ^agneau 
sans 

os 

 ̂̂

B_fi de bœuf k"°

gg | 
Jambon tztgane^O

63549-184

Claudine et Pierre
PELLA TON-HINNI et leur fils Pierre -
André ont la joie d' annoncer la
naissance de

Cédric
27 avril 1982

Matern ité Rue Sandoz
Couvet 2105 Travers

60766-177

DERNIER RAPPEL
Profitez encore d'une affaire
exceptionnelle en visitant le

GRAND FESTIVAL
DU CUIR

Grande salle Fleurisia , Fleurier.
Tous les jours jusqu'au
dimanche 2 mai,
de 9 h à 22 heures.

Salons, armoires, petits
meubles, meubles rustiques
à des prix imbattables.

jf____
AU B Û C H E R O N

La Chaux-de-Fonds
63803-184

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

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

Comptes de Fleurier : un déficit de 200.000 francs
De notre correspondant :
Les comptes de la commune de Fleu-

rier viennent d'être publiés et seront sou-
mis mardi à l'examen du Conseil général.
Ils se présentent de la façon suivante à
profits et pertes :

Revenus communaux
Intérêts actifs 82.489 fr. 25, immeu-

bles productifs 3040 fr. 80, forêts
71.207 fr. 20, impôts 3.447.41 0 fr. 85.
taxes 292.555 fr. 70, service de l'électri-
cité 202.897 fr. 95, soit au total
4.287.888 fr. 15.

Charges communales
Service de l' eau 33.669 fr. 10, intérêts

Preprof s et vieux
papier

(sp) La récupération printanière de
vieux papier (journaux , revues, livres,
etc.) sera opérée le 4 mai par les élèves
de la section préprofessionnelle du
Collège régional.

passifs 333.740 fr. 35, hygiène publique
378.41 8 fr. 70, instruction publique
1.454.286 fr. 80, sports, loisirs et culture
211.445 fr. 30, travaux publics
651.214 fr. 55, police 146.011 fr. 10,
œuvres sociales 527.01 8 fr. 45, dépenses
diverses 230.485 fr. 65, amortissements
des exercices clos 9600 fr., soit
4.495.344 fr. 20.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit d'exploitation de 263.973 fr. 45, celui
enregistré est de 207.456 fr. 05. transfé-
rés au compte d'exercices clos. On préci-
se que les amortissements légaux
(356.1 00 fr.) sont compris dans les char-
ges. Par comparaison aux comptes de
1980, les recettes accusent une plus-
value de 249.025 fr. provenant principa-
lement de l'augmentation du produit de
la fiscalité. Quant aux dépenses, elles
sont supérieures de 323.428 fr. 10 à cel-
les du précédent exercice.

Au 31 décembre dernier , la dette con-
solidée s'élevait à 7.363.570 fr., soit une
charge de 2030 fr. 75 par habitant
(1734 fr. 50 en 1980). L'année dernière,
le personnel communal a bénéficié des
allocations de renchérissement édictées
par l'Etat, en application du règlement de
commune.

UN DON ANONYME

En son temps et par l'intermédiaire
d'un notaire , un donateur voulant garder
l'anonymat avait remis 10.000 fr. au
Conseil communal en stipulant que le
capital et les intérêts ne pourraient être
utilisés que pour venir en aide à des

personnes de condition modeste, de na-
tionalité suisse , résidant à Fleurier depuis
un certain temps et se trouvant , en raison
de circonstances exceptionnelles , dans
une situation difficile.

Cette somme ne pourra être affectée ni
directement , ni indirectement à des insti-
tutions d' utilité publique ou charitables.
Seul le Conseil communal est chargé de
gérer ce fonds, à l' exclusion de toute
autre personne ou autorité. Le législatif
devra se prononcer sur ce don anonyme
et dira sans doute oui comme un seul
homme.

G. D.

Au Syndicat d'améliorations foncières du Vallon ouest
De l'un de nos correspondants :
Vraisemblablement, le Syndicat d'amé-

liorations foncières (SAF) du Val-de-
Travers ouest — dont le périmètre englo-
be tout ou partie des territoires commu-
naux de Couvet , Môtiers , Boveresse ,
Fleurier et Buttes — a tenu récemment à
Môtiers, sous la présidence de M. Marc
Arn , son avant-dernière assemblée géné-
rale avant sa dissolution. Une quarantai-
ne de personnes ont assisté à cette séan-
ce, dont MM. Willy Ribaux , président de
la commission d'experts , et Ernest Hof-
mann, représentant le Service cantonal
des améliorations foncières. Rappelons
que ce SAF a été constituté en 1968 et
que ses travaux de remembrement et de
desserte ont touché une superficie de
quelque 10 km2, impliquant 360 proprié-
taires.

Dans son rapport de gestion, M. Arn a

précisé que le syndicat était entré dans
sa phase finale et que sa dissolution se-
rait prononcée dans les mois à venir
après les ultimes opérations suivantes :
réception des sommes encore dues par
certains propriétaires ; remboursement
des avances trop élevées payées en
cours de travaux ; établissement de l'acte
authentique de clôture par un notaire, et
affectation du solde actif du SAF, estimé
à 40'000 fr. environ. Durant l'exercice
écoulé, l'essentiel des travaux a été d'or-
dre administratif , hormis la pose de bor-
nes sur le territoire de Buttes. A ce pro-
pos, signalons que près de 6500 bornes
ont été utilisées dans le cadre du rema-
niement du Val-de-Travers ouest ! M.
Arn a indiqué que toutes les affaires fi-
nancières entre le syndicat , la Confédéra-
tion et le canton étaient désormais ré-
glées. II a évoqué l'achat possible par le

syndicat d'une machine à dégazonner les
chemins du remaniement , et il a. rendu
hommage à l'ancien contrôleur fiduciai-
re, M. Charles Aubert, de La Chaux-de-
Fonds, décédé l'an dernier. Et il a conclu
en affirmant que « l'œuvre est accom-
plie » à la satisfaction de l'écrasante ma-
jorité des propriétaires concernés.

Les comptes, présentés et commentés
par M. Biaise Galland, secrétaire-caissier
du SAF, ont déjà été publiés dans nos
colonnes ; nous n'y revenons pas aujour-
d'hui, sinon pour préciser qu'ils ont été
contrôlés par MM. Raymond Chaignat,
de La Chaux-de-Fonds , et André Zbin-
den, de Travers.

Diverses questions ont ensuite été po-
sées au sujet des drainages , des servitu-
des grevant des chemins d'accès à des
maisons privées, des nouveaux bâtar-
deaux construit dans le lit de l'Areuse et
provoquant un débordement de la nappe
phréatique dans certains champs agrico-
les, etc. Enfin, l'assemblée a nommé à
l'unanimité l' organe de contrôle financier
pour le dernier exercice du SAF; il est
composé de MM. Raymond Chaignat et
André Zbinden, leur suppléant étant
M.Richard Jornod, de Saint-Sulpice.

Un film sur le Vallon
L'association « Région Val-de-Tra-

vers », le Centre culturel du district et
les « Films Henry Brandt SA », de Ge-
nève, veulent réaliser un film de ré-
flexion sur le développement des ré-
gions de montagne, à l'exemple du
Val-de-Travers.

Si la visée promotionnelle pour le
Val-de-Travers est clairement présente
dans les objectifs de cette réalisation,
il ne s'agit pourtant pas d'un film tou-
ristique, mais d'une sorte d'enquête
montrant comment les problèmes de

développement d'une région sont
abordés, et comment le modèle de dé-
veloppement pour une région de mon-
tagne peut être différent du modèle
urbain. (ATS)

(Réd. Une conférence de presse
ayant eu lieu hier en fin d'après-midi
au château de Môtiers, nous y revien-
drons.)

L'apparence

L'homme dans le temps

Paraître est trop souvent une contrefaçon de nous-mêmes, l'opposé de ce
que nous sommes réellement. Nous participons, à divers degrés, à ce jeu
dangereux par lequel l 'humain se « dédouble », se trompe lui-même ou se
dissimule !

L'apparence prend une telle importance, est devenue un critère si puis-
sant, que nous nous soumettons sans même en avoir conscience à ce qui
s 'impose si facilement autour de nous ! Préoccupés à tout instant par le désir
de soigner l'apparence, nous en oublions «quasi » totalement qui nous som-
mes et où nous allons ! II y a de telles exigences dans la mentalité actuelle
pour répondre aux impératifs d'une certa ine apparence, à une manière de vivre,
de se présenter et de se vêtir I Ce mode de comportement si bien prisé, je dirai
même jugé indispensable, fait que l'individualité chavire sous les assauts
répétés de ce nivellement général.

On veut à tout prix suivre le cours à sens unique : chez les jeunes en
partic ulier, la peur de se dis tinguer, de paraître autre que les camarades attein t
un degré si aigu, qu 'il engendre un état de panique.

Pourquoi a-t-on acquis un goût si prononcé pour tout ce qui est visible,
apparent, extérieur ? Peut-être tout simplement parce que nous avons perdu
celui des choses profondes, invisibles, intérieures. Pour « paraître », il faut
moins d'efforts, de luttes, que pour « être » et pour découvrir le fond, les
valeurs réelles, les exigences de l 'esprit.

La facilité est la compagne naturelle de l 'apparence, du snobisme, de la
dépersonnalisation. On ne bâtit pas son caractère en suivant le croquis d'un
autre, on ne peut l'améliorer et le tremper qu 'en prenant conscience de nos
propres besoins, comme de nos facultés personnelles.

On ne joue pas sa vie en en simulant une autre ; notre existence exige que
nous lui accordions notre attention et notre adhésion personnelles. L'apparen-
ce n 'est qu 'un reflet , une image passagère à laquelle nous ne pouvons qu 'offrir
un intérêt relatif. On ne dissimule pas l 'essentiel d'une œuvre, sous un détail
apparent, on ne la réalise pleinement que par l 'effort et une participation
profonde et personnelle.

La vie est une œuvre d'art à laquelle nous devons accorder, beaucoup
plus loin que l'apparence, l'essentiel de nos aspirations et réalisations. Façon-
ner la forme d'expression de nos mouvements intérieurs, c 'est bannir l 'appa-
rence du pays de la réalité. André Gide écrit : « On s 'occupe tant de paraître,
qu 'on finit par ne plus savoir qui l'on est. » Anne des ROCAILLES
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S M0T0RCYCLES ACCESSOIRES !
-S UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

| DENIS JEANNERET B
_ 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61

57457 184

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Con-
te de la folie ordinaire, (18 ans).

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25
25.

Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Vers une folle nuit
aux Mascarons...

(sp) Ce printemps, le Ciné-club du
Val-de-Travers réédite sa nuit du cinéma
qui connaît chaque fois un réel succès
auprès des mordus du 7mo art , heureux
de passer près de douze heures à la mai-
son des Mascarons de Môtiers , où nour-
riture et boissons permettent à chacun
de tenir le coup du soir au matin.

L'édition 1982 aura lieu le 15 mai et
sera centrée sur le thème de la folie avec
des films de Roman Polanski , Luis Bu-
nuel, Robert Altmann, Pink Floyd et
Werner Herzog.

Maurice Robert au
château de Môtiers

(sp) Samedi en fin d'après-midi aura
lieu au château de Môtiers le vernissage
d'une exposition de l'artiste chaux-de-
fonnier Maurice Robert. L'homme et
l'œuvre seront présentés par M. Paul-
Henri Jeanneret , ancien directeur de
l'Ecole de commerce de la métropole
horlogère.

MOTIERS
Georges Droz

11, avenue de la Gare
2114FLEURIER

Tél. 038 61 18 76
Télex : 35 280

Â̂/aù ĉ\A\Jce^

Fête de l'Abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'Ab-

baye de Buttes se déroulera les 12,
13 et 14 juin prochains. Elle sera
ouverte par les tirs et par le cortège
de la jeunesse.

BUTTES

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Vendredi 30 avril 1982
OUVERTURE DU

KIOSQUE « Chez SYLVIA »
CHOCOLATS - TABACS - JOURNAUX -
MINI-BAR - SPORT-TOTO - LOTERIES

Faubourg de l'Hôpital 9 (anciennement « Chez NINA »
1 café sera offert à notre aimable clientèle, le jour de

l'ouverture
Sylvia et Christine AMMANN

63598-110
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INSTITUT ATHEIMA
Rue Frédéric-Soguel 24

Cernier. tél. (038) 53 22 55 s46oo.no

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
1 6 TALLANDIER

-On exhibe un toutou primé.
— Tu es si beau , mon Mark... Je peux bien le dire , c'est

la vérité. D'ailleurs, j 'ai entendu des gens demander à
Howar d Beechett qui tu étais... Qu 'est-ce que je te disais?
Ah oui... au lieu de rester à mon côté, tu as commencé
par jo uer l'homme invisible , ensuite tu t 'es écli psé avec
Juana Sasquiri ! Et puis lu te tiens tout seul au bout de la
terrass e, comme si tu avais peur de manquer le train.

— Trêve de niaiseries , Juliette. Et qu 'a répondu Bee-
chett à ceux qui enquêtaient sur mon compte?

-Je n 'ai pas écouté, chéri . J'étais peinée que tu
m'abandonne s, j 'ai commencé à boire du Champagne. Je
ne le tr ouve pas très bon . et toi ? Quand tu as disparu
avec Juana . j 'ai failli en pleurer.

— Ce genre d e scène divertissait peut-être Fernando
Zi pa , sache qu 'il n 'est pas de mon coût.

— Fernando ne m'aurait jamais parlé sur ce ton !
— Dommage que tu aies commis l'imprudence de le

conduire à quatre mille mètres d'altitude , ou six mille...
Je ne sais plus.

Bouche entrouverte , Juliette chercha sa respiration. La
démarche instable , elle descendit les degrés de la terrasse.
Mearing la suivait. Ils gagnèrent le parking de la villa ,
entouré de cèdres bleus.

Dès que Juliette était montée dans sa chambre , se
préparer pour le cocktail des Beechett, Béatrice avait
enfourché sa moto. Elle savait que Didier ne la rejoin-
drait pas cet après-midi et elle le regrettait , le ressentait
comme un manque; alors elle roulait , casquée , mélancoli-
que, se disant que personne ne l' aimait, que sa vie n 'an-
nonçait aucune promesse. Encore soupçonnait-elle la pré-
carité des engagements, se rappelant Juliet te en robe de
mariée pour épouser Fernando Zipa . une vision féeri-
que... Pas de festivités , à cause du deuil récent; Bertrand
Carrier-Otegui était mort peu de mois auparavant. Fer-
nando arborait un oeillet blanc à la boutonnièr e de sa
jaquette. Beaucoup de tulle autour de Juliette , elle perçait
les nuages; ses cheveux , mais aussi ses yeux , brillaient.
Béatrice soutenait traîne et voile, très longs : sans la
consulter. Juliette avait choisi pour elle une toilette en
crê pe plissé mauve. Ils s'étaient mariés en janvier , belle-
saison à Lima. La tendresse de Fernando pour Juli et te
était inoubliable : elle réchauffait même de moins pro-
ches, tant la bonté émanait de son coeur.

Béatrice eut des larmes , arrêta la Honda pour se frotter

les paupières. Repartie , elle s arrêta de nouveau , hésitant
à prendre la petite route à droite. Hier , Didier s'était
refusé à retourner par là. Elle s'y engagea , avec le regret
de n 'être pas allée au grenier , ouvrir la malle où se
trouvaient ses tenues d'équitat ion , tout un assortiment , la
stricte culotte de daim blanc à porter avec des bottes , des
johdpurs , un long pantalon en cuir brun brodé d'argent ,
pantalon de gaucho , un cadeau de Fernando Zi pa après
un voyage en Argentine.

Quel ques vaches et leur chien de garde , plus loin des
pommiers , elle avançait sur la bonne voie. Encore une
descente à effectuer , la remontée en seconde, jusqu 'à
l'allée , sablée, des peupliers , enfin les paddocks.

Comme l'avait fait Didier , elle rangea sa moto contre
le mur de l'écurie, ensuite alla s'accouder à la barre peinte
en blanc , au-delà de laquelle batifolaient jument et pou-
lain.

Durant un moment , elle se tint  là , espérant apercevoir
le merveilleux sauteur auquel elle repensait depuis
l' avant-veille. Lorsqu 'elle entendit un pas d 'homme en
provenance de l'écurie , puis que Floirand s'accouda, elle
ne bougea pas.

Du bout des doi gts , il lui tapota une épaule , qu 'elle
tournât la tète vers lui.  Elle dit:

— Vous me chassez?
Le ton anxieux ,  elle ajouta très vite :
— Le cheval n 'est pas malade?
Cette fois, elle faisait face à Jean Floirand. Il parla

lentement:
— J' espère que sa santé reste bonne , que son moral

tiendra le coup. Je l' avais en garde. Pas loin d' une année.
Son propriétaire l'a repris , ce matin. Il a reg imbé pour
monter dans le van , tant qu 'il pouvait. Un rude moment :
pour lui , pour moi. Le proprié taire est un fabricant de
conserves , un péquenot qui a l ' intention de monter Dou-
ble-Six en concours hippique '. M'étonnerait que le cheval
y consente. Alors , ce qui se produira...

Floirand se déplaça , s'assit de biais sur la barre.
— Pourquoi ne le montez-vous pas en concours hipp i-

que , vous? lui demanda Béatrice.
— « Bonne question , je vous en remercie», comme assu-

rent des hommes politiques interviewés. Pourquoi?...
Debout à présent , Floirand fit quelques pas vers Béa -

trice.
— Entre autres réponses , jeune fille , parce que l'acquisi-

tion d' un cheval tel que Double-Six n 'entre pas dans mes
possibilités financières. Ne m 'objectez pas que je pourrais
le monter pour le compte du marchand de conserves:
celui-ci aspire à se déguiser en gentlema n-rider , pognon
obli ge, et quand à moi j 'aurais le sentiment de manquer
au respect dû à la bête. Troisième motif , sans épuiser
ceux-là , ma présence en course ne serait pas forcément
agréée par le Comité des fêtes.

Machinalement , il massa son coude droit.
— Vous êtes une pe tite clocharde bien élevée, reprit-il.

puisque vous ne m 'interrogez pas sur les raisons qui me
feraient bannir  par la bonne société... Demain matin ,
j 'attend trois chevaux à amener au mieux de leur forme.
La jument  m 'appartient. Pour l'instant , je la laisse se
consacrer à son fils. Par la suite?... J'ai appris à me défier
des projets à long terme. (A suivre)

JAGGIÉLECTRICITÉS. A.:
dynamisme et tra dition

Une entreprise dynamique depuis plus de
85 ans, et qui s'adapte pour servir une
clientèle toujours plus exigeante en lui pro-
posant une gamme de produits de première
qualité, ainsi qu'un service rapide et effica-
ce.

DEUX DÉPARTEMENTS DISTINCTS
ET COMPLÉMENTAIRES

Premièrement un magasin de vente des
appareils vidéo/télévision/hi-fi , ainsi que
des appareils électroménagers. Deuxième-
ment, un département installations électri-
ques travaillant à la réalisation de maisons
familiales, d'immeubles locatifs , de rénova-
tion d'anciens bâtiments, etc..

Dans ces deux activités parallèles, la mai-
son Jaggi Electricité S.A., s'enorgueillit
d'avoir toujours été à la pointe du progrès.
Comme nous le dit M. P.-E. Jaggi, respon-
sable du département radio-TV-Vidéo :
« Au premier jour de la radio ou TSF, notre
entreprise était déjà présente pour servir sa
clientèle. Au cours des années, nous avons
servi plus de trois générations de clients
d'une même famille ; après la première gé-
nération et la TSF. la deuxième découvre la

Devant les magasins à la Grand-Rue à La Neuveville, l'important parc à véhicules de la maison Jaggi Electricité S.A. est
présenté par les collaborateurs spécialisés de l'entreprise. (Photo P.Treuthardt, Neuchâtel)

63504-110

télévision, d abord noir/blanc , ensuite cou-
leur. Enfin la troisième, profitant du déve-
loppement de l'électronique, devient la
cliente des petits computers électroniques,
chaînes hi-fi , « walkman », etc.. »

Participant à la vente de produits techni-
ques depuis de longues années, la maison
Jaggi a toutefois su s'adapter aux nouvelles
conditions du marché et propose aujour-
d'hui les appareils de toutes les grandes
marques aux « prix de vente minimum ».
Actuellement , un effort tout particulier est
donné sur les magnétoscopes, appareils qui
permettent l'enregistrement des émissions
TV.

En effet , avec le développement des ré-
seaux de télédistribution (dont elle est con-
cessionnaire pour les réseaux allant de La
Neuveville à Peseux) et la standardisation
des normes que ces réseaux permettent, la
vente des magnétoscopes a pris un bel es-
sor. La maison Jaggi tient pour ces appa-
reils un stock important de toutes marques.

Quant à lui, le département des installa-
tions électriques et téléphone a participé au
dynamisme de l'entreprise. Concessionnaire
ENSA, FMB, Ville de Neuchâtel , etc.. la
maison Jaggi travaille, depuis La Neuveville

jusqu 'à Gorgier , y compris le Plateau de
Diesse, à la réalisation d' installations élec-
triques. Les responsables des installations
sont aussi soucieux db satisfaire le client et
constatent : «qu 'avec un personnel expéri-
menté, nous pouvons satisfaire aux premiè-
res conditions fixées par les architectes ,
c'est-à-dire au respect des délais imposés
et à la qualité du travail. »

En plus de ces installations classiques,
cette entreprise entretient et développe cer-
tains réseaux de distribution et d'éclairage
public dans les communes avoisinantes.
D'autre part, elle travaille à l'entretien du
parc de machines de plusieurs industries de
la région.

Un autre domaine encore est celui de
l'installation de chauffages électriques de
tous genres : accumulation centrale ou in-
dividuelle ; direct, au sol. Dans tous ces
domaines, la maison Jaggi Electricité
S.A. met son expérience au service du
client et sur simple demande, vous calcule
et vous prépare des projets chiffrés , sans
engagement et sans frais. Pourquoi n'en
profiteriez-vous pas ?...
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! VACANCES EN LIBERTÉ W _____________¦________

1 200 HÔTELS À CHOIX ^ ' ""I
| POUR SÉJOURS OU CIRCUITS EN FRANCE ET EN SUISSE j

Exemple : une semaine en demi-
Nouveau : pension de 240.— à 450.— dans
Lors d'un circuit ' un ^es hôtels 2 ou 3 étoiles

| réservation de la première ïrKf lii
ACCUEIL ou FRANCE

nuit à notre agence, ACCUEIL.
les étapes suivantes Ces hôtels tenus pour la plupart par les
étant réservées « patrons » propriétaires assurent un

i gratuitement au tur service de qualité et proposent aussi
et a mesure. une cujsjne régionale traditionnelle.

; Autres avantages : - 30 % de réduction pour les enfants
de 6 à 10 ans ¦

- 45 propositions de circuits , par ex.

s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ Bretagne, Châteaux de la Loire, etc.

_\ Wmi W/ Neuchâtel, 9 rue des Moulins
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Artisanat Agriculture
Industrie Commerce

20 % de réduction par chemin de fer pour visiter le BEA.
Renseignements aux guichets des gares ou par l'agence de
voyage.
Grande exposition de bétail avec présentations, chauffage à
l'électricité , rénovation de vieux immeubles, .centre vert avec
concours de cuisson, fromagerie d'alpage, défilés de mode,
loisirs-divertissements-transports et PTT, exposition artisti-
que, jeunesse et sports, forces motrices bernoises, l'artisanat
au travail , machines agricoles AAS avec présentations, coin
de la presse et de la radio avec concours de photos , vivre
avec nos forêts et notre bois, protection civile, le chasseur
comme garde, boucherie et boulangerie pilotes.
Place Guisan, tram 9, ouverte de 9-18 h, vendredi de
9-20 h. Ouverture prolongée pour restaurants et dé-
gustations. Tél. (031) 188 renseigne.
Plus de 800 firmes exposent leurs produits dans
25 halles et en plein air.
Prix d'entrée réduit pour 3me âge.
Les prix d'entrée n'ont pas changé depuis 13 ans.

63135-110

Semaine

I avant. I
Découvrez au

Super-Centre
Portes-Rouges

la merveilleuse collection
des livres illustrés
AVANTI

i

De nombreux points sup-
plémenta ires vous sont
offerts cette semaine.
Venez avec vos points,
vous pouvez commander
vos livres au

Super-Centre
jusqu'à samedi 1er mai.

63509-110

B8K1H1 FAVRE
_Ss2LiJ Excursions
j ^£_ _% Rochefort

Dimanche 9 mai
Fêté des mères

magnifique course surprise
avec repas de fête

Départ 8 h 30 au Port
Fr. 57.— repas compris

AVS Fr. 51.—, enfant jusqu'à 15 ans Fr. 42.—
{carie d'identité)

• Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 45 11 61. 6T5T3 -T10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour un sommeil tranquille et sain,
choisissez Embrumatdc, le lit-siège.

|§§||||Q  ̂ 'e lit-siège

638,4 - n0 Fabricants UsmesEmbru. Meubles de repos , 8630Rult
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Provisoirement B
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur Iités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. [budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
P̂JSSR Ĵ

UUIy j'aimerais Mensualité
uncrtdrtde désirée j

\ . D391¦ Nom Prénom ^ H

! RUE/NO NPA/Lieu ;I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent né le 
_ nations- proies- éiai
I 'îl e sion civil 
¦ ernplqyeyf depuis? I
I salaire revenu loyer
¦ 

mensuel f r contint Fr mensuel.Fr...nombre
| d'enfants mineurs signature

i=.i r,=j
B|| IHI Banque Rohner !H
m ¦_ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 I- /™fc-- ... » .._.._. _..._...._._. mJiëW

Etat civil
(26 avril)

Naissances : Alvarez , Isidro . fils de Isidro et de
Hcnila. née R u a ;  Schneiter , Jérôme , fils de Rémy
Norbert et de Bluelte Suzanne, née M a r t i ;  Nata-
le , Slefano . (Ils de Giovanni el de Crisl ina , née
Dell-A qu i l a ;  Frésard , Amélie Lucie , fille de
Claude-Alain et de Véréne Mar i anne , née Bùh-
ler; Barben . Valenl in , fils de Philippe Hermann

et de Marie-José , née Curtit .
Promesses de mariage : Hochslrasser , Jean-

Claude el Boueaud. Françoise Denise.
Mariage civil : Rouher , Gilbert Eric et Rindis -

bâcher . Margrit .
Décès : Droz . Jean Victor , né le 31.7.!905.

veuf de Jeanne Marguerite, née Dubois; Furrer.
André Henri , né le 1 .11.1905 . veuf de Germaine
Rosa , née Roberl-Tisscu ; Racine. Paul-Louis , né
le 12.9.1931.

61972-110

Le coffre-f ort contenait... presque
un million : malfaiteurs en justice

C est une affaire peu banale
que devra juger , à mi-mai, le tri-
bunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Peu banale parce que si
elle a fait , en son temps, l'objet
d'un communiqué officiel des
plus laconiques, elle n'en suscite
pas moins beaucoup de ques-
tions. Ce n'est, en effet, pas mon-
naie courante que de dévaliser un
coffre-fort... contenant en espè-
ces et en titres, pour presque un
million de francs ! Et ce, d'autant
plus, que le coffre appartient à
une instance officielle.

Au début de février de cette an-
née, un vol avec effraction était
commis à l'Office des mineurs, à
la Chaux-de-Fonds. Le coffre-fort

fut emporté. L'enquête permit
d'arrêter les auteurs de ce délit ,
trois jeunes habitants la ville, qui
furent écroués. Ce que l' on ap-
prend, en parcourant l'arrêt de
renvoi , c'est que cette « boîte »
contenait des espèces, des livrets
d'épargne, un chèque Reka. des
bijoux , et que le tout représentait
un montant de plus de 926.000
francs.

Mais le trio, qui comparaîtra le
19 mai , devra répondre égale-
ment d'autres délits , spéciale-
ment d'infractions à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants portant sur
des quantités énormes de dro-
gues.

Ny.

CHRONIQUE DES MARCHES

Le temps des incertitudes

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Rarement une période de la vie boursière n 'a été aussi oscillante, imprécise et
aléatoire que celle que nous connaissons en ce prin temps 1982. Les mouvements des
marchés ne suivent une même direction que deux ou trois jours de suite ou au grand
maximum une semaine. Ces alternances constantes reflè tent l'extrême complexité de
la marche cahotante du monde actuel. Parmi la masse des indicatifs conjoncturels qui
déferle à une cadence toujours plus rapide vers les observateurs et analystes, il est
extrêmement difficile de déterminer le degré d'importance de chacun d'eux. De
surcroît , il importe de juger la valeur de ces sources et encore convient-il d'admettre
qu 'elles ne sont pas exhaustives. L 'économie, en effet , est aussi tributaire de facteurs
psychologiques impondérables : l'émotivité, le risque, la volonté créatrice, le désir de
survie ou l'âprelé au gain modifient constamment le dosage de leur impact sur la
réalité économique.

Les tensions interétatiques, l 'instabilité variable des régimes politiques s 'ajoutent
aux difficultés qui s 'offrent à l'analyste. Plus les perspectives sont envisagées à long
terme, plus les sources d'erreurs s 'amplifient. Et pourtant, chacun doit planifier,
prévoir, tenter de déchirer le voile qui masque l 'avenir.

HÉSITATIONS PA RTOUT

EN SUISSE, les avances et les reculs de prix s 'équilibrent sans grands écarts. Hier,
c 'était au tour des assurances, de Swissair, de Hero et d'Alusuisse à concentrer les
demandes les plus insistantes. En revanche, les chimiques et les titres des entreprises
d'électricité abandonnent quelques francs, en compagnie d'Interfood que des prises
de bénéfices font ré trograder de 75 pour le titre au porteur et de 25 pour l'action
nominative. C'était aussi le dernier jour pour les marchés des droits SBS dont
l'opération-capital s 'est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

Les obligations suisses sont inchangées et les étrangères s 'allègent un peu.
PARIS est irrégulier.
MILAN en fait autant.
FRANCFORT demeure sans tendance précise.
AMSTER DAM note de petits replis isolés.
PARIS équilibre les avances et les pertes.
LONDRES préfère les industrielles aux minières.
NEW- YORK délaisse les titres intéressés aux transports et change peu ailleurs.

E.D.B.

La police cantonale nous communique :
A disparu du domicile de ses parents à La Chaux-de-Fonds,

depuis le 26 avril 1982, le jeune Thierry Baillif, fils d'Alain, né le
18 juillet 1968, originaire de Leukerbad, Valais, écolier.

Signalement : 145 cm environ, svelte, cheveux blonds frisés,
yeux bleus, petite bouche, visage ovale, dents saines, angle de
l'incisive gauche cassé. II a une cicatrice sur l'arcade sourcilliè-
re droite, est vêtu d'une veste en cuir noir, d'un pantalon
« jeans » bleu, d'un pullover beige marqué « University », de
souliers de gymnastique « Adidas » bleus, porte un bouton en or
au lobe de l'oreille gauche.

L'enfant n'a emporté aucun bagage et se trouve sans papier
d'identité ni argent. Thierry Baillif peut éventuellement fré-
quenter les milieux de jeunes de Suisse romande.

La police remercie la population de son aide et la prie de
communiquer tous les renseignements utiles permettant de re-
trouver ce jeune garçon à la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 71 01).

Un jeune garçon
disparaît

M. P.P., du Locle, circulait hier vers
12 h 15 boulevard des Eplatures en di-
rection du Locle. A la hauteur de l'im-
meuble N° 26, il n'a pu immobiliser son
véhicule qui heurta celui de M.F.B., du
Locle, arrêté dans une file. Sous l'effet
du choc, une collision en chaîne se pro-
duisit et deux autres autos furent en-
dommagées, celles de MM. C.A., domici-
lié en France, et A.D., du Locle. Impor-
tants dégâts.

Collision en chaîne

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 20h30, Meurtre au soleil.
Eden : 18h30 . Trois ecolières à Paris. (20 ans);

20 h 30. Le facteur sonne toujours deux fois , ( 16
ans).

Plaza : 20 h 30, 2001 odyssée de l'espace.
Scala : 20 h 45, Ragtimc, (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

l 'homme et le lemps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  sauvons

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 XVII e siè-
cle.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles et

biotopes (sauf lundi).
Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche):  photogra-

phies monotypes de Grégoire Boulanger.
Galerie du Manoir (sauf lundi ) :  huiles el estam-

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

Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famil le , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Balancier

7. jusqu 'à 20 h 30, ensuite , tél. 22 10 17.

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

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

che ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundis et

mardis): les tap isseries d' André Borderie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue. En-
suite , le N° 117 renseigne.
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NEUCHÂTEL 27avril 28 avril
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 570.—
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 29.— d 30.— d
Cortaillod 1325.— d 1300.— d
Cossonay 1160.— d 11 25.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 135.— d 135— d
Dubied bon 125.— d 125 — d
Ciment Portland 3190.— d 3190.— d
Interfood port 5825.— d 5850.— d
Interfood nom 2200.— d 2100.— d
Interfood bon 440.— d 250— d
Navigation N'tel priv. .. 68.— d 68.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100.— d
Hermès port 201 .— d 201 — d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— d 540.—
Bobst port 730— d 725 —
Crédit Fonc. vaudois .. 910.— d 940— d
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1200 — d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 4000 —
Zyma 1050.— d 1040.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 405— d
Charmilles port 380— d 380— d
Physique port 110.— d 110 —
Physique nom 80.— d —.—
Astra —.13 d —.13 d
Monte-Edison —.18 d —.18d
Olivetti priv 3.20 d 3.30 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 94.25 91.25
Swedish Match 34.75 d 34.75 d
Elektrolux B 30— d 30.75
SKFB 40.50 d 40.50

BALE
Pirelli Internat 235 — 233 —
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 940 — d 955 —
Ciba-Geigy port 1300— 1290 —
Ciba-Geigy nom 594— 590.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010.—
Sandoz port 4100 — 4090 —
Sandoz nom 1555.— 1540.—
Sandoz bon 520— 515.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68500.— 67750 —
Hofmann-L .R. jee 59750.— 59000 —
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 5975.— 5900.—

ZURICH
Swissair port 722.— 726 —
Swissair nom 690.— 692.—
Banque Leu port 3520.— 3500 —
Banque Leu nom 2025.— 2025 —
Banque Leu bon 478.— 485.—
UBS port 2925 — 2930.—
UBS nom 515— 515.—
UBS bon 94.50 95.—
SBS port .' 298.— 296 —
SBS nom 205.— 206 —
SBS bon 232.— 231.—
Crédit Suisse port 1740.— 1740 —
Crédit Suisse nom 320.— 320 —
Bque hyp, com. port. . . —.— — .—
Bque hyp. com. nom . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 955.— 950.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 91.—
ADIA 1925 — 1910.—
Elektrowatt 2300.— 2305 —
Financière de presse .. 218.— 217 .—
Holderbank port 659— 659 —
Holderbank nom 595.— d 595.—
Landis & Gyr 830.— d 840 —
Landis & Gyr bon 84.— 85.50
Motor Colombus 425 — d 420 — d
Moevenpick port 2400.— d 2425 —
Italo-Suisse 140 — d 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1040 — 1060.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 280.— 270 —
Réassurance port 2920.— 5950 —
Réassurance nom 2860.— 2840.—
Réassurance bon 1050.— 1050.—
Winterthour ass. port. . 2625— 2600 —
Winterthour ass. nom. . 1480.— 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2220 — d 2240 —
Zurich ass. port 15450.— 15600.—

Zurich ass. nom 9375.— 9400.—
Zurich ass. bon 1390.— 1375 —
Atel 1360.— 1350.—
Saurer 480.— o 480 —
Brown Boven 1010.— 1050 —
El. Laufenbourg 2550— 2650 —
Fischer 430.— 440 —
Jelmoli 1270— 1270.— d
Hero 2200.— 2300 —
Nestlé port 3315— 3320.—
Nestlé nom 2095.— 2090 —
Roco port 1400— 1400.— d
Alu Suisse port 500.— 518.—
Alu Suisse nom 196— 202 —
Alu Suisse bon 48.— 49.—
Sulzer nom 1825.— 1825.—
Sulzer bon 237. — 235 —
Von Roll 475— 470.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.25 37 .5
Am. Métal Climax 57.— 55.5
Am. Tel & Tel 109.— 107.5
Béatrice Foods 39.25 38.25
Burroughs 72.75 70.75
Canadien Pacific 44.25 42.75
Caterp. Tractor 92.75 90.5
Chrysler 10.75 10.5
Coca Cola 68.5 68.—
Control Data 61 .5 60 —
Corning Glass Works .. 92.75 92— d
C. P.C. Int 74 .25 72.—
Dow Chemical 46.75 44 .25
Du Pont 70.75 69.75
Eastman Kodak 145.5 142 —
EXXON 56.— 55.75
Fluor 39— 38.5
Ford Motor Co r 45.5 44 .5
General Electric ' 129.— 128.5
General Foods 74.— 71.25
General Motors 86.— 84,25
General Tel. & Elec. ... 61.5 60.75
Goodyear 45.— 44.—
Homestake .50.— 50.—
Honeywell 140,5 137 .—
IBM 129.— 126.5
Inco 2 2 —  21.75
Int Paper 73.25 72 —
Int. Tel. & Tel 51.75 51 —
Kennecott —.— — .—
Litton 104.5 102 —
MMM 111.5 107 ,5
Mobil Oil 44 .75 43.25
Monsanto 130— 129.—
Nation. Cash Register . 96.5 94.5
National Distillers 45— 45.25
Phlhp Morris 105.— 101.5
Phillips Petroleum 62.5 62.5
Procter & Gamble 170 — 168 —
Sperry Rand 57.5 56 .25
Texaco 59.25 59.25
Union Carbide 95.— 93.25
Uniroyal 15.75 15.5
US Steel 45.5 45.5
Warner-Lambert 49.— 47.5
Woolworth F.W 34.75 34— EX
Xerox 75.— 72.5
AKZO 22.25 22.25
Anglo Gold I 118— 119.—
Anglo Americ. I 17.75 17.75
Machines Bull 8.5 9.5
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.75 8.75
General Schoppmg . . . .  427 — 422.—
Impérial Chem. Ind. . . .  1 1 —  11 —
Péchinoy-U. -K 38 5 38,5
Philips 1875 18.5
Royal Dutch 69.25 69 —
Unilever 117,5 117 .5
B.A.S.F 111.5 112 —
Degussa 174 — 175 —
Farben. Bayer 103— 103 —
Hoechst. Farben 103.5 103.5
Mannesmann 120.— 121.5
R.W.E 138 5 139 5 d
Siemens 182 — 181 5
Thvssen-Hutte 6 9 —  69.5
Volkswagen 121.5 121.5

FRANCFORT
A.E.G — .—
B A S F  136 5 135 9
B.MW 206 3 208.5
Daimler 287 5 286.8
Deuische Bank 284 5 284 —
Dresdner Bank 165.5 164.—

Farben. Bayer 125.50 125,4
Hoechst. Farben 126.20 125.5
Karstadt 190.50 188.2
Kaufhof 160.30 157.7 '
Mannesmann 146.40 146.8
Mercedes 248.50 248 —
Siemens 220 30 220.2
Volkswagen 147 .90 147.3

MILAN
Assic. Generali 142100.— 140800.—
Fiat 1755.— 1760 —
Finsider 38.25 39 —
Italcementi 36200 — 36200 —
Olivetti ord 2640.— 2740 —
Pirelli 2510.— 2520 —
Rinascente 384.— 380 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.40 54.6
AKZO 30.20 30 —
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.4
Bols 58.20 59 —
Heineken 59.70 58.7
Hoogoven 17 .— 17.2
K.L.M 107.70 107.2
Robeco 213.50 211 .—

TOKYO
Canon 744.— 730 —
Fuji Photo 1450.— 1430.—
Fujitsu 728.— 728 —
Hitachi 620. - 615.—
Honda 745— 752 -
Kirin Brew 439.— 437.—
Komatsu 469.— 473 —
Matsushita E. Ind 1050.— 1040.—
Sony 3410.— 3350 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 846— 843.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toyota 965.— 990.—

PARIS
Air liquide 485.— 481.—
Aquitaine 138 80 139.3
Carrefour 1675 — 1675 —
Cim. Lafarge 272.50 270.—
Fin. Pans Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 127.50 127 —
L'Oréal 914.— 939.—
Machines Bull 31 .50 31 .2
Matra 1220.— 1193 —
Michelin 785.— 795.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 170.— 169 —
Peugeot —.— 185.—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 9.13 9.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.23 4.60
Brit, Petroleum 3.16 3.2
De Beers 3 95 3.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3,2
Imp. Tobacco :. — .97 —99
Rio Tmto 4,52 4 ,54
Shell Transp 4 14 4 16

INDICES SUISSES
SBS général 286 - 285 9
CS général 229 40 229 6
BNS rend, oblig 5 03 5 04

iWlli ' ' Cours communiqués
t.Uy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-Vfe 19-%
Amax 28-% 28-
Atlantic Rich 3 9 %  39- '/.
Boeing 2 0 %  19-%
Burroughs 36-1^ 36-V: .
Canpac 21 ¦¦% 21 • _
Caterpillar 46-*» 46 ',.
Coca-Cola 34-% 34 :»
Control Data 30-% 30-54
Dow Chemical 23 23-V .
Du Pont 35-% 34-%
Eastman Kodak 73- '/a 72-
Exxon 28-% 28-V.
Fluor 1 9 %  19-%
General Electric 65-% 65-Vj

General Foods 36-% 37-
Goneral Motors 43-14 43-
General Tel. S. Elec. ... 31-% 31 •%
Goodyear 22-% 22-V 1-
Gulf Oil 31-% 30-K,
Halliburton 36 36-
Honeywell 70-14 70-15
IBM 65-14 6 4 %
Int. Paper 37- '/» 36-%
Int. Tel. & Tel 25-% 26-
Kennecott 
Litton 52 5 1 %
Nat. Distillers 23-% 23- '/»
NCR 48-% 49-
Pepsico 38-% 38-
Sperry Rand 28-» 28-14
Standard Oil 4 2 %  42-
Texaco 30-„ 29- %
US Steel 23-% 23-%
United Technologies .. 39 37-%
Xerox 37-14 35-%
Zenith 14- '/4 14-14

Indice Dow Jones
Services publics 114 51 114.23
Transports 348.64 345.20
Industries 857.49 852.64

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1 9650
Ang leterre 3.44 3.52
L/S —.— -.-
Allemagne 82.20 83.—
France 31.20 32 —
Belgique 4.34 4.42
Hollande 74.— 74.80
Italie — .1460 — .1540
Suède 3 3 —  33.80
Danemark 23.90 24.70
Norvège 32.— 32.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.5775 1.6075
Japon —.81 —.8350

Cours des billets 28. 4. 1982

Achat Vente

Angleterre (U) 3.35 3 65
USA (1S) 1.90 2 —
Canada (1S can.) 1.55 1 65
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84.50
Autriche (100 sch .) . .. 11 .55 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 73 25 76.25
Italie (100 lit.) — .1400 —.1650
Norvè ge (100 cr .n.) ... 31 .50 34 —
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s ) 32.50 35 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 154.— 169 —
françaises <20 fr.) 154 — 169 —
anglaises (1 souv.) .... 188.— 203.—
anglaises (i souv. noou.) 163.— 178.—
américaines (20 S) . . . .  820 — 920 —
Lingot (1 kg) 22250 - 22500 —
1 once en s 355.50 359.—

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

Lingot (1 kg) 425.— 475.—
1 once en S 6 80 7.55

CONVENTION OR du 29.4.82

plage Fr. 22800 — achat Fr. 22390.—
base argent Fr. 490.—

BULLETIN BOURSIER

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

LA CHAUX-DE-FONDS



NORBERT
RICHARD

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82
63772-193

Entreprise de construction

PAUL WEBER

Téléphone (038) 47 11 78

Prélards 30 2088 CRESSIER
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v RÉPARATIONS
.' (038) 51 34 35 DÉPANNAGE
Rue de Soleure 29 À DOMICILE
2525 LE LANDERON
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Vendredi : selon programme
Samedi : de 10 h à 12 h.

63762-193

Rémy Boillat
TAPISSIER - DÉCORATEUR
CORNAUX - <p 038 47 12 52

Garnissage de meubles rembourrés, anciens et
modernes

Fabrication artisanale
Toutes réparations

63763-193

LES ENCAVAGES
RÉPUTÉS DE
CRESSIER

VALENTIN RUEDIN & FILS
Propriétaires encaveurs
route de Troub 4
Tél. (038) 47 11 51

ADRIEN-RDRERT RUEDIN
Propriétaire encaveur
«LA ROCHETTE »
Tél. (038) 47 12 57

ANDRÉ RUEDIN
Propriétaire et négociant
en vins
« LAGRILLETTE-VINS »
Tél. (038) 47 11 59

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant
en vins
chemin des Devins 1
Tél. (038) 47 12 36

ARMAND CERESA
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs - mazout - gaz
Citernes à mazout
Devis

2087 Cornaux
2036 Cormondrèche - Tél. (038) 31 78 35

63764-193

HÔTEL DU SOLEIL
Son bar - Ses menus de midi
Ses spécialités du soir

CORNAUX Téléphone 47 14 60
Fermé le samedi soir et le dimanche

63770-193

Rfi l GARAG E
|| |||| I P.-A. SCHALLER

WÊmBÊÊ i ÉCHANGES ET RÉPARATIONS SOIGNÉES
E'i Jn ' lil.l 

DE VÉHICULES TOUTES MARQUES

AGENCE SERVICE
63765-193

^ i

BIERE
FELDSCHLOSSCHE-.

O.

S Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

/_5?ÏK CISAC S.A. CRESSIER/NE
B _tf m T ii\̂ __. Fabrique de produits

Produits alimentaires instan-
tanés, sous forme déshydratée,
réfrigérée ou surgelée

63766-193

f . 1sz\ m n /<__ COUVERTURE
¦(S* I (C FERBLANTERIE
y 

U U V3 ÉTANCHÉITÉ

E9LMl i][7(_ D
>|J_X 2072 Saint-Biaise

VM_-_-_--_________________________H_________________tf

63769-193

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

Télép hone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32
63767-193

LE PROGRAMME
VENDREDI 30 AVRIL

O 1 7 à 1 9 h Dégustation des vins de Cressier chez
les encaveurs
0 1 8 h 30 Réception de la fanfare de Feldkirchen
vers le centre scolaire
0 19 à 21 h Concours de dégustation dans le
caveau du Château, patronage de la Confrérie des
Chevaliers de la cave de Bevaix
O 19 à 2 h Fête villageoise avec musique, stands,
buvettes
0 20 à 22 h Tente officielle grand spectacle d'ou-
verture, concert par la fanfare l'Avenir d'Auvernier
0 22 h à 2 h Concert par la Blaskapelle de Feldkir-
chen (Munich)
O 22 h Pinte de la Berra orchestre ; « Les Dut-
chies », Pinte de la fanfare , la bandelle.

SAMEDI 1er MAI
0 14 h Réception des invités place de la gare
0 1 4 h 30 Grand cortège avec la participation des
enfants costumés et des sociétés invitées , ainsi que
nos sociétés locales pour le concours : confrérie des
Chevaliers de la Cave de Bevaix , fanfare municipale
et fanfare l'« Ancienne » de Courgenay, autorités
avec bannière , chœur mixte protestant de Courge-
nay, société Sainte-Cécile , SFG Courgenay, vété-
rans, Courgenay, enfants costumés , Tonne-pompe,
Blaskapelle Feldkirchen, La Berra , chœur mixte pro-
testant , groupe A.J.T, SFG Cressier , l'« Espérance »
de Cressier.
0 1 5 h Réception officielle en présence des autori-
tés de la commune de Courgenay et de ses sociétés.
0 Souhaits de bienvenue par M. G. Ducommun ,
président de la fête
0 Fanfare municipale de Courgenay
0 Chants chœur mixte de Courgenay
0 Allocution de M. Armand Gougler , président de
commune
0 Chants chœur mixte de Corgenay
0 Allocution de M. Ernest Cerf , maire de Courge-
nay
0 Chants chœur mixte de Courgenay
0 Fanfare l'Espérance
0 Cor des alpes Michel Ruedin
0 17 h Cour du Château (en cas de beau temps)
morceau d'ensemble par les fanfares puis concert
par la « Municipale » de Courgenay
0 17 h Grand lâcher de ballons dans la cour Nord
du Château
Vin d'honneur de la commune de Cressier offert à
tous les participants et visiteurs de la fête
0 17 h 30 à 19 h 30 Stand de la SFG démonstra-
tion poids et haltères par le Powerlifting de Courge-
nay
0 20 h à 2 h Tente offic ielle, Concert par les
fanfares de Courgenay et la Blaskapelle de Feldkir-
chen
0 21 h Pinte de la fanfare , animée par l'orchestre
Thierry et René
0 21 h Pinte de la Berra , orchestre « Les Dut-
chies », pinte du tonne-pompe , Duo Charly Claude,
salle Vallier grand bal de la jeunesse conduit pa
« Les Dragons »
0 13 h à 3 h Fête villageoise , centre scolaire fête
foraine
0 1 8 h à 20 h Concours de dégustation au caveau
du Château

DIMANCHE 2 MAI
0 1 0 h 30 Messe solennelle avec la participation
de la Blaskapelle de Feldkirchen
0 11 h Apéritif dans les guinguettes et buvettes
0 14 h Cortège humoristique de la jeunesse de
Cressier
0 Chars fleuris et car icaturaux
0 La Confrérie des Chevaliers de la Cave de Bevaix
0 Les gagnants du cortège costumé
0 La fanfare de Feldkirchen
0 La fanfare l'Espérance
0 Musikgesellschaft Erlach
0 1 5 h La traditionnelle course aux œufs
0 16 h Distribution des prix (tente officielle)
0 Cortège des enfants
0 Groupe humoristique des sociétés
0 Couronnement du vainqueur de la course aux
œufs
0 Concours de dégustation
0 Prix de la meilleure décoration des stands
0 SAMEDI et DIMANCHE , tournoi de tennis et
match FC vétérans Courgenay-Cressier.

Avec enthousiasme
Malgré la petite récolte 1981, c'est avec

enthousiasme que nous allons célébrer le
vin nouveau demain, samedi et dimanche.
Que les blancs, rouges et autres spéciali-
tés de notre terroir coulent à flots durant
ces trois jours de fête.

Grâce à l'excellente collaboration de no-
tre population, de nos sociétés villageoi-
ses, nous nous apprêtons à fêter digne-
ment le vin nouveau pour la 8™ fois.

On peut dire aujourd'hui que notre ma-
nifestation annuelle a acquis ses lettres de
noblesse puisqu'elle figure désormais au
calendrier vini-viticole suisse.

La commune de Courgenay, hôte
d'honneur de notre fête, a répondu aima-
blement à l'invitation adressée en autom-
ne 1981. Nous aurons donc le plaisir de
l'accueillir et de fraterniser ensemble. Nos
amis de Courgenay se déplaceront chez
nous à la tête d'une cohorte de sociétés
diverses d'environ 200 personnes!

Au nom du comité de la Fête du vin
nouveau, nous formons nos vœux pour la
pleine réussite de cette manifestation.

G. DUCOMMUN
président de la fête

r >
DEMAIN, SAMEDI ET DIMANCHE

Trois jours de liesse
avec une invitée jurassienne :

COURGENA Y
. , J

Cressier , son château, son vignoble.

La belle ambiance des caves du village. (Keystone)

Malgré une certaine déception,
compréhensible d'ailleurs, que le mil-
lésime 1981 a apportée aux vignerons
en raison de la faible récolte de raisin,
aujourd'hui il leur procure une conso-
lation par sa qualité.

Par rapport au 1980, le blanc est
plus corsé, il a un bel équilibre et un
joli fruit. Son bouquet nous rappelle
la fleur de la vigne, caractéristique
d'ailleurs du plant de Chasselas. C'est
un véritable « petit Chablis pétil-
lant », comme disait le comte Fran-
çois de Diesbach.

Le Pinot 1981, quant à lui, est vi-
goureux et l'odeur du cépage est
agréablement soutenue par un beau
tanin. On peut lui appliquer ce que

disait le docteur François, prince de
Saint-Biaise, dans sa thèse sur le vin
de Neuchâtel (1743) :

« Par sa qualité remarquable, il ne
cède en rien aux autres et se distin-
gue notamment par sa belle couleur
d'un rouge carmin, plus vivant que le
Bourgogne. Son bouquet est doux et
puissant, sa saveur distinguée, sa
consistance fluide. »

Voilà, chers amis du Littoral, d'ail-
leurs dans le canton et vous amis de
Courgenay, ce que nous vous propo-
sons de venir découvrir à Cressier en
plus des autres beautés de notre villa-
ge, demain, samedi et dimanche.

Armand GOUGLER
président du Conseil communal

V La 8™ Fête
¦; du vin nouveau

à Cressier

LE VIN NOUVEAU
Cressier, une fois de plus, fêle son vin nouveau
Couronnement annuel du travail de ses vignerons
Pleines sont les bouteilles, on remise les tonneaux
La vendange a mûri, elle attend sa livraison.

Dans les guinguettes, sur le comptoir du caveau,
Les bouchons vont exploser , le liquide va couler
On hume son parfum, c 'est bon. c 'est beau
Jugement sain, synonyme de bonne qualité

Le raisin s 'est doré sur le coteau
Partageant la saveur agréable du sol
Ses pampres fléchissant en cerceaux
Cachés sous l 'épais feuillag e en parasol

II est poésie et charm e, quelle belle image
Captant l 'attention, nouant des amitiés sans fin
Un aristocrate devenu populaire, parole de sage
Sous l 'effet enchanteur du subtil parfum

Bon vin plein de nuances et de passions
Fruité , chargé de soleil et d 'harmonie
Pour l 'homme, c 'est plus qu 'une boisson
Le bien-être pour le corps et l 'esprit

Heureux pays, couvert de nombreuses caves
Le Grisoni, Jungo. Vacher, Landry ou Ruedin
Noble et fine goutte, fierté de notre village
Merve illeux bouquet, fruit heureux d'un destin

C'est dans le verre un précieux breuvage
Transportant loin là-bas vers l 'horizon
Les soucis du passé et de tous les âges
Et même parfois les premières illusions

Sentiment de jo ie sans raison
Au village et dans les hameaux
Chantons allègrement la chanson
Vive la fête, vive le vin nouveau E. G

Les enfants costumés du cortège du samedi.
(Avi press arch. Treuthardt)

BCH!UJF5\GE|
I Le Landeron -m. oss / 511 5 591

Service de réparation et de dépannage ^^.,̂

I piersa sa
2074 Marin

Téléphone (038) 33 10 41

éléments préfabriqués en béton
béton précontraint et pierre artificielle
tous travaux de pierre naturelle
maisons familiales clés en main
ou à terminer par l'acheteur 03771 193



Les syndicats dénoncent
les abus envers les frontaliers

CANTON DU JURA

DELEMONT (ATS).- L'Union
syndicale jurassienne et la Fédé-
ration des syndicats chrétiens du
Jura ne sont pas xénophobes. El-
les ont toutefois tenu une confé-
rence de presse, hier à Delémont ,
pour exposer les abus qu'elles
constatent dans le secteur des
frontaliers (2015 dans le Jura en
mars dernier). But : protéger les
intérêts des travailleurs suisses
(en mars toujours, le Jura comp-
tait 267 chômeurs complets),
mais aussi ceux des frontaliers
eux-mêmes.

Si de nombreuses entreprises appli-
quent normalement les règlements en
vigueur et les tarifs conventionnels,
d'autres ne jouent pas correctement le
jeu, estiment les syndicats, qui dénon-
cent une attitude par trop passive des
autorités cantonales. C'est ainsi que
les représentants des milieux ouvriers
s'opposent à un octroi abusif de per-
mis de travail pour les frontaliers. Se-
lon la législation, ces derniers ne peu-
vent être autorisés à travailler en Suis-
se que si l'entreprise n'a trouvé aucun
travailleur indigène et que si elle s'en-
gage à respecter les normes de travail.

Or, constatent les syndicats, l'Etat,

trop souvent, cède à des pressions et
accorde des permis à des entreprises
ne remplissant pas les conditions. Les
avis de la commission cantonale con-
sultative d'attribution et de contrôle de
la main-d'œuvre étrangère sont trop
souvent ignorés.

Cette commission, par exemple, dé-
cide de ne pas attribuer de frontaliers
aux agences de travail temporaire,
mais elle n'a pas été suivie par l'Etat, et
il s'est trouvé des frontaliers engagés à
des tarifs inférieurs aux normes con-
tractuelles. De plus, les syndicats dé-
noncent un manque de contrôle des
décisions prises par le service des arts
et métiers et du travail. Enfin, ils de-
mandent que l'Etat instaure des salai-
res minima dans les branches où ils
n'existent pas encore (métallurgie et
horlogerie, à l'exception de la boîte de
montre) et, devant l'insuccès de leurs
démarches, proposent au canton l' ap-
plication des tarifs en vigueur dans le
canton de Neuchâtel.

UN NOUVEAU FORMULAIRE

Signalons que l'Etat a fait parvenir
aux communes un nouveau formulaire
concernant les demandes par les en-

Marche du logement à Moutier

Un postulat du PDC
De notre correspondant :
La situation générale du marché du logement est devenue préoccupante dans

presque toutes les agg lomérations de Suisse. Moutier ne fait pas exception. Les
appartements de moyenne surface sont devenus rarissimes , plus particulièrement
dans la catégorie des trois à quatre pièces. Les familles de quatre à six personnes
se trouvent, dès lors, dans une situation délicate. C'est ce que relève le parti
démocrate-chrétien de Moutier , qui, lundi, par M. Philippe Zahno, a déposé un
postulat à ce sujet.

Le PDC relève que le canton de Berne a mis sur pied un plan de subventionne-
ment de 80 millions de francs , répartis sur 12 ans, en faveur de la relance des
constructions sociales. II compense ainsi un grand retard accumulé par rapport
à plusieurs cantons. La pratique de la construction de logements gérés en
coopératives, pratiquement abandonnée au début des années 70, pourrait , dès
lors, faire une rentrée remarquée sur le marché du logement. Les habitations
coopératives permettent des loyers modérés et stables. Le PDC de Moutier
demande au Conseil municipal qu'après étude du marché des institutions coopé-
ratives en ville de Moutier , il fasse part au Conseil de ville de possibilités de
subventionnement de tels immeubles et investissements, parallèlement aux sub-
ventions cantonales attendues. IVE

Publicité

Les 200 chambres à coucher de Suis-
se et de toute l'Europe que vous
trouverez actuellement en vente ex-
clusive chez Meubles-Lang vous fe-
ront rêver. Ces nouveaux modèles
sont encore plus variés, mieux adap-
tés et plus avantageux que par le
passé. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne ?
C'est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous le verrez chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y en-
trer librement comme à une foire et
admirer une multitude de modèles
répartis sur 4 étages. Le jeudi l'exposi-
tion est ouverte sans interruption jus-
qu 'à 21 h. 639J5 I80

Publicité 
j^g R

0 
2 pouf

la vente du jeudi soir

Motard
gravement blessé

SAINT-IMIER

(c) Un accident de la circu-
lation s'est produit hier à
Saint-Imier, à 13 h 05, à l'in-
tersection des rues Francillon
et de la Chapelle. Un jeune
homme qui circulait avec un
chariot agricole a manifesté
son intention de tourner à
gauche. A ce moment surve-
nait un motard qui s'apprêtait
à le dépasser. La collision fut
inévitable. Le motard souffre
d'une triple fracture du bassin
et de plusieurs côtes cassées.
II a été transporté à l'hôpital
de Saint-Imier. Son engin est
hors d'usage.

Après les élections
VILLE DE BIENNE LlbrCS Opil-lOIlS

Les Biennois, ce dernier week-end,
se sont distingués par leur abstention-
nisme, puisque, en moyenne, un élec-
teur sur quatre seulement a accompli
son devoir de citoyen.

On cherche à expliquer ce manque
d'intérêt assez scandaleux en arguant
du fait que les citoyens ne se rendent
pas assez compte de l' importance du
gouvernement et du parlement de leur
canton. Ils se sentent concernés direc-
tement par leur Conseil de ville et par
leur Conseil municipal, considèrent
aussi avec attention leur représentation
aux Chambres fédérales, mais ne se
sentent guère touchés par ce qui se
passe au Grand conseil , dont l'activité
les laisse indifférents.

C'est aussi dans l' indifférence qu'ils
ont réélu les neuf conseillers d'Etat , es-
timant peut-être justifiée la formule
« Pas d'expériences » qui les invitait à
donner leur voix aux six conseillers dits
« modérés ».

Je pense que cette faible participa-
tion au scrutin est aussi due à une cam-
pagne politique vraiment peu intéres-
sante. N' aurait-on pas pu, à cette occa-
sion, expliquer aux profanes de manière
claire et nette, éventuellement par des
exemples concrets, ce que leurs repré-

sentants pourraient entreprendre à Ber-
ne en faveur de leur ville si durement
touchée ?

II faut aussi admettre qu'en matière
d'abstentionnisme les Romands se sont
particulièrement distingués puisque, ré-
duite à douze, la délégation biennoise
ne comprend plus que trois représen-
tants au lieu de quatre - deux radicaux
et un socialiste.

On peut s'expliquer en partie cette
défaite en rappelant qu'un certain nom-
bre de Biennois favorables au séparatis-
me en veulent aux radicaux à cause de
leur intransigeance. S'ils ne se sentent
pas non plus attirés par le parti socialis-
te romand, ils auront donné leur voix à
tel mouvement dissident n'ayant aucu-
ne chance, notamment au parti socialis-
te autonome. Ces petits partis ont aussi
pris bon nombre de voix aux socialistes,
principaux perdants à Bienne - ils ne
sont plus que cinq au lieu de six , contre
sept « modérés ».

II faut bien admettre que, sur le plan
local, cantonal, et même national, le
socialisme est sérieusement ébranlé.
Devenu toujours plus un parti gouver-
nemental, ayant réalisé bon nombre de
ses revendications, il a beaucoup perdu
de sa combativité et ne parvient plus à

susciter I enthousiasme, puisque les
buts figurant à son programme sont en
bonne partie ceux d'autres groupe-
ments politiques.

Dans le cas de Bienne, il a été dit que
l'échec des socialistes était dû au man-
que de vigueur de leur campagne, mais
aussi , notamment , à l' absence de can-
didats présentant un certain relief - à
l'exception de M. Hermann Fehr, maire
de la ville, qui totalise le meilleur résul-
tat du district.

Du côté radical, l'absence d'un can-
didat de premier ordre tel que M. Raoul
Kohler n'a pourtant pas empêché ce
parti de remporter un succès incontes-
table.

Nos douze représentants sauront-ils
à Berne, défendre de manière efficace la
position de leur ville ?

A l'époque lointaine où j 'étais dépu-
té, on avait tenté de créer un groupe
biennois qui se serait réuni chaque fois
que surgirait un problème intéressant
spécifiquement la « Ville de l'avenir ». Il
y eut une ou deux séances de ce genre,
puis l'idée fut abandonnée.

Pourquoi ne serait-elle pas reprise au-
jourd 'hui, à un moment où une unité de
vues est plus nécessaire que jamais ?

Richard WALTER

treprises de personnel frontalier. Ce-
lui-ci devra permettre de porter une
meilleure appréciation du besoin réel
de l'entreprise en fonction de la situa-
tion du marché de l'emploi. De plus,
elle devra être signée par le travailleur
également , qui pourra connaître no-
tamment le salaire annoncé et contrô-
ler s'il est conforme à celui effective-
ment versé.

CANTO N DE BERWE Vellerat se fâche

ue notre corresponaant :
Excédée, impatiente, la commune de Vellerat, contrainte de demeurer bernoise malgré la volonté de ses

50 citoyennes et citoyens, a décidé de passer aux actes. Le 7 avril dernier , elle en a averti le Conseil exécutif
bernois, à qui elle a donné jusqu'au 7 juin pour lui fournir des réponses concrètes à ses demandes. Passé ce
délai, diverses actions, même illégales, seront entreprises : boycott des impôts cantonaux, des votations
cantonales, refus de tout contact administratif avec Berne ou le préfet du district de Moutier , M. Hauri. Et
pour l'instant, l' assemblée communale a décidé de lancer une vaste campagne d'information auprès des
3025 communes de Suisse.

Une lettre, traduite en allemand, en
italien et même en romanche, explique
aux autorités communales de tout le
pays la revendication légitime de la
commune de Vellerat : rejoindre la Ré-
publique et canton du Jura. Cette
commune, d'une superficie de 209
hectares , a démontré sa volonté politi-
que le 23 juin 1 974 en disant « oui »,
par 80% de ces électeurs , à la création
d'un canton du Jura. Le 16 mars
1 975, puis lors de votes sauvages, elle

confirmait cette volonté. Malgré les
promesses de Berne, la situation n'a
toujours pas évolué. D'où la démarche
d'hier. Les 3025 lettres ont été postées
des bureaux postaux de Roches (BE),
Courrendlin et Châtillon dans le can-
ton du Jura.

« ATTITUDE INACCEPTABLE »

P^r nûtto m iccn/û In rnmm i ma r\aPar cette missive , la commune de
Vellerat déclare vouloir faire connaître
son problème politique et prouver que
l'affaire jurassienne est loin d'être réso-
lue.

« Nous voulons aussi dénoncer l'at-
titude inacceptable du gouvernement
bernois quant à son indéfectible vo-
lonté d'ignorer les exigences que
comportent nos lég itimes revendica-
tions : » Et de faire l'historique de ce
problème. La situation paraissant alors
bloquée, l'assemblée communale
charge le 8 août 1975, le Conseil mu-
nicipal de s'adresser aux autorités ber-
noises, afin qu'elles autorisent la com-
mune à participer à l'élaboration du
nouveau canton. Le gouvernement re-
fuse toute dérogation à l'additif consti-
tutionnel de 1970.

Mais, explique les autorités de Vel-
lerat, « cette réponse contenait toute-
fois une lueur d'espoir , puisqu'elle
comportait les termes suivants dans
une lettre de Berne : « II a pris acte de
cette volonté exprimée à plusieurs re-
prises et il a examiné les possibilités

juridiques d y  faire droit (...). Le
Conseil exécutif est décidé d'entre-
prendre, auprès du nouvel Etat canto-
nal, dès qu'il sera constitué, les dé-
marches nécessaires afin que la situa-
tion de Vellerat soit réglée à la satisfac-
tion de ses citoyens ». C'était le 8 oc-
tobre 1975.

APPEL À LA SOLIDARITÉ

Berne ne tenant pas ses promesses ,
la commune de Vellerat explique qu'el-
le a dès lors , entrepris de multiples
actions.

Aujourd'hui, déclarent les autorités
de Vellerat , notre petite commune est
toujours sous juridiction bernoise.
Nous ne tolérons pas cette situation,
car elle est contraire au droit des gens.
« Nous ne saurions admettre plus
longtemps de subir les préjudices mo-
raux , politiques et économiques qui
nous poussent à crier à l'injustice.
Nous comptons sur l'entière compré-
hension des autorités communales de
ce pays quand elle nous verrons nous
insurger plus violemment que nous ne
l'avons fait jusqu 'à présent. Nous dési-
rons surtout qu'elles prennent cons-
cience du fait qu'on bafoue nos liber-
tés quand on nous traite de petits ré-
voltés sans esprit et sans intérêt. Que
ceux qui perçoivent l' importance de
notre solennelle interpellation nous
montrent leur solidarité ».

IVE

De notre correspondant :
La rickettsiose (appelée fièvre q chez

l'homme) semble s'être particulièrement
répandue en Suisse, notamment dans les
cantons de Thurgovie, Zurich, Saint-
Gall , Bâle-Campagne, Soleure, Berne et
Jura. Elle atteint surtout les bovins et les
moutons, rarement l'homme.

Le service biologique de l'armée s'est
offert gracieusement pour mener une
étude au sujet de la maladie dans les
environs de Zurich et dans le canton du
Jura, étude scientifique portant sur les
relations de l'infection entre l'animal et
l'homme. Elle sera menée par des méde-
cins, des vétérinaires , des bactériolog is-
tes , des chimistes et des spécialistes des
denrées alimentaires , à la fin du mois
d'avril et au début du mois de mai.

Les spécialistes, qui, pour l'occasion,
auront revêtu l'uniforme militaire, seront
accompagnés du vétérinaire cantonal ou
d'un collaborateur du service de l'écono-
mie rurale. Ils procéderont à des prises de
sang sur le bétail bovin et les moutons.
Avec leur consentement, ils procéderont
aussi à des prises de sang du personnel
des exploitations agricoles , les 3 et 4
mai . Les analyses seront faites gratuite-
ment , et, si le résultat d'une analyse per-
mettait de déceler une grave infection
dans l' une ou l'autre exploitation, le se-
cret médical serait absolument respecté.

Le résultat sera communi que aux intéres-
sés par l'intermédiaire du médecin ou du
vétérinaire de confiance.

II 'agit d'une étude effectuée par un
service de l'armée au bénéfice de la po-
pulation. Aussi le médecin cantonal
comme le vétérinaire cantonal invitent
les personnes occupées dans les exploi-
tations agricoles des quelques commu-
nes visitées à réserver un excellent ac-
cueil aux spécialistes scientifiques qui se
présenteront chez elles.

LUTTE CONTRE LA RICKETTSIOSE

Etude dans quelques communes

BURE

Automobiliste tuée
Hier matin à 7 h 30, une jeu-

ne automobiliste de Bure, qui
roulait entre cette localité et
Porrentruy, a perdu la maîtri-
se de sa voiture dans un virage
à gauche. Le véhicule a traver-
sé la route de droite à gauche,
avant de s'écraser contre un
arbre. La conductrice. M"* So-
nia Peter , âgée de 19 ans, a
été tuée sur le coup. La voitu-
re est complètement démolie.
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TOURNE-DISQUE

Eltronic TD-105 C
Transmission par courroie ré-
glée électroniquement. Tou-
ches Sensor. Bras TP 22. Ar-
rêt électronique et sans con-
tact avec retour automatique
du bras. Pleurage et scintil-
lement: 0,05% (DIN). Cellule
Stanton 500 E. Exécution : ar-
gentée.

non n(BK «OS
Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 252433

L * ' 63557-180 l

VIEUX MOULIN DE BOUJEAN

Cure de jouvence
De notre rédaction biennoise:

Cure de jouvence pour le vieux mou-
lin de Boujean, qui retrouve une secon-
de jeunesse. Construit à la fin du siècle
dernier, il a été déclaré «bâtiment proté-
gé» par la Ligue suisse du patrimoine
national. La scierie «Renfer et Cie SA»,
propriétaire de cette bâtisse vétusté, a
décidé de la vendre, n'en ayant elle-
même pas l'emploi.

C'est maintenant chose faite , et la
clique de carnaval «Boeoegenzunft
Boezingen» en est devenue, pour un
prix symbolique de 900 francs , l'heu-
reux propriétaire. Les travaux d'assai-
nissement nécessaires sont effectués
par les membres de la clique, qui met-
tent eux-mêmes la main à la pâte. Le
vice-président de la «Boeoegenzunft
Boezingen», Erich Calame, espère que
ces travaux seront terminés dans deux
ou trois ans. Ainsi, le vieux moulin de
Boujean pourra être utilisé comme salle
de réunion et de fête. Un atelier de
couture est également prévu pour la
confection des masques et des costu-
mes de carnaval.

II mérite bien une cure de jouvence : le vieux moulin de Boujean.
(Avipress-R. Neeser)

Liberté d'expression el devoir de réserve

De notre rédaction biennoise:
Un haut fonctionnaire a-t-il le droit de s'exprimer libre-

ment et publi quement? «Oui. aussi longtemps qu 'il n 'y a pas
collision d'intérêts avec son propre devoir de fonctionnaire ,
secret de fonction par exemp le , ou directives de ses supé-
rieurs », répond le Conseil municipal. Cette question, ce sont
certains conseillers de ville de la fraction des partis bourgeois
qui la posent , dans une interpellation. Pourquoi? Parce que
deux fonctionnaires munici paux se sont engagés publi que-
ment, l' un à propos de la Maison du peuple, l' autre de la
N5. Deux dossiers qui font couler beaucoup d'encre à Bien-
ne.

Le démocrate-chrétien Claude Gay-Crosier , dans son in-
terpellation , met en cause le responsable des affaires culturel-
les Andréas Schaerer et le secrétaire de direction des travaux
publics . Kurt Affolter. 11 reproche au premier de s'être
engagé au sein de l'Association pour une utilisation publi que
de la Maison du peuple , au second de faire partie du comité
contre la N5. Le conseiller de ville se demande donc si de
telles procédés sont compatibles avec «le devoir de loyauté

que les autorités politiques sont en droit d'attendre des hauts
fonctionnaires» .

LIBERTÉ GARANTIE

S'il est difficile de tracer la frontière entre la liberté d'ex-
pression et le devoir de loyauté ou de réserve d' un fonction-
naire , il n 'en demeure pas moins que «celui-ci est aussi un
citoyen auquel cette liberté est garantie par la Constituti on »,
répond en substance le Conseil munici pal. Un fonctionnaire
peut ainsi partici per à des discussions politi ques , si l' on en
croit les écrits des juristes à ce propos.

Mais la question ne s'arrête pas là. Le conseiller de ville
Claude Gay-Crosier se demande encore si les deux fonction-
naires en chef ont agi sur mandat du Conseil munici pal.
« N o n » , répond catégoriquement ce dernier. En l'occurren-
ce, les autorités munici pales ne jugent pas utile de poursuivre
les deux fonctionnaires qui se sont exposés publi quement.

M. B.

Le chômage toujours en hausse
De notre rédaction biennoise :
II n'y a pas de miracle ! La situation sur le marché de l'emploi biennois ne s'arrange pas. Le nombre des

chômeurs complets inscrits à l' office du travail de Bienne a plus que doublé en un an et dépasse de 137 unités
le nombre de fin mars 1981 . Cependant, il reste quand même quelques espoirs de trouver une place de travail
à Bienne, même si le choix n'est pas très varié. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la permanence téléphoni-
que de l' office du travail de Bienne donne la liste des places vacantes.

De jour comme de nuit, les chômeurs
à la recherche d'un engagement peu-
vent s'informer rapidement sur la situa-
tion du marché de l'emploi dans la ré-
gion biennoise. II leur suffit de compo-
ser le 21 25 30. A ce numéro, le répon-
deur automatique de l'office du travail
biennois donne la liste des places va-
cantes dont il dispose, Celle-ci compte
actuellement une trentaine de profes-
sions : du bijoutier au peintre sur voitu-
res en passant par l'hôtellerie, le secré-
tariat et la vente. Ces postes de travail
vacants sont énumérés simultanément
en français et en allemand, d'un côté
pour les femmes, de l'autre pour les
hommes. II faut dire que la plupart des
offres d'emploi sont destinées à ces

derniers, de préférence s'ils sont quali-
fiés. Quant aux femmes, le choix est
plutôt restreint : cinq postes seulement.
A signaler encore que cette liste est
renouvelée tous les quinze jours en
fonction de l'évolution du marché du
travail à Bienne.

OFFRE INSUFFISANTE

Actuellement, l'offre est nettement
insuffisante, et nombreux sont les chô-
meurs qui se présentent régulièrement à
l'office du travail biennois sans y trou-
ver d'embauché. A fin mars 1982, ils
étaient en effet 250 inscrits à l'office du
travail (113 une année auparavant)
pour 75 places de travail vacantes offi-

ciellement recensées. D'autre part , en
un mois, celui de mars 1982, le nombre
de chômeurs complets a augmenté de
14,2%, autrement dit de 31 personnes
par rapport à février 1982.

Côté licenciements, la situation est la
même : à fin mars 1982, 73 personnes
ont en effet été licenciées pour des mo-
tifs économiques. En outre, des résilia-
tions de contrats de travail , avec effet à
une date ultérieure, ont été signifiées à
209 personnes et ceci toujours pour les
mêmes raisons.

Pour ce qui est du chômage partiel,
27 entreprises biennoises annonçaient
667 chômeurs partiels à fin mars 1982,
contre 70 en mars 1981, soit 597 de
plus en une année. Le secteur de l'hor-
logerie est encore le plus touché par ces
mesures.

Dépassement téméraire

Hier, à 12 h 15, un motard de
20 ans, qui tentait un dépasse-
ment à la rue Alfred Aebi, est
entré en collision avec une voi-
ture circulant en sens inverse. II
souffre de blessures à la tête et
d'une jambe cassée, et a été
transporté à l'hôpital dans un
état grave. Les dégâts s'élèvent
à 6000 francs.

Motard blessé

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Ein Mann sieht

rot , 2. teil.
Cap itole : 15h , et 20h 15 , More ; 17h45 ,

La grande bouffe.
Elite : permanent dès 14h30 , Summerti-

nie blue.
Lido 1 : 15h , lSh  et 20h30 , Les valseuses

(avec Miou-Miou et Gérard Depar-
dieu).

Lido 2: 15h , 18h et 20h 15 , From Mao to
Mozart.

Métro : 14h50 et !9h50 . Die Rueckkchr
der Archtzehn Bronzekaempfcr / La
formule.

Palace : 14h30 . I6 H 30 , 18h30 ct 20h30 ,
History of the World.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Heavy métal ; 17 h 45,
Im Westcn nichts ncues.

Studio : permanent dés 14h30 , Die Sex-
bessenen.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Marco Burki , photogra-

phie londonienne.
Galerie 57: Flavio Paolucci , 15 h - 19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer/Nidau : Chris-

tiane Barricr , photograp he , 16 h - 19 h.
Palais des Congrès : Pierre Michel , pein-

tures , 15h - 21 h.
Pharmacie de service : Adler , rue Centrale

25, tél. 222644.



Primr «enlance
concessionnaire Mmo G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux '(¦ (038) 31 25 46

r - . -\
Chemises pour messieurs |
50% Coton i
50% Polyester
diverses couleurs et dessins

mÊÈmâm • M M QH !

[ DENNER

J'achète à CAP 2000
c'est facile!

— CORCELLES NEUCHÂTEL ?
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CONFISERIE-PÂTISSERIE HESS & WALDER

La confiserie Hess & Walder de
Cap 2000 fête ses huit ans
d'existence.

En effet, né de l'association
d'un chocolatier et d'un confi-
seur-pâtissier du chef-lieu,
MM. Hans Walder et Paul Hess,
ce magasin a participé à l'inau-
guration du centre commercial
de Peseux, il y a huit ans. Ils
mirent leurs compétences pro-
fessionnelles et leurs laboratoires
de la Croix-du-Marché et de la
rue de la Treille en commun.

Cette expérience a été un suc-
cès puisque, de l'avis même des
fils Daniel Hess et Pierre Walder ,
une trentaine d'années, qui
poursuivent l'œuvre commencée
par leur père, le magasin de
Cap 2000 se porte à merveille et
qu'il a su attirer, au rez-de-
chaussée du centre commercial,
une belle et large clientèle.

C'est plus une boutique de sty-
le rustique accueillant qu'une

simple pâtisserie. On y retrouve
toute la production spécialisée
de ces deux entreprises familia-
les : le fameux « Pavé du Châ-
teau » de Walder , toujours plus
apprécié, les délicieux « Escar-
gots » de Hess, dont la renom-
mée n'est plus à faire.

II est vrai que l' association
d'un chocolatier et d'un confi-
seur-pâtissier est idéale en ce
domaine et donne au magasin
de Cap 2000 un attrait certain et
une gamme de produits appré-
ciables.

Tout à la fois pâtisserie, confi-
serie, traiteur, glacier (des glaces
maisons à la crème), chocolate-
rie, le petit magasin de Peseux
s'est fait une place à part grâce
aussi aux deux' vendeuses quali-
fiées , Mmes Tuly Flotron et Chan-
tai Jubin, qui se partagent la res-
ponsabilité depuis cinq ans.

(Publireportage FAN) Le magasin de Cap 2000 avec Mmes Flotron (à droite) et Jubin.
(Avipress - P. Treuthardt)
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A Boubin, havre de paix romantique
Souvent, quand on traverse Pe-

seux , par l'artère principale bordée
presque continuellement par des
constructions avec de petits jardins
bien soignés, on ne pense pas qu'il y
ait autre chose ailleurs. Puis l'on ar-
rive soudain devant le Temple avec
ses maisons vigneronnes blotties au-
tour du clocher. Mais de la verdure
on n'en aperçoit guère ! Ici et là, des

vergers, des vignes renaissantes, des
arbres majestueux forment une toile
de fond agréable. Quant aux vrais
espaces verts à la dispositon de la
population, on est tout prêt d'igno-
rer qu'il existe une promenade et un
parc magnifique sur la colline de
Boubin.

Autrefois, le nom local de ce lieu,
véritable poumon au centre de la

Un jardin public apprécié. (Avipress - P. Treuthardt)

localité, s'écrivait Bobin : sur un
promontoire au sud de la rue de
Neuchâtel.

SAGESSE
Havre de paix apprécié, c'est un

peu paradoxalement que l'on y éta-
blit un cimetière, après que les com-
muniers de Peseux eurent décidé,
avec beaucoup de sagesse, qu'il
n'était pas convenable que le pre-
mier champ de repos restât au cen-
tre du village et autour du Temple.

On acheta alors, non sans de labo-
rieux pourparlers, une vigne appar-
tenant à Paul Peyrol (nom éteint
aujourd'hui) et situé à Boubin.

C'est le 9 février 1786 que l'on
commença à enterrer dans cette par-
celle simplement aménagée et Isaac
Gaullieur , notaire et régent, y a fait
la première oraison funèbre. Car , il
faut se souvenir que Peseux dépen-
dait de la paroisse de Serrières et
que le pasteur y résidant ne se dé-
plaçait pas régulièrement dans nos
murs !

Dans ce site paisible, qu'est le
promontoire de Boubin, les enterre-
ments se succédèrent jusqu'en jan-
vier 1929, date à laquelle un nou-
veau cimetière fut aménagé aux Ti-
res, autre site magnifique au milieu
des vignes et véritable balcon sur le
lac et les Alpes.

Mais revenons à Boubin, où les

autorités avaient des 1932 pris I op-
tion de créer un jardin public au fur
et à mesure de la désaffectation des
tombes.

Afin d'y établir un centre de déten-
te pour les familles, l'architecte
Maurice Martin étudia un plan
d'aménagement , dont la réalisation
en 1951 avait coûter la somme de
40.000 francs.

Ce véritable parc comporte une
place de jeux , une pièce d'eau, des
engins modernisés tout récemment ,
des pelouses et des bancs au des-
sous de magnifiques arbres.

UN ENDROIT APPRECIE

Face aux Alpes, cette promenade
publique permet d'admirer , et c'est
un bienfait supplémentaire de nos
jours, quelques parchets de vigne
appartenant à la commune.

Inutile de préciser que le jardin
public de Boubin est très apprécié
des enfants et d'une partie de la
population, au moins de ceux qui
savent rechercher l' aspect tonique
d'une telle promenade. Et comme la
colline du Crêt jadis à Neuchâtel, le
parc de Boubin a peut être aussi
abrité des rencontres amoureuses
célèbres.

Nul ne peut le dire pour le mo-
ment ! W.Si.

L'offre de la semaine !
OXAN la protection du bois /__||r|^̂ î iM*»_
Imprègne et protège le bois contre les intem- ÊÊÈëm$ÊÊfilPIiilllî&k
pênes , le pourrissement et la moisissure , 7 JPPS>f Mr IHÎ ^̂ ^coloris , non toxiques. 8 à 1 2 m2 au litre. 

*
-œmmÈi;Wm\Msk-r̂ iJI^̂ S^

^̂ ^
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Brouette de jardin cont. 80 It.
construction solide, zinguée, J»** ]
roue pneumatique f imviiif I
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pour une pelouse dense et résistante |
5 kg Fr. 9.— \

25 kg Fr. 32.— J
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FÊTE DU TRAVAIL
Programme de la manifestation

SAMEDI V MAI NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
à 09 h 1 5 Formation du cortège Fausses-Brayes/haut des Bercles).

à 09 h 30 Départ du cortège conduit par
la FANFARE DES CHEMINOTS.

Itinéraire : rue des Bercles, du Seyon, des Epancheurs, du
Bassin, du Temple-Neuf , du Concert, de l'Hôpital.

à 10 h MANIFESTATION à la rue de l'Hôpital (zone piétonne). En
cas de mauvais temps : dans le péristyle de l'Hôtel de Ville.
Ouverture par la FANFARE DES CHEMINOTS

à 10 h 10 Discours
Pierre SCHMID, secrétaire FTMH , Genève
Ruth DREIFUSS , secrétaire de l'Union syndicale suisse.
Berne
P. -Y . OPPIKOFER , Travailleur d'Ebauches SA. Neuchâtel
Flavia SENES, Cutsi

De 11 à 16 h. FÊTE POPULAIRE DANS LA ZONE
PIÉTONNE avec l'orchestre des Colonies libres italiennes, et
le trio Anna Urso.
Stand de boissons et saucisses grillées
DANSE et ANIMATION - Stand de vente e! d information

¦ . de l'OSEO (Entraide ouvrière suisse) - Stand de signature des
initiatives en cours.

„__^__—_—--—_—-_-————————————
INVITA TION CORDIALE À TOUS LES SALARIÉS

UNION SYNDICALE COMITE UNITAIRE DES TRAVAILLEURS
de Neuchâtel et environs SUISSES ET IMMIGRÉS

. . ¦ 63523 ier

L'Union des paysannes suisses fête ses 50 ans

CONFéDéRATION Dans la capitale fédérale

BERNE (ATS). - L'Union des pay-
sannes suisses a fêté mercredi à l'hô-
tel de ville de Berne le cinquantième
anniversaire de sa fondation. L'union
est née à l'époque de la grande crise
économique des années 30, où de
nombreuses exploitations agricoles
ont été ruinées, où les paysannes
croulaient sous la tâche et où, malgré
un chômage mondial, beaucoup quit-
taient la campagne pour tenter leur
chance ailleurs

Les cinq organisations de femmes
paysannes qui existaient à l'époque

dans les cantons de Vaud, Schaff-
house, Argovie, les deux Bâles et

Berne - fondèrent en 1932 l'Union
des paysannes suisses. Elle se donna
pour but l'amélioration de la condi-
tion des paysannes et de leurs famil-
les, tant sur les plans financier et pro-
fessionnel que culturel.

La commercialisation collective de
certains produits permit de réunir des
fonds et favorisa le contact avec les
consommatrices. Au fil des ans, la
commission qui à l'origine tentait de
répandre des méthodes visant à facili-
ter le travail à la ferme se transforma
en véritable conseillère en matière
agricole et ménagère. La formation
professionnelle des futures fermières

fut également améliorée - cours mé-
nagers, certificat de capacité profes-
sionnelle - et est depuis la loi sur
l' agriculture de 1956 sous le contrôle
de l'OFIAMT.

L'Union des paysannes suisses
comprend actuellement 18 sections
cantonales totalisant 57.000 mem-
bres. Comme jusqu'ici, la formation
des paysannes reste la tâche la plus
importante de l'union, qui représente
également les intérêts de ses mem-
bres et continue à œuvrer en faveur
de meilleures conditions sociales
pour la famille paysanne et au main-
tien de la culture à la campagne.

Pour la « jou rnée du travail »s

La « Journée du travail » de cette
année ne devrait pas devenir pré-
texte à dramatiser la situation éco-
nomique actuelle, malgré les diffi-
cultés qui risquent de surgir. Sur le
plan international, le Suisse conti-
nue à tenir une position particulière
et favorable ; cel le-ci est caractéri-
sée sauf exceptions par le plein
emploi, par une stabilité soc iale
permettant de hauts revenus, ainsi
que par une paix du travail profon-
dément ancrée auprès de la popu-
lation. Cette situation spéciale ne
va nullement de soi. Elle dépend de
notre bon sens, de notre clair-
voyance, de notre ardeur au travail
et de notre volonté de coopérer.

Dans l'ensemble, l'économie
suisse est saine, ce qui s'explique
notamment par les changements
de structure qui ont été opérés ré-
gulièrement et à temps au cours de
ces dernières années, même s'ils
ont exigé des adaptations pénibles
et douloureuses. En raison des dif-
ficultés croissantes qui nous mena-
cent, cette capacité d'adaptation
ne doit pas être affaibli e, que ce
soit par l'intervention de l'Etat ou
par des contestations au sein de la
société. De toutes parts, un sens
plus aigu de la responsabilité socia-

le s'impose, ainsi qu'une att i tude
coopérative au sein des entreprises,
une modération raisonnable des re-
vendications émises dans le do-
maine économique et social, la
consolidation de ce que nous
avons acquis aussi avec un peu de
chance ; tous ces facteurs consti-
tuent un point de départ sûr pour
atteindre de nouveaux buts.

II est incontestable qu'au cours
de ces dernières années, certains
ont durci leurs attitudes et même
envisagé parfois sérieusement la
confrontation plutôt que la colla-
boration. Les expériences de
l'étranger prouvent pourtant pres-
que journellement et d'une manière
aveuglante que les stratèges de la
lutte des classes aboutissent à
l'échec et causent des pertes à l'en-
semble de la nation.

C'est grâce à notre pragmat isme
plutôt qu'à des formules dogmati-
ques que nos politiques ont abouti
au succès, en gard ant les pieds sur
terre et en acceptant les réalités. Le
dirigisme étatique ne peut servir de
remède, si les partenaires sociaux
ne sont pas prêts à conjuguer leurs
propres efforts. Les employeurs re-
jettent toute intervention de l'Etat
prétendant, d'une manière bien

problématique, assurer la sécu rité
de l'emploi ; le marché du travail ne
doit pas être bloqué, ce qui abouti-
rait aux pressions du marché, notre
pays perdrait rapidement sa capaci-
té de concurrence sur le plan inter-
national.

Malgré un besoin généra l et
compréhensible de sécurité, nous
devons partir d'une donnée de
base reconnue : la sécurité absolue
tant dans le secteur économique
que soci al n'existe et n'existera ja-
mais. La modération est l'attitude
qui s'impose le plus aujourd'hui ; la
mobilisation de nos forces vives et
de l'intelligence de notre popula-
tion constitue un autre impératif.
Une société ouverte ne peut être
construite sur le négativisme systé-
matique ou sur la confrontation. Le
progrès de notre économie et de
notre Société implique des efforts
solidaires, la fix ation d'objectifs
concrets et positifs ; enfin et avant
tout, il faut avoir le courage de sou-
ligner le respect que mérite la vo-
lonté de travailler et de produire.
Dans cet esprit, la « journée du Tra-
vail » de 1982 peu aussi contribuer,
dans une période difficile, à poser
des j a lons solides en vue d'un ave-
nir fructueux.

Le vapeur « Unterwalden » sauvé ?

SUISSE ALéMANIQUE 2,6 millions pour un bateau

Depuis cinq ans déjà le bateau a
vapeur « Unterwalden » de la Société
de navigation sur le lac des Quatre-
Cantons attend que soit statué sur
son sort. Agé de 80 ans , ce bateau ,
l' un des plus majestueux du lac des
Quatre-Cantons. avait été retiré du
trafic en 1977. Faute d'argent il
n'avait pas pu être restauré. Mardi
soir le conseil d'administration de la
Société de navigation a pris la déci-
sion d'investir 1.6 millions dans la
restauration du « géant ». à condition
que les amis « des vapeurs du lac des
Quatre-Cantons » participent , avec
un montant d' un million à fonds per-
du , à la restauration du bateau. Au
cours d' une conférence de presse ce
groupe, qui avait déjà permis de sau-
ver les trois vapeurs « Gallia »,
« Schiller » et «Un » (une grande
campagne avait permis de réunir
4 .8 millions . ). a décidé de lancer un
appel à la population. Le 30 juin pro-

chain, les actionnaires de la compa-
gnie de navigation décideront de
l' avenir de l' « Unterwalden » et jus-
que-là le million devra être à disposi-
tion Un compte de chèques
(60-4623 Volksbank Will isau AG ,
Lucerne) a été ouvert pour recevoir
les dons.

Plusieurs attractions et facil i tés
sont prévues pour les donateurs.
Pour mille francs , leur nom sera gravé
sur le bateau même. Et pour que l'at-
tractivité de cette campagne soit ga-
rantie , des cartes de circulation sur le
réseau des vapeurs du lac des Qua-
tre-Cantons seront remises à ceux
qui auront versé au moins cent francs
sur le compte de sauvetage du va-
peur « Unterwalden ». Cette campa-
gne sera- t -e l le  couronnée de succès :
les responsables croient au sauveta-
ge

E E.

II existe un très grand
danger d'incendie de forêt
dans les régions libres de
neige de toute la Suisse.
II est défendu d'allumer

du feu ou de jeter des mé-
gots incandescerits et des
allumettes enflammées en
forêt, le long des lisières de
forêt ainsi que dans les en-
droits couverts de roseaux,
(roselières) .

Gros danger d'incendie
de forêts

Payerne : assemblée de la Société de développement
Un nombreux public a participé,

mardi soir , à l' assemblée générale de
printemps de la Société de dévelop-
pement de Payerne, sous la présiden-
ce de M. J. le Comte, en présence du
syndic R. Rapin et du municipal
C. Savary.

Après avoir fait quelques commen-
taires sur le rapport d'activité, le pré-
sident a remercié les autorités de leur
aide précieuse, ainsi que tous ceux

Le tribunal de Sion
casse le non-lieu

dans l'affaire
des « Mésanges »

SION. (ATS). — Le tribunal
d'arrondissement de Sion placé
sous la présidence de M. André
Franzé a cassé le non-lieu pro-
noncé par le premier juge M.
Christian Jacquod, dans l'affaire
immobilière dite des « Mésan-
ges SA », cette société immobi-
lière qui avait construit environ
cent appartements de vacances
à Nendaz.

On sait que plusieurs acqué-
reurs italiens ont été dupés dans
cette vaste opération financière
et n'ont finalement ni apparte-
ment , ni argent. Le premier juge
avait prononcé le non-lieu à
l'endroit de l'administrateur va-
laisan Emmanuel P., expert-
comptable. Le dossier devra
donc être ouvert à nouveau pour
éclaircir certains points restés
dans l'ombre.

Des acquéreurs italiens ont
acheté pour plusieurs centaines
de milliers de francs des appar-
tements dans l'immeuble cons-
truit par les « Mésanges ». L'ar-
gent remis à cette occasion s'est
« volatilisé » en Italie où une en-
quête pénale est en cours. La
réouverture du dossier va per-
mettre d'établir la responsabili-
té de l'administrateur suisse
principalement en ce qui con-
cerne l'application de la lex Fur-
gler qui ne permet pas de vendre
la totalité d'un ensemble à des
ressortissants étrangers.

La justice tentera également
de faire la lumière sur un per-
sonnage énigmatique, aux yeux
de plusieurs avocats des parties
lésées , un certain Robert Hof-
mann, citoyen suisse de New-
York dont on a mis en doute
l' existence lors des récents dé-
bats qui viennent de se dérouler
devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion.

qui soutiennent de leur appui moral
et financier la société. Les comptes,
établis par M. G. Ennesser, trésorier ,
ainsi que le rapport des vérificateurs,
présenté par M. Bonny, ont été ap-
prouvés.

M. J.-P. Schule a ensuite présenté
un rapport sur l'activité de l'Associa-
tion touristique de la Broyé (ATB),
comptant déjà 53 membres, dont
26 communes de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Depuis sa fonda-
tion, en 1981, l'ATS a mis en place
son infrastructure, faisant preuve
d'un dynamisme réjouissant. Elle par-
ticipe à la publicité collective de l'Of-
fice vaudois du tourisme, notamment
dans les grands quotidiens d'outre-
Sarine. Elle a créé un forfait hôtelier

pour la Broyé a un prix de propagan-
de. Un panneau sur Payerne et Aven-
ches a été posé dans le restoroute de
la Gruyère et la création d'un stand
mobile d'exposition est à l'étude.
Cela permettra à l'ATB d'être présen-
te dans les comptoirs régionaux et
autres manifestations. Une émission
de la Télévision romande est égale-
ment prévue. L'ATB doit tout mettre
en œuvre afin de défendre le touris-
me broyard concurrencé par l'ouver-
ture de la nationale 1 2.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection de deux films, « Impromptu.»
et « Marly Hill », de Jean Martinet,
qui ont tenu les spectateurs en halei-
ne.

BERNE (ATS) . - Les perspecti-
ves de l'économie suisse pour les
mois à venir sont placées sous le
signe de trois importants fac-
teurs d'influence : la tendance
que suivra la politique de la Ban-
que nationale suisse (BNS), la
tournure que prendra la con-
joncture à l'étranger et l'évolu-
tion que connaîtra le cours du
franc. C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à Berne M. Bruno Gehrig,
chef de la division d'économie
politique de l'Union de banques
suisses (UBS), au cours d'un ex-
posé consacré aux perspectives
conjoncturelles et présenté lors
de l'assemblée générale de la
Société coopérative suisse des
céréales et matières fourragè-
res.

Parlant tout d'abord de la
BNS , M. Gehrig a souligné que
notre institut d'émission pour-
suit toujours une politique res-
trictive, politique qu'elle a
même renforcée à la fin de l' au-
tomne. Or, un assouplissement
ces prochains mois ne saurait
laisser escompter de stimula-
tion, mais ferait au contraire
progresser l'inflation. La con-
joncture à l'étranger ne donnera
pas non plus d'impulsions nota-
bles à l'économie pendant plu-
sieurs mois.

Les incertitudes sont en revan-
che plus grandes sur le plan de
l'évolution des devises. Si la Fé-
déral Reserve américaine et la
Deutsche Bundesbank ne cèdent
pas à la pression due à la réces-
sion et n'appliquent pas une po-
litique inflationniste, le franc
devrait se trouver à l'abri d'une
surévaluation lourde de consé-
quences, a estimé M. Gehrig. Le
dollar devrait s'affaiblir légère-
ment pour un temps et le DM
devrait se situer aux alentours
de 0,80 à 0,85 fr. En revanche, il
faut s'attendre à une remontée
du franc face aux monnaies eu-
ropéennes les plus faibles.

Dans cette situation, a expli-
qué l' orateur, les exportations
pourront enregistrer tout au
plus de modestes augmenta-
tions. L'économie orientée vers

Carlo Gritti arrêté
dans le nord

de l'Italie
VERONE , (AP). — Carlo Gritti a été

appréhendé lundi soir , dans la banlieue
italienne de Vérone. Le membre de la
célèbre bande des Alfa Romeo a tenté
tout d'abord d'échapper à l'arrestation
en produisant de faux papiers d'identi-
té. Une expertise a permis de confirmer
qu'il s'agissait bien de Carlo Gritti , qui
s'était évadé de la prison de Regensdorf
(ZH) en décembre de l'année dernière,
en compagnie de trois autres détenus.
Les fuyards avaient tué un gardien
avant de s 'échapper. Carlo Gritti a été
condamné à la réclusion à perpétuité à
la suite du meurtre perpétré au poste de
douane d'Oberriet (SG). Le bandit est
en outre poursuivi pour une attaque à
main armée, opérée en janvier au siège
de la filiale de l'UBS à Ruvigliana.

Place d'armes
de Rothenthurm :

l'opposition
ne désarme pas

ROTHENTHURM (SZ) (ATS). - La
prèsenllion lundi pur le DMF d' un projet
modifie — il ne couvrira plus que 7na au
lieu de 15 — pour les nouvelles casernes
de Ro then thurm ne rencontre aucune
sympathie parmi les adversaires de la pla-
ce d armes.

La communau té  de t ravai l  contre une
place d' armes à R o t h e n t h u r m  (AWAR)
estime que celle présentat ion visai t  à
donner (" il lusion que la réalisation des
insta l la t ions  projetées se ferai t  sans pro-
blème. II n 'en est rien , écrit  mercredi
l'AWAR dans un communi qué .  Le DMF
se heurterai t  à l'opposition de la popula -
t ion qui n 'a que faire de la p lace d 'armes,
ne veut pas donner ses terres a l' armée et
refuse toute collaboration qui en facilite-
rail la réalisation. Selon l 'AWAR. il man-
que au D M F  un bon tiers des terrains.

le marché intérieur devra lutter
contre des importations relati-
vement bon marché. Le ralentis-
sement des affaires se prolonge-
ra donc encore quelques mois et
il faudra s'organiser en prévision
d'une phase de stagnation éco-
nomique. Les dépenses publi-
ques effectives ne changeront
presque pas. Les investisse-
ments baisseront. II y a aura,
d'autre part, moins de comman-
des à l'exportation et c'est ainsi
la consommation courante qui
assumera le rôle de soutien de la
conjoncture.

M. Gehrig est toutefois d'avis
que le risque d'une forte baisse

La presse et la
commission Kopp
ZURICH , (ATS). — A l'occasion

de sa session ordinaire du pr in-
temps tenue dernièrement à Zurich,
le comité central de l'Associat ion
suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ) a tenu à don-
ner sa conception de la liberté et
du fonctionnement de la presse. A
cet égard, l'ASEJ émet de fortes
réserves quant au rapport de la
Commission fédérale d'experts
pour une conce pt ion globale des
média, notamment en ce qui con-
cerne la présentation de la situation
des média. Dans un communiqué
publié dimanche, l'ASEJ fa it savoi r
qu'elle a créé une commission qui
sera chargée, sous la présidence de
M. Hugo Baeriswyl (FR) d'exami-
ner la conformi té du rapport aux
garanties de la constitut ion, à la
charte de l'ASEJ et à la situation de
fait de la presse.

de la production, comme en
1974/75, n'est pas si grand tant
que le gouvernement des Etats-
Unis et celui de l'Allemagne fé-
dérale tendent à poursuivre leur
politique de stabilisation et que
le franc ne fait pas une longue et
spectaculaire remontée. Le mar-
ché du du travail, quant à lui,
continuera à se détendre. Les ré-
serves dont sont dotées nombre
d'entreprises sont nettement
plus mauvaises qu'au début des
années 1970 et 1980. Les pertes
de recettes peuvent ainsi mener
assez rapidement au chômage
partiel.

Compte tenu de cette situa-
tion, il y a bien des chances, a
estimé M. Gehrig, que l'inflation
diminue à la fin de l'année. Tou-
tefois, elle ne devrait pas être
inférieure à 4 % à la fin de l'an-
née. Les taux d'intérêt devraient
ainsi une fois encore en retirer
quelque profit, bien qu'en l'oc-
currence une bonne partie de
l'adaptation ait déjà été faite.

Moins de
stations d'essence

en Suisse
ZURICH (ATS). - Les traditionnelles

stations d'essence se font plus rares
alors que les colonnes libre-service se
multiplient sur le marché de l'essence.
Voilà les deux tendances qui ont mar-
qué l'évolution en 1981 du réseau suis-
se de la vente au détail de l' essence,
selon le communiqué diffusé mercredi à
Zurich par l'Union pétrolière.

Les ventes accrues par le biais des
stations libre-service démontrent une
concentration grandissante de la vente
de carburant. Ce mode de distribution
sans personnel permet de pratiquer des
prix concurrentiels. Cet avantage est
encore accentué lors des hausses de
prix auxquelles le consommateur est de
plus en plus sensible, communique
l'Union pétrolière.

Au 1a' janvier 1982, 5133 stations
avec marque - 1873 stations libre-ser-
vice, 3280 autres stations - étaient en
service en Suisse, ce qui représente un
recul de 164 unités par rapport à l'an-
née précédente. La part des stations
avec service a régressé de 77,7 % à
63,7 %.

Les ventes par desserte libre ont pas-
sé de 47,3 à 54% de l'essence distri-
buée dans l'ensemble des stations, indi-
que encore le communiqué de l'Union
pétrolière.
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« Prix Robert Brasillach 1982 »

De notre corresp ondant :
On était venu de Paris , de Bruxel-

les , de Lyon , de Marseille , de Genève
et d 'ailleurs encore pour assister à
l 'assemblée générale de l 'Association
des amis de Robert Brasillach
( A R B I ,  qui s 'esi déroulée samedi
après-midi à Ouchy-Lausanne sous la
présidence de M.  Pierre Favre , fonda-
teur et animateur des ARB.

Comme ces dernières années , l 'as-
semblée administrative a été suivie de
la remise du «prix Robert Brasillach
1982 ». Cette distinction ( lOOOfr . ) a
été décernée à une Américaine d'ori-
gine française . M"" Josette Wilburn .
docteur es Ici très à l 'Université de
Colombus (Ohio ) aux Etats-Un is ,
pour sa thèse « le mythe personnel , sa
formation , son évolution dans l'œuvre
de Robert Brasillach».

ni a rappelé dans quelles circonstan-
ces il est devenu le défenseur du maré-
chal Pétain , lors de son procès , lundis
que Marc Laudeloul , de Bruxelles ,
apport ail le lex le d 'une conférence de
Brasillach , donnée dans la capitale
belge , en 1942. De son côté , Maurice
Bardèehe a fai t  une critique amicale
du livre de M"" 'Josette Wilburn .
«prix Robert Brasillach 1982 ».

Fédération laitière
vaudoise - fribourgeoise :

bonnes affaires
L A U S A N N E  (ATS). - La Fédéra-

tion laitière vaudoise-fribourgeoise
(siège à Lausanne), qui a tenu son as-
semblée des délégués mercredi à Nant .
dans le Vully frîbourgeois , a annoncé
un chiffre d' affaires de 167 ,8 millions
de francs en 198 1 , soit 6,2% de plus
qu 'en 1980.

Cette Fédération groupe 387 sociétés
de laiterie dans les cantons de Vaud el
de Fribourg, avec 4245 producteurs de
lait , pro priétaires de 61.450vaches lai-
tières. Si ces effectifs sont en léger re-
cul , la production à lait . elle , a aug-
menté de 0,7% l' année dernière pour
atteindre 237 ,5mill ions de kilos , dont
89,4mi l l ions  ont été commercialisés
par la fédération sur le plan industr iel .

La Fédération laitière vaudoise-fri-
bourgeoise compte trois fabriques à
Lausanne. Vevey et Lucens (lait pas-
teurisé , yoghour t . crème , poudre de
la i t )  et un service de fromageries. Elle
possède la moitié du capital-actions
des sociétés Cremo (Fribourg) et Beut-
ler (Moudon).  Elle emploie 324 person-
nes

Dans cet important travail de doc-
torat , la lauréate fai t  une p énétrante
analyse des romans de Brasillach , en
relation avec lu propre vie de l 'auteur
du « Marchand d 'oiseaux » . de « Com-
me le temps passe» , de « Notre avant-
guerre » et de tant d 'autres œuvres
attachantes qui connaissent depuis la
mort de l 'écrivain , le ôfévrier 1945 ,
une notoriété mondiale.

M"" Wilburn a tenu elle-même ci
présenter son livre , pour le p lus grand
p laisir de ses auditeurs .

En début de soirée . M.  Pierre Favre
a tenu à saluer les nombreux A R B
présents , notamment l 'avocat Jacques
lsorni . défenseur du maréchal l'èlain
el de Robert Brasillach , ainsi que
Maurice Bardèehe et sa femme , Su-
zanne Bardèehe . sœur de Robert Bra-
sillach.

Au cours de la soirée . Jacques Isor-

Une Américaine à l'honneur

ROMANDIE Marthe Keller et son chalet

C'est décidé, le dossier de
Marthe Keller relatif à son cha-
let de vacances de Verbier sis en
zone d'avalanches ira jusqu'au
Tribunal fédéral.

Les trois promoteurs qui lui
ont vendu le chalet et qui ont
été contraints par le Tribunal
cantonal à verser 400.000 fr. en-
viron à la « demoiselle d'Avi-
gnon » à la suite de l'annulation
de l'acte de vente ont décidé,
d'entente avec leur avocat-
conseil, de recourir contre la dé-
cision des juges valaisans.

Marthe Keller avait acheté en

1974 déjà son chalet. Ce fut son
cauchemar. L'avalanche dévala
les pentes à plusieurs reprises.
Dans la nuit du 3 au 4 février
1978, une partie du chalet fut
même touchée par la masse de
neige. La neige arrive jusque
dans la salle de bains. Des parois
furent enfoncées. Marthe Keller
dut souvent dormir à l'hôtel de
peur d'être ensevelie.

Elle recourut au Tribunal va-
laisan, prétendant qu'on l'avait
roulée lors de la vente du chalet,
qu'on ne lui avait pas dit qu'il
était en zone dangereuse. Les ju-

ges valaisans lui ont donne rai-
son. Ils ont annulé l'acte. Les
trois promoteurs, qui n'étaient
pas des agents professionnels et
qui se sont vus contraints de
payer avec les intérêts près d'un
demi-million de fr. suisses à
Marthe, ne s'avouent pas bat-
tus ; ils viennent de décider de
recourir au Tribunal fédéral. Ils
prétendent que l'acte était fait
en bonne et due forme et qu'ils
ne doivent pas un centime à
Marthe Keller.

M. F.
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Elégance et simplicité ï <(  LA MANKA»

« La Manka », un amour de boutique dans le très beau cadre de la rue du Château.
(Avipress - P. Treuthardt)

Meubles basques, faïences italiennes, tapisseries

« La Manka » est un bijou que les
amateurs de beauté simple et d'élé-
gance vont apprécier spontané-
ment. Nouvelle boutique neuchâte-
loise qui s'ouvre aujourd'hui à la rue
du Château 4, « La Manka » tire son
nom d'un meuble typiquement bas-
que. II est formé d'un tiroir , surmon-
té d'une partie fermée par des bat-
tants (petite armoire) et dont l'élé-

Un bahut, dans le style basque français des meubles de « La
Manka ». (Avipress - P. Treuthardt)

ment supérieur est constitué d'un
bahut. L'ensemble mesure 1 m 60
de hauteur environ.

La boutique, à moins d'une chan-
ce exceptionnelle, ne vendra pas
des mankas car elles se trouvent ac-
tuellement dans les musées ou chez
des particuliers qui, en connaissant
la valeur, ne s'en séparent plus.
Mais on y trouvera d'autres meubles

d'origine basque ou béarnaise : cof-
fres, crédences, vaisseliers , principa-
lement. De style très simple, peu
travaillé, fonctionnel, le meuble bas-
que français est d'une grande so-
briété. II est à la fois rustique et
élégant.

Dans sa boutique. M™ Mireille
Zosso, propose également des
faïences italiennes des régions de
Toscane et des Pouilles, dont le raf-
finement est universellement connu,
et des reproductions de tapisseries
du musée de Cluny, tissées laine.
Des gravures lémaniques et roman-
des, avec parfois un service à eau ou
à café, selon les enthousiasmes du
moment , des arrangements décora-
tifs artistiques, ou d'autres objets de
goût offrent à « La Manka » la pos-
sibilité d'acquérir du beau et d'en
faire un merveilleux cadeau...

Artisane, profondément artiste ,
Mmo Mireille Zosso sait donner vie à
ces meubles basques qu'elle con-
naît admirablement bien et qu'elle
aime avec un enthousiasme com-
municatif. Elle est capable d'en as-
surer certaines restaurations et peut,
à la demande, exécuter des travaux
de décoration d'intérieur.

« La Manka » est une source de
plaisirs pour les yeux, de plaisirs à se
faire et à offrir aux autres...
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lL__i ___,H \ Service commande par téléphone

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.

Un bon véhicule utilitaire , rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix , qui va faciliter , lui
service sont déficientes. aussi , votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d' acquérir un utilitaire , vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes, /PT X̂
tous formés eh usine. Profitez I I \
de l'occasion pour vous faire v^^^v
confirmer combien les répa- ^^_^P

Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tel. 038 57 1115

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..,
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Salst-Uaurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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FACCHINETTI 1
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SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD^ Tél. (038) 42 11 52
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POUR UNE INFORMATIQUE CLAIRE
Adressez-vous à B^" "^""~"

MINI-MICRO-CEI.TRE +SOFTWARE-BUREAU
Saint-H'élène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

Vous n'êtes pas INFORMATISÉS
les problèmes suivants se posent à votre entreprise...

O Volumes d'informations importants, complexes, difficiles à
manier

O Délais des travaux de bureau trop longs
O Nécessité de contrôles fastidieux
0 Impossibilité d'obtenir rapidement les résultats nécessaires

à la bonne marche de l'entreprise

Vous êtes informatisés mais...
6 Votre personnel spécialisé est débordé
6 Vous ne trouvez pas les spécialistes nécessaires
# II vous est difficile, faute de temps, de développer de

nouvelles applications

A tous ces problèmes Bùhler mini-micro-centre +
software bureau vous propose

# Un large éventail de systèmes :
# Mini-ordinateurs conversationnels
6 Micro-ordinateurs polyvalents
O Systèmes de traitement de texte
# Caisses électroniques, etc.

Des programmes spécifiques adaptés à vos
besoins

# Comptabilité débiteurs
# Comptabilité financière
# Facturation
O Gestion de stocks
# Gestion du personnel
# Etc.

Une collaboration à tous niveaux
0 Conseil
# Assistance
# Etude de projet
# Analyse - programmation
# Maintenance
# Mise en route de système

Depuis plus de 10 ans de nombreuses entreprises ont déjà fait
confiance au centre de calculs Bùhler , faites vous aussi le même
bon choix. Venez voir , comparez, discuter. à

les matches ûu week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Bâle

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bâle

Ve Ligue
Boudry - Yverdon
Superga - Birsfelden

Inter A ll
Chx-de-Fds - Granges

Inter B I
NE Xamax - Chênois
122. Chx-de-Fds - Monthey

Inter B II
NE Xamax - Bulle

Inter C I
Chx-de-Fds - Meyrin

Inter C II
NE Xamax - Montreux
Le Parc - Bellach

Juniors talents LN D
Chx-de-Fds - Bienne

Juniors Talents LN E
Chx-de-Fds - Concordia Gr. A
Chx-de-Fds - Concordia Gr. B

2 me Ligue
1. Serrières I - St-lmier I
2. Gen. -s. -Cof. I - Hauterive I
3. Le Locle I - Marrin I
4. Etoile I - St-Blaise I
5. Cortaillod I - Le Parc I
6. Colombier I - Bôle I

Le Parc I - Serrières I

3 me Ligue
1. Auvernier I - Fleurier I
8. Fontainemelon IA - Corcelles I
9. Le Locle II - Ticino I

10. Areuse I - Travers I
11. Béroche I - Couvet I
12. Bôle II - Boudry II
13. Le Landeron I - Fontainemelon IB
14. Les Bois I - Chx-de-Fds II
1 5. La Sagne I - Audax I
16. Floria I - Deportivo I
17. NE Xamax II - Hauterive II
18. Sonvilier I - Helvétia II

Fontainemelon IA - Béroche I
Fontainemelon IB - Sonvilier
Fontainemelon IB - Floria I

4 m° Ligue
19. NE Xamax III - Marin HA
20. Béroche II - Cressier IA
21. Colombier II - Gorgier II
22. Cent-Portugais I - Cortaillod IIA
23. Marin IIB - Le Landeron II
24. Cortaillod MB - Chaumont I
25. Serrières II - Cressier IB
26. Cornaux I - Comète la
27 Châtelard I - St-Blaise II

20 h Samedi 1 ma:

17 h Samedi 1

15 h Dimanche 2
20 h 15 Mercredi 5

16 h Dimanche 2

14 h 15 Dimanche 2
14 h 15 Dimanche 2

15 h Dimanche 2

16 h Samedi 1
16 h Samedi 1

16 h 30 Samedi 1

15 h Samedi 1
15 h Samedi 1

15 h Dimanche 2
15 h Dimanche 2
17 h 30 Samedi 1
16 h Dimanche 2
20 h Vendredi i 30 avril
16 h 30 Samedi 1 mai
20 h 15 Mercredi 28 avril

9 h 45 Dimanche 2 mai
1 5 h 30 Dimanche 2
16 h Dimanche 2
15 h Dimanche 2
16 h Dimanche 2
10 h 30 Dimanche 2
15 h Dimanche 2
1 5 h 30 Dimanche 2
15 h Dimanche 2

9 h 45 Dimanche 2
16 h Dimanche 2
1 5 h 30 Dimanche 2
20 h Mardi 27 avril
20 h Jeudi 29 avril
20 h Jeudi 6 mai

9 h 15 Dimanche ¦ 2
14 h Dimanche 2
.9 h 45 Dimanche 2

15 h Dimanche 2
16 h 30 Samedi 1
20 h Mercredi 28 avril
20 h 15 Jeudi 29 avril
9 h 30 Dimanche 2 mai

20 h Vendredi 30 avril

28. Fleurier II - St-Sulpice I
29. Buttes I - La Sagne II
30. Blue-Satrs I - Môtiers I
31 . Noiraigue I - Salento I
32. Gen. -s. -Cof. II - Les Ponts I
33. Dombresson I - Ticino II
34. Superga II - Cent-Espagnol I
35. Le Locle III - Floria II
36. Etoile II - Les Brenets I
37. St-lmier II - Chx-de-Fds III

Lignières I - Cortaillod IIB
Etoile II - Superga II

5 ma Ligue
38. Couvet II - Dombresson II
39. fontainemelon II - Coffrane I
40. Bôle III - Gorgier II
41. Auvernier II - Blue-Stars II
42. Chaumont II - Les Ponts II
43. Lignières II - La Sagne II
44. Floria III - Colombier III
45. Helvétia II - Corcelles II
46. Espagnol II - Pal-Friul II
47. Le Parc II - Sonvilier II
48. Les Bois II - Les Brenets II
49. Cornaux II - Azzuri I

Vétérans
Dombresson - Helvetian
Superga - Etoile
Chx-de-Fds - Les Brenets
Fontainemelon - Floria
Boudry - Chx-de-Fds

Juniors A
54. Audax - Boudry
55. Marin - Cortaillod
56. St-lmier - Hauterive
57. Ticino - Etoile
58. Deportivo - Floria
59. Serrières - Couvet
60. Corcelles - Béroche

Juniors B
61. Ticino - Boudry
62. Gen.-s. -Cof. - Audax
63. Dombresson - Comète
64. Hauterive - Colombier
65. Les Bois - Floria
66. La Sagne - Sonvilier
67. Etoile - Le Parc
68. Travers - Corcelles
69. Fleurier - Châtelard
70. Les Ponts - Fontainemelon
71. St-Blaise - Serrières
72. Cortaillod - Le Landeron
73. NE Xamax - . Auvernier

Juniors C
74. Gen. -s. -Cof - NE Xamax
75. St-lmier - Dombresson
76. Cressier - Gorgier
77. Béroche - Colombier
78. Superga - Le Parc
79. La Sagne - Fontainemelon
80. Fleurier - Comète
81. Cortaillod - Audax

9 h 45 Dimanche 2 mai
15 h Dimanche 2
14 h 30 Dimanche 2

9 h 45 Dimanche 2
9 h 45 Dimanche 2

15 h 30 Dimanche 2
10 h Dimanche 2
19 h 30 Venderdi 30 avril
17 h Samedi 1 mai
16 h 30 Samedi 1
20 h Mercredi 5
18 h 45 Mercredi 28 avril

10 h Dimanche 2 mai
9 h 45 Dimanche 2
8 h 30 Dimanche 2

14 h 30 Samedi 1
14 h 30 Dimanche 2
Pas reçu
9 h 30 Dimanche 2
8 h Dimanche 2
16 h Dimanche 2
9 h 45 Dimanche 2

20 h Vendredi 30 avril
15 h Dimanche 2 mai

19 h 30 Vendredi 30 avril
Pas reçu Mercredi 28 avril
19 h Mercredi 28 avril
Pas reçu Mercredi 28 avril
19 h 30 Mardi 4 mai

16 h Samedi 1
14 h 30 Samedi 1
14 h 30 Samedi 1
14 h 30 Dimanche 2
14 h 30 Samedi 1
14 h Samedi 1
15 h 30 ' Samedi 1

15 h 30 Samedi 1
15 h Samedi 1
13 h 45 Dimanche 2
14 h 30 Samedi 1
13 h 45 Dimanche 2
14 h Samedi 1
15 h Samedi 1
14 h 30 Samedi 1
15 h 30 Samedi 1
14 h 30 Samedi 1
16 h 15 Samedi 1
15 h 45 Samedi 1
14 h Samedi 1

18 h Mercredi 28 avril
13 h Samedi 1 mai
18 h 45 Vendredi 30 avril
15 h 30 Samedi 1 mai
15 h 30 Samedi 1
15 h 45 Samedi 1
14 h Samedi 1
14 h 15 Samedi 1

82. St-Blaise - Lignières
83. Bôle - Corcelles
84. Le Landeron - Serrières

Dombresson - NE Xamax

Juniors D
85. Gen. -s. -Cof . - Cornaux
86. Le Locle - Colombier
87. Etoile - NE Xamax I
88. Bôle - Marin
89. Le Parc I - Boudry I
90. Superga - NE Xamax II
91. Le Parc II - Fleurier
92. Ticino - Fontainemelon
93. Cortaillod - Auvernier
94. Chx-de-Fds - Boudry II
95. Béroche - Châtelard
96. Comète - Hauterive
97. St-Blaise - Le Landeron

Juniors E
98. NE Xamax I - Marin

99. Bombresson - St-lmier
100. Boudry I - Bôle
101. Cortaillod I - Châtelard
102. Fleurier I - Le Locle I
103. Hauterive I - St-Blaise
I 04. Gorgier - Gen. -s. -Cof.
105. Le Landeron - Comète
106. Hauterive II - Boudry II
107. Etoile - Les Brenets
108. Chx-de-Fds - Deportivo
109. Ticino - Le Parc I
II 0. Cortaillod II - Geneveys II
111. Les Ponts - Le Locle II
112. NE Xamax III - Le Parc II
11 3. Corcelles ll - Cornaux
114. Auvernier - Béroche
115. Fleurier - Couvet
116. NE Xamax II - St-Blaise II

14 h 45 Samedi 1
13 h 30 Samedi 1
14 h 30 Samedi 1
19 h Mercredi 5

14 h Samedi l
13 h 30 Samedi 1
13 h 30 Samedi 1
18 h Mercredi 28 avril
14 h 30 Samedi 1 mai
14 h Samedi 1
13 h 15 Samedi 1
14 h Samedi 1
13 h Samedi 1
13 h 30 Samedi 1
14 h Samedi 1
10 h Samedi 1
13 h 30 Samedi 1

9 h 30 Samedi 1
10 h Samedi 1
10 h * Samedi 1
10 h 30 Samedi 1
10 h 30 Samedi 1
9 h 30 Samedi 1

10 h Samedi 1
10 h ' Samedi 1
10 h 30 Samedi 1
10 h Samedi 1
10 h Samedi 1
10 h Samedi 1
9 h 30 Samedi 1

10 h Samedi 1
10 h 45 Samedi 1
10 h Samedi 1
10 h Samedi 1
9 h 30 Samedi 1
9 h 30 Samedi 1

Le FC Hauterive communique
Dès le 26 avril 982 et pour une période de quelques mois, le FC

Hauterive construit de nouveaux vestiaires. Pour cette raison, les
équipes visiteuses qui se rendent au terrain des Vieilles Carrières
à Hauterive utiliseront les vestiaires communaux de la salle de
gymnastique (même lieu). Pour de raisons évidentes de propreté,
le FC Hauterive demande à tous les joueu rs d'observer certaines
règles qui seront affichées et plus particulièrement celle d'enlever
les souliers de football immédiatement après avoir terminé le
match pour entrer dans les locaux communaux. Le FC Hauterive
demande de la compréhension à toutes les équipes afin qu 'elles
rencontrent le moins d'ennuis possibles pendant cette période de
travaux. Un local « arbitre » sera aussi mis à disposition dans ces
mêmes locaux. Par manque de place et plus spécialement le
samedi, les équipes juniors devront se rechanger dans le même
vestiaire.

Le comité du FC Hauterive remercie d'ores et déjà les responsa-
bles d'équipes et les joueurs pour leur esprit sportif.
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LIGUE B : Fribourg tremble

FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE - Tant contre Aarau que face à Lucerne,
Gianfreda (au centre entre Hegi et Siegrist) a apporté à l'équipe xamaxienne
la fraîcheur de sa jeunesse. Une relève rassurante pour Gress.

(Avipress-Treuthardt)

Monthey: quatre  matches. quatre  victoi-
res , les quatre par 1-0... Huit points qui
p ermettent aux Bas-Valaisans de rèintc i irer
le peloton de la li gue B après avoir fait ,
durant de longs mois , figure de princi pal
«candidat» à la relégation. II aura suffi que
Djordjic prenne les affaires en mains  pour
que l'atmosphère change du tout au tout
sur les rives du Rhône. On est bien content
pour le club valaisan qui . lors de sa pre-
mière expérience en ligue na t iona le , n 'avai t
fait qu 'une brève apparition. Certes , Mon-
they n 'est pas encore «dehors de l' auber-
ge» mais il semble avoir pris suffisamment
d'élan pour pouvoir se mettre à l' abri du
désastre.

A Fribourg, l' ambiance est tout  autre.
La formation de Tonio Chiandussi est au
plus bas. Le dernier succès de Monthey.
mardi soir (au détriment de Winterthour.
s'il vous plaît) ,  l' a fait passer sous la barre
fatidique... Le moral risque de s'en ressen-
t i r  fortement. Si saint Léonard ne fait pas
quelques miracles au cours des six derniers
matches, on pourrait bien retrouver Fri-
bourg en première li gue la saison prochai-
ne. Il est vrai que les «Pingouins» trem-
blent depuis plusieurs années déjà, si bien
que leur relé iialion ne surprendrait  pas ou-
tre mesure. Ce qui ne signifie pas que les
«noir et blanc» ne doivent pas tout entre-
prendre afin de l'éviter.

RETOUR DE MANIVELLE

Dans la lut te contre la culbute.  Altstact-
len et Frauenfeld n 'ont guère de chances
de se tirer d'affaire. Frauenfeld, en toius
cas, avec ses 6 points de retard sur Aurore
et Monthey.  peut être pra t iquement  consi-
déré comme relé gué. L 'histoire ne man-
querai t  pas de p i quant  si Fribourg venait  à
connaître le même sort que l'équi pe thur-
govienne: on n 'est pas près d' oublier , en
effet , que Fribourg , voici 15 ans , était
monté en ligue B grâce à un grossier coup
de pouce de Frauenfeld. Les Neuchâtelois ,
en particulier , se souviennent de cet épiso-
de qui avait  porté un coup fatal  à Canto-
nal.

Dans le secteur de la promotion , on
constate que Wettingen est encore solide-
ment installé au premier poste d'où il .sera
apparemment difficile de le déloger. Ce
n 'est pas Winte r tho iur  (2me) qui nous con-
tredira , lui qui est allé s'incliner mardi sur
le terrain de Monthey! Chênois non plus ,
encore que le point concédé à La Chaux-
de-Fondssurprenne beaucoup moins que
la défaite des Zuricois. En passant , on peut

se demander  qui doit se plaindre le plus du
partage de la Charrière: La Chaux-de-
Fonds ou Chênois? l' avenir  nous le dira
En attendant , chacun a sans doute le senti-
ment de s'être «fait avoir» ...

En haut  comme en bas. les points pren-
nent une importance décisive. C'est dire
que les matches de samedi , même si la
plup ar t  d'entre eux semblent devoir être
déséquilibrés, donneront  lieu à des ba ta i l -
les serrées car . en ligue B et dans cette
situation, la forme du jour est souveni
déterminante .

Voici le programme de cette 25me jour-
née: Aurore Bienne-Mendrisiostar:  I bach-
Altsae t ten;  Frauenfeld-Loearno; Chênois-
Berne: Granges-La Chau-de-
Fonds: Wett ingen-  Monthey ; Fribourg-
Bienne; Lugano-Winterthour .

F.P

Senekowitsch
à Eintracht
Francfort

Helmut  Senekowitsch (44ans) sera le
successeur de Lothar Buchmann comme
ent ra îneur  de l'équipe de première
« Bundesliga » allemande . Eintracht  de
Francfort. Buchmann , dès le ( ' 'j u i l l e t ,
reprendra en main les destinées de Kic-
kers Offenbach (2mc « Bundesli ga») .

Francfort  s'était efforcé d'obtenir
l' engagement de Hennés Weiswciler.
qui, depuis , a signé à Grasshopper.
Branko Zebcc (ex-Hambourg) a préféré
s'en retourner en Yougoslavie , et le
Tchèque Vaclav Jezek n 'a pas obtenu
l' autorisation de sortir par sa fédéra-
t ion.

Son plus grand succès . Senekowitsch
l' a sans doute fêté en 1978 , en tant que
«coach» de l'é qui pe d'Autr iche .  Qual i -
fiée pour le deuxième tour. l'Autriche
bat t i t  alors la RFA 3-2 , et Senekowitsch
doit encore aujourd'hui  une grande part
de sa renommée en Allemagne à cette
victoire là. Il fut également en t ra îneur
au Mexi que, en Espagne , cl, tout  récem-
ment , en Grèce.

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. 10mo. Dix-neuf points. Pre-

mier but de Marti. Gagne quatre points
sur les huit derniers matches.

BÂLE. 7mo. Vingt-cinq points. Troisiè-
me victoire d'affilée. Premier but de Du-
vernois.

BELLINZONE. 1 2m". Seize points. Re-
tour de Schaer. En déplacement, n'a ga-
gné qu'à Chiasso.

BULLE. 12™ Seize points. Retour de
Duc, absence de Jauner et de Sampedro.
Quatrième défaite de suite.

CHIASSO. Dernier. Douze points. Dé-
fenseurs et marqueurs au dernier rang.
Première absence de Baroni. Gagne deux
points sur douze possibles.

IIP ligue neuchâteloise :
bonne opération

pour Hauterive II
Hauterive II - Sonvilier 4-2 (3-0)
Buts : Maspoli II  (3); Ducommun ;  Galli

r~) .
Hauterive I I :  Liégeois; Sieglried . Mi-

chel Phil lot . Ferrier . Perini (Masini) ,  Ger-
ber , Monnier , Maspoli II , Erard (Valent i ) .
Ducommun. •

Sonvilier : W.Mast ;, Casanovas. Gadoli-
ni , B.Mast , Lautenschlager , Tièche (De
Bortoli), Chibfalo , Buhler "(Fioruccï), Vau-
thier. Bachmann , Galli.

Arbitre : M.Vui l laume de Neuchâtel.
Excellente opération pour les Al tar i -

piens dans ce match à quatre points. Les
gens de Gerber . très motivés , prirent le
match en main dés le début et c'est log i-
quement qu 'ils menaient  3-0 à la mi-lemps.

Après la pause, tout a chang é. Sonvilier.
profitant de la bise favorable, tenta le tout
pour le tout et se rua à l' attaque. Après
10minutes. ,  le résultat était  passé à 3-2.
Hauterive n 'arrivait plus à s'organiser et
imposer son jeu comme lors de la première
période et a tremblé jusq u 'à un quar t
d'heure de la fin. lorsque Maspoli II , en
embuscade , subtilisa le ballon entre un ar-
riére et le gardien de Sonvilier pour libérer
ses coèquTpiers et les quelques «suppor-
ters » présents.

Très bonne sportivité des deux équipes,
et cela mal gré l' enjeu impor tan t  de ce
match.

DIX

GRASSHOPPER. 2m". Trente-sept
points. Invaincu depuis vingt tours. Pre-
mier but de B. Meyer. Coup de chapeau
de Sulser.

LAUSANNE. 14m". Quinze points.
Marque cinq buts en tout lors des huit
dernières rencontres. Retour de Kok.

LUCERNE. 8mc . Vingt et un points.
Quatrième but de Tanner, deuxième de
Lauscher. Un seul point sur les trois der-
niers matches à domicile.

NEUCHÂTEL XAMAX. 4™. Trente-
:inq points. Coup de chapeau de Pelle-
grini. Neuf derniers matches sans perdre.

NORDSTERN. 15™. Quatorze points.
Gain de cinq points lors des trois der-
niers matches.

SAINT-GALL. 8m°. Vingt et un points.
Deux victoires de suite. Un match de
retard.

SERVETTE. Premier. Quarante points.
La meilleure ligne d'avants. Elia et Mus-
tapha de nouveau sur le banc.

SION. 6™. Vingt-huit points. Deuxiè-
me défection de Richard.

VEVEY. 11™. Dix-huit points. Record
des partages : 1 0. Premier but de Grobet.
Disparition de Matthey.

YOUNG BOYS. 5™. Vingt-neuf
points. Un match de retard. Absence de
Peterhans, premier but de Feuz. N'a per-
du qu'une seule fois chez lui.

ZURICH. Troisième. Trente-six points.
La meilleure défense avec celle de Grass-
hopper. A. E.-M.„c;

Succès étriqué
de l'Angleterre

Devant 20.000 spectateurs , et face à une
équipe galloise souvent bien inspirée , l 'An-
gleterre a obtenu un succès étriqué (0-1) à
(TardilT dans un match comptant pour le
champ ionnat  br i tannique.

En l' absence de Kevin Keegan . Trevor
Francis a assuré la relève mais il ne fut pas
toujours heureux à la construction. Il a
cependant sauvé son match en se faisant
fauteur  du but. à la 73""-' minute , en repre-
nant un coup franc de Wilkins.  Ce but à
Permis à l 'Ang leterre de battre le pays de
Galles pour la première l'ois depuis cinq
ans.

Classement du championnat britanni que :
I .  Angleterre 2/4 (5-0). - 2. Galles I/O
(0-1). - 3. Irlande du Nord 1/ 0 (0-4). -
L'Ecosse n 'a pas encore joue.

£__ffl escrime

« Brassards » : T. Lacroix
enfin vainqueur

Lors des «brassards» de la Société d'escri-
me de Neuchâtel , nous avons assisté à une
grande première : la victoire de Thierry La-
croix au brassard épèe, devant toute la fine
Heur de la société. Cette victoire l'ut accueillie
avec une joie sans réserve par tous les socié-
taires , pour un Thierry surnommé « Pouli-
dor» .

Pour le reste , on peut noter les progrès
d' ensemble qui sont les bienvenus au seuifdes
compétitions , et en particulier , on peut notei
le retour vers le premier plan de Pierre-Antoi-
ne Quellet , après une longue éclipse, et le:-
nouvelles révélations de Yan Scyboz (cadet;
au sabre, des frères Perrenoud , de Latirenl
Pfeul p in et de Gautier de Montmoll in  chez les
jeunes , qui ont fait preuve de beaucoup de
maturi té  techni que et de combativité a ur
mois du Critérium national.

.Résultats
Poussins + pup illes : I. J.-M. Perrenoud ; 2. G

De Montmoll in ;  3. Valérie Lovai (l rc fille). -
Benjamins : I. L. Pfeul pin; 2. A. Perrenoud ; 3. T.
Muller.

Minimes + 2 benjamins surclasses : I. G. Raa-
flaub ; 2. Agnès Blanc (be njamine): 3. P. Jemmo-
la (benjamin).

Toutes catégories : brassard épée : ! T. La-
croix ;  2. J. de Montmollin: 3. M. Wittwer. -
Classement général provisoire : 1. J. de Montmo l-
lin 125 points ; 2. T. Lacroix 113; etc.

Prassard fleuret : I .  J. Raallaub:  2. E. Blane
(cadet):  3. P . Balka (junior).  - Classement géné-
ral provisoire : I. J. Raallaub 40 points ;  2. P
Hengrave 30; 3. E. Blanc 2S ; ete.

Brassard sabre : I. Maître  Blane: 2. Y. Scvbo?
(cadet ); 3. 0. Rochat (cadet). - Classement gé-
néral provisoire : I. Maitre Blanc 45 points; 2. Y
Scyboz 27; 3. O. Rochat 25; 4. T. Lacroix 22

Jolie victoire de Neuchâtel
dernière dans les matches à venir , notam-
ment lors de la rencontre retour contre
Monthey, dimanche après-midi à Puits-Go-
det. M G

Bcfiil r»gby 1 Ligue nationale A

Monthey - Neuchâtel 3-12 (0-12)

Neuchâtel : Pantillon, Vuillomenet , Flu-
ry, Di Bastolo, Henry, Chevillard , Suter ,
Neuenschwander, Jonhson, Kaegi, Pestoni,
De Montmollin, Mascle. Giovannini , (40""
Monnat), Gyger.

Notes : Monthey, dimanche 25 avril ,
beau temps ; terrain assez dur. Neuchâtel
joue sans Jacot et Gigon, (blessés). Sutei
sort à la 63™ à la suite d'un choc pas très
régulier... Neuchâtel ouvre Fe « score » à la
10™ minute par un essai transformé (0-6).
récidive à la 35™ (0-12) ; Monthey place
un drop à la 43™ (3-12).

Arbitres : M. Scesa.

JOLI TRAVAIL

Neuchâtel a résolument adopté le jeu à \i
main. Tant mieux ! Cette option lui a valc
dimanche une très belle victoire, dont le
« score » eût pu aisément être doublé sans
les quelques maladresses qui entachent en-
core les attaques. Monthey, en revanche
semble affectionner particulièrement le;
grands coups de pied. La tact ique neuchâ-
teloise se concrétisa par l'investissement de
camp adverse et. bientôt , par un premiei
essai signé Neuenschwander, qui réussit è
s'emparer du ballon à la sortie d'une touche
dans les 22 adverses, à la 10™ minute.

Monthey, plus fort en mêlée, ne put vrai-
ment profiter de cet avantage pour mettre
les Neuchâtelois en danger, principalemeni
à cause de leur refus obstiné de jouer à Is
main. Toutefois , il faut reconnaître que cer-
tains de leurs coups de pied firent commet-
tre des erreurs à la défense neuchâteloise
qui. par chance ne portèrent pas à consé-
quence. Cependant , la balance des actions
dangereuses pencha très nettement en fa-
veur des « noirs » tout au long de ce match
A la 35™ minute, Gyger réussit une percée
à travers les lignes adverses, et à prolongei
sur Neuenschwander qui, sans rencontrei
de résistance significative, put aller plantei
un second essai entre les poteaux et de ce
fait faciliter le travail de Kaegi , qui réussil
admirablement à transformer les deux essais
de Neuchâtel lui apportant 4 points supplé-
mentaires.

La seconde mi-temps , en revanche , fui
vierge de tout point mais profuse en actions
palpitantes qui furent interrompues par le
manque de « roulement » encore manifeste
dans le jeu à la main neuchâtelois. Toute-
fois, à force d'entraînement dans ce sens-là ,
bientôt , probablement , il n'y paraîtra plus.

II reste maintenant aux « noirs » à conf ir-
mer leur option du jeu et leur performance

La reconversion de l'ex-joueur
Les mot i f s  qui poussent un footbal-

leur à devenir arbitre sont divers et dé-
pendent de la per sonnalité propre de
chacun. J' en vois plusieurs dont le prin-
cipal me paraît être tout simplement la
curiosité. La volonté de continuer  à fré-
quenter le monde du football comme la
motivation d' une promotion exercent
aussi un pouvoir d attraction. Enfin le
désir de conserver à son existence un
côté sportif intense compte beaucoup
dans ce choix. Chez moi cette conver-
sion reflète encore un goût poussé pour
les choses individuelles.

Le premier contact révèle des diff icu l-
tés plus nombreuses et plus impor lun-
tesque celles a t tendues  et une foule de
part iculari tés  négatives imprévues. Ces
considérations se renforcent à mesure
que l' on s'élève dans la hiérarchie pour-
devenir franchement préoccupantes
quant  à l'état d'esprit qui en Suisse, tou t
au moins, préside trop so.uvent au dé-
roulement des rencontres.

J ' ai bénéficie d' une promotion accélé-
rée, aussi ai-je été rapidement confronte
aux dures réalités de ce monde int ransi -
geant à l 'intérieur comme à l' extérieur.

Avec le recul , je mesure mieux la naivetc
qui  a n i m a i t  mes débuts. Duran t  ces
vingt dernières années les choses ont
bien changé. Les arbitres sont devenus
des personnages trop importants.  A
l' époque où je prat iquais  le football ,
personne ne se préoccupait de savoir qui
dirigeait les matches. L'homme en noir
incarnait un personnage respecté mais
de second plan chargé de rapporter sur
le spectacle et non cie le faire. Aujour-
d 'hu i ,  dans la recherche forcenée du ré-
su l t a t ,  il est ausM pris en compte et
certaines tètes bien pensantes du mil ieu
imag ineront bientôt des dispositifs tacti-
ques en fonction des dési gnalions d' ar-
bitre. Vaines préoccupations alors que
l' on pourrait tant apporter au perfec-
t ionnement  individuel  du joueur dont il
faudra bien faire une «machine  à ex-
ploits » si l' on veut  conserver au football
son côté attractif  encore perceptibl e.

Un ancien loueur bénéficie sûrement
d' un préjugé favorable, a lui  d' en profi-
ter et de ne pas décevoir. Cependant ,  le
footballeur reconverti ne devien t pas
obl igatoirement  un directeur de jeu con-
venable car la fonction exige tout de

même quelques dispositions. L 'honnèle-
te. le courage , la fermeté, la maîtr ise du
pouvoir constituent des t ra i t s  de carac-
tère essentiels. La modestie et la dispo-
nibi l i té  contr ibueront  encore à le faire
accepter sinon apprécier. Le reste l'ail
part ie de la pré paration personnelle
ph ysique et morale. A ce stade la mar-
che vers un professionnalisme responsa-
ble n 'est plus un mythe .  Cette évolution
pourrai t  devenir inéluctable pour une
préparation complète telle qu 'elle se
prati que chez les joue urs. A l' entraîne-
ment  classique s'ajouterait  l ' é lude de
l' enti té humaine  prise individuellement
ou collectivement. La diversité des races
et des ethnies ,  leurs caractéristiques pro-
pres, leurs réactions, il y a la tout un
domaine que l ' a rbi t re  gagnerait  à con-
naî t re  par une formation d' abord de
base puis cont inue.  Le pro gramme est
ambi t ieux  certes , mais à la hauteur de
l ' impact  de ce p hénomène de société
qu 'est devenu le footbal l  cl auque l  les
arbitres d'élite, plus particuliè rement ,
doivent faire lace avec le maximum de
succès. A. Daîna

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

A UTOMOBILISME. - L' usine Porsche a
confirmé sa totale adhésion à la position
adoptée à Imola , à la fin de la semaine derniè-
re, par les grands constructeurs (Ferrari , Re-
naul t  etc.), à propos de l' avenir de la Formu-
le un.

ATHLÉTISME. - Ville Ritola . un des
plus grands coureurs de longue distance que
la Finlande ail connu, est décédé a Helsinki à
l'âge de 86 ans.

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe Stan-
ley. Demi-f inales ,  premier tour :  New York
Islanders-Nordi ques de Québec 4-1 ; Canucks
de Vaneouvers-Blaek H a u k s  Chicago 2-1.

v(_5____-_k__-_J_ I SP0RTS
G. Duvanel , suce.
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Dans la mare aux points, la dé-
battue est générale, l' eau si trou-
ble qu'il est vain d'interroger
l' avenir. Servette, de par ses par-
tages contre Lausanne , Bulle,
Chiasso et Vevey, se prépare
gentiment une couronne d'épi-
nes. Personnellement, je ne le
vois pas champion, tant ça pous-
se derrière sa carriole ! L'UEFA
garde ses mêmes prétendants,
alors que la relégation se voit
courtisée comme ça n'est pas
permis. Victime de choix : Lau-
sanne ?

Premier mai, pour la vingt-cinquiè-
me journée qui, pour tous, sera vrai-
ment la... Fête du boulot ! Qui peut
dormir ? Saint-Gal l  et Lucerne, c'est
tout. Le reste a intérêt à engranger des
points. A noter une seule partie di-
manche : Zurich-Bulle.

Lausanne - Chiasso (0-0)

Le match le plus important, car si
Lausanne devait être relégué, que de
bruit ! II est donc « condamné à ga-
gner », ce qui est loin d'être fait ,
Chiasso ayant pris un point à Servette,
aux Charmilles. Tous les bruits courant
au sujet de Lausanne ne sont pas pour
créer l'optimisme...

Young Boys - Servette (1-4)

Comme Lausanne, Servette ne voit

Les classements

LIGUEA
1. Servette 2418 4 2 65-2340
2. Grasshopper 2415 7 2 54-18 37
S. Zurich 2414 8 2 43-1836
4. NE Xamax 2414 7 3 52-23 35
5. Young Boys 2312 5 6 41-33 29
6. Sion 2411 6 7 43-32 28
7. Bâle 2410 5 9 38-35 25
8. St-Gall 23 9 311 30-3521
9. Lucerne 24 9 312 42-49 21

10. Aarau 24 6 711 40-4919
11. Vevey 24 41010 32-4318
12. Bulle 24 4 812 25-4416
13. Bellinzone 24 5 613 26-5416
U. Lausanne 24 4 713 25-4015

15. Nordstern 24 6 21625-5514
16. Chiasso 24 3 615 16-5612

La saison dernière
1. Zurich 241713 4 50-27 37
2. Grasshopper 241111 2 43-21 33
3. NE Xamax 24 1 3 6 5 39-26 32
4. Young Boys 24 1010 4 41-31 30
S. Lausanne 2411 5 8 36-27 27
6. Bâle 24 9 8 7 45-41 26
7. Servette 24 7 9 8 33-34 23
8. Sion 24 7 8 9 32-37 22
9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 21

10. Saint-Gall 24 7 710 33-38 21
11. Chiasso 24 5 811 28-41 18
12. Bellinzone 24 6 513 23-4317
13. Nordstern 24 5 613 23-3616
14. Chênois 24 2 913 21-4713

Les marqueurs
19 buts : Sulser (Grasshopper).
15 buts : Schnyder (Servette).
14 buts : Elia (Servette).
13 buts : Brigger (Sion).
12 buts : Favre (Servette), Hegi

(Aarau), Pellegrini (NE Xa-
max). .

11 buts : Peterhans (Young Boys),
Seiler (Zurich).

10 buts : Hitzfeld (Lucerne).
9 buts : Bregy (Sion), Givens

(Neuchâtel Xamax) , P. Risi
(Lucerne), Pleimelding
(Servette).

8 buts : Blanchard (Bulle), Franz
(Vevey), Schoenenberger
(Young Boys), Sengoer
(Saint-Gall).

LIGUE B
1. Wettingen 2414 9 1 49-2437
2. Winterthour 2414 6 4 52-21 34
3. CS Chênois 2412 8 4 40-22 32
4. Chx-de-Fds 2310 8 542-2328
5. Mendrisiostar 2412 4 8 37-47 28
6. Bienne 24 713 4 37-32 27
7. Lugano 2410 6 8 46-36 26
8. Granges 24 810 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 611 7 31-35 23
11. Berne 24 7 611 36-46 20
12. Monthey 24 6 6 12 21-3018
13. Aurore 24 6 61221-5218
14. Fribourg 24 5 7 12 29-3817
15. Alstaetten 23 2 912 17-4313
16. Frauenfeld 24 2 814 20-45 12

pas le danger. II avait le titre en poche
il y a peu, mais la poche a des trous.
Au Wankdorf , ces messieurs feraient
bien de se secouer s'ils tiennent vrai-
ment au titre. Comme l'ours, à domici-
le, n'a perdu que contre Grasshopper .
ses chances sont intactes, au moins
pour un point.

Neuchâtel Xamax - Bâle (1-1)

Pour Xamax , pas le moment de dé-
crocher , Grasshopper n'étant pas sûr
de s'imposer à Sion. Après la belle
victoire de Lucerne, un faux pas ferait
mal.

Bâle n'est pas très féroce dans ses
déplacements : victoires à Vevey,
Nordstern et Lausanne. Mais, comme
il vient de gagner trois matches de
suite, il pourrait s'être aiguisé l'appé-
tit !

Sion - Grasshopper (2-2)

L'absence de Herbert Herrmann
jointe aux fatigues de Valence ; la fa-
meuse loi des grands nombres, plus le
voyage à Sion...

Si Grasshopper doit laisser des plu-
mes, c'est à Sion qu'il les laissera. A
l'heure où les Sédunois préparent la
demi-finale de la Coupe de Suisse, il
s'ag it de conditionner le public.

Zurich - Bulle (1-0)

Bulle, en s'inclinant contre Nords-
tern , a peut-être commis la faute qu'il
ne fallait pas. Emoustillé par les man-
quements servettiens, Zurich fait ses
comptes. II n'est pas décidé à lâcher
son titre ; ses prochains adversaires vé-
rif ieront.

Saint-Gall - Lucerne (0-1)

Lucerne marque des buts, Saint-Gall
en encaisse peu : un partage est dans
l'air. Comme ils n'ont plus rien à espé-
rer de la présente saison, ce serait la
moindre des choses qu'ils soignent la
manière. Etrange Lucerne qui vient de
recevoir 18 buts en cinq matches.

Bel l inzone  - Vevey (0-3)

Sombre bataille contre la relégation.

Battu à Nordstern, Vevey le sera-t- i l
encore face à Bellinzone, qui, lui, doit
absolument gagner ? Avec dix-huit
points, l'avenir , sans être assuré, serait
plus rose. Habitué à partager , Vevey, à
la limite, pourrait se contenter d'un
point. S'il se barricade comme à la
Pontaise, il peut y parvenir .

Nordstern - Aarau (0-4)

Aarau est le seul des trois néo-pro-
mus à pouvoir se sentir en sûreté, alors
que Nordstern entame une remontée
semblable à celle de la saison passée.
Irons-nous jusqu'à supposer qu'il arri-
vera à ses fins ? Méfiez-vous, car il
pourrait bien laisser sa mauvaise place
à d'autres.

A. E. -M.

fëH footba11 1 Championnat de Ligue II : le 1er mai sera vraiment pour tous la... Fête du boulot !

C5 'j boxe

Samedi soir, à 20 h. à la salle de
gymnastique de Serrières, la section de
boxe de Neuchâtel Sports organise une
réunion au cours de laquelle une bonne
dizaine de combats sont prévus. A l' affi-
che, une sélection suisse contre une sé-
lection de Franche-Comté , plus quelques
combats préliminaires entre boxeurs de
notre pays.

PATRONAGE J SiMM1UU1
Avec la sélection suisse, on note la

présence d'un Neuchâtelois , Thomas
Strub , de Colombier , champion national
de la catégorie surwclters. En outre ,
deux autres boxeurs de notre canton ,
Jacky Huguenin , du Boxing-club de
Neuchâtel , et Buchmann , de Colombier ,
seront directement opposés chez les
moyens dans un combat préliminaire.

Les organisateurs neuchâtelois atten-
dent six Français , d'où autant de com-
bats internationaux. Que les meilleurs
gagnent ! Une belle propagande en pers-
pective pour le noble art.

Samedi soir réunion
internationale au Collège

de Serrières

1 X 2

1. Bellinzone - Vevey 5 3 2
2. Lausanne - Chiasso 6 3 1
3. Neuchâtel Xamax - Bâle 5 3 2
4. Nordstern - Aarau 4 3 3
5. St-Gall - Lucerne 4 4 2
6. Sion - Grasshopper 4 3 3
7. Young Boys - Servette 4 3 3
8. Zurich - Bulle 7 2 1
9. Chênois - Berne 5 3 2

10. Frauenfeld - Locarno 5 3 2
11. Fribourg - Bienne 4 3 3
12. Granges - Chaux-de-Fonds 4 3 3
13. Lugano - Winterthour 5 3 2

¦ a M Ĥ

C'est a Andelot (Jura  français), près de
Champagnole. que s'est déroulée , le week-enc
dernier , la deuxième manche du champ ionnai
de Suisse d' «enduro ». Cent vtngt-quatri
Suisses , parmi lesquels p lusieurs Neuchâte-
lois . et XO Français onl pris part à celle com-
pétition. Le parcours, de I 5()km le samedi el
de 225 le dimanche , avait été préparé par
Marc Morales . 4"' c du championnat  du mon-
de. II était  part iculièrement difficile.

Deux concurrents neuchâtelois se sont spé-
cialement mis en évidence : R. Aellen. qui  se
trouve main tenan t  en tète du classement gé-
néral de la catégorie I25 in ternat ionale , et D
Du Pasquier, qui détient désormais le menu,
rang en catégorie nationale de plus de I2 4
cmc. A noter que C. Beyeler (inler plus de
I25), 17"™ le samedi, a été victime d' une sortit
de piste le lendemain , ce qui lui a «coulé »
une forte distorsion à une cheville. II devra
observer plusieurs semaines de repos.

LES RESULTATS

Voici les vainqueurs du week-end el le
runes obtenus par les Neuchâtelois:

Samedi. — Inter 125 : 1. R Aellen (Neuchâ-
tel ) 36X pis; 2. H. Ackermann (NE)  375. -
Inter plus de 125 : I.  P. Schroeder 359; 12. H
Huguenin (N E )  930; 13. C. Beyeler (NE)  992
14. Lecomtc 1002. — Nationaux 125: I. U
Hug li 3X2 ; 2. P. Maradan ( N E )  3XX: 7. F
Folk (N E )  4 17 . — Nationaux plus de 125 : 1
M. D'Incau (NE)  379: 2. D. Du Pasquier
INE )  3X0.

Dimanche. — Inter 125 : 1. P Poulv 523: 3
R. Aellen ( N E )  536; 15. C. Jabere (N E )  1964

Inter plus de 125 : LA. Weiss 52(1; 13. I I
Huguenin ( N E )  X25: 14 . P. Leeomle 746 . -
Nat ionaux 125 : 1. U. Hueli  373 ; 4. F. Mara-
dan (NE)  3X0; 20. F. Foll y ( N E )  627. -
Nationaux p lus de 125 : I D Du Pasquier
(NE ) 36X ; 4. M. D'Incau (NE) 393.

|i»f____l motocross

Championnat de Suisse
d'« enduro »

Deux Neuchâtelois
en tête de liste
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programme utilitaire

PROFI TEZ DE NOS OFFRES EXPO U

GARAGE SCHENKER & Cie I
2068 HAUTERIVE

Tél. (038) 33 13 45 ¦»__.„.

i . -  - ¦ ¦ i—...- —- i -- ¦  ¦ . i i

" Société suisse de travail temporaire bien connue depuis 10 ans (implantée "
dans toutes les grandes villes suisses) cherche pour faire face au développe-
ment de ses activités à Neuchâtel

2 conseillers (ères) en personnel
capables de gérer seuls une division après formation étendue.
Nous demandons les qualités permettant de : recruter , interviewer et sélec-
tionner les candidats - prospecter et chercher des commandes auprès des
entreprises , effectuer des placements et suivre des missions, âge 23-33 ans,
contact facile, expérience dans la vente et bonne culture générale.
Nous offrons un emploi très intéressant , stable , grande liberté d'action,
possibilité de promotion, rémunération selon le rendement (fixe + commis-
sion + primes).
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats, photo et

. prétentions de salaire, sous chiffres PM 83-1294 à ASSA. case
V postale 2073, 1002 Lausanne. 63564-isfi y

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE

Nous cherchons pour le V' mai 1982 ou pour
date à convenir

SOMMELIER
Semaine de 5 jours, travail par équipe,
chaque dimanche congé. Très bon salaire.
Etranger seulement avec permis.
De préférence Espagnol ou Italien.
Pour tous renseignements.
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR . BIENNE.
tél. (032) 22 48 48. 63943-135

^̂ ^̂ ^^̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦-̂ -_-__-_-_--_-__-____-------_-_-_B

HÔPITA L DU DISTRICT DE MOUTIER
Nous cherchons à engager

1 cuisinier (ère)-
diététicien (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

Je désire engager

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

Cherche

coiffeuse
Entrée immédiate.
Patricia « Coiffure » Marin.
Tél. 33 32 13. 6«)9--t36

m\ S6MR |jB ij p l̂|

llpMBHHB
i fis i
Entreprise métallurg ique de la branche des métaux non-ferreux , située à
20 km de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats intéressés au montage et au
câblage de machines et d'installations servant à notre production.
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- la possibilité d'acquérir des connaissances en électroni que industrielle
- des travaux très variés
- des prestations sociales modernes

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements en téléphonant
au Service du Personnel, tél. (032) 91 31 31 ou en dehors des heures
de bureau au (032) 23 36 45. 63590 13e

j Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie cherche
pour les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Fribourg

I UN AGENT OU I
| REPRÉSENTANT I

! Pour ce poste de confiance nous demandons :
' - Expérience du service extérieur \fl - Si possible au courant de la branche boulangerie-pâtisserie , !

biscuiterie, industrie alimentaire j- Présentation soignée et sûre
- Capable de travailler de façon indépendante

H - Age idéal : entre 25 et 40 ans
Nous offrons : !- Activité variée et intéressante j- Prestations sociales excellentes
- Ambiance de travail agréable

9 Entrée le plus tôt possible. j
I Si vous vous intéressez à ce poste , veuillez envoyer votre offre '• jmanuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certificats à ¦

PURATOS S.A., direction de vente ¦
Case postale 74, 1564 Domdidier
Tél. (Ô37) 75 26 36. ezosi-ns



ĴïSSf Stade de la Maladière

\àr/ Samedi T" mai 1982
^(̂  à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX

BÂLE
Location d'avance : la Maladière
Tosalh Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
61962- 1S0

La Suisse eût pour le moins
JL

mérité de sauver l'honneur

_J_ \  football L'Espagne assure sa victoire grâce à une bonne première mi-temps

ESPAGNE - SUISSE 2-0
(2-0)

MARQUEURS : Tendillo 20"" ;
Alexanco 42m*.

ESPAGNE: Arconada ; Alexanco ;
Camacho, Tendillo , Gordillo ; Alonso,
Gallego (46™ Urquiaga), Zamora (46me
Sanchez) ; Uralde , Satrusteeui , Lopez,
Ufarte (58m\ Castro). Entraîneur : San-
tamaria.

SUISSE : Burgener ; Zappa ; Heinz
Hermann , Egli , Ludi ; Barberis, Favre,
Botteron ; Scheiwiler (58""\ Maissen),
Sulser, Brigger (58"", Elsener). Entraî-
neur : Wolfisberg.

ARBITRE : M. Courtnay (Grande-
Bretagne).

NOTES : stade Estadio Luis Casano-
va. Pelouse en excellent état.

25.000 spectateurs. 50me match interna-
tional d Eric Burgener promu capitaine
hier soir. Le match est interrompu pen-
dant trois minutes, l'un des juges de tou-
che ayant cassé son drapeau !

Comme on pouvait s'y attendre, la
Suisse a perdu , à Valence, le match in-
ternational amical qui l'opposait à l'Es-
pagne. Mais le «score » en faveur des
Ibériques ne reflète pas parfaitement la
physionomie de la rencontre. La sélec-
tion helvétique, qui eut généralement
l'init iative des opérations en deuxième
mi-temps, aurait  pour le moins mérité
de sauver l'honneur , même si sa tâche
fut alors facilitée par la sortie de Zamo-
ra , le meneur de jeu espagnol et par une
certaine suffisance de l'équipe de l' en-
traineur Santamaria.

EXCELLENTE IMPRESSION

Sur le plan du jeu. la Suisse a indiscu-
tablement fait excellente impression à
Valence. Mais elle ne fut pas à la hau-
teur sur le plan de l' engagement et de la
combativité. Depuis qu 'elle est diri gée
par Paul Wolfisberg, elle avait habitue à
beaucoup mieux dans ce domaine. Ce
manque de «motivation » est d'autant
plus regrettable que, si les Espagnols
étaient hors de portée en première mi-
temps, ils furent beaucoup moins dange-
reux par la suite. L'équipe de Wolfis-
berg se créa ainsi trois occasions de but
très nettes après la pause. Elle aurait  pu
au moins en transformer une avec un
peu plus de réalisme de la part de ses
attaquants.

Dans le but suisse, Burgener jouait

son 50mc match international.  Il a en-
caissé deux buts (il porte une part de
responsabilité sur le second), mais il a
passé une soirée relativement t ranqui l le .
Devant lui , Ludi a connu les pires diffi -
cultés face à Lopez Ufarte, le plus re-
doutable des at taquants  ibéri ques. Zap-
pa, Egli et Heinz Hermann ont tiré leur
épingle du jeu, sans plus. En milieu de
terrain, Barberis. malgré les échéances
qui l' attendent en France , n 'a pas été le
moins actif. Il fut à l' ori gine de la plu-
part des actions dangereuses de son
équipe.

Favre et Botteron ont beaucoup tra-
vaillé. Le Servettien a peut-être perdu
quelques ballons mais sa dis tr ibut ion fut
toujours très précise. Botteron a, pour
sa part , ratisse un maximum de ballons.
Le rendement du milieu de terrain hel-
véti que a toutefois souffert des lacunes
de Scheiwiler qui . discuté au sein de son
club, n 'a pas su profiter de la chance qui
lui était offerte par Wolfisberg.

LA CHANCE...

En attaque , Sulser comme Bri gger ont
eu affaire à forte partie avec le « tan-
dem » Alexanco-Tendillo. Le Sédunois
n'a bénéficié que de peu de bonnes bal-
les et il a souffert de son manque d' exp é-
rience. Son remplacement en seconde
mi-temps ne constitue pas une sanction.
Elsener et Maissen ont eu la chance
d'entrer sur le terrain à un moment où
leur équipe avait le match en main. Mais
ils n 'ont pu modifier le cours des choses.

Sur ce qu 'elle a montré en première
mi-temps, l'Espagne peut sérieusement
prétendre tenir les premiers rôles dans le
prochain «Mundial ». Elle est solide en
défense et elle possède en attaque, avec
Lopez Ufarte , un élément exceptionnel.

% RFA. — Championnat de « Bundes-
li ga» (30""-' journée) : VFB Stuttgart  - Ar-
minia Bielefeld 2-3 : Borussia Dortmund -
Kar lsruhe 4-0 ; MSV Duisbourg - Bayern
Munich 2-3; FC Cologne - Werder Brème
4-2; Eintracht Francfort - Darmstadt 2-1 ;
Borussia Mœncheng ladbach - VFL Bo-
chum 4-2. — Classement: 1. SV Ham-
bourg 29/41; 2. FC Cologne 30/41; 3.
Bayern Munich 29/39; 4. Borussia Dort-
mund 30/37; 5. Borussia Mœnchenglad-
bach 30/35 ; 6. Kaiserslautern 29/34.

9 Match international à Bruxelles:
Belgique - Bulgarie 2-1.

# Angleterre , championnat de l re divi-
sion , matches en retard : Aston Villa -
Leeds 1-4 ; Tottenham - Birmin gham 1-1.

# Match international , Irlande du
Nord - Ecosse 1-1 (0-1)- Autriche - Tché-
coslovaquie 2-1 (2-0).

IIe ligue neuchâteloise
LE PARC - SERRIÈRES 0-2 (0-1)

LE PARC : Villard ; Kohli;  Besson ,
Cortinovis , Arnoux ; Stamp fli , Steudler ,
Furlan ; B. Boillat , Matthey, Capt. Entraî-
neur: M. Boillat.

SERRIÈRES : Schmalz; Imhof;  Mon-
nier , Stoppa , Balestracci; Piccolo , Vogel ,
Majeux; De Pietro (Sittinieri), Edelberg,
Haas. Entraîneur: Gerber.

BUTS : Haas , Sittinieri.
ARBITRE : M.Jeckelmann (Renens).
D'emblée, Le Parc oblige Schmalz à se

mettre en évidence. Mais , après un quart
d'heure de jeu c'est au tour du gardien
Villard de se mettre en exergue: il dévie la
balle à la suite d'un tir lobé sur sa latte.
Puis, Haas manque une belle occasion
d' ouvrir la marque à la demi-heure ; mais ,
sept minutes plus tard , il ne manquera pas
la cible.

En deuxième mi-temps , Le Parc tente de
forcer la décision afin d'égaliser. Mais , à la
60,m: minute , à la suite d'une grosse bévue
de la défense des Neuchâtelois du Haut ,
Sittinieri parvient à marquer le deuxième
but pour Serrières. L'équi pe de Gerber
rejoint ainsi Bôle et Cortaillod en tète du
classement.

PASSERA ? PASSERA PAS ?- Egli a tiré son épingle du jeu et s'est
interposé plus d'une fois aux Espagnols dont les défenseurs n'hésitaient pas
à monter... (AP)

Et Oblitas contraint la France à la défait
FRANCE - PEROU 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Oblitas 84"\
FRANCE : Baratelli ; Bathenay ;

Amoros, Specht, Bossis ; Platini, Larios
(46"", Tigana), Genghini ; Couriol (83™,
Bravo), Rocheteau, Bellone (63mc, Ze-
nier).

PÉROU : Quiroga ; Duarte, Olachea,
Diaz , Guttierez ; Velasquez, Cueto, Uri-
be, Leguia (64mc, Malasquez) ; La Rosa,
Oblitas.

ARBITRE : M. Daina (Suisse). 1
NOTES : Parc des Princes.

45.000 spectateurs. Pelouse en excellent
état.

Onze mois après le Brésil , l'équipe de
France est de nouveau tombée face à un
adversaire sud-américain sur son terrain
fétiche du Parc des Princes. Au terme
d'un match décevant , les Péruviens se
sont imposés grâce â une réussite
d'Oblitas , part i  en contre , à la 84"""' mi-
nute. . .

Pour leur avant-dernier match en Eu-
rope avant le « M u n d i a l » , les Sud-Amé-
ricains n 'ont pas offert le spectacle at-
tendu. Malgré la vivacité d'Oblitas et la
technique d'Uribe , les Péruviens ont
prati qué un football défensif. La défense
a supporté tout le poids du match.
Avant  la pause surtout , les Sud-Améri-
cains ont néanmoins démontré leur ra-
pidité  d'action dans les «contres». Or-
chestrées le plus souvent par Uribe , les
actions de ruptures du Pérou ont posé
des problèmes énormes à la défense
française.

On comprend mal le visage négatif
présenté par le Pérou après la pause. Les
Sud-Américains n'ont pas lésiné sur les
moyens pour enrayer les offensives fran-
çaises. Ils ont commis passablement
d 'irrégularités en cette seconde mi-
temps. Parfois, cette rencontre ne revê-
tait pas du tout un caractère amical.
Finalement, contre le cours du jeu , Obli-
tas donnait la victoire à ses couleurs :
bien lancé par Cueto, l'ailier du club
belge de Seraing battait Baratelli dans
un ang le fermé.

Après l'Italie et l'Irlande du Nord , les
Français disputaient leur troisième
match de préparation pour le «Mun-

dial ». Malgré une domination territoria-
le constante, les coéquipiers de Platini
n 'ont pas convaincu. L'attaque , qui
avait retrouvé l'efficacité face à l'Irlande
du Nord (victoire 4-0), n 'est jamais par-
venue à prendre en défaut la défense
adverse. Fati gués par une fin de saison
très chargée, les Français, à l'image du
Monégasque Bruno Bellone , ont man-
qué de force de pénétration. L'absence
de Six et de Giresse s'est fait également
sentir. A-moins  de 50jours du «M un-
dial », cette défaite subie au Parc des
Princes aura au moins le mérite de rap-
peler aux Français que la route est enco-
re longue...

Le long raid solitaire de Hernandez Ubeda...
Pjg cyclisme | Stefan Muller (2me) règle le peloton au sprint

Trois jours après l'exploit de son com-
patriote Camaril lo , vainqueur après une
échappée de 215km, l'Espagnol Jésus
Hernandez Ubeda a remporte la huitiè-
me étape de la «Vue l ta»  après un raid
en solitaire de 137 km.

Ubeda a lancé son attaque au 79""
km , profitant de plusieurs circonstance?
favorables. La chaleur a d'abord gêné
les coureurs. Ensuite , les 120 premier?
kilomètres étaient difficiles en raison
d' un parcours sinueux et de l'ascension
de deux cols de deuxième caté gorie aux
km 45 et 110. Enfin , les favorisTsc réser-
vant sans doute pour l'étape d'aujour-
d'hui , qui comporte un col de première
catégorie à 15 km seulement de l' arrivée,
n 'ont pas pris très au sérieux l'échapp ée
d' un coureur ne comptant pas moins de
25 minutes de retard au classement gé-
néral.

Jouant crânement ses chances. Ubeda
est parvenu a prendre jusqu 'à 15 minu-
tes d 'avance sur un peloton qui n 'a réagi

qu 'à une t renta ine  de kilomètres de l'ar-
rivée pour contrer l'échappée du Sué-
dois Sven Nilsson. un des chefs de file
de l'équi pe «Wolber», éminemment
dangereux au classement général où il
ne compte qu 'une minute  12 secondes
de retard sur le maillot jaune.

Une fois n 'est pas coutume , le sprinl
du peloton n 'a pu être règ le par le Belge
Eday Planckaert. Ce dernier s'est fait
damer le pion par le Bâlois Stefa n M u t -
ter , «leader» de la formation «Puch ».

Criquièlion , porteur du maillot jaune ,
ne voulant pas perdre de temps dans un
changement de vélo, a parcouru les dix
derniers kilomètres avec un clou dans le
boyau d' une de ses roues!

Classements
8"" étape (Sabinanigo-Lerida , 216 km :

1. Hernandez Ubeda ( Esp) 5h44'29"
(moy. 37 .621 k m / h ) ;  2. Mut te r  (S) à 6" ;
3. Planckaert (Bel) m.t.; 4. Raul t  (Fra)

m. t . ;  5. Schepmans (Bel) m. t . ;  6. Van-
haerens (Bel) m.t. : 7. Vandenbrand .
m.t. ; 8. Martinez Heredia (Esp) m.t. ; 9.
van Hoof (Bel) m.t.;  10. Hcrranz (Esp)
m.t.

Classement général : 1. Cri quiè l ion
(Bel) 45h51 '0 l " : 2. Heredia (Esp) à
11" ; 3. Arroyo (Esp) à 14" ; 4. A. Fer ;
nandez (Esp) à 16" : 5. Lejarreta (Esp ) à
23" ; 6. Coll (Esp) à 24" ; 7. Laguia
( Esp) à 32": X. Ruperez (Esp) a 43 ; 9.
Wellens (Bel)  à 51" - 10. M u t t e r  (S) a
54". — puis les Suisses; 42. Lienhard à
19'50" ; 68. Frei à 29'40".

UM basketball

Championnat de Suisse
Les « play-off »

FV Lugano - Pully 94-88 (54-47)
Gerra. 700 spectateurs. Arbitr es: MM.

Pasteris et Marelli.
FV Lugano : Picco (9). Stockal per (24),

Smith (18 ),  Lombardi (4), Marches! (4).
Scheffler (33). Stolïel (2).

Pully : Raivio(15 ) .  G. Reichen (14) . Zali
(17) .  Girod Ci),  Ballon (23), Rueks tuhl
( I I ) .

Nvon - Fribourg Olympic 91-92
(54-54)"

Collège du Rocher. 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Cambrosio et Petoud.

Nyon : Charlet (7) . Kl ima (24). Costello
(21). Gothuev (16), Genoud (2). Nussbau-
mer (7) . Gaines (12) . Girardet (2).

Fribourg Olvmpic : D. Havoz (3). Hicks
(21) .  N. Havoz (4). Dousse (8), Bulloek
(38), Briachètti (6) . Rossier (12 ) .

P^Cg athlétisme

Records
neuchâtelois

Lors de leur première sortie à Dôle
les Olympiens ont obtenu des résul-
tats très prometteurs : Chantai  Botter
a couru respectivement les 100 m et
200 m en 12"3 et 25"3 obtenant du
même coup déjà sa qualif ication pour
les championnats  na t ionaux  (limites
de la FSA : 12"60 et 25"80); en proje-
tan t  le disque à 36.64 m Sylvie Stutz
est déjà allée au-delà des 36 m requis
par la FSA ; le Cadet A Marc-André
Schwab maîtrise de nouveau à mer-
veille son marteau l'expédiant à 43. 10
m pour une l imite  fixée à 28 m ! Enfin .
le Cadet B Laurent Carraux a franchi
la latte à 2.70 m au moyen de sa per-
che, soit 10 cm au-dessus de la l imi te
pour les nat ionaux.

A Besançon. Vincent Jacot s'est at-
taqué avec succès à ses deux records
de l'heure d' une part et des 20 km de
l' autre , améliorant  celui-là de 98 m
avec 18,793 km et celui-ci de 17"2
avec le chrono de lh04"04"5. Il ne
s'arrêtera pas en si bon chemin. . .

A.F.

K^ tennis

Borg « fatigué »...
Bjorn Borg, «fati gué» du tennis , pourrait

renoncer à la haute compétition cette année ,
selon les propos de son agent américain Bob
Cane rapportés par le journal  suédois «Goe-
teboras-Posten ».

Bob Cane affirme que le champ ion suédois
ne partici pera pas aux in ternat ionaux de
RFA. du 10 au 16mai. à Hambourg, ajoute le
même quotidien.  Citant  le représentant du
joueur , le journal  indi que que Borg invoque
des raisons d'ordre personnel pour justifier son
forfait.

Gunthardt qualifié
DuPasquier éliminé

Au tournoi de Madrid , le Suisse Hein_
Gunthardt  a passé le cap des 16m" de finale
en bauant l ' I ta l ien Corrado Barazzulli par
6-4 6-4. En revanche. Ivan DuPasquier . en
match comptant pour les huitièmes de finale .
s'est incline devant le Français Henri Lecon-
te, lequel avait éliminé le Paraguayen Victor
Pecci ta veille. Le Français s'est imposé par
6-3 2-6 6-2.

« Giro » : 162 coureurs au départ
Cent soixante-deux coureurs prendront part au 65m,:Tour d 'I ta l ie , a annoncé le

quotidien milanais  «La Gazzetta dello Sport» , organisateur de l'é preuve. Ces 162
coureurs sont répartis en 1H équipes de 9 hommes.

Au départ ,  le 13 mai . seront présentés 13 formations i tal iennes (Alfa-Lum .
Atala Campagnolo . Bianchi. Del Tongo-Colnago , Famcucine-Campagnolo. Gis
Gelati-Olmo. Honved-Bottechia.  Inoxpran.  Metauromobil i-Pinare llo , Sele Italie-
Chinol. Selle San Marco-Willer Triestina . Sammoniana-Benotto , Termolan-Galli) ,
une française (Renaul t ) ,  une allemande (Bibione Stern), une suisse (GS Royal) et
deux espagnoles (Gemeaz Cusin et Kelme-Merckx).

roter v . onenmann a oie mis nors
course à la suite d'un contrôle médical
positif à l'issue du Tour du Lac, qu 'il
avait gagné le 18 avril à Genève. Los
sanctions prises à son encontre sont les
suivantes :

1. Mise hors course. 2. Suspension du
26 avril au 25 mai 1982. 3. Rembourse-
ment du premier prix. 4. Payement par
le coureur des frais d' analyse. A la suite
do la mise hors course de Wollenmann.
le classement du tour du lac devient le
suivant : 1. Trinkler ; 2. Wyss ; 3.
Bruggmann. Il n 'y a pas de quatrième et
le reste du classement est sans change-
ment car seuls les coureurs ayant  été
soumis au contrôle médical (les quatre
premiers) peuvent prétendre gagner un
rang en cas do mise hors course.

TOUR DU LÉMAN

Wollenmann déclassé...

PAUL WOLFISBERG : « Avec
un peu de chance, nous aurions pu
battre cette équipe d'Espagne. Nous
n'aurions pas dû encaisser le second
but mais, malgré tout , la défense a
fait un bon match. En milieu de ter-
rain , la cohésion a été bonne et nous
n'avons perdu qu 'un minimum de bal-
lons. L'attaque , en revanche, n'a pas
été tout à fait à la hauteur. Sulser a
été satisfaisant mais je m'attendais à
autre chose de la part de Brigger. Le
Sédunois a été trop « technique ».
J'aurais préféré qu 'il joue comme il le
fait en championnat ».

Avec un peu
de chance...

Paolo Rossi : Jour « J »...
après deux ans de suspension

Paolo Rossi en aura fini de compter
les jours : aujourd'hui il pourra rejouer
au football après deux ans d'interdic-
tion consécutifs à la sanction qui
l' avait frappé au mois de mai 1980
pour sa participation présumée dans
l' affaire des paris clandestins.

A l'époque, la nouvelle avait fait
sensation. Paolo Rossi fut , en la cir-
constance, reconnu coupable d'avoir
partici pé au « trucage » du match
Avellino-Perugia du 30décembre 1979
(2-2), au cours de laquelle il avait ins-
crit les deux buts de l'équipe ombrien-
ne.

Mal gré ses dénégations, la commis-
sion de disci pline de la « Federcalcio »
le condamnait à trois ans de suspen-
sion , peine ramenée à deux années en
appel. La Fédération italienne avait
frappé fort et vite. Trop vite même.
De son côté , Paolo Rossi a toujours
nié avoir trempé dans quelque intri gue
que ce soit , mais certaines accusations
avaient fait pencher la balance du côté
de la Fédération.

Je ne veux pas d'argent pour ce
match , mais marquer deux buts, aurait-
il dit avant Avellino-Perugia. D'autres
l'ont accusé d'avoir eu sa part dans un
chèque de 8 millions de lires , remis à
son coéquipier Mauro Délia Martira ,
à partager entre quatre joueurs dont
Paolo Rossi. Ce dernier n 'aurait  fina-
lement touché que 1,2 million de lires.

UN RETOUR TRES ATTENDU

Pour la Fédération, «l'homme qui
valait cinq milliards de lires» (c'était
sa valeur estimée à l'époque) se croyait
au-dessus des lois. Pour sa part , Paolo
Rossi a toujours tout rejeté en bloc.
Par moment, il perdait son sourire
devenu légendaire et accusait , à son
tour. Une phrase du genre ce procès
était une véritable bouffonnerie lui va-
lait même un mois de suspension sup-
plémentaire en avril 1981 , mais cette
peine fut commuée en une amende de
5 millions de lires.

A la même époque , il devenait
«propriété » de la Juventus , le club qui
l' avait rejeté quand il était encore ju -
nior , et qui, maintenant , attend tout

de lui au moment du sprint f inal  en
championnat avec la Fiorentina.

Paradoxalement, ces deux années
d'éloignement n'ont pas entamé sa
cote auprès du public , pour la majori-
té duquel  il demeure l' exemple type de
l' erreur judiciaire. Ses revenus publici-
taires sont estimés à plus de 200 mil-
lions de lires par an.

De son côté , Enzo Bearzot , le sélec-
t ionneur italien , attend son retour
avec une certaine impatience en raison
de la faiblesse actuelle de plus en plus
évidente de la «Squadra », et notam-
ment de son attaque.

LE VRAI ROSSI AU « M U N D I A L »

«Pablito », pour sa part , se sent prêt
pour une deuxième carrière. Même s'il
avoue un peu d'appréhension à la veil-
le de faire sa rentrée avec la Juventus,
dimanche face à Udinesc. Pendant ces
deux années, ce qui m'a manqué le plus ,
c'est cette tension que l'on éprouve à la
veille des matches, confie-t-il. A 25 ans
(il  est né à Prato, près de Florence, le
23 septembre 1956), la révélation ita-
lienne du « M u n d i a l »  argentin veut
obtenir une confirmation en ju in  pro-
chain en Espagne. On retrouvera seule-
ment à ce moment le vrai Paolo Rossi ,
annonce-t-il.

Mais cette satisfaction espérée n 'ef-
facera pas ces deux années de purga-
toire. J'ai toujours au fond de moi cette
rage d'avoir été impuissant en face
d'une réalité bien plus grosse que moi.
et qui m'a écrasé, avouc-t-il.

Sur le plan physique, il ne devrait
pas connaître de problèmes pour re-
trouver rap idement le ry thme de la
haute  compétition et , dès l' année pro-
chaine, il sera de nouveau le grand
favori au titre de meilleur buteur , qu 'il
a déjà enlevé lors du championnat
1977/ 1978 en inscrivant 24 buts pour
le compte de Lanerossi Vicenza. En
attendant , je dois me remettre rapide-
ment dans les jambes et dans la tête les
90 minutes d' un match , de compétition ,
di t- i l .  Cet arrêt m'a fait encore plus
réaliser la beauté du métier que j 'ai
choisi.

Dans un stade où l' on apercevait de
nombreux vides sur les gradins , les Suisses
prirent le meilleur départ. La première
alerte fut en effet pour Arconada , sur un
tir des 30 mètres de Favre consécutif à une
action Botteron-Sulser. Peu après , c'est
Gordillo qui sauvait devant Brigger après
une percée de F'avre.

Mais les Espagnols ne tardaient pas à
s'organiser et Ufarte obli geait Ludi à con-
céder le premier d' une longue série de
coups francs. Au quart  d'heure , le match
était arrêté : l' un des juges de touche avait
cassé son drapeau. Lorsque la part ie pou-
vait reprendre , les Espagnols cont inuaient
à dominer la si tuation.  A la 20"K minute , à
la suite d' un coup franc concédé à 40 mè-
tres (faute de Botteron). la balle arrivait
sur Ufarte qui t rouvai t  Tendillo démarqué.
Le tir croisé du défenseur de Valence ne
laissait aucune chance à Burgener. '

La ré pli que était immédaite:  Barberis
débordait et il centrait en retrait. Le gar-
dien espagnol pouvait cependant interve-
nir. La pression ibérique se maintenait  el
les Suisses éprouvaient de plus en plus de
difficultés pour s'y opposer. A trois minu -
tes du repos , sur le 7mc «corner» concédé
par la défense suisse , Ufarte servait
Alexanco , dont le coup de tète laissait Bur-

gener sans réaction. Le repos arr ivai t  ainsi
sur le «score » de 2-0 en faveur de l'Espa-
gne.

A la reprise , les Espagnols laissaient aux
vestiaires leur meneur de jeu Zamora et ils
donnaient d'emblée l'impression de vou-
loir vivre sur leur avance. A la 48"": minute
cependant , sur une reprise de Satrustegui ,
Uralde tirait  de peu par-dessus. Au fil des
minutes , face à une adversaire devenu bien
timide , les Suisses s'assuraient l ' ini t iat ive
des opérations et . à la 52mc minute , on
notait  une bonne reprise de volée de Favre
sur laquelle Arconada faisait un arrêt en
deux temps. A la 58mc minute , c'était au
tour de Lopez-Ufarte le plus dangereux
des at taquants  ibériques — de céder sa
place cependant que , chez les Suisses,
Maissen et Elsener succédaient à Scheiwi-
ler et à Brigger.

A la 65mc minute . Ludi . démarqué par
Favre, pouvait pénétrer dans les seize mè-
tres mais il ratait  complètement son recen-
trage. Puis c'était Elsener qui adressait un
bon centre. Maissen , en plongeant , repre-
nait de la tête mais la balle passait de peu
à côté. Les Suisses se créaient encore une
occasion à la 79™ minute sur une action de
Barberis. A trois minutes de la fin , c'était
un tir de Sulser qui passait de peu à côté.

Le match se terminait  ainsi sans que la
Suisse ait réussi à sauver l'honneur , ce
qu 'elle aurait mérité au vu de sa bonne
deuxième mi-temps.

___\ yachting | Régate d'ouverture

La traditionnelle confrontation entre la
Galère club nautique d'Auvernier et le
Cercle de la voile de Neuchâtel laisse
bien augurer de la saison. En effet , si
toutes les régates bénéficient d'une bise
comparable a celle de ce week-end, on
peut dire que la saison 1982 sera parfai-
te.

Cette bise a même été jugée trop forte
du côté d'Auvernier, puisque, faute de
moyens de sauvetage adéquats, la
GCNA n'a pu faire courir les régates de
yachting léger, au grand regret des réga-
teurs qui avaient fait le déplacement de
Neuchâtel. Le CVN s'occupait du yach-
ting lourd et a pu disposer des parcours
intéressants pour les deux manches
Neuchâtel-Auvernier et Auvernier-Neu-
châtel.

Deux nouveaux bateaux à remarquer
cette saison : tout d'abord le trimaran de
J.-C. Vuithier , qui n'a pu faire la brillante
démonstration de sa rap idité. Le type de
parcours ne lui convenait pas directe-
ment. Cela manquant de vent de travers
et il ne possède pas encore la « garde-
robe » de focs adaptée à cette force de
vent. D'autre part , le « DB 1 » de Mathey
s'est bien défendu le samedi , mais a dû
abandonner dimanche, à cause de pro-
blèmes de réglages de mât, la courbure
ne correspondant pas à ce que l'on de-
vait avoir par une telle force de vent.

Y.-D. S.

Classement final de la régate d'ouvertu-
re : interclub:  la Galère club nau t ique
d'Auvernier bat le Cercle de la voile de
Neuchâtel dans la série du yachting lourd.

Classement en temps réel : 1. «Toucan »,
C. Godet . GCNA: 2. « Ranacr» .
P. Freiburghaus, GCNA; 3. «J 24», Cho-
pard-Amict , GCNA; 4. «J 24» , Spichiger-
Christinat , CVN : 5. «Tr imaran» , J.-
C. Vuithier , CVN; 6. « Banner 28» ,
M. Rusca , CVN ; etc. — 18 partici pants.

Classement en temps compensé (coeffi-
cient yardstick USY) : 1. «J 24» Chopard ;
2. « Ranger» Freiburg haus;  3. «J 24»
Christ inat ; 4. «Toucan» Godet : etc.

Forte bise sur le lac de Neuchâtel
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LE 39e TOUR PÉDESTRE DE CORCELLES

La Société fédérale de
gymnastique des deux vil-
lages de Corcelles et Cor-
mondrèche, animée pour
cette grande occasion par
MM. Ch. Schupbach et Y.
Dotthaux attend à la Côte,

le dimanche 9 mai de 8 h
30 à 1 5 h des athlètes fort
cotés qui viendront du can-
ton, du Jura, du pays de
Vaud et même d'ailleurs
pour cette épreuve rempor-
tée l'an dernier par le Lau-

sannois Philippe Debétaz.
Du beau sport en pres-

pective, puisque les cou-
reurs accompliront 10 km
300, soit deux fois la bou-
cle passant par le Cimetière
de Cormondrèche pour en-

suite se diriger par des che-
mins de campagne du côté
du Charet avant de des-
cendre et toucher les com-
munes de Colombier et
d'Auvernier.

Cette magnifique « Cour-
se des Vignes » reflet des
bons crus du pays devient
une épreuve célèbre puis-
que l'an dernier 250 cou-
reurs, jeunes et moins jeu-
nes, y ont pris part à la re-
cherche d'une victoire per-
sonnelle !

Amateurs de ce beau
sport qu'est la course pé-
destre, rendez-vous à la
Côte, venez encourager la
SFG et les concurrents di-
manche 9 mai.

Catégories : Année Parcours
de naissance

Minimes I filles 73 et plus 600 m
Minimes I garçons 73 et plus 600 m

Minimes II filles 70-72 600 m
Minimes II garçons 70-72 600 m

Ecolières 67-69 1 km 200
Ecoliers 67-69 1 km 200
Cadets 65-66 5 km 150
Juniors 62-64 5 km 150
Seniors 50-61 10 km 300

Vétérans 49-48 etc.. 10 km 300
Relais 6 coureurs 1 km 300
Jet du poids 6%
Saut en longueur

Troisième édition de la « Course des Vignes »

Après 10 ans d'expérience
dans la vente des articles de
sport , à Neuchâtel , Pierre
Piaget , 28 ans , décida de se
mettre à son compte.

Le 4 mai 1979 — il va donc
y avoir trois ans — il ouvre
un magasin au 4 de la rue du
Temple à Peseux dans les lo-
caux rénovés d' une des plus

ton en ce domaine : un choix
impressionnant de raquettes
pour tous les niveaux , l'assu-
rance d' un cordage soigné sur
mesures et également sur les
rayons tout l'équi pement
pour la pratique de ce sport
exi geant.

En hiver , c'est le ski — de
fond ou de piste — qui occu-

pe le patron et ses aides dis-
posant d'un atelier ultramo-
derne réalisé en grande partie
par Pierre Piaget et le con-
cours de son beau-père. Là
aussi , de l' avis même de per-
sonnes versées dans la bran-
che, c'est un des mieux équi-
pés de la région. Le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il y

règne ordre et propreté , com-
me dant tout le magasin d'ail-
leurs !

M'"" Piaget , elle , a la respon-
sabilité de l'habillement et pe-
tit à petit elle enrichit les
rayons de confection et de
«prêt-à-porter» de li gne
sportive pour le tennis , le ski
ou tout simplement les loisirs.

Le 8 mai , le champion
Heinz Gunthardt viendra à
Peseux si gner ses posters. On
a même vu la jolie Doris de
Agostini dans le magasin.

Une manière sympathi que
de soigner sa carte de visite.

(Publireportage FAN)

vieilles maisons du village.
L'homme n'a pas peur du

travail. Quand on passe de-
vant son magasin , l'hiver par
exemple, ou quand s'annonce
la belle saison , il est dans son
magasin ou son atelier du
fond le soir. Et même parfois
fort tard. Ses journées , il ne
les passe pas au bistrot d'à
côté , ou à faire de coûteux
séjours à l'étranger avec les
copains! Il les passe dans son
magasin , avec sa femme Lau-
rence et leur apprenti.

Rien d'étonnant , dès lors,
que l'affaire marche bien au-
delà des espérances de ce
sportif sympathi que qui sait
mener son a ffaire avec ponc-
tualité et sérieux.

Il s'est fait une place envia-
ble dans le monde du tennis.
C'est actuellement de l'avis
même des représentants de la
branche , le N" 1 dans le can-

\ , w t ..¦¦ m_MWtm
Un sportif-commerçant et sa femme dans leur magasin : des gens à leur affaire. (Avipress - P. Treuthardt) I
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Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,

que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est

aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur

facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions

les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-

chable, suspension à.roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-

taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,

entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,

starter, ete). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers

des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation

de lavage des phares et bien d'autres équipements encore.
59989-110

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sodan .WD I prènom 
Traction avant at traction sur les 4 roues Traction avant ot Iractton sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues .
enclenchable enclenchable enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range ù 8 vitesses 82 CV-DIN (60 le W) 82 CV-DIN (60 kW) Profession 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes ! 
fr. 19*200. — à l'avant et à l'arrière à lovant el à l'arrière

Fr.17'600.- Fr. 16'800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Slreag AG. 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leasing SUBARU avantageux 01 - 495 24 95 j
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^— V/ Nous cherchons un

RESPONSABLE POUR NOTRE
BUREAU D'ACHATS TECHNIQUES

apte à mener à bien toules les activités inhérentes a ce secteur
FONCTION :
Coordonner , gérer et exécuter tous les achats techniques afférents

Wy aux différents secteurs de la production et du service d'entretien.

f Entretenir et créer d'excellents rapports avec les fournisseurs.
Etre à la disposilion de nos cadres et les conseiller en matière
d approvisionnement technique.
EXIGENCES :
- Solide formation commerciale, bonne culture générale et intérêt

pour les problèmes techniques.
- Connaissances dans le domaine des achats ou expériences

similaires.
- Sens de l'organisation, aptitudes de négociation et esprit

d' entreprise.
- Très bonnes connaissances du français et de l'allemand.
- Age idéal : 26 à 40 ans.
PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE:
- Les perspectives de l'entreprise nous permettent d'offrir un

emploi sur , un poste stable et un plan de carrière à long terme. /
- Prestations sociales avantageuses. Jl
- Restaurant d'entreprise, horaire mobile, différents clubs de 'Am

sports et de loisirs.
Prière d'adresser vos offres de service manuscrites avec curriculum I
vitae et copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
A l'attention de M. P. Buol
Chef du personnel
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 55, int. 456. 63529 136 ¦

„_£. I
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT SUBORDONNÉ
1982-94 de Fr. 50.000.000.-5 % %
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt :
Cet emprunt est un emprunt subordonné de la Banque Cantonale
Vaudoise. La subordination signifie qu'en cas de dissolution de la
banque, les prétentions de l'obligataire d'un tel emprunt ne seront
prises en considération que lorsque les titulaires de comptes et les
autres créanciers non subordonnés auront été payés.

Durée : 12 ans ferme
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 17 mai 1982

QQ % o/
Prix d'émission : W W  /2 /O

Délai de souscription : jusqu'au 5 mai 1982 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

IK _ I 63563-110

mm_sasgfj i===_

BB
cherche, dans le cadre du développement de son
service informatique,

universitaire ou ingénieur EPF
disposant de quelques années d'expérience informati-
que en gestion et travaux scientifiques et de connais-
sances concrètes (bases de données et temps réel).
Nous cherchons une personnalité dynamique et pou-
vant prendre des responsabilités dans un groupe
autonome.
Travail intéressant dans des domaines divers (scientifi-
que, technique, commercial).
Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et copies de certificats, à Bonnard &
Gardel, ingénieurs-conseils S.A., case postale,
1001 Lausanne, ou prendre contact par télépho-
ne au (021 ) 27 73 61. 53802135

E

Nous cherchons

O
des jeunes futurs cadres
pour être formés en tant que responsables dans
nos supermarchés (alimentation) de la Suisse

Il ___ romande.
¦ Nous demandons :

^ ¦Ç- - si possible un cert i f icat de capacité (vente , cuisine ,
ÂM boulangerie, restauration, commerce , etc.)

^̂ ^̂ j | - de l'expérience ou de l' intérêt pour le secteur alimen-

2JI_^-B__r taire
^Mte ~ des contacts humains faci les

- de l'initiative et du dynamisme
" - âge moyen : 23-40 ans.

O

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

S 

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

C

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae , copies de
certificats , photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des

¦ _______________ Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 53954 .136

fj_?_\ 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

Restaurant
de la place
cherche

sommelière
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann

63546-136

Boulangerie-
pâtisserie cherche

aide pour
le laboratoire
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 33 16 77.

63391 - 136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

offre un emploi dans son service d'exporta-
tion à

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qualifié (e) de langue maternelle allemande
avec de bonnes notions d'anglais et de fran-
çais.

Les personnes intéressées par un travail
intéressant et varié sont priées de nous
adresser leurs offres ou de prendre ren-
d e z - v o u s  en t él é p h o n a n t  au
(039) 31 49 03, interne 224. saseo-tae

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre.
Venez chez nous !
Fabrique romande de produits chimiques et cosméti-
ques spécialisée dans la vente auprès des gros con-
sommateurs et au porte-à-porte, cherche pour son

- équipe de vente

représentants
aimant le contact et désirant se créer , par leur dyna-
misme , une situation stable et attrayante. Débutants
sont les bienvenus.
Nous offrons :
- fixe et frais dès le premier jour ainsi que de fortes

commissions et prestations sociales avancées ;
- une formation professionnelle efficace ainsi qu'un

soutien constant dans la vente.
Posez votre candidature au moyen du coupon
ci-dessous et veuillez l'envoyer sous chiffres
93-30'388 à Assa Annonces Suisses S.A., 13, rue
de Morat, 2501 Bienne.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Profession : FAN

Né le : Entrée :

63553-136

DAME
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. 62287.ne

L'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense
contre avions cherche un

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
(officier EMG)

à qui sera confié l'élaboration d'études opérationnels
dans le domaine de l'engagement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions.
Nous vous offrons :
- une place stable dans une équipe dynamique
- des prestations sociales de premier ordre
- 4 semaines de vacances
Veuillez adresser vos offres de service à I'
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions
Service du personnel - Case postale -
3003 Berne rases-na

Les Caves Bujard à Lutry, maison de vins
renommés, proposent un

POSTE À RESPONSABILITÉS
à un employé de commerce de formation
•comptable ou doué pour les chiffres.
Sa principale fonction sera la gestion du

I 

stock (achats-ventes) sur ordinateur.
Possibilité de se créer une situation intéres-
sante avec un salaire en rapport.
Entrée en service tout de suite ou date à
convenir.
Veuillez faire vos offres détaillées à la
Direction des Caves Bujard,
1095 Lutry. 63553.136

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir, pour notre département com-
mercial,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonnes connaissances d'anglais.
Travail intéressant et varié.

Faire offres à BUTTES WATCH CO
2115 Buttes
Tél. (038) 61 12 44. _a_o_.,_a
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Le camping des Pêches au Lande-
ron, qui bénéficie d' une situation privi-
légiée, au bord du lac de Bienne, en-
touré par la piscine, le port, le tennis,
le débarcadère, a été créé en 1 957, par
14 personnes, « le groupe des quator-
ze», qui n'ont pas hésité à s'engager
financièrement et à titre personnel
pour atteindre un objectif communau-
taire , créer au sein de la SDL (Société
de développement), un terrain de
camping. Si MM. Jean Cerutti , Mauri-
ce Wicky, le pasteur Emery et le curé
Ferraris ne sont plus de ce monde ;
MM. René Bille, Pierre Frochaux , Fritz
Liechti, Jean-Baptiste Muriset , Fred
Raymond, Edouard Girard et Charles
Portner , initiateur de I entreprise et
président du comité des quatorze, sont
heureusement toujours en vie ; deux
membres participant encore énerg i-
quement aux activités de la SDL, M.
Médard Frochaux par sa fonction de
commissaire au camping et le D' Jean-
Pierre Aubert comme membre du co-
mité.

Ces personnes estimaient que pour
une société de développement (qui a
remplacé la même année l'ancienne
« Société d'embellissement » créée en
1928), une activité rémunératrice était
nécessaire. Alors seulement la SDL
pourrait songer à œuvrer pour la col-
lectivité dans des activités culturelles
ou de loisirs, tous, domaines provo-
quant davantage de dépenses que de
profits.

NOMBREUSES ACTI VITÉS
Les actions réalisées depuis par la

SDL sont multiples, il s'agit princi pa-
lement du financement et de l'entre-
tien des décorations florales sur tout le
territoire de la commune, excepté le
Bourg ; de la prise en charge de l'ins-
tallation de tous les bancs publics ; du
financement de l'étude générale
d'aménagement des bords du lac , ce
qui a débouché sur le port, réalisé par
la commune seule ; la piscine construi-
te par la Fondation mixte créée par la
Commune et la SDL avec prise en
charge du déficit entre les deux par-
ties. A ces réalisations se sont greffées
des activités culturelles et sociales, tel-
les que les loisirs des aînés, création
d'une Ecole de Musique, organisation
de spectacles, concerts et conféren-
ces, participation à la Fondation de '
l'Hôtel de Ville.

Le pavillon d'entrée, le magasin, un

un moût touristique important

bâtiment sanitaire, I évacuation de la
forêt et l'aménagement d'une nouvelle
parcelle ont rapidement fait du cam-
ping des Pêches l'un des camps les
mieux équipés de la région. Sa surface
actuelle est de 40.000 m2, 360 carava-
nes y sont installées à l'année, les pla-
ces de passage ne se montant qu'à 50.
Pendant la haute saison ou pour des
occasions exceptionnelles, comme le
Marathon de la Pêche, qui a lieu an-
nuellement à la Pentecôte, la commu-
ne met à disposition un terrain situé à
l'entrée du camp et sur lequel 80 ten-
tes peuvent être installées.

Pendant les vacances d'été, on peut
estimer les résidents du camp à 2800.
La saison s'étend du 15 mars au 1 5

^octobre, ce qui n'empêche nullement
d'y vivre à l'année. Les caravanes sont
essentiellement occupées par des Bâ-
lois, Jurassiens, Bernois ou Chaux-
de-Fonniers, séduits par l'attrait du
lac , alors que la clientèle de passage
est internationale.

Le camping des Pêches offre un sé-
rieux confort. L'électricité, l'eau, deux
sanitaires avec douches chaudes, en-
trée à la piscine aux mêmes conditions

Le port de plaisance se trouvant a proximité du camping est un heu très anime durant la belle saison.
(ARC - P. Treuthardt)

que les Landeronnais, possibilité de
jouer au tennis, de pratiquer la voile
ou la pêche. La proximité du vieux
bourg, de la gare à dix minutes en fait
vraiment un endroit privilégié.

VOCATION TOURISTIQUE
Ce camping s'intègre dans la voca-

tion première du Landeron : le touris-
me. Les hôtels faisant par ailleurs
cruellement défaut pour une commu-
ne désirant jouer cette carte importan-
te et spécialement adaptée à la situa-
tion géographique et touristique du
Landeron.

Pour Pierre Gorgé, le dynamique et
sympathique président de la SDL ainsi
que pour son comité comprenant -
M. Imier Voillat , vice-président ; Mm°
Charpie, secrétaire ; M. Walti , tréso-
rier ; M. le curé Besson ; M. le pasteur
Monin ; M. le D' Aubert ; MM. Muti-
ner ; G. Vuilleumier ; D. Frochaux ; J.-
R. Jeanneret ; W. Jakob ; W. Schaer -
le camping consite avant tout à poser
sa caravane sur un terrain ou planter
sa tente le temps des vacances, puis
repartir, la construction de deux courts
supplémentaires a contraint le Tennis-

club a reprendre un terrain qu'il louait
à la SDL, entraînant le déplacement de
nombreuses caravanes. C'est donc
tout un travail de restructuration aux-
quel est confronté et s'attaque avec
raison P. Gorgé, il envisage de libérer
la forêt , rendant ainsi l'accès direct au
lac. La tendance adoptée consiste à
équilibrer les places des saisonniers
pour développer et favoriser le cam-
ping de passage. La SDL souhaite
créer une place de passage agréable-
ment arborisée, permettant aux touris-
tes de vivre en liberté et en commu-
nauté tout en préservant le minimum
d'intimité indispensable à une entente
harmonieuse.

II ne fait aucun doute que l'accueil
chaleureux et personnalisé que leur ré-
servent les gardiens M. et M™ Carlo et
Armande Mercoli ainsi que les jeunes
gérants du magasin, Claude et Véroni-
que Girard est un atout supplémentai-
re considérable pour encourager les
vacanciers à s'arrêter et à revenir au
camping des Pêches.

Mireille Feltin

Le camping des Pêches

CO RM IN BŒUF 'a qualité et la variété
BOULANGERIE

On admire toujours les jeunes qui
ont le courage , l' audace et l' ambition
de monter leur propre commerce.
Lorsque , par sucroît . l' entreprise se
révèle être un succès, le plaisir s'ajoute
à l' estime.

M. et M """' Roger Corminbœuf ont
ouvert leur boulangerie-p âtisserie de
la rue du Centre , il y a juste 2 ans.
L'enthousiasme de leur clientèle, tou-
jours p lus nombreuse, est le témoi gna-
ge évident de la qualité de la marchan-
dise.

UN HORAIRE MARGINAL
A près s'être tout d' abord diri gé vers

la profession de typographe . M. Cor-
minbœuf bifurque rapidement vers le
métier noble et artisanal de boulanger.
Jamais il ne regrettera son choix.

Après y avoir effectué son appren-
tissage de boulanger-confiseur , d'une

M. Corminbœuf et son collaborateur Conrad au travail.
(Avipress - P. Treuthardt)

durée de trois ans. R. Corminbœuf
travail le encore 9 ans comme chef-
pàtissier à la boulangerie Knecht à
Neuchâtel. Pendant cette période , il
obtient également sa maîtrise fédérale.

Deux apprentis , un ouvrier et une
vendeuse à mi-temps secondent M. et
M""' Corminbœuf. L'ouvrier termine
actuellement la formation qui lui per-
mettra d' acquérir sa maîtrise après
deux jours d'examen prati qués dans le
laboratoire de son patron.

Membre de l'Association des pa-
trons boulangers du Bas du canton ,
M. Corminbœuf aime beaucoup for-
mer les jeunes et c'est toujours avec
joie qu 'il accueille un nouvel apprenti .
Peu a peu , les filles font leur entrée
dans la profession. Si leurs capacités
sont absolument identi ques à celles de
leurs compagnons , c'est princi pale-
ment l'horaire de travail , un peu mar-

n^n? " i ¦MMPm

ginal . du boulanger qui les fait s'orien-
ter plutôt  vers la confiserie.

Le boulanger commence son travail
vers 2 heures du matin et encore p lus
tôt le week-end. pour s'arrêter vers
midi. Il dort l' après-midi . M. Cormin-
bœuf pré pare ses pâtes vers 19 heures ,
car pour la qual i té  du pain, sa conser-
vation et son goût , il est cap ital de
laisser la pâte lever longtemps, ainsi
on peut ajouter un minimum de levu-
re , une trop grande quant i té  empê-
chant le pain de se garder longtemps ,
mais réduisant sensiblement le temps
de pose. Si on entrepose le pain dans
une huche en bois , il sera encore déli-
cieux trois jours après sa cuisson.

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
Tous les jours. 11 sortes de pain

sont offertes â la clientèle ; mi-blanc ,
noir , parisien , paysan , tessinois . aux
noix , au son. 7 céréales, comp let , neu-
châtelois , pain-toast , sans oublier , mi-
ches petits pains et les savoureux
croissants au beurre. Le samedi , la
tresse , la cuchaule et la ta i l laulc  ap-
portent une petite note de fête. Pour
les grandes occasions , la boulangerie
Corminbœuf confectionne des pains
ori g inaux,  en forme de grappe, de
poisson , selon le désir du client.

Au rayon de la pâtisserie , les tour-
tes , t ruffe,  les Saint-Honoré. et les gâ-
teaux aux noisettes ainsi que les sept
sortes de peti ts  fours recueillent tous
les suffrages. Mais il ne faudrai t  sur-
tout pas oublier  les jardinières aux
framboises qui laisseront aux anniver-
saires , baptêmes ou mariages , un sou-
venir inoubliable.

LA MAIN ,
LE MEILLEUR INSTRUMENT
M. Corminbœuf possède un four

électri que et deux pétrins. II t ravail le

beaucoup à la main , le pain est plus
beau et de meilleure qualité , ce qui
permet aux petites boulangeries de ne
pas souffrir de la concurrence des
grandes surfaces qui fabri quent leur
pain industriellement.  Dans ce domai-
ne également , la clientèle préfère payer
quel ques centimes de plus et être assu-
rée d' une quali té  irré prochable.

Certaines spécialités , comme les
croissants au beurre , ne peuvent d'ail-
leurs être façonnées qu 'à la main , leur
pâte, trop délicate , se déchirant dans
la machine.

Le métier de boulanger-p âtissier , es-
sentiellement artisanal,  at t ire beau-
coup les jeunes qui sont nombreux ,
cependant à l' abondonner à la fin de
leur -apprentissage , ju geant l'horaire
de travail trop pénible. Ils préfèrent
alors se tourner uniquement  vers la
pâtisserie , ou 1 on commence tout de
même à 5 heures du matin.

M. Corminbœuf prati que avec un
égal p laisir boulangerie et confiserie. Il
estime avoir beaucoup de chance
d'être installé au Landeron , village
histori que et touristi que , très bien si-
tué commercialement entre Bienne et
Neuchâtel.  Son épouse et lui-même
apprécient énormément l' atmosp hère
chaleureuse et vivante particulière â
cette commune. La boulangerie Cor-
minbœuf approvisionne le camping
des Pêches , celui de Bellerive , le home
de Bellevue ainsi que quel ques restau-
rants.

En été , les nombreux estivants rem-
placent les Landeronnais absents , ain-
si M. et M """' Corminbœuf ne connais-
sent , pour leur plus grand bonheur ,
aucune saison creuse , aucun temps
mort.

Mireille Feltin
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S DÉPANNAGE *\f SER VICE *
Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frig idaire - Rotel - Querop Suisse

V MAGASIN DE VENTE /
\,LE LANDERON RUSSIE 6 2o992 gg Tél. (038) 51 33 40^

/" A,  INSTITUT DE BEAUTÉ *N
I SANDRINE

_J(/-V.l/j  - bronzage (cabine Esthederm)
- Epilation : cire chaude

définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

\ Le Landeron Rte de la Neuveville 15 /
V Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

^^_ -0994-96 ^^T

f HÔTEL SUISSE f\
ÂÏÏ__ SPÉCIALITÉS I
Œf ¦:§-* FRANÇAISES L
_d\) L  ITALIENNES L
_¦ ___ •BmBBMBBBBBm CHAMBRES TOUT CONFORT
CHEZ NAPO B

\ Fam A Mottola Tel. (038) 51 24 12 LE LANDERON " /v R y
>w FERME LE MARDI ,„o . "/

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD 0_ W^
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE METIER
Travaux exécutes par moi-même à des prix raisonnables

\ 

ACHAT-VENTE - ÉCHANGE i
20989-96 M

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5(̂ r

/CARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE

V 

CHÂSSIS
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 

J
>i_ 20993-96 ^̂ T

A Boulangerie-Pâtisserie 
^R. CORMINBŒUF y

Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

VCentre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

20995 -96 _ ^f

r HIHmWKSKl ~ Mécanique de précision 
^/ E_________H!H - Décol letage jusqu 'à 3 60 mm V

WB • - Pinces de serrage
i  ̂ f - Outillage d'horlogerie
LJH Ï - Pince à col ler

les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^^_ 20996-96 -__^

( JMy®« >
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres
LE LANDERON i

V L Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 )  J

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
bfo CHAUFFAGES

fllliii?  ̂ CENTRAUX
Ujjji I | | j j ' Pi Service de réparation

_________ I I I 9 et de dépanna ge. ,
V LE LANDERON \̂^ Tél. (038) 51 15 59 

J
 ̂

:. .9. 06 _^^^
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La gérance d'un magasin
spécialisé dans les chocolats, cafés , articles cadeaux vous
intéresse-t-elle ?
Avez-vous une certaine expérience de la branche, une bonne
présentation, la facilité dans le contact avec la clientèle ?
Alors écrivez-nous. Nous avons à vous offrir à Neuchâtel une
situation intéressante et aux tâches var iées. Nous examinerons
avec diligence et intérêt toutes les offres que vous voudrez
bien nous adresser avec curriculum vitae et photographie.

Ecrire sous chiffres Z 28-500859 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 63591-136

L'association vaudoise des auberges de
la jeunesse cherche

GÉRANT/ E
pour la direction de la nouvelle auberge
de la jeuness e d'Avenches.
Entrée en service : à convenir.
Ce poste conviendrait à un couple. La
préférence sera donnée aux personnes
parlant français , allemand , anglais , ayant
de bonnes connaissances de cuisine et
aimant travailler avec les jeunes.
Les candidats voudront bien faire
leurs offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à :
ASSOCIATION VAUDOISE DES
AUBERGES DE LA JEUNESSE
PASSAGE DE L'AUBERGE 6
1820 TERRITET/MONTREUX,
tél. (021) 61 24 30. 63528 - 136

La confiserie P. Hess engage
pour le début du mois de mai une

vendeuse
remplaçante à plein temps.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 19 91. 64120 136

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons pour entrée immédiate

manœuvre
pour manutention matériel lourd.

Maison Chs. CHARPILLOZ
Machines-outils
52, Longschamps
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 30 26. esen ise

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Ml. en chauffage
• Ml. sanitaire
9 Ferblantiers :
• Serruriers i
^̂  te

et aides qualifiés.

Iesmr^lr̂ i 
service S.A.

WIipUI 11, rue
:H___ ___i ____ de l'Hôpital
_f B_rl2_-- 2°00 NEUCHÂTEL
¦ ¦*#¦ %& Tel- (038) 24 00 00

Cherche

secrétaire
si possible, de langue
."inçj laise, pour quelques
heures par semaine (télex
et correspondance).
Adresser offres écrites
à BL 747 au bureau du
journal. 64129-136

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

un employé de bureau
éventuellement retraité , pour quel-
ques heures de bureau par jour.

Tél. 41 12 07. 64H3 136

A vendre

Bus camping
Ford Transit.
Tél. (038) 51 13 53
(heures des
repas). 6-152-1-2

A vendre

DAF
Variomatic
Marathon,
moteur 40.000 km,
voiture très soignée.
Expertise du jour.
Fr. 1650.—.

Tél. (038) 55 22 66.
63526-142

A vendre

FORD GRANADA 2,8 GL
AUTOMATIQUE, 1980, 27.000 km.
Diverses options.
Or métallisé. Prix très intéressant.
Tél. (038) 61 19 69. (repas et soir).

63625 142A vendre pour bricoleur

Simca 1100 Tl
avec 8 pneus montés sur
jantes dont 2 neufs +
ailes et cardans avant
neufs.
Prix : Fr. 800.—.
Tél. (038) 55 28 30.

63524-142

A vendre

Volvo 144
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 25 26 63.

64123-142

42795-42

A vendre

R4
expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
638SL142

A vendre

Fiat 127
1976. expertisée,
verte, bon état.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 40 58.

60726-142

A vendre

CITROËN GS
1 220
68.000 km ,
expertisée.
Fr. 2800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

63579-142

I ALFETTA GTV 20001
B 1980. bleu métallisé, B

ra dio-lecteur ,
I expertisée , parfait état . I

j Fr. 12.800.— .
¦ Tél. (038) 24 18 42. ¦
¦ 63599-142 ¦

•S 024 / 2122 72
Luridt _ vendredi: 15 h. â
19 h. Samedi: 9 ri. _ 12 fi.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

Ford Capri II 2,3 S aut. 1977-01 7.800.-

Alfasud Sprint Coupé 5 vit. 1979-05 9.800.-

Honda Accord Coupé 5 vit. 1980-01 10.900. -

Toyota Corona Liftback aut. 1979-04 7.600.-

Simca 1100 5 portes 1979-01 5.200 -

Fiat 132 2000 aut. 1978-05 5.900.-

Mazda 929 2000 5 vit. 1982-03 15.800.-

Chevrolet Concours aut. 1977 9.000.-

Citroën GS Break 5 portes 1979 7.200.-

Mazda 616 4 portes 1977 5.700.-

VW Golf GLS 5 portes 1979-04 8.200.-

Forci Fiesta S 3 portes 1979-08 7.300.-

Qaraqe du V\eux- (\V\oiAU\\
Michel Corradini
2013 Colombier - Tél. (038) 41 35 70

fiA. ._ »..-_?

Suzuki GS 550 E
Konys, 20.000 km,
3 saisons. Excellent
état.
Tél. 25 45 58.

I 60704-142

A vendre

Ci troën CX
2400 GTI
1979.
Expertisée, brun
métal., vitres teintées.
Prix à débattre.
Tél. 24 27 72.

64155-14: 64112-142

( ACHÈTE
VW COCCINELLE

expertisée, maximum 50.000 km.
Offre avec année, kilométrage et
prix.

Case postale 1106,
2001 Neuchâtel. BMIO-IM

t LADA 1300 \
h 1978-11. 4
— Expertisée. J
F Garantie. 5
h GARAGE 4
L DU VAL-DE-RUI J
F VUARRAI S.A. }
W Boudevilliers. 4
L (038) 36 15 15. J

62312 .142J

Particulier vend

Mercedes 250 S
moteur et carrosserie en
bon état , pneus d'hiver
sur jantes, radio-
cassettes stéréo.
Prix à discuter .
Fr. 6500.—.

Tél. bur. 41 13 13.
privé 24 71 14.

64080-142 1 ANNÉE
d 'EN TRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITR OËN

CX D'OCCASION

pOplfl ' CONFIANCE '
^^£**/ 62005-142

A uonHrP

Occasions
Opel Manta GTE 80
Ford Mustang 2.3
Turbo 79
Ford Taunus 77
Renault 5 TL 78-11
Renault 4 F6
non vitrée
Sunbeam 74
Toyota Corolla 80
Talbot Horizon 79
Lada 1978 Fr. 3800.—
Talbot 1510
Exclusive 80
Opel Kadett Break
Fr. 2400.—
Ford Taunus
expertisée Fr. 1000.—
BMW 3.0 S aut.
impeccable
Fr. 5800.—
Mercedes 230 aut.
Fr. 8500.—

Garage
Ledermann
Flamands 24, ¦
Le Landeron.
Tél . 51 31 81
Agence Datsun.
Exposition permanente.

61564-142

M VCIIUIC

belle caravane
Knaus Azur 1980, utilisée seule-
ment un été , avec antenne de télé-
vision, cabinet de toilette, salon
arrondi, plusieurs améliorations,
chauffage. Prix 1 0.000 fr.
Tél. (038) 51 15 09. 54133 -142

/gfc LOCATION de MOTOS

&$* dès Fr. 28.—
(S\ I IN) par 'our
\w \JJ avec plaque et assurances

fe^MOTO SYSTEME
| JprJk SABLONS 57. NEUCHÂTEL
j  \T Tél. 25 02 13

Pour 1800.— ¦

BMW 2002 Tl l|
I bon élal mécanique, fl'
I . Tél.

(038) 24 18 42.
63600-142 ¦

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6 500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7 900 —
PEUGEOT 504 Break GR 1981 17.000 km
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900.—
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 S3SSI,„
^¦MH____________«_____ra______ŒKM____ sraâ

Citroën CX 2400
Pallas
5 vitesses, modèle 79.
brun métallisé , tissu beige ,
seulement 27 000 km.
Garantie ou échange
possible.
Prix intéressant ou
Fr 339.60 par mois sans
acompte.
U. Hanzi .2575
Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45.

63593-K12

Marcel, 22 ans
161 cm. d un caractère gai . au physique
agréable , affectueux el dévoué, pratiquant
le sport pendant ses moments de loisirs,
aimani les voyages et la nature, serait heu-
reux de rencontrer une partenaire à la re-
cherche des joies d' un foyer uni .
HARMONY . av. de la Gare 16. 2740
Moutier. (- (032) 93 40 88 de 9 h à
19 h. 62030-154

(S)
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES -

Coopération au développement et aide humanitaire

COOPÉRANT (E) S POUR LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - mai 1982

BANGLADESH
- Ingénieur civil avec expérience du Tiers-Monde, chargé de la surveillance et de la coordination d'un programme
d'assainissement pour des réservoirs d'eau, des canaux d'irrigation, etc. (év, économiste avec expérience dans le secteur
de la construction) [30] AA

BENIN
- Imprimeur offset pour une imprimerie d'alphabétisation (expérience dans la formation du personnel) [28] FF
- Gestionnaire d'imprimerie (capacité pour la formation du personnel et la gestion d'une imprimerie polyvalente) [28] FF

HONDURAS
- Economiste avec expérience des organisations paysannes [28] E
INDE
- Ingénieur agronome (Ing. ETS), spécialisé en production fourragère [30] AA
- Spécialiste en minoterie [28] AA
INDONÉSIE
- Agro- ou socio-économiste pour une activité dans le cadre de coopératives et des organisations paysannes [28] AA

MADAGASCAR
- Ingénieur EPF/ETS en mécanique et thermique (expérience dans l'industrie ou l'enseignement) [27] FF
- Ingénieur EPF/ETS en mécanique, spécialisé en mécanique des fluides et machines hydrauliques ; expérience dans

l'industrie ou l'enseignement) [27] FF
MOZAMBIQUE
- Ingénieur agronome (Ing. ETS) ; Production végétale [25] P ou E
- Charpentier avec connaissances en maçonnerie ou inversement [25] P ou E. (A)

Mécanicien sur autos , avec expérience sur machines agricoles et moteurs Diesel [25] P ou E
Postes pour des personnes célibataires ou mariées sans enfants en âge de scolarité.

NÉPAL
- Chef de chantier (év. Ingénieur civil ETS). avec expérience dans la construction de routes, particulièrement en revêtement

[26] A
PAKISTAN
- Agro-économiste [30] AA
PÉROU
- Médecin [30] (E)
RWANDA
- Ingénieur agronome EPF (si possible expérience dans les pays trop icaux) [28] FF
- Economiste, HEC , ou équivalent (poste directeur-adjoint du service des finances). Compétences pour l'organisation et la

restructuration du service des finances ; analyses financières ; conseils en matière de gestion . [30] FF

TANZANIE
- Laborantine méd. dipl.. avec expérience en sérologie [25] AA
Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar es Salaam
Département génie civil
- Ingénieur civil EPF ou équivalent pour la planification et la direction des travaux , avec au moins 4 ans d'expérience

professionnelle [30] AA
[ ] = chiffres entre parenthèses = âge minimal
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
A = bonnes connaissances d'anglais exi gées
(A) =. connaissances d' anglais souhaitées
È = bonnes connaissances d'espagnol exi gées
(E) = connaissances d'espagnol souhaitées
FF = très bonnes connaissances de français ex igées
P = bonnes connaissances du portugais exigées
durée du contrat : 2 ans mm .
Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae et d'un texte manuscrit au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire - 3003 Berne 61975-136

TÔW^TËRÇÂNTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
, -'̂ -¦¦¦̂ ^¦¦B__-_--_ ---~------------i^H^HMi^M^Vl̂ HHi^Ma^H^MHM^^M^M^H^H^naM^M^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHa^^^^^^^^^^^^

URGENT CHEVAL, demi-sang, 9 ans. Prix
intéressant. Tél. prof. (021) 44 51 47 / Privé
(024) 21 89 90. 6076o i(,i

COLLECTION DE TIMBRES de tous pays.
Prix à estimer. Tél. (038) 57 16 69, dès 19 h 30.

60519-161

AU PORT DE NEUCHÂTEL VOILIER Valkon
Sneek Sailhorse 1978, bon état , prix intéressant.
S'adresser à Bernard Crivelli, Gubelstrasse 32.
8050 Zurich. 64007 .161

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

64012-161

CHAMBRE À COUCHER et paroi murale
chêne, état neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
53 42 51, le soir. 60694-161

VOILIER LASER 2 jeux voiles, chariot, bâche.
Tél. 61 34 84. 64088.161

VÉLO DE COURSE Allegro tout campagnolo,
haut. 54 cm. Tél. 24 39 45. 64105 161

CYCLOMOTEUR Puch 2 vitesses manuelles,
révisé à neuf , 900 fr. Tél. 24 78 30 (de 18 à
20 h). 60701 161

COUVERTS DE TABLE NEUFS argent 800,
36 pièces , modèles existants. Adresser offres
écrites à LX757 au bureau du jo urnal. 60725 161

VÉLO PLIABLE Coronado, bureau écolier ,
banc d'école , pupitre ancien, poussette. Tél.
(038) 61 10 14. 61567.161

POUSSETTE COMBI VELOURS BOR-
DEAUX. modèle 1981. état neuf , 300 fr.
Tél. 53 14 75. 64125 .161

CAGE POUR LAPIN D'APPARTEMENT 50
» 60 » 45. 25 fr. Tél. 24 38 37, de 12 h 15 à
1 3 heures 62199-iei

DIX PORTES ANCIENNES avec moulures en
sapin, dimensions 96 * 218. épaisseur 3.5,
20 fr./pièce. Tél. (038) 24 65 29. 60708-i6i

FUSIL 22 LONG RIFLE, pistolet air comprimé
_. ... -!_ _ - -  Tnr-r -k^U- D.;_ -V .K...»..»_... f waïKman l uscnioa. rnx a oiscuier.

I Tél . 25 44 51 (12 h et 18 h). 54111-161

LUNETTE ASTRONOMIQUE diamètre
| 110 mm, f =  1500 mm, 7 oculaires , grossisse-

ment de 25 jusqu 'à 250. monture équatoriale à
asservissement électrique, revolver d'oculaires.
2 chercheurs , filtre solaire d'objectif , instrument
très soigné. Tél. (038) 31 81 79, le soir.

62079.161

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (038) 31 90 70.
64108-161

TABLE DE SALON 100 » 50 * 43 cm, verre
fumé, pieds chromés , 280 fr. Tél . 33 74 27 de 1 8
à 20 heures. 54147 161

30UVIER BERNOIS mâle 5 mois Meystre
Robert . Corcelles/Payerne. Tél. (037) 61 20 59.

64144 161

UN BUFFET COMBINÉ 100 fr . ; 1 table de
salon bois, protection verre , 50 fr. ; 1 coiffeuse
2 portes, 3 tiroirs, glace à volets , 30 fr ; 1 bureau
écolier, 1 chaise , 1 30 fr. Tél. 24 19 25. 64149 1 si

CINQ RUCHES DB PEUPLÉES. Téléphoner
de 11 heures à 14 heures au 25 85 70. 64134 -161

BATEAU POLYESTER « Flipper Yamaha ».
1 250 fr. Tél. (038) 25 74 51. 6*121 .161

CUISINIÈRE À GAZ AVEC GRIL « Arthur
Martin », machine à laver neuve « Bauknecht ».
1 canapé (lit double), 3 fauteuils. Tél. (038)
25 54 54 ou 25 50 30. &*i*o i6i

MANTEAU CUIR et complet marine neufs ,
taille 48. Tél. 33 21 09. 60716 161

MEUBLES ANCIENS RESTAURÉS : armoi-
res 1 porte, bahuts en sapin, chêne, châtaigner.
Tél. 31 38 03. 60651 161

CHAMBRE A COUCHER en bon état.
Tél. 25 1 9 93. I9S88 i6i

C O N G É L A T E U R - B A H U T  250 l i t r es .
Tél. 42 1818. 61566 161

DIVAN-UT, 2 FAUTEUILS, état de neuf. Prix
bas. Tél. (038) 31 67 24 aux heures des repas.

60709-161

COUCOU, salle à manger , pharmacie , meuble-
bar, cage perroquet. Tél. (038) 61 22 86

61563-161

Mi A LQUER "SP.
FONTAINES appartement confort. 2 chambres,
pour fin mai. Loyer 332 fr. + charges 91 fr. Tél .
(038) 53 23 61, heures de bureau. 64143-163

STUDIO MEUBLÉ tout confort. Tél. 33 43 75.
60705-163

VACANCES A VERBIER 3 pièces , conforta-
ble. prix avantageux. Tél. 24 78 05, heures re-
pas. 64131 163

WEEK-END JURA appartement pour deux
personnes, jardin ombragé. Tél. 31 69 13.

64153-163

LIGNIÈRES DANS UNE VILLA dès le 1 5 mai
1 982 ou à convenir, un appartement de 5 pièces.
Tél. 51 35 84, heures des repas. 60728 163

4-5 PIÈCES éventuellement à échanger contre
2 pièces, jardin, calme, garage. Tél. 24 78 05.

64130-163

COLOMBIER STUDIO avec salle de bains
complète , laboratoire agencé, galetas, dès fin
mai. Tél. 25 85 68. 64085-163

VUE-DES-ALPES - LES LOGES appartement
week-end meublé, 2 chambres, cuisine, grande
terrasse , du 1e' mai au 31 octobre. Tél. (038)
53 25 79. 64H8 163

PLACE DE PARC. Tél. 31 90 70. 6* 110-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES meublé, 770 fr..
Pavés 14, pour le 24 juin 1 982. Tél. 241431.

60710-163

POUR LE 3 MAI PROCHAIN studio meublé
ou 2 pièces meublé. Pascal Badoux. tél. (029)
5 18 34. 64068 164

DEUX PIÈCES. Neuchâte l , automne.
Tél. 41 38 86 (repas). 64127 - 16«

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO NON
MEUBLÉ à Neuchâtel , pour le mois de mai ou
date à convenir. Adresser offres écrites à 29.4 -
1457 au bureau du journal. 6*104-16*

POUR DÉBUT JUIN studio, région Hauterive,
La Coudre ou Saint-Biaise. Tél. (037) 39 13 25.

60702-164-

S.O.S. MÈRE AVEC 2 ENFANTS cherche
3 pièces, Peseux, Corcelles, Cormondrèche, fin
juin. Eventuellement plus tard. Adresser offres
écrites à FP 751 au bureau du journal. 6*072-16*

APPARTEMENT 2 PIECES même sans con-
fort , région Cortaillod-Areuse. Tél. (039)
23 68 54. 60724 -164

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES, ouest ou
nord de Neuchâtel. Urgent. Tél. 24 36 43.

64151-164

JARDIN : pour l'entretien , je cherche personne.
Conviendrait à monsieur retraité. Adresser offres
écrites à KW 756 au bureau du journal.

60700 165

MONSIEUR 3me âge, cultivé, centre ville, cher-
che dame pour partager repas de midi et un peu
de ménage, 4 fois par semaine. Conditions à
discuter. Ecrire à EO 750 au bureau du journal.

60666-165

FAMILLE CHERCHE DAME SEULE pour
garder 2 enfants , 10 et 6 ans, aux alentours de
Belleroche. Tél. 24 48 18, dès 18 heures.

64098-165

DEMANDES D'EMPLOIS"
JEUNE FILLE BILINGUE avec bac et cours de
sec ré ta r i a t , cherche t rava i l  ma i - j u in .
Tél. 31 46 92. 6*078-168

SECRÉTAIRE BILINGUE (français-allemand)
parlant couramment l'anglais, notions d'espa-
gnol, ayant terminé ses études : gymnase +
Ecole de commerce (cours de secrétariat) cher-
che emploi dans bureau ou autres. Tél. (038)
33 14 28. 60722-168

JEUNE FILLE cherche tout genre de travail , le
soir. Tél. 24 30 12. dès 1 8 heures. 80698-168

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL mercredi +
vendredi après-midi. Tél. 31 16 12. 60707 166

OUVRIÈRE 30 ANS cherche emploi à plein
temps , sans préférence , formation possible. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 33 50 08 dès
11 h 1 5 ou 16 h 45. 60665-166

DAME S'OCCUPERAIT DE MALADES ou
de personnes âgées , durant le jour ou la nuit.
Références à disposition. Adresser offres écrites
à AK 746 au bureau du journal. 64137-166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION ? Parents-Information écoute
et renseigne le lundi, de 20 h à 22 h, et le jeudi
de 14 h à 18 h, tél. 25 56 46. 58923 167

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, ap-
parlements, fenêtres , caves, galetas. Tél. (038)
42 51 04. 59176 167

RÉPARATIONS PENDULES modernes et an-
ciennes, service à domicile. Tél. 33 11 32.

58793 167

DAM. VEUVfc. b_! ANS, désirerait rencontrer
pour amitié monsieur , de préférence également
veuf, âge correspondant. Ecrire à JV 755 au
bureau du journal. 6*107.167

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour donner
des leçons d'algèbre à un apprenti dessinateur , à
un prix modéré. Adresser offres écrites à DN 749
au bureau du journal. 6072i i67

BATTEUR cherche pianiste-organiste ou or-
chestre. Tél. (038) 24 44 57, dès 19 heures.

59475-167

JE RÉPARE ET CRÉE CLOTURE, barrière,
etc. Tél . (038) 31 90 70. 64io9 i67

PERSONNE DE LANGUE MATERNELLE
ALLEMANDE donne leçons, niveau secondai-
re. Tél. (038) 31 92 40. 64126 167

;_SBmagŝ rBQuvEi£i
PERDU MONTRE marque Jalls , en ville. Bon-
ne récompense. Tél. (038) 24 65 06, le soir.

64115-166

BOUDRY : trouvé, rôdant depuis plusieurs se-
maines, 2 matous. 1 gris clair-blanc . 1 gris tigré-
blanc. Les réclamer au (038) 42 20 95.

60717.168

Dame
gaie
affectueuse,
aimant nature,
rencontrerait
monsieur ,
43-48 ans,
dynamique,
courtois, sensible,
pour rompre
solitude.

Tél. (038)
25 72 10. 6396515*

Homme dans la
cinquantaine cherche
encore quelques clients
pour

entretien
des jardins
Téléphoner le matin
au (038) 53 31 81.

6*150-123

Esthéticienne
3 ans de formation
cherche place pour
août 82.
Adresser offres
écrites à 29.4-1458
au bureau du
journal. 6* 135139

Maculature en lente
au bureau du Journal

Jeune Suissesse
allemande

(20 ans) cherche place pour 3 à 4 mois
comme serveuse dans un tea-room ou
fille de buffet, pour parfaire ses connais-
sances en frança is.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire votre offre à M"0 In-
geborg Tùscher, Im Baumgarten,
9249 Algetshausen. 61565-138

Téléphoniste, employée de bureau
cherche, à temps partiel, place dans les
environs de Morat-Fnbourg-Neuchàtel.
pour perfectionner son français.
Entrée immédiate.
Tél. (031) 51 62 12. 63554 138

Etudiante espagnole en sciences
économiques, travaillant au minis-
tère intérieur espagnol , désirant par-
faire ses connaissances en français,
cherche

EMPLO I
dans bureau traitant avec pays
de langue espagnole ou dans
une école de langues pour don-
ner des cours.
(Permis est délivré sans difficulté).
Faire of f res sous ch i f f res
80-63356 Assa Annonces Suis-
ses S.A.. 2501 Bienne. 53566-138

A remettre dans le canton de
Neuchâtel

ENTREPRISE DE TAXIS
très bien introduite.
Seules seront prises en considération les
offres de personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres 87-62 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.

62082-152

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

C D

Nouveau O K_ C /_ f  r. Nouveau

%_Mi__J
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner , cuisinier

Téléphone (039) 31 65 55

vous propose ses nouvelles
créations :

FILETS DETRUITES
AUX PETITS LÉGUMES

GRATIN DE MOULES
SUR LIT D'ÉPINARDS

SUPRÊME DE PINTADEAU
À LA CRÈME D'ESTRAGON

JAMBONNEAUX DE PINTADE
FARCIE « LUCULUS »

FEUILLETÉ D'AMOURETTES
AUX CHAMPIGNONS

QUEUES DE LANGOUSTINES
AU PISTIL DE SAFRAN

Le restaurant est ouvert
le dimanche à midi

63561-110

pNouy____i_i-|
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

-><̂ l̂ _4î _S^- _

dés Fr. 13 950.-
WmmlDATSUN

Nous vous attendons pour une
course d'essai:

Garage Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

63547 110

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Célibataire, 39 ans
possédant un beau domaine dans la
région neuchâteloise ainsi qu'une
voiture, de nature gaie, affectueux ,
déçu une première fois, aujourd'hui
son désir est de prendre pour épou-
se une jeu ne femme, de préférence
petite, aimant la nature et la vie
d'intérieur. (Annonce 10580).
Ecrire ou téléphoner à :
Ensemble, av. de la Gare 52,
1003 Lausanne. Tél.  (021 )
23 56 48 de 9 h à 12 h, 14 h à
18 h 30. 63594.154



METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement * Mois spacieuse: surface de chargement allant jus qu'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabottable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les
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Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
à vos vacances. Ambiance, liberté, gentillesse. Toutes choses qui rendront vos séjou rs
inoubliables.

SENEGAL : à partir de Fr. 1330
1 semaine au départ de Genève.

ANTILLES : à partir de Fr. 1390
1 semaine au départ de Bâle.

MEXIQUE : à partir de Fr. 2230
1 semaine au départ de Genève ou Zurich.

LES SEYCHELLES : à partir de Fr. 2530
1 semaine au départ de Genève ou Zurich.

ILE MAURICE : à partir de Fr. 2930
10 jours au départ de Genève ou Zurich.

I TAHITI : à partir de Fr. 3600
ï 17 jours au départ de Genève ou Zurich.
¦

Vous avez envie de soleil ? Changez vos habitudes : demandez le catalogue
Jet Tours Suisse à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.
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£"SiivM M 'BMBi M SSOP R. WASER - PESEUX - Rte de Ntel 15 - tél.31 75 73-72 "'¦

"S'A.OT/? GARAGE TO U RIW G N
mini FlKÊnU U. DALL'ACQUA - SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 15 B

63583-110 WT
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/ / MINI -PRIX HASSLER
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' NANT-VULLY M. Schmutz- Tél.:037l 73 14 06

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tbut matériel^̂  CH-2Œ3
de chauffage et cheminées Cjokmbler

cherche

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Entrée : mi-août 1982.
Nous offrons une excellente forma-
tion au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres manuscrites avec
photo et bulletins scolaires.
Avenue de Longueville 17,
2013 Colombier. ss-os-i-o

GRAND MARCHÉ DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 29 MAI 1982

II reste encore quelques
places libres

Tél. (039) 36 12 88
63562-110

r/g-̂ SSffl^:U. -y 
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"Tél. 038 42 30 61

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Actualité - Avent - Acte - Autre - Bras - Bis - Bois-
son - Coucher - Cartable - Corse - Course - Ca-
cher - Colle - Chantage - Chêne - Chaussée -
Eloi - Place - Pincette - Poursuite - Pintade - Poin-
ture - Pointe - Pince - Poser - Puits - Richelieu -
Rosace - Roi - Rouen - Rhin - Sauce - Souricière -
Sauvage - Situation - Séoul - Tes - Versant -
Voyageur.

(Solution en page radio)
V )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



/ * . PAVILLON DES SPORTS
MM LA CHAUX-DE-FONDS

mmÈto* _P̂  • Samedi 1" et dimanche 2 mai 1 982

mJk EXPOSITION
mm Fê"NE

:%^̂  INTERNATIONALE
organisée par le CAT-CLUB des Montagnes sous l'égide de la F.F.H. et de la F.I.Fe

HEURES D'OUVERTURE : Samedi 1er mai de 10 h à 18 h
Dimanche 1 mai d e 1 0 h à 1 8 h

400 DES PLUS BEAUX CHATS D'EUROPE
59757110 Entrée : Adultes Fr. 5.— Enfants Fr. 2.—

_î  ̂ r~ Théâtre ^̂ H
T̂ litnil ^e Neuchâtel Ĥ

HT 1**̂  I jeudi 6 mai à 20 h 30 ^H
^r manifestation présentée en collaboration ^B

^LW avec le 
Deutsch-Club V

[ ANDORRA I
I de Max Frisch I
A par le M

\ Theater fur den kanton Zurich J
JL\ (spectacle en allemand) / .;.;-(

Entrée Fr. 15.—/Etudiants, apprentis fl
Fr. 12. —/Membres Centre culturel neu- _r__lS

^L chàtelois 
et 

Deutsch-Club Fr. 8.- /Places Ah
^k non numérotées. —m

__lk Location , Centre culturel neuchâtelois, jmW
fc^ 

tél. 25 05 05. *A
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Rendez-nous visite à la BEA à Berne
du 29 avril au 9 mai . halle 8, stand 886.

40987.110

A la suite de l'introduction d'un nouveau

modèle B E R IM I IM A vous offre

B 

12 machines
à coudre

type 830 avec garantie et

_LU /Q de réduction

Votre conseiller : L. CARRARD
Centre de couture Bernina

Neuchâtel - Epancheurs 9 - <p (038) 25 20 25
61958-110

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

hUril I hAUX en vente au bureau du journal
!_

J V,
LA ROTONDE

raozlasul
0 Tél. 24 48 48

Jusqu'au 1er mai
LOU BLACKBURN - tb. USA

JOHN THOMAS - guitare USA
ERDAL KIZILCAY - basse (du

groupe NOTAZ)
Sébastian SANTA MARIA -

piano + synthét.
Denis PROGIN - drums

^k 63817-110^^*

I Cocina peruana \Cocina del sol
Découvrez, dégus tez fet v.vez à la péruvienne... \Le chef Bruno conduira Ià nouveau cette quinzainede printemps du l

23 avril au 9 mai j
U
oufn

gr
i
êable SUrprise Pour IQui ne le connaît pas \un ami pour qui le connaît. I

Pour réserver 24 42 42
BLmm*mmÊmm m̂mmm m̂m  ̂ 83818-no

81 "«BHEliOl ĵ jil l̂ I

pig|5C_Sa.

BALLY
2-1

BALLY AR0LA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

61968-110

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

Vîttel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

: ¦
_ _ _ . . - Il liilï- -S : ' ' ¦ ¦ ' ¦
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cuisine de l'année se visite à

L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
Promotion exceptionnelle MeubIes Fr . ^ } .000- Fr. 9435.-L ensemble chêne massif 3 m 20 x 2 m 70 Apparei ,s Fr . 3 650-F r. 3100.-
soit Fr. 12.535.— au lieu de Fr. 14.750.—. Qualité incluse à ce prix-là.
Cuisines et appareils d'exposition + cheminées en stock à prix exception-
nels. Conseils - Qualité - Service spécialisé
Meubles de salles de bains - Carnotzets - Carrelages - Clôtures + accessoires
Récupérateurs de chaleur - Appareils ménagers - Escaliers - Menuiserie - Cheminées i

r

Opel Kadett î
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière.

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.
m^y L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. §

iH Hf„.* __ ' u

Kadett Berlina, 5 portes, 75 DIN-CV. j ~ >± " _. ~f" _7" "I __ __ â^^\Opel Kadett ¦©¦
consomm .de carburan t selon DiN 70030I Programme de modèles : 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 CarAVan à

Kade.. 1,31 s moteur à essence choix. Moteurs transversal : Moteurs à essence : 1,21OHV, 1,31 OHC et 1,61 OHC. 53,60,75 et 90 CV-DIN. Moteurs OHC avec culasse en
- a
T9
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hil vliie alliage léger à flux transversal - Moteur diesel; 1,61 D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 6 variantes pour les limou-

moteur à ° km 

sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les CarAVan. Prix_:de Fr.10'750.-àFr.
essence: 5.7. 7.71 9.31 1g,.,00 _ photo . Kadett Berlina Fr. 14'500- De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilo-
moteur[ Djeseï: i 5.11 | 7.3i ___ mètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. 

f Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A Currit  .

I .t les di,fib_„,_,» .peu, a : ....j» Ga,a<,e Rela.s d. I„ C,.. J . Wu.hnch . Domb,.sson 0„age.C...osse,le P Pug.n . C.u».t G_,gs « C_ ,oss.... d„ C,_ -Je-I Ea_ P Cml . Roch.l.n Ga,39e Gola, . .,.».„. 
Ĵ
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 avril 1982 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli- !

gâtions Convertibles

Coupon No 32 Coupon No 9 Coupon No 43
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 3.40 Fr. 4.— Fr. 40.—

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.19 Fr. 1.40 Fr. 14.—

Montant net Fr. 2.21 Fr. 2.60 Fr. 26.—
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 3.10 Fr. 3.90 Fr. 40.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 mai 1982,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, il|||||| fif
siège et succursales ,||[ Bj>̂ ^
Lombard, Odier & Cie, Genève il i__Yim«. Union de
La Roche & Co., Bâle 1 |ws!___P Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne i lujjj^̂
Banque Cantrade SA, Zurich s380"-"° ™l||]|
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CÔTELETTES I
de porc | "VA |lj||

les 100 g Fr. I _ /U II

COU DE PORC I
sans os j  AC

I les 100 g Fr. I |VV lllll

SAUCISSES 1
À RÔTIR I

/ ^ ̂ ^ i 1Û lllll
/ les 100 g Fr. I • I " il
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LE SPÉCIALISTE ESPANA82 ^>«

teletnà
Rue du lac 1C

Vous avez intérêt à donner %j  20 A_r SAIIMT-BLAISE
la préfé rence miê T^

au spécialiste ^3>j 
ans 

S'
du service après-vente T2J 3** Vous associe à son jubilé en vous

comme on s'en aperçoit qu'après, ^^^_L off rant ci-dessous un bon de Fr.

il vaut mieux le savoir avant ^

H à valoir en marchandise
_______ ______UiS et vous fera participer au

—__ SUPER TIRAGE
_™~̂ ^~~~* ™ de 30 prix¦"̂ "¦¦¦¦¦̂ ¦" du jeudi 10 juin 1982

PANASONIC NV 2000 1e ' Prix 1 TVC . 4mc Prix

Système VHS 2™ prix 1 VIDEO- 1 RADIO RECORDER

Programmation 14 jours RECORDER 5™ prix

arrêt sur image 3™ prix 1 RADIO RECORDER
Image par image 1 CHAINE HI - FI puis RADIO - RECORDER

RADIO , etc.

£ Ç Ĵ-  ̂ — — — — — — — -

LO VIDEO BON de Fr. 5.—
Chfil VOUS à valoir en marchandise, validité 10.6.82 date du
"V - ' SUPER TIRAG E
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En vente a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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PARQUET LINOLÉUMS
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J LA LANCIA DELTA JJ
li .00.Avec son moteur

_r transversal de 85 ch ,
son allumage électroni-
que , sa traction avant , D"

? ses freins assistés, sa %
V boîte à 5 vitesses, ses vi- ir

très athermiques et son
Jl équipement intérieur K

*m exclusif. Vous la trouve- ?

rj rez chez nous pour \
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
I EXPOSITION D
¦j DÉMONSTRATION

 ̂
GOUTTES-D'OR 

17 ¦
NEUCHÂTEL

TÉL. 25 82 92.
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s .<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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UNITEX S.A.
Av. Gare 39
NEUCHÂTEL

""""il

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN \ 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel -

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. I

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?
Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger , rire ou parler ? II vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l' adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. ewi-no

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

I Veuillez me verser Fr. B H
I Je rembourserai par mois Fr.
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Ici, on ignorait le confort : pas même un matelas ; le sol dur
et nu, une couverture de prisonnier sur le dos. La lumière
était si forte qu'il ne pouvait plus tenir les yeux ouverts. II
les ferma et sentit qu 'il s'endormait ; c'était agréable. En
songe, il voyait sa femme, son fils , les orateurs communistes
qui dans les meetings criaient « à mort, à mort », ses collè-
gues, avocats ou ouvriers avec lesquels il avait travaillé sur
les chantiers. Puis tout disparut.

Ce fut le bruit de la porte qui le réveilla. Le kofti se tenait sur
le seuil de la cellule.

- Tu dors déjà, dit-il. Je t 'avais pourtant prévenu qu'avant
vingt et une heures tu n'as pas le droit de dormir. II est vingt
heures cinquante, il reste donc dix minutes. Tu commences
bien : pour la première journée, tu mérites déjà trois répri-
mandes.

Niagolov sentit qu'il ne devait pas rester assis, ses yeux se
fermaient , il s 'endormait. Mais il préférait supporter la fati-
gue que se faire insulter encore une fois. II se releva et
recommença à marcher dans sa cellule. Quelques minutes
plus tard les lumières s'éteignirent et le kofti , frappant
contre la porte, lui dit :

- Maintenant tu peux dormir.

II resta pourtant debout pour tenter de se réchauffer en
marchant

La lumière extérieure traversant la petite fenêtre se reflétait
sur le mur en face. L'imagination du prisonnier travaillait. Il
voyait la cour , bien éclairée, les gardes se promenant autour
de la prison. Sa rêverie fut interrompue par la lumière qui
jaillit dans la cellule et la porte s'ouvrit pour laisser entrer les
deux gardiens. L'un s'approcha de Niagolov, l'empoigna à
la gorge et lui demanda pourquoi il était debout.

- Tu ne sais pas que pendant la nuit il est interdit de
bouger ? Tu n'as pas le droit de te lever durant la nuit ni de
te coucher pendant la journée. Je peux te conduire dans un
endroit où tu pourras rester debout. II s'agit du cachot.
Puis ils ressortirent et la lumière s'éteignit.

Niagolov se retrouvait dans son coin, sans pouvoir dormir ;
toute la nuit il lutta contre les punaises qui l'attaquaient.

A l'aube, quand le petit carré reflété contre le mur par le
projecteur extérieur commença à disparaître pour laisser
place à la lumière du jour , Niagolov entendit marcher dans
le corridor. Les portes commencèrent à s'ouvrir ; il compta
quatre cellules ouvertes et un intervalle de deux minutes
entre l' ouverture de chaque porte. C'était l'heure de se
rendre aux toilettes.

Hors de la cellule , Niagolov constata que tous les corridors
étaient éclairés, y compris le centre. Le silence était absolu.
II était seul avec le gardien qui le précédait. Arrivé au centre,
celui-ci lui dit :

- Va au « 2 B »¦

Niagolov demanda la signification de « 2 B ».

D'une voix presque mystique, ou peut-être influencé par
l'ambiance, le gardien expliqua :

Ça c'est le couloir A, qui correspond au parterre ; ici, le
couloir B, soit le premier étage, et là, le couloir C, c'est-à-
dire le deuxième étage. Maintenant tu vas là-bas, en face, tu
montes au premier, mais je t'avertis, ne t 'arrête pas plus de
trois minutes.

32 (A suivre)

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAUCILLE

HORIZONTALEMENT
1. Vogue. 2. Elles ont trahi leur passé. 3.
Fleuve. Espèce de bugle. Appel . 4. Marée
montante. Autre nom du moi. 5. Dans le
titre d'un recueil de poèmes de Verlaine.
Vin. 6. Ancienne épée. Berceau d'Abraham.
7. Unité de police (abrév.). Emplette. 8.
Article de papeterie. Pincée. 9. Bat à plate
couture. Etat physiologique des animaux.
10. Se donner beaucoup de peine. Unité de
mesure.

VERTICALEMENT
1. Recherchés. 2. Qui se transmet par la
parole. Qui n'est donc pas étendu. 3. Dans
le nom d'une ville proche de Lourdes. Reti-
rés. Ile. 4. Formations militaires. Rivière de
Suisse. 5. Monnaie. « La Divine » a été l' une
des plus célèbres. 6. Sur le retour. La terre
de Sienne en fait partie. 7. Divinité. Fait
sans aucun soin. 8. Partie de la rhétorique.
Partie de la cheminée. 9. Dans le nom d'un
maillot de corps léger. Soutien. 10. Etat
d'attente confiante. Partie de l'année.

Solution du N° 1113
HORIZONTALEMENT : 1. Floraison. -

2. Diète. Rare. - 3. En. lasi. Ac. - 4. Cent.
Usine. - 5. Osiers. Las. - 6. Esope. - Is. - 7.
Sac. Déposa. - 8. Urée. Cas. - 9. Ré. Lut-
teur. - 10. Ecoutée. Ne.

VERTICALEMENT : 1. Décousure. - 2.
Fines. Arec. - 3. Le. Nièce. - 4. Otites. Elu.
- 5. Réa. Rod. Ut. - 6. Suspecte. - 7. Iris.
Epaté. - 8. Sa. II. Osé. - 9. Oranais. Un. - 10.
Nécessaire.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront un caractère très ouvert, ils
* aimeront les contacts humains et la vie
£ familiale.
*¦k
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Ne vous abandonnez pas à
* l'inquiétude. De meilleurs jours se pré-
î sentent. Amour : Vous aimez que l'on
* fasse les premiers pas, ce qui vous
J épargne des responsabilités. Santé :
* Votre nature exige beaucoup de mou-
* vement, de vie sportive et de gymnasti-
* que.
**
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Les femmes seront de bon-
î nés conseillères, très prati ques, très
¦*• constantes. Amour : Le sentiment n'a
* pas chez vous tout à fait la place qu'il
£ mérite. Santé : Ne prenez aucun mé-
* dicament en dehors de ceux qui sont
J prescrits. Buvez des tisanes.
•
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)

J Travail : Votre activité va profiter plei-
* nement d'une énerg ie nouvelle et pro-
4 ductive. Amour : Suite de jours heu-
* reux qui vont vous aider à faire triom-
* pher votre volonté. Santé : Ne vous
£ abandonnez pas à une obsession dé-
* primante. Vous risquez de perdre le
J sommeil.
•*¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les grands voyages et l'inté-
rêt commercial qu'ils présentent vous
donneront des satisfactions. Amour :
Votre caractère se laisse aisément in-
fluencer. Si bien que vous renoncez à
un sentiment sincère. Santé : Ména-
gez soigneusement votre colonne ver-
tébrale. Les sports violents lui infligent
des chocs graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos chances vont devenir
très fortes pour tous les travaux d'ima-
gination. Amour : Vous aimez le ca-
ractère artiste , un peu secret des rois-
sons ; vous partagez leur goûts. San-
té : Vous avez le don de réconforter les
malades en les délivrant de leurs an-
goisses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez retrouver toutes
vos certitudes et votre sens des solides
organisations. Amour : Bonheur pour
les Unions avec le Scorpion qui admire
votre caractère solide. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents. Ap-
prenez à tomber en souplesse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Pa-
tientez. Amour : Des idées d' indépen-
dance vont surg ir dans votre esprit. Ne
foncez pas trop vite. Santé : Prenez
soin de vos pieds. Demandez au pédi-
cure de surveiller leurs excroissances.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous vous intéressez aux arts
* avec compétence et générosité. Vous
* êtes un peu mécène. Amour : Le sen-
* timent que vous éprouvez développe
* votre intuition. Ne déplaisez pas à l'être

* cher. Santé : Certains dangers seront
* provoqués par une contrariété senti-
." mentale. Vous êtes sensible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous pouvez élargir votre J
clientèle. Si vous êtes artistes, restez •
dans une bonne note. Amour : Vous Javez eu des preuves d'amitié et vous en •
avez été réconforté. Santé : Prenez *
soin de vos jambes si vous souffrez *d'anciennes fractures, si votre poids J
dépasse la normale. •

**•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Ne laissez pas votre situation *
s'amoindrir ; II ne faut pas être dépri- $
mé. Amour : Vous êtes autoritaire et *
influençable ce qui surprend toujours $
la personne chère. Santé : Bien soi- *
gner les petits malaises des enfants qui J
sont frag iles et très nerveux. *

•
**

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Un imprévu risque de surve- *
nir. Vous dépensez trop d'argent. Vous *étiez averti. Amour : Si vous êtes heu- *
reux suivez le penchant où vous guide *votre sensibilité. Santé : Fortifiez votre *
système osseux en absorbant des ali- _¦
ments riches mais peu gras. J

*

POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Bonne réussite , grâce à des J
voyages où vous trouvez de solides •
appuis. Amour : Soyez bien prudent si £
vous voulez garder l'amitié de l'être •
cher. Elle est précieuse. Santé : Vous *
vivez sur les nerfs, ce qui épuise vos •
résistances. Un peu de calme. î

HOROSCOPE
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13.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki
TV Suisse alémanique

15.15 Point demire
15.25 Vision 2

A revoir ;
- Football : Espagne-Suisse

à Valence
- Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Temps X
« Frankenstein »,
film de Roland Portiche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
17.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
TV suisse alémanique

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
La condition animale dans les
élevages industriels
Reportage de François Enderlin

21.10 Le chemin perdu
film de Patricia Moraz
A La Chaux-de-Fonds, deux
enfants entre un malicieux grand-
père et des parents prisonniers
d'une passion exclusive

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Un groupe des Centres
d'entraînement aux méthodes
d'éducation active

_\_ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 9. La vie s'organise tant bien
que mal entre les cours de Jean à
Genève et la vie familiale

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif «santé»
16.30 Maya l'abeille

Marathon de la forêt
16.50 Croque Vacances
17.30 Mon ami Ben

Le trophée
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 Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Commissaire
Moulin
Une promenade en forêt
scénario de Paul Andréota
réalisé par Jacques Ertaud
Un personnage important est
enlevé.
Moulin est chargé de l'enquête
mais aucune recherche n'aboutit.

22.00 Les déportés de la Commune
Après 73 jours d'existence en
1871, la Commune de Paris est
réprimée dans le sang.
Quelque 30.000 hommes,
femmes et enfants sont massacrés
au cours de la semaine sanglante
du 21 au 28 mai

23.05 T1 dernière

"§£— 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 (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sur la piste des Cheyennes (6)
15.55 Chili impressions

« Monsieur le président »
17.00 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
L'Allemagne : les vertiges

21.40 Les enfants du rock
22.00 Magazine de la B.D.
23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinski

<§> FRANCE 3

15.00 Débats au Sénat
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Cinéma sans visa
Nouvelle série proposée par
Jean Lacouture.

Le cycle
film iranien de Dariush Mehrjui

22.10 A propos du « Cycle »
Rencontres et témoignages

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Agende 3 culture
23.25 Prélude à la nuit

Hermann Prey chante

IrfWwrl SVIZZERA ~1
|SPO_7| ITALIANA I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
13.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali su ghiaccio Gruppo A :
Finale

17.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Helsinki
TV svizzera tedesca

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Un invito a cena
19.20 Confronti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Prima vittorio
Film de Otto Preminger

23.10 Grande schermo
Attualità cinematografice

23.30 Telegiornale

l M ? >DC ? M
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13.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Helsinki

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
Vivre au Grand-Nord

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
17.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Helsinki
19.30 Téléjournal

entre les tiers-temps
20.20 Téléjournal
20.40 E nachtlang Fùùrland

Film suisse de Remo Legnazzi
22.20 Téléjournal

22.30 Goethe
Voyage en Italie (1)
Film de Heinz Dieckmann

23.15 Téléjournal

4@) ALLEMAGNE 1

10.03 Villa zu vermieten. 11.30 Die ge-
brochene Saule. 12.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauengeschich-
ten - Maria Weber - Film von Anna Dùn-
nebier. 17.00 Pan Tau und die Verwandten.
Fernsehserie. 17.30 Kein Tag wie jeder an-
dere - Ein Finger im Wind. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Die Onedin-Linie. - Der
Lauf des Schicksals. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21.15 Meine Caste und ich - Ein
Abend mit Werner Schneyder. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (2) - Die
Geschichte einer deutschen Famille. 0.00
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Villa zu vermieten. 11.30 Die ge-
brochene Saule. 1 2.00 Umschau. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Pesseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Schnittpunkte (2) - Europa und die Kultu-
ren anderer Erdteile : Aegypten. 16.35 Die
Minikins - Im Land der Riesen - Flucht in
den Dschungel. 17.00 Heute. 17.50 Billy -
Ungebetene Geste. 18.20 Ach Du lieber
Vater - Bar der einsamen herzen. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Harald Juhnke : Schuld sind nur die Frau-
en... - Geschichte von Curth Flatow. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Sport,
aktuell - Helsinki : Eishockey-WM. Letzter
Spieltag. 23.00 Iwan der Schreckliche
(2) - Russischer Spielfilm (1946). 0.20
Heute-Schlagzeilen.

<P> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Quellen der
Geschichte - Rômerfunde aus Aquileia.
10.30 Der grosse Grieche - Amerik. Spiel-
fim - Régie : J. Lee Thompson. 12.15 Aus
Anlass der Verleihung des Fernsehpreises
der osterr. Volksbildung : Teleobjektiv.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die un-
wahrscheinlichen Abenteuer des Lemi Gul-
liver. 17.50 Oskar, die Supermaus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Blut und Ehre - Jugend unter Hitler
(3) - 1938 - 4teil. Série von Helmut Kissel
und Robert Muller. 21.15 Japan - Film
ùber Japan, wie man es als Tourist nicht zu
Gesicht bekommt - Von François Reichen-
bach. 22.45 Abendsport. 23.35 Nach-
richten.

? /*?/€ ____]

Temps présent p5j
Les animaux malades de l'homme L J

Suisse romande : 20 h 05 ftÊÊL
François Enderlin s 'est penché sur le _. —

sort des animaux qu 'on tue, qu 'on man-
ge, ceux dont le trépas fait saliver. II est L J
allé voir comment on pouvait faire, pour _*#&¦
le seul profit, d'un animal sain un animal /X»débile, dégénéré, gâteux avant l'âge, _ ^^mais dont l'embonpoint est prometteur T~~
de comp tes en banque. II a observé avec L Jquel mépris, sans excuses, l 'homme traite ,

^
.

des êtres vivants dans des élevages dits / ^L\« industriels ». Les fameux élevages « en /ni v__L
batterie » (l'euphémisme est écœurant) r "¦
où des veaux, des porcs, des poules vi-
vent une espèce d'Auschwitz. *• J

M
Commissaire Moulin i
« Promenade en forêt » _*___ *
T F 1 : 20 h 35 __.

Calot, personnage important et cava- T >
lier accompli, est enlevé alors qu 'il ac- I I
complissait sa promenade hebdomadai- .̂re. Aucune recherche n 'a abouti. Moulin / _£_£
chargé de l'affaire se heurte à l'hostilité /m^____
de la famille qui, intervenant en haut lieu, f -¦
fait donner l'ordre de stopper l'affaire. Le ¦ 

jpatron ordonne de continuer. *¦ *
____#

_____

l .- l RADIO 1 **
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /?____.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) j il
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, L J
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de b̂ft
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, /Xj_j__.
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités /m^m\
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- W" Tj
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ij  A
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des " '
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 

^̂022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 /nl|&
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours _f ̂ ^^
organisé avec la collaboration des quotidiens | j
romands. Indice : Les postiers. 11.30 Chaque I I
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Le cro- ^,quis. 12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 / ĵfl™
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le XTTB___I
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. — —
17.00 RSR 1 reçoit José Artur. 18.00 Journal j i
du soir, avec à 18.15 Actualités régionales. I 1
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 _>fM;Titres de l'actualité . 19.05 env. Les dossiers de /ljjjKl'actualité + Revue de la presse suisse aléma- /lB^____
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au f -|
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 !
Petit théâtre de nuit : Federigo, de Prosper l- M
Mérimée. 23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 t̂ffîRelais de Couleur 3. / «___.

RADIO ROMANDE 2 f" I

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. * ~
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- Ĵ ÉTque. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- /jrfi^prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeu- | j
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio : | I
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie. û10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- /Hlmpectives musicales. 12.00 (S) Vient de parai- /_V_-_.
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- m- •¦
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. ; j
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- IL J_
lions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock __vWfcline. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- / «(___.
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /Hl^-_-k
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... f "|
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra ;|
non-stop en Espagne, avec à 20.00 Opéra- * *"
mystère. 20.15 La vida brève, de M. de Falla. __iï__^
21.15 env. Plein feu. 21.35 Goya , de J. Bohac. /^B___22.45 env. Gazette lyrique. 23.00 Informa- _ ^^
lions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. | j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /f

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, / ^Im.11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. r 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- m. m
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous _#/i tfode midi. 14.05 Pages de Moscheles, Schacht, /^u£Schubert, Nageli et Mozart. 15.00 Ulrich Beck /ffr____
au Studio ?. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. f- -|
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de ;
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21.30 La revue. i «1
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & _*___ *Western. 24.00 Club de nuit. /t_B_

I /_*?/_€ ?/*__ ?
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Un menu
Médaillon de porc
aux légumes
Pâtes
Salade à tondre
Compote de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Médaillon de porc
aux légumes
8 médaillons de porc ; 1 poivron vert et
1 rouge coupés en julienne ; 1 oignon
émincé ; 2 tomates concassées ; V_ dl de
vin blanc ; 1 dl de crème ; paprika ; sel et
poivre : corps gras.
Assaisonner les médaillons. Les sauter
dans le corps gras et les réserver au
chaud.
Faire revenir dans la même poêle les poi-
vrons, l'oignon émincé et les tomates
concassées. Ajouter le vin blanc ; finir la
cuisson doucement. Ajouter le paprika et
la crème au dernier moment et verser le
tout sur les médaillons.

Le conseil du chef
Vous rappelez-vous les « perles » ?
Les perles du Japon sont des petites
billes blanches immaculées et opaques,
bien rondes, de la grosseur d'une petite
perle que l'on jette en pluie dans un
liquide bouillant. Elles doivent cuire envi-
ron 20 min. Elles donnent une certaine
consistance aux liquides et une apparen-
ce sophistiquée aux potages. On en fait
des consommés , des potages , mais aussi
des entremets.
Elles sont consommées en France depuis
|e milieu du XIX e siècle. Tous les dîners,
les soupers ayant une certaine classe ,
comportaient un consommé aux perles
du Japon . Lequel était d'ailleurs men-
tionné sur les menus de l'Orient Express.

Santé
Sachez vous chausser
La plupart des défauts que constatent les
pédicures, qu'il s'agisse de cors, de duril-
lons, d'ongles incarnés, d'œils de perdrix,
proviennent de la manie des femmes de
se chausser trop serré. Les hommes qui
portent des souliers plus raisonnables
ont des pieds mieux portants.
II faut choisir des chaussettes bien à sa
taille, non seulement dans la longueur,
mais aussi dans la largeur , cause de la
plupart des problèmes. Attention aux bri-
des et aux lacets. Ils ne doivent pas être
trop serrés.
Après la toilette, il est indispensable de
s'essuyer très soigneusement les doigts
de pieds. En effet, les pieds chaussés
encore légèrement humides s'irritent très
facilement et constituent un très bon ter-
rain pour le développement de certaines
mycoses, tel que le « pied d'athlète ». Si
vous avez une forte tendance à la trans-
piration, talquez-vous les pieds avant de
vous chausser.

Mode
De la nuit au jour
On n'ose pas encore revêtir les légères
tenues d'été... mais il y a parfois déjà des
beaux jours où il fait bon dans la maison.
Les nuisettes à très fines bretelles, de
coupe raffinée, pourront sans difficulté et
sans que cela soit choquant, être portées
hors de chez vous, sur un short ou avec
une jupe en coton.
De même dans un style sport , les blou-
sons de pyjamas pourront accompagnés
pantalons ou bermudas.

A méditer :
La modestie est le seul éclat qu'il soit
permis d'ajouter à la gloire.

DUCLOS

. POUR VOUS MADAME



MORT DE L'AUTONOMIE COMMUNALE ?
« Pour l'équité fisca le - contre les privilèges f iscaux»: quel
magnifique programme ! A première vue, personne ne peut
s'opposer à l'initiative socialiste sur laquelle les citoyens se
prononceront le 6 juin.
A première vue seulement , car le bel emballage socialiste contient
un cadeau empoisonné à l'intention d'une victime bien précise,
qui a pour nom « autonomie communale ». En effet, la fiscalité
reste quasiment l' unique domaine où l'autonomie communale
s'exprime encore. Or , selon les socialistes et en vertu d'une
artificielle symétrie fiscale , les 62 communes du canton devraient
plus ou moins aligner leur barème d'impôts sur celui de I^Etat.
Ainsi, par la bande, discrètement, on donnerait le coup de grâce à
l'autonomie communale.
Y gagnerait-on au moins quelque chose ? Non ! on forcerait
simplement des communes aussi différentes que Neuchâtel et
Brot-Dessous à lever des impôts similaires, alors que leurs besoins
divergent fortement et que les services offerts , I infrastructure et
l'environnement ne peuvent être comparés.
La réalité des faits contredit quotidiennement les schémas socialis-
tes ; aux Neuchâtelois maintenant de refuser les cadeaux empoi-
sonnés.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :
Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 Neuchâtel

63990-110
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Saint-Honoré 3 f -cochà**"1

Echelles à
glissières ALU.
2 part, provenant de foires.
8 m au heu de 438.—
cédées à 258.— selon
DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.

Interal S.A.
(039) 31 72 59.

63846-110

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ. ,

dès Fr. 45.— par mois [

Occ. : Steinway
Bechstein , Bosendorfer.
Neufs : Forsier . Atlas,

etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Genève :
(022) 35 94 70

Berne : (031) 441081
Plus de 30 ans au
service du client.

63920-110
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J.>> EN TOUS GENRES JE
W ROGER PASCHE ^H
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Ponçage
WBT Imprégnation des parquets JggL

%: '/  Neuchâtel - Caille 78 - <H| !
§k ^^5(038) 24 60 55 '52363-10 ̂ H HPB

Peseux 31 38 50
JEANS

WRANGLER-  LEE -
RIFLE

BOTTES
WESTERN

62313-110
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W lï EN GRANDE PREMIÈRE 12
M ans ans MM en même temps que Paris, Genève, Lausanne yÀ
_ CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 I CHAQUE JOUR 17 h 30
M j PARLÉ FRANÇAIS | V O .  ang l. av. texte franc . -allem. M

H pennes «Vacances, cher ̂ Hercule Çoirot ...
K ^gathacÇhristie U
M Peter Ustinov H
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P| PETER USTINOV ?<
J JANE BIRKIN * COUN BLAKELY * NICHOLAS CLAY » JAMES MASON * RODDY McDOWAU. 

^SYLVTA MILES * DENIS QUILLEY * DIANA R1GG * MAGGIE SMITH
AGATHACHRJSTIE'S
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faaa ïl^T'll h 50 NOCTURNE i 9
wA la plus incroyable poursuite du cinéma... w4
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H»Ê̂ _S^^_ LA GRANDE M

PALACE
Tél. 25 56 66

2me SEMAINE 18 ans
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Un mélange explosif de
sexe, d'alcool et de poésie !
TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES !
15 h et 17 h 30

DAI APE 20 ANS RÉVOLUS
_TALAvC pour public averti

| VENDREDI-SAMEDI à 23 h 15

JEUDI-VENDREDI
L U N D I - M A R D I - M E RC R E D I
à 18 h 30

VARIATIONS INCONNUES I
(LITTLE BLUE BOX)

ANCIEN
à vendre,
belle table de ferme
à rallonges, début XIXe.
Belle armoire
vaudoise Ls XV , noyer,
2 portes.
Canapé et 2 fauteuils
Ls Philippe, noyer.
Table demi-lune.
Directoire.

Tél. (021)93 70 20.
62293-110
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"*fr 27, faubourg du Lac en français
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Téléphone 25 88 88 12 0HS

rft S#^ PREMIÈRE VISION
LH II IÏ-J3 T0US LES 18URS 17 h 45'20 h 30 :
M(-_  ̂-B ̂ _____P' samedi-dimanche , mercredi 14 h 30 g
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c'était l 'Amérique au temps de...
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A vendre
belles poules vivantes

Fr. 3.— pièce.
Tuées sur commande, prêtes à cuire
Fr. 5.60 pièce.
Fam. H. Schreyer-Gutmann
2076 Gais
Tél. (032) 83 11 89. 59407-1 u

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

i

( *K~pi
AMOimTES

au
PAVILLON

DES FALAISES 1
Tél. 25 84 98.

V
 ̂

62145-110 J



_______& Indice des prix à la consommation : calcul modifié

INFORMATIONS SUISSES

Il est nécessaire que I indice
soit calculé de la manière la plus
exacte possible, parce qu'il sert
de référence dans de nombreux et
importants domaines. Ainsi, les
augmentations de salaires sont
souvent calculées par rapport à
lui. Or il se trouve que la méthode
utilisée à l'heure actuelle est sus-
ceptible d'entraîner des erreurs,
en particulier pour des produits
dont les prix fluctuent fréquem-
ment de façon très prononcée et
parfois contradictoire.

Ainsi, l'an dernier, dans le sec-
teur des fruits et légumes, les dis-
tributeurs avaient été amenés à
estimer que les prix, d'août 1980 à
août 1981, avaient baissé de 10 à
15 %, alors que selon l'indice offi-
ciel ils accusaient durant la même
période une hausse de 19,7 %.

C'est la raison pour laquelle, le
Conseil fédéral vient de charger
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) d'appliquer dès le dé-
but de 1983 une méthode de cal-
cul nouvelle, celle dite des rela-
tions de base, alors que l'indice
retenu depuis 1977, qui date de la
dernière refonte, est un indice
« chaîne » à pondérations fixes,
l'évolution des prix étant mesu-
rée en raccordant successive-
ment les variations constatées
entre deux périodes consécuti-
ves.

L important, qui ressort non
seulement du communiqué offi-
ciel, mais aussi des déclarations
entendues lors de la conférence
de presse qui a suivi la réunion
gouvernementale, peut se résu-
mer ainsi : d'une manière généra-
le, tout indice, quelle que soit la
méthode de calcul adoptée, com-
porte des avantages et des incon-
vénients, et des distorsions par
rapport à la réalité sont toujours
possibles. Les erreurs que l'expé-
rience a fait apparaître l'an der-
nier n'ont cependant pas été
d'une importance si grande qu'el-
les auraient pu exercer une in-
fluence sur l'évolution des salai-
res, ce que montre bien le fait que
le Conseil̂  fédéral a renoncé à
toute solution transitoire en at-
tendant l'introduction de la nou-
velle méthode, ainsi qu'à une cal-
culation rétroactive de l'indice.
L'OFIAMT n'a pas commis d'er-

reur dans l'application de la mé-
thode de calcul choisie en 1977.

NEUCHÂTEL

D' autre part, le Conseil fédéral s'est
occupé d'interventions personnelles
déposées au parlement. II est prêt à
répondre, au cours de la prochaine
session, à 225 de celles en suspens,
dont 1 35 anciennes et 90 nouvelles. II
a pris par ailleurs connaissance d'un
inventaire indiquant la répartition spa-
tiale des emplois de la Confédération.
La plus grande part des emplois fédé-
raux revient aux cantons de Berne
(32824), de Zurich (21431 ), de Vaud
(10717), du Tessin (7468), de Saint-
Gall (6925) et de Lucerne (6332). Le
total des fonctionnaires, rappelons-le,
est de 15746 dans l'administration ci-
vile, de 20678 au département militai-
re, de 53364 aux PTT et de 40781 aux
CFF, soit 130569 emplois fédéraux ,
ces chiffres étant ceux de l'automne
dernier.

Le canton de Neuchâtel en comptait
à la même époque 2321 (87 dans
l'admistration civile , 74 relevant du
DMF, 1 502 des PTT et 658 des CFF).
Pour le canton de Vaud, le total était
donc de 10717, dont 1196 dans l'ad-
ministration civile, 1235 relevant du
DMF, 4485 des PTT et 3801 des CFF.

NOMINATIONS

A part cela, le Conseil fédéral a pris
un certain nombre de tdécisions tou-
chant les divers départements. Voici
les plus importantes.

Au département des affaires étran-
gères, ont été nommés les membres de
la délégation suisse au sein de la
Commission concultative suisse-ita-
lienne pour les questions culturelles :
cette délégation sera présidée ad per-
sonam par notre ambassadeur à Rome,
M. Antonino Janner, et son suppléant
sera M. Frédéric Dubois, directeur de
l'Office fédéral des affaires culturelles.
Parmi les membres figure M. Remo
Fasani, professeur de littérature ita-
lienne à l'Université de Neuchâtel.

Au département de l'intérieur, le
Conseil fédéral a fixé au 1°' août 1982
la date de l'entrée en vigueur de la loi

concernant I allocation de subventions
à l'Ecole cantonale de lanpue française
de Berne approuvée l'été dernier par
les Chambres. En ce qui concerne le
département de justice et police, un
message a été adopté demandant au
parlement d'accorder sa garantie à di-
verses revisions constitutionnelles
cantonales.

Enfin, quant au département des
transports et communications et de
l'énergie, le gouvernement a approuvé
les résultats des négociations menées
avec l'Italie à propos de la contribu-
tion financière de la Suisse à la cons-
truction d'une nouvelle ligne des Che-
mins de fer italiens (FS) entre Chiasso
et Alberte-Camerlata (deuxième tun-
nel du Monte Olimpino, principal
tronçon reliant la ligne du Gotthard au
réseau ferroviaire de notre grande voi-
sine du Sud.

Notre pays fournira aux FS une con-
tribution de 40 millions de francs à
fonds perdu et un prêt de 20 millions,
sous réserve d'un arrêté fédéral soumis
au référendum facultatif.

Etienne JEANNERET

Le Conseil fédéra l
en bref

En outre, le gouvernement s'est occupé
de différents problèmes. Les voici en bref.

O II a décidé d'adopter trois accords ECE
sur l'ancrage, les ceintures de sécurité et les
casques de protection. Dès le 1er juillet , ces
pièces seront obligatoirement homolo-
guées.

0 II a fixé à 125 millions de francs les
crédits d'engagement 1982 en faveur des
constructions destinées aux personnes
âgées et aux handicapés.

• l ia  décidé d'attribuer 11,8 millions de
francs à un projet de développement urbain
à Douala, au Cameroun.

0 II a modifié l'ordonnance sur l'encou-
ragement et la protection des monuments
historiques.

m II a pris connaissance d'un rapport sur
la répartition géographique des fonction-
naires fédéraux.

Débat sur l'impôt locatif dans le canton
LAUSANNE (ATS). - L impôt lo-

catif va fournir au parlement vaudois
le thème de l'un des plus importants
débats de la session de printemps
qui débute lundi. Au départ , une ini-
t iative populaire libérale visant la
suppression de cet impôt. En guise
de réponse, le Conseil d'Etat a pré-
paré un projet de décret qui se con-
tente de l'alléger d'une bonne part.
Les libéraux admettent la version
gouvernementale et retireront leur
initiative, si le projet de décret n'est
pas profondément modifié par le
Grand conseil. Tandis que la Cham-
bre vaudoise immobilière a exprimé
mardi son accord avec le texte du
Conseil d'Etat , l'Association vaudoi-
se des locataires (AVLOCA), qui
combat l' initiative, a rejeté tout aussi
vivement mercredi le contre-projet.

L'impôt locatif , qui touche les
propriétaires habitant leur logement,
s 'élève en général à 6 % de l'estima-

tion fiscale de l'immeuble. Pour les
promoteurs de l' initiative « pour
l'encouragement à la propriété et la
suppression de l'impôt locatif », il
s 'agit là d'une double taxation injus-
te de 17% des contribuables vau-
dois. Ils en ont donc proposé la sup-
pression totale , même si, lors de la
campagne, ils entendaient défendre
particulièrement de petits propriétai-
res en difficultés.

Le projet qu'avance le gouverne-
ment vaudois se limite à un abaisse-
ment de cet impôt, solution de moi-
tié moins coûteuse pour les caisses
du canton et des communes (le
manque à gagner est estimé à au
moins 10 millions tant pour l' un que
pour les autres). Le Conseil d'Etat
propose de calculer la valeur locati-
ve à partir de l'estimation fiscale de
l'immeuble diminuée de
80.000 francs. Cette déduction fixe
et substantielle -6 0 % des immeu-

bles ont une valeur inférieure a
1 00.000 francs - libérerait en fait de
l'impôt de nombreux propriétaires.
Le gouvernement vaudois a prévu
par ailleurs, à l'attention des proprié-
taires les moins riches , que la valeur
locative ne peut pas dépasser les
20% de l' ensemble des revenus
bruts du contribuable.

Pour l'AVLOCA , projet gouverne-
mental et initiative sont à rejeter
puisque, dans un cas comme dans
l'autre, les mesures s'appliqueraient
à tous les propriétaires, sans que
l'on fixe de plafond. Ainsi, estime-t-
elle que sous couvert de défendre
les petits , on défende davantage
tous les propriétaires, y compris les
gros qui n'ont aucun besoin d'un
allégement fiscal. L'association con-
teste du reste la thèse de la double
imposition. C'est un principe recon-
nu du droit fiscal, relève-t-elle,
qu'une fois le revenu placé (en l'oc-
currence dans une maison), on en
soit taxé sur le produit. « La possibi-
lité d'habiter chez soi doit être con-
sidéré comme un revenu en nature ».
L'AVLOCA nourrit l' espoir que le
projet soit modifié au Grand conseil.
Sinon, elle fourbit ses armes : re-
cours au Tribunal fédéral , référen-
dum nu initiative.

Impots communaux : deux fois
moins de dette que le canton

FRIBOURG

La dette des communes est deux fois
moins élevée que la dette cantonale qui
atteint les 700 millions de francs : c 'est
ce qu 'a déclaré le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel , hier matin, lors de la confé-
rence de presse précédant la séance du
Grand conseil. Depuis 1975, la dette des
communes , sans les associations de
communes , a diminué sensiblement. Elle
a passé de 317 millions en 1975 à 245
millions en 1980. Depuis 1978, 149
communes ont baissé leur impôt. Et de-
puis 1977, une commune sur deux à
baissé son taux d' impôts.

Le Conseil d'Etat estime-t-il souhaita-
ble ces baisses d'impôt ? M. Morel s'ex-
plique : « Nous constatons que les com-
munes sont autonomes. Mais il est vrai
que certaines communes se sont fait for-
cer la main par des Conseils généraux ou
des assemblées de contribuables ». Dans
le même laps de temps , neuf communes ,
seulement , ont augmenté leur impôt.
Mais le Conseil d'Etat remarque que plus
de la moitié des communes qui ont bais-
sé leur taux d'imposition se situaient déjà
en-dessous du taux de un franc payé par
l 'Etat

L évolution de I endettement net, avec
des associations de communes, montre
que, depuis 1 975, les dettes ont passé de
317 à 342 millions de francs. Mais ces
chiffres doivent être relativisés , selon M.
Morel. Car diverses mesures de l'Etat
central — la Confédération — pendent
au bout du nez des Fribourgeois. « La
politique financière de la Confédération
constitue pour le canton une véritable
épée de Damoclès » a dit M. Morel. Et
puis, sur le plan cantonal , la prise en
charge de l' assurance-maladie , des hôpi-
taux de district , des homes pour person-
nes âgées sont des postes qui confortent
l'Etat dans un rôle accru.

En 1980, l'impôt sur les véhicules à
moteurs donna lieu à une réduction de la
part des communes jusqu 'en 1 983. Mais
M. Morel a dit hier que ce projet risque
fort de courir jusqu'à 1 985 et non 1 983,
comme prévu initialement: En effet , le
Conseil fédéral a prolongé la validité des
mesures linéaires de réductions de sub-
ventions, qui ont coûté déjà quelque
onze millions au canton.

M.T.S.

Suzanne Perusset
n'est plus

LAUSANNE (ATS). - Une grande
dame du journalisme , de la culture et des
beaux-arts nous a quittés brusquement
mercredi après-midi. Productrice du ma-
gazine des arts et collaboratrice à la Ra-
dio Télévision romande depuis 40 ans,
Suzanne Perusset est décédée subite-
ment à l'hôpital de Morges. Elle avait
64 ans. Retirée, elle travaillait cependant
encore occasionnellement à la Radio ro-
mande.

Vaudoise , née en 1 91 8 et originaire de
Baumes , près d'Aubonne, Suzanne Pe-
russet avait étudié la musique au Conser-
vatoire de Lausanne, ce qui l'a amenée à
enseigner plus tard le piano. Son esprit
universel et une grande curiosité, sa vi-
vacité, l'ont vu s'engager dans le théâtre
et dans presque toutes les expressions de
la communication.

Suzanne Perusset s'est lancée dans le
journalisme en effectuant un stage à
Londres à la « British Broadcasting Cor-
poration » dans les années 43. Elle a éga-
lement travaillé à Paris à la RTF en tant
que pigiste. Rappelée à Lausanne, elle
réalise sa première émission en tant que
collaboratrice libre en avril 1945. Colla-
boratrice régulière de la Radio romande
depuis 1950, elle a su faire valoir et ap-
précier des dons multi ples, non seule-
ment en tant que journaliste mais aussi
en tant qu'observatrice avisée de l'art
contemporain sous toutes ses formes.
Elle a été amenée tout naturellement à
collaborer aux magazines culturels, en
particulier dans tout ce qui touchait aux
beaux-arts , à la peinture, devenant pro-
gressivement à la Radio romande la
« voix » des beaux-arts. C'est ainsi qu'el-
le a connu et côtoyé de nombreux pein-
tres de notre pays, commenté des exposi-
tions. Elle a aussi donné sa vision de
l'évolution des musées et exercé une in-
fluence certaine sur la vie culturelle ro-
mande

A propos de la salle polyvalente
d'Auvernier

À NEUCHÂTEL ET DANS U REGION

De notre correspondant :

En vue des votations communales des
samedi et dimanche 15 et 16 mai, à la
suite du référendum concernant la de-
mande de crédit de 4'600'000 fr. pour la
construction d'une salle polyvalente et
de locaux de protection civile, le Conseil
communal invite la population à une
séance d'information le lundi soir 3 mai à
la grande salle du collège. Dans sa circu-
laire , le Conseil communal précise les
points suivants : — les locaux de protec-
tion civile, en application des disposi-
tions fédérales, doivent être réalisés de
toute façon ; ils sont estimés à
765'000 fr., somme qui est comprise
dans les 4'600'000 fr. de même que les
frais relatifs à la préparation du terrain et
à sa remise en état , soit environ

65'000 fr. - les bénéfices réels annuels
des huit dernières années se situent entre
un minimum de 357'058 fr. 60 en 1976
et un maximum de 617'188 fr. 74 en
1975 soit une moyenne annuelle de
446'353 fr. 1 2 ; l'exercice en cours sera
également favorable ; les bénéfices préci-
tés montrent que l'on peut assumer les
charges nouvelles découlant de l'exploi-
tation de la salle polyvalente. II ne sera
donc pas nécessaire d'augmenter l'impôt
communal pour en supporter le finance-
ment.

Enfin, précise l'exécutif , « la construc-
tion projetée est souhaitée depuis long-
temps par nos sociétés ; elle est nécessai-
re à la bonne marche et au développe-
ment de leurs activités ». Elle sera donc
utile à la vie rie la localité I

Ciba-Geigy : bénéfice en hausse
INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - En dépit de la situation
conjoncturelle défavorable dans de nom-
breux pays industriels, le groupe chimi-
que Ciba-Geigy est parvenu en 1981 à
améliorer sensiblement son résultat par
rapport à l'année précédente. Le chiffre
d'affaires du groupe a progressé de 1 4 %
pour atteindre 1 3,599 milliards de francs.
Le bénéfice net a fait un bond de 71 %,
passant de 305 millions en 1980 à
521 millions de francs en 1981. Le cash
llow a augmenté de 30 % pour s'établir à
1 .339 milliard de francs. La rentabilité du
groupe (rapport bénéfice / chiffre d'affai-
res) s'est améliorée , passant de 2,6 à 3,8
pour cent.

Lors d' une conférence de presse mardi
à Bâle , M. Louis von Planta , président du
groupe Ciba-Geigy, s 'est déclaré satisfait
des résultats enregistrés en 1981. II a
souli gné que l'amélioration du bénéfice
et l'extension du chiffre d'affaires étaient
dus avant tout aux mesures internes pri-
ses en vue de l'accroissement de la pro-
ductivité et du potentiel d'organisation.

Les ventes de la maison mère ont pro-
gressé de 9,7% pour atteindre 4,5 mil-
l'ards de francs. Le bénéfice net a pro-
gressé de 16%. passant de 126 ,6 mil-
l'ons à 147 millions de francs. Le conseil
d administration propose le versement
dun dividende augmenté de 22 à
25 f rancs par action et bon de participa-
l'on de 100 francs valeur nominale.

Les ventes en Suisse de Ciba-Geigy ne
re P résentent que 2 % des ventes mondia-
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les. Comme le souligne le rapport de
gestion, Ciba-Geigy, en tant qu'entrepri-
se multinationale, est entièrement tribu-
taire des résultats obtenus par ses filiales.
La division pharmaceutique de Ciba-
Geigy reste la plus importante du grou-
pe. Avec Un chiffre d'affaires mondial de
3,782 milliards de francs , elle est parve-
nue à augmenter ses ventes de 1 8 % lors
de l'exercice 1981. Ce résultat est attri-
buable à la bonne marche des affaires en
France, aux Etats-Unis , au Canada , au
Mexique et au Brésil. Le chiffre d'affaires
de la division agriculture a dépassé pour
la première fois en 1 981 le seuil de 3 mil-
liards : les ventes ont augmenté de 27 %.
atteignant 3,397 milliards de francs. Les
ventes de matière plastique et additifs
ont augmenté de 11 % pour s'établir à
2,607 milliards de francs.

Installation du nouveau comité
professionnel de développement

de l'horlogerie

Besançon, 
ville ju melle

L installation officielle , hier a la pré-
fecture de Besançon , du comité pro-
fessionnel de développement de l'hor-
logerie pourrait marquer une étape
dans la profession. Ce nouvel organis-
me à vocation économi que succède au
comité interrég ional de la montre , puis
au comité professionnel interrégional
de l'horlogerie qui a mis fin , il y a huit
jours, à ses activités.

Fera-t- i l  mieux que ses aînés enga-
gés avec les gros moyens qui sont les
siens, vingt-cinq millions de ff prove-
nant de la taxe parafiscale , dans la poli-

tique volontariste et novatrice appli-
quée par une équipe de spécialistes
dont la profession a, aujourd'hui , le
plus grand besoin. Le nouveau bureau
a été rajeuni . II comprend M. Guy Che-
val , PDG de la société Cheval Frères
qui fabrique des composants horlogers
dans la banlieue de Besançon. Le vice-
président est M. Jacques Meider , PDG
de Matra Horlogerie, et le délégué gé-
néral , M. Michel Delin , qui était déjà
délégué général du comité interrégio-
nal de la montre.

La voiture électrique : pas pour demain...
BERNE, (ATS). — Le véhicule électrique a un bel avenir, mais seulement en

ville, et il ne va pas détrôner la voiture traditionnelle à combustion interne
avant longtemps. C'est ce qu'a déclaré mercredi à Berne M. H. Payot, directeur
de la Société romande d'électricité et président de l'Association suisse des
véhicules routiers (ASVER), à l'occasion d'une séance d'information de l'AS-
VER.

Le véhicule électrique présente certes des qualités importantes : il ne pollue
pas, nécessite peu d'entretien. Mais les inconvénients dans l'état actuel de la
technique et de la production, sont nombreux. Produit en petites séries, le
véhicule électrique coûte trois fois plus cher en moyenne qu'un véhicule
traditionnel.

L'alimentation en énergie n'est pas facile : il n'est de toute évidence pas
possible d'alimenter des véhicules en énergie électrique aussi simplement que
de remplir les réservoirs à essence des voitures conventionnelles. Moyens
envisageables : la recharge lente des batteries durant la nuit, ou le remplace-
ment rapide des batteries à une station-service.

TESSIN
Le « cerveau »

de l'attaque du train
Lugano-Zurich

voulait devenir suisse...
LUGANO, (ATS). - Angelo Meola, le

dangereux bandit italien soupçonné
d'être le « cerveau » de l'attaque du train
postal Lugano-Zurich du 1e* février der-
nier , actuellement détenu dans les pri-
sons de Côme en attendant d'être jugé
pour une agression commise à Chiasso
contre un bureau de changes (butin : un
million de francs) , avait l' intention d'ac-
quérir la nationalité suisse en épousant
une Suissesse.

L' affaire a toutefois échoué , la jeune
Suissesse contactée ayant refusé l'offre
de 20.000 francs faite par le bandit. Elle
exigeait , en effet, pour le « contrat »
70.000 francs, somme que Meola s'est
refusé à débourser.

WASHINCilUN (AP). - D après
un rapport de la CIA, des informa-
tions militaires secrètes concernant
le bombardier B-1 et les bombar-
diers « Stealth » ont été communi-
quées à un espion polonais par un
ingénieur américain travaillant sur
les systèmes radar pour le ministère
de la défense.

Plus d'une vingtaine d'informa-
tions secrètes sont probablement
tombées entre les mains des servi-
ces secrets soviétiques et « com-
promettent les futurs et très mo-
dernes systèmes d'armement des
Etats-Unis et de ses alliés », indique
la CIA.

Des informations « de première
importance pour l'Occident », ont
été communiquées à un espion po-
lonais par M. William Bell de ma-
nière échelonnée pendant trois ans.
M. Bell a travail lé pour la compa-
gnie « Hughes Aircraft » en tant
qu'ingénieur spécialisé dans les ra-
dars. II a été jugé l' année dernière à
Los Angeles et a plaidé coupable. II
a reconnu avoir communiqué à
M. Marion Zacharski , qui se taisait
passer pour un homme d'affaires
polonais , des films de documents
secrets.

Affaire d'espionnage
aux Etats-Unis

f\ TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP). - Les autorités militaires polonaises ont décidé de lever le couvre-feu imposé lors
de l'entrée en vigueur de la loi martiale et de libérer un millier de syndicalistes, a annoncé la télévision
polonaise.

Simultanément, la télévision a fait état de la libération du chef du syndicat « Solidarité rurale »,
M. Kulaj. Ce dernier a déclaré qu'il « saluait » la possibilité de collaborer avec le parti paysan, qui dépend
du parti communiste et qui a obtenu son élargissement.

La décision de lever le couvre-feu imposé jusqu'à présent de 23 h à 5 h du matin, prendra effet le
2 mai. La libération du millier de syndicalistes représente un tiers environ des « effectifs » emprisonnes.
Avec la libération de M. Kulaj qui a été montré à la télévision en train de s'entretenir avec
M. Malinowski , chef du parti paysan et vice-premier ministre, il s'agit de décisions sans précèdent
depuis le 13 décembre dernier.

Elles ont été prises par le conseil militaire de salut national qui est présidé par le général Jaruzelski.
La télévision a annoncé : « En raison de la nouvelle stabilisation de la situation dans le pays, le

ministre des affaires intérieures a ordonné la libération de 800 personnes internées et a placé en congé
200 autres personnes. La décision concerne ceux dont le comportement jusqu'à présent permet de
penser que leur comportement futur ne nuira pas à la paix sociale et à la sécurité de l'Etat ».

Rien n'a été précisé sur le sort de M. Walesa, le chef du syndicat « Solidarité », qui, aux dernières
nouvelles, demeure en résidence surveillée dans la banlieue de Varsovie.

Plus de couvre-feu ?

DELEMONT

Allocations
au personnel communal

augmentées

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a fait droit aux revendications
présentées par le syndicat du personnel
de l'administration locale et de la police
en ce qui concerne différentes alloca-
tions. C'est ainsi que, dès le 1or juillet
prochain, l'allocation par enfant passera
de 80 fr. par mois à 95 fr., l'allocation
de ménage de 100 à 120 fr. par mois,l'allocation pour services irréguliers de
300 fr. à 330 fr. par mois et l'allocation
aux fonctionnaires de piquet de 50 à
100 fr. par semaine. La plupart de ces
prestations n'avaient pas été réadaptées
depuis 1975. II résultera de cette déci-
sion une dépense supplémentaire de
quelque 43.000 francs.

Comptes 1981
équilibrés

(c) Le budget delémontain de
l'exercice 1981 faisait prévoir un dépas-
sement de charges de 416.000 francs.
En outre, des dépenses supplémentaires
de près de 300.000 fr.. non inscrites au
budget, ont dû être enregistrées durant
l'année, en particulier pour le traitement
des ensei gnants. Dès lors, l'exercice
1981 de la capitale jurassienne aurait
dû être déficitaire de quelque
700.000 francs. Eh bien, heureuse sur-
prise, il n'en sera probablement rien,
puisque le caissier vient d'avertir le
Conseil communal que, si les impôts
rentrent normalement , dépense et ren-
trées seront équilibrées. Ce résultat est
dû à des rentrées fiscales plus élevées
que prévu.

CANTON DU JURA

Un enfant de 13 ans
grièvement blessé

à la tête
Un carrossier de Haute-Saone,

M. Guy Philippon, a grièvement bles-
sé à la tête le jeune Christophe Cue-
not, 13 ans, demeurant à Charnay, sur
les bords de la Loue. Hospitalisé à Be-
sançon, ce dernier est désormais hors
de danger. D'après les résultats de
l'enquête conduite par les gendarmes,
il semble que M. Philippon, qui faisait
quelques cartons sur un bout de bois,
n'ait pas immédiatement aperçu un
groupe de cinq collégiens de Charnay
qui péchaient un peu plus loin sur les
rives de la Loue. Quelques minutes
plus tard, l'un d'eux avait la mâchoire
traversée de part en part par une balle
perdue.

FRANCE VOISINE

VAUD



WASHINGTON (AP). - Le gouvernement américain a
déclaré hier soir que la situation aux Malouines avait atteint
un point critique avec la proclamation par la Grande-Breta-
gne d'une zone de guerre totale dans un cercle de 320 km
autour des Malouines. (Lire en première page).

Un haut fonctionnaire du département d'Etat qui a tenu à
conserver l'anonymat, a précisé : « Nous sommes parvenus
à un point où il est presque impératif que les deux parties
acceptent les propositions américaines pour mettre fin au
conflit ».

Par ailleurs, le porte-parole du département d'Etat,
M. Dean Fisher , a rappelé que le secrétaire d'Etat Alexander
Haig a formulé des propositions pour résoudre la crise mais
qu'il attendait une réponse de Londres et de Buenos-Aires.
« Je réaffirme que nous demeurons à la disposition des
deux pays pour trouver une solution pacifique et nous
espérons qu 'une solution pourra être trouvée avant une
nouvelle effusion de sang ».

Toutefois, dans les milieux officiels, on considère qu'il
reste très , très peu de temps pour une négociation en raison
du mouvement des forces militaires.

MISSION-HAIG

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes,
a déclaré que « M. Haig a présenté certaines idées américai-
nes directement aux Argentins à Washington et nous atten-
dons qu'ils fassent connaître leur position ».

II a ajouté que ces propositions avaient également été
soumises aux Britanniques. « Nous n'avons fixé aucune

Trois expressions prises sur le vif dé l'actualité politique du ministre argentin des affaires étrangères. A droite,
cela s'appelle être dans ses petits souliers... (Téléphoto AP)

date limite autre que la réalité du mouvement des forces qui
fait craindre une nouvelle escalade... II est tout à fait clair
pour nous que nous sommes parvenus à une situation
critique et notre but est de rechercher une solution pacifi-
que avant qu'il n'y ait un nouveau conflit ».

D'un autre côté, la presse britannique, dans son ensem-
ble, a souligné l'imminence d'une attaque britannique et a
fait état de la présence de 16 navires de guerre argentins
face à plus de 60 bateaux britanniques, y compris deux
porte-avions, 20 bombardiers et quelque 5000 hommes. Le
ministre britannique de la défense a imposé un silence
absolu sur les forces ang laises, après avoir démenti la pré-
sence d'unités de reconnaissance déjà sur place, puis décla-
ré qu'il ne pouvait rien dire des opérations en cours.

Au moment où Londres déclarait qu'aucun « regain d'op-
timisme » n'était de mise, la BBC annonçait, hier, que le
secrétaire d'Etat américain , M. Haig, avait « court-circuité »
son homologue argentin, M. Mendez, pour faire parvenir
directement à Buenos-Aires de nouvelles propositions en
demandant une « réponse urgente ».

MÈTËO

Enfin, une agence de presse argentine a également préci-
sé qu'une forte tempête faisait rage à 500 km des côtes
argentines. En cas d'attaque, le mauvais temps pourrait être
extrêmement préjudiciable aux forces britanniques. Londres
ne s'y est pas trompée et a déclaré un « black-out » partiel
sur les informations météorologiques concernant l'Atlanti-
que Sud.

Terrorisme : la France
est sur la sellette...

STRASBOURG (AP). — L'at-
titude de la France, qui n'a pa.
encore ratifié la Convention eu-
ropéenne pour la répression di
terrorisme a été jugée sévère-
ment hier par les députés espa-
gnols, lors du débat de l'assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur le terrorisme.

M. Barnuevo (socialiste) a dé-
ploré que les terroristes de l'ETA
basque soient considérés en
France comme des réfugiés poli-
tiques : « Grâce à cela , ils peu-
vent utiliser ce pays comme dé-
pôt d'armes et source de moyens
financiers », a déclaré le député
espagnol. Son collègue, M. Pei-
rats (UCD) a affirmé pour sa pari
que l'ETA basque aurait déjà été
« décapité » si la France n'avah
pas accordé le droit d'asile à ses
membres.

Vautres parlementaires espa-
gnols ont déploré que la notion
d'asile politique s'applique
«dans certains pays » aux délits

de droit commun et non aux
seuls délits politiques.

Le sénateur Beix, représentant
de la majorité socialiste françai-
se, a expliqué que la France
(tant les socialistes et commu-
nistes que les gaullistes) refusait
de ratifier cette convention dans
la mesure où elle porte atteinte à
la souveraineté nationale en ce
qui concerne le droit d'asile.

II a ajouté que la « politisation
de certaines infractions, qui per-
met de refuser l'extradition, peut
entraîner une stratégie de la ten-
sion ».

Les socialistes français se sont
prononcés en faveur d'une étroi-
te coopération policière mais
opposés au principe d'extradi-
tion prévu par la convention de
Strasbourg.

En général, le débat de l'as-
semblée des 21 a fait apparaître
une volonté commune de ne
ménager aucun effort pour lutter
contre le terrorisme mais égale-
ment une absence d'unanimité
sur les moyens d'y parvenir.

Changement
inchangé

Un fait par jour

Lettre de Paris

Plus j 'étudie la lugubre époque
de 1789-1794, plus je lui vois de
ressemblances avec le temps que
nous vivons maintenant, outre-
Jura : même pathos, même mysti-
que du « changement », même vo-
lonté d'exproprier et de taxer
l'homme afin que ses arrière-pe-
tits-enfants soient heureux , même
volonté d'arracher les enfants à
leurs parents, pour en faire la pro-
priété de l'Etat. Même cri envieux :
« Faire payer les riches ! » Et, bien
sûr, même gestion déplorable,
même inflation.

C'est dire que s'il y a une chose
qui ne change pas, c'est bien le
changement. Écoutons Rabaut-
Saint-Etienne, député à la Consti-
tuante, en 1789 : « Pour rendre le
peuple heureux, il faut le renouve-
ler, changer ses idées, changer ses
lois, changer ses mœurs, changer
les choses, tout détruire, oui, tout
détruire... »

En décembre 1793, la guillotine
décapite Rabaut, et apporte dans
sa personne un « changement » dé-
finitif , en effet. Mais trêve de plai-
santerie.

Les gens qui chantent un hymne
à l'amnésie : « Du passé faisons ta-
ble rase », savent-ils que leur pro-
gramme est de la barbarie ? Haine
de la stabilité, de la tradition, haine
de ce qui est transmis par l'art et
l'expérience des ancêtres : c'est
vouloir que rien ne dure, alors que
l'être humain a un profond besoin
de pérennité.

J'ai lu attentivement les divers
programmes et projets socialistes,
écrits, trop souvent, en un préten-
tieux galimatias. Mais, de temps en
temps, une phrase à la fois claire et
maladroite vient vous renseigner,
et vous faire sourire.

A la page 298 du Projet socia-
liste pour les années 80, nous
pouvons lire ceci : « La France so-
cialiste serait plus apte que l'ac-
tuelle à faire éclore le talent et le
génie ». Oui, parfaitement ! Cela
me rappelle que le ministre Nar-
bonne, en 1792, en ayant appelé à
l'avis des « esprits distingués » de
l'Assemblée législative, Couthon
s'écria :

— Pas de ces expressions-là !
Nous sommes tous distingués.

Et Garnier (de Saintes) dit à la
Convention, le 3 avril 1793 :
« Nous sommes la divinité du peu-
ple français ».

M. Pierre Mauroy eut une envo-
lée du même genre, juste après la
nationalisation des banques :
« C'est le génie du peuple français
qui a opéré cela ! »

Si l'on veut, de nos jours, as-
phyxier les écoles confessionnel-
les, c'est par haine de toute trans-
cendance religieuse : pour séparer
l'homme de son passé, et lui enle-
ver le surnaturel. Alors, en effet , il
deviendra un insecte social, un ter-
mite dans la termitière, apte au
marxisme.

Robespierre : « II ne s'agit pas de
former des messieurs, mais des ci-
toyens. La patrie seule a le droit
d'élever les enfants. Elle ne peut
confier ce dépôt aux préjugés des
particuliers... » (discours du 18 flo-
réal an II). A quelle époque som-
mes-nous ?

Joseph de Maistre avait fort bien
vu le caractère mécanique de la
Révolution. Un engrenage. Un
mouvement uniformément accélé-
ré.

C'est un psychodrame revécu,
un vieux film rayé que l'on se re-
passe. Espérons qu'on ne le jouera
pas jusqu 'au bout.

Michèle SAVARY

Jean-Paul II n'ira pas en Pologne
CITÉ-DU-VATICAN (AP).- Le

voyage que le pape Jean-Paul II
avait envisagé de faire en août
en Pologne n'aura finalement
pas lieu.

« Je crois que le voyage du
pape doit être reporté pour un
petit moment », a déclaré hier
le primat de Pologne, Mgr
Glemp, à des journalistes sur la
place Saint-Pierre de Rome à
l' issue de l'audience générale
hebdomadaire du pape.

Apercevant des drapeaux po-
lonais et une banderole « Soli-
darité » dans la foule rassem-
blée place Saint-Pierre pour
cette audience, le souverain
pontife a lancé : « Je salue éga-
lement « Solidarnosc », le syn-
dicat indépendant de Lech Wa-
lesa , aujourd'hui interdit.

II a ajouté en polonais que
« tout homme a droit à sa pa-
trie, personne ne peut être for-

cé à émigrer ». « Notre pays
passe par une nouvelle épreuve
et nous élevons notre voix vers
toi, mère de Jasna-Gora (la
Vierge noire). II faut qu'il y ait
toujours une place pour un Po-
lonais en Pologne ».

Jean-Paul II qui s'était rendu
en Pologne en tant que pape en
1979, souhaitait retourner dans
son pays natal en août à l'occa-
sion du 600m° anniversaire de la
Vierge noire de Jasna-Gora, le
principal lieu de pèlerinage po-
lonais.

Interrogé pour savoir si le
voyage pontifical aurait lieu
l'année prochaine, Mgr Glemp a
répondu : « Non, à moins que la
situation (en Pologne) ne
s'apaise ».

LES CONDITIONS

Un prélat polonais qui accom-

pagne Mgr Glemp a précisé que
le primat était « préoccupé par-
ce que le pape a fixé des condi-
tions précises qui ne sont mal-
heureusement pas remplies à
l'heure actuelle ».

Le souverain pontife aurait
notamment demandé la levée
de la loi martiale, la libération
des détenus politiques et la res-
tauration des droits de « Soli-
darité ».

Selon des sources proches du
Vatican, le pape ne souhaitait
pas donner l'impression qu'en
se rendant en Pologne, alors
que les mesures d'urgence
étaient en vigueur , il acceptait
les restructurations imposées
par les militaires.

Comme on lui demandait si
c'était le pape qui avait décidé
de reporter son voyage, Mgr
Glemp a répondu : « Cela ne dé-
pend pas que de nous, mais aus-
si du gouvernement (polonais)
et de la situation (en Polo-
gne) ».

II a ajouté que le gouverne-
ment polonais avait des « rai-
sons objectives » de souhaiter
voir ce voyage reporté ». « Tout
n'est pas simple pour le gouver-
nement ».

C'est toujours
le printemps

Tino Rossi n 'a pas l'âge de ses
artères et la même virgule de jeunes-
se creuse encore ses joues bon en-
f ant.  A ujourd 'hui, Tino a 75 ans
mais qu 'importe! A vec lui, c'est
toujours le printemps et l 'éternel re-
commencement. (A GIP)

Nuit chaude a Berlin
BERLIN (AP). - Quelque 200 squatters se sont de nouveau heurtés aux

forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de
Kreuzberg, le secteur américain de Berlin-Ouest. Huit policiers ont été
blessés et 24 manifestants arrêtés.

Un porte-parole de la police a précisé que les incidents avaient débuté
en fin de soirée après un rassemblement de plusieurs milliers de personnes
qui protestaient contre l' expulsion, lundi, de squatters occupant une mai-
son de Kreuzberg. Plusieurs groupes se sont alors rassemblés pour affron-
ter la police. Ils ont commencé à. casser des vitrines de magasins, à retour-
ner des voitures de police et des voitures particulières et à lancer des
cocktails Molotov. Plus de 60 magasins auraient été endommagés ainsi que
31 voitures.

Les gardiens de la paix au cœur de la nuit berlinoise. (Téléphoto AP)

Deux Bernois ont blousé l'Iran !
Montant de l'astuce : 90 millions de francs

ZURICH (ATS). - Deux hom-
mes d'affaires bernois ont, sem-
ble-t-il, joué un mauvais tour à
l'Iran, qui aurait perdu ainsi
90 millions de francs ! Selon le
quotidien zuricois « Blick » qui a
révélé l'affaire dans son édition
d'hier, la « pièce » mise en scène
par les deux Bernois s'est dérou-
lée en trois actes.

Q Premier acte : les deux
hommes d'affaires proposent à
l'Iran d'acheter 50 chars améri-
cains « M-48/A5 ».

# Deuxième acte : l'Iran - en
guerre contre l'Irak - est très

intéressé par ce marché rapide
et dépose dans une banque de
Dùsseldorf (RFA) le montant de
la facture, soit 130 millions de
francs.

# Troisième acte : les deux
hommes d'affaires réussissent ,
grâce à de faux documents, à se
faire remettre 90 millions de
francs d'avance.

Depuis, le rideau est tombé et
les Iraniens n'ont pas encore vu
un bout de chenille de leurs
chars américains !

« Blick » précise que le minis-

tère public du canton de Zurich
a ouvert une procédure d'ins-
truction et placé les deux hom-
mes d'affaires en détention pré-
ventive au début de cette année.
Un troisième homme d'affaires ,
zuricois celui-là, qui a joué un
rôle d'entremetteur, vient d'être
remis en liberté. Le « Blick » écrit
en outre que le juge d'instruc-
tion qui s'occupe de l'affaire - il
est actuellement en vacances -
a confirmé que les trois compar-
ses avaient empoché 90 millions
de francs.

Anniversaire
et violence

TEL-AVIV, (AP). — Des
soldats israéliens ont blessé
neuf Palestiniens hier dans la
bande de Gaza et en Cisjor-
danie au cours d'affronte-
ments coïncidant avec la cé-
lébration du 34™ anniversaire
de l'indépendance d'Israël.

Les soldats ont ouvert le feu
contre une ' manifestation
d'Arabes qui lançaient des
pierres et des cocktails Molo-
tov sur une patrouille militaire
près du camp de réfugiés de
Jabaliya, dans la bande de
Gaza.

Quatre soldats ont été bles-
sés par des pierres. Le com-
mandemant militaire israélien
a précisé que les soldats
avaient tiré en direction des
manifestants après avoir tiré
en l'air sans résultat.

En Cisjordanie, cinq autres
manifestants ont été blessés
au cours d'incidents similai-
res à Naploûse.

.-_. . / ,¦ ,, - . ¦ ¦

Après l'enlèvement de Jean-Edern Hallier

PARIS, (AFP). — Un message des « Brigades révolu-
tionnaires françaises » revendiquant l'enlèvement de
l'écrivain français Jean-Edern Hallier avec une signa-
ture de l'écrivain authentifiée par sa femme, est parve-
nu hier matin au siège de f « Agence France- presse ».

Dans ce message, les signataires exigent notamment
du président de la République le renvoi des ministres
communistes et la démission de M. Gaston Defferre,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

« Nous avons enlevé Jean-Edern Hallier en raison de
ses connivences avec le gouvernement socialo-com-
muniste », écrivent les auteurs de ce message. L'expira-
tion de l'ultimatum est fixée au dimanche 2 mai, 19
heures.

Ecrivain et polémiste, Jean-Edern Hallier, 45 ans, a
disparu depuis dimanche soir à Paris, dans des cir-
constances mystérieuses. Les « Brigades révolutionnai-
res françaises », organisation jusque là inconnue,
avaient revendiqué l'enlèvement de l'écrivain. Où est-il ? Le mystère reste entier.

(AGIP)

Ultimatum et angoisse


