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¦EEK I Après les élections

A la lumière des chiffres, la
constatation est évidente : la
gauche a essuyé une magistra-
le défaite, tant dans le canton
de Vaud que dans le canton de
Zurich. Le 7 mars 1982 est à
marquer d'une pierre noire
pour le part i socialiste. En ef-
fet, le renouvellement du
Grand conseil vaudois a con-
firmé et accentué le succès de
l'Entente vaudoise déjà enre-
gistré lors de l'élection, si-
multanée, du Conseil d'Etat.
Au législatif, cette alliance ra-
dicale-libérale-agrarienne en-
lève treize sièges à la gauche
socialiste et communiste. Le

grand vainqueur est la droite
libérale qui fait un bond en
avant et cela, non au détri-
ment du centre, mais bien de
la gauche.

Dans le canton de Zurich,
même analyse, même éviden-
ce. Fait intéressant à noter :
c'est la première fois depuis
1928 que les représentants
des partis bourgeois sont en
majorité à l'exécutif de la ville
de Zurich. Conséquence : les
socialistes reculent.

En ville de Zurich, la coali-
tion formée par le part i radi-
cal démocratique (PRD),
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), le part i démocra-
te-chrétien (PDC) et le parti

evangelique populaire (PEP) a
obtenu la majorité absolue au
Conseil général avec 68 sièges
sur 125. Le parti radical, avec
ses 36 sièges (26 auparavant)
sera le parti le mieux repré-
senté au sein de la coalition.
Les socialistes ont perdu
8 sièges sur 50 ; les indépen-
dants 7 sur 16. Ces deux partis
sont les grands perdants de ce
7 mars.

Enfin, à la tête du Conseil de
ville de Zurich, les électeurs et
les électrices ont porté le ra-
dical Thomas Wagner, âgé de
38 ans. Il sera le plus jeune
président de l'histoire de Zu-
rich.

Toutes nos informations en
page 19.

#La droite plus haut
#La gauche plus bas

Deux séries
de causes

Les élections du week-end,
aussi bien dans le canton de
Vaud que dans celui de Zurich,
ont marqué une avance de la
droite qu'il faut à bon droit qua-
lifier de spectaculaire.Cette si-
tuation, fort heureuse, tient
croyons-nous à deux séries de
causes. D'une part la faiblesse
et les divisions actuelles de la
gauche. D'autre part le fait que
la droite dispose de très bons
atouts, qu'elle a su les sortir
jusqu 'ici à bon escient, et que
ses programmes répondent aux
besoins de notre époque.

Le parti socialiste, en particu-
lier, subit aujourd'hui les con-
séquences de nombreuses er-
reurs. Le soutien, à Zurich,
qu'une partie des siens a accor-
dé au mouvement des jeunes, a
entraîné non seulement pour
lui de graves scissions intérieu-
res, mais lui vaut aussi sa défai-
te de dimanche. Selon le propre
aveu du président du parti so-
cialiste suisse, M. Helmut Hu-
bacher, la crise interne qui sévit
chez les socialistes bâlois est
encore plus grave que celle ap-
parue parmi ceux de la ville de
la Limmat. D'une manière gé-
nérale, l'activité d'intellectuels
extrémistes , comme le groupe
d'Yverdon en Suisse romande,
et plus encore chez les socialis-
tes alémaniques, perturbe pro-
fondément le parti ouvrier,
comme cela est apparu à l'évi-
dence à son dernier congrès,
l'automne dernier à Interlaken.

Les partis de droite, avons-
nous dit, répondent aux néces-
sités de notre temps. Cette si-
tuation est explicable, tant il est
vrai que dans la société dans
laquelle nous vivons, le secteur
tertiaire, celui des services,
prend toujours plus l'avantage
sur le secteur secondaire, celui
de l'industrie, et que de nom-
breux hommes du tertiaire ne
sauraient se sentir à l'aise dans
les partis de gauche. Mais il
faut évoquer aussi, dans ce
contexte , le slogan lancé à
l'origine par les radicaux alé-
maniques, en 1979 : « Plus de
liberté et de responsabilité per-
sonnelle - Moins d'Etat », à
l'accent en définitive anti-hégé-
lien, et dont la résonance s'avè-
re chaque jour plus forte.

Est-il vrai qu'il suffit désor-
mais de se « profiler » à droite
pour gagner des élections ?
D'aucuns se posent la ques-
tion, et bien des événements
survenus dans la politique suis-
se depuis quelques années
pourraient incliner à répondre
par l'affirmative. Le danger se-
rait - disons-le aussi - qu'en
Suisse romande, des droites
concurrentes (situation qui
n'existe pas dans la partie alé-
manique du pays, sauf à Bâle-
Ville où elle a été surmontée)
cessent de s'apercevoir des ca-
ractères communs de leurs lut-
tes. Mais ceci est une autre his-
toire, et tout donne à penser
que les hommes lucides à la
tête des partis en cause sauront
éviter un tel risque.

Etienne JEANNERET

Procès des ravisseurs du généra l Dozier

Giovanni CIUCCI entre deux policiers : c est I un des
membres des Brigades rouges arrêté le 28 janvier dans
l'affaire du général Dozier.

VÉRONJEJAPJr.̂- Le procès de 16 membres des Brigades
rouges accusés d'avoir enlevé le général américain James
Lee Dozier s'est ouvert hier et a été ajourné peu après.

Cet ajournement, d'une semaine, a été demandé par les
avocats de la défense pour qu'ils puissent parler à leurs
clients et lire l'accusation, d'un millier de pages.

Le juge Pulcini a accordé cet ajournement, vingt minutes
après l'ouverture du procès.

L'un des accusés, Cesare di Lenardo, 23 ans, qui est l'un
des cinq suspects arrêtés par la police lors de la libération
du général Dozier le 28 janvier, a affirmé que lui et ses co-
accusés avaient été torturés. «Si je pouvais baisser mon
pantalon, je vous montrerais des signes de décharges élec-
triques», a-t-il clamé. Sept des accusés sont apparus devant
le tribunal, huit sont encore en liberté, et le 16™ a exercé
son droit de ne pas apparaître au procès. D'importantes
mesures de sécurité avaient été prises, des dizaines de
carabiniers vêtus de gilets pare-balles, de casques anti-
émeutes et équipés de mitraillettes, gardaient le tribunal de
Vérone, datant du 13™ siècle et situé à quelques dizaines
de mètres du balcon où Roméo déclara son amour à Juliet-
te dans la pièce de Shakespeare. Le général Dozier et sa
femme devraient témoigner le 16 mars. Le général, numéro
un de l'OTAN, à Vérone avait été enlevé le 17 décembre et
libéré le 28 janvier par la police, dans la cachette des
Brigades rouges où il était détenu.

Henri Schmitt est mort
GENÈVE (ATS). - L'ancien

conseiller national Henri Schmitt,
de Genève, est décédé hier à l'âge
de 56 ans, des suites d'une longue
maladie. Avocat, il était devenu
député au Grand conseil en 1957
et conseiller national en 1963.
L'essentiel de sa carrière se dé-
roula toutefois à Genève, où il fut
conseiller d'Etat de 1965 à 1977,
d'abord à la tête du département
de justice et police, puis de celui
de l'économie.

Il fut candidat au Conseil fédé-
ral en 1973, mais fut battu par
M. Chevallaz.

M. Schmitt a été président du
Parti radical suisse. Après la fin
de sa carrière politique, il a prési-
dé plusieurs conseils d'adminis-
tration, dont celui de la «Tribune
de Genève».

Henri Schmitt. (Keystone)

REMIRMONT (AP).- C'est en li-
sant le journal dimanche qu'un ingé-
nieur de Cernay (Haut-Rhin) a ap-
pris qu'il avait écrasé quelqu'un à
Saint-Maurice-sur-Moselle (Vos-
ges).

Samedi soir , un colporteur,
M.Joseph Szadra , gisait sur la
chaussée. Des badauds commen-
çaient à le secourir quand la voiture
de l'ingénieur est passée sur le corps
du malheureux à toute allure, le tuant
sur le coup.

L'automobiliste a expliqué aux
gendarmes qu'il ne s'était rendu
compte de rien.

Présenté au parquet, l'ingénieur
n'a pas été poursuivi.

Journal...

Football !
RODEZ (AP) .- Le refus d'un

but à l'équipe de l'Union por-
tugaise de Rodez, qui affrontait
dimanche Saint-Christophe
d'Aveyron, à Vabre (Aveyron),
a déclenché une séance de pu-
gilat généralisé : l'arbitre est à
l'hôpital de Rodez dans un étal
comateux. C'est le gardien de
but de l'équipe pénalisée qui a
attaqué l'arbitre. Aussitôt, les
spectateurs ont envahi le ter-
rain, en dépit des efforts des
gendarmes pour séparer les
combattants. Outre l'arbitre,
qui souff re d'un traumatisme à
la face et de contusions multi-
ples, trois autres personnes ont
été blessées : un juge de tou-
che et deux joueurs de l'équipe
de Saint-Christophe.

Difficultés commerciales
avec l'Europe de l'Est

Rapport du Conseil fédéra l
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L'Europe de l'Est sst la seule région du monde qui a réduit
ses importations en provenance de la Suisse. Selon le dernier
rapport du Conseil fédéral sur la politique économique exté-
rieure, les difficultés des pays de l'Est a acheter à l'étranger
découlent de leur planification centralisée et trop lourde. Un
seul remède à cela : maintenir les marchés occidentaux ouverts
aux produits de l'Est afin qu'à leur tour ces pays puissent en
faire de même.

X (FAN 14)

Flou « explosif » à Zurich
Les dégâts après l'explosion. (Keystone)

ZURICH, (ATS). — Un certain flou a régné hier matin à la Bourse de Zurich où une bombe
fumigène a explosé. L'engin n'a toutefois pas causé de dégâts importants. Une personne,
légèrement intoxiquée par la fumée, a dû être évacuée.

D'autres bombes fumigènes ont également sauté dans la galerie commerciale située sous
la gare et à la Bahnhofstrasse où deux magasins ont été visés. La police mène l'enquête.

Dans le canton de Neuchâtel

Mini-réforme de la fiscalité
proposée par le Conseil d'Etat

(Page 15)

Non au « coup de fendant » !
Restoroutes de la vallée du Rhône

La nouvelle va surprendre les Valaisans et les Romands en géné-
ral : hier, le comité cantonal de la « puissante » société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers s'est prononcé à l'unanimi-
té contre l'introduction de l'alcool dans les restoroutes de la vallée
du Rhône.

Et pourtant ! La Fédération économique du Valais, l'Union valai-
sanne du tourisme, l'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne et de nombreuses autres associations
étaient favorables au « coup de fendant » dans les restoroutes.
Voici donc une affaire qui divise les Valaisans...

(FAN 14)
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QUINZAINE DES
TROIS TRUITES...

••• préparée selon
trois recettes différentes

Réservez votre table
tél. (038) 55 14 44 52431 -ai

Réjouissante guéguerre
Innovations et diversification ne suffisent pas, hélas, à assurer la

prospérité d'une entreprise, si le succès qu'elles remportent auprès du
public dépasse la capacité de production. C'est ce qui se passe à
Zermatt. Le débit des remontées mécaniques, multipliées et amélio-
rées, y est par moments dramatiquement inférieur à la demande
émanant de la ruée massive des skieurs.

Résultat: des temps d'attente inouïs au départ de la ligne condui-
sant aux plus hauts sommets et aux plus belles pistes. Trois heures
d'horloge pour franchir la distance séparant le village, situé à 1620
mètres d'altitude, du Petit Cervin, à 3820 mètres, de la Testa Grigia,
à 3455 m, ou du col du Théodule, à 3294 m! Au lieu de la demi-heure
inscrite à l'horaire normal...

Pour y remédier, la ligne du téléphérique Zermatt-Trockener Steg
va être doublée, en circuit direct. Les stations de base et au terminus
sont construites, les pylônes sont en place, il n'y a plus qu'à tendre les
câbles. Inauguration l'automne prochain, débit 2000 personnes à
l'heure, par petites cabines de six personnes.

Mais lorsqu'elle entrera en service, cette nouvelle remontée suffi-
ra juste à rattraper le retard actuel. L'affluence va continuer de
s'enfler. Aux skieurs en hôtel ou en appartement à Zermatt viennent
s'agglutiner les foules croissantes de «parasites», qu'expédient sans
vergogne (et sans participer aux investissements nécessaires au déve-
loppement des réseaux de remontées et à l'entretien des pistes), les
villages-dortoirs de Taesch et de Randa, situés en aval, dans la vallée
de la Viège.

Pendant ce temps, une guéguerre fait l'agrément et le bonheur
des skieurs. Elle sévit entre les Zermattois exploitant les trois circuits
rivaux majeurs conduisant aux sommets: Riffelberg, Trockener Steg-
Schwarzsee, Sunnegga-Blaulerd-Rothorn. C'est à qui bulldozera,
aplanira, nivellera et peaufinera au mieux les pistes blanches.

Jamais ces pistes ne furent si bien entretenues. Les mastodontes
chenilles circulent même de nuit, à la lueur de leurs projecteurs. Le
skieur roi est chouchouté au maximum. Il est assuré de trouver sous
ses lattes au matin le super-billard digne de la super-station. R. A.

(Demain: suite et fin).

* Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 5 mars.
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Découvrez Torgon
du 8 au 13 mars

la station des Portes-du-Soleil
avec

GRAND CONCOURS
1e' prix : 2 semaines de vacances
d'été à Torgon pour 2 personnes.

2-3™ prix : 1 semaine de vacances
d'été à Torgon pomv 2 personnes.

4-10™ prix : des cartes journalières
de ski

Tous les jours la roue de la fortune
à 17 heures.

Des cartes de ski à gagner. 54829-76
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Collaboration
CE0-C00P Demain soir, à 20 h,

au Grand auditoire
• des Terreaux...

Vue aérienne
des sites
 ̂construits

dans le canton
de Neuchâtel

I Conférence
I accompagnée
I de diapositives
I présentée par

! M. Roger Vionnet,
EJ conservateur

cantonal
des monuments

Entrée libre et des sites. 54511.7s

Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

l Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 49 94 À\i . 4
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Aujourd'hui §
distribution I
gratuite de I

5000 madeleinesI
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Etat civil de Neuchâtel
76

"* Naissance. — 5 mars. Ferranti. Olivia , fille
.r de Francesco, Colombier , et de Francine-

Marguerite Clémence, née Perrin.
Publications de mariage. — 8 mars. Givord ,

Daniel-Patrick , Corcelles-Cormondrèche, et
Juillerat , Marianne , Neuchâtel ; Ven , Chia
Ziang, Hautcrive , et Bettcns , Michèle-Cathe-
rine , Colombier.

Décès. — 4 mars. Monnier née Christener ,
Bertha , née en . 1906, Neuchâtel , épouse de
Monnier , Camille-Oscar. 5 mars. Neuensch-
wander née Bour quin , Hélène, née en 1910,
Cressier, épouse de Neucnschwander, Gott-
lieb.., ' ;. f \, : %
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prêtaportervA^'
vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
le mardi 16 mars à l'Eurotel

Apéritif offert dès 20 heures
Défilé 20 h 30 54993.

Démonstration-conseil

I S ^n nf l e r z o g
9, 10 et 11 mars

PHARMACIE J. ETIENNE
Portes-Rouges 141 , Neuchâtel

Tél. (038)256678 53589-

ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE

FILMS
Séance gratuite

Aula de l'Université
(avenue du 1er Mars 26)

mercredi 10 mars à 20 heures
54695-

I

'Âfa FLEUR DE LYS
^F PIZZERIA - TRATTORIA

OUVERTE
midi et soir

NOUVELLE DIRECTION

VENEZ VOIR LA DIFFÉRENCE
55023:76

MnMBnMH

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mma M. Rossier - Serrières
<? (038) 31 34 98 53502 ao

bibilie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Pascale Gabriel le !
8 mars 1982

Françoise et Daniel
i ' THOMANN-ROULET

Maternité
Pourtalès 16a, chemin Gabriel
Neuchâtel Peseux

55041-77

Jean-Bernard
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Fabienne
le 7 mars 1982

Famille PYTHON

Hôpital -, Pierre-à-Mazel 6
Landeyeux 2000 Neuchâtel

J r ¦""- ' K» ¦- . . - 
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- Mireille et Alvaro
PIANO-MULLER ont la grande joie

' d'annoncer la naissance de leur fils

Michaël
le 8 mars 1982 ;

Maternité Grise-Pierre 32
Pourtalès 2006 Neuchâtel

55288-77

Raphaël
a la grande joie d'annoncer la naissance

! de son frère j
Yannick

le 8 mars 1982

Gabrielle et Olivier
PERRET- CATTIN

Maternité Ch, des Sagnes 9
| Pourtalès 2022 Bevaix
I 55020-77

Cécile, Françoise et Jacques
ERARD-DOCOURT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne
le 6 mars 1982

P.-Roulant 8 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

! 55267-77

Nous sommes heureux,

Mélanie
est née le 8 mars 1982. ¦•. "

Sylvie et Hubert
CHÈVRE-FATTON

Maternité Ruz Chasseran 1
Pourtalès 2056 Dombresson

55275-77

Sophie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
le 5 mars 1982

Monsieur et Madame
Laurent AQUILON-MA TILE

Maternité Derrière l'Eglise 4
La Chaux-de-Fonds 2055 Saint-Martin

55302-77

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

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

Du 9 au 14mars 1982, la maison Meubles-
Lang, avec succursales à Bienne, Berne,
Thoune , Olten et Bàle, présente dans la Saille
de la Rotonde à Neuchâtel , son exposition
unique avec un grand choix de meubles rem-
bourrés à des prix effectivement sensation-
nels. En parcourant l'exposition , le visiteur
peut se faire une idée intéressante du pro-
gramme excessivement riche d'une des plus
tmportantes maisons d'agencement de toute
la Suisse.

Exposition de meubles
rembourrés à la Rotonde

L'Ensemble d'instruments à vent sera à la
Collégiale de Neuchâtel , le mercred i lOmars à
20 h 30. Cet ensemble né de l'orchestre du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds que diri-
geait Valentin Reymond , est aujourd hui for-
mé de jeunes professionnels ou d'élèves pro-
fessionnels de toute la Suisse romande. Il
réunit une trentaine de musiciens , ce qui lui
permet d'aborder tout le répertoire. Le pro-
gramme du concert sera composé essentielle-
ment de musique française : Vincent d'Indy,
Charles Gounod. Jean Francaix , Gabriel
Pierné , une exception : Friedrich Siebert.

L'Ensemble d'instruments
à vent a la collégiale

L'orchestre symphonique « Basèl sinfoniet-
ta» se produira à Neuchâtel au Temple du
Bas/Salle de musique jeudi 11 mars 1982 à

| 20h 15 dans des œuvres de Brahms et de
Bartok.

A l'occasion du 6mL" festiva l international
de Montepulciano, les prestations des jeunes
musiciens oâlois connurent un vif succès. Cet-
te formation est composée de quel que 50jcu-

| nés musiciens professionnels dont la plupart
ont accompli leurs études à l'Académie de
musique de Bâle.

Au programme du concert de jeudi pro-
chain , le «Basel sinfonietta» a inscrit le con-
certo pour orchestre de Bêla Bartok et le
concerto en ré majeur de Johannes Brahms
qu 'interprétera le talentueux violoniste
Alexandre Dubach. L'orchestre sera placé
sous la direction d'Ingo Ingensand.

Jeunes musiciens
bâlois à Neuchâtel

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Virginie COLOMB
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu à l'Hospice de la Côte, dans sa
86mc année.

Corcelles, le 8 mars 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon- . du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel: à .

Cet avis tient lieu de lettre de faire ~p Sr£ '
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NEUCHÂTEL

Hier à 3 h du matin. M. J.D.H., de
Neuchâtel. circulait rue des Ber-
cles, direction ouest. A la hauteur
des WC publics, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a heurté une
barrière métallique, sur le bord
droit de la chaussée. Sans se sou-
cier des dégâts qu'il venait de cau-
ser, cet automobiliste a continué sa
route. Il a été intercepté peu après à
son domicile, et son permis a été
saisi.

Permis saisi

Le samedi 20 mars 1982 s'ouvrira au
Musée des beaux-arts une grande exposi-
tion consacrée au peintre jurassien Gérard
Breenard , résidant à Brcssaucourt. tout
proche de Porrentruy. Cet artiste , se si-
tuant à la fois dans le symbolisme et dans
le surréalisme, exposera des œuvres de ses
débuts (Salle noire) et des œuvres très ré-
centes, annonçant son retour aux sujets
dits de «Nature morte» tels que des fruits
ou des fleurs. Mais traités a la manière
Bregnard , c'est-à-dire inquiétants et d'une
facture techni que très élaborée, les deux
facteurs étant inséparables dans la «Wel-
tanschauung» de l'artiste.

Par ailleurs , le Musée de Belfort , dirigé
par M.Christophe Cousin , ouvre ce pro-
chain samedi, au Château de Belfort , une
exposition «La voix des chênes», (histoire
et ethnologie de la forêt comtoise) et a
sollicité de notre Musée des beaux-arts le
prêt en particulier du «Grand chêne» de
Maximihen de Meuron , œuvre datant de
1828, ainsi que de dessins et gravures de
Karl Girardet et Maximil ien de Meuron.
Cette exposition est ouverte jusqu 'au
4avril , tous les jours sauf le mardi.

Au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Madame

Madeleine BACH-STROHHECKER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.
Areuse et Colombier , mars 1982.

55271-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Ernest GFELLER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs .

Dombresson , mars 1982. 54935.79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Arnold JACOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée lors de son
deui l et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance. Leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs

¦lui ont été un précieux réconfort.

Cressier, mars 1982. 54896-79

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et très touchée des
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de
j ; -

Monsieur

Xavier MULLER-GLAUSER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs , leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance. - \

Neuchâtel, mars 1982. 55019.79

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 12:22.

Madame Martha Roux-Rolli. à
Sauges, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Armand
Roux-Ducommun. à Romancl , et leurs
enfants, à Romanel , Genève et Serrières,

Madame et Monsieur Pierre
Bermond-Roux et leurs filles , à
Allschwil (BL).

Monsieur et Madame Henri Roux-
Ramelet et leurs fils , à Lausanne;

Monsieur Rodolphe Roux et famille,
à Rossens;

Madame Olive Cachin-Roux , à
Rossens ;

Madame veuve Eva Roux-Janin et
famille, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Roux , à Yverdon et à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand ROUX
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 84mc année.

2024 Sauges (chemin du Haut 6).
le 8 mars 1982.

Combien j'aime ta loi. Tout le jour
je m'applique à la méditer.

Ps. 119:97.
Je dis à l'Eternel :
Tu es mon refuge et ma forteresse.
Mon Dieu en qui je mets ma
confiance.

Ps. 91:2.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 10 mars.

Culte à la salle de paroisse (bâtiment
du Carillon), à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Selon le désir du défunt, veuillez
ne pas envoyer de fleurs, mais pensez

à la réfection du temple (CCP 20-1239)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 44247-78

', '¦« Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin-
Sauges a le pénible devoir de faire part
du décès de
iMfj iHfc- '' ' •̂ «*̂ :,:-;;«ss*H!W<«B«)tar* .-. «sa* B

Monsieur \

Fernand ROUX
membre actif pendant 35 ans et ancien
président durant 26 ans. 44251-78

La Société de tir « L'Abbaye de
Sauges » a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand ROUX
fidèle et dévoué membre de la société et
père de Monsieur Armand Roux ,
membre du comité.

Le service funèbre sera célébré le
mercredi 10 mars à 13h30 à la salle de
paroisse. 44250-79

L'hôpital-maternité de la Béroche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROUX
leur ancien et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille, 54591 -78

Le F.C. Cortaillod vétérans a le regret
de faire part du décès de leur membre et
ami

Monsieur

Paul CUANY
44245-7S

Madame Ginette Cosendai-Vannaz,
ses enfants, à Gland ;

Madame veuve Charles Cosendai-
Chollet , à Gland;

Monsieur et Madame Yvan Chollct-
Cooper et leurs enfants, à Sydney ;

Monsieur et Madame Emile Vannaz
et famille, à Vevey,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
papa , fils , frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami

Monsieur

Claude COSENDAI
dit « Coco »

décédé subitement dans sa 42"" année."

L'incinération aura lieu le mercredi
10 mars, à 10 h 15 à Montoie
(Lausanne), Chapelle A.

1196 Gland , Rue du Perron 8,
le 8 mars 1982. 54595.7a

Monsieur Paul Dubied-Jornod , à
Praz (Vully);

Monsieur et Madame Maurice
Dubied , à Marin ;

Madame et Monsieur Pierre Bûcher
et leurs enfants, à Eschenz;

Monsieur et Madame Robert Dubied
et leurs enfants, à Marin;

Monsieur et Madame Samuel Dubied
et leurs enfants* à .Marin; gaorta' a»i suH

Monsieur Bernard Dubied, à Marin.; :
Monsieur ~iet . Madame - Marcel^

Netuschil et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles Jornod , Martin ,

Fivaz, parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Madame

Lina DUBIED
née JORNOD

leur très chère et regrettée épouse, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 73"" année, après
de très longues et pénibles souffrances.

1781 Praz (Vully), le 7 mars 1982.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Le culte aura lieu au domicile ,
mercredi 10 mars à 13 h 30, suivi de
l'enterrement au cimetière de Saint-
Biaise, arrivée à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44248-78

POMPES FUNÈBRES
Fluhmnnn-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

t
Madame Chantai Cuany et sa fille

Sophie, à Portoferraio (Ile d'Elbe);
Monsieur et Madame François Loda

et leurs enfants Jeanne et Renaud , à
Neuchâtel;

Messieurs Thierry et Fabrice Cuany,
à Bevaix;

Monsieur Paul Cuany, à Portalban;
Monsieur et Madame Charly Monney

et leurs enfants , à Villars-Ie-Grand ,
ainsi que les familles Pittet , Delley,

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

de
Monsieur

Paul CUANY
\eur cher papa , grand-papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
survenu dans sa 60mc année après une
courte maladie.

2022 Bevaix , le 7 mars 1982.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort.

Je ne crains aucun mal . car Tu es
avec moi

Ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23:4.

L'enterrement aura lieu mardi 9 mars,
à Bevaix.

Messe en l'église de Notre-Dame de la
Route, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille:
Monsieur François Loda, Grands-Pins 8.
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
54963-78
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54830-82

Remise en valeur des bâtiments communaux
seulement un crédit (sur trois) accepté

Au Conseil
général

de Neuchâtel

Vu la pénurie d'offres de logements à
loyer modéré au chef-lieu, on s'attendait
à ce qu'un large débat s'instaure à pro-
pos de la discussion, hier soir au Conseil
général de Neuchâtel , d'un rapport du
Conseil communal proposant la remise
en valeur de trois bâtiments sis rues du
Seyon 25, des Moulins 38 et G. -A. Mati-
le 10. En effet, l'exécutif sollicitait un
crédit global de plus de quatre millions
de francs pour la réfection de ces édifi-
ces.

Eh bien ce débat n'a pas eu lieu! Ou
plutôt sous des formes plus que tortueu-
ses, puisque après que les socialistes eu-
rent proposé un refus d'entrée en matiè-
re, la majorité du législatif s'est mise
d'accord sur l' urgence d'entrer en matiè-
re concernant la réfection de l'immeuble
de la rue Matile. Il a donc voté par 35
voix contre une le crédit de 615.000 fr.
qu'on lui demandait. Mais il a renvoyé,
par 24 voix contre onze, à une commis-
sion spéciale de onze membres , l'étude
des projets concernant les immeubles
des rues du Seyon et des Moulins pour
lesquels un crédit de 3.400.000 fr. était
nécessaire. Cette commission sera du
même coup chargée d'examiner l'utilité
de la création d'un passage public reliant
les rues précitées.

DE L'ANIMATION

Cette séance a donc été particulière-
ment animée et bien souvent le prési-
dent. M. Jean-Marc Nydegger (lib) a dû
avoir recours à toute son autorité poui
ramener le calme dans la salle. C'est en
somme M. Philippe Jeanneret (soc), qui
mit le feu aux poudres en déclarant que
de l'avis de son groupe, l'exécutif avait
commis un faux pas en présentant une
demande de crédit de plus de quatre
millions de francs, alors qu'il n'a toujours
pas répondu à la demande de réexamen
complet de la planification financière
exigée par le législatif.

- Qu'on nous comprenne bien, dit ce
conseiller général; nous ne sommes pas
contre la politique du logement, que

nous considérons comme l'un des pro-
blèmes essentiels de la cité. Au contraire,
nous estimons même que le million et
demi de francs inscrit à la planification
financière est insuffisant pour résoudre le
problème. C'est essentiellement pour des
questions d'ordre financier que nous
proposons de reprendre l'ensemble du
projet afin de procéder à des choix plus
clairs.

Et les socialistes demandèrent de ne
pas entrer en matière. Ils devaient chan-
ger d'attitude par la suite, comme on le
verra. Cette opinion était d'ailleurs parta-
gée par M. Amiod de Dardel (lib) et
certains membres de son groupe. Et ce
conseiller général releva que le rapport
du Conseil communal «pose plus de
questions qu'il n'en résout» et que ce fait
justifie son renvoi à une commission
spéciale , d'autres questions que celles
d'ordre financier devant trouver une so-
lution satisfaisante.

L'INCOMPREHENSION
DES RADICAUX

Alors que le groupe MPE se déclara lui
aussi divisé, les radicaux, par MM. André
Porchet et François Reber, faillirent en
tomber des nues! Ils ne comprenaient
pas qu'après tant de discussions on opte
pour un renvoi en commission. A leurs
yeux une telle attitude signifierait que la
montagne a accouché d'une souris , mais
pas n'importe laquelle, une souris diffor-
me.

Pour le directeur de l'urbanisme, M.
Claude Frey (rad), il importait de mettre
le Conseil général face à ses responsabi-
lités puisque tout a déjà été dit sur la
façon et l'urgence de pallier au plus vite
la pénurie de logements que connaît le
chef-lieu. Tout ceci se résume à fort peu
de choses en définitive: le temps presse
si l'on entend compter sur l'aide que
l'Etat a promise, car dans peu de temps
les caisses seront vides! Ce qui signifie
qu'un retard de trois ou quatre mois
pourrait avoir des conséquences catas-
trophiques, puisque alors le Conseil
communal ne serait plus à même de tenir
ses promesses , c'est-à-dire d'offrir sur le
marché des logements à loyer particuliè-
rement avantageux , car il deviendra im-
pératif d'augmenter le montant des loca-
tions pour garantir le rendement des im-
meubles.

C'est alors que Mme Marie-Anne
Gueissaz (lib) eut comme une idée de
génie. Elle s'étonna que trois projets de
remise en valeur de bâtiments aient fait
l'objet d'un seul rapport.

- Puisqu'il semble que c'est la réfec-
tion de celui de la rue Matile qui presse
le plus, j'aurais souhaité pouvoir donner
le feu vert au moins à ce projet, laissa-t-
elle entendre.

- Rien de plus facile, lui répondit M.

Frey, puisque le projet d'arrêté prévoit
des articles distincts. Après passable-
ment d'hésitations, de discussions et de
précisions, on finit par s'entendre. Un
crédit de 61 5.000 fr. fut débloqué pour la
remise en valeur de l'immeuble de la rue
Matile par 35 voix contre une. Les autres
demandes de crédit pour les bâtiments
du Seyon 25 et des Moulins 38, furent
renvoyées à une commission spéciale de
onze membres par 24 voix contre onze.
Enfin , grâce à un amendement proposé
par M. Biaise Duport (soc) et qui fut
accepté par 20 voix contre 14, il fut
précisé que les loyers des appartements
seront établis (et non plus «en principe»
établis) en fonction du revenu des loca-
taires et de leur situation familiale.

POUR LES HOPITAUX

Par ailleurs, le Conseil général a voté
deux autres crédits importants: par 18
voix sans opposition, 465.400 fr. pour
différents équipements hospitaliers de
l'exercice 1982 et, par 21 voix sans op-
position, 172.000 fr. pour la réfection du
service de physiothérapie de l'hôpital des
Cadolles. La aussi , les socialistes avaient
refusé d'entrer en matière. Leur proposi-
tion recueillit 18 voix contre... 18! C'est
le président qui dut trancher et , vu l' ur-
gence de ces crédits qui aurait compro-
mis le bon fonctionnement des hôpitaux
s'ils n'avaient pas été votés, il n'hésita
pas une seconde.

Par 34 voix sans opposition, le législa-
tif a aussi accepté un arrêté concernant
la remise de prime de fidélité au person-
nel communal , ce qui occasionnera pen-
dant trois ans une dépense supplémen-
taire répétitive de l'ordre de 200.000 fr.

pour la ville. H a aussi accordé, par 36
voix sans opposition l'agrégation com-
munale à trois personnes et agréé 15
demandes de naturalisation communale
concernant 27 personnes.

BONNE SURPRISE

Enfin , il a été donné connaissance aux
conseillers généraux du résultat des
comptes 1 981, qui bouclent avec un dé-
ficit de 3.1 51 .285 fr., alors que c'est une
somme de 5.714.456 fr. qui avait été
budgétisée. Cette amélioration de
2.563.171 fr. est essentiellement due à
une plus-value des ressources provenant
de la taxation des personnes physiques,
aux subsides de l'Etat qui progressent ,
principalement aux hôpitaux , au rende-
ment global des services industriels , qui
s'est amélioré. En revanche, les charges
salariales ont augmenté, tout comme les
achats de gaz et le fonctionnement des
institutions culturelles (bibliothèque et
musées).

Commentant, cette amélioration, le
Conseil communal écrit:...«Avec les dis-
positions prises en matière d'assainisse-
ment par le Conseil général en décembre
1981, nous devrions tendre, à moyen
terme, vers l'équilibre des comptes , à la
condition de rester sélectif dans le choix
de nos investissements et que le con-
joncture économique, comme durant le
dernier exercice, puisse se maintenir. Les
difficultés de certaines entreprises , le
chômage et la situation démographique
démontrent que les problèmes financiers
que nous rencontrons doivent faire l'ob-
jet de toute notre vigilance».

J.N.

Une belle aventure à Saint-Biaise
Ils ont distribué la « FAN » durant 35 ans !

- Mais «papa», arrête de dire des bêti-
ses...

Les points sur les «i», les choses juste-
ment situées, elle n'abandonnera jamais ,
Mmc Claudine Ducommun. Et son mari
René en serait tout décontenancé, si
soudainement sa femme ne remettail
plus les choses en place. Quarante ans
de vie commune quand on se comprend
bien, cela ne vous change pas les gens
comme on le croit.

Aujourd'hui, les trois enfants du cou-
ple sont mariés et c'est Bouboule qui
maintenant se fait dorloter en la maison-
née de la Petite France, à Saint-Biaise
Un fameux complice celui-là , superbe
matou tigré que ses quinze ans ne ren-
dent pas moins «brigand». Même Patri-
cia , la petite fille du couple a senti qu'il
fallait garder les distances: Bouboule,
c'est le maître. Il en va tout autrement de
grand-père avec qui on folâtre tant et
plus dans les forêts alentour, avec qui on
apprend le lac, sa passion. Vingt et un
ans de «Favag» qu'il porte avec lui,
grand-papa et huit ans de Feuille d'Avis
de Neuchâtel qu'il allait le matin distri-
buer avec sa femme. Mmc Ducommun,
c 'est pendant 35 ans qu'elle n'a pas failli
à sa tournée!
- Si c'est vous, vous ne ferez pas 1 6

ans comme moi, lui avait lancé la porteu-
se précédente, apprenant que
«Mme Claudine» avait , à ce propos, ré-
pondu à une petite annonce...

ON RECOMMENCERAIT...

C'était en 1946 et l'aventure dura bel
et bien jusqu'en novembre dernier, s'in-
terrompant pour une coquine raison de
santé.

- Mais on recommencerait , s'exclame
le couple Ducommun. Maintenant, on ne

Patricia et Bouboule, les ... «fans» de M. et Mmc René et Claudine Ducommun.
(Avipress P. Treuthardt)

marche plus, on ne sort plus, dit Mada-
me.

C'était l'hiver le plus dur, d'autant que
les petites ruelles du vieux Saint-Biaise
n'ont pas leur pareil en abrupt et en
étroitesse. Ces petits matins glacés où,
dès 3 heures, elle embarquait la petite
dernière emmitouflée dans ce pousse-
pousse, lourd aussi des 180 exemplaires
qu'il fallait distribuer, cela ne s'oublie pas
comme ça. Mais c'est bon qu'il est le

souvenir, sans amertume tant on était
heureux d'avoir de l'ouvrage et même
qu'au terme d'une journée bien remplie ,
c 'était des bureaux qu'on ripolinait , le
soir à deux...

Alors bien sûr , on ne devient pas une
grand-maman «tricoteuse» et un grand-
papa «champignonneur» par hasard.
Maintenant on fait ce qu'on n'avait pas
le temps de faire jadis... Mo. J.

Un cabaret explosif !
Trente comédiens amateurs à la Tarentule

Une trentaine de comédiens, danseurs et
musiciens amateurs neuchâtelois, plus de
septante rengaines, parmi les plus typiques,
pour illustrer un siècle de chanson françai-
se. Henry Falik monte avec « Que reste-1-il
de nos amours ? » un spectacle un peu fou :

— Cette fois-ci , j 'ai choisi de rompre avec
la tradition du cabaret intimiste ; j ' en ai vou-
lu un populaire. Je veux que le spectateur ,
quel que soit son âge, trouve des chansons
de sa génération et les reprenne en chœur
avec les comédiens. Cela sera une fête, une
fête de la chanson française.

_ Pour Henry Falik et ses comédiens, la
fête a d'ailleurs commencé il y a plusieurs
mois. L 'idée était d'offrir , en une soirée, un
aperçu d'un siècle de chanson française, de
1865 à 1965 ! Mais ce qui aurait pu devenir
un exercice de recherche ou un fas tidieux
hommage aux « grands » chanteurs, Henry
Falik l'a voulu une explosion de joie.

Le véritable critère de choix a été la popu-
larité qu 'ont rencontrée les anciennes chan-
sons et l 'illustration qu 'elles donnent de
leur époque. Tous les textes retenus ont été
de grands succès. Tous ont déferlé sur la
France, et souvent bien au-delà. Ce ne sont

pas toujours de grands textes, certains sont
même un peu ineptes, mais tous suscitè -
rent, à une époque ou une autre, l'enthou-
siasme du public. Ils appartiennent à notre
passé, et par là-même à notre présent.

« Que reste-t-il de nos amours ? » comp -
tera trois parties. La première (1865-1914)
se situera dans un bistrot parisien. Bour-
geois et ouvriers s 'y côtoient et s 'y affron-
tent — en chansons bien sûr. Les uns chan-
tent « En revenant d'Ia revue », les autres
«A Saint-Lazare », les uns s 'échauffent
avec « Viens Poupoule ». les autres répon-
dent avec « Gloire au, 17™" »...

Dans la deuxième partie, la patronne a
transformé son bis tro t en un petit music -
hall. On assiste à l'audition des artistes. La
première guerre mondiale est terminée;
tout le monde est à la joie de la paix. La TSF
marque le temps avec ses nouvelles tou-
jours plus alarmantes, auxquelles on répond
par « Tout va très bien... ». Maurice Cheva -
lier, Mistinguett, Joséphine Baker. Char/es
Trenet, Tino Rossi, Ray Ventura sont les
reines et rois de la période. On s 'achemine
ainsi jusqu 'en 1939.

La troisième partie : un cabaret Rive gau-
che et une guinguette se partagent la scène.
De Germaine Sablon à Johnny Halliday.
une époque s 'achève une autre commence.
Toujours en chantant; avec Guy Béart.
Jacques Bref Edith Piaf, Yves Montand...

LA LARME À L 'ŒIL

A voir le programme, la tête tourne un
peu. Henry Falik, lui, ne semble aucune-
ment impressionné. Au contraire, cette su-
per-production neuchâteloise parait l'en-
chanter :

— Les répétitions ont été très joyeuses. Il
n 'y a jamais eu de tensions entre les comé-
diens. C'est très rare.

Il cite alors le cas de la mère d' une des
actrices, venue assister à une répétition, et
qui a quitté la salle la larme à l'œil, jurant
d' y re venir avec toutes ses connaissances...

« Que res te-t-il de nos amours ? » sera à
la Tarentule les 12, 13, 19, 20. 25, 26 et
27 mars, puis au Centre culturel neuchâte-
lois les 2, 3, 23. 24, 29, 30 avril et 1<" mai.

A.R.

Soirée divertissante
pour les clients
d'Ebauches ETA

Pour la première fois en une période
de récession très difficile à vivre pour
l'horlogerie suisse, une entreprise de
Granges, la fabrique d'ébauches ETA
SA - du groupe réunissant Marin et
Fontainemelon, dans le canton de
Neuchâtel - a pris l'initiative d'inviter à
Neuchâtel les fabricants de montres
qui, autant en Suisse qu'à l'étranger ,
utilisent ses mouvements électroni-
ques de haut de gamme.

Rien de tel, en période creuse , on le
sait , que d'accentuer la publicité et ,
fort de ce principe maintes fois vérifié ,
la direction d'ETA SA a resserré les
rangs de ses clients qui font des pro-
duits de haute qualité et leur a offert
une soirée agréable à la fin de la se-
maine passée, une excellente occasion
de faire plus ample connaissance et de
parler affaires.

C'est ainsi qu'une septantaine de
personnes ont été reçues au Centre
culturel neuchâtelois, par le directeur
général M. Thomke et le directeur
commercial M. François Habersaat , de
Neuchâtel , qui leur ont offert l'apéritif ,
avant de les convier au charmant spec-
tacle de marionnettes du Théâtre des
Poudrières. La soirée s'est terminée
par un sympathique dîner à Beau-Ri-
vage.

Future élection au Tribunal cantonal

Une femme pour la première fois ?
Le Grand conseil va au-devant

d'une tâche bien difficile pour trou-
ver un remplaçant à M. Bertrand
Houriet. juge au Tribunal cantonal
et qui. atteint par la limite d'â ge,
quittera ses fonctions â la fin de
l' année judiciaire , c'est-â-dire à la fin
du mois d'août prochain.

En effet , hier, date limite pour le
dépôt des candidatures , deux offres
seulement étaient parvenues au pré-
sident du Grand conseil par l'entre-
mise de la chancellerie d'Etat: celles
de Mlle Geneviève Fiala et de M.
Jacques Ruedin, tous deux juges au
tribunal de district du chef-lieu!

La première , âgée de 38 ans. prési-
de le tr ibunal de police I depuis neuf
ans . tandis que le second. 41 ans en
octobre prochain , est juge a Neuchâ-
tel depuis 13 ans. Actuellement , il
préside le tribuna l correctionnel.
Face à deux candidatures de cette
valeur (les qualités de juristes des
deux postulants étant unanimen t re-
connues et appréciées), quel sera le
choix du Grand conseil ? Il est inut i -
le bien sûr de vouloir déjà hasarder
un pronostic. Ce qu 'on peut dire en
revanche , c'est que cette élection ris-
que bien de prendre cette Ibis encore
une tournure politi que assez désa-
gréable , puisque Mlle Fiala milite au
sein du parti socialiste, tandis que
M. Ruedin arbore l'étiquette radica-
le. Tous deux sont conseillers géné-
raux. La première à Corcellcs-Cor-
mondrèchc , le second à Cressier.

UN CHOIX DIFFICILE

Ce n 'est qu 'après avoir fait l'objet
d' une audition de la part de la com-
mission consultative , que l' un des
deux candidats sera desi gné par le
Grand conseil. Les récentes nomina-

tions (déjà contestées par la gauche)
d' un président au tribunal du districl
de Boudry. du procureur général cl
du second juge d' instruction , qui
tous étaient membres du parti radi-
cal , vont-elles coûter sa place à M.
Ruedin ? Les membres du Parlement
cantonal seront-ils séduits à l'idée
d'élire pour la première fois dans
l'histoire du canton une femme au
poste de juge au Tribunal cantonal ,
Mme Ruth Schacr-Robcrt restant la
seule femme à avoir occupé le poste
de conseiller à la Cour de cassation
pénale , mais alors que celle-ci n 'était
pas encore intégrée au Tribunal can-
tonal ? Quoi qu 'il en soit , et puisque
c'est forcément l' une de ces deux
personnes qui sera appelée, lors de
sa session du mois de mai . le Grand
conseil sera contraint de repourvoir
un poste au tribunal du district de
Neuchâtel.

Et parce que. comme déjà dit , le
choix s'annonce particulièrement
difficile à opérer , on suppose que le
scrutin sera quant  à lui très serré. La
représentation des différents eroupes
politiques au Grand conseif est la
suivante: les radicaux disposent de
29 sièges, les libéraux-PPN de 33, les
social^tes de 46. le parti ouvrier et
populaire (POP) de quatre et l'al-
liance des indé pendants de trois. On
constate donc qu 'il suffirait que la
droite s'unisse pour que M. Ruedin
possède de sérieuses chances d'être
élu. les partis dits .«bourgeois» déte-
nant la majorité avec 62 sièges sur
les 115 que compte le Parlement can-
tonal.

Mais , lorsqu 'il s'agit d'élections,
rien n 'est jamais aussi simple. C'est
d' ailleurs ce qui fait l' un des charmes
de la démocratie...

J.N.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

M. Marcel North. lauréat du Prix 1982
Séance annuelle de l'Institut neuchâtelois

La séance publique annuelle de l'Insti-
tut neuchâtelois aura lieu le samedi 13
mars 1982, dés 16 h 30, à l 'aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Au programme : présentation, par M.
Gérard Buchet, libra ire, à Neuchâtel, de
l'œuvre du lauréat du Prix 1982 de l 'Ins-
titut, M. Marcel North, de Neuchâtel, et
remise du prix ; intermède musical par le
quatuor de cuivres Novus, de La Chaux-
de-Fonds (MM. Patrick Lehmann, Pier-
re-Alain Monot, Jean-François Taillard
et Philippe Krùttli) ; puis conférence de
M" Jacques Cornu, avocat et notaire à La
Chaux - de-Fonds, sur le suje t « Les char-
mes du Beau Livre ».

Né en Angleterre en 1909, le lauréat
du Prix 1982, M. Marcel North, est bien

connu a Neuchâtel, dans le canton et
hors du canton. Parmi ses nombreuses
œuvres littéraires et artistiques, plusieurs
ont trait à Neuchâtel ou au Pays de Neu-
châtel. M. Marcel North s 'est fait connaî-
tre par des suites d'eaux-fortes, des tex-
tes illustrés par des eaux-fortes ou des
pointes sèches, qu 'il s 'agisse de ses pro -
pres textes ou de textes d'autres auteurs.

En le désignant comme titulaire du
Prix 1982, l 'Institut neuchâtelois n 'a pas
voulu souligner de manière plus particu-
lière tel aspect d'un ouvrage ou tel talent
soit de l 'écrivain, du prosateur, du pein -
tre, du dessinateur ou du graveur, mais
bien au contraire le phénomène d'une
symbiose rarement réalisée et qui fait de
Marcel North un cas d'espèce, (comm.)

Portes ouvertes nocturnes
à l'école technique du CPLN

TOUR DE VILLE

Pour la plupart des élèves qui terminent leur scolarité obligatoire en
juillet prochain, le choix d'une activité future se décide ces jours. Avec
soixante places d'apprentissage à plein temps, l'Ecole technique du Centre
de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) offre une
voie de formation professionnelle qui a fait ses preuves.

Désireuse d'améliorer l'information destinée aux parents et aux élèves
intéressés , la direction de l'Ecole technique innove et ouvre ce soir les
portes de l'établissement.

Des renseignements complets sur les exigences propres aux diverses
filières de formation seront apportés par les membres du corps enseignant
et une visite des ateliers et laboratoires en activité permettra de se rendre
compte des travaux pratiques exécutés par les élèves durant leur apprentis-
sage.

A signaler également une présentation du bureau technique dans lequel
sont formés les techniciens ET, une formation reconnue à l'échelon fédéral
et qui est accessible aux porteurs d' un certificat fédéral de capacité.

La Banque centrale Coop
s'installe rue Saint-Honoré

En septembre prochain, la Banque
centrale coopérative SA, dont la direc-
tion régionale pour le canton de Neu-
châtel , celui du Jura et le vallon de
Saint-lmier se trouve à La Chaux-de-
Fonds sous la responsabilité de M. P-
A. Worpe, inaugurera sa nouvelle
agence à Neuchâtel.

C'est à la rue Saint-Honoré I qu'elle
ira s'installer , à la place du magasin
Burri fleurs , après avoir quitté ses bu-
reaux du quatrième étage de la rue de
la Treille, dont s'occupe M. Linder, qui
conservera son poste dans les nou-
veaux locaux.

La première étape de cette nouvelle
agence verra donc l'ouverture, de
plain-p ied, d'un bureau complété par
une réception au premier étage, la se-
conde étape , prévue en 1 986, à l'expi-
ration du bail de la papeterie Bour-
quin, comprenant une extension des
locaux. C'est donc pour la Banque
Coop une grande première à Neuchâ-
tel, à un endroit particulièrement bien
situé.

C'est, sur le plan suisse, en 1927
que fut créée cette banque dont le
siège central est à Bâle. et dont la
direction chaux-de-fonnière emploie,
avec la succursale se trouvant dans
cette ville, dix-huit personnes. Au Lo-
cle, la banque Coop est représentée
par une petite agence récemment mo-
dernisée, sur la place du Marché.

RENOVATION

Actuellement, dans son aire géogra-
phique, l'agence neuchâteloise traite
pour un tiers des affaires avec le grou-
pe Coop de toute la Suisse et les deux
autres tiers avec des particuliers et des
entreprises , la majorité de ses actions
étant détenue par lescoopérateurs et
les syndicats.

Enfin, relevons avec plaisir que ce
bâtiment dont la façade principale
donne sur la place Numa-Droz, fera
l'objet d'une rénovation bienvenue par
les propriétaires MM. Durgniat , com-
merçant à Neuchâtel , et Gougler, de
Cernier , commerçant à Lausanne, qui
ont fractionné le bâtiment pour en
vendre une partie , et louer l'autre.

Au volant d'une voiture, M.S.B., de
Colombier , circulait hier à 13 h 50 rue
des Fahys. direction ouest. A la hauteur
de la rue de Gibral tar , alors qu 'il b ifur-
qua i t  à gauche pour emprunter cette
dernière rue. une collision se produisit
avec la voilure de M.P.D. , de Villars-
sur-Glâne, qui  circulait  rue des Fahys .
direction est. Sous l' effet du choc, l' auto
de M. B. a été poussée contre la voilure
de M.R. P., de Neuchâtel. qui était à
l' arrêt au stop de la rue de Gibraltar.

Trois d'un coup !

M. F. R., de Peseux, circulait hier à
8 h au volant d'une voiture rue du
Régional , direction sud. En s'enga-
geant sur le quai Godet, son véhicule
est entré en collision avec la voiture de
M. J. L. H., de Neuchâtel , qui circulait
sur le quai, en direction d'Auvernier .

Collision



À CERNIER dès 15 mai 1982, dans villa
rénovée, avec nombreuses dépendances,
garages, jardin

appartement 6% pièces
loyer mensuel Fr. 1550.— + charges

appartement 3% pièces
loyer mensuel Fr. 750.— + charges.
Travaux de rénovation au gré du pre-
neur.
Long bail si désiré.
S'adresser à : Licette Morier, Biel-
weg 74, 2512 Alfermée. 53427.26

Entreprise horlogère
des Montagnes Neuchâteloises

« PRODUIT DE MARQUE »

engage :

ADJOINT
AU DÉPARTEMENT
PRODUIT

Le candidat (te) travaillera en étroite collaboration avec
nos différents fournisseurs d'habillement.
Préférence sera donnée à une personne technico-commer-
ciale ou bijoutier-boîtier.
Cette offre s'adresse à un candidat (te) jeune et dynami-
que.
Entrée dès que possible.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffres
P 28-950019 à PUBLICITAS. avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 54977. ™

»

Société située au nord de Lausanne cherche pour son
département chaudronnerie industrielle :

1 contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la
chaudronnerie.

Tâches :
- conduite du personnel
- distribution et organisation du travail
- traitement pratique des commandes
- préparation des machines
- contrôle de la qualité du produit
- surveillance et instruction du personnel

Nous offrons :
- place d'avenir, bien rétribuée
- avantages sociaux attrayants '
- 13mo salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée- : immédiate ou à convenir.

¦

Adresser offres manuscrites complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
PO 900512 à Publicitas, 1002 Lausanne. 45745 35

A louer ou à vendre à
Neuchâtel

locaux
commerciaux
de 400 m2 sur deux
étages, avec bureau et
monte-charge.
Adresser offres
écrites à FJ 421 au
bureau du journal.

53398-26
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A louer
EST de NEUCHÂTEL
« La Coudre »
vue panoramique sur le lac et les Alpes, tranquillité, à
proximité des transports publics,

VILLA-TERRASSE
100 m2 intérieur + 100 m2 en terrasse.
2 chambres + séjour (38 m2) avec cheminée, Cuisine
complètement équipée, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 1500.—/mois. Libre : immédiatement.

Tél. 33 40 44, pendant la journée.
En dehors des heures de travail : Tél. 33 71 41
ou tél. 33 36 56. 53457.2e

'¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ «¦̂ "¦¦̂

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables j
avant la parution, j

A louer dès le 1er avril 1982,
centre ville

magnifique studio
avec cuisine agencée.
Tél. (038) 21 31 71. 53495 2e

A louer comme

dépôt
ou garde-meubles

local de 130 m2 accès par escalier.
Tél. 31 54 67. 53*86-28

A louer au centre ville
tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

agencement très soigné,
grand séjour avec chemi-
née, cuisine équipée avec
lave-vaisselle, parc dans
garage collectif.
Fr. 1200.— + charges.
SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. tarse-ze

VM SMSfl pr

A louer, à Neuchâtel,

VILLA
rénovée, situation tranquille, libre
tout de suite. Cuisine agencée, '
grand salon, 3 chambres à coucher,
cave, galetas.

S'adresser à RÉGENCE S.A.
2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 17 25. 54424 26

À LOUER

1 appartement modeste
de trois chambres à l'Evole pour
date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 230.—.
S'adresser à l'Etude de M" Al-
bert Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 96 35. 54866-26
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! compris dans le prix!¦ ¦ 52591 -22

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX 1
H Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le ¦
I lac et les Alpes. ¦

1 APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES 1
S Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien I
B agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. ¦

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— I
m y compris place dans le garage collectif. ¦
m Toutes finitions au gré du preneur. m
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 54793.22 i
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Le Landeron
à vendre

appartement VA pièces
dans les vignes, grand balcon,
vue grandiose sur le lac, étage
supérieur, ascenseur.
Prix : Fr. 149.000.— y com-
pris garage.
Rens. : tél. (038) 25 72 94.

54337-22

A vendre à Yverdon, centre vieille
ville

IMMEUBLE COMMERCIAL
sur rues passantes
comprenant 3 magasins avec vitri-
nes et 7 appartements mi-confort.
Chauffage individuel. Grande cave
voûtée et cour in té r ieure .
Fr. 1.600.000.—
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

53999-22
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t@%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
SÉANCE

D'INFORMATION
ET SOIRÉE

PORTES OUVERTES
mardi 9 mars 1982 à 20 h 15

; salle polyvalente. Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel \

\ Les futurs élèves et leurs parents
sont invités à cette séance qui leur
apportera des informations sur
- les apprentissages à plein temps

4 ans de formation
- la formation de Technicien ET

2 ans de formation après le CFC
Visite des ateliers, laboratoires et
bureau technique en activité dès

| 19 h 15.
Le directeur CPLN

Ecole technique
G.-A. Pagan

45744-20

DiCy Commune de Cortaillod

Vente de terrains à bâtir
La Commune de Cortaillod met en vente

deux parcelles
de terrains à bâtir

d'env. 810 m2 chacune, comprises dans
une zone de villas, pour le prix
de Fr. 80.— le m2.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administration communale
de Cortaillod. Tél. 42 22 02.
54807.2o Conseil communal :

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

! URGENT
! cherchons
! immédiatement

; studio ou
appartement
meublé

! Tél. 48 21 21,
interne 251. 45748-28

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor- ,
tant de la couleurs
Différents impéra-
tifs'd'ordre techni- '
que devant être pris
'en considération
dans des cas de ce

... .geni'a, les jacdres-.̂ ,
et le matériel
d'impression cor- ¦_ :

respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

URGENT
demande à louer
appartement
2 à 3 pièces
avec ou sans
confort.
Région Concise à
Bevaix.
Tél. (024)
731403. 54875 28

j Famille avec 5 petits,
cherche

> grand
appartement
avec jardin, à louer
ou acheter, dès fin

- juin. Ville ou ouest
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 87 65.

53441 - 28

B| VILLE DU LOCLE

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

CHANCELIER
SECRÉTAIRE
COMMUNAL

est à repourvoir dès fin mai ou date à convenir

Conditions minimums requises : Diplôme d'une
Ecole de commerce ou titre équivalent - Plusieurs
années de pratique - Aptitude à travailler de
manière indépendante - Esprit d'initiative - Sens de
l'organisation.
Traitement : selon dispositions légales. , ' . >
Pour tous renseignements, s'adresser à la Chancel-

1 lerie communale, tél. 31 62 62, interne 2Q6.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompa- , • /
gnées d'un curriculum vitae et des, copies , de /

• («^certificats au -Conseil' communal:"fiôtel .de Viltëf;^"*
2400 Le Locle, jusqu'au 20 mars 1982: '

SassWarfSîM! -.***» fi ? *.-*«*t teù'. .;' î, -es**»
Le Conseil communal

. . 53573-20

: . ' . . .

A vendre à NEUCHÂTEL, SUR LES
HAUTS DE LA VILLE, proche des
transports publics, magnifique situa-
tion dominante, VUE PANORAMI-
QUE IMPRENABLE SUR LE LIT-
TORAL, LE LAC ET LES ALPES

VILLA TERRASSE"
DE 5% PIÈCE*

mitoyenne, vaste séjour avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
caves, réduit, sal'e de jeux.
Importantes terrasses et solarium.
PISCINE EN COPROPRIÉTÉ.
FACILITÉS DE CRÉDIT HY-
POTHÉCAIRE.
NÉCESSAIRE POUR TRAITER
FR. 70.000.—

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.

L Tél. 24 59 59. 54795-22
^\BHHBI SMSA pr

Au cœur des Franches-Montagnes,
dans hameau bien situé,

À VENDRE .

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE"

au rural voisin, grand confort,
8 chambres, salon avec cheminée,
grande cuisine habitable, bonnes
voies d'accès, transport des enfants
à l'école par bus.
S'adresser à RÉGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 51739-22

§j A LOUER
8 Vignolants 6 & 29,
fl Neuchâtel

1 Très bel
1 appartement
M de 2% pièces, 96 m2, Fr. 1192.—
H tout compris pour le 1°' avril

1 Bel appartement
H de 3% p ièces , 98 m 2 ,

1 H Fr. 1227, tout compris pour
K le 1'" avril 1982.
9 Pour visiter M™ Berts-
M chy, tél. 25 38 29, Vigno-

; ¦ lants 29.
fl Gérance PATRIA, 1, av.
M de la Gare, Lausanne,
¦ tél. (021 ) 20 46 57. 45749-26

VBSBPatria

' A louer en ville de Neuchâtel
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX
de 128 et 171 m2

conviendraient également pour
professions médicales. :

LOCAL
de 136 m2

à l'état brut, aménageable au
gré du preneur, conviendrait
pour toute activité.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

54794-26
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A vendre, à l'est de la ville

grand appartement
tout confort, grande terrasse et ga-
rage, pour date à convenir contre
échange, vente ou location d'un
appartement de 3 à 4 pièces tout
confort, jolie situation, en ville.
Adresser offres écrites à
AA 390 au bureau du journal.

49906-22

. A vendre , .

FERME TYPIQUE RÉNOVÉE
Franches-Montagnes (JU).
Ecrire sous chiffres 93-31155 à
Assa, 3, rue du Collège, 2610
Saint-lmier. 54205 -22

JURA
Urgent, vends cause divorce,

ancien moulin
situé à 3 km de Lons-le-Saunier,
comprenant un bâtiment principal,
en partie rénové d'un appartement
type F5/6 de 150 m2, garage, caves
voûtées, dépendances. Combles et
petit bâtiment annexe à aménager.
Terrain de 2700 m2 clôturé avec
verger et ruisseau.
Prix sacrifié : FF 600.000.—.
Renseignements : Mme Gros,
tél. (0033) 84 24 32 70, le soir
ou écrire à M. Noël Gros, 23,
chemin du Ruisseau Blanc,
97417 La Montagne (Ile de la
Réunion). 54394 22

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.
Adresser offres écrites à
CF 1670 au bureau du journal.

32901 -22

V ^¥ A vendre à ^; !: ... .!
PESEUX

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements.

Faire offres sous chiffres
87-999 assa Annonces Suisses

k S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
Bkct làtel. 5488S-22^É

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

41/2 pièces 150 m2

bVz 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
rendez-vous au téléphone (038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & cie
(038) 571415
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 5373s 22

Val-d'llliez -
Les Crosets
VENTE OU
LOCATION

CHALET
NEUF
tout confort ,
6 à 8 personnes,
plein-sud.
Tél. (025) 77 24 44,
dès 19 heures.

53710-2 2

A vendre à NIOUC
(entrée du Val-
d'Anniviers)

chalet
4 pièces
avec terrain. '
Belle situation.
Prix exceptionnel
Fr. 120.000.—.

Pour traiter :
tél. (027) 88 27 86
ou (027) 22 15 69.

54878-22

Baux à loyer
au bureau du journal
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JURACIME S. A. §

__ i| i! 3 || Fabrique de ciment «sa

QJLD 2087 CORNAUX (NE) I
cherche |||

1 OUVRIER |
D'EXPÉDITION I
I: pour le chargement et le déchargement des wagons |j |
Mû et camions ainsi que pour la manœuvre. ||jj
KM Nous demandons : || S

p| un collaborateur capable d'effectuer des travaux |Xj

P'| demandant un certain engagement physique. g

ff£î Nous offrons : £&?'
rg|!j une place de travai l  stable , bien rémunérée , 4 semai- H

ra nés de vacances, conception sociale d'une entreprise || |
^g moderne. ||
PB Entrée e/i service : Ira

III immédiate ou à convenir. £;ig

IH Offres de service : par écrit ou par téléphone à |
É£$ JURACIME S.A., 2087 Cornaux/lME. Tél. (038) HT

«L 48 11 11, int. 22. K«^ Jr

iNÂgRÂEEEHEai
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Entreprise suisse de renommée mondiale occupant près de 400 per-

sonnes, nous développons et fabriquons des enreg istreurs profes-

sionnels de haute technicité depuis plus de 25 ans.
L'extension de notre activité, par la création et la diffusion de
nouveaux produits, nous permet d'offrir des emplois nouveaux,

stables et intéressants.
Nous cherchons :

Un jeune ingénieur ETS électronicien
bénéficiant de bonnes connaissances en mécanique et en physique

des matériaux.
Comme responsable d'un groupe d'assemblage de micro-circuits sa

tâche sera d'organiser, de mettre au point et de suivre les procédés

tels que :
- contrôle des composants CHIPS
- application de la soudure par sérigraphie
- pose manuelle et automatique des composants
- soudage en phase vapeur
- nettoyage et neutralisation
- encapsulage
Ce poste s'adresse à une personne dynamique possédant une

capacité d'analyse.

Un inégnieur ETS électronicien
bénéficiant de bonnes connaissances en analogique et de program-
mation BASIC pour compléter notre petite équipe d'automatisation

des tests.

Mécaniciens électroniciens
pour effectuer le contrôle électronique des circuits équipant nos
appareils.
De bonnes connaissances en logique et en analogique sont néces-

¦ sa ires.

Monteurs d'appareils électroniques
ou formation équivalente
pour diriger un groupe d'assemblage.
La préférence sera donnée à des personnes ayant quelques années
d'expérience industrielle et désireuse de prendre la responsabilité
d'un petit groupe de travail.

Dessinateurs en schémas électroniques
et

Mécaniciens électroniciens
' pour l'implantation de circuits imprimés et l'exécution de maquettes

d'appareils électroniques.

Nous offrons des conditions sociales modernes, un restaurant
d'entreprise, un horaire variable.

Pour des informations complémen-
taires concernant les emplois offerts

- > et pour convenir d'un rendez-vous,

&" l||l||ftj| li.lfJ— Ra p p e l e r  au  ( 02 1 )  91 21 21 ,

'*»» *W wf--fl»*k r̂ 
M' Saudan, chef du personnel, KU-

® |M| ® DELSKI S.A.. 1033 Cheseaux. en pré-

ik. & ^K̂ L̂ L ^k A c '
sant 

'e poste souhaité. 54343 35

Nous cherchons

personne
sachant

cuisiner
et

employée de maison
Pour renseignements :
FOYER FÉMININ
Ecluse 18, Neuchâtel.
Tél. 25 19 17. 53447.36

rzz ï
JEUNE FEMME

débrouillarde et indépendante pour or-
ganiser et conduire.
Discount habits femme,
ouverture après-midi seulement.
Faire offres à : M. J. -P. Pelet. case
postale 3292 - 1002 LAUSANNE.

I 54840-36 J

URGENT - Nous cherchons pour notre
supermarché de MORGINS

2 vendeurs/euses
jusqu 'à fin avril (saison d'hiver)

1 vendeur
à l'année.
Logements à disposition.

ALIMENTATION DES ALPES
Tél. (025) 77 24 24 (M. Carcaoii)79 36

1 pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 S
B 

53820-10 a\

CARITAS-NEUCHATEL engage

un (e) assistant (e)
social (e)

diplômé (e) ou de formation équi-
valente.
Bureau à Neuchâtel mais travail sur
l'ensemble du canton, à plein
temps.
Entrée en fonction : à convenir.
S'adresser par écrit à :
Roger Noirjean, cure catholi-
que, 2034 Peseux. 54873 36

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir

une secrétaire-comptable
à la demi-journée, pour ses travaux de
bureau (correspondance , facturation
classement , etc. tenue de la comptabilité,
auxiliaire).
Adresser offres écrites à BH 429 au
bureau du journal. 53449 36.

I |#HAEFLIGER & ¦ |̂ Il
PIVKAESER SA! IX. M

cherche pour entrée immédiate ou à gl
convenir ||

UNE CAISSIÈRE I
capable d'exécuter divers petits tra - |§|
vaux de bureau pour sa quincaillerie |§
du Mail. j£ |
Faire offres par écrit, m
rue du Seyon 6 - il
2001 Neuchâtel. B«84.3B h|

Places de travail intéressantes /̂" l||kl|)»\
pour monteurs qualifiés. m * 1 W A \\\
• monteurs électriciens fcÉuCMM
• menuisiers-charpentiers \5UlTJ [9Lv
• serruriers-tuyauteurs >raWflpy
Excellentes prestations. 54889-36 âî^ée 13 ^.çcî¦ ^ne Q32/23*"

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

CONCIERGE
à temps complet

capable d'assurer d'une manière indépendan-
te les travaux de nettoyage et d'entretien de
l'ensemble des bureaux, ateliers et dépendan-
ces.

Cette situation conviendrait à un couple ayant
le sens des responsabilités. Logement à dis-
position dans l'immeuble.

Entrée en fonction : dès que possible au plus
tard août 1982.

Ecrire sous chiffres IM 424 au bureau de
l'Impartial. 544 ,535

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

Notre division de la radio et de la télévision
cherche un jeune

opérateur
radio

(MAET, radioélectricien
ou radioélectronicien)
pour sa station de mesures de Genève.
Le champ d'activité comprend la collaboration
dans les services intérieur et extérieur de la
surveillance des télécommunications.
Ce nouveau collaborateur doit être de langue
maternelle française et posséder de bonnes con-
naissances d'allemand. Des connaissances d'an- _
glais et du morse sont un avantage.
Monsieur Haldemann renseignera bien volon-
tiers les personnes qui s'intéressent à cette

i|i||iiiiiii||||| place. Prière de téléphoner au (031 ) 62 54 04
II III ou d'écrire à la

III II DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
ij lj'iipl Division du personnel
j JLBU 3030 Berne

«4
cherche pour ses magasins de Neu-
châtel, un

BOUCHER
possédant déjà quelques années
d'expérience dans la vente et dési-
rant assumer des responsabilités.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 53594.36

#\ DELTA
ybeltgW , . •ymjam Intérim

"̂̂ 066/22 37 92
engage personnel
toutes professions

du bâtiment
et

de l'industrie
Conditions
exceptionnelles.

54293-36

Personne possédant fonds propre

cherche
affaire commerciale

café-restaurant exclu.

Faire offres sous chiffres
28-300127 à Publicitas,
Trei l le  9, 2001 Neuchâtel .

54900-10

r ¦ ' '

l ): v, D̂iRfCr5 
tA«C4rAL0Gunm% ;

? - ..v .:KRAMER-2002-NEUCHATEL-
|p5|jfcÈ|^.,;TEL-058-250522 vr ..- '

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 53503 10
I ,

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria i
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 53460 - ic

Pour la santé
de vos couvertures passez au

des Moulins

elles seront nettoyées, désin-
fectées et bien préparées pour
passer l'été.
Et en plus un cadeau vous attend.

53452 10

AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARA GE R. WASER « LA CÔTE » I
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 îm

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. ||
Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. 52544-10 gS

bans 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, etc.). 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. 52808 ¦,0

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD I Prénom ____ 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ¦
enclenchable enc enchable enclenchable j
Boite de renvoi Dual Range o 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) Profession 
Super-équipement Suspension 3 roues indépendantes Suspension a roues indépendantes !
Fr. 19*200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arriére

Fr.17'600.- Fr. 16 800.- | Ru0 

Importation et représentation générale: Slreag AG, 5745 Scfenwil, 062 - 67 94 11. Mulli-Loosing SUBARU avanlageu., 01-495 24 95 !

-j-j-̂ ^rj--^̂  „ M|MI.«m» W l̂i;MmMIIII«^MM«l|l|ll»IM I ¦ »WI I 
1IIIIMIIII» 
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À LA FONTENELLE
Pro Infirmis a mené cette dernière

semaine une expérience pilote à la
Fontenelle, le collège secondaire de
Cernier : issue des réflexions de la
commission « intégration sociale » du
CRAN (comité régional d'action neu-
châtelois pour l'année des handica-
pés), une vaste campagne d'informa-
tion auprès des enfants et adolescents
est envisagée dans tous les districts du
canton. Elle se fixe pour objectif de
familiariser les jeunes avec l'existence
de personnes handicapées, à un âge
où les barrières psychologiques sont
moindres : comprendre les problèmes
particuliers des invalides, ne pas crain-
dre de leur adresser la parole, de s'en-
quérir de leurs éventuels besoins, c'est
déjà un bon pas vers des relations sim-
ples et naturelles. Lundi, mardi et ven-
dredi, diverses classes de l'ESVR ont
donc pu assister à la projection d'un
film . À l'issue du film, M. Alain Gabe-
rel, tétraplégique accidentel, accom-
pagné de Mlle Francine Rôssli, infir-
mière au service des soins à domicile
du Val-de-Ruz, répondaient aux ques-
tions des élèves.

PAS DE QUESTION TABOU

M. Michel Ruttimann, directeur de
l'école secondaire, présente M. Gabe-

Dans la classe, une réflexion intense. (Avipress-P. Treuthardt)

rel aux élevés, et explicite la raison de
sa présence : « Vous pouvez poser tou-
tes les questions, même les questions
personnelles. Il n'y pas de question
tabou ».

Et ça a très bien marché. Certes, aux
premières minutes, c'est M. Gaberel,
dans sa chaisse roulante, seul face à la
classe, qui a amorcé le contact. Il faut
dire que les élèves avaient déjà large-
ment de quoi réfléchir avec les images
du film poroposé, mais une fois la
transition faite, les échanges ont été
fructueux. Comment l'accident est ar-
rivé, comment le blessé a reçu la vérité
sur son état, ses sentiments, ceux de
sa famille, la formation que sa femme a
reçue ppur le soigner, ie soutien que
lui apportent ses proches, et celui qu'il
leur apporte, ses enfants, ses activités,
ses loisirs, ses perspectives d'avenir.
Pas de grandes déclarations, mais du
concret, du quotidien :
- La première moitié de la journée

est consacrée aux soins. Le reste du
temps, j 'aime la lecture, la musique.
Une machine me permet de faire mon
courrier. J'aime le cinéma.
- Qu'est-ce que ça vous fait quand

on vous regarde ?
- Si on me regarde fixement, c'est

désagréable. Je préférerais que la per-
sonne intriguée ou gênée vienne me

Ils ne se sont pas défiles au plus court, à la sauvette : le plus long-
temps possible, ils ont fait le cercle, tous ces gamins bourrés de vie.

(Avipress-P. Treuthardt)

poser la question qui la tracasse. Pas
tout le temps.
- Pourquoi vos mains sont-elles at-

tachées ensemble ?
- Parce qu'elles tombent hors de la

chaise si on ne les attache pas. La
sonnerie a retentit trop tôt, alors que la
curiosité avait fait place déjà à une
relation plus profonde, un début
d'amitié et d'estime réciproque. Et
quand ce fut vraiment le moment de
partir, quand le deuxième appel à re-
joindre la classe a retenti, ils ne se sont
pas défilé au plus court, à la sauvette :
le plus longtemps possible, ils ont fait

le cercle, tous ces gamins bourrés de
vie, autour de l'homme immobile au
regard vif et à la parole simple. Ils ont
parlé, encore vite quelques mots, et
quelques-uns lui ont touché la main
avant de sortir.

Ch.G.

Information pilote

Faire revivre l'Eglise
Assemblée de la paroisse de Fontainemelon

De l'un de nos correspondants :
Le 7 mars, deuxième dimanche de la

Passion, le culte des Hauts-Geneveys a
été supprimé afin de permettre le dérou-
lement de l'assemblée de paroisse au
temple de Fontainemelon.

Avant le culte, le pasteur, M. Barbier,
adressa une pensée particulière aux ma-
lades, aux invalides et à tous ceux qui ne
peuvent assister aux services religieux.
Puis il parla de la fragilité de l'Eglise : « Il
faut avoir la foi pour diriger une barque
dans un lac déchaîné. En ces temps d'in-
certitude, si nous avons peur, c'est par la
foi que nous pouvons être sauvés. Dans
les préoccupations actuelles, notre petite
Eglise doit tenir bon. »

Après le service de sainte cène, on
procéda à l'assemblée générale.

M. Richard Mougin, vice-président du
conseil de paroisse, salua l'assemblée,
parmi laquelle on notait la présence de
M. R. Vuilleumier, président du synode
neuchâtelois.

Le dernier procès-verbal a été lu par
Jacques Bolle et n'appela aucune obser-
vation. Quant à M. Otto Cuche, trésorier,
il donna connaissance des comptes. Le
résultat financier est satisfaisant. Roger
Blaser, au nom de la commission des
comptes, propose de les accepter, ce qui
est fait par l'assemblée avec remercie-
ments au trésorier.

M. Mougin releva deux faits saillants
qui ont marqué le dernier exercice : le
50™ anniversaire de la chapelle des
Hauts-Geneveys, rénovée pour la cir-
constance, et le départ du pasteur Del-

hove avec le culte d adieux à fin novem-
bre. Il a bien sûr fallu se réorganiser et
actuellement, c'est le pasteur Barbier qui
assume l'intérim. Des remerciements par-
ticuliers ont été adressés à l'organiste et
aux moniteurs'et monitrices. Le vice-pré-
sident termina avec l'espoir que la pa-
roisse soit bientôt à nouveau occupée.

M. Vuilleumier a ensuite donné con-
naissance d'un plan d'action élaboré par
le conseil de paroisse. « Il faut absolu-
ment faire revivre l'Eglise. Nous, disci-
ples, devons faire en sorte que la barque
ne coule pas. Il faut une Eglise ouverte à
tous, quelles que soient les difficultés du
moment. Aucun arbre ne peut porter de
fruits s'il est coupé. Le problème de la
« jeune Eglise » reste posé et spéciale-
ment sa participation aux cultes. Il faut
absolument faire revivre les cellules pa-
roissiales et atteindre tous ceux qui ne
vont plus à l'église. »

Dans ce sens une proposition est faite,
visant à recréer des groupes de prières.

NOMINATIONS

M™ Redis, de Fontainemelon, est
nommée comme nouveau membre au
conseil de paroisse. M. Roger Blaser et
M. François Leuenberger sont confirmés
comme vérificateurs des comptes, tandis
que M. René Widmer est nommé sup-
pléant.

M. Perrinjaquet remercia vivement le
pasteur Barbier, qui trouve toujours le
temps de rendre visite à ses paroissiens.

L'astrologie a la recherche de la connaissance de soi
On a beau dire et beau faire, sourire ou

réfuter l'astrologie, elle compte bel et
bien ses adeptes convaincus. Amusé ou
sceptique, qui n'a parcouru le petit livret
de tel ou tel astrologue situant « son »
signe personnel dans une sphère de dé-
tails dont chacun ne se moque pas si
souvent qu'on veut bien le dire ? Qui n'a
eu envie d'en connaître plus tant il est
vrai que cette science qui permet de
mieux comprendre le caractère des gens,
intrigue de toute manière. Comme elle a,
avant de les passionner, séduit les
« grands » qui s'en occupent. Et qui ne
manquèrent pas aux débuts de pareille
étude de sourire d'eux-mêmes. Et l'ad-
mettent...

Habitant Saint-Biaise où il poursuit
ses travaux depuis de nombreuses an-
nées, M. Kurt Hitschler est de ceux-là. Il
vient de publier chez Dervy-Livres, à Pa-
ris, son cinquième ouvrage : « Le secret
des 360 degrés symboliques », pour une
meilleure interprétation et prévision en
astrologie. Il y a quarante ans, il retrou-

vait en effet le copain « fort en math »,
l'ami phénomène qui était sorti premier
du collège de Genève. Dix ans avaient
filé et le brillant élève s'était dans l'inter-
valle fait remarquer autant à l'EPUL qu'à
l'université où Genève, déjà regrettait
son enseignement :
- Eh oui, mon vieux, l'astrologie m'in-

téresse davantage que mes calculs d'in-
génieur. /
- Toi, le sérieux et la rigueur par ex-

cellence...
Kurt Hitschler restait confondu, incré-

dule avant d'être anéanti devant l'insou-
tenable : l'intelligence sombrant dans
l'idiotisme.

RETROUVAILLES
/ ¦ -

¦
¦ ¦

Le brillant et le « chahuteur » se retrou-
vèrent pourtant peu après, réunis à nou-
veau pour l'étude en commun, cette fois
de l'astrologie. Au terme de quarante ans
de recherches, la passion n'est que plus
vive, le savoir mieux assuré.

- L'étude est longue pour la pratique,
explique Kurt Hitschler, dont les travaux
intéressèrent Jung, s'il vous plaît, avec
qui il travailla par ailleurs. L'astrologie
consiste à interpréter la position des pla-
nètes soleil-lune dans le Zodiaque. Et,
poursuit M. Hitschler, selon les configu-
rations formées entre les astres, on peut
en tirer des conclusions sur le caractère,
les tendances.

Nul ne niera combien la connaissance
de soi est importante pour mieux guider
ses choix.

Or l'auteur relève le défaut qu'avait
selon lui et jusqu'à présent l'astrologie
classique. Il n'était pas possible, en effet,
d'en démontrer le bien-fondé de façon
sûre, tant il est vrai que l'interprétation
des mêmes configurations astrales pou-
vait varier selon les astrologues qui y
procédaient. Or pour chacun des
360 degrés du cercle zodiacal existe une
image symbolique, sorte de petits textes

descriptifs d'un scénario.
- Aujourd'hui, avec l'emploi de ces

images symboliques du Zodiaque, il n'est
plus possible, affirme Kurt Hitschler, de
nier le prodig ieux pouvoir de pénétration
de l'astrologie. Chaque image peut être
considérée comme la représentation
d'une ou de plusieurs formes de libéra-
tion d'une pulsion. C'est dire l'importan-
ce de cette pulsion, source de l'image.

1000 ANS AVANT J.-CHRIST

Quant à l'origine de ces images prove-
nant de l'Egypte antique, on suppose
qu'elles remontent en tout cas à plus de
1000 ans avant J.-Christ.
- Le plus ancien texte connu à ce

sujet est le calendrier thébain, mentionné
en 1600 par Scaliger, lui-même préten-
dant reproduire la liste des images
d'après Aben Ezra, rabbin espagnol du

XIe siècle. P. Christian, bibliothécaire des
Tuileries, a, rappelle en outre Kurt Hitsch-
ler, publié les degrés égyptiens dans
« L'Homme rouge des Tuileries », en
1852. Or Janduz, initié à des connais-
sances kabbalistiques, a judicieusement
élargi et modernisé les textes de ces ima-
ges.

ÉTUDE INDIVIDUELLE

En pratiquant l'astrologie, on s'aper-
çoit assez rapidement d'un fait curieux,
relève l'astrologue, à savoir que les pul-
sions qui animent un individu sont préci-
sément celles correspondant aux images
symboliques occupées par les planètes et
les luminaires au moment précis de la
naissance de cet invidivu.

Par conséquent, connaissant la date
exacte et le lieu de naissance d'une per-
sonne, les positions astrales de ce mo-
ment précis révèlent 10 degrés zodia-
caux, donc aussi une dizaine d'images
symboliques traduisant de secrètes pul-
sions. Il convient de retrouver les images
qui comptent le plus, les plus puissantes,
les plus influentes.

On comprend mieux, dès lors, l'impor-
tance d'une étude idividuelle, pour ap-

prendre à se connaître, cerner mieux les
Umites des possibilités, les domaines
dans lesquels on peut réussir, les am-
biances favorables.

L'astrologue serait donc ce « révéla-
teur»? Quoiqu'il en soit, il convient de
suivre avec sérieux Kurt Hitschler, de dé-
couvrir cet immense savoir qu'il nous
livre et à propos duquel on regrette de ne
pouvoir s'attarder davantage ici. On
comprendra ainsi tout ce qu'un homme
peut quand il a le respect de son sembla-
ble. Mo. J.

CARNET DU JOUR

Quai du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

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

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

collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des col-

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle : Exposition

« L'oiseau et son milieu ».
Galerie Arts anciens : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim : François Bonnot, sculp-

tures.
Ecole Club Migros : Sculptures de F. Perrin,

peintures de A. Egger.
Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-

ges de Claude Frossard.
Galerie des Amis des arts : Jacqueline

Ramseyer, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Goldfinger. 12 ans.
Studio : 21 h, T'es folle ou quoi ? 14 ans.

2™ semaine.
Bio : 18 h 30, L'amour des femmes. 16 ans.

2™ semaine. 20 h 45, La Guerre du feu.
14 ans.

Apollo : 14 h 30, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
2me semaine.

Palace : 15 h. 20 h 45, Mille milliards de
dollars. 14 ans. 3™ semaine. 18 h 30,
L'amour à plein temps. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Arthur. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Liz McCombes et

Jérôme Jones.
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, Play Boy
(Thielle). i

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

Télébible : Tél. 4618 78

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale : En cas d'absence
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). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mme S.
Marx, Cortaillod. tél. 4216 44. Renseigne-
ments : N°111

CORTAILLOD '
Galerie Jonas : Pierrette Bloch. encres et

mailles.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de la
Galerie.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-

tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeunes filles
au pair.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

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

tera en partie ensoleillé en plaine. En
montagne par contre , des développe-
ments nuageux se produiront et quelques
averses isolées ne sont pas exclues. Tem-
pérature en plaine: - I  à -S la nuit , 8 à
12 degrés l'après-midi. Limite de zéro de-
gré vers 1300 mètres.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : assez ensoleillé. Près des Alpes,
très nuageux et averses locales possibles.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé avec une nébulosité très chan-
geante. Encore quelques précipitations.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : augmentation de la couver-

ture nuageuse et plus, tard quelques
pluies. Au sud : éclaircies et plus chaud.

Kff^l Observations
I météorologiques

L_J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 mars
1982. Température : moyenne: 3,7; min. :
-0,8; max.: 8,4. Baromètre : moyenne:
721 ,2. Vent dominant: direction: est -
sud-est; force : faible. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

MÈgif I Temps
CT  ̂ et températures
H £̂ i Europe
r-̂ tlâiJ et Méditerranée

Zurich : beau, 5degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 10; Berne: beau , 6; Genève-
Cointrin: beau, 6; Sion: beau, 9; Locar-
no-Monti: pluie, 2; Saentis: beau , -6;
Paris: peu nuageux, 7; Londres : beau, 8;
Amsterdam : beau, 7; Francfort-Main:
beau , 6; Berlin : beau , 8; Hambourg:
beau , 6; Copenhague : beau , 3,; Oslo:
beau , -1; Reykjavik: très nuageux , 1;
Stockholm: beau, 4; Helsinki: beau , 4;
Innsbruck: beau, 10; Vienne: peu nua-
feux , 4; Prague: beau , 8; Budapest:

eau, 6; Belgrade: beau , 7; Istanbul: peu
nuageux , 6; Athènes : très nuageux , 8;
Païenne: très nuageux , 13; Rome: pluie ,
11; Milan : pluie , 4; Nice : beau , 12; Pal-
ma-de-Mallorca : peu nuageux , 9; Ma-
drid: beau , 9; Malaga : beau, 16; Lisbon-
ne: beau , 14; Las Palmas: très nuageux ,
19; Tunis: peu nuageux , 15; Tel-Aviv:
beau, 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 8 mars 1982

428.98

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'est aujourd'hui, au manège
de Fenin. que se déroule la dés-
ormais traditionnelle mise de
bétail, organisée par le Groupe-
ment de contrôle laitier du Val-
de-Ruz et le service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole.
Toutes exemptes d'IBR ( infec-
tion rhino-trachéite) et vacci-
nées contre la fièvre aphteuse,
les bêtes présentées constituent
l'élite de l'élevage régional. Le
test de Schalm , déterminant
quant à la santé de la tétine, sera
fait sur place à toutes les vaches
en lactation, afin d'assurer aux
acheteurs la qualité des acquisi-

tion. Une cinquantaine de bêtes
sont inscrites à cette manifesta-
tion regroupant vaches et génis-
ses de race Simmental, Holstein,
Red Holstein et Montbéliarde.
Les organisateurs attendent la
même affluence que ces derniè-
res années : la rencontre de Fe-
nin connaît en effet un succès
grandissant. C'est un peu le ba-
romètre du marché de bétail, la
première rencontre printanière
des éleveurs et marchands de
tout le canton, et même d'au-
delà.

Ch.G.

A Fenin, c'est aujourd'hui
la mise de bétail

Christiane Givord
2207 COFFRAIME

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 .

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 533030.

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. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
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 vendred i après-midi.

CARNET DU JOUR
i . — 
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vanta a la récaption da la FAN,
4, rua Saint-Maurice, NEUCHATEL

''''•'•''ïl''''''''''''''''''''''''''''''''''''''***''''''''*'''*'*'''''''*'"

I FAN
!| L'EXPRESS II

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 48.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr, 113.50
' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ||§

Sc&: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ##
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

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

:j:*:£ Nom : jjijîjig

•Kgïj Prénom : . S:-::;;

:j:j:j:j:! N° et rue : &:§;

vij ij lj: N° postal : Localité : SH§j

•g:*: Signature : $>:•:•:

;:£:£: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::.'::•:•::
:*•;•£ affranchie de 20 centimes, à :•:¥:£

FAN-L'EXPRESS
:•$•:; Service des abonnements 2001 NEUCHATEL *M

BEVAIX

(c) Les responsables du souper de la
paroisse réformée ont bouclé récemment
les comptes de cette importante manifes-
tation paroissiale. Le bénéfice de la soi-
rée s'élève à 1527 fr. L'intégralité de cet-
te somme a été versée dans la caisse de
la paroisse. Que tous ceux qui ont con-
tribué au succès de cette soirée soient
encore une fois remerciés de leur colla-
boration.

Beau bénéfice



Trente jours pour un coup de poing
Au tribunal de police

De notre correspondant:

Composé de M. Bernard Schneider,
président et de M"c Chantai Delachaux,
commis au greffe , le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers,
avec une incursion aux Parcs sur Saint-
Sulpice, puis à Boveresse. Malgré cela,
ce n'était pas l'école buissonnière...

Le matin, M.F. a été libéré d'une pré-
vention d'escroquerie, mais 75 fr. de frais
ont été mis à sa charge. Immédiatement
après, il a été condamné - le médecin
cantonal était présent - à quatre-vingts
fr. d'amende et à 35 fr. de frais pour ne
s'être pas soumis, comme il en avait
l'obligation, aux examens périodiques en
vue de dépister la tuberculose. M.F. de-
vra verser 320 fr. d'indemnité à l'avocat
commis d'office dans les deux causes.

HISTOIRE DE CHASSE

Sur plainte de l'inspection cantonale
de la chasse, G.H. était traduit devant le
tribunal sous l'inculpation d'infraction
aux lois fédérale et cantonale sur la chas-
se.

Que lui reprochait-on? De s'être trou-
vé, dans l'après-midi du 2 novembre der-
nier, sur un terrain de chasse sans permis
et avec un fusil. G.H. contestait ces in-
fractions. Il n'est pas sorti de son pâtura-
ge, affirmera-t-il , et l'arme, ce n'est pas la
sienne. Selon lui, elle a été déposée dans
une remise à matériel par un ouvrier tra-
vaillant à la construction du gazoduc.

Pour M.Jean-Carlo Pedroli, inspec-
teur de la chasse, la culpabilité de G.H.
ne fait aucun doute. L'accusé a été vu
sur le terrain avec un fusil et il s'est
immiscé dans une équipe de chasseurs.
C'est pourquoi la peine requise par le
procureur général, soit une amende de
880 fr., devrait lui être appliquée.

Le défenseur a relevé que des témoins
ont dit que G.H. n'avait pas de fusil, qu'il
est possible qu'on ait pu le confondre
avec quelqu'un d'autre. Il a plaidé en
faveur d'une libération pure et simple, les
frais devant être mis à la charge de l'Etat.

Après réplique et duplique, le président a
annoncé qu'il rendrait son jugement à
huitaine.

Le 8 août de l'année dernière, en ren-
trant en Suisse, A. A.-P. déclara aux
douaniers qu'il avait dans ses bagages
trois bouteilles de cognac. En revanch e,
Mme M. A.-C. n'a pas dit qu'elle trans-
portait trois litres de liqueur d'anis à 36
degrés, ce qui constitue une imitation de
la «fée verte». Elle se serait tue par oubli.
Mais elle a ajouté que son compagnon
de voyage ignorait qu'elle transportait
cette anisette.

A. A.-P., à la suite de cette déclaration,
a été libéré des fins de la poursuite péna-
le. Alors que le procureur général avait
requis 200 fr. d'amende, Mme M. A.-C,
qui habite Delémont, où vont échouer
les alambics clandestins saisis par la ré-
gie, a écopé d'une amende réduite à
40 fr. pour tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de 25 fr. de frais,
sommes payées sur-le-champ. Quant
aux bouteilles d'anis, Mme M. A.-C.
n'en reverra plus la couleur, ni n'en hu-
mera le parfum...

VIOLENT COUP DE POING

En faisant abstraction de ce que le
juge a appelé une sorte de course pour-
suite depuis Travers à la sortie de Bove-
resse entre deux automobilistes, dont on
ne sait pas si l'un et l'autre ont enfreint le
code de la route, il restait une scène qui
se déroula près de Boveresse.

R.R., de Travers, arrêta son auto parce
que celle d'un Suisse alémanique le sui-
vait et que, précédemment, cette secon-
de voiture devant la première zigzaguait
sur la route.

Une fois les deux véhicules à l'arrêt ,
R.R. sortit du sien et frappa l'autre con-
ducteur d'un coup de poing violent.

«Il m'avait assez embêté avant, sur la
route», dira R.R., «et d'ailleurs, il a dit des
mots en allemand».

Ce conducteur d'outre-Sarine saigna,
eut des habits déchirés et fut hospitalisé

durant deux jours. Il avait pu quand
même arriver a la gare de Fleurier, d'où
un employé le conduisit à l'hôpital. Ce
ne sont pas des mots un peu craquants,
en suisse allemand dira le juge, qui doi-
vent provoquer par réaction un coup de
poing en Suisse romande.

Le tribunal a considéré qu'il s'agissait
non pas de voies de fait , mais de lésions
corporelles simples et de dommage à la
propriété. Il a infligé à R.R. trente jours
d'emprisonnement avec suris pendant
5 ans et 80 fr. de frais. Si l'on ajoute à
cela les dommages à réparer du point de
vue civil, cela coûtera cher... G. D.

Adduction d eau à la montagne
une approbation massive

De notre correspondant :
C'est à peu près dans la propor-

tion de dix contre un que citoyens
et citoyennes du Val-de-Travers ont
approuvé le crédit de 6.150.000 fr.
affecté principalement pour des
travaux d'adduction d'eau dans les
fermes isolées des communes de
Saint-Sulpice, de Buttes, des Ver-
rières, des Bayards et de La Côte-
aux-Fées et pour la création de
point d'eau et l'amenée de l'électri-
cité sur la montagne nord de Tra-

vers. Le verdict est clair et net
même si le nombre des électeurs et
électrices qui se sont rendus aux
urnes est faible.

Si ceux qui ont accepté le crédit ont
été 1133, il y en a eu 139 seulement
pour le refuser soit 11 à Môtiers, 32 à
Couvet, 21 à Travers, 14 à Noiraigue, 8 à
Boveresse, 21 à Fleurier, 9 à Puttes, 8 à
Saint-Sulpice, 7 aux Verrières et 4 seule-
ment dans les communes de La Côte-
aux-Fées et des Bayards.

Notons, ce qui est assez' curieux puis-

que l'eau destinée aux montagnes pour
tout le Haut-Vallon viendra des sources
de l'Areuse en partie, la très faible parti-
cipation à Saint-Sulpice où il ne s'est
trouvé que... 37 électeurs et électrices
pour aller voter...

Si les deux autres objets de la votation
de samedi et dimanche ont aussi été ap-
prouvés au Vallon, c'est en général à
deux contre un que ce fut fait. Quoi qu'il
en soit, la consultation de ce premier
week-end de mars n'a pas soulevé les
passions. Loin de là... G. D.

Les accordéonistes des Verrières
ont tenu leur assemblée générale

De l'un de nos correspondants :
La société d'accordéonistes Ondina a

tenu récemment son assemblée générale
annuelle, à l'hôtel Terminus, avec l'ordre
du jour habituel. Si aucune admission
n'a été enregistrée, cinq démissions sont
parvenues au cours du dernier exercice.
Il reste néanmoins 41 membres inscrits.

Les comptes ont révélé une situation
saine de la société. Ils ont été vérifiés et
décharge a été donnée au caissier avec
remerciements.

Le comité a été réélu en bloc.
M. Claude Lamboley est président ;
M.Charles Barinotto, vice-président ;
M™ Fabienne Currit, secrétaire ;
M.Jean-Bernard Wieland, caissier, et
M. Roland Dubois, membre. Des remer-
ciements sont adressés au directeur,
M. Michel Grossen, qui assure, depuis
22 ans, la direction de la société.
M. Grossen se déclare très satisfait des
progrès du club au cours de l'année
écoulée. Mme0Jean Egger s'est égale-

ment bien dévouée, par son travail (ven-
te de gauffres, fleurs, etc.), ce qui a per-
mis de payer les nouveaux uniformes.
Durant l'année, il y eut 35 répétitions,
plus 7 sorties. Trois membres ont partici-
pé au concours de la MOA (médaille
d'or de l'accordéon) à La Chaux-de-
Fonds, cinq ont également participé à un
concours à Dijon.

La prochaine assemblée cantonale des
accordéonistes aura lieu aux Verrières le
samedi 22 janvier 1983. Dans les divers,
il est relevé qu'un cours de perfectionne-
ment sera organisé au printemps.

Le 7 mars, un concert sera donné à
Pontarlier, pour les Suisses de cette vil-
le ; le 24 avril, la société organise la fête
de district dans notre village et le 13 juin,
ce sera la course annuelle à la Colline
aux Oiseaux, à Chamoson. Notons enco-
re que 17 cuillères ont été distribuées
pour assiduité au club, ce qui est beau-
coup pour 41 membres.

Pop, rock, ja zz-rock et f o l k
aux Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement , le groupe Alambic du

Centre culturel du Val-de-Travers a
reçu , à la maison des Mascarons de
Môtiers , deux formations musicales spé-
cialisées dans les genres pop, rock , jazz-
rock et folk , et formées essentiellement
d'interprètes de la région. Une centaine
et demie d'auditeurs , pour la plupart des
jeunes , ont intensément vécu cette soirée
qui s'est déroulée dans une excellente
ambiance , d'autant plus que toutes les
œuvres jouées étaient des compositions
originales de musiciens des deux ensem-
bles et que le public contenait de nom-
breux amis des animateurs du concert.

Il s'agissait d'une part du groupe

«Nexus Erratic» , fonde en 1975 et
comptant toujours les mêmes musiciens
qu 'il y a sept ans, d'où son homogénéité.
Ses membres sont Rémy Rota (batterie),
Yvan Pélichet (guitare-vocal), Serge
Poggiana (guitare), Claude Richard
(basse) et Claude-Alain Juvet (piano).
Cette formation a déj à donné de nom-
breux concerts dans le canton de Neu-
châtel , ainsi qu 'à Renens et à Saint-
Imier , sans omettre un passage à la Ra-
dio romande. Elle s'oriente maintenant
vers le jazz-rock , aux sonorités et aux
rythmes assez voisins du pop.

D'autre part , le trio « Sipsy », créé il y
a six mois environ et qui donnait l'autre
soir son premier concert public après un
ballon d essai devant quelques copains
en septembre dernier. Cette petite for-
mation — qui a fait une excellente im-
pression parmi les amateurs de ces gen-
res musicaux modernes — comprend
François Diana , de Travers (guitare et
chant) ; Jean-François Curtet , de Cou-
vet (guitare), et Thierry Jaccard , de
Couvet (batterie).

Assemblée de la société de tir
les « Armes de Guerre » à Noiraigue

De notre correspondant :
La société de tir les « Armes de Guer-

re », de Noiraigue, a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. James Thiébaud, lequel a invité l'as-
sistance au recueillement en mémoire de
M. Michel Bollini, tué dans un accident
de la route en janvier dernier, à la sortie
de Travers.

La société a manifesté une grande ac-
tivité au cours de la dernière saison en
participant à plusieurs compétitions, ce
qui s'est traduit par un excèdent de dé-
penses. Présentés par M. Philippe Joly et
confirmés, au nom des vérificateurs , par
M. Gilbert Charles, les comptes ont été
approuvés avec des remerciements au
caissier.

Plusieurs sociétaires ont reçu une ré-
compense pour leur assiduité. Ce sont
MM. Willy Pianaro, Thierry Charles, Gas-
ton Hamel, Pierre Alain Jeannet. Ed-

mond Jeanneret, Jean-Pierre Monnet ,
Eric Demarchi, Ernest Raetz , Gilbert
Charles, Philippe Joly, Denis Bernaschi-
na, Pierre André Bernaschina , Robert
Jeannet, James Thiébaud, François Rig-
hetti, Mirko Monnet, Claude Thiébaud
et, à titre posthume, Michel Bollini.

Au comité, un seul changement est à
signaler. Le vice-président, M. Robert
Jeannet , a cédé sa place à M. Marc
Edouard Guye, administrateur commu-
nal.

Pour cette année, comme pour l'année
précédente, le calendrier de la société est
chargé, les tireurs du pied de la Clusette
s'apprêtant à participer à plusieurs com-
pétitions. G. D.

Le TCS tiendra son assemblée
générale à Couvet

(sp) Afin de mieux décentraliser
son activité et, si possible, ranimer
quelque peu ses assises annuelles
souvent très peu fréquentées, la sec-
tion neuchâteloise du TCS tiendra le
24 mars à Couvet sa 60me assemblée
générale ordinaire sous la présiden-
ce de M. Pierre Desaules.

Après la partie administrative, le
chef du département des travaux
publics, M. André Brandt, président
du Conseil d'Etat, parlera des projets
du gouvernement en matière de taxe

des véhicules à moteur. Puis M.
Etienne Membrez, directeur du TCS,
présentera un exposé d'actualité sur
le thème « Le TCS et les problèmes
politiques routiers actuels ».

Un souper-choucroute sera ensui-
te servi sur place, soit à la salle de
spectacles covassonne ; le chœur de
l'Amitié de Fleurier, dirigé par un
« tcéiste », Frédy Juvet, de Couvet,
agrémentera la soirée.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
34 ÉDITION CASTERMAN

-Tu es complètement folle ou idiote! cria Darnetal.
Sylvana se retourna:
- L'argent compte donc tellement pour toi ? demandâ-

t-elle sans élever la voix.
- Je ne veux pas végéter. Il faut que je réussisse, et vite.

J'en ai assez d'entendre Larsen me dire : «Darnetal ,
voyez ce projet avec M.X. Faites-en une étude sérieuse ,
j'en fourn irai personnellement les conclusions. » Je suis
ambiti eux , moi. Réfléchis , Sylva : deux signatures de ta
part , deux de la mienne , et nous devenons des gens qui
comptons sur le pavé de Paris.
- Je n 'ai aucune envie de «compter» sur le pavé de

Paris. Je sais trop bien ce que cela veut dire. Quant à mes
deux signatures , je refuse catégori quement de te les don-
ner. Si tu m'aimais comme je t'aime, tu n'envisagerais
jamai s une chose pareille. D'abord , ce serait répugnant
de ma part vis-à-vis de grand-mère . Je ne me suis pas

fâchée avec elle et je n'ai pas tout quitté pour faire des
emprunts , garantis par ce que je toucherai après sa mort.

Rageur , Darnetal se leva à son tour.
— Tu me sacrifies par orgueil vis-à-vis d'Elvira. Tu vois

bien que tu ne peux te détacher de ton milieu.
— Peut-être , mais je ne veux pas en profiter. Depuis le

soir où je suis venue habiter ici , je me suis débrouillée
comme n 'importe quelle fille ayant besoin de gagner sa
vie. Imag ine que je m'appelle Dupont , tu serais bien forcé
de trouver une solution plus élégante à tes problèmes.

Xavier éclata d'un rire nerveux:
— Des petites Dupont , aussi bien , et même mieux que

toi , if en court plein les rues. Et si tu t 'étais appelée
Dupont , tu ne m'aurais sans doute jamais intéressé au-
delà d' une courte aventure.

Sylvana devint blême. Ses dernières illusions sur Xavier
s'écroulaient lamentablement. Certes , il avait trop bu.
Pas assez pour divaguer, mais suffisamment pour libérer
des recoins de son âme, qu 'il avait toujours soigneuse-
ment dissimulés.

— L'aventure a été trop longue, Xavier , prononça-t-elle
en s'efforçant de rester calme.

— Bravo. Tu deviens raisonnable. Rentre gentiment
chez ta grand-mère Elvira.

— Assez , Xavier , intima Sylvana. Je ne rentrerai pas
boulevard Maillot. C'est d' ailleurs grâce à toi que j'en
suis partie , grâce aux ouvertures que tu m'as données. A
une certaine époque , tu m'as fait beaucoup de bien. Je ne
l'oublierai jamais. Mais, au nom de ce qui est déjà le
passé, je ne puis payer le prix que tu exiges. C'est trop

cher et sans aucun rapport avec ce que tu baptises
inconsciemment ou cyni quement : une « immense preuve
d'amour» .

— Bon. N'en parlons plus. J'essaierai de m'arranger
autrement , répondit Darnetal subitement conciliant.

En changeant ainsi son fusil d'épaule, il ne désespérait
cependant pas d'arriver à ses fins. «Je t'aura i au tour-
nant , ma petite» , songeait-il , car il ne doutait pas de son
pouvoir physi que et moral sur Sylvana.

Il bailla , s'étira.
— Qu'est-ce que tu as prévu pour dîner? demanda-t-il.
— Je vais voir. Je descends chez l'Italien , répondit-elle

en prenant son sac et son parka.
— Pourquoi pas des ravioli? ils sont excellents chez lui.
— Oui , bonne idée.
Sy lvana quitta l'appartement sans hâte apparente. Puis

elle dévala l'escalier et se rendit à la boutique de l'Italien
où elle commanda des ravioli , du jambon et une bouteille
de chianti.

— Voulez-vous livrer cela au 33, 4™ étage ? Vous direz
au monsieur qui vous ouvrira qu 'il dînera seul ce soir.
Vous lui exp li querez que je suis obli gée de partir , qu 'il ne
m'attende pas, dit-elle en réglant le montant de la note.

L'Italien promit tout ce qu 'elle voulait. Il connaissait
bien Sylvana , l'avait en grande sympathie et ne deman-
dait qu 'à lui rendre service.

Il flairait aussi une brouille de ménage mais , là-dessus,
il était blasé...

De la bouti que elle gagna le métro Bastille d'où elle
téléphona à Rosine.

— Est-ce que je peux venir tout de suite chez toi?
— Bien sûr. Je suis justement toute seule ce soir.
— Merci. Si Xavier télé phonait , dis-lui que tu n 'as

aucune nouvelle de moi.
Rosine eut un petit rire :
— Recommandation superflue. J'ai bien compris que

tu viens de le quitter...

Chapitre VII

Le quitter! Oui , elle venait de quitter Xavier. Mais les
sentiments , eux , ne se délogent pas aussi facilement
qu 'une présence physique.

Dans le compartiment du métro qui l'emmenait près de
chez Rosine , Sylvana se souvenait de certaines phrases de
sa grand-mère :

— Ceux qui ont habité votre coeur y laissent des traces
indélébiles , quelle que soit la manière dont ils en ont
déménagé... L'amour , sous toutes ses formes , est le seul
sentiment dont le souvenir restera en moi , jusqu 'à l'ins-
tant de ma mort...

Sa gorge se serra. Pourquoi ces mots d'Elvira la han-
taient-ils ainsi ce soir? Avait-elle méconnu sa grand-
mère ?

Trop tard pour se pencher sur ce problème. Depuis
plus d' un an et demi , elles étaient fâchées. Et Sylvana
estimait devoir faire sa vie elle-même. Si son expérience
avec Xavier n'avait pas réussi , il lui fallait néanmoins
poursuivre son chemin.

Rue du Dragon , Rosine accueillit Sylvana à bras ou-
verts. (A suivre)

La traversée de la nuit

SAINT-SULPICE
Roublardes,
les truites !

(sp) Un lecteur nous signa-
le qu'avant l'ouverture de la
pêche, il pouvait observer de
nombreuses truites dans
l'Areuse au Pont-de-la-Ro-
che.

Or, depuis que le feu vert a
été donné aux chevaliers de
la gaule, par crainte sans dou-
te d'être prises, elles se sont...
volatilisées de l'endroit...

Unique !
Vous verrez actuellement à « La
Rotonde », à Neuchâtel, les plus
beaux et les plus récents meubles
rembourrés a des prix sensation-
nellement avantageux présentés
par la maison Meubles-Lang.
Profitez de l'occasion et faites
une visite, sans engagement, à
cette exposition unique d'aména-
gements, où vous pouvez entrer
et sortir comme dans une foire.
Elle est ouverte, y compris diman-
che, du 9 au 14 mars 1982, les
jours ouvrables de 14 à 22 h,
samedi et dimanche de 10 à
22 h, sans interruption. Gran-
de place de parc (« les Jeunes-
Rives ») près de l'exposition.

54881-80

Sensible augmentation de la vente
Timbres et cartes Pro Juventute

De Pun de nos correspondants :
Lors d'une conférence de presse

organisée à la veille de la vente de
décembre 1981 des timbres et des
cartes _ Pro Juventute , le nouveau
comité de la section du Val-de-
Travers , présidé par Mc Jean-Pa-
trice Hofner , avait tenu à préciser
que le bénéfice intégral de cette
vente restait dans le district , pour
soutenir des œuvres destinées à
l' enfance et à la jeunesse (colonies
de vacances, ludothèque , Centre
œcuménique de rencontre et d'ani-
mation , cas sociaux , etc.). Il espé-
rait ainsi susciter un regain d'inté-
rêt de la population pour cette
campagne annuelle , en perte de vi-
tesse depuis une dizaine d'années.

Cet appel à la générosité semble
avoir été entendu , puisque le total
des recettes brutes est passé de
28.064 fr. 70 en 1980 à 31.976 fr. 40
en 1981. soit une augmentation de
3911 fr. 70 ou de 12%. En valeur
absolue , le plus important total
des ventes appartient à Fleurier
avec 6394 fr. 20. Mais en valeur re-
lative , c'est-à-dire en fonction du
nombre d'habitants , c'est La Côte-

aux-Fées qui est largement en tête
avec 6 fr . 65 par habitant , suivie de
Noirai gue (5 fr. 95), Les Bayards
(5 fr-34), Boveresse (4 fr. 36), etc.
D'après ce calcul proportionnel ,
Fleurier ferme la marche avec seu-
lement 1 fr. 76 par habitant...
Néanmoins , ce village enregistre la
plus forte hausse des ventes de
tout le district , soit + 1986fr. 80
par rapport à 1980. A part les
résultats de Môtiers (—188 fr. 20)
et de Saint-Sulpice (-49 fr.40),
toutes les communes du Vallon
ont accru leurs ventes. La vente
directe aux philatélistes a aussi
suivi une courbe ascendante , pas-
sant de 787 fr. 40 à 845 fr. 10.

A noter enfin que la moyenne
d'achat par habitant pour l'ensem-
ble du district a augmenté de
34centimes en une année: 2 fr.41
en 1980 contre 2fr. 75 en 1981.
Tous ces comptes et statistiques
ont été établis par Mmc Colette
Faury, de Couvet, secrétaire régio-
nale de Pro Juventute et organisa-
trice des ventes de timbres et car-
tes.

—€TOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, Chasse à
mort , avec Charles Bronson.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à 2 heures , sauf le mardi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , Pro Senectute : permanence socia-

le, Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins, tél. 61 3505.

Fleurier gare RVT : informations touristi-
ques, tel. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Quatre membres de sociétés
de chant du Val-de-Travers totali-
sent à eux seuls 145 ans de pratique
de la musique vocale ! Il s'agit de
MM. André Schindler, du Mânner-
chor de Couvet-Fleurier (50 ans
d'activité) ; Robert Barbezat et Ar-
mando Ermacora, de l'Espérance de
Travers (chacun 30 ans d'affilia-
tion) ; et Arthur Baumann, de
l'Union chorale de Couvet (35 ans
de service). Celui-ci sera promu vé-
téran fédéral et les trois premiers,
vétérans cantonaux, lors de l'as-
semblée annuelle des délégués de
la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois qui se tiendra à Cor-
celles le 13 mars prochain.

145 ans de chant

De solides espoirs à ski
(sp) Plusieurs membres de

('« Organisation - jeunesse » (O.J) du
Ski-club de Couvet, entraînés par l'insti-
tuteur Bernard Brunisholz, ont pris part
ces derniers temps à diverses compéti-
tions à l'issue desquelles ils ont obtenu
des résultats tout à fait prometteurs.

Au championnat jurassien, à Saignelé-
gier, André Zybach s'est classé troisième
en catégorie O.J. Il garçons, alors que
Jeanne-Marie Pipoz a terminé au troisiè-
me rang de la catégorie O.J.III filles. A
Chaumont, André Zybach a décroché la
première place en O.J.II. A Sainte-Croix ,
Jeanne-Marie Pipoz a fini en tête des
O.J.III filles. Au Mont-Soleil, le premier a
été Pierre-Yves Muller en O.J.I garçons.

Enfin, au championnat suisse ouest
O.J., Claude-Alain Muller a remporté la
sixième place en catégorie O.J.Il garçons
et s'est ainsi qualifié pour les champion-
nats suisses. Autant de solides espoirs
pour la relève du ski helvétique de de-
main I

COUVET

(sp) Désireux de mieux se connaître et
de fraterniser l'espace d'une soirée, quel-
ques Jurassiens émigrés au Val-de-Tra-
vers ont pris l'heureuse initiative d'orga-
niser des retrouvailles ouvertes à tous et
à toutes leurs compatriotes domiciliés au
Vallon. Il ne s'agit point de constituer
une nouvelle société, mais simplement
de passer ensemble quelques heures, le
24 avril prochain, dans un restaurant de
Fleurier. Les promoteurs de ce rendez-
vous amical précisent que cette invita-
tion s'adresse à tous les Jurassiens, du
nord comme du sud, ainsi qu'à leurs con-
joints et conjointes, même s'ils ne sont
pas originaires du canton du Jura ou du
Jura bernois !

Jurassiens de cœur...
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Prochaine séance du Conseil qénéral

Le Conseil général du Locle se réunira
vendredi, dans sa salle de l'hôtel de ville,
avec à son ordre du jour, nombre de
questions et rapports fort intéressants.
Intéressants de par leur ouverture ( de-
mandes de crédits pour l'acquisition d'un
ordinateur réservé à l'Ecole supérieure de
commerce en vue de l'enseignement de
l'informatique, ou d'un aménagement
supplémentaire au sein du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts, notam-
ment ) ; leurs préoccupations : l'implan-
tation souhaitée et élargie, dans le Jura
neuchâtelois, d'institutions publiques ou
financées par les pouvoirs publics, etc.
Nous y reviendrons bien sûr avant cette
soirée. Mais il nous semble important
d'évoquer ce projet d'arrêté, déposé par
M. Jean-Pierre Tritten et consorts, qui,
au-delà de cas particuliers, débouche sur
une véritable réflexion. Offrant par ail-
leurs l'avantage de ne pas susciter d'op-
positions franches, les « économies »,
mais peut-on dans ce domaine parler
finances..., ne mettant nullement en diffi-
culté le ménage communal.

« Lors des séances de recrutement au
bataillon de sapeurs-pompiers, il arrive
que les hommes handicapés physiques
ou mentaux soient convoqués par l'auto-

rité communale. Cette procédure gênan-
te, tant pour les personnes convoquées
et leurs parents, que par les membres de
l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers, doit être modifiée afin d'éviter
que se renouvellent des drames humains.
Par ailleurs, en dispensant les personnes
handicapées du paiement de la taxe
d'exemption du service des pompes, no-
tre commune manifestera , par une mo-
deste mesure, sa solidarité envers les
moins favorisés de notre société. Nous
espérons que les conseillers généraux ré-
serveront un accueil favorable à ce projet
d'arrêté ». Suivent les modifications pro-
posées, touchant cinq articles du règle-
ment organique de défense contre l'in-
cendie. Un petit pas pour l'homme, un
grand pas pour l'humanité. C'est en oeu-
vrant ainsi, pierre par pierre, que l'on
parviendra à gommer les innombrables
barrières architecturales que nous avons,
volontairement, créées.

Sans restriction, un projet d'arrêté qui
mérite le soutien et un débat, pourquoi
pas, plus vaste !

Le campagnol, ce pelé, ce galeux, con-
tinue de faire parler de lui. Sympathique
à l'état solitaire, il devient franchement
importun lorsque la saison s'y prête.

D'où cette motion de M. J.-A. Choffet «
consorts : « Les agriculteurs domicilié
sur le territoire de notre Commune sor
de plus en plus préoccupés par la prolifé
ration inquiétante des campagnols dan
leurs prés et pâturages. Ils craignent qu
leurs récoltes de foin de l'été prochai
soient ainsi gravement compromises. Il
se verront contraints de recourir à de
achats massifs de fourrages indigènes o
en provenance de l'étranger pour nourr
leur bétail. Une fois de plus, leur reven
agricole en souffrira. La motion est I
seul moyen efficace qu'offre le règlemer
communal pour faire valoir un point d
vue suscitant une réaction positive de
autorités communales. Les soussigné
recourent à ce droit pour requérir un
étude, puis une intervention prochain
du Conseil communal dans la recherch
des voies et moyens permettant à l'exé
cutif d'accorder son appui, obligeant <
souhaité, aux agriculteurs loclois dans I
but de les aider à résoudre le lancinar
problème auquel ils sont confrontés ».

CHÔMAGE: LE POINT

Enfin, nous abordons, sous la form
d'une interpellation signée par M. C. Dé

;t bieux et consorts, un problème qui n'est
s pas nouveau dans la région. Et pour-
it tant...

« Lors d'une récente émission de la TV
s romande, à laquelle participait M. Bon-
e ny, de l'OFIAMT, il est apparu que cette
n année déjà des chômeurs à temps partiel
s couraient le risque de ne plus toucher

d'indemnité après un an l'horaire réduit
• étant considéré comme normal. De plus,

u la presse a donné récemment des infor-
e mations selon lesquelles les personnes
,t touchées par le chômage ne seraient plus
e soumises à certaines conditions, comme
s l'obligation de faire attester par dix en-
s treprises qu'elles ont sollicité un emploi,
e Les soussignés désirent, en raison de
e l'aggravation de la récession, interpeller
e le Conseil communal à propos du main-
" tien des droits des chômeurs et de l'in-

terprétation exacte de certaines disposi-
lt tions ».

On le constate, des préoccupations di-
verses qui ne trouveront point épilogue
sur l'heure, certes, mais qui toutefois re-
flètent l'inquiétude d'une large couche

e de la population.
Ny.

Sapeurs pompiers et handicapés : des modifications souhaitées

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Tête à claques.
Eden : 18 h 30, Les orgasmes d'Alpha Blue, (20

ans); 20h30 , Mille milliards de dollars, (14
ans).

Plaza : 20 h 30, Le commando des Tigres
Noirs, (16 ans).

Scala : 20 h 45, Popeye.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél.(039) 22
4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Mcdaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : le sculpteur André Ram-

seyer.

Bibliothèque de la ville : Christianisme et so-
cialisme au début du siècle.

Galerie de l'Echoppe : «Aqua-réelles», de
Walther Stucki.

Home de la Sombaille : le peintre Claude Mo-
jonnet.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite : tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Pasqualino Settebellezze.

film en italien.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel de
renseignements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.

(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38.
Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
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Ciment Portland 3000.- d 3000- d Roco , ,250 _
Interfood port 5340.- d 5250.- d Alu Suisse port 520.-
nter ood nom 145g.- d 1450.- d Alu Suisse nom 218.-

Interfood bon 420.- d 420.- d A|u Suisse bon 52__
Navigation N tel pnv. .. 65.- d 65.- d Sulzer nom 1750-
Girard-Perregaux 100.- d 100.- d Sulzer bon 235-
\\e,m^s P°

rI 24

J-- d 235.- d Von RoM 440 _
Hermès nom 76.— d 76.— d

LAUSANNE ZURICH (Etrangères)
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 545.— Alcan 36.50 F
Bobst port 720.— 740— Am. Métal Climax 49.— E
Crédit Fonc. vaudois .. 920 — 920 — Am. Tel & Tel 102.— R
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1000 — d Béatrice Foods 34.25 d M
Editions Rencontre —.— —.— Burroughs 63.75 É
Innovation 330.— 330.— d Canadian Pacific 50.50 E
Rinsoz Si Ormond 375.— d 375.— d Caterp. Tractor 87— d
La Suisse-vie ass. 3850.— 3825.— Chrysler 9 —
Zyma 880.— d 880 — d Coca Cola -57.— d

Control Data 61 .—
pcHici/E Corning Glass Works .. 77.75ucivcvc C.P.C. Int 70.—
Grand-Passage 350.— d 345— Dow Chemical 38.75
Charmilles port 370.— d 370.— d Du Pont 62.—
Physique port 115.— d 100.— d Eastman Kodak 127.—
Physique nom 90.— d 90— d EXXON 50.50
Astra —.16 —.16 Fluor 36.50
Monte-Edison —.21 d —.21 Ford Motor Co 37.50
Olivetti priv 3.25 3.15 d General Electric 112.—
Fin. Paris Bas 92.50 92.75 General Foods 59.75
Schlumberger 79.— 79.25 General Motors 73 —
Swedish Match 40— 39.25 d General Tel. & Elec. ... 53.75
Elektrolux B 29.25 29.— Goodyear 39 —
SKFB 45.— d 44.50 Homestake ..: 39.50

Honeywell 136.—

BÂLE |BM 'O?-^Inco 24.25
Pirelli Internat 215.— d 215.— Int Paper 64.75
Bâloise Holding port. . 490.— d 480.— Int. Tel. & Tel 48.50
Bâloise Holding bon. .. 935.— 930.— d Kennecott —.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1265— Litton 94.25
Ciba-Geigy nom 565.— 562.— MMM 101.— d F
Ciba-Oeigy bon 970.— 975.— Mobil Oil 39.— E
Sandoz port 4150 — 4150— d Monsanto 116.— R
Sandoz nom 1450.— d 1450.— Nation. Cash Register . 79.— M
Sandoz bon 503.— 501.— National Distillers 41.— É
Hoffmann-L.R. cap. ... 69000.— 69000 — Philip Morris 86.— E
Hofmann-L.R. jee 60000.— 59500 — Phillips Petroleum 54.25
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5975.— 5950.— Procter & Gamble 156.— d

• Sperry Rand 53.50
ZURICH Texaco : 54.-

Union Carbide 82.50
Swissair port 673.-- Uniroyal 12.75
Swissair nom 657.— us Stee| 43 50
Banque Leu port 3925.- Warner-Lambert 41 .-
Banque Leu nom 2375.— Woolworth F.W 31.75
Banque Leu bon 522.— Xerox 66 50
UBS port 3060.- AKZ0 20.50
UBS nom 525-— Anglo Gold l 105.50
UBS bon 101-— Anglo Americ. I 17.75
SBS P°" 303 — Machines Bull 10.25
SBS nom 205.— ,...¦'¦ italo-Argentina —.—
SBS bon 221.— De Beers I 10 —
Crédit Suisse port 1770.— General Schopping 375.- d
Crédit Suisse nom 327.- Impérial Chem. Ind. . . 11.—
Bque hyp. corn. port. .. 460 — d Péchiney-U.-K 37.75
Bque hyp. corn. nom. . 460.— d Philips 17 25
Banque pop. suisse ... 860.— F Roya| Dut

'
ch
' 

54 75
Banq. pop. suisse bon .. 85.— E Unilever 11350
ADIA 1900.- R B À S F  103 50
Elektrowatt 2220.— M Degussa 200.50 d
Financière de presse .. 200.— d E Farben. Bayer . . . .  93 75
Holderbank port 633.— Hoechst. Farben 92.— F
Holderbank nom 550.- Mannesmann 113.- E
Landis & Gyr 1030.— R W E  129.50 d R
Landis & Gyr bon 103.- Siemens 174- M
Motor Colombus 400.- d  Thyssen-Hùtte 67.25 É
Moevenpick port 27°°- ' Volkswagen 118.- E
Italo-Suisse 130.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1185.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 285.— FRANCFORT
Réassurance port 5900.—
Réassurance nom 2670.— A E G  —.— —.—
Réassurance bon 925.— B.A.S.F ! 132.- 132.30
Winterthour ass. port. 2475.— B.M.W 217.50 218.—
Winterthour ass. nom. . 1300.— d Daimler 295.50 297.—
Winterthour ass. bon .. 2150 — Deutsche Bank 270.10 270 80
Zurich ass. port 15050 — Dresdner Bank 149.40 150.50

Farben. Bayer !'. ... 118.50 118.50 General Foods 32-54 • 32
Hoechst. Farben 117.— 117.30 General Motors 39-% 38-%
Karstadt . . . .)  192.— d 192.50 General Tel. & Elec. ... 29-V4 29-%
Kaufhof 143.50 144.50 Goodyear 21 - '/S 20-14
Mannesmann 142.50 142.— Gulf Oil 28-14 27-%
Mercedes 260.— 261 — Halliburton 34% 32- '/4
Siemens 221.20 224.50 Honeywell 73-14 70-%
Volkswagen .... 150.— 149.70 IBM 58-% 57-14

Int. Paper 34-% 34-%
MILAN Int. Tel. & Tel 2 6 %  2 6 %

Assic. Generali 158000.— 158700.— Kennecott --

Fiat 1840.- 1850.- L"10" . • :,; ^' «*-*
Finsider 42.- 42.25 Nat Distillers ......... 22 21-%

Italcementi 37800 — 38000 — NtR *]! % t°*
Olivetti ord • 2930.— 2900 — £

epslc° ' ' ' il „ S »
Pirelli 2750.- 2770.- Sperry Ra"f « 2B"^ 2 7 %

Rinascente 382- 379- Standard 0,1 35-V . 3 4 %
Texaco 29-% 29-14

AMSTERDAM US Steel 23-% 23-14
HinoicnuHm United Technologies .. 33-% 3 2 %
Amrobank 49.— 49.50 Xerox 35-% 34%
AKZO 28.90 28.90 Zen„h 12-« 12-54
Amsterdam Rubber 3.25 3.30
Bols 59.20 59.20 Indice Dow Jones
Heineken 55.80 54.80 Services publics 107.68 107.48
Hoogoven ... 16.— 16— Transports 323.04 314.35
K.L.M .... 105.— 108.80 Industries 807.36 795.46
Robeco ... '11.50 209.50 

TQKYO Communiqués à titre indicatif
„,„ par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Canon 811.— 810 —
Fuji Photo 1250.— 1290.—

f,?'8" 2ÏS-- g°'- Cours des devises 8. 3.1982
Hitachi .... . . . .  615.— 625.—
Honda ..... 651.— 668 — . . . .. .
Kirin Brew 417.- 412- Achat Ven,e

Komatsu **Z
_ 

,**B
_ 

Etats-Unis 1.8275 1.8575
Matsushita E. Ind 1020.- 1070- Angleterre 3.33 3.41
Sony 3130.— 3230.— t/s

M 

su,
mi Bank 503.- 500.- Allemagne ':::::::::::. 78:40 79:20
la]teda„ - : "*•- 325.- France 30 40 31 20
Tokyo Mar.r.r, 459.- 462- Belgique 4.23 4 31
T°V°" ¦¦¦ 920.- 942- Hollande 71.50 72.30

Italie —.1420 —.15
PARIS Suède 31.70 32.50
Air liquide . 462.- 458.60 Danemark 23.- 23.80

Aquitaine 138- 136.90 Norvège 30.60 31.40
Carrefour 1530- 152 90 Portugal 2.58 2.78
Cim. Lafarge 269.80 268.50 Espagne 1.76 1.84
Fin. Paris Bas 304.60 306.50 Canada 1.5050 1.5350

Fr. des Pétroles 126.- 125- Japon -.7750 -.80

L'Oréal 848— 842 —
Machines Bull 32.35 33.70
Ma"a , ,-- ,-¦- Cours des billets 8. 3. 1982
Michelin 745.— 740.—
Péchiney-U.-K 125- 125.90 A h  v
Perrier 168.50 169.50 AcnaI vente

Pe"9e°' 1B3 50 181 — Angleterre (1t) 3.25 3.55
Rhône-Poulenc ....... 121.60 122.40 USA (1S) 1 79 1 89
Saint-Gobain 175.50 176 30 Canada (1 S can.) 

" '
.
'
. 
'
.

'.. 1̂ 8 138
S"« 426.20 428.60 Allemagne (100 DM) .. 77.50 80.50

Autriche (100 sch.) ... 11— 11.45
LONDRES Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15

Anglo American ...... 9.63 9- ÉKS2Î&&, f"
0 ' ' ' «7B « «

Brit & Am. Tobacco . 4.36 4.36 n'̂ L'I rim* A< ' ' 99 9* 94 ila ,  D„,„ ,„,, T ôT i -IR Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75

De'eee 5 55 5 30 Hollande (100 fl.) '.... 70.50 73.50

imper aTchemïlnd: ::: U6 «S Sn
1°?1nn' ' n i ' ' ' ' ^  ̂ ,7iS °°

,„„ T„h»,.,.„ m A7 Norvège (100 cr.n.) ... 30— 32.50

RTO
P
T^,O 727 7» Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40

shei^Transp.:::::::::: £« i« suède ooo cr.s.) 31.- 33.50

INDICES SUISSES „ .... , „
SBS général 279 30 278 30 Marché librei dei l or
CS général 223.10 221 .90 (Cours de 16 h)
BNS rend, oblig 5.42 5.42 Pièces: 
MB suisses (20 fr.) 152 — 167 —
PHI r A françaises (20 fr.) 148 — 163.—DOO MMe CRÉDlTsUlIsE anglaises (1 souv.) . . . .  173 - 188 -
Ul- J par le CREDIT SUISSE anglaises (1 souv. nou,.) . 145- 160,

MCIAI vnou - américaines (20 S) .... 815.- 91 S.-
NEW-YORK Lingot (1 kg) 19430.— 19680.—
Alcan 19-% 18-% 1 once en S 329.— 332.50
Amax 25-% 2 5 %
Atlantic Rien 33-% 33%
Boeing ... 1 8 %  1 8 %  .. . , ... . .,
Burroughs 3 3 %  34 Marché libre de I argent
Canpac . . 27 2 5 %  (Cours de16h)
Caterpillar 46-H 4 5 %  . . ,, . .n_ .,-,-
Coca Cola . 31-% 31-% Lingot (1 kg) 405.- 455.-

Cont.ol Data 3 2 %  3 1 %  1 once en S 6 9° 765

Dow Chemical 20% 20% ¦ , ! 
Du Pont 3 2 %  3 1 %
Eastman Kodak .'., 69 6 7 %  CONVENTION OR du 9.3.82
Exxon 27-% 27-%
Fluor 1 9 %  1 8 %  plage Fr. 20000 — achat Fr. 19640 —
General Electric 6 0 %  6 0 %  base argent Fr. 470.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police

Le tribunal de police est l'une de ces
institutions qui ne s'offrent guère de
temps morts. Au rythme de deux, voire
parfois trois audiences par semaine, celui
de la Chaux-de-Fonds arrive pénible-
ment à suivre le mouvement.

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Werner Gautschi, juge suppléant,
assisté de Mlle Francine Fankhauser,
dans les fonctions de greffier , il a con-
damné F.M., pour infraction à la LCR-
OCR, à 40 fr d'amende et 25 fr de frais ;
F.S.; pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, à sept jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 200 fr
d'amende ainsi que 210 fr de frais ; M.L.,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice, à dix jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 40 fr de frais ; A.D., pour faux dans
les certificats , par défaut, à quinze jours
d'emprisonnement et 80 fr de frais ; A.C.,
pour vol, par défaut également, à trente

jours d'emprisonnement, plus 40 fr de
frais ; CE. , pour infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, à vingt jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 30 fr de frais , deux précé-
dents sursis n'ont pas été révoqués.

Nombreuses condamnations

Hier vers 14 h 20 à La Chaux-de-
Fonds, M. S.G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur le chemin privé conduisant
aux immeubles 5 à 9 de l'impasse des
Arêtes. A la hauteur de la rue du général
Dufour, une collision s'est produite avec
le véhicule de Mme P.V., de La Sagne, qui
circulait sur cette rue en direction sud.
Dégâts.

Collision

tla chronique des marchés se
trouve en avant-dernière page



9 Entreprise bien implantée à GENÈVE cherche un W

i CONTREMAÎTRE S
• faiseur d'étampes ;
; ou outilleur :
A Grâce à ses connaissances en étampage et si possible, en 9

découpage et traitement thermique, il organisera et contrô- A

® 'era 'a production de petites séries dans un atelier d'une ™

^  ̂
quinzaine de personnes. A

9 II aura l'occasion de se former à des tâches très diversifiées, de ™
A haute qualité et de travailler dans une ambiance de collaboration 4É
™ confiante.
A Les mécaniciens désireux d'élargir leurs connaissances dans une 9

branche en développement et aptes à assumer des responsabili- A

9 tés sont invités à envoyer leurs offres de service (lettre manuscri- ™

 ̂
te, photo, curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de A

W salaire), sous référence MECA, à l'adresse ci-dessous. ™
Les dossiers seront traités confidentiellement. A

C^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂
54884-36

^  ̂Groupes rembourrés

w t̂ prix sensationnels ! aBBp
IM DAIAHIIA Samedi et dimanche if __

seulement Ml nUlUHUc de 10 a 220 w *f*\
m m  B  ̂. ¦ jours ouvrables ér̂ ^ ŵ 
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Les plus récents modèles de Suisse et toute l'Europe 1

10 mars
J|;pillSil| au 18 mars

" ¦̂ ^̂ ^̂ m^̂^̂^ ^̂^̂^ Ŝi @ Possibilité de choix et
d'échange.

Ghom avec soie Q Conditions de paie-
ment favorables.

Entreprise de parcs et jardins
cherche pour date à convenir

JARDINIERS-PAYSAGISTES
ainsi qu'un

PAYSAGISTE CHEF D'ÉQUIPE
capable de s occuper d'une équipe et de prendre
des responsabilités.
Bon salaire et prestations sociales.
JEAN-LOUIS MURISET
1637 CHARMEY - Tél. (029) 7 19 72. 54887-36

Importante société d'affichage cherche, région Neu-
châtel,

POSEUR D'AFFICHES
expérimenté, peintre, décorateur , etc.
Pour travail partiel, bonne rémunération, voiture indis-
pensable.
Tél. (021 ) 26 36 73. 54885 36

NjwjB [tosproto
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

Z U R I C H  - GENEVE - LAUSANNE - BULLE - I RIBOURG - NEUCHÂTEL
Qui sommes-nous ?
La 70""; banque mondiale, environ 11.000 personnes,
représentée dans le monde entier. Nous sommes à Neuchâ-
tel et en Suisse romande depuis mi-81 .
Vu notre très rapide expansion et notre volonté de dévelop-
per nos activités à Neuchâtel, nous cherchons un ou une

JUU '¦ l'uni Ma *«*.¦ <rt_i '-v,' . '; -*-j(*^r- -»**riV:* *lirV vw» -ae.

RESPONSABLE D'AGENCE
chargé de la direction de notre succursale de Neuchâtel.
Nous offrons une très grande responsabilité, un job pas-
sionnant demandant une excellente pratique bancaire et la
possibilité de développer d'une manière très indépendante
l'ensemble de nos activités ;

EMPLOYÉ (E)
au bénéfice d'une bonne formation bancaire suivie de
quelques années de pratique dans ce domaine et qui devra
remplacer le responsable d'agence pendant ses absences.
Nous demandons : français/anglais, nationalité suisse, âge
indifférent.
Au cours des entretiens que nous aurons le plaisir d'avoir
avec vous, nous pourrons vous décrire en détail les presta-
tions que nous sommes à même de vous offrir.
Pour ce faire nous vous saurions gré de bien vouloir
prendre contact avec Monsieur Jean-Pierre
SCHWARZ (NMB BANK : fbg de l'Hôpital 13, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 24 08 36), afin de fixer un ren-
dez-vous à votre convenance ou d'envoyer à son
attention votre curriculum vitae. 54883 36

Gain accessoire
une opportunité
exceptionnelle.
Renseignements
au tel. (038)
24 09 96. 53387 36

Firme connue de matériel contre l'incendie cherche

REPRÉSENTANT
responsable, pour Neuchâtel et le Seeland, de la vente
et de l'entretien de ses extincteurs.
Nous demandons personne sérieuse, dynamique et
bilingue, français-allemand, ayant le sens de l'organi-
sation.
Nous offrons, mise au courant et soutien régulier dans
un esprit de bonne collaboration.
Fixe, frais et commissions.

Faire offres détaillées à
Case postale 82, 1820 Montreux. 54876 36

Famille habitant
maison de campagne
au-dessus de Nyon
cherche

jardinière
d'enfants
confirmée et
responsable pour
enfants 1 !4, 3'/i et
6V2 ans.
Heureuse vie de
famille assurée.
Entrée 15 avril 82.
Tél. (022) 64 19 43.

54886-36

Jeunes filles , vous serez les bienvenues
Cham.
Famille avec 4 enfants et famille ave>
3 enfants offrent à

jeunes filles
intéressées, l'occasion d'apprendre I,
langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D'autres renseignements peuven
être obtenus auprès de
Mme V. Walther .
Luzernerstrasse 35, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 25 27. 54335 3

On cherche

représen-
tants (es)
débutants (es)
acceptés (ées).

Excellent salaire.

Tél. (026)
6 29 1 9. 54304-36

W EMPLOIS I
t̂an ^M ENGAG E
NEUCHÂTEL - DELÉMONT É

LAUSANNE M

Menuisier qualifié i
Monteur électricien p

Monteur en chauffage 1
Ingénieur 1

en génie civil E
Excellentes prestations Ŝ â îT  ̂P

Appelez notre agence \ wrf '- i ,

W FAUSSES-BRAYES 19

H 2000 NEUCHÂTEL |
¦ 038/24 21 88 
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HÔPITAL
DU VAL-DE-RUZ

2046 FONTAINES (NE)
Hôpital régional de 108 lits (méde-
cine, chirurgie, gynécologie, obsté-
trique, gériatrie) cherche à repour-
voir pour son service d'obstétrique
un poste de

sage-femme
Nous souhaiterions une personne
sachant travailler de manière indé-
pendante, au sein d'une petite
équipe.
Date d'entrée : 1e'juin 1982 ou à
convenir.
Renseignements et offres à
l' i n f i rm ie r -che f .  Tél. (038)
53 34 44. 54874 .36

! Avez-vous de l'expérience dans la vente ?
> Etes-vous intéressé par une profession
j indépendante poj ' développer le marché
l ;*; d'une entreprise implantée dans le can-
J ton de Neuchâte; ?
I Etes-vous âgé entre 28 et 40 ans ?
3 Alors vous êtes le

REPRÉSENTANT
I que nous cherchons.

) j Tél. 24 31 31 54342-36

Sr Nous cherchons pour entrée immé-
5 diate ou à convenir

|j 0 maçons
# couvreurs
# menuisiers
0 manœuvres
et aides qualifiés.

Î .̂ ^L-*
: 

service S.A.
emplOI 11, rue
¦ ¦ ' de l'Hôpital
WiW^WA^t 2000 NEUCHÂTEL

IU I ^
™" Tél. (038) 24 00 00

I 53536-36

A Neuchâtel .
nous cherchons,

jeune fille ou dame
pour s'occuper de notre ménage et de
nos 2 enfants (9 et 12 ans).
Studio moderne, meublé, indépendant à
disposition.
Tél. (038) 33 51 33/34
Lois Suisse S.A. (heures de bureau)
ou le soir 33 14 94 (privé). 54804-36

pio ĵuverrtute
cherche pour sa colonie de vacan-
ces des Plans s./Bex du 3 au 24 juil-
let 1982 (30 enfants, garçons et
filles, de 7 à 12 ans)

3 monitrices, expérimentées
1 cuisinière

2 aides de cuisine
dès 16 ans.
Faire offres au Secrétariat de
district Pro Juventute,
3, pi. Pépinet, 1003 Lausanne.

45741-36

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

J Neuchâtel ».

A remettre à
Yverdon

bar à café
de 50 places et
terrasse 24 places.
Excellente affaire pour
couple. A proximité du
centre.
Pour traiter dès
Fr. 30.000.—.
Bel appartement
4 pièces dans la
maison. 45742-52

tflkCLAUDE DERIAZ
Xàir Agence Yverdon

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution..

if M iJBiî ICIJi! •©HÏijljJfj

engage pour le bâtiment ^

maçons A
manœuvres qualifiés

=L installateurs
sanitaire

ferblantiers
I Suisses ou permis valable. Ç.

Tél. 24 31 31 54354 36

l——,-«—<

Cadre technique
formation construction d'outillage, métho-
des, ordonnancement, analyse de la valeur ,
étude de prix , lancement de produits en
production , cherche poste à responsabilité.
Adresser offres écrites à DJ 431 au
bureau du journal. 53488-38

Secrétaire trilingue
avec certificat de capacité fédéral,
plusieurs années de pratique, cher-
che place en vue de changement
d'activité.
Faire of f res sous ch i f f res
28-300126 à Publicitas,
Trei l le 9, 2001 Neuchâte l .

54901-38

Calculateur de prix
et de cames pour tours TORNOS,
plusieurs années d'expérience,
cherche place tout de suite ou pour
date à convenir. Emploi technique
similaire pourrait aussi convenir.
Adresser offres écrites à FL 433
au bureau du journal. 45730 38

Secrétaire
avec CFC, français-allemand, rédi-
geant seule, expérience achat-vente,
cherche place avec responsabilités.

Adresser offres écrites à EK 432
au bureau du journal. 45729.38

Jeune cadre
bancaire

bilingue avec diplôme fédéral
cherche poste à responsabilité
dans banque, assurance ou in-
dustrie.

Faire offres sous chiffres
37-S-20910 à Publicitas S.A.
case postale. 4502 Soleure.

53625 23



Les délégués de l'office d'orientation
demandent plus d'argent au canton

t j

CANTON DE BERNE A Sonvilier

De notre correspondant :
Les délégués des communes des

districts de Moutier et Courtelary
ont tenu à Sonvilier vendredi soir
la 20m8 assemblée de l'office
d'orientation. Présidée par
M. André Lovis, de Tavannes, cet-
te séance n'a vu que 28 délégués
(sur 46) y participer. On notait la
présence de M. Heins Schmid, di-
recteur de l'office cantonal. Les
problèmes financiers auxquels est
confrontée cette institution ont
été la principale préoccupation
des délégués.

Au terme de l'assemblée , une résolu-
tion a été votée demandant au Conseil
exécutif bernois de mettre tout en œu-
vre pour que l'office d'orientation sco-

laire et professionnelle du Jura-Sud bé-
néficie d'une subvention plus élevée du
canton, comme le permet la nouvelle loi
cantonale sur la formation profession-
nelle, loi qui malheureusement n'est pas
encore entrée en vigueur. En attendant,
les délégués ont souhaité que les com-
munes fassent des avances sur leurs
subventions afin de limiter les effets
négatifs du manque de liquidités de
l'institution.

Les problèmes financiers que connaît
l'office d'orientation sont dus à la ré-
duction des subventions fédérales de
10% pour l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Cette situation se répercu-
te sur les comptes de l'office. Ainsi ceux
de 1981 bouclent avec un excédent de
charges de 9472 francs. Les délégués
ont accepté de couvrir ce déficit par
une subvention extraordinaire de 25 c.
par tête d'habitant. Pour 1982, la situa-
tion est encore plus préoccupante puis-

que le budget, calculé selon le taux
actuel de subventions, prévoit déjà un
excédent de charges de 32.980 francs.
Les intérêts bancaires grèvent pour une
bonne part ce budget.

Il faut savoir que la commission de
surveillance, à plusieurs reprises, est in-
tervenue auprès du canton pour qu'il
compense la réduction des subventions
fédérales. Bien que des assurances
aient été données, la subvention canto-
nale" est toujours de 43,2 %. Pourtant la
nouvelle loi cantonale sur la formation
professionnelle prévoit que l'Etat sub-
ventionne de 65 à 75 % les offices
d'orientation du canton. Malheureuse-
ment cette loi n'est pas encore entrée
en vigueur.

Par une résolution adressée à Berne,
les délégués demandent l'application
rapide de la nouvelle loi avec effet ré-
troactif au 1or janvier 1982 de ses effets.

IVE

Un artiste biennois reçoit
le «Prix du disque» en RFA

De notre rédaction biennoise:
Habitant Port, tout près de

Bienne, Stephan Sulke, 39 ans,
directeur d'une entreprise de so-
norisation et d'enregistrement à
Bienne, a reçu le «Prix du dis-
que», remis par l'Académie alle-
mande de la phonographie. En
mai prochain, à Sarrebruck , le
Biennois sera déclaré «meilleur
artiste de l'année».

Possédant, selon le jury allemand, à
la fois les qualités «d'écrivain, de com-
positeur et d'interprète», Stephan Sul-
ke est issu d'une famille de juifs alle-
mands émigrée à Shanghai. Très jeu-
ne, il se lance dans la chanson avec un
premier disque gravé en 1961 et qui
connaît beaucoup de succès aux
Etats-Unis. A 20 ans, l'artiste obtient à
Paris le premier Prix du disque qui lui
est remis par Maurice Chevalier. En
1965 cependant, Sulke abandonne le
«show-business» pour entreprendre
des études de droit.

Retour à la musique quelques an-
nées plus tard avec l'ouverture d'un
studio d'enregistrement. En 1977 en-
fin, IfAc.adémie du.disque, en AllemaT
gne, l'élève .au rang des jeunes talents
par la remise d'un prix. „

Selon un spécialiste zuricois du
monde musical, l'attribution du prix,
décerné par l'Académie allemande de
phonographie, fait de Sulke «un des

grands personnages du monde musi-
cal», en Allemagne du moins, où il a
déjà enregistré six disques et en prépa-
re un septième. Précisons, par ailleurs,
que l'Académie de la phonographie
est ' une institution indépendante,
créée par les producteurs de disques
en Allemagne.

Stephan Sulke: de quoi avoir le
sourire. (Intercord)

« Etes-vous satisfait de votre carrière ? »
VILLE DE BIENNE Questionnaire

¦- . . -. . - - ¦¦ - T ¦¦- i

De notre rédaction biennoise:
Convaincre 2500 citoyens de répondre à un questionnaire pour savoir quels ont été les facteurs

déterminants de leur carrière professionnelle tient de la gageure. Pourtant , si au bout du compte les
2500 bénévoles ont la garantie de participer à un tirage au sort dont le premier prix est une croisière
en Méditerranée, ils n'ont plus guère de raison d'hésiter. C'est ainsi que depuis juin dernier cette
enquête pour le moins originale, a débuté à Bienne, soutenue financièrement par le Fonds national de
la recherche scientifique.

Il y a, tout d'abord, l'idée de vouloir
connaître les détails d'une carrière pro-
fessionnelle. Ensuite, cette idée inté-
resse à plus d'un titre Ernst Stauffer ,
fondateur et directeur pendant vingt-
cinq ans de l'orientation profession-
nelle à Bienne. Reste alors à trouver
les fonds nécessaires à sa réalisation.
C'est chose faite puisque le Fonds na-
tional est intéressé par le projet et ac-
cepte de le financer. C'est ainsi qu'en
juin dernier Ernst Stauffer, avec un
budget de 40.000 fr., envoie un ques-
tionnaire à 2500 Biennois profession-
nellement actifs depuis plusieurs an-
nées.

L'ANNUAIRE DES PTT

Parmi les personnes contactées: des
cadres de l'industrie, d'anciens étu-
diants et des ouvriers, lesquels ont
consulté le centre d'orientation pro-
fessionnelle de Bienne dans les an-

nées 1950. Pas de problème donc
pour Ernst Stauffer du côté des adres-
ses, puisque pour une bonne part ce
sont d'anciens clients et que pour le
reste il a recours, tout simplement, à
l'annuaire téléphonique des PTT.

Par ce questionnaire, il cherche à
connaître la profession choisie, les di-
plômes obtenus, l'emploi actuel, les
cours de perfectionnement éventuelle-
ment suivis, les changements d'em-
plois, la satisfaction du travail actuel et
ies projets d'avenir.

ENCOURAGER L'INTERLOCUTEUR

Encore faut-il que les 2500 Bien-
nois, auxquels le questionnaire est en-
voyé acceptent de le remplir. Pour être
certain d'obtenir des réponses, Ernst
Stauffer décide donc de consacrer une
partie de son budget - 2500 francs au
total - à encourager ses interlocuteurs
en les informant «qu'ils participent

d'office à un tirage au sort», avec en
prime: un voyage à Londres, une croi-
sière en Méditerranée, un téléviseur,
un poste de radio, des disques et des
cassettes.

Rien à redire à cette méthode d'ex-
hortation de la part du Fonds national
à Berne puisque le chercheur peut dis-
poser librement du budget qui lui est
accordé afin de mener ses recherches
à bien. C'est le résultat qui compte.
Les questionnaires sont encore com-
plétés par des interviews, des tests et
des renseignements sur le contexte fa-
milial. Les réponses permettront enco-
re de déterminer les critères précis
auxquels doit correspondre une per-
sonne pour remplir une fonction.

Il faudra cependant s'armer de pa-
tience pour connaître les résultats du
tirage au sort qui désignera les ga-
gnants du concours: pas avant 1983.

M. B.

CINÉMAS
Apollo : 15h 17h30 et 20hl5 , Je ne suis

pas un garçon facile.
Capitole : 15 h, 20 h 15 , Mille milliards de

dollars ; 17h45 , Lou Lou.
Elite : permanent dès 14h30, Love Ma-

chine.
Lido 1: 15h , 17h30 , 20 h 15 , La chèvre.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les temps

modernes.
Métro : 19 h 50, American Graffiti et Joe

Kidd.
Palace : 14h30, 16 h 30, 18h30 et

20 h 30, Popeye.
Rex : 15h et 20h l5 , Mad Max 2;

17h45 , Bringing up Baby.
Studio : permanent dès 14h30 , Mach

mich scharf.
EXPOSITIONS /
Société des beaux-arts : Opération loca-

tion , 16h - 2Ih30.
Palais des congrès : tableaux de Colado-

nato , 8 h - 22 h.
Alibi : Urs Bànninger , nouveaux ta-

bleaux et photos, 17 h - 19 h.
Musée de Schwab : faubourg du Lac,

14h - 17h. .
Galerie 57 : Marguerite Hersberger , œu-

vres récentes, 15h - 19h.
Galerie Kùpfer: Christer . Strômholm ,

photographe , 16h - 19h.
Aula du nouveau gymnase : Résultats de

la planification N5-T6,15h - 19h.
Pharmacie de service : Centrale , rue de

l'Union 16, tél. 224140 ; du Seeland ,
rue de Nidau 36, 224354.

CARNET DU JOUR

Une série d'accidents
et deux blessés

(vg) Dimanche soir , une collision s'est produite sur la route
cantonale entre Lucelle et Bourrignon. Deux véhicules qui se croi-
saient sont entrés en collision. L'un des deux conducteurs, sur qui
pèse la responsabilité de l'accident, a pris la fuite, mais il a pu être
identifié par la police. Il s'agit d'un ressortissant de Delémont. Les
dégâts sont évalués à 4000 francs.

Hier matin, c'est sur la route menant à l'usine Thecla, à Saint-
Ursanne, qu'un accident s'est produit lors d'un croisement entre
une automobile et une motocyclette dont le conducteur, blessé, a
dû être conduit à l'hôpital de Porrentruy. Il s'agit d'un habitant de
Saint-Ursanne.

Le même jour, ves 8 heures, à Courroux, dans le quartier de
Bellevie , une automobiliste de la localité, prise d'un malaise, est
entrée en collision avec un mur. Son véhicule a été complètement
démoli, les dégâts s'élevant à 5000 francs. La conductrice a été
blessée et hospitalisée à Delémont.

Enfin, hier toujours, deux cyclomotoristes ont débouché à Delé-
mont sur la rue de Chètre sans observer le signal « stop » mar-
quant la fin de la rue qu'ils empruntaient. Une automobile surve-
nant à ce moment-là a dû faire une manœuvre d'évitement. Elle a
néanmoins touché un des cyclomotoristes et a fini sa course con-
tre une barrière. Les dégâts sont évalués à 5000 francs.

Enfin, hier vers 17 heures, en face du garage Moderne, a Delé-
mont, toujours, deux voitures sont entrées en collision au moment
où l'une d elles obliquait à droite et que celle,qui la suivait s'apprê-
tait à la dépasser par la droite. Il n'y a pa's de blessé, mais des
dégâts évalués à 4000 francs.

Contribuables : un mois de répit !
, . :. . 

De notre correspondant :
Par un arrêté qu'il vient de prendre

et qui est paru au « Journal officiel, le
gouvernement jurassien vient de retar-
der au 15 avril, au lieu du 15 mars,
l'échéance du décompte final de l'im-
pôt 1981. Cet impôt est payable en
trois tranches échues en juin, septem-
bre et novembre et le décompte final
devait être établi le 15 mars.

Mais dans sa séance de janvier der-
nier, le parlement jurassien a adopté
une loi sur le rabais fiscal rétroactif
pour 1981. Cela oblige le service de
l'informatique à revoir tous les dé-
comptes finals des contribuables, qui,
mariés, avec enfants ou veufs, céliba-
taires ou divorcés, ont droit à ce rabais
de 50 fr., plus 50 fr. par enfant à char-
ge. Déjà le service de l'informatique
avait informé le gouvernement que, en
cas d'adoption du projet de loi, il ne

lui serait pas possible de tenir le délai
primitivement fixé au 15 mars pour
l'envoi du décompte final.

Sur la base des estimations budgé-
taires, qui avaient subi une augmenta-
tion de 8% par rapport au produit fis-
cal global de 1980 et d'un sondage
opéré sur une certaine quantité de dé-
clarations, il faut s'attendre à ce que
l'augmentation de 8% soit légèrement
dépassée. En tablant sur une hausse
de 10% du produit total, on parvient à
une estimation théorique d'un dé-
compte final se montant à environ
6 millions de francs. Sur cette base, le
report de l'échéance d'un mois repré-
sente, calculée au taux très bas de 5%,
une perte d'intérêts pour l'Etat évaluée
à 25.000 francs... dont profiteront la
plupart des contribuables jurassiens.

V.G.

CANTON DU JURA Roc-Montès

De notre correspondant :
Répondant à une question

écrite du député démocrate-
chrétien du Noirmont, Yves
Maître, le gouvernement juras-
sien indique qu'il a toujours
suivi de près l'évolution de la
situation du centre de cure bio-
logique organisé par une insti-
tution privée à Roc-Montès,
sur le territoire de la commune
du Noirmont.

Il rappelle pour quelles rai-

sons les soins dispensés dans
cette clinique médicale privée
n'ont pas pu être admis au titre
de prestations généralement
honorées par les assurances so-
ciales.

Le but de la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie,
qui exploite la clinique, est
d'« offrir à toute personne la
possibilité de maintenir, d'amé-
liorer, de retrouver ou de dé-
couvrir son harmonie globale.

et cela sur les plans personnel,
relationnel, écologique et cos-
mique ». A ce titre, la clinique
ne pouvait prétendre au statut
de clinique médicale et bénéfi-
cier d'une convention tarifaire
avec les caisses-maladie.

VERS LA FAILLITE

La société immobilière Roc-
Montès SA, propriétaire des lo-
caux qu'elle loue à la fondation
précitée, se trouve dans une si-
tuation difficile depuis que la
fondation a renoncé à poursui-
vre son activité, en raison no-
tamment du « manque » de ma-
lades. Le personnel a été licen-
cié en décembre 1981. Le dé-
partement de la justice a dési-
gné en décembre dernier une
autorité agissant en qualité de
mandataire officiel pour veiller
à la conservation des biens de
la fondation et sauvegarder les
droits du personnel licencié.

En outre, le 7 janvier dernier,
ce même département a inter-
dit formellement une reprise
des activités avant que la situa-
tion financière ait été assainie.
Mais les poursuites entamées
par la société immobilière ris-
quent d'entraîner la faillite.

UTILISER LES LOCAUX

Enfin, le 1" février 1982, une
fiduciaire neuchâteloise offrait
les immeubles en cause en ven-
te. Le gouvernement jurassien a
le souci de collaborer à la re-
cherche d'une solution de réaf-
fectation des locaux qui comp-
tent 12.000 m3, comprennent
60 lits et s'étendent sur une
parcelle de 40.000 m2. Un tel
ensemble peut intéresser les
milieux hôteliers, sportifs ou
médicaux, dit le gouvernement.

Il peut aussi entrer en ligne de
compte pour l'implantation
d'un centre de rééducation de
malades cardiaques dont le pro-
jet existe aux Franches-Monta-
gnes, ainsi que pour l'installa-
tion de cliniques psychiatriques
ou géronto-psychiatriques dont
l'implantation est également à
l'étude, sur le Haut-Plateau.

DES EMPLOIS

En conclusion, le gouverne-
ment se déclare disposé à en-
treprendre toutes démarches
utiles visant à favoriser Roc-
Montès, et le déploiement de
nouvelles activités génératrices
d'emplois pour les habitants de
la région. Une décision à ce su-
jet devra vraisemblablement
être prise dans les mois à venir.

V.G.

• L'Association des parents d'élèves
de La Neuveville et environs organise le
jeudi 11 mars une séance d'information
suivie d'un débat sur le thème: «Com-
ment aider les jeunes dans le choix d'un
métier?». Cette soirée sera animée par
des spécialistes de l'orientation profes-
sionnelle.

• Un film relatant la vie des Indiens
des Hauts plateaux du Pérou, «Le cri du
peuple», sera projeté le samedi 13 mars
à la Maison de paroisse de la Raisse. A
cette occasion, une soupe sera servie.
La manifestation est faite sous les aus-
pices des paroisses catholique et pro-
testante.

• La Fédération romande des con-
sommatrices a fait appel à M. Roland
Matti pour traiter de la «Connaissance
des viandes». Le cours sera donné les
jeudis 18 et 25 mars à la boucherie
Roland Matti.

0 La paroisse réformée et les Fem-
mes protestantes ont invité le pasteur
Gaston Deluz, de Neuchâtel, à venir
présenter ses films sur Israël «Connaître*
Jérusalem» et «Vivre à Degania». La
projection aura lieu le jeudi 18 mars à la
Maison de paroisse de la Raisse.

Ça se passera
à La Neuveville Assemblée des tireurs à Diesse

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Marcel Bot-

teron, de Nods, et en présence de
M. Marcel Guillaume, maire de la locali-
té, les tireurs du district de La Neuvevil-
le ont tenu leur assemblée générale à
Diesse, en présence d'une vingtaine de
délégués.

Après les salutations d'usage et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, les divers rapports ont tous
été acceptés avec remerciements à leurs
auteurs.

Pendant le rapport présidentiel, un
instant de silence fut observé en mé-
moire de deux tireurs du district dispa-
rus en 1981, MM. Fritz Habegger, de
Lamboing, et Hans Curty, de La Neuve-
ville.

Un nouveau membre du comité des
tireurs du Jura bernois a été nommé en
la personne de M. Auguste Christen,
président de la société'de tir de Diesse,
en remplacement de M. Marcel Botte-
ron, démissionnaire.

Les champions de district ont été ré-
compensés comme il se doit. Il s'agit de
MM. Jules Sprunger, de Lamboing,
champion de la catégorie A;  Jean Ra-

cine, de Lamboing également, cham-
pion de la catégorie B ; Walter Rawyler,
de La Neuveville, champion du tir à
50 m, ainsi que Laurent Botteron, de
Nods, meilleur jeune tireur. M. Roger
Boillat, de La Neuveville, s'est attribué
le challenge Racine.

Dans les. « divers », M. Marcel Guil-
laume apporte le salut des autorités et
se déclare très intéressé par les délibéra-
tions des tireurs. Il leur offre ensuite le
verre de l'amitié.

Ivan Vecchi i. >

Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

L'Etat prête de l'argent à ses fonctionnaires
mais n'accepte pas leurs idées de luxe

La pratique est excellente. Elle de-
vrait s 'étendre à tous les cantons, à la
Confédération, voire aux communes
et au secteur privé. Peut-être que l 'un
d'entre eux l 'utilise déjà. Tant mieux.
D'une part, elle pourrait mettre un
frein à certains usages de banques
qui hissent l 'usure. D'autre part, elle
favoriserait plus largement la petite
propriété privée, chère à certains par-
tis politiques. Cette pratique existe
dans le canton de Berne, peut-être
timide encore, mais elle est là.

Depuis 1975, le « Rathaus » accor-
de à ses fonctionnaires des prêts de

construction ou d'achat. L 'Etat -
c'est lui-même qui nous le dit - en-
tend permettre ou faciliter l 'acquisi-
tion de maisons familiales ou de lo-
gements en propriété privée. Jusqu 'à
la fin de 1981, l 'Etat de Berne a ainsi
prêté environ neuf millions de francs.
Il a même fait mieux : les bases léga-
les nécessaires à cette pratique ont
été adaptées aux circonstances nou-
velles et sont entrées en vigueur ce
dernier 1" janvier.

Dès lors, « si un fonctionnaire peut
fournir la preuve que son projet sera
financé par les banques selon le

mode usuel et qu 'il dispose d'au
moins 10% de capitaux propres, il
peut obtenir un prêt de construction
jusqu 'à concurrence de
90.000 francs. On veut avoir ainsi la
garantie que seules les constructions
d'un confort moyen bénéficient de
facilités ».

L 'Eta t refuse de favoriser le luxe.
Voilà qui est bien. Et pour mieux fa-
voriser cette pratique, il a « porté à
15 millions de francs la somme glo-
bale destinée à l'octroi de prêts pour
la construction de logements ».

Marcel PERRET

Incendie à l'usine Perrin-Machines
dégâts plus importants que prévu

De notre correspondant :
Durant la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h 45, les pompiers de

Moutier , alertés par un passant, ont dû intervenir à l'usine Perrin-
Machines SA à Moutier , un incendie s'étant déclaré dans un atelier.
Rapidement sur les lieux, les pompiers ont pu maîtriser ce sinistre
qui avait pris naissance à l'atelier d'outillage où un établi était en
feu.

Les dégâts, qu'on estimait d'abord pieu importants, atteignent 20 à
40.000 francs. Plusieurs machines ont en effet souffert de l'eau et
des mousses déversées par les pompiers. Hier cet atelier restait
fermé. La police de sûreté mène une enquête pour connaître l'origine
de ce sinistre. IVE

SAINT-IMIER

(c) Le comité directeur du 1100™
anniversaire de Saint-lmier, a fixé la
date des journées officielles de cette
manifestation. Celles-ci, auront lieu du-
rant les week-ends des 15,16 et 17 juin
1984 et 22, 23 et 24 juin 1984. Pour sa
part, le commerce indépendant de dé-
tail a retenu la date du 16 juin 1984
pour la traditionnelle « Iménale ».

L'Office national suisse du tourisme,
les offices du tourisme importants, les
autorités intéressées ainsi que les socié-
tés locales seront informées de cette
décision.

Dates fixées
pour le « 1100** »

Réglementation des constructions
Au prochain Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier se réu-

nira le lundi 22 mars prochain. Un long
ordre du jour de 18 points verra le légis-
latif prévôtois statuer sur le nouveau
règlement de construction, le plan des
zones de construction et le plan des
zones protégées. Il préavisera ce règle-
ment fondamental sur les constructions
à l'intention du corps électoral.

Le Conseil de ville entendra ensuite
la réponse du Conseil municipal à une
interpellation concernant l'accès aux
bureaux de vote, une autre réponse
concernant les locaux de gymnastique

pour les écoles. Les neuf points sui-
vants sont consacrés à des développe-
ments de motions et interpellations. On
y parlera du transfert de l'école enfanti-
ne de l'avenue de la Poste en plein
centre de la ville, rue du Viaduc, où se
trouve déjà la crèche communale. Il y
sera aussi question du parcage des voi-
tures, de l'aménagement de la T 30 (rue
de Soleure), de l'affichage publicitaire,
de l'environnement et de l'écologie.
L'Entente jurassienne développera son
interpellation concernant la construc-
tion d'une salle de sports. Il y sera aussi
question des assurances-maladie et des

homes pour personnes âgées. Mme Jea-
nine Jaquet développera son interpella-
tion concernant l'accès des femmes à la
fonction d'agent de police. Elle se réfé-
rait en effet à la mise au concours d'un
poste d'agent de la police municipale.
Elle demandait si les postulations éma-
nant de femmes étaient susceptibles
d'être prises en considération et, sinon,
quels sont les arguments qui motivent
la décision d'écarter les femmes de cet-
te fonction.

IVE



|gEj| football | Exploit à la Maladière

Parce que le FC Neuchâtel Xa-
max brille de tous ses feux en cou-
pe de l'UEFA , il a fallu , à Neuchâ-
tel , réaliser un authentique exploit
technique pour répondre à la de-
mande des supporters qui vont
porter leur équipe à bout de bras,
mercredi prochain, contre les
Hambourgeois. C'est en effet le 11
février dernier que la commande
d'une tribune supplémentaire de
1000 places, à l'ouest du stade,
fut passée au bureau d'ingénieur
Roland Rothpletz, à Saint-Biaise.
Sept jou rs plus tard la commande
est chez un spécialiste vaudois des
grandes constructions métalliques
à Yvonand et les travaux démar-
rent à la Maladière dans la derniè-
re semaine de février.

Luthi et Hasler
restent à la maison

Les Xamaxiens Robert Luthi
et Rainer Hasler ne participe-
ront pas au match international
Suisse - Liechtenstein de mar-
di soir. Le club neuchâtelois a
obtenu des deux fédérations
que ses joueurs soient dispen-
sés de cette rencontre, au mo-
ment où ils doivent porter tou-
te leur attention sur la prépara-
tion du match de Coupe de
l'UEFA contre Hambourg.

S'ils avient joué, Luthi et Has-
ler se seraient trouvés face à
face puisque le second nommé
est de nationalité liechtenstei-
noise.

Dans un peu plus d une semai-
ne, 1000 spectateurs du grand
«show » sportif Xamax-Ham -
bourg, prendront d'assaut cette
tribune qui, plus tard, remplacera
la construction tubulaire construi-
te au sud pour le match retour
contre les Portugais de Lisbonne.

Cette nouvelle tribune de 55 mè-
tres de longueur et 14 mètres de
hauteur, qui a nécessité la mise en
place de 70 tonnes d'acier profilé
et des fondations d'une quinzaine
de mètres pour recevoir les huit
piliers qui supporteront le tout,
coûtera la bagatelle de 386.000 fr.
dont les places sont louées 50
francs. Autant dire que l'affaire
n'est pas... rentable pour le maître
de l'ouvrage, en l'occurrence la
Société immobilière des tribunes
du stade qui n'arrivera à couvrir
cet investissement qu'en installant
définitivement cette tribune au
sud, donc en face de la tribune
officielle.

Les privilégiés qui ont pu trouver
des places dans cette tribune au-
ront une vue plongeante absolu-
ment unique sur le terrain, qui leur
permettra de ne rien perdre de ce
match qui marquera une nouvelle
étape dans la vie de cette équipe
de football qui n'a peut-être pas
fini de nous étonner !

Tout le monde en met un sacré
coup pour que tout soit prêt mer-
credi prochain, même Jean-Louis
Pellet, du Service communal des
parcs et promenades, qui bichon-
ne le gazon du terrain, comme il
en a l'habitude depuis dix-sept
ans. G. Mt

LA NOUVELLE TRIBUNE vue de dos... ...et de face. (Avipress-Treuthardt)

EN PREMIERE LSOUE : l'hiver n'a rien changé
L'hiver n'aura pas apporté de profondes modifications dans la valeur des

équipes de première ligue. C'est du moins la conclusion qu'on peut tirer à
l'issue de la journée de reprise.

AUCUN ESPOIR
Ainsi , dans le groupe 1, les chefs de

file ont confirmé que leur place n 'était
pas usurp ée. Pourtant , pour tous
deux , la tache n 'était pas particulière-
ment aisée puisqu 'ils étaient opposés
à leur poursuivant direct. Bénéficiant
de l'avantage du terrain , Carouge n'a
laissé aucun espoir à Leytron qu 'il a
renvoyé en Valais avec quatre buts à
son passif , mais le vaincu a tout de
même connu la satisfaction de sauver
l 'honneur. Pour Yverdon. il s'agissait
de se déplacer à Orbe , Les gens de la
capitale du Nord vaudois ont su tirer
profit des lacunes défensives des Urbi-
gènes pour s'octroyer les deux points.
Grâce à ces nouveaux succès, les « lea-
ders» ont creusé un net fossé avec
leurs suivants et , avec six points de
marge , ils peuvent envisager l' avenir
avec une certaine sérénité.

Peut-être devront-ils cependant se
méfier de Renens ; ce n 'est pas Boudry
qui nous contredira , lui qui est rentré
«étrillé» de la banlieue lausannoise. Il
a offert une belle résistance à son ad-
versaire avant de s'incliner nettement
dans les dix dernières minutes. Il
s agit donc , pour les Neuchâtelois , de
parfaire leur condition ph ysique.

Il y avait également un match «à
quatre points» à l'autre extrémité du
classement et , pour l' avoir gagné , Sta-
de Lausanne quitte la dernière place
qu 'il partageait jusqu 'alors avec sa
viotime,~La Tour-de-Peilz. Du même
coup, l'équipe de Vidy ne se retrouve
plus qu 'avec deux points de retard sur
l' antépénultième , Malley, qui a réussi
à empocher un point dans son dépla-
cement à Nyon.

PETITE DECEPTION
On ne s'est pas fait beaucoup de

mal dans le groupe 2, puisque , sur les
six rencontres jouées, quatre se sont
terminées par un partage ! Mais , peut-
être , espérait-on plus chez certaines

équipes. Ln tenant compte que Brei-
tenbach n 'a rien d' un épouvantail , on
pensait que Delémont , même avec le
désavantage de devoir jouer chez son
adversaire , rentrerait avec un succès
en poche. Par contre, on ne saurait
reprocher à Boncourt d' avoir concédé
le match nul à son visiteur , Allschwil ,
car la formation bâloise est en droit
d'afficher encore des prétentions aux
places de finalistes.

On peut parler de point perdu à
propos de Fétigny, qui a dominé De-
rendingen sans pouvoir concrétiser sa
sup ériorité et qui s'est finalement vu
rejoint alors qu 'il restait une paire de
minutes à j ouer! La reprise n 'a d' ail-
leurs pas été bien brillante pour les
formations fribourgeoises et , pour sa
part , Estavaycr a été battu par Old
Boys qui ne semble guère lui convenir.
En se déplaçant en terre bâloise , les
Staviacois se souvenaient-ils encore de
la cuisante défaite subie contre ce
même adversaire au premier tour , au
point d'en faire un complexe? Quoi
qu 'il en soit , cela ne les empêche pas
de conserver la cinquième place. Une
rencontre a été renvoyée : Superga -
Lausanne. Malgré cela , le chef de" file
aura conservé le sourire puisque son
poursuivant le plus proche, Berthoud ,
a concédé un point à son hôte , Koe-
niz.

GIUBIASCO PERCUTANT
Les chefs de fi le  du groupe 3 n 'ont

pas été à la noce. Tandis que le SC
Zoug perdait à Kriens , Emmenbrucke
cédait un point dans le derby qui l'op-
posait à Emmcn. Cela lui suffit pour-
tant pour reprendre le commande-
ment a part entière alors que son dau-
phin ne compte plus que trois points
d' avance sur Baden qui a fêté un suc-
cès contre le FC Zoug. On a, pour
une fois , tout lieu d'être satisfait ou-
tre-Gothard. Tandis que Giubiasco se
découvrait des dons offensifs, infli-
geant pas moins de six buts (!) à

Buchs, Morobbia parvenait à prendre
un point â son visiteur , Suhr. Un en-
couragement.

La situation (comme dans le groupe
romand) s'est également éclaircie en
tête du groupe 4. Les deux chefs de file
poursuivent leur progression. Si elle
était attendue de Schaffhouse, on ne
saurait en dire autant de Rut i , qui
accueillait Vaduz. En perdant ce
match , l'équipe de la Principauté a
peut-être perd u plus qu 'une bataille.
Mais les deux premiers devront conti-
nuer à se méfier de Turicum. Y. I.

La situation
Groupe 1 : 1. Etoile Carouge et

Yverdon 16/25; 3. Leytron et Re-
nens 16/ 19; 5. Orbe 16/ 18; 6. Marti-
gny et Rarogne 16/ 17; 8. Onex et
Boudry 16/ 16; 10. Montreux 16/ 15;
11. Stade nyonnais 16/ 13; 12. Mal-
ley 16/ 10; 13. Stade Lausanne 16/8 ;
14. La Tour-de-Peilz 16/6.

Groupe 2:  1. Laufon 15/24; 2.
Berthoud 16/22; 3. Delémont 16/20;
4. Allschwil 16/ 19; 5. Estavayer 16/
16; 6. Superea 14/ 15; 7. Soleure 15/
15; 8. Old Boys 16/ 15; 9. Boncourt
et Fétigny 16/ 14; 11. Kocniz 16/ 13;
12. Breitenbach 16/ 12; 13. Deren-
dingen 16/ 11; 14. Birsfcldcn 16/ 10.

Nouveau sacre pour Servette /Star Onex

[̂ g voiieybaii | Championnat de Suisse

A deux journées de la fin du cham-
pionnat , Servette/ Star Onex est d'ores et
déjà assuré de conserver son titre natio-
nal. Relégué, Uni Bâle sera remplacé en
division supérieure par Tornado Adlis-
wil ou par le gagnant du groupe Ouest ,
Leysin ou VBC Lausanne. Chez les da-
mes , en revanche. Uni Bâle a subi sa
deuxième défaite consécutive et les Bâ-
loises devront encore affronter leurs
plus dangereuses rivales , les Lausannoi-
ses d'Uni Lausanne.

Résultats
# Messieurs, ligue A, tour final : Chê-

nois - Uni Lausanne 3-0, Volero Zurich
- Servette/Star Onex 2-3. — Classe-
ment : I. Servette / Star Onex 18/36
(champion). 2. Uni Bâle 18/28. 3. Vole-
ro 18/20. 4. Chênois T8? 14. — Tour de
relégation ; Bienne - Naefels 3-1, Spada
Academica Zurich - Uni Bâle 3-2. —
Classement : 1. Spada 18/ 16. 2. Bienne
18/ 14. 3. Naefels 18/ 14. 4. Uni Bâle 18/
2 (relé gué). — Ligue B. Groupe Ouest :
Servette/Star Onex - Marin 2-3. Mon-

treux - VBC Lausanne 3-1, Colombier -
Aeschi 2-3, Le Loclc - Kocniz 1-3, Tra-
melan - Leysin 1-3. — Classement : 1.
Leysin 16/28. 2. VBC Lausanne 16/26.
3. Colombier 16/20. — Groupe Est :
Kussnacht - Coire 3-0. Tornado Adlis-
wil - Soleure 2-3. Amriswil - Smash
Winterthour 2-3, STV St. Gall - Mut-
tenz 3-0, Jona - Galina Schaan 3-1. —
Classement : 1. Tornado 16/30 (qualifié
pour les matches de promotion). 2. St.
Gall 16/24. 3. Galina Schaan 16/22.

# Dames, ligue A, tour final : VB Bâle
- Uni Lausanne 0-3, BTV Lucerne - Uni
Bâle 3-1. Classement : I.  Uni Bâle 18/32.
2. Uni Lausanne 18/30. 3. BTV Luccrnc
18/24. 4. VB Bâle 18/ 18. Tour de reléga-
tion : Bienne - Carouge 3-0, Spâda Aca-
demica - VBC Lausanne 1-3. — Classe-
ment : 1. Bienne 18/14. 2. VBC Lausan-
ne 18/ 14. 3. Spada 18/ 10. 4. Carouge 18/
2 (relégué). — Ligue B, groupe Ouest :
Servette/Star Marly 3-0, Moudon -
Neuchâtel 3-1, Colombier - Chênois 0-3,
Guin - Kocniz 1-3, VBC Berne - Uni
Berne 3:0. — Classement : 1. VBC Berne
16/30 (47-5, qualifié pour les matches de
promotion). 2. Neuchâtel 16/26 (40-18).
3. Moudon 16/26 (41-23). Neuchâtel et
Moudon peuvent encore rejoindre Ber-
ne aux points mais pas au «set-avera-
ge». — Groupe Est : ATV Bâle ville -
Laufo n 1-3, FC Lucerne - Scminar So-
leure 2-3, K.ZO Wetzikon - Montana
Lucerne 3-2, Kanti Schaffhouse -
Schwanden 0-3, KSV Wattwil  - ASV
Kleinbasel 3-0. — Classement : I. Watt-
wil 16/28. 2. Schwanden 16/26. 3. Mon-
tana 16/20.

Au comité de l'Union européenne
Le comité exécutif de l 'Union euro-

péenne de football association
(UEFA) a siégé à Oslo, sous la prési-
dence de M. Artemio Franchi (It), en
vue de préparer les élections partielles
qui auront lieu lors du XVI e congrès
ordinaire â Dresde (RDA), le 28 avril.

Le mandat d'Artemio Franchi expi-
re. Mais , l 'I talien sera le seul candidat
â la présidence de l'UEFA pour une
nouvelle période de 4 ans.

Les 5 autres places dans le comité
exécutif de l'UEFA seront également
â- repourvoir. Nicolay Ryachentsev
(URSS). Gunter Schneider (RDA) et
Sir Harold Thompson (Angel) se re-
présenteront , alors que le Norvégien
Einar Jorum et le Luxembourgeois
René van den Buicke ont décidé de se
retirer. D'autres candidats seront en
lice ; ainsi , Basile Hadzijannis (Gr),
Brendan Menton (Eire), Ellert B.
Schram (Islande), J.W. Van Marie
(Ho) et Thomas Younger (Ecosse).

A LA FIFA
Par ailleurs , il s'ag ira également de

dési gner les délègues de l'UEFA au
comité exécutif de la fédération inter-
nationale (FIFA). Hermann Neuber-
ger (RFA), vice-président de la FIFA ,
comme Mihajlo Andrejevic (You) et
Pablo Porta-Bussoms (Esp), se repré-
senteront pour une nouvelle période
de 4 ans également. Mais , pour ces
deux sièges, le Grec Hadzijannis , le
Portugais Ernesto Carrilho do Rosa-
rio , et le Hongrois Gyoergy Szepesi se
sont portés candidats à leur tour.

En outre , le comité exécutif de
l'UEFA a alloué une somme totale de
300.000 francs suisses à répartir entre
les clubs qui auraient  fait du déficit ,
suite à leur élimination dans le pre-
mier ou le deuxième tour d' une coupe
européenne. Il s'agit là d' une ristour-
ne sur les frais de déplacement.

PUBLICITÉ
Autres sujets à l' ordre du jour: la

publicité sur les maillots lors de ren-
contres de coupes d'Europe. Le con-

grès du 28 avril devra statuer sur un
projet du comité exécutif de l'UEFA ,
qui prévoit l'autorisation de porter
une inscription publicitaire sur les
maillots des joueurs , non plus seule-
ment lors de matches à domicile , mais
également à l'extérieur et ce pour au-
tant que la fédération du club rece-
vant se montre d'accord. Ce règle-
ment précisera que l'inscription publi-
citaire ne pourra être portée que sur la
poitrine et qu 'elle ne devra pas dépas-
ser les 200cm carrés.

A l'étranger
9 Belgique (25™ journée) : FC Bruecs -

Standard Lieue 0-3; Beringcn - Anderlecht
2-2: Lierse - Tongres 5-1 ; Courtrai - Lokcren
1-1; Winterslag - Waregem 1-0; Bevcren-
Waas - Malincs 5-1: La Ganloise - Anvers
0-0; RWD Molenbeck - Cercle Brugeois 3-0;
FC Liège - Waterschei 2-1. Classement : 1.
Standard de Liège 35; 2. Anderlecht 33; 3. La
Gantoise 32; 4. Anvers et Lokcren 30; 6.
Lierse. Courtrai et Bcveren 29.

EVwi basketball

Dames, ligue B
Université reléguée

Université - Fémina Lausanne 51-87
(30-37)

Les absences deviennent chroniques.
Le camp de ski était cette fois-ci l'excu-
se! La motivation n 'y est p lus. Face au
«leader» incontesté . Université Neuchâ-
tel ne fut surtout pas ridicule. Au con-
traire , le débat eut des moments inten-
ses, en particulier en première mi-temps ,
où les Universitaires firent jeu égal avec
leurs presti gieuses adversaires (Ferrari
retrouvait tous ses «automatismes»). Et
pourtant , Fémina Lausanne sera pro-
mue et Université rejoindra le purgatoi-
re. Cette constatation est pénible. En
effet , il manquait  peu de choses aux
protégées de Bourquin pour se sauver.
Elles ne l'ont pas compris. Dommage !

L'équi pe : Ferrari (18), S. Barbctti (9),
Monnet (2), Jacottct (8), Dubois (12), P.
Barbetti (2).

EN II e LIGUE
Décidément , plus rien n 'arrêtera Fleu-

rier. Son deuxième tour est fracassant (5
matches : 10 points). Tous les favoris
ont passé sous le joug des «Vallon-
niers» . Val-de-Ruz en fit la cruelle expé-
rience malgré une prestation très hono-
rable.

Résultat : Val-de-Ruz - Fleurier 78-86.

EN III e LIGUE
La série des forfaits continue! Quel

désastre !
Résultats : Cernier - Union 0-2;

Union - Peseux 0-2.
Classement : 1. La Coudre 11/22

(1212-621); 2. Neuchâtel 50 12/22
(1100-769); 3. Peseux 12/ 12 (780-833);
4. Auvernier 11/ 10 (694-763); 5. Union
11/ 10 (560-647); 6. Val-de-Ruz 11/ 10
(648-859); 7. St-Imier 12/ 10 (740-840);
8. Fleurier 11/6 (632-740); 9. Cernier 11/
0 (592-847).

Championnat intercantonal junior :
Union - La Coudre 87-67. G. S.

(Sfl boxe

L'Américain Marvin Hagler a
facilement conservé son titre de
champion du monde des moyens
(titre unifié WBA/WBC) en bat-
tant en... 65 secondes son compa-
triote William Lee par K.-O., à
Atlantic City ! William Lee com-
mit l'erreur de se lancer d'entrée à
l'attaque. Dans un style assez ma-
ladroit, il voulut profiter de l'effet
de surprise en se ruant sur le
champion. Mais ses trois ou qua-
tre premiers coups furent tous dé-
cochés dans le vide. Hagler, très
calme jus que là, attaqua alors à
son tour. Le résultat ne se fit pas
attendre : sur une combinaison des
deux mains (crochet du gauche au
menton doublé d'un direct du
droit à la face) , Lee fut expédié au
tapis. Il se releva à «huit» mais ce
fut pour recevoir une grêle de
coups qui le renvoya à terre, pour
le compte cette fois. Hagler, qui
défendait sa couronne pour la
quatrième fois, a remporte sa 54nK
victoire (contre 2 défaites et 2
nuls).

Un titre réglé
...en 65 secondes !

K̂ S! tennis Les championnats de Suisse en salle

Surprise chez les dames avec Karin Stampf li
Pour sa première apparition

dans un championnat de Suisse
depuis l'été 1977, Heinz Gun-
thardt n'a pas fait le détail. Durant
tout le tournoi, le numéro 1 helvé-
tique n'a pas lâché le moindre set.
En finale , Gunthardt a disposé de
Roland Stadler en trois manches
(7-5 6-2 6-2). Même si Gun-
thardt n'a pas évolué à son meil-
leur niveau, Roland Stadler n'a
pas été en mesure de contester,
comme il l'avait fait à Genève en
1980, la suprématie de Gunthardt
dans cette finale.

A Oberentfelden, les spectateurs

sont restes sur leur faim. Mis a
part le premier set, cette finale n'a
pas soulevé les passions, tant
Gunthardt menait les débats à sa
guise. Roland Stadler, depuis cet-
te année, a délaissé le tennis pour
ses études. Face à Heinz Gun-
thardt , la tâche était trop ardue
pour lui. Détenteur du titre, Stad-
ler avait été inquiété la veille, en
demi-finales, par Hansuli Rits-
chard. Curieusement , Heinz Gun-
thardt aura dû attendre ces cham-
pionnats d'Oberentfelden pour
décrocher son premier titre natio-
nal en salle.

Contrairement aux messieurs,
Christiane Jolissaint et Karin
Stampfli ont offert au public un
match d'une grande intensité.
Tête de série N° 4, Karin Stampfli,
âgée de 19 ans, a battu, contre
toute attente, sa rivale biennoise
en trois sets (4-6 7-6 7-6). Après
avoir écarté la favorite Claudia
Pasquale la veille en demi-finales,
Stampfli a su garder les ressources
nécessaires pour remporter les
deux « tie break » de cette finale.

LES RÉSULTATS
Finale du simple messieurs :

Heinz Gunthardt (Neftenbach /
N° 1 ) bat Roland Stadler (Duben-
dorf/2) 7-5 6-2 6-2. Finale du
simple dames : Karin Stampfli
(lnterlaken/4) bat Christiane Jo-
lissaint (Bienne/2) 4-6 7-6 7-6.
Double messieurs : Heinz et
Markus Gunthardt (Neftenbach/
Dubendorf, N° 1) battent Jan
Srnensky et Jakub Hlasek (Zu-
rich) 7-6 6-4.

Pour les huitièmes de finales de la
Coupe de Suisse masculine, Colom-
bier (ligue B) recevra mercredi soir,
à Cescole. Uni-Bâle (ligue A).

Colombier a une belle revanche à
prendre sur les Bâlois. On se sou-
vient que la saison passée, lors des
matches de barrage, les Neuchâtelois
se sont inclinés de peu, ce qui a
permis à Uni-Bâle de jouer en ligue
A.

Pour les spectateurs neuchâtelois,
ce sera une occasion de voir une fois
évoluer une équipe de la catégorie
supérieure. M. Y.

En Coupe de Suisse
Colombier-Bâle

mercredi soir

Coupe Davis : Français en évidence
Finaliste l' an dernier. l 'Argentine

a connu l 'élimination dès le premier
tour , en 1982! Devant leur propre
public , les Argentins ont été battus
par la France 3-2. Ainsi , ils ne parti-
ciperont qu 'au tour de relégation , où
l'Argentine devra affronter l'Alle-
magne de l'Ouest. En revanche , les
Etats-Unis (contre l'Inde), la Suède
(face à l'URSS), le Chili (contre la
Roumanie), la Nouvelle-Zélande
(devant l'Espagne), l ' I tal ie (contre la
Grande-Bretagne) et la Tchécoslova-
quie (face à la RFA) sont bien les
vainqueurs attendus.

SANS CLERC
Si on y regarde de plus près , même

l'élimination de l 'Argentine ne cor-
respond plus à une surprise. Privés
de José Luis Clerc, numéro 5 mon-
dial , Guillermo Vilas et les siens ne
pouvaient espérer que dans leur
avantage de jouer a domicile. Le
duel de presti ge que'le tirage au sort
avait réservé en premier match entre
Vilas et Noah a bien été gagné par
Vilas. Il battit  également Thierry Tu-
lasne, mais bien plus facilement (5

sets contre Noah , mais 6-1 6-0 6-1
face à Tulasne). C'était donc sur Ri-
cardo Cano que devait se faire la
différence. Tulasne s'imposa lors de
la première journée. Le lendemain ,
les Français gagnèrent encore le
double en 4 sets , et Noah n 'eut p lus
qu 'à «assurer» dans le dernier sim-
ple contre Cano. Ce qui n 'est tout de
même simple qu 'en apparence , lors-
qu 'on sait le contexte particulier de
la Coupe Davis. Noah l'emporta en
3 sets (8-6 6-1 8-6).

LES RÉSULTATS
Huitièmes de finale : Argentine -

France 2-3; Tchécoslovaquie - RFA
5-0; Italie - Grande-Bretagne 3-2 ;
Nouvelle-Zélande - Espagne 3-2;
Chili - Roumanie 3-2 ; Suède -
URSS 4-1; Etats-Unis - Inde 3-0;
Mexi que - Australie 2-1 (pas termi-
né).

Les quarts de finale (entre le 5 et le
11 j uillet) : Etats-Unis - Suède,
Mexique /Australie - Chili , Nouvell e-
Zélande - Italie , Tchécoslovaquie -
France.

Un article paru dans notre édition du
mercredi 3 mars a semé le trouble dans
les esprits des volleyeurs de l'Association
cantonale neuchâteloise. Il y avait de quoi
être ému, car ces quel ques li gnes faisaient
état de « graves problèmes en pays neu-
châtelois ». En réalité, rien de cela n'exis-
te chez les volleyeurs. L'article en ques-
tion concernait les basketteurs ; il a tout
simplement été publié sous la mauvaise
rubrique !

Les volleyeurs neuchâtelois et leurs di-
rigeants voudront bien nous excuser de
cette regrettable confusion. Cela dit , voici
les derniers résultats enregistrés dans le
championnat régional.

DAMES
Juniors A I : Neuchâtel-sports - Uni

Neuchâtel 3-1 ; Gorgier - Savagnier 3-0;
Savagnicr - Les Ponts-de-Martcl 2-3. —
Juniors A I I :  ANEPS - Colombier II
0-3 ; Marin - La Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Le Locle - Boudry 2-3 ; Colombier II -
Marin 3-0; Neuchâtel-sports - Colom-
bier I I I  3-0.

4"" li gue I : Cressier/Li gnières - ASGF
Corcelles 3-1; Uni Neuchâtel - Colom-
bier 3-1; Colombier - VBC Corcelles
1-3. — 4™t ligue II : Val-de-Travers -
Peseux 1-3.

3mc ligue : Cressier/Lignières - Val-de-
Travers 1-3 ; Colombier - Gorgier 3-2;
Saint-Aubin - Boudry 1-3.

2mc ligue : Le Locle - ANEPS 3-0.
MESSIEURS

Juniors A : Le Locle - Saint-Aubin
0-3 ; Marin - Val-de-Ruz 0-3 ; Colombier
- Neuchâtel-sports 0-3.

Juniors B : Le Locle - Bevaix 3-0.
2mi' li gue : Val-de-Ruz - Neuchâtel-

sports 1-3 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
Aubin 3-1 ; Marin - Bevaix 3-1 ; Colom-
bier - Le Locle 3-0.

A l'Association
neuchâteloise

Après le numéro 1 . Tracy Austin ,
souffrant de brûlures à la main et au
dos, suite à une chute , c'est le numéro 2
du tournoi féminin de Los Angeles , An-
dréa Jaeger , qui a dû déclarer forfait à
son tour T

Andréa Jaeger souffre d' une déchiru-
re musculaire à l' aine. Elle a contracté
cette blessure dans un match d'entraîne-
ment en double.

© Un match-exhibition entre le nu-
méro un français Yannick Noah et le
Polonais Wojlek Fibak , un des meil-
leurs joueurs européens depuis plusieurs
années , sera organisé le 25 mars en soi-
rée, à Paris , au " bénéfice de la Pologne.

Forfaits a Los Angeles
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S. V. HAMBOURG
% finale coupe UEFA
17 mars à 20 heures

LOCATION OUVERTE
Chez : Stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 5489i-eo

KSj patinage artisti que | Copenhague à l'heure des Championnats du monde

Un mois après la compétition euro-
péenne à Lyon, les Championnats du
monde débuteront aujourd 'hui à Copen-
hague, avec les figures imposées mes-
sieurs et le programme court des coup les.
Le premier des quatre titres attribués à
Copenhague sera celui des couples, mer-
credi soir. Cette discipline devrait se résu-
mer en une luttre entre les Soviétiques
Irina Vorobieva/Igor Lisovski, cham-
pions du monde en titre, et les Allemands
de l'Est Sabine Baess/Tassilo Thierbach.
A Lyon, la formation est-allemande avait
remporté un premier titre européen, mais
elle avait, il est vrai, bénéficié de la totale
défaillance des Soviétiques, Irina Voro-
bieva souffrant d'un genou.

Si les concurrents américains parais-
sent avoir peu de chances de briller en
couples ou en danse, ils devraient , en
revanche, se montrer les meilleurs dans
les deux disciplines individuelles. Ainsi ,
chez les messieurs, l'Américain Scott
Hamilton , tenant du titre depuis sa vic-
toire l'an passé à Hartford , semble en
mesure de conserver son bien. Mais il
fera bien de se méfier non seulement de
son compatriote David Santee, mais
également du champion d'Europe en ti-
tre , l'Allemand de l'Ouest Norbert
Schramm , du Français Jean-Christophe
Simond , du Canadien Brian Orser, du
Japonais Fumio Igarashi , sans oublier

les Soviétiques Igor Bobrin et Alexandre
Fadeev.

DES CANDIDATES

Dans la compétition féminine, après
le passage dans les rangs professionnels
de la Suissesse Denise Biellmann , cham-
pionne l'an dernier , sa dauphine l'Amé-
ricaine Elaine Zayak , devrait pouvoir
gagner son premier titre. Mais la cham-
pionne d'Europe, l'Autrichienne Clau-
dia Kristofics-Binder et surtout l'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt , une pati-
neuse extrêmement douée, seront , elles
aussi , de sérieuses candidates au titre ,
tout comme une autre Américaine Rosa-
lyn Summers.

Enfin, en danse , il ne fait guère de
doute que les Britanniques Jayne Torvill
et Chnstopher Dean remporteront un
deuxième titre mondial. Depuis deux
ans, ces deux artistes de la glace domi-

nent leur sujet d'une façon impression-
nante. Le mois dernier à Lyon , les ju ges
leur accordèrent une multitude de six,
consacrant ainsi un talent et des qualités
techniques indéniables. Les autres can-
didats au podium seront les Soviétiques
Natalia Bestemianova/Andrei Bukin.
Irina Moiseeva/Andrei Minenkov et les
Américains Judy Blumberg/Michael Sei-
bert.

DÉLÉGATION SUISSE
IMPORTANTE

Après le retrait de Denise Biellmann.
l'Union suisse n 'en a pas moins consti-
tué une délégation importante: pour la
première fois depuis 1976, elle ne sera
pas seulement représentée chez les da-
mes, mais également en danse et pour la
première fois depuis 1973 chez les mes-
sieurs. Toutefois, la Genevoise Myriam
Oberwiler (11""'' aux championnats

d'Europe), la Davosienne Sandra Cari-
boni (13mc), le Zuricois Richard Furrer
(16me en 1981) ainsi que les danseurs
Graziella et Marco Ferpozzi auront tous
le handicap d'être des néophytes à un
«Mondial» . Quant au couple Gaby et
Joerg Galambos, il n 'a pu être retenu en
raison d'un accident survenu à Joerg.

Programme
Mardi, 9 mars: imposés messieurs

(8h00), programme court des couples
(20 h 00). - Mercredi: danses imposées
( l l h O O ) ,  programme court messieurs
(15h30), libres des couples (19h30). -
Jeudi: imposés dames (8 h 00), danses
imposées ( 15 h 00), libres messieurs
(19 h 30). - Vendredi: programme court
dames ( 15h00), danses libres (19h30). -
Samedi: libres dames (18 h 00). - Diman-
che, 14 mars: show (15h00).
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Les Américains brigueront les titres individuels

BC Neuchâtel frappe un grand coup
£S badmin,on 1 Un pas dans le four de promotion

Le BC Neuchâtel Sports était averti
qu 'une carte importante se jouait en ac-
cueillant l'équipe du Locle. Lors du
match aller Raymond Colin et ses coé-
quipiers avaient dû repasser La Vue-
des-Alpcs en laissant des plumes au Lo-
cle. L'avertissement a été payant puis-
que cette fois-ci les Neuchâtelois du Bas
ont pris à la gorge ceu du Haut et ne les
ont pas lâchés avant de leur avoir infligé
un terrible 7 à 0!

Le match fut passionnant à plus d'un
titre. En premier lieu , il faut relever la
bonne prestation de Pastor Perrenoud
qui retrouve, au fil des matches, sa meil-
leure forme. Ensuite, la victoire d'Alain
Perrenoud sur le prometteur Christian
Rigolet prouve que ses ressources, sur-
tout en fin de match , sont intactes. Ray-
mond Colin , pour sa part , a été fidèle à
lui-même et s'est logiquement imposé
face à B.Joriot.

Côté dames, pas de surprise en double
puisque la paire M.-C. Colin
M. Brônnimann n'a pas eu trop de pro-
blème contre Ch. Wyder et M.-C. Joriot.
Dans le simple qui l'opposait finalement
à M.-C. Joriot , Mary-Claude Colin a été
piquée au vif après avoir été . battue au
•¦ ;. .¦. .. . • • • .'W¦¦..'.- , - '. ¦!• ¦ :  :>'f*j*yfHr ;

premier set et a ensuite retourne radica-
lement la situation en enlevant sèche-
ment les deux autres sets'.

Ce 7 à 0 est le troisième d'affilée que
les pensionnaires du Panespo réussissent
et si l'on sait qu 'un tel résultat rapporte
chaque fois trois points, on peut déjà
raisonnablement prétendre que la parti-
cipation du BC Neuchâtel Sports au
tour de promotion à la ligue B est pres-
que acquise.

# BC Neuchâtel Sports - Le Locle
7-0 : R. Colin - B. Joriot 17-18, 15-5,
15-9.- A. Perrenoud - C. Rigolet 8-15,
15-3, 15-11. - P. Perrenoud - H. Masca-
rin 18-17. 15-2.- M.-C. Colin - M.-C.
Joriot 8-11 , 11-0, 11-3.- R. Colin et A.
Perrenoud - Rigolet et Mascarin 15-9,
17-14.- M.-C. Colin et M. Brônnimann -
Joriot et Wyder 15-10, 15-8.- P. Perre-
noud et M. Brônnimann - Joriot et Wy-
der 15-11 , 15-2.

IIe LIGUE: CONFIRMATION
Au fil de rencontres, la deuxième gar-

niture du BC Neuchâtel Sports améliore
ses résultats et surtout la façon de jouer.
L'équipe a maintenant trouvé un ryth-
me et une homogénéité qui lui donnent

l'assise indispensable à sa survie en 2™
ligue.

Les j oueurs et joueuses du capitaine
Jean-Pierre Gurtner ont confirmé leur
redressement en battant les Bâlois de
Schvyarz-Weiss (5-2). Il est intéressant
de relever que le BC Neuchâtel Sports
peut compter aussi en 2mc équipe sur des
dames de valeur. Si Julie Perrenoud
confirme son talent , Linda Bourquin
progresse régulièrement et aj oute à une
très belle technique une condition physi-
que toujours meilleure. A elles deux ,
elles représentent un capital important
et encore jeudi , elles l'ont prouvé en
remportant tous leurs matches.

• BC Neuchâtel Sports - Schwarz-
Weiss 5-2 : Bernard Pittet - W. Otto
12-15, 8-15.- Simon Perrenoud - U.
Messerli 15-8, 15-6.- Jarco Jojic - S.
Mohamad 11-15, 7-15.- Juliette Perre-
noud - M. Bieri 11-2, 11-2.- Jean-Pierre
Gurtner et Simon Perrenoud - Moha-
mad et Messerli 15-7., 15-13.- Juliette
Perrenoud et Linda Bourquin - Bieri: et
Halbeisen 15-3, 15-2.- Jean-Pierre Gurt-
ner et Linda Bourquin - Otto et Halbei-
sen 12-15, 15-9, 15-13. ' i PIB
J. -5S'.-- . <••.; •}. >.«- . ::\".V ¦ ¦ '¦:. . - . ¦-, ' . :'¦¦•**, •* '̂Wf,

tÇ3 football

FC La Chaux-de-Fonds

v (c) Les résultats moyens
obtenus par le FC La Chaux-
de-Fonds et le classement
3ui en découlé, compte tenu

e l'effectif et des transferts
accomplis, ont obligé le co-
mité directeur du club des
Montagnes neuchâteloise à
prendre la décision de se sé-
parer de l'entraîneur Biaise
Richard, avec effet immé-
diat. Cette décision n'est pas
une surprise. Depuis quelque
temps, un certain esprit de

. morosité régnait tant au sein
de l'équipe que dans le cadre -
du comité. *&*****&*A la suite du camp 'clren-
tralnement qui s'est déroulé
à Cannes au début du mois
de février, l'on espérait une
qualification en Coupe de li-
gue et une victoire dans le
premier match de champion-
nat. Ce fut un échec dans les
deux compétitions.

Dès cet instant, le prési-
dent Bosquet, après consul-
tation avec ses plus proches
collaborateurs, prenait les
devants en informant orale-
ment Biaise Richard qu'il
n'aurait plus à s'occuper des
destinées du FC La Chaux-
de-Fonds. Et ceci dès... hier.

Son remplaçant sera nom-
mé aujourd'hui. Nous ne
manquerons pas de revenir
sur cette information.

Biaise Richard
limogé

Le tracé du Tour de Romandie
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ËkS cyclisme 1 Arrivée finale à Neuchâtel dimanche 9 mai

Les organisateurs du Tour de Roman-
die, l'Union cycliste suisse et le journal «La
Suisse», ont dévoilé l'itinéraire de la
36mc édition de leur épreuve, qui aura lieu
du 4 au 9 mai prochains sur les routé ro-
mandes. La distance totale , prologue non
compris, sera de 819 km , ce qui représente
une moyenne quotidienne de 163,8 km.

Les coureurs prendront contact avec la
montagne dès le deuxième jour , pour une
deuxième étape «inédite» qui devrait cons-
tituer , entre Ecoteaux et Les Mayens de
Riddes/La Tzoumaz, le sommet de l'épreu-
ve. Les grimpeurs auront , en tout cas, l'oc-

casion , sur les 120 km de cette seconde
étape, de creuser des écarts importants ,
sinon décisifs puisque l'arrivée se fera en
côte , au terme de la montée de 13 km ( 1000
mètres de dénivellation), qui conduit de
Riddes à la nouvelle station des Mayens de
Riddes/La Tzoumaz. Auparavant, après
73 km de course, les coureurs auront eu un
premier contact avec la montagne, à la
sortie de Martigny, avec l'escalade de l'an-
cienne route du col de la Forclaz qui les
mènera à une altitude de 1050 mètres
avant qu'ils ne plongent sur Martigny par
la nouvelle route pour se diriger, ensuite,

sur Riddes et ses Mayens. Quant a la der-
nière étape, elle conduira donc les coureurs
de Delémont à Neuchâtel (171 kilomètres)
avec un circuit de 10 km 400 tracé au cœur
de la ville; circuit que les coureurs emprun-
teront à cinq reprises. Un final dont nous
avons déjà parle à plusieurs reprises dans
nos colonnes. Final patronné par la
«FAN-L'Express».

LES ÉTAPES
Mardi 4 mai , prologue à Meyrin/Genè-

ve, (3,3 km contre la montre individuelle-
ment).

. Mercredi 5 mai, première étape: Meyrin-
Ecoteaux/Centre de loisirs (188 km).

Jeudi 6 mai, deuxième étape: Ecoteaux-
Mayens de Riddes/La Tzoumaz (120 km).

Vendredi 7 mai, troisième étape: Mayens
de Riddes/La Tzoumaz-Lausanne-Centre
(165 km).

Samedi, 8 mai, quatrième étape, premiè-
re partie: Lausanne-Delémont (148 km).
Deuxième partie: course contre la montre
individuelle à Delémont (27 km).

Dimanche 9 mai, cinquième étape: Delé-
mônt-Neuchâtel (171 km).

Les courses d'entraînement à Cornaux
Dimanche a eu lieu dans la région de

Cornaux la deuxième manche des cour-
ses d'entraînement. Organisée conjointe-
ment par le Club cycliste du Littoral et
le Vélo-club du Vignoble, cette épreuve
a été marquée par une longue échappée
de deux nommes: l'amateur du VC
Payerne Rey et le junior du CC Littoral
Thierry Schopfer.

A la suite d'une violente attaque de
Schop fer au sommet de la deuxième
montée du «Poggio», seul Rey parvint à
rester dans la roue du jeune espoir de
Marin. S'entendant bien, les deux hom-
mes parvinrent à augmenter leur avance
au fil des kilomètres.

Dans le dernier tour, Rey distança
son compagnon d'échappée et termina
seul , battant de quelques secondes le
sociétaire du CC Littoral. En terminant
deuxième, Schop fer réalise une brillante
performance puisqu 'il n'est junior que
depuis cette saison et qu 'il n 'en a pas
moins battu presque tous les amateurs.

Chez les cadets, Vantaggiato a obtenu
sa deuxième victoire consécutive en bat-
tant au sprint Aubry.

Très en forme en ce début de saison,
le jeune coureur du Val-de-Travers de-
vrait obtenir de bons résultats sur le
plan national cette année, avant de pas-
ser junior en cours de saison, comme il
le désire.

Dimanche prochain aura lieu l' ultime

manche de ces courses d'entraînement
sur le traditionnel circuit , à savoir: Cor-
naux-Thielle-Montmirail - montée du
Poggio -Saint-Blaise-Cornaux. •

Le départ sera donné à 8 h 30 aux
amateurs et juniors qui auront à par-
courir 82 km 800, soit 9tours, alors que
les cadets en feront 4, soit 36 km 800.

Ph. W.

L'URSS tremble devant la Yougoslavie... mais s'impose

j£J|| handbaii Fin des Championnats du monde en Allemagne

L'URSS était favorite du Champion-
nat mondial de handball 1982. Mais, en
finale , les Soviétiques l'ont finalement
échappé belle! Devant une salle comble
(12.720 spectateurs), l'«outsider» You-
goslavie menait encore à la marqué,
22-20, à sept minutes de la fin de la
rencontre.

Après l'égalisation des Soviétiques à
23 partout , les Yougoslaves entraient en
possession de la balle pour la dernière
minute de jeu du temps réglementaire,
mais leur attaque n'aboutit finalement
pas. Dans les prolongations de 2 x 5
minutes, les Soviétiques ne se laissèrent,
cette fois, plus surprendre , gagnant par
30-27.

L'équipe de l'entraîneur Anatoli Jev-
touchenko a failli échouer pour la troi-
sième fois de suite en finale. La nervosi-
té leur a encore joué de mauvais tours.
Les Russes ont commis bien plus d'er-
reurs que de coutume. De surcroît , le
jeune gardien yougoslave, Mirko Basic,
fit des prodiges , retenant notamment... 4
penalties !

Les Yougoslaves opéraient en une dé-
fense très offensive : 3-2-1. Même le ca-
pitaine soviétique Serguei Bjelov n 'était
pas dans sa forme habituelle: tout au
long de ce championnat du monde, il
avait transformé 20 penalties sans en
manquer un. Cette fois, il manqua ses
deux essais face à Basic. Le jeune espoir
Vassiljev a bien marqué quelques buts
de la meilleure veine, mais sur le plan du
travail dèfensif, lui aussi pécha énormé-
ment. Ainsi , on eut l'image inhabituelle
de voir longtemps condamnés au banc
des remplaçants le capitaine Bjelov, le
jeune Vassiljev , ainsi que le «pivot» Ka-
chnirjouk.

L'entraîneur Jevtouchenko n 'échappa
pas non plus au phénomène: par ins-
tants , il se montra excessivement ner-
veux comme «coach».

Les Soviétiques avaient néanmoins
des ressources. Anpilogov , rarement uti-
lisé dans les matches éliminatoires , fit
revoir un peu de son immense talent ,
inscrivant notamment 5 buts!

Chez les Yougoslaves , les deux ailiers

gauches, Isakovic et Zovko, se sont
montrés les plus habiles dans les «con-
tres ». Mais l'âme de l'équipe resta Rad-
jenovic, qui a préparé quelques-uns des
plus beaux buts de ce championnat
mondial pour son «pivot», Feia Zoula.

Le plus important , dans cette finale , a
peut-être été la correction des deux équi-
pes. Dans la crise de croissance que
traverse actuellement ce sport , le com-
portement des deux finalistes d' un
championnat du monde pourrait donner
des impulsions nouvelles. Le handball
en a bien besoin.

.
Meilleurs marqueurs

Le Roumain Vasile Stinga , 25 ans,
avec plus dé 9 buts en moyenne par
match , soit 65 au total , a été le meilleur
marqueur du 10""1 championnat du
monde de handball à sept. Son total
constitue un nouveau record.

L'ancien était détenu conjointement
par le Polonais Jerzy Klempel et le Hon-
grois Peter Kovacs (tous deux encore
présents cette année), qui avaient réussi

47 buts chacun au Danemark , en 1978.
Kovacs termine, cette fois, deuxième,
Klempel 9mc.

Max Schaer (25 buts) a été le meilleur
réalisateur helvétique. Mais parmi les
Suisses, seul le stratège Uli Nacht a
réussi à marquer dans chaque match.

Le classement des marqueurs : I. Vasi-
le Stinga (Rou) 65 buts; 2. Peter Kovacs
(Hon) 56; 3. Erhard Wunderlich (RFA)
40; 4. Bjelov (URSS) 39; 5. José Uria
(Esp) 35; 6. Casuso (Cuba), Yamamoto
(Jap) et Suie (Tch) 34; 9. Klempel (Pol)
33; 10. Lel (Hon), Papiernik (Tch) et
Jilsen (Dan) 32.

Les buts suisses ont été l'œuvre de:
Max Schaer 25, Uli Nacht 18, Robert
Jehle 12, Ugo Iametti 10, Peter Jehle 9,
Norwin Platzer et Konrad Affoltcr 7,
Hans Huber et Heinz Feigl 6, Markus
Lehmann 4, Uwe Mail 2, Max Delhees
et Martin Otto (gardien) 1.
# Dans la finale pour l'attribution

de la l l mc place, la Suisse s'est inclinée
par 17-25 contre la Suède. Elle a ainsi
terminé sans gloire au I 2'"c rane.

Domination de Pierre-Yves Droz

LE MEILLEUR.- Même s'il paraît ici en mauvaise posture, le Chaux-
de-Fonnier Pierre-Yves Droz s'imposera face au Subiéreux Georges
Jourdain. (Avipress-Treuthardt)

ÏS5J judo Championnat neuchâtelois

Les championnats cantonaux neu-
châtelois individuels, organisés de
main de maître par M. Rudi Liska et
ses collaborateurs à la salle de gym-
nastique du Mail, ont obtenu un total
succès. Le soleil revenu n'était sans
doute pas étranger à la bonne marche
des opérations.

Ces compétitions ont été marquées
par la domination du Chaux-de-Fon-
nier Pierre-Yves Droz, qui s'est impo-
sé aussi bien dans sa catégorie de
poids (-80 kg) qu 'en catégorie ouver-
te. Le gars des Montagnes s'est d'ail-
leurs vu attribuer le prix spécial du
meilleur technicien avec le Neuchâte-
lois J.-Y. Dubied. Le Subiéreux
Georges Jourdain, son principal ad-
versaire, a pris la T" place de la caté-
gorie ouverte après avoir enlevé le
titre des plus de 80 kg.

Les principaux résultats
Minimes. - -27 kg: l.Grangier J.

(Hauterive); 2.Guyot Y. (La Chaux-
de-Fonds); 3. ex Neuenschwander Y.
(La Chaux-de-Fonds) et Guignât S.
(Cortaillod). - -30 kg: I.Dutoit B.
(Saint-Biaise); 2. Dekens O. (Pe-
seux); 3.ex Ruegg M. (Hauterive) et
Reichard N. (Hauterive). - -33 kg:
l.Pog lia D. (Hauterive); 2. Liengme
A. (Le Locle); 3. ex Spitz J.-D.
(Chaux-de-Fonds) et Berberat C.
(Saint-Imier). - -36 kg: l.Degen P.
(Hauterive); 2. Peter Y.-A. (Boudry);
3. ex Junod T. (Hauterive), Chételat
R. (Chàux-de-Fonds) et Gruhl B.
(Saint-Biaise). . - -40 kg: l.Stamp-
bach D. (ChapxNie-Fonds); 2. Lopez
A. (Peseux); 3.éx .Mah'co P. (Neu-
«hâtel^et.Barroso S. (Saint-Biaise).-.».
+ 40 kg: l.Boillod P. (Boudry);
2. Eppner G. (Chaux-de-Fonds);
3. ex Bana C, (Hauterive) et Boisot
H. (Saint-Biaise).

Ecoliers. - -35 kg: l.Duc P. (Hau-
terive); 2.Compayre S. (Peseux);
3. ex Quinche A. (Peseux) et Hadji-
vassilliov V. (Saint-Biaise). - -40 kg:
l.Mooser C. (Hauterive); 2. Schaer-
rer C. (Saint-Imier); 3.ex Bertschy
F. (Saint-Biaise) et Zumbrunnen F.
(Chaux-de-Fonds). - -45 kg: l.Mo-
randi J.-C. (Le Locle); 2. Ryser W.

CHEZ LES MINIMES.- Une passe de la finale des + 40 kg, entre le
Boudrysan Pierre Boillod (dessus), futur champion, et le Chaux-de-
Fonnier Gilbert Eppner. . (Avipress-Treuthardt)

(Chaux-de-Fonds); 3. ex Cardarilli
G. (Cernier) et Richard C. (Neuchâ-
tel). - -50 kg: l.Borel S. (Peseux);
2. Loetscher J. (Saint-Biaise); 3. ex
Schumacher S. (Le Locle) et Furrer
O. (Hauterive). - + 50kg: l.Challen-
des D. (Cernier); 2.Pfister N.
(Chaux-de-Fonds): 3. ex Fernandes
P. (Chaux-de-Fonds) et Vauthier D.
(Hauterive).

Espoirs. - -53 kg: l.Cuenat A.
(Chaux-de-Fonds); 2. Longobardi S.
(Chaux-de-Fonds); 3. ex Bueno J.
(Hauterive ) et Dubied L. (Neuchâ-
tel). - -62 kg: l.Coraducci S. (Saint-
Imier); 2. Droz F. (Neuchâtel); 3. ex
Ramseyer D. (Chaux-de-Fonds) et
Nicolet X. (Chaux-de-Fonds). -
+ 62 kg: l.Waltcr P. (Peseux);
'.Romano L. (Peseux); 3. ex Clément
S. (Le Locle) et Berrucx D. (Chaux-
de-Fonds).

Juniors. - -60 kg: I.Dubied J.-Y.
(Neuchâtel); 2. Wallinger M. (Neu-
châtel); 3.Perret-Gentil Y. (Boudry).
- -65 kg: l.Schmied T. (Cernier);
2. Lohr H. (Peseux); 3.ex Sandoz Y.
(Peseux) et Fontanella J. -F. (Val-de-
Travers). - -71 kg: l.Benacloche A.
(Chaux-de-Fonds); 2. Béguin P.
(Cernier); 3.Meylan E. (Cernier). -
+ 71 kg: l.Gauch J.-P. (Saint-Blai-
se); 2.Pfister M. (Chaux-de-Fonds);
3. Aeschlimann C. (Chaux-de-
t-onas).

Elite. - -65 kg: 1.Jacob H. (Arts
Martiaux); 2.Cnristen G. (Chaux-
de-Fonds); 3. ex Marmet J. -P.
(Chaux-de-Fonds) et Basilidcs V.
(Cortaillod). - -80 kg: 1. Droz P.-Y.
(Chaux-de-Fonds); 2. Chételat D.
(Chaux-de-Fonds); 3. ex Morf C.
(Chaux-de-Fonds) et Monnard E.
(Cortaillod). - +80 kg: 1. Jourdain
G. (Arts Martiaux); 2. Canonica R.
(Saint-Biaise); 3, ex Rollier P. (Cor-
taillod) et Gigbn A. (Chaux-de-:FQnds).

*J' ^tiames. '""Ï52 kg: l.Basilides A.
(Cortailtod); 2. BidaIot V. (Le Lo-
cle); 3. Perrenoud P. (Boudry). -
+ 52 kg: I.Jucker A.-M. (Boudry);
2 Walter S. (Peseux); 3.Glauser D.
(Cernier).

Seniors: 1. Rollier P. (Cortaillod);
2. Fuhrmann D. (Cortaillod); 3. Ché-
telat D. (Chaux-de-Fonds).

«OPEN»: l.Droz P.-Y. (Chaux-
de-Fonds); 2. Jourdain G. (Arts
Martiaux); 3. ex Gigon A. (Chaux-
de-Fonds) et Jamolfi B. (Arts Mar-
tiaux).

N^SR hockey sur glace

Blessé par un «puck» lors de
réchauffement avant le match retour
contre Ajoie à Porrentruy, le gardien
Michellod reçut encore un coup de
canne en cours de rencontre. Résul-
tat: fracture d'un doigt de la main
droite diagnostiquée dimanche à
l'hô pital de Martigny.

Des lors, ce sera notre gardien rem-
filaçant , Bovier (23 ans), qui prendra
a place de Michellod dans le but ,

relève le président Baumann. Et
d' ajouter : En cours de saison, Bovier
a déjà joué deux ou trois matches
lorsque le titulaire manquait à la suite
d'une grippe. C'est un excellent gar-
dien. Reste à savoir dans quelle mesu-
re il supportera le poids psychologi-
que de cette rencontre... P.-H.B.

Coup dur
pour le HC
Martigny

Relègue en ligue nationale B, le
CP Berne poursuit son effort de re-
crutement. Quelques jours après
avoir engagé le Canadien de Davos
Randy Wilson , le club bernois a en
effet signé un contra t d'une année
avec l'attaquant hollandais d'origine
canadienne Dick Decloè (28 ans). Ce
dernier évolue depuis 1974 eh cham-
pionnat de Bundesliga , où il a porté
successivement les couleurs de Krc-
feld, Cologne et dernièrement Dus-
seldorf. Auteur de plus de 400 buts
en RFA , Dick Decloè a obtenu à
deux reprises le titre de roi des mar-
queurs de la Bundesliga. Avec l'en-
gagement de Decloè, on peut d'ores
et déjà considérer que le contrat du
Canadien Claude Noël ne sera pas
renouvelé par le CP Berne.

Renfort à Berne
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de Fr. 9'990.-

• '  Il existe 8 versions de la Mitsubishi (70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom: FAN
* '!' / *<:*'/ V Coït. Aussi avec boîte automatique 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- ; 

.. - et exécution à 5 portes. 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Coït est globalement formations concernant Rue/no: 
,;"¦ "¦• - . A partir de Fr.9'990.- jusqu'à 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Coït.

Fr.13'890.-. crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/ localité: 
,' ,v • La Mitsubishi Coït 1400 GLX par indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

exemple a 4 vitesses pour deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Wmterthur, tél. 052 23 57 31 

^ .v- - économiser et4 vitesses pour Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- ^M^̂ B^̂ M ¦ 
¦m&

niffiBhn ¦¦
?y!•¦;.;/'• sprinter grâce à la transmission pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. EL Wkàm jT ^Ç ¦ BOTJB Ŝ^̂ MII

s>: Super-Shift. Traction avant. Moteur nant notamment des phares halo- ^9 HfivH |̂  i~JU K3lBuS^HH fii '
'"'*** 4 cylindres en ligne de 1410 cmc gènes, un compte-tours, un lave/ ,J^̂ «1 ¦lUTWilP WIWinAn ATlftH

iskï>5'f,*!;:< et une puissance de 51,5 kW essuie-glace arrière et une radio. Jgff ̂Wfik WreOTDBS CORPOR#Vl lOlw
^V-;?;-'̂  A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Bevaix : Garage May Dufey, Rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter , Garage, Les Provins, 038/47 17 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, 038/25 22 87. 548"'°
St-Sulpice : G. Burri, Garage, 038/61 37 73.

Achète
cartes postales, vieilles montres , régula-
teurs, pendules, layettes, établis , outils,
tours d'horloger. Vieux jouets, poupées,
trains, auto. Vieux livres, tableaux , gravu-
res, meubles anciens, bibelots , armes e»
vieux vases. Paiement comptant.
Tél. (039) 23 95 06
ou (039) 26 04 73. «5743-4*

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

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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2£omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide 0

et efficace.
GESTIFINS.A. S

021/932445 5
1083 Méziëres "

Maculature en vente
au bureau du journal

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or .
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous ;
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés

• immédiatement.

Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349-44

Opel kadett ,
300 km, 1982
Ascona 1900
1974, 2500 fr .
Rekord 1900
1972, 2300 fr.
Manta 1900
1971, 2400 fr.
Mini 1000
1975, 2400 fr.
Daihatsu
1000 cm3, 1980,
50.000 km,
5 vitesses, 6200 fr.
Garage Bernard
Duc. Nods
Tél. (038) 51 26 17

54692-42

¦11181-42

GS Break
1973. Pour bricoleur,
encore utilisable.
Prix intéressant.
Tél. 42 53 22, midi
OU SOir. 53485-4?

Citroën GS
Break 1220
1977, récemment
expertisée, 90.000 km.
Bon état , Fr. 3200.—.

Tél. (038) 25 26 63
(heures bureau).

54861-4;

Antonio
22 ans, aimerait trouver une gentille jeune
fille de 18-22 ans, féminine , aimant les
sorties en voiture et la musique, pour rom-
pre sa solitude.
AGENCE HARMONY , case posta-

! le 132, 2740 Moutier. Tél.  (032)
93 40 88. 54294 54

Occasions
FORDFIESTA ,
neuve
ALFETTA1800 L,
77,78.000 km
GIULIETTA 8, 79,
47.000 km
ALFETTA GTV
2000, 77, 84.000 km
HONDA ACCORD
aut., 80, 27.000 km
PEUGEOT 304 S,
74, 95.000 km

PHILIPPE
SCHWEIZER
Voitures et motos
Neuchâtel
Tél. 25 80 04
de 8 à 11 h 30.

45736-42

3̂SI LlJi f a ' M ' ¦ m ÙjmmmtA mSm Và 3 ¦¦ffl&SB '
Bjy" Au comptant ou par mois ŵjf ]
S Si (36 mois) U
| PASSAT LS 3.900.— 135.— M

M ALFASUD 1200 5.100.— 177.— §§?
m FORD ESCORT 6.700.— 232 —
; ¦ RENAULT 5 GTL 5 p. 7.200.— 249 — M
M RENAULT 14 GTL 7.500.— 260 — M
m FIAT 131 1600 TC 7.900.— 273.—
;, i LANCIA BETA COUPÉ 7.900.— 273 — Il
§§ RENAULT 5 TS 8.300 — 287 — B
M ALFETTA 1800 8.300.— 287.— M
M CITROËN CX 2400 Pallas 9.100 — 315— j§
M FIAT 132 G LS 9.400.— 325.— m
m LANCIA BETA 2000 9.900 — 342 — m
i \ ROVER 3500 10.500.— 359.— m

l RENAULT 18 GTS 11.000.— 376.— „ I ]
| VOLVO 245 break 11.700.— 400.— § M

M R EN AU LT 30 TX 14.900.— 511.— S i ¦!
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' j OCCASION S

I AlFEnA 6TV 2000 1
H 1 9.000 km, jantes alu .fl
pj radio-lecteur , prix |
!<¦] intéressant. 82
¦ Tél. (038) 24 18 42M

A vendre

voiture
Vauxhall
65.000 km, en parfait
état. Fr. 1500.—
Tél. (038) 25 28 54.

53425-42

\ f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un récipient.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Acrobate - Ambroise - Bâbord - Bois - Brasse -
Brucelles - Borromées - Biribi - Bretelle - Belle -
Bas - Bel - Balafre - Babeurre - Barreau - Corné-
lius - Chambiges - Clément - Démocrate - Exégè-
se - Horloger - Inverness - Idoménée - Marne -
Michel - Moitié - Naplouse - Nord - Ombrelle -
Potiche - Pardessus - Rôtir - Super - Tournedos -
Tatou.

(Solution en page radio)
V , J



Difficultés commerciales
avec l'Europe de l'Est

Rapport économique du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- L'Europe de
l'Est est la seule région du mon-
de qui a réduit ses importations
en provenance de la Suisse. La
plupart des pays industrialisés
du monde libre ont fait la même
expérience. A en croire le der-
nier rapport du Conseil fédéral
sur la politique économique ex-
térieure, les difficultés des pays
de l'Est à acheter à l'étranger
découlent de leur planification
centralisée et trop lourde. Un
seul remède à cela : maintenir
les marchés occidentaux ouverts
aux produits de l'Est, afin qu'à
leur tour ces pays puissent en
faire de même.

Pour le Conseil fédéral, les difficul-
tés économiques des pays commu-
nistes ne sont pas uniquement liées
aux problèmes que les autres Etats
ressentent également (prix du pétro-
le, renchérissement et restriction des
crédits). Les causes sont plus pro-
fondes. La planification centralisée
ne permet'pas des adaptations rapi-
des aux mutations technologiques et
aux modifications structurelles. Les
pays à économie d'Etat le reconnais-
sent eux-mêmes. Des réformes sont
en cours visant notamment à renfor-
cer l'autonomie des entreprises et à
rapprocher les prix internes de ceux
pratiqués sur le marché mondial.

La dette extérieure des pays de
l'Est réduit encore leur marge de ma-
nœuvre. Fin 1981, l'ensemble de
l'Europe occidentale devait environ
80 millions de dollars à l'Ouest. Il n'y

a pas que la Pologne qui souffre d'un
endettement excessif (27 milliards de
dollars) mais aussi la Roumanie
(10 milliards), l'Allemagne de l'Est
(10 milliards) et la Hongrie (8 mil-
liards). Seule l'URSS s'en sort relati-
vement bien grâce à ses ventes de
produits énergétiques et d'or. Pour-
tant ce pays a, également, des diffi-
cultés et doit consacrer une bonne
partie de ses ressources aux achats
de blé.

Pressés par ces difficultés, les pays
de l'Est, hormis l'URSS, ont tenté de
réduire leur déficit commercial en
freinant les importations et en s'effor-
çant d'augmenter les exportations. Il
faut dire que dans l'ensemble, le
coup de frein a mieux réussi que l'ac-
célération. La Suisse en sait quelque
chose puisque la part de ses ventes à
l'Europe de l'Est est tombée de 5,4 %
en 1976 à 3,5 % en 1980 de l'ensem-
ble de ses exportations. Pourtant,
constate le Conseil fédéral, cette ré-
gion ne pourra continuer à réduire
ses importations. Elle a en effet un
urgent besoin de technologie et de
savoir-faire occidentaux pour sortir
de ses difficultés actuelles.

Durant ces prochaines années, le
commerce avec les pays de l'Est sera
conditionné par deux facteurs essen-
tiellement : d'abord la nécessité
qu'éprouvent ces Etats à améliorer
leur situation économique et ensuite
du crédit dont ils disposent encore
auprès des banques occidentales.
Les possibilités de commerc e ne sont
donc pas totalement épuisées. Il faut

cependant être prudent. Il n'est pas
dans l'intérêt des pays occidentaux
de voir s'aggraver les difficultés éco-
nomiques de l'Europe de l'Est. Ils de-
vront donc maintenir l'accès à leurs
marchés aux produits en provenance
de l'Est et aider ainsi ces pays à gar-
der la relative ouverture de leurs pro-
pres marchés.

CONFéDéRATION séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE, (ATS). — En 1983, le
déficit de la Confédération ne
devra pas dépasser 1 milliard
de francs. Le Conseil fédéral
s'est fixé cet objectif lundi en
discutant des grandes lignes
du budget de l'année prochai-
ne. Les « Sept » ont également
parlé statistique et chargé le
département de l'économie
publique de préparer une loi à
ce propos.

Le plan financier de la Confé-
dération prévoit pour 1983 un
déficit de 1090 millions de
francs. Compte tenu des résul-
tats de 1981 nettement meil-
leurs que prévu — déficit infé-
rieur de 1 milliard de francs à
la somme inscrite au budget —
le Conseil fédéral a réexaminé

les données de base, a expliqué
le vice-chancelier Achille Ca-
sanova lundi à l'issue de la
séance gouvernementale. Pour
le Conseil fédéral, la situation
des finances fédérales devrait
s'améliorer « légèrement ».

Devenu prudent après la
grosse surprise du budget
1981, il ne s'avance pas trop en
se fixant pour objectif un défi-
cit inférieur à 1 milliard. Enfin,
le Conseil fédéral a décidé que
les subventions frappées en
1982 de la réduction linéaire de
10% le seraient en principe
également en 1983. Les excep-
tions seront fixées ultérieure-
ment.

Le Conseil fédéral a décidé
de mettre de l'ordre dans son

système de statistique. Plus
question d'ennuyer des entre-
prises ou organisations en leur
posant deux fois les mêmes
questions. Les offices qui réa-
lisent des enquêtes parallèles
devront coordonner leur tra-
vail.

Le département fédéral de
l'économie publique a été
chargé de préparer un projet
de loi qui sera vraisemblable-
ment soumis à la consultation
début 1983. Cette réorganisa-
tion de la statistique fédérale
devra passer soit par une coor-
dination plus efficace, soit par
l'attribution de toutes les en-
quêtes à un seul et unique offi-
ce.

Pertes financières des banques
Pas de préjudice pour les créanciers

BERNE, (ATS). — Les créanciers
des banques dont les pertes finan-
cières ont fait couler beaucoup
d'encre récemment — Banque po-
pulaire, Banque cantonale de Lu-
cerne — n'ont subi aucun préjudi-
ce. Dès lors, affirme encore le
Conseil fédéral dans sa réponse à
l'interpellation du conseiller natio-
nal Dario Robbiani (soc/TI), la loi
sur les banques et la commission
fédérale des banques ont rempli
leur rôle. Le gouvernement admet
cependant que tant cette commis-
sion que les banques elles-mêmes
devront tirer les conséquences de
ces pertes.

Dans son interpellation, M. Dario
Robbiani demande une «version
officielle » des pertes financières
subies récemment par des banques
suisses et relatées dans la presse. Et
de rappeler la perte de 140 millions
annoncée récemment par la Ban-

que populaire suisse, celle de
50 millions avouée par la Banque
Scandinave de Genève et enfin, le
« trou » de 45 millions dans le bilan
de la Banque cantonale de Lucer-
ne. Par la nature même de leurs
opérations, lui répond le Conseil
fédéral, les banques courent des
risques. Cela n'est pas une raison
pour considérer toute perte finan-
cière comme scandaleuse et de par-
ler d'une défaillance du système de
surveillance.

Si l'opinion publique réagit de
manière ultra-sensible à l'annonce
de pertes importantes, c'est sans
doute surtout parce que les établis-
sements bancaires, jusqu'ici, n'in-
diquaient autant que possible pas
leurs pertes, mais les compensaient
directement au moyen de réserves
latentes, explique encore le Conseil
fédéral. Comme on le sait, la com-
mission des banques a nettement

restreint, par rapport au régime an-
térieur, les possibilités de compen-
ser tacitement les pertes au moyen
de réserves.

Ces précisions n'ont nullement
pour but de minimiser les pertes
évoquées par l'interpellation lit-on
enfin dans la réponse du Conseil
fédéral. Aussi bien la commission
des banques que les banques elles-
mêmes, dans leur propre intérêt,
devront — si ce n'est déjà fait —
tirer les conséquences logiques qui
s'imposent pour les établissements
concernés. Ces conséquences
pourront être de nature personnelle
ou organisationnelle ou encore res-
sortir plus généralement à la politi-
que de l'établissement et concerner
aussi bien la gestion que les con-
trôles. Ce qui importe, c'est de tirer
la juste leçon des erreurs commises
et d'éviter que ces faits ne se répè-
tent à l'avenir.

Recul de la production sucrière suisse
BERNE (ATS).- Les deux fabri-

ques suisses de sucre d'Aarberg et
de Frauenfeld ont traité durant
l'exercice 1980/81 675.052 tonnes
de betteraves sucrières, ce qui a
permis de produire 96.184 tonnes
de sucre. La production s'est ainsi
établie au-dessous du niveau re-
cord de l'exercice précédent où elle
avait atteint 108.421 tonnes. Com-
me l'indiquent les rapports de ges-

tion des deux entreprises, la con-
sommation suisse a stagné en
1980 aux environs de
255.000 tonnes. La part de la pro-
duction indigène a régressé de 42 à
38 %. La consommation annuelle
par habitant s'élève ainsi à 40 kg
environ.

La sucrerie et raffinerie d'Aarberg
SA a traité 53,5 % de la récolte
totale et a produit 51.338 tonnes

de sucre. Le solde de la production
suisse, soit 44.846 tonnes, a été
mis à l'actif de la sucrerie de
Frauenfeld SA.

En vertu de l'ordonnance sur
l'économie sucrière, la Confédéra-
tion a versé des indemnités aux
deux sociétés pour leur permettre
de couvrir les frais d'exploitation,
soit 32,2 mio pour la société d'Aar-
berg et 25,1 mio pour celle de
Frauenfeld. Sur le plan des résul-
tats, la sucrerie et raffinerie d'Aar-
berg a enregistré un bénéfice de
1,62 mio de fr. contre 1,25 mio
précédemment, qui permettra la
versement d'un dividende inchan-
gé de 5 % sur un capital-actions de
1,7 mio de francs. La sucrerie de
Frauenfeld, quant à elle, a annoncé
un recul du bénéfice de 1,36 mio
de fr. à 1,26 mio. Un dividende in-
changé de 4 %, calculé sur un capi-
tal-actions de 30,5 mio de fr., sera
également versé.
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Le Grand conseil zuricois
approuve la nouvelle loi fiscale

SUISSE ALéMANIQUE Malgré l'opposition des socialistes et des indépendants

ZURICH, (ATS). — Le Grand conseil
zuricois a approuvé lundi la loi révisée
sur les impôts par 95 voix contre 53
malgré l'opposition des socialistes et
des indépendants. Cette révision appor-
tera aux contribuables des allégements
d'un montant total d'un demi-milliard
de francs sur le plan des impôts com-
munaux et cantonaux. Par ailleurs, le
parlement zuricois a décidé de recom-
mander le rejet de six initiatives popu-
laires qui avaient été déposées dans le
cadre de la révision de la loi fiscale.

-Des six initiatives, quatres émanaient
des partis bourgeois, une du parti socia-
liste et une de l'Action nationale. Les
partis bourgeois ont d'ores et déjà retiré
trois de leurs initiatives, les revendica-
tions qu'elles formulent étant largement
prises en compte par la nouvelle loi.

Celle-ci devrait être soumise au vote
populaire le 6 juin prochain et entrer en
vigueur en 1983.

L'initiative socialiste sur les impôts lui
sera certainement opposée lors du vote
populaire. Elle prévoit notamment une
compensation automatique de la pro-
gression à froid, un changement de sys-
tème pour les déductions sociales et
des mesures propres à assurer plus effi-
cacement la lutte contre la fraude fisca-
le. Les socialistes ont décidé de mainte-
nir leur initiative car , comme ils l'ont
expliqué lors de la séance du conseil, la
révision proposée par la coalition bour-
geoise ne correspond pas à leurs aspira-
tions en la matière. L'Alliance des indé-
pendants, dans un communiqué de
groupe, a également déclaré qu'elle
s'opposerait au projet de la majorité du

parlement et le Part i évangélique popu-
laire s'est montré peu satisfait par la
première lecture de cette loi.

La révision de la loi sur les impôts
proposée par la coalition bourgeoise
apporterait une compensation plus me-
surée de la progression à froid. Elle
avantagerait également moins les cou-
ples vivant en concubinage par rapport
aux couples mariés, et réduirait l'impo-
sition — au-dessus de la moyenne —
des hauts revenus, des grosses fortunes
et des personnes morales. Elle apporte-
rait ainsi une correction à la dernière
révision de 1974 où, sous la pression
surtout des socialistes, les classes d'im-
position supérieures avaient été plus
fortement taxées au profit des petits re-
venus.

Les cafetiers valaisans disent
non à l'alcool sur l'autoroute

BOMANDiE 4 A la surprise générale

SION (ATS).- La nouvelle
va surprendre passablement
de Valaisans et de Romands
en général quand on sait
toutes les démarches qui ont
été entreprises dans le can-
ton, même par les autorités,
pour obtenir l'autorisation
de servir du vin dans les res-
toroutes de la vallée du Rhô-
ne. On apprenait lundi en ef-
fet que le comité cantonal de
la puissante société valai-
sanne des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, laquelle
groupe près de 2000 mem-
bres dans le canton, s'était
prononcée à l'unanimité
contre l'introduction de l'al-
cool dans les restoroutes.

La Fédération économique du
Valais, l'Union valaisanne du
tourisme, l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne ainsi que de nom-
breuses autres associations
s'étaient unis pour entamer avec
les autorités fédérales des pour-
parlers en vue d'obtenir l'autori-
sation de servir de l'alcool dans
les restoroutes du Valais. Un
mouvement identique a été en-
trepris dans le canton de Vaud,
lui aussi pays de vignoble.

Récemment, M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat valaisan.

faisait lui aussi état des démar-
ches entreprises auprès des auto-
rités fédérales pour que les can-
tons vinicoles et fruitiers aient la
possibilité de faire déguster aux
usagers de la N 9 leurs meilleurs
produits dans leurs restoroutes.

Voici qu'aujourd'hui, les cafe-
tiers qui semblaient les premiers
intéressés à la vente des produits
valaisans ne voient pas d'un bon
œil ce que d'aucuns avaient déjà
baptisé, non sans ironie,
l'« autoroute du fendant ».

« Le but d'un restoroute, note
le comité cantonal des cafetiers,
n'est pas de promouvoir la vente
des vins du pays mais avant tout
de restaurer les automobilistes
désireux de se nourrir et de se
désaltérer rapidement avant de
poursuivre leur route.
Il ne semble donc pas indiqué

que la possibilité soit offerte de
servir vins et spiritueux. Le tou-
riste désireux de découvrir les
vins du pays a la possibilité de le
faire dans les cafés-restaurants
des localités avoisinantes. En
sortant de l'autoroute, il décou-
vre le vrai visage du Valais et
peut, à la source même, appré-
cier ses produits, sans trop se
hâter... »

On estime dans les milieux va-
laisans favorables au service du

vin dans les restoroutes que les
cafetiers du canton ont voulu dé-
fendre leurs positions acquises et
obliger ainsi les usagers de la N 9
à quitter l'autoroute pour venir
dans leurs propres établisse-
ments.

On note cependant au sein du
comité cantonal que plusieurs
membres se sont prononcés con-
tre l'alcool pour des motifs plus
« honorables », à savoir le danger
que représente pour l'automobi-
liste le fait qu'on lui offre la pos-
sibilité de boire des verres dans
les établissements situés sur l'au-
toroute même.

Des milliers de Valaisans et de
touristes, si l'on en croit les res-
ponsables de la propagande va-
laisanne, se déclarent aujour-
d'hui favorables au « coup de
rouge » ou au « coup de fen-
dant » sur l'autoroute, ainsi que
cela se fait dans de nombreux
pays étrangers et entendent
poursuivre la lutte, malgré l'atti-
tude « incompréhensible », à leur
avis, des cafetiers du canton,
pour obtenir gain de cause à
l'échelon fédéral.

Ancien professeur au collège
de Saint-Maurice Edmond Humeau,

grand prix des poètes français
BERNE, (A TS). — La Société des

poètes f rançais a décerné, lundi, à
Paris, le grand prix des poètes f ran-
çais à Edmond Humeau, ancien pro-
f esseur au collège de l 'Abbaye de
Saint-Maurice, en Valais, et ceci
pour l'ensemble de son œuvre. Il
s 'agit là de l'une des plus hautes
distinctions littéraires de France.

En Suisse, le poète va. être honoré
par la parution à la f i n  de ce mois
aux éditions Cycladc à Nyon de «La
révolution d 'Aga une»: un récit de
Fernand Gay, complété par les té-
moignages de Maurice Chappaz et
de Georges 'Borgeaud.

Né en 1907 en France, dans le
Maine et Loire, c 'est après ses études
de philosophie et de théologie
qu 'Edmond Humeau f ut nommé

prof esseur de langue f rançaise au
collège de l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce. Il eut alors pour élèves, entre
autres, Maurice Chappaz , Georges
Borgeaud et Fernand Gay .

Durant ces années passées à Saint-
Maurice, Edmond Humeau se f it de
nombreux amis dont Gustave Roud,
Charles-Albert Cingria, Charles-
Ferdinand Ramuz, Rodolphe-Théo-
phile Bosshard, Gino Severini, Pier-
re-Louis Matthey, Gea Augsbourg,
Maurice Budry.

Deux tomes, «Plus loin l'aurore»,
édité en 1977, et «L'âge noir», sorti
de presse en 1979, regroupent les
textes d'Edmond Humeau. Un troi-
sième tome, «Le temps dévoré»,
couvrant la période 1957-1981, sera
disponible dès l'automne prochain.

MONTREUX . (ATS) .  — Les
19"'" Rencontres chorales interna-
tionales auront lieu du 13 au
17avril prochain à la Maison des
congrès de Montreux. Cinq con-
certs seront donnés par vingt-trois
chœurs d'hommes, de dames, d'en-
fants ou mixtes, réunissant neuf
cents chanteurs.

Dix pays seront représentés : Al-
lemagne fédérale, Belgique, Finlan-
de, France, Grande-Bretagne, Ir-
lande, Italie, Pays-Bas, Suisse et
Yougoslavie.

La direction artistique est assu-
rée par M. Pierre-André Gaillard,
professeur du Conservatoire de
Lausanne et directeur des chœurs
du Grand Théâtre de Genève. Un
jury international décernera le
grand p rix de 4000francs. Un prix
spécial est destiné au chœur mixte
qui aura le mieux interprété une
œuvre imposée de Debussy. Le pu-
blic, enfin , décernera son propre
prix.

Dix pays aux Rencontres
chorales internationales

de Montreux

BERNE, (ATS). — Le 34™ rapport
concernant les modifications du tarif
des douanes suisses 1959 a été ren-
du public lundi par le Conseil fédéral.
Celui-ci propose aux Chambres
d'adopter j 'arrête fédéral portant ap-
probation de ce rapport.

Le Conseil fédéral est tenu, en verr
tu des lois et arrêtés fédéraux, de faire
rapport à l'Assemblée fédérale, deux
fois par an, sur les mesures prises
dans l'exercice des compétences qui
lui sont conférées par la loi sur le tarif
des douanes, l'arrêté sur les préféren-
ces tarifaires et la loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de produits
agricoles transformés. Les trois rap-
ports semestriels prévus par ces tex-
tes législatifs sont chaque fois réunis
en un seul.

Le 34mofs rapport publié lundi pré-
sente les mesures tarifaires qui ont
été prises par le Conseil fédéral au
cours du second semestre de l'année
dernière.

Rapport
sur les modifications
du tarif des douanes

BERNE, (ATS). — « La majorité
des paysans est dans une situa-
tion sociale et économique inac-
ceptable ». C'est le constat que
fait l'Union des producteurs
suisses (UPS) dans un communi-
qué publié à la suite de la réu-
nion de son comité central. Le
contingentement laitier figure
au premier rang des causes qui,
selon l'UPS, ont conduit à cette
situation en condamnant « de
nombreux paysans à la stagna-
tion, voire à l'agonie ».

Les remèdes à cette situation
sont de plusieurs ordres. En ce
qui concerne le salaire agricole,
l'UPS demande « l'application
d'un mode de rémunération plus
équitable » et la « rétribution
équitable de tous les produc-
teurs » ainsi que « l'indexation
automatique du salaire agricole
à l'augmentation du coût de la
vie ». Pour ce qui est des char-
ges pesant sur l'agriculture, elle
demande « la stabilisation im-
médiate du taux hypothécaire ».
Enfin, au plan des réformes
structurelles, l'UPS se prononce
pour un maintien à long terme
de « la production indigène di-
versifiée afin d'éviter des sur-
productions sectorielles ».

Opposée à la prorogation du

contingentement laitier, l'UPS
est décidée, sous la pression de
ses membres, à agir avec plus de
fermeté. Enfin, si « les revendi-
cations légalement exprimées ne
suffisent pas, elle envisage l'uti-
lisation d'autres moyens ».

UPS : inquiétude
impatience et menace

Du beurre
à prix réduit

LAUSANNE, (ATS/CRIA). —
Les consommateurs suisses trouve-
ront du beurre à prix réduit, du 10
au 24 mars prochain. La baisse de
prix est de 2 fr. 50 par kilo, ou
25 centimes par emballage de
100 grammes et de 50 centimes
par emballage de 200 grammes.
Elle concerne toutes les sortes de
beurre spécial produit par des beur-
reries centrales reconnues et distri-
bué en emballages de 100 et
200 grammes par les membres de
la Butyra (Centrale suisse du ravi-
taillement en beurre).

Le consommateur reconnaîtra ce
beurre avantageux à l'estampille
rouge « Prix spécial ».

AARAU, (ATS). — L'Associa-
tion suisse des comédiens de
théâtre (ASCT) n'est pas con-
tente. L'objet de son dépit : la
Télévision suisse n'a plus enre-
gistré, ces derniers temps, de
spectacle d'une troupe suisse.
Plus grave selon l'ASCT, au
cours des dernières années,
cette même télévision ne sem-
ble plus porter beaucoup d'at-
tention à la création théâtrale
suisse.

Ces reproches à l'égard de la
SSR ont été prononcés au
cours de l'assemblée des délé-
gués de l'Association tenue di-
manche dans le chef-lieu argo-
vien. L'ASCT est affiliée à la
VPOD et se charge de défen-
dre les intérêts des artistes de
tous les secteurs de la création
(théâtre, musique et danse).

Comédiens suisses :
« La TV nous méprise »



Une mini-réforme de la fiscalité
proposée par le Conseil d'Etat

L'une popiste, l'autre socialiste,
deux initiatives fiscales ont abouti l'an
dernier. Sans jamais nier le fond du
problème posé par ces initiatives et
qu'épaulent , dans un sens ou dans un
autre, postulats et motions déposés au
Grand conseil, le Conseil d'Etat a pré-
féré voir les choses d'une façon globa-
le et il a décidé d'agir en deux temps :
déj à répondre à ces initiatives et c 'est
là prétexte à deux contreprojets por-
tant eux aussi sur la lutte contre la
progression à froid, une plus grande
égalité fisca le sur le plan intercommu-
nal et une diminution des charges fis-
cales des contribuables ; viendra en-
suite une refonte totale de la loi canto-
nale sur les contributions directes.

Mais l'Etat prend ses distances.
D' une part , une lutte contre les effets
de la progression à froid, l'ennemi à
abattre , prendra du temps : « ...Un rap-
port pourra être présenté d' ici quel-
ques années », précise-t-il aux dépu-
tés. D'autre part , l'exécutif dit ne pas
pouvoir préjuger de ses propositions
qui dépendront de l'importance de
l'inflation future et de l'obligation qu'il
a d'équilibrer ses finances. Et ceci :
« ...Enfin, la correction de la progres-
sion à froid postule une limitation pa-
rallèle et progressive des dépenses de
gestion et d'investissement. Or, en pé-
riode d'instabilité, il n'est pas évident
d'en arriver à une telle situation et le
Grand conseil devra manifester claire-
ment son intention à ce sujet. »

On est prévenu...

AUGMENTATION
DES DÉDUCTIONS
POUR CHARGES

DE FAMILLE

Le Conseil d'Etat propose donc de
rejeter la presque totalité de l'initiative
popiste. Ses arguments ? Avant tout
les treize millions de fr. qu'elle enlève-
rait des poches de l'Etat et cette façon
qu'elle aurait de faire fuir gros contri-
buables et industries. En revanche,
mais en tenant compte de la situation
financière de l'Etat et des communes,
un contreprojet est soumis au Grand
conseil. Voici ses quatre têtes de cha-
pitres.

9 Déductions légales sur le re-
venu : le système actuel est maintenu.

0 Déductions pour charges de

famille : elles passent de 1700 à
2000 fr. pour la femme du contribua-
ble, de 1 500 à 1800 fr. pour le premier
enfant ou autre personne à charge,
respectivement à 2000 et 2200 s'il y a
deux, trois ou davantage d'enfants ou
de personnes à charge.

# Femme mariée - La part dé-
ductible maximale par an du produit
de son activité lucrative passe de 1 500
à 2500 francs.

0 Personnes de condition mo-
deste : réduction de l'impôt sur le re-
venu jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant de 25.000 francs.

QUATORZE
MILLIONS

Pour le Conseil d'Etat, les femmes
mariées bénéficieraient ainsi de l'aug-
mentation de la déduction légale plus,
le cas échéant, de l'augmentation de la
part déductible du produit de leur acti-
vité lucrative et de la réduction du taux
frappant leur revenu ou celui de leur
mari. En revanche et en l'état actuel
des choses, l'imposition séparée du
produit du travail des époux, voire de
leur revenu total, demandée par voie
de motion, paraît impossible.

Coût de l'opération : un peu plus de
sept millions de fr. alors que la perte
fiscale des communes - qui ne se-
raient touchées que par l'augmenta-
tion des déductible du produit de l'ac-
tivité lucrative des femmes mariées -
se monterait à sept autres millions.
Certaines communes risquent donc de
devoir revoir leurs tarifs d'impôt.

C'est un cercle vicieux...

LA FISCALITE
DES COMMUNES

L'initiative socialiste, elle, recherche
exclusivement un traitement fiscal plus
équitable entre les personnes physi-
ques domiciliées dans les différentes
communes. Là aussi, le Conseil d'Etat
lui oppose un contreprojet dont voici
l'essentiel.

# Revenu des personnes physi-
ques, les communes le frappent d'un
impôt progressif dont le taux réel ne
peut dépasser 2% au minimum, 13%
au maximum. Pour un revenu imposa-

ble de 80.000 fr. l'impôt est au moins
égal au 80% de l'impôt direct canto-
nal. La progression des taux doit être
régulière.

Mais en lieu et place de ce système,
les communes peuvent faire usage des
tarifs prévus pour l'impôt direct canto-
nal en déterminant le nombre de centi-
mes perçus pour chaque franc d'impôt
cantonal, le nombre de ces centimes
ne pouvant toutefois dépasser 120 par
franc.

# Fortune des personnes phy-
siques. Les dispositions de l'article
157 de la loi sur les contributions di-
rectes s'appliquent dans ce cas , autre-
ment dit cette fortune est frappée d'un
impôt progressif ou proportionnel
dont le taux réel ne peut dépasser 3%o
Les communes peuvent établir des
taux moins élevés pour les zones de
leur territoire possédant des services

publics moins développés que les au-
tres zones.

Il va sans dire que le Conseil d'Etat
prie le Grand conseil de recommander
au corps électoral le rejet de ces deux
initiatives.

# Session extraordi-
naire

Le Grand conseil siégera en session
extraordinaire les 22, 23 et 24 mars.
On trouvera ici un résumé des objets
figurant à l'ordre du jour qui comprend
également l'élection d'un juge au Tri-
bunal cantonal en remp lacement de
M. Bertrand Houriet qui a fait valoir
ses justes droits à la retraite.

LOCAUX JUDICIAIRES : une aide
de l'Etat est devenue inéluctable

On peut dire qu avec la création du
Tribunal administratif , la révision de l'or-
ganisation judiciaire et l'édiction d'une
procédure administrative, le cru 1979 a
été excellent. S'il n'est pas opportun de
revoir maintenant déjà la loi sur la procé-
dure et la juridiction administratives, il
est souhaitable en revanche d'aménagei
la loi d'organisation judiciaire neuchâte-
loise. Voici les principaux points touchés
par ce projet de loi soumis au Grand
conseil.

• TRIBUNAL CANTONAL. - Choisi à
tour de rôle parmi les huit juges canto-
naux , son président est nommé pour
quatre ans. Ce mandat est trop lourd. Il
faut le limiter à deux ans. Ce même tribu-
nal devrait aussi « au mieux des goûts et
des compétences des juges » élire le pré-
sident de la Cour d'assises alors qu'il
l'est jusqu 'à présent par le Grand conseil.
Ce mandat devrait aussi être ramené à
deux ans.

• MAGISTRATS ET SUPPLÉANTS.
- Le Tribunal cantonal souhaitait la no-
mination d'un second président de tribu-
nal à Boudry. Impossible, a répondu
l'Etat. La vieille chanson : les impératifs
budgétaires. On a donc coupé la poire en
deux et ce sera un suppléant extraordi-
naire à mi-temps. Par ailleurs, le Tribunal
cantonal aura désormais la compétence
de fixer les attributions des présidents de

tribunaux de district lorsqu 'ils sont appe-
lés à se suppléer régulièrement les uns
les autres.

Le Tribunal cantonal demandait enfin
la transformation du poste de substitut
du procureur général, actuellement à mi-
temps, en une fonction à plein temps.
L'Etat est conscient de cette nécessité
mais il se voit contraint de maintenir le
statu quo.

• LOCAUX JUDICIAIRES. - Il y a
cent ans, la justice pouvait être rendue
avec une grande économie de moyens.
Aujourd'hui , l'abondance des litiges, la
complexité des causes et l'extension des
compétences attribuées aux présidents
des tribunaux de district demandent plus
d'espace , plus de bureaux et davantage
de personnel. Cela se traduit par de nou-
velles charges pour les communes. A
Neuchâtel et à Boudry, non seulement
les locaux ne répondent plus aux besoins
mais ces deux villes ne peuvent , pour des
raisons financières évidentes, trouver
d'autre toit. Dans ce cas , l'intervention
de l'Etat devient inéluctable. C'est une
autre raison de modifier la loi.

Bref , si les communes devront toujours
mettre à la disposition de la justice les
salles d'audience, le temps est venu pour
l'Etat d'assurer le logement des tribunaux
de district ou, du moins, d'en assurer la
charge financière.

Soirée annuelle des
accordéonistes à Serrières

(c) Présenter un concert avec seulement douze musiciens est une performance
que le directeur de la société des accordéonistes Helvétia, M. Claude Sunier a
réussie pleinement. Le secret ? D'abord le choix des morceaux , tous bien écrits
pour l'instrument en question ; ensuite, la discipline des exécutants, toujours à
leur affaire ; enfin la qualité, fine et expressive, de l'exécution, qualité mise en
évidence particulièrement dans le très beau potpourri Eurovision, dont les mélo-
dies connues, rythmées et harmonisées avec originalité, témoignent des possibili-
tés multiples de cette petite société.

Après une marche dirigée par Mmo Denise Favre-Lutz, sous-directrice, la
toujours dévouée présidente, Mme Yolande Kûng introduisit la partie oratoire où
sont distribués habituellement les fleurs, diplômes et « bises », cette fois-ci
particulièrement mérités par M. Claude Vaucher pour 20 ans d'activité, M. André
Lutz (1 0 ans) et M. Charles Probst (10 ans). La soirée fut encore rehaussée par
la présence des « Trois copains », deux accordéonistes et un trombone à coulisse,
avec au piano un fort jeune pianiste, déjà bien au fait.

Après l'entracte-tombola, la formation des accordéonistes, réduite à la dizaine
des aînés, se fit entendre encore dans des prestations toujours marquées par la
délicatesse et la finesse d'exécution. Et pour finir, la danse. Mais en résumé,
malgré une salle qu'on eût aimé mieux fournie, un concert réussi , à même
d'encourager la sympathique cohorte des responsables et des musiciens de
l'Helvetia.

Avec les anciens de
la compagnie frontière

VAL-DE-RUZ

(c) Pour sa traditionnelle veillée de sou-
venirs, l'Amicale de la compagnie fron-
tière I/224 a tenu ses assises au cercle de
l'Union de Fontainemelon. On remar-
quait la présence de l'ancien comman-
dant de l'unité, le capitaine Charles jul-
liard, de La Chaux-de-Fonds.

Le président , le fourrier Albert Haller ,
salua tous les participants et en particu-
lier Pascal Quartier , venu de Lausanne,
puis les épouses. Hommage fut rendu à
un membre dévoué, Jacques Payot, dé-
cédé au cours de l'année. L'orateur évo-

qua l'année cruciale de 1940, qui vit
l'effondrement de la France et l'arrivée à
Biaufond des réfuciés civils et militaires.
Il exprima son espoir de paix devant la
situation mondiale difficile et dangereuse
face à laquelle nous nous trouvons.

Un geste galant d'Emmanuel Morel à
l'égard des épouses - il leur remit à cha-
cune une rose en prononçant un toast -
fut apprécié de l'assemblée. En termi-
nant, le président ne manqua pas de re-
lever que Fontainemelon est sont village
natal et évoqua de nombreux souvenirs.

Heure d'été et campagnols
VAL-DE-TRAVERS

L heure d ete introduite I année der-
nière a fait couler beaucoup d'encre et
de salive et a passablement occupé les
mass média.

- Je ne parle pas, dit M. Schlub,
d'heure d'hiver et d'heure d'été mais
d'heure juste et d'heure fausse car cet-
te dernière - l'heure d'été - est con-
traire à la nature, elle est fausse par
rapport au lever et au coucher du so-
leil, fausse aussi par rapport au chan-

gement entre le jour et la nuit et le
bétail s'y est très mal habitué.

Quant aux campagnols, c'est une
invasion sans précédent. Jamais, de
mémoire d'homme, les prairies n'ont
été pareillement massacrées. Par en-
droits, les dégâts atteignent des pro-
portions catastrophiques.

Selon M. Schlub, la rage porte une
grande responsabilité dans cette inva-
sion. Elle détruit les renards en grande

quantité et l'équilibre de la nature s€
trouve compromis , car les renards sont
d'excellents taupiers.

L'avenir de l'agriculture reste dans
une population agricole forte et il faut
pour cela que nos montagnes conser-
vent une population vivante et active.

COMPTES

M. Jean Ruffieux , gérant , a ensuite
présenté les comptes de l'Office com-
mercial. Le bénéfice réalisé a été de
62.983 francs. Une somme de 60.000
fr. a été reportée à un compte de cons-
truction et le solde viré à nouveau. Le
chiffre d'affaires réalisé a été de
3.291 .000 fr.; le poste « débiteurs » re-
présente encore 20 % et est en légère
diminution.

Ces comptes ont été approuvés à
l' unanimité.

RÉÉLECTION

Sur la proposition de M. Marc Arn,

vice-président, M. Eric Schlub a été
réélu à la présidence de la société,
poste qu'il occupe depuis 1 2 ans. Cet-
te élection s'est faite à main levée et
par acclamations.

Ont été réélus au comité pour trois
ans MM. Fritz Erb, René Jeannet , Ja-
mes Piaget et Jacques Berthoud.

M. Georges Petitpierre a été élu à ce
même comité pour succéder à M.
Louis Dreyer , démissionnaire, auquel a
été conféré le titre de membre d'hon-
neur.

Après que M. Ruffieux eut invité les
paysans à faire leurs achats à l'Office
commercial - car c 'est de l'argent qui
reste au Vallon - l'assemblée s'est
prononcée sur la reprise du séchoir à
heroe et la construction d'un entrepôt
moderne puis a entendu une causerie
de M. P.-A. Rumley, secrétaire de la
région du Val-de-Travers , sur la LIM et
l'agriculture avant que, au château de
Môtiers, ne se déroule un repas en
commun. G. D.

RIEN DE RIEN
NOIRAIGUE

(sp) A Noiraigue, mois par
mois, il y a assez peu de chose à
signaler en ce qui concerne la po-
lice des habitants. Mais de ce
point de vue, février semble avoir
battu tous les records négatifs

puisque I on n a enregistre ni
naissance ni décès, qu'aucun ma-
riage civil n'a été célébré et qu'il
n'a pas été procédé à une seule
publication de mariage. Autre-
ment dit, le calme le plus absolu.

Prévue par la législation fédérale de
1978, la formation professionnelle élé-
mentaire s'adresse aux jeunes gens
n'étant pas en mesure d'accomplir ur
apprentissage professionnel. Cette for-
mation doit être dispensée à celles el
ceux qui n'ont pas les aptitudes requises
pour mener à chef un apprentissage
aboutissant à l' obtention du certificat fé-
déral de capacité.

La durée de cette formation , « qui per-
mettra d'assurer une certaine qualifica-
tion à des jeunes gens qui seraient
voués, malgré eux , au seul emploi de
manœuvre », est d'un an au minimum et
de deux au maximum. Une attestation
officielle sanctionne la fin de la forma-
tion professionnelle élémentaire. En pro-
posant cette loi au Grand conseil, le
Conseil d'Etat insiste cependant sur le
fait que cette formation élémentaire ne
peut être admise que dans des cas bien
déterminés « ceci dans l'intérêt même de
la jeunesse ». Autrement dit, il faut éviter
que des jeunes gens rencontrant des dif-
ficultés passagères à l'école ou dans leur
apprentissage considèrent cette forma-
tion comme une porte de sortie commo-
de.

O Formation
professionnelle

élémentaire

Ancienne pouponnière neuchâteloise,
l'établissement des Brenets deviendra
une Ecole neuchâteloise de nurses et dé-
ménagera au Locle, En fait , les déficits
s'accumulaient depuis un certain temps
et l'Etat bouchait chaque fois les trous.
On s'est donc demandé si une telle insti-
tution , veille cette année de 59 ans, se
justifiait encore. Réponse négative: la
pouponnière a été fermée , les enfants
sont accueillis depuis deux ans par la
crèche du Locle et l' institution se consa-
crera désormais uniquement à la forma-
tion de nurses. Cette école sera logée au
Locle, à l'ancien home Zenith, et pourra
accueillir des « volées » annuelles d'une
vingtaine d'élèves.

Il est donc proposé au Grand conseil
que l'Etat puisse participer en tant que
membre fondateur à la fondation qui doit
être créée et ceci pour un montant de
20.000 francs. Il prendra également à sa
charge l'excédent annuel des frais d'ex-
ploitation. Les piliers de la nouvelle fon-
dation seront l'Etat , la ville du Locle,
différents hôpitaux neuchâtelois, la crè-

che « Les Diablotins » du Locle et l'Asso-
ciation de la pouponnière neuchâteloise
qui réalisera tous les biens immobiliers
qu'elle possède aux Brenets.

# Plus de pouponnière
aux Brenets

mais une école de
nurses au Locle

Un crédit de 2.500.000 fr. est deman-
dé au Grand conseil pour équiper et mo-
derniser des fermes de l'Etat , rénover des
fromageries , des locaux de coulage de
lait et des bâtiments ruraux.

Les fermes , ce sont celles des Eplatu-
res-Jaunes (La Chaux-de-Fonds) et de
La G rébille (Les Planchettes) ainsi que la
Ferme Robert , celle-ci étant en fait un
bâtiment public à vocation hôtelière et
ayant besoin d'installations sanitaires
modernes et d'un système d'évacuation
des eaux usée. Ces travaux sont d'autant
plus indispensables que le bâtiment se
trouve dans la zone de captage des eaux
de la ville de Neuchâtel.

Une somme de 540.000 fr . sera affec-
tée aux fromageries et locaux de coulage
alors que 1.460.000 iront aux bâtiments
ruraux et 500.000 fr. aux fermes de l'Etat.
Ce crédit a un autre avantage et non des
moindres : grâce au jeu des subventions
fédérales, il permettra de réaliser des tra-
vaux pour un montant de 25 millions de
Fr. environ.

# Fermes de l'Etat
et bâtiments ruraux

Les temps ont changé. Au-delà de la
direction de l'administration cantonale
au sens étroit , on attend aujourd'hui du
Conseil d'Etat qu'il soit un moteur, « qu'il
donne l'impulsion, qu'il stimule et coor-
donne l'activité administrative , qu'il fixe
les buts et prescrive les moyens de les
atteindre , qu'il assure le dynamisme, le
contrôle et l'équilibre des institutions de
l'Etat ». Voilà , très vite dit , ce qui pousse
l'exécutif à proposer au Grand conseil
une revision complète de la loi sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat texte qui
coiffe également, et c'est nouveau, l'ad-
ministration cantonale.

Des innovations, il y en a d'autres.
Dorénavant , des membres de cette admi-
nistration cantonale ou des tiers pourront
être conviés à assister aux séances du
Conseil d'Etat « ceci afin de lui fournir les
appréciations dont il a besoin pour pren-
dre ses décisions ». L'information du pu-
blic sur les tâches, projets , décisions et
réalisations de l'administrtion sera déve-
loppée et là, le chancelier d'Etat jouera
un rôle important.

Quant à l'immunité des membres du
Conseil d'Etat pour les opinions qu'ils
professent , elle est étendue aux propos
tenus devant les commissions et sous-
commissions du Grand conseil. On n'est
jamais si bien servi que par soi-même
surtout lorsque la Constitution cantonale
demeure muette sur ce point....

# Le conseil d Etat
« tvoe 1982 »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La rénovation du Château et la moder-
nisation de ses installations de chauffage
se fait en plusieurs étapes. La deuxième
est en cours de réalisation et pour la
troisième , le Conseil d'Etat demande un
crédit de 1.950.000 francs. Chauffage ,
certes mais on en profitera pour effectuer
çà et là d'indispensables travaux: la gale-
rie Philippe-de-Hochberg deviendra sal-
le de réception et de travail , la salle des
Chartes doit êtrerefaite à neuf , les faça-
des du Château à l'intérieur de la cour
seront lavées et recrépies, etc..

On refera aussi toute la ferblanterie des
toits et la loge du portier-concierge sera
transformée et peut-être agrandie. Enfin,
un système de détection du feu est prévu
dans tous les locaux du Château. Le der-
nier sinisre remonte à 1959: les dégâts
furent importants et le feu avait pris dans
le bureau du chef du département des
travaux publics...

# une nouvelle
jeunesse pour

un vieux château

Déjà revue et corrigée en 1979, la loi
sur la chasse le sera une nouvelle fois.
Pourquoi ? Parce qu'on compte de plus
en plus ici de chasseurs n'étant pas do-
miciliés dans le canton, en gros un sur
dix. Et pourquoi y viennent-ils? Parce

que Neuchâtel est meilleur marché, parce
que les périodes de chasse sont plus
oongues et qu'on peut tirer plus d'ani-
maux que ce n'est le cas ailleurs, par
exemple les lièvres et les faisans qui ne
font pas l'objet d'un contingentement.

Ce sont les deux sociétés de chasse
qui ont tiré la sonnette d'alarme mais la
plupart des moyens qu'elles proposaient
auraient pu représenter aux yeux des tri-
bunaux une entorse au principe constitu-
tionnel de l'égalité de traitement devant
la loi. Finalement , l'Etat a choisi une so-
lution qu'il estime «à la fois simple et
efficace »: une augmentation des prix.
Jusqu'alors, le prix exigé d'une personne
non domiciliée dans le canton était mul-
tiplié par deux. On le triplera dorénavant
et les taxes qui étaient les mêmes jusqu 'à
présent le seront pareillement.

Seuls la prime d'assurance en respon-
sabilité civile et l'émolument pour le ma-
tériel'délivré resteront les mêmes quelle
que soit la catégorie de chasseurs à la-
quelle on a affaire.

# La chasse coûtera
plus cher aux

personnes qui ne sont
pas domiciliées
dans le canton

Datant de 1921 , l' ancien Sanatorium
populaire neuchâteloisde Leysin a été
fermé en 1964. Il est loué depuis lors à
l'Hôpital cantonal vaudois qui en a fait
une annexe de son service de chirurgie.
Mais ces locaux seront libérés prochai-
nement par le CHUV qui construit un
nouveau bloc hospitalier à Lausanne.
Que va-t-on en faire ? Une «succursale
hospitalière » pour le canton de Neuchâ-
tel ? Non. C'est trop loin et ce serait trop
cher. Une colonie de vacances , un camp
de ski ? Non car il faudrait modifier le
bâtiment de fond en comble et cela serait
tout aussi onéreux.

Une seule solution se présente: vendre
ces immeubles dont l'un, la « Villa Maria
», l'a déjà été en 1965. Il reste en fait
l'ancien sanatorium proprement dit et les
terrains qui l'entourent ainsi qu'une sur-
face de 4485 m/2 située en zone de

construction , le tout représentant une va-
leur totale de 1.102.460 francs. C'est cet-
te autorisation de vendre que demande
le Conseil d'Etat , le produit de la vente
devant être réparti par moitié entre l'Etat
de Neuchâtel et la Fondation neuchâte-
loise en faveur des tuberculeux.

# L'ancien Sanatorium
populaire neuchâtelois

sera vendu

La déformation des roches
Leçon inaugurale en faculté des sciences

- Qu'est-ce que c 'est cette longue
fissure dans la montagne ?

- Probablement une route militai-
re !

Cette supposition toute fantaisiste
de la part d'un montagnard aurait fait
sourire plus d'un géologue. Et l'autre
après-midi , au grand auditoire des
Instituts de biologie, le rire de l'as-
semblée n'était pas feint. Il faut dire
que M. Adrian Pfiffner , privat-docent
à la faculté des sciences, a su agré-
menter sa leçon inaugurale de quel-
ques pointes d'humour bien placées.
Cela n'a d'ailleurs rien enlevé au sé-
rieux et à l'intérêt de son exposé, qui
avait pour thème: «La déformation
des roches».

DES ELLIPSES...

Avec force diapositives et graphes,
M.Pfiffner s'attacha à expliquer les
phénomènes multiples qui intervien-
nent dans la déformation des roches;
qu'il s'agisse de plissement, de faille,
de fracture ou de chevauchement ,
etc. Le problème de l'analyse se cor-
se notamment par le fait que ces di-
vers types de mouvement jouent par-
fois simultanément. Il faut , par con-
séquent, pousser très loin les métho-
des d'observation devant permettre
de fixer le taux de déformation.

Parmi celles-ci , relevons le procé-
dé des ellipses. A partir d'un modèle
appelé ellipse de déformation, que
l'on confronte avec les ellipses modi-
fiées par la nature, on parvient à dé-
terminer le taux de déformation. Tou-
tefois ces calculs fort complexes de-
mandent l'intervention de l'ordina-
teur, et naturellement beaucoup de
finesse dans le jugement.

... ET DES SPAG HETTI

M.Pfiffner expliqua également le
phénomène de la dislocation dans le
cristal, et l'étude de ces éléments en
forme d'œufs , les oïdes, ou allongés
comme des spaghetti dans le cas des
styloïdes. Ces pâtes-là se mangent
toutefois au microscope électroni-
que...

M.Pfiffner souleva, d'autre part , le
problème des déplacements de ro-
ches énormes, des nappes de recou-
vrement; et du degré de température
qui joue un rôle prépondérant dans le
processus. Finalement , l'analyse des
contraintes différentielles (hautes, in-
termédiaires ou faibles) établit une
relation directe avec la déformation
(maclage, formes de fluage et super-
plasticité).

Quant à la route militaire dont il
était question au début de cet article,
les contribuables peuvent respirer;
elle n'a pas coûté un sou au départe-
ment fédéral. Il s'agit en fait du célè-
bre chevauchement de Glaris interve-
nu lors de déformations dans la croû-
te terrestre, avec des températures de
l'ordre de 35° degrés. On a eu
chaud ! J. Bd

M. Adrian Pfiffner lors de son ex-
posé. (Avipress-P. Treuthardt)
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Centre d'Analyse
Personnelle

chirologie (mains), graphologie,
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M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
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Quinzaine paysanne
Soupe aux pois

Bouchées d'amourettes
Cervelles de veau poulette

Pieds de porc fermière
Tête de veau vinaigrette

Tripes à la prune
Rognon de porc au vinaigre
Jambon de campagne à l'os
Bœuf braisé à la paysanne

Choucroute ou compote aux raves garnie
Plat jurassien (boudin, atriaux, saucisse de porc à rôtir)

Tous nos plats sont garnis de rôsti, pâtes ou pommes
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I Le meilleur de l'automobile.
1 Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10.850.-.

1 Venez l'essayer!
I Hauterive-Neuchâtel
| Garage Schenker & C", (038) 33 13 45
I St-Martin Garage M. Javet, (038) 53 27 07
f Colombier Garage M. Corradini, (038) 41 35 70

| Lignières Garage A. 'Stauffer, (038) 5î 38-71

A. Socchi
Entreprend rapidement tous
travaux de maçonnerie -
béton armé - carrelages.
Neuchâtel
tél. 24 44 66. 51072-75
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Eurotel Neuchâtel
cherche

SOMMELIERS
(ÈRES)

expérimentés (ées)

COMMIS
DE CUISINE

Suisses ou permis B ou C.
Tél. 21 21 21. 53407 36

UN LOT D'ÉTAINS 95% anciens, une collec-
tion de channes valaisannes. une soupière, bou-
geoirs, un plat à fruits, à moitié prix. Tél. (021)
97 14 88. 4999 8-61

CARAVANE PLIANTE (tout en dur) « Casita
Neptune », état de neuf. Tél. (038) 33 58 08.

49976-61

POINTS AVANTI, SILVA, MONDO, 8 fr./
mille, par Union de malades. Tél. (038)
25 69 90. 53454.61

NICHÉE TECKELS nains, parents avec pedi-
gree. Tél. (039) 37 13 36. 54689-61

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES bon état, 250 fr.
Tél. 46 17 13. 53431-61

UNE CABINE DOUCHE. 1 boiler 100 litres,
1 boiler 30 litres, 1 fourneau à bois, 1 cuisinière
gaz Sauter 4 feux , 1 citerne mazout 500 litres.
Tél. (038) 33 30 68. 55251 61

VÉLO DE DAME Peugeot, 5 vitesses, pliable,
180 fr. ; lit transformable pour enfant, de la
naissance jusqu'à 6 ans. Tél. 53 36 03. 53421-61

SIX FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS dont deux
d'angle. Prix intéressant. Renseignements au tél.
(032) 23 86 82, le soir. 53403-61

ESCALIER COLIMAÇON métal et chêne. Tél.
(038) 25 44 77 (bureau). 53489-61

LAVE-VAISSELLE À ENCASTRER, norme
55, très peu utilisé ; potager à bois.
Tel 45 13 71 s'î .nm-fii

PARTICULIER CHERCHE TABLE RONDE
Louis-Philippe ou salle à manger plus chaises.
Tél. (038) 25 27 16. 53437.52

TAPE-DECK, prix entre 150 et 200 fr. ; bottes
de moto cross ou trial N° 42. Tél. 24 08 93.

53484-62

VERBIER, appartement très confortable, 6 per-
sonnes. Vacances de Pâques. Tél. (038)
25 61 24. 53415 63

WEEK-END A LA CAMPAGNE, 2 km de La
Brévine, 3 pièces avec confort. Tél. (039)
35 1 1 29. 53439-63

AU 1or MAI. CH. DES LISERONS, 3 %
PIÈCES 730 f r .  charges  compr ises .
Tél. 25 07 35, dès 18 h 30. 53436 63

LA NEUVEVILLE APPARTEMENT CENTRE
VILLE 214 pièces, tout confort, 340 fr. plus
charges. Tout de suite ou époque à convenir.
Tél. (038) 51 44 94. 53453-63
EST DE NEUCHÂTEL PLACES DE PARC
dans parking couvert. 80 fr./mois. Tél. 33 40 44
OU 33 71 41. 53456-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, centre, à Mon-
sieur, 390 fr. Tél. 24 17 74, soir. 53497-63

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT 3
PIÈCES région Val-de-Ruz, district de Boudry.
Tél. 57 18 90, le soir. 53438-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou environs, dès que
possible. Tél. 61 14 19. 53450-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces au
Val-de-Ruz, pour le 1e' mai. Tél. (039) 31 44 70.

54B41-64

ORCHESTRE cherche saxophoniste Ténor ou
Alto. Tél. 42 39 44, à 12 h 30. 54690-65

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL jusqu'à fin
mai. Tél. 24 43 62, soir. 53399-66

DAME AYANT FORMATION SOCIALE ,
cherche emploi à mi-temps ou temps partiel,
tout de suite ou à. convenir. Adresser- offres •
écrites à AG 428 au bureau du journal. 53443 66

JEUNE HOMME MAGASINIER-VENDEUR
cherche place tout de suite. Permis auto, C.F.C.
Adresser offres écrites à Cl 430 au bureau du
journal. 53491.66

ON ENTREPREND TOUS TRAVAUX de ma-
çonnerie le samedi. Tél. 42 14 61. 53459-66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI tout de
suite. Tél. (038) 25 55 70. 53423-66

JE FERAIS MÉNAGE (Saint -B ia ise) .
Tél. 33 13 27. 53422.66

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche travail
stable, permis conduire. Tél. (038) 41 16 88.

53458-66

CHARMANTE JEUNE FEMME début qua-
rantaine donnerait affection et amitié durables à
monsieur sincère, grand, situation aisée. Ecrire
sous chiffres 28-300.110 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 53984 67

MENUISIER ENTREPREND TOUT TRA-
VAIL de pose et de transformation. Adresser
offres écrites à CF 406 au bureau du journal.

53357-67

ECOLE MODERNE CHERCHE FAMILLES et
pensions pour ses cours de vacances et de
l'année. Conditions avantageuses. Tél. 24 15 15.

53410-67

CHERCHONS MÂLE GENRE TERRE-NEU-
VE pour faire porter notre chienne.
Tél. 36 15 73, heures des repas. 53424-67

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 5349a 67



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront bienveillants, réfléchis et faciles à
vivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez de grandes ressour-
ces d'imagination et de fantaisie. Ce qui
vous permet de bonnes idées. Amour :
Le 1e' décan est privilégié sous le rapport
de l' amitié. La chance lui fait rencontrer
des amis sincères.Santé : Votre gorge
est frag ile. Evitez les boissons glacées et
proté gez-vous quand vous sortez.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les carrières origi-
nales, celles qui vous réservent de l'im-
prévu et des risques. Amour : Une ami-
tié très vive vous rapproche d'un ami
d'enfance. Vous aimez sa compagnie dis-
crète et affectueuse. Santé : Ne soyez
pas à la merci de vos nerfs. Efforcez-vous
de supporter les petites contrariétés quo-
tidiennes.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Rédigez soigneusement votre
comptabilité. Ne donnez pas prise à des
criti ques. Suivez votre ligne habituelle.
Amour : Votre conjoint est très protégé
par la vie astrale. Elle lui apporte une
suite de succès. Santé : Votre organisme
a des points de non-résistance que vous
devez connaître. Ils ne cessent de se ma-
nifester .

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez faire valoir votre der-
nier projet, celui que vous avez élaboré
avec tant de patience. Amour : Evitez les
discussions trop vives, les polémiques
inutiles. Surtout entre époux ou entre
amis. Santé : Soignez votre circulation
et prenez de l'exercice. Faites fonctionner
tous vos muscles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Réalisez votre projet avant qu'il
ne soit trop tard. Imposez votre volonté,
faites partager votre enthousiasme.
Amour : Une altération du caractère est
possible pour le premier décan et peut-
être aussi pour le second. Santé : Domi-
nez vos réactions nerveuses. Elles sont
perçues très vite par vos interlocuteurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bonne activité commercia-
le pour bénéficier d'une formule beau-
coup plus heureuse. Amour : Si vous
aimez, vous aurez une certaine déception
en observant un changement de caractè-
re. Santé : Dépression. Secouez-vous,
recherchez les distractions ou reposez-
vous davantage.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Application, ordre et méthode.
Précision aussi. Ne prenez aucun risque
sans réfléchir . Amour : Vie privée favori-
sée en dépit de malentendus qui se dissi-
peront très rapidement. Santé : Bonne
dans l'ensemble, risques de nervosité.
Reposez-vous, menez une vie calme et
ne forcez pas le rythme.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Bonnes idées à traduire en pra-
tique. Il faut liquider les vieilles questions
en instance. Amour : Charme et succès,
vous pouvez rencontrer l'âme sœur. Ré-
glez d'anciens litiges qui traînent. San-
té : Ce n'est pas la grande forme, ne
laissez pas le rhume vous affaiblir. Réa-
gissez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Réglez vos affaires quotidien-
nes avant qu'elles ne deviennent un far-
deau. Amour : Mettez-vous en valeur,
vous aurez du succès et consoliderez des
liens qui s'affaiblissent. Santé : Bonne
dans l'ensemble, mais n'abusez pas de
vos forces et évitez des excès très inuti-
les.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Idées et projets, ne forcez rien.
Maintenez de bons rapports et soyez plus
diplomate. Amour : Une journée heu-
reuse, intense et intéressante. Très mou-
vementés, les rapports sont amicaux.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous
n'avez rien à perdre, mais tout à gagner si
vous êtes raisonnable.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre travail est favorisé , ne
laissez pas passer vos chances, soyez
prévoyant et persévérant. Amour : Dé-
tente et confiance en soi. Vous recevrez
de nombreuses marques de sympathie
qui vous toucheront. Santé : Fatigue,
agitation, nervosité, risques d'impruden-
ces et d'excès. Vous en faites trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail vous donnera tou-
te satisfaction. Suivez votre intuition.
Vrais rapports d' intérieur. Amour : Char-
me et succès , bonheur parfait , nouvelles
connaissances. Mais un vieux problème
revient sur le tapis. Santé : Soyez rai-
sonnable, contrôlez-vous, menez une vie
calme et prenez vos repas à heures fixes.

HOROSCOPE
i ! 

¦
— i , „ , i 

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de Gueunand, les Mandrins se
séparent en plusieurs groupes. Mais l'inefficacité des troupes royales
amène le baron d'Espagnac à envisager un plan bien différent.

L'HEURE DU CHOIX

1 ) « Le capitaine Georgy connaît les lieux à la perfection , reprend Marsin
avec l'assurance d'un conférencier. Seulement , il est brûlé. Il s'est mêlé
aux Mandrins pendant plusieurs jours. Un seul d'entre eux pourrait le
reconnaître et donner l'alerte. Moi, c'est différent. Je n'ai eu affaire qu'à un
nommé Joseph, un aubergiste et le chef . Par conséquent , je peux servir de
guide jusqu 'au château de Rochefort-en-Novalaise. Notre succès dépend
de la rapidité dont nous ferons preuve après être entrésdans la cour du
château. Les chefs de section devront apprendre par coeur la disposition
des escaliers , des couloirs et des chambres. En prévision de cette étude, le
capitaine Georgy a dessiné le schéma que voici . »

2) Le plan du château et de ses abords immédiats a ete reconstitue par
Georgy avec une précision qui fait honneur à son bon sens de l'observa-
tion. La qualité du travail produit une profonde impression sur les plus
sceptiques, M. de Moidieu lui-même reconnaît que, si le reste de l'entre-
prise est à l'avenant , toutes les chances de réussites sont réunies. « Le
terrain est bien préparé, ajouite-t-il , mais à qui confier la responsabilité du
coup de main ? Combien d'hommes seront nécessaires ? Et quels sont les
critères qui présideront à leur choix ? »

3) « Après avoir été libéré par Mandrin, reprend Marsin, je suis revenu
dans la région de Pont-de-Beauvoisin. Les Argoulets m'ont paru animé
d'une haine farouche à l'égard des morgandiers. Comprenez-les : leur
mission est ingrate, et Mandrin les a joués plus d'une fois. Autant d'af-
fronts pour les hommes de la Morlière que je crois prêts à se lancer corps
et âme dans l'aventure. »

4) « Et La Morhère les conduirait jusqu'à bon port ? demande le comte de
Tavannes avec étonnement. L'importance de son grade et la confiance
dont il jouit auprès de M. dl'Argenson lui interdisent d'être mêlé à une
action illicite en pays étranger. Là-dessus, je suis formel. » - « Vous avez
tout à fait raison, Monsieur , reprend Marsin. Rien ne l'empêche de diriger
et de mettre au point les détails prati ques, sans qu'il soit , pour cela , obligé
de passer la frontière. Mais je connais un officier qui donnerait dix ans de
sa vie pour se saisir de Mandrin et l'écorcher vif : c'est le capitaine
Diturbide. qui a combattu vaillamment à La Sauvetat. »

Prochain épisode : La décision
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if MOT CACHé filâlfc) IV10TS CROSSES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inut ilisées est :

BOUTEILLE

HORIZONTALEMENT
1. Moustaches. 2. Obtenir le même nom-

bre de points que l'adversaire. 3. Apparu.
Dans ce pays. Particule électrisée. 4. Titre
abrégé. Qui forme volontiers des relations
amicales. 5. Opération de nettoyage. 6. Piè-
ce de vers. Se montre audacieux. Note. 7.
Lents à travailler. Va. 8. Fin d'infinitif. Cri de
douleur. Evité en s'éloignant. 9. Qui sait se
taire. Saint. 10. Devenus plus étroits.

VERTICALEMENT
1. Faits à titre gracieux. 2. Mûr , il n'est

pas tendre. Aimer au plus haut point. 3.
Adverbe. Bricole. Pronom. 4. Bijoux munis
d'une petite pince. Jeune homme. 5. Point
difficile. On peut les prendre l'un pour l'au-
tre. 6. Refuges. Partie de la vie. 7. Adverbe.
Eléments de chapelets. Symbole. 8. Sport
motocycliste sur tous terrains. Arbre. 9. Qui
n'est donc pas gracieuse. 10. Flaire. Les
ukases en étaient.

Solution du N° 1071
HORIZONTALEMENT : 1. Antipathie.

- 2. Lô. Forains. - 3. Ide. Se. Vèt. - 4.
Mande. Reg. - 5. Elée. Moral. - 6. Entes.
Li. - 7. TV. Tamaris. - 8. Ers. Ce. Oté. - 9.
Autoriser. - 10. Ecartèle.

VERTICALEMENT : 1. Alimenté. - 2.
Nodal. Vrac. - 3. Enée. Sua. - 4. If. Dent.
Tr. - 5. Pose. Tacot. - 6. Are. Mémère. - 7.
Ta. Rosa. II. - 8. Hiver. Rosé. - 9. Inégalité.
- 10. Est. Liséré.

? l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES T

rArv?! SUISSE
SrV/ | ROMANDE 
7.55 Au Conseil national

En direct , un débat sur la
protection de l'environnement

14.30 TV éducative
« Ici Berne », le travail des
journalistes parlementaires,
souvent méconnu

16.05 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait à
Sainte-Ursanne

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Barrière
Aventures d'après William Corlett
3. L'enquête commence

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le testament

4™ épisode

21.00 Noir sur blanc
L'émission littéraire présentée
par Jacques Bofford
Les invités :
Max Gallo-Robert Sabatier -
Dominique Rolin-Daniel Odier -
Jean-Gabriel Zufferey

22.00 Regards protestants
Magazine

22.30 Téléjournal
22.45 L'antenne est à vous

L'Associatrion des amis
du Pugwash

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

proposé par Soizic Corne
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
10. Les immortels

15.10 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

17.20 L'oeil en coin
Les collectionneurs

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T FI

avec Charles Dumont
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Formule 1 plus 1

pour : Michel Sardou

21.40 L'adieu aux as
d'après Jean-Louis Lignera
2. 1 934 : L'aviation se vulgarise
avec les raids qui se multiplient
à travers le monde. Elle devient
à la portée de tous

22.35 L'aventure des plantes
5. La longue marche du pollen
Exceptés le châtaignier et le
saule, tous les arbres, pour se
reproduire, utilisent le vent.
Il y a, à ce moment-là, un
véritable gaspillage » de pollen
qui s'envole à tous vents

23.05 T F1 dernière

? /«?/JCLZ

<#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 farandole (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Que vous apportent les radios
locales?

15.05 Le fantôme du vol 401
Film de John Fuller

16.40 Entre nous
Montagne et Méditerranée

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose:
C'est arrivé demain
film de René Clair

22.00 Mardi Cinéma
Les jeux - Le magazine - Les
nouveaux films

23.1 5 Antenne 2 dernière

<§§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les sorciers de l'écran(1 )
18.55 Tribune libre

SOS environnement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc

20.30 Français
si vous saviez
film d'André Harris
2. Général, nous voilà.

23.05 Soir 3 dernière

IrJT-J SVIZZERA I
ISrW l ITALIANA I
7.55 Al Consiglio nazionale

Il progetto di Legge sulla
protezione dell'ambiente

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

3. puntata
19.20 II carrozzone

La cavalcata dei tripponi
di Axams

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Guerra in paese neutrale

di Michel Legris
5. episodio

21.40 Orsa maggiore
La Spagna del XVII secolo vista
da Diego Velasquez
2. La miseria di un re

22.25 Jazz Club
M. Alexander

23.10 Telegiornale] M ? /*? M

rTU Î SUISSE
Srv/ | ALEMANIQUE
7.55 Au Conseil national
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fiirzwei
21.05 Intermède

21.10 CH Magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Kenny Rogers

and the American Cowboy
23.00 Téléjournal

(g»g) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Steckbriefe (2) - Irrgarten. 11.20 Eu-
rope im Vergleich - Die EG in Moment-
aufnahmen 25 Jahre nach Rom. 1 2.10 Ge-
sundheitsmaqazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Animateure - Muntermacher
fur Touristen. 17.00 Klamottenkiste - Char-
lie Chaplin in : Gross- und Einzelhandel.
17.15 Die Leute vom Domplatz - Die
Chorweihe. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Magere Zeiten - Der
Heimkehrer. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Magere Zeiten - Persilscheine. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer - Heute : Olympische Winter-
spiele ab 1948. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las - Liebe und Ehe. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Kopenhagen :
Eiskunstlauf-WM - Kurzprogramm der
Paare.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Steckbriefe (2). 11.20 Europa im
Verg leich - Die EG in Momentaufnahmen
25 Jahre nach Rom. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.30 Die Grossen ind die
Kleinen. 16.00 Kinderstudio I. 16.15 Kon-
stantin. Film - Geschichte eines sprachbe-
hinderten Jungen. 16.45 Kinderstudio II -
Kinder diskutieren ùber den Film « Konstan-
tin » und machen Musik im Studio. 17.00
Heute. 17.10 Kinderstudio III - Kinder
sprechen mit den Redakteuren ùber die
Heute-Meldungen. 17.20 So sind wir -
Begegnungen zwischen ait und Jung im
Film und Gesprach. 18.00 Heute. 18.05
Kinderstudio IV - Kinder sprechen ùber
ihre Ansichten zu aktuellen Themen. 18.25
Manni, der Libero - Zweite Halbzeit mit
Bettina. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.27 Die Kinder aus. Nor. 67-
Film von U. Barthelmess-Weller und
W. Meyer. 21.00 Heute-Journal. 21 .20 Gé-
nération im Gesprach - Ihr wart unter Hit-
ler so ait wie wir heute. 22.45 Das ist wie
ein Rausch... - Was sucht und findet die
Jugend in « ihrer » Musik? Bericht. 23.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (20 u. 50). 10.00 Materie
und Raum : Festkôrperlaser. 10.30 Der Lù-
gner ; Deutscher Spielfilm. Régie : Ladislao
Vajda. 12.00 Hànde hoch, der Meister
kommt. 12.1 5 Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 1 7.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Flugboot 121 SP (Schluss) - Das Geheim-
nis des Perlenschatzes. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
« M ». Menschen, Màchte , Meinungen -
Ein kritisches Magazin zum Zeitgeschehen.
21 .00 Mariannhiller Tagebuch - Reportage
ùber die Arbeit der Mariannhiller Missiona-
re in Sùdafrika. 21.50 Altenberg : Wie ich es
sehe - Skizzen eines Wiener Bohémiens.
22.25 Nachrichten.

20 h : A Marin-Epagnier 4
Réactions - Opinions jj
En direct de... Café du Lion-d'Or
Les infos régionales ri
Variétés Lucky et sa guitare, chanteur- *

siffleur - Le groupe Frogs (jazz) S
Alex et Oscar (Jean-Louis L 
Jordan, ventriloque)

Découverte /Jfl
L'accueil des réfugiés indochinois y-—

Le dossier du soir j
Réalisations et difficultés d'une
commune W

Variétés Voir plus haut ffi
Promotion I

« La Ramée », centre écologique L 
Variétés Fin du programme J

- À NOTER - /p
La séquence « En direct de... » est enregistrée W
le jour même à 1 8 h, dans la salle indiquée ci- !j
dessus. Le public est invité à participer à
l'enreg istrement et à visionner l'émission dans .j
le même local. /l

- À REVOIR - IZl
Les deux émissions de la semaine sont ;j
rediffusées le dimanche 14 mars, dès 9 h, L 
touche 10, canal 2.

/ i
I ft I RADIO I £
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION W

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) 'ffl*
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, f
14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six heures I
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. «i
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 /j^
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue ——
de la presse romande. 8.25 Mémento des B
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande L 
(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton . 10.30 L oreille ni
fine, concours organisé avec la collaboration /ifll
des quotidiens romands. Indice : Messie. w~—
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : < '¦',
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à L—
12.45 env. Magazine de l'actualité. 13.30 La .
pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt des émis- /%
sions en modulation de fréquence pour mesu- £W]j
res de lignes jusqu 'à 16 heures et suite du W
programme sur Sottens OM. 16.00 Le violon 8
et le rossignol. 17.00 Les invités de Jacques ™
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 j
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Zs
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité + re- '
vue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le |

^
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. I

. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Attention à l'échelle , d'Andrée Algan. nà
23.00 Blues in the niant. 24.00-6.00 Reiais de /ml
Couleur 3. ¦——

RADIO ROMANDE 2 jj
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. rd
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre. /fli
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- ¦——
cation en Suisse. 9.15 Regards sur le café - |
école. 9.35 Cours de langues par la radio : L 
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. /•
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives /ml
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 | 
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 H
(S) Stéréo-balade. 14.00 Arrêt des émissions ^—
pour mesures de lignes jusqu 'à 16 heures. i
16.00 Suisse-musique. 17.00 Informations. Jrj Ê
17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 'ffll
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. W
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 I
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La *"""-
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avam-scè- yjj
nés radiophoniques : Le chien du jardinier, de /^G. Neveux , d'après Lope de Vega. 22.00 (S) —
Musique au présent. 23.00 Informations. S
23.05 Relais de Couleur 3. %, 

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /al

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. f 
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- > ':
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- *¦—
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.00 •>
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. / \
16.05 Un hôte de marque et ses disques : _
René Schweizer , auteur. 17.00 Tandem. 18.30 V
Sport. 18.45 Actualités 19.30 Théâtre. 20.30 I
Musique populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 —
Hits internationaux. 23.05 A la jazzothèque. —£
24.00 Club de nuit. /jfl] >sC ? M ? M É

Un menu :
Potage à l'oeuf
Feuilletés aux endives
Salade mêlée
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :

Les feuilletés
aux endives
Préparation : env. 40 min. -
Cuisson : env. 30 min.
Marché pour 4 personnes : 8 tran-
ches de jambon modèle, 8 petites endi-
ves bien fermes, de l'eau salée, 1 50 g de
gruyère râpé, 500 g de pâte feuilletée,
1 oeuf pour badigeonner.
Apprêt : Parez les endives en les débar-
rassant de leur pied charnu et de leurs
feuilles extérieures , puis en évidant le
fond, très amer , et blanchissez-les à l'eau
salée.
Egouttez-les bien en les pressant légère-
ment dans un torchon, puis enroulez-les
dans les tranches de jambon.
Abaissez la pâte à un millimètre au maxi-
mum et découpez-la en huit rectangles,
déposez-y les endives après y avoir ré-
parti le fromage, enduisez les bords de
blanc d'oeuf, repliez et collez, puis badi-
geonnez le dessus de jaune d'oeuf et
enfournez à 180 ~ pour cuire vos feuille-
tés aux endives une demi-heure.

Le conseil du chef
Histoire du camembert
Le mot camembert est devenu un nom
générique nullement lié à une origine géo-
graphique. Pourtant c 'est bien à Camem-
bert, dans l'Orne, qu'une certaine Marie
Harel, fermière, mit au point la fabrication
de ce fromage en 1791. Devant le succès

remporté tout le monde se mit à fabriquer
du camembert en Normandie, en Ile-de-
France, sur les bords de la Loire. Une
laiterie du Loiret se vit à ce sujet dresser
un jour procès-verbal. Après maintes pro-
cédures, le Tribunal d'Orléans rendit le
20 janvier 1906 l'arrêté suivant :
« S il est exact que le fromage de camem-
bert a été originairement fabriqué à Ca-
membert et dans les communes avoisinan-
tes, sa préparation et sa mise au point de
consommation ne découlent d'aucun élé-
ment organique du terrain... Une défini-
tion complète a été donnée à Paris en
1909, sans tenir compte de son lieu d'ori-
gine mais uniquement de sa composition
en lait et en matières grasses. »

...Ce qui fait que le camembert se
fabrique désormais dans soixante dé-
partements différents !

Santé : les caries
On reconnaît une période favorable à
l'éclosion de la carie , entre huit et dix ans ,
et une autre entre seize et vingt ans. Mais la
carie est également très fréquente entre 38
et 45 ans, surtout chez les femmes avec
l'influence des grossesses.
Son apparition semble parfois liée à des
conditions géographiques défavorables (les
habitants des pays à terre calcaire ) et à la
pauvreté de l'eau de boisson en sels miné-
raux (sel de chaux et fluor surtout).
Mais la carie a bien d'autres causes : une
fêlure accidentelle, des dents mal rangées,
une salive insuffisamment acide et pauvre
en calcium, en phosphore et en vitamine K.

A méditer :
Ma façon de plaisanter est de dire la
vérité. C'est la meilleure plaisanterie du
monde. G.B. SHAW

. POUR VOUS MADAME
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LES ELDORADORS JET TOURS:
? Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage vu par Jet

Tours. Premiertour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension au village-club traditionnel : \
les Eldoradors. Une nouvelle atmosphère de détente, de gentillesse, de liberté, de gaieté ! B des offres
spéciales si alléchantes... Jeunes mariés : 10 % de réduction -Voyageur individuel : chambre individuelle

\ sans supplément...
Vous avez envie de vivre sous le soleil et en bonne compagnie ?

TUNISIE : à partir de Fr. 700
Aladin à Hammamet. 8 jours en 1/2 pension

| au départ de Bâle, Genève ou Zurich.

GRECE : à partir de Fr. 1270
Agios Minas, baie de Chalkis. 8 jours en 1/2 pension
au départ de Genève.

MAROC : à partir de Fr. 1380
La Kasbah à Agadir. 8 jours en pension complète
au départ de Genève.

SENEGAL : à partir de Fr. 1570
Domaine de Nianing. 9 jours en pension complète

\ au départ de Genève.

EGYPTE : à partir de Fr. 2120
Croisière sur le Nil. 9 jours en pension complète

î au départ de Genève ou Zurich., r X, ; ,~ ¦,» -:,, % \" i - l
i Demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur
¦ vol régulier.

SUISSE

MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-
VAISSELLE
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vKm*i*TTT
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Heure des questions au National
BERNE (ATS). - La deuxième semaine

de la session du Conseil national a débuté
lundi avec la traditionnelle heure des ques-
tions, après que la présidente Hedi Lang eut
rendu hommage à l'ancien conseiller natio-
nal Rudolf Etter , décédé mercredi dernier , et
à Hugues Faesi, journaliste parlementaire,
décédé dimanche dernier. Ce ne sont pas
moins de 25 questions auxquelles nos sept
conseillers fédéraux ont à répondre.

La restructuration de la division poids
lourds de la société Saurer à Arbon (TG) a
retenu l'attention des députés. Trois d'entre
eux demandaient au Conseil fédéral s'il
avait été mis au courant des intentions de la
maison thurgovienne. M. Chevallaz, chef
du département militaire fédéral, a tout
d'abord précisé que le Conseil fédéral avait
choisi la maison Saurer pour renouveler
progressivement le parc de véhicules lourds
de I armée parce qu'il était dans son inten-
tion de maintenir en Suisse la fabrication de
véhicules utilitaires.

Lors des négociations avec Saurer, le

DMF savait que cette entreprise étudiait
une restructuration de sa division des véhi-
cules utilitaires. Par la suite, le DMF a été
mis au courant de l'accord conclu avec
Mercedes sitôt après sa conclusion, soit le
2 mars.

Au cours des tractations avec le DMF, les
dirigeants de Saurer avaient donné la ga-
rantie que la production des véhicules
lourds commandés par l'armée se ferait en
Suisse pour les trois quarts. De plus, Saurer
s'est engagé à livrer des véhicules confor-
mes au type essayé par la troupe. Malgré la
restructuration, la part de la production en
Suisse devra rester la même, sous peine de
rupture du contrat par le DMF. A cet égard,
M. Chevallaz a relevé que le DMF a deman-
dé à la nouvelle entreprise de confirmer les
engagements antérieurs.

Deux questions posées au chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères Pierre
Aubert avaient trait à la situation actuelle au
Salvador et à la position du Conseil fédéral
à cet égard. M. Pierre Aubert a été net : il a

souligné que le Conseil fédéral et la Suisse
ne peuvent rester indifférents devant les
affrontements qui déchirent le Salvador. Le
Conseil fédéral condamne les violations ré-
pétées des droits de l'homme qui se produi-
sent dans ce pays d'Amérique centrale.

M. Aubert a encore indiqué que de gra-
ves problèmes socio-économiques sont
l'une des principales causes du conflit que
connaît depuis plusieurs années le Salva-
dor. Les forces en présence s'appuient sur
une aide matérielle et morale non négligea-
ble en provenance de l'extétieur.

Le Conseil fédéral estime qu'il appartient
au peuple salvadorien de trouver une solu-
tion à la crise qui secoue son pays, sans
recours à la force et sans intervention ni
ingérence étrangère. Notre gouvernement
est convaincu que seule une entente entre
les représentants désignés démocratique-
ment de toutes les forces politiques du Sal-
vador permettra à ce pays de recouvrer la
paix.

Elections zuricoises : renforcement
sensible des partis de la droite

ZURICH (ATS). - Les élections
de ce week-end à Zurich et dans
100 des 171 communes du canton
ont amené un renforcement sen-
sible des positions des partis
bourgeois.

En ville de Zurich, les électrices
et électeurs ont porté à la tête du
Conseil de ville le radical Thomas
Wagner, 38 ans, et ont renforcé la
coalition bourgeoise de l'exécutif
municipal, qui a maintenant cinq
sièges contre trois jusqu'ici. Ces
deux sièges ont été conquis aux
dépens des socialistes et de l'Al-
liance des indépendants, les deux
formations conservant respecti-
vement trois et un siège. La parti-
cipation a atteint 50,4 %.

Le conseiller de ville Thomas Wa-
gner a été élu avec 71.936 suffrages et
succède à M. Sigmund Widmer (Adl).
Son principal concurrent, le socialiste
Bruno Kammerer , n'a pour sa part ob-
tenu que 27.338 voix. Au Conseil de
ville, M. Thomas obtient également le
meilleur score avec 78.902 voix, de-
vançant de peu le représentant du par-
ti évangélique Ruedi Aeschbacher, qui
recueille 77.265 suffrages. Les trois
nouveaux élus de la coalition bour-
geoise ont également obtenu de bons
résultats : M. Willy Kung (PDC) avec
67.374 voix, M. Hugo Fahrner (rad)
62.849 voix et M. Kurt Egloff (UDC)
58'926 voix.

Le meilleur candidat socialiste à
l'exécutif de la ville, M. Jùrg Kauf-
mann, doit se contenter d'un quatriè-
me rang avec 64.988 suffrages. Les
deux autres socialistes réélus, Emilie
Lieberheer et Max Bryner, ont obtenu
respectivement 63.511 et 60.824 voix.

Quant a Hans Frick (UDC), il ferme la
marche avec 51.890 voix, mais dépas-
se tout de même largement la majorité
absolue, qui était de 40.618 voix.

Les deux autres candidats socialis-
tes, Bruno Kammerer et Armand
Meyer n'ont, avec 39.878 et 28.463
voix, pas atteint la majorité absolue.
En ce qui concerne les autres candi-
dats, plus ou moins sérieux, il faut
retenir le résultat étonnant obtenu pair
Achmed von Wartburg. Agé de 22 ans
et issu du « mouvement » des jeunes
de la ville, il s'était surtout signalé par
ses excentricités lors de la campagne
électorale et est parvenu à réunir les
suffrages de 7112 votants.

C'est la première fois depuis 1928
que les représentants des partis bour-
geois sont en majorité à l'exécutif de la
ville de Zurich. Quant aux socialistes,
ils poursuivent le recul qu'ils avaient
amorcé lors des élections pour la pé-
riode législative 1974-1978. De 1928
à 1950, ils avaient toujours eu cinq
représentants à l'exécutif, et quatre
depuis lors.

ELECTIONS COMMUNALES

A Zurich comme dans les autres
communes qui ont élu leurs parle-
ments, les partis bourgeois sortent ren-
forcés des élections du week-end der-
nier. En ville de Zurich, la coalition
formée par le PRD, l'UDC, le PDC et le
PEP (parti évangélique populaire) a
obtenu la majorité absolue au Conseil
général avec 68sièges sur 125. Le parti
radical, avec ses 36 sièges (26 aupara-
vant), sera le parti le mieux représenté
au sein de la coalition. Les socialistes,
en perdant 8 de leurs 50 sièges, et les
indépendants qui se retrouvent avec
9 sièges contre 16 jusqu'ici, sont les

grands perdants. A gauche, seules les
organisations progressistes POCH ont
enregistré un gain, passant de 2 à 4
sièges, alors que le part i du travail per-
dait son seul mandat.

Dans les autres communes du can-
ton également, la droite a d'une ma-
nière générale progressé, essentielle-
ment aux dépens des socialistes et de
l'Alliance des indépendants. En tenant
compte des derniers scrutins, les socia-
listes ont ainsi perdu 22 mandats dans
les communes, ville de Zurich compri-
se, et les indépendants 14. Quant aux
radicaux , ils ont gagné 19 mandats,
l'UDC 9 et le PDC 2.

PREMIERES REACTIONS

« On ne peut pas toujours gagner » :
c 'est ce qu'a déclaré Hans-Ulrich
Zbinden, président du groupe socialis-
te au Conseil communal de Zurich en
commentant les résultats des élections
du week-end. Il a déclaré à l'ATS que
selon lui, ce résultat inquiétant était à
mettre essentiellement sur les comptes
des positions défendues par le parti
lors des manifestations de jeunes, ainsi
que sur les dissensions internes qui
désunissent les socialistes.

Quant au nouveau président de la
ville de Zurich, le radical Thomas Wa-
gner, qui entrera en fonction le V avril
et sera ainsi, à 38 ans, le plus jeune
président de l'histoire de Zurich, il a
déclaré dans une interview à la Radio
alémanique qu'il était partisan d'une
politique conséquente. Les nouveaux
rapports de force dans l'exécutif de la
ville permettront d'éviter les hésita-
tions qui étaient le reflet des luttes que
se livraient jusqu'ici les quatre socialis-
tes, les trois « bourgeois » et les deux
indépendants qui y siégeaient.

Emotion au Palais f édéral
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
La mort, survenue brusquement di-

manche, d'Hughes Faesi, rédacteur par-
lementaire de notre confrère « L'Impar-
tial », emporté par un arrêt de coeur, a
vivement ému les journalistes du Palais
fédéral, dont il était l'un des plus an-
ciens.

Sa carrière a été celle d'un homme
pour qui le journalisme répondait à une
vocation profonde. D'origine alémani-
que, né à Bâle, venu fort tôt en Suisse
romande, il écrivait indifféremment dans
les deux principales langues du pays.
Son premier métier fut la banque, mais
attiré depuis toujours par la presse, il
devait bientôt lui consacrer toute son
activité. C'est à partir de 1946 qu'il a

exercé son métier à Berne. On imagine
quelle était, après tant d'années, sa con-
naissance du Palais fédéral et des Cham-
bres.

Mais c'est moins par ces connaissan-
ces que par d'autres qualités, qu'Hughes
Faesi restera dans la mémoire de ses con-
frères. Nous ne l'oublierons pas parce
qu'il nous impressionnait par sa foi dans
certaines causes : il a été notamment un
Européen convaincu, habitué du parle-
ment de Strasbourg, croyant - au sens
religieux du terme - en l'unité de l'Euro-
pe.

Il a été la loyauté même, en particulier
face à l'événement, ce qui est toujours
difficile. Et ceux qui l'ont bien connu
savent que cette loyauté ne se démentait
jamais, même quand l'événement allait à
rencontre de toutes ses convictions.

Il a été I exemple de la fidélité envers
ses amis, comme en ont fait l'expérience
ceux qui ont vécu de longues années à
ses côtés, non seulement à Berne, mais
aussi sous l'uniforme - l'armée a joué un
grand rôle dans sa vie : il était officier de
renseignements, et a terminé sa carrière
militaire avec le grade de lieutenant-co-
lonel. Certains de ceux qui l'ont connu,
enfin, savent que les arts ont représenté
constamment pour lui, comme pour ses
proches, à la fois un besoin et une sour-
ce de joie, mais il s'en cachait et 1 cela
donnait un grand prix à ses confidences.

Veuille sa famille, dont nous mesurons
à quel point elle est durement touchée,
trouver ici l'expression de notre profonde
sympathie.

Etienne JEANNERET

VAUD

Après les élections au Grand conseil

LAUSANNE (ATS).- Le renouvellement du Grand conseil vaudois;dimanche, a con-
firmé et accentué le succès de l'« Entente vaudoise » déjà enregistré lors de l'élection,
simultanée, du Conseil d'Etat. Au législatif , cette alliance radicale-libérale-agrarienne
enlève treize sièges à la gauche socialiste et communiste. Le grand vainqueur est la
droite libérale, qui fait un bond en avant, et cela non au détriment du centre, mais bien
de la gauche.

La répartition provisoire des 200 siè-
ges du nouveau Grand conseil est la
suivante : 68 radicaux (plus un),
53 socialistes (moins huit), 47 libé-
raux (plus onze), 15PAI-ÙDC (plus
un), 6 POP-PdT (moins cinq), 6 GPE
écologistes (plus deux) et 5 démocra -
tes-chrétiens (moins deux). Comme
jusqu'ici, le PSO (ex-LMR) n'a aucun
élu.

En obtenant onze mandats supplé-
mentaires, le parti libéral atteint un ni-
veau qu'il n'avait plus connu depuis la
dernière guerre, le plus vieux parti
vaudois redevient l'un des plus
grands.

Au contraire, le parti socialiste perd

en 1982 les huit sièges qu'il avait ga-
gnés en 1978 ; alors qu'il espérait rat-
traper le parti radical en tête, l'écart qui
le sépare de celui-ci se creuse de six à
quinze.

Le parti radical, mettant un frein à
une lente mais régulière érosion, con-
solide ainsi sa première place.

Au centre également, les agrariens
(PAI-UDC) renforcent quelque peu,
eux aussi, leurs positions, même s'ils
ont échoué dans leur offensive citadi-
ne à Lausanne.

EFFONDREMENT DU POP

Du côté des petits partis, c'est un
effondrement du POP communiste,
qui perd la moitié de sa députation,
après avoir subi une hémorragie de

même ampleur il y a quatre ans ; ce
parti vieillissant a, en outre, pâti des
interventions soviétiques en Afghanis-
tan et en Pologne.

Au contraire, l'écologie se porte bien
dans le Pays de Vaud, puisque le GPE
sort de sa position marginale pour de-
venir un véritable groupe parlementai-
re, après avoir déjà obtenu le premier
siège écologiste au Conseil national.

Quant au PDC (démo-chrétien), qui
n'a jamais réussi à « percer » dans ce
pays de vieille tradition réformée, il
tombe à son niveau le plus faible de-
puis sa création : mauvais présage
pour son espoir de reconquérir en
1983 - grâce au siège supplémentaire
attribué au canton de Vaud - son siè-
ge au Conseil national perdu en 1979.

La victoire des libéraux

Trois fois en une semaine !

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Il s'agit des taux pratiqués par les
grandes banques suisses pour les comp-
tes à terme, qui ont subi trois diminu-
tions en cinq jours. Hier, lundi 8 mars
1982, c'est encore une compression li-
néaire de 0,5 %. Ainsi, cette sorte de pla-
cements à court terme atteint maintenant
6% pour une durée de 3 à 5 mois et
6 1/2 % pour 6 à 12 mois. Ces baisses ont
été nécessitées par un mouvement sem-
blable intervenu pour les euro-place-
ments.

En Suisse, un mouvement de pendule
a favorisé hier les actions du Crédit suis-
se, qui s'avancent de 45 pour le titre au
porteur et de 13 pour l'action nominati-
ve, tandis que le titre au porteur de
l'Union de banques suisses s'allège de
50 ; vendredi dernier, nous avions obser-
vé des tendances inverses, dont l'am-
pleur méritait une correction. Une plai-
santerie puérile a abrégé les échanges à
Zurich au profit de Bâle ; mais la journée
n'a pas apporté de changements dignes
de mention aux autres valeurs actives.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de
Cortaillod s'est traitée à 1375 (+ 25).

Beaucoup plus active, la corbeille des
obligations a profité abondamment des
baisses de taux pour stiumuler la deman-
de et pour faire progresser nombre

d'obligations d'un et demi pourcent.

LE LINGOT D'OR
À MOINS DE 20.000 FR.

Le métal jaune continue son irrésistible
fléchissement qui conduit l'once à 334
dollars, niveau que l'on n'avait plus pra-
tiqué depuis 30 mois ; le kilo est tombé à
19.700 fr. à la demande.

Il en va de même des devises qui s'in-
clinent encore un peu plus bas devant le
franc suisse, dans un chorus général.

Et c 'est encore la baisse que l'on ob-
serve pour le pétrole. L'abondance des
stocks, l'arrivée de produits soviétiques,
le ralentissement durable de la demande
industrielle, la concurrence des prix entre
acheteurs et la baisse du dollar sont au-
tant de raisons d'un avilissement continu
de cette source d'énergie en Suisse, pour
le grand bien de notre économie et de la
stabilité interne du franc.

Paris est toujours dépressif pour la
grande majorité des actions.

Milan, soutenu aux financières est
alourdi aux industrielles.

Francfort termine la journée une fois
de plus en hausse.

Amsterdam s'érode légèrement.
Tokio est en recul plus net.
New-York pourrait bien démarrer vers

des niveaux plus élevés.
E D .  B.

Le 8 mars... la femme
A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - La Journée interna-
tionale des femmes a été fêtée avec éclat ,
hier , en Union Soviéti que , comme à
l' accoutumée , et marquée par diverses
manifestations d'ampleur inégale en Eu-
rope occidentale où la France s'est dis-
tinguée en la célébrant officiellement.

En URSS , où le 8mars est férié en
l'honneur des femmes, les hommes ont
offert des fleurs à leurs compagnes —
traditionnellement un brin de mimosa
— provoquant à Moscou des queues
interminables devant les fleuristes. La
Pravda , organe du PC soviétique , a dé-
ploré que la femme soviétique n'occupe
pas encore la place de choix qui lui
revient dans la vie politique (aucune
femme ministre ou membre du Politbu-
ro, depuis la mort d'Ekaterina Fourtse-
va, ministre de la culture sous Kroucht -
chev).

A Paris , le président François Mitter-
rand reçu à l'Elysée quelque 450 femmes
venues de socio-professionnels.
M.Mitterrand a exposé un catalogue de
mesures prises ou à prendre en faveur
des femmes et des familles.

Le mouvement de libération des fem-
mes (MLF) avait lancé un appel à la
grève générale des «activités salariées,
domestiques , maternelles et maritales» .

et des cortèges ont été organisés dans
toute la France.

En Grande-Bretagne , où la journée
internationale de la femme a été célébrée
samedi , un incident a marqué un festival
organisé à la cité universitaire de Lon-
dres , qui a réuni environ un millier de
femmes. Des femmes se réclamant de la
«campagne pour la solidarité et la libé-
ration en Iran » se sont opposées à l'in-
tervention à la tribune de représentants
de «l' organisation démocratique des
femmes iraniennes» .

Aux Pays-Bas , seules des manifesta-
tions locales ont eu lieu , avec pour thè-
me la «discrimination » à l'égard des
femmes. A Amsterdam , des manifestan-
tes en triporteur ont distribué des tracts
contre la porno graphie et ont particip é
dans la soirée à une retraite aux flam-
beaux pour protester contre la violence
sexuelle.

En Italie , des cortè ges et diverses ma-
nifestations se sont déroulées dans tout
le pays. A Rome , le slogan le plus repris
sur les banderoles était: «Aujourd'hui,
nous existons plus que jamais» . Le cor-
tège était précédé cie jeunes femmes en
bicyclette qui distribuaient du mimosa
aux passants.

Triste, mais vrai
Les plus grands « défauts » dans la
construction d'appartements rési-
dent certainement dans le fait que
certains sont trop petits pour y vivre
agréablement, et d'autres trop
grands à tel point qu'on s'y sent
perdu. Cette réalité est bien triste,
mais on peut y remédier ! Par exem-
ple avec un agencement approprié.
Les spécialistes de chez Meubles-
Lang à Bienne vous soumettront
gratuitement la solution à vos pro-
blèmes (places de parc à proximité
ou vis-à-vis du parking Jelmoli).

54R82-R0

En détail
La répartition définitive des

200 sièges du Grand conseil vau-
dois est la suivante.
• Parti radical : 68 (67), plus un.

• Parti socialiste : 53 (61), moins
huit. • Part i libéral : 47 (36), plus
onze. • PAI-UDC : 15 (14), plus
un. • POP (PdT) : 6 (11). moins
cinq. • GPE (écologie) : 6 (4), plus
deux. • PDC : 5 (7), moins deux.

Ces résultats comprennent ceux
de l'arrondissement de Lausanne,
connus seulement hier soir :
42 sièges (jusqu'ici 47) répartis
ainsi : 14 socialistes (moins deux) ;
10 radicaux (sans changement) ; 7
libéraux (plus un) ; 4 POP (moins
trois) ; 4 GPE (plus un) et 3 PDC
(moins deux).

CULLY , (ATS). - Le journaliste
Hugues Faesi est mort dimanche à
Grandvaux, dans le canton de Vaud,
où il habitait depuis de nombreuses
années. D'origine alémanique, né le
7 avril 1909, il fut notamment direc-
teur du service d'information du
comité international de la Croix-
Rouge (1945-1947) et chef du servi-
ce de presse du département fédé-
ral des finances et des douanes. De
1953 à 1958, il occupa le poste de
correspondant de Berne de la « Tri-

bune de Lausanne ». Il collabora en
outre à l'Agence télégraphique
suisse, à « L'Impartial » de La
Chaux-de-Fonds, à « L'Ordre pro-
fessionnel » et à plusieurs journaux
de Suisse alémanique.

HOMMAGES

Tant le Conseil fédéral que le Conseil
national ont rendu hommage lundi à M.
Hugues Faesi, correspondant parlemen-

taire, qui est décédé dimanche. Devant le
Conseil fédéral réuni pour sa séance
hebdomadaire, M. Fritz Honegger, prési-
dent de la Confédération, a rappelé la
carrière journalistique de M. Faesi qui,
depuis 35 ans, était accrédité au palais
fédéral. A son tour , Mmo Hedi Lang, pré-
sidente du Conseil national, a évoqué,
lundi après-midi , devant la grande
Chambre, le souvenir du défunt « dont
l'intégrité professionnelle était appréciée
de tous ».

INFORMATIONS SUISSES

Ce dancing lui buvait le sang ...
... ils le font flamber !

VALAIS

Nuit du 17 août 1981, deux
hommes se faufilent dans les es-
caliers du dancing «Lord Jack-
son» à Montana-Vermala. Ils ca-
mouflent deux bouteilles de plas-
tique contenant de l'alcool à brû-
ler, lis arroseront le bar et la dis-
cothèque puis lanceront l'allu-
mette fatale. Ce fut l'incendie.
Les dégâts vont se chiffrer à près
de 400.000 fr. Hier , le gérant des
lieux, Georges B., 44 ans, de Con-
they, ancien employé de l'Etat de
Genève, ancien employé de ban-
que, et son barman, un jeune Ita-
lien de Cuneo, affronteront en-
semble la justice. Ils sont accusés
d'incendie intentionnel, d'escro-
querie à l' assurance ainsi que
d'avoir induit la justice en erreur.
Le procureur va réclamer trois

ans de réclusion pour le gérant et
deux ans pour le barman. Quant
au jeune homme qui accompa-
gnait le barman lors de la sinistre
nuit, il s'agit du propre fils du
gérant. Il a été déféré devant le
tribunal des mineurs. Son procès
n'a pas eu lieu encore.

Georges B. gérait le dancing
depuis plusieurs mois. L'affaire
allait mal. Son cogérant lui faisait
des misères, lui téléphonant sans
cesse, proférant des menaces ré-
pétées, lui annonçant que «tout
allait sauter».

«Ce dancing, dira M" Jacques
Rossier, avocat de la défense, lui
buvait le sang. C'était le dancing
du ras-le-bol. Mon client finit par
craquer, sous l'effet de l'alcool,
et de la détresse extrême». C'est
ainsi qu'il réussit finalement à
convaincre son propre fils Jean-
Luc, en âge d'apprentissage et
son barman à bouter le feu.

TRAHIS PAR LES BOUTEILLES À
ALCOOL À BRÛLER

Après avoir arrosé le dancing
d'essence, les deux pyromanes je-
tèrent les bouteilles dans les
flammes pensant que celles-ci al-
laient les détruire. Malheureuse-
ment pour eux , comme le notera
le procureur, la police zuricoise
appelée sur place en renfort allait
découvrir des débris de ces bou-
teilles. On remonta la filière et on
apprit que ces bouteilles prove-
naient du restaurant du gérant
qui s'en servait pour alimenter les
réchauds à fondue. Confondus les

malfaiteurs passèrent aux aveux.
L'étrange trio tenta de rejeter la

faute sur deux inconnus qu'ils au-
raient aperçus le soir de l'incen-
die dans les escaliers du dancing,
s'enfuyant même par une fenêtre
brisée mais la police ne se laissa
pas prendre et obtint finalement
une confession complète. La dé-
fense demanda qu'on renonce à la
réclusion et qu'on inflige une pei-
ne d'emprisonnement assortie du
sursis.

On attend le jugement.
Le dossier civil a été renvoyé au

for civil , le gérant valaisan ayant
accepté de vendre la villa qu'il
posède sur les coteau de Grimi-
suat pour payer la facture de sa
monumentale «bêtise» d'août 81
selon le mot de l'avocat. M. F.

ZERMATT (ATS). - Une avalan-
che s'est abattue lundi sur un grou-
pe de cinq skieurs qui s'adonnaient
au ski sauvage sur les pentes abrup-
tes du Stockhorn à plus de 3500 mè-
tres d'altitude. Deux des skieurs ont
été ensevelis par la masse de neige.
L'alerte a été donnée dans la vallée
et guides et chiens étaient aussitôt
transportés sur place par Air-Zer-
matt. En début de soirée, on appre-
nait que tout le monde était sain et
sauf.

Avalanche :
plus de peur

que de mal ...

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

33.535 francs.
68 gagnants avec 12 points:

524 fr.20.
592 gagnants avec 11 points:

60 fr.20.
3647 gagnants avec 10 points:

9 fr.75.

Toto-X
29 gagnants avec 5 numéros:

881 francs.
1156 gagnants avec 4 numé-

ros: 22 fr.10.
19.706 gagnants avec 3 numé-

ros: 4 fr.40.
6 numéros n'ont pas été réus-

sis, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
90.000 francs.

Loterie
à numéros

2 gagnants avec 6 numéros:
543.265 fr.25.

8 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire:
25.000 francs.

333 gagnants avec 5 numéros:
1580 fr.80.

13.924 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

191.930 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.

Pari trio
Dans l'ordre : 543 fr. 70.
Dans un ordre différent : 108

fr. 70.
Quarto : l'ordre n'a pas été

réussi (2324 fr. dans la cagnot-
te) ; dans un ordre différent :
1816 fr. 45.



Les promesses
du Japon

Relance économique en Europe

TOKIO (Reuter). - Le Japon est disposé à contribuer a la relance économique dans les pays
d'Europe occidentale en y investissant des capitaux et des techniques. Mais il ne peut faire grand-
chose de plus pour améliorer la situation des échanges commerciaux, a déclaré le chef d'une
mission japonaise qui a entamé hier une tournée des capitales de la CEE.

« Le Japon doit s'efforcer de
revitaliser l'économie euro-
péenne », a déclaré M. Esaki,
représentant spécial du Japon
pour le commerce, à des journa-
listes avant son départ pour
Bruxelles.

La mission de M. Esaki sera
d'apaiser les tensions provo-
quées par l'important excédent
commercial japonais. Il vient de
rentrer d'une tournée du même
genre aux Etats-Unis, où il avait
entendu de nombreux repro-
ches concernant les pratiques
commerciales de son pays.

M. Esaki a déclaré que nom-
bre de critiques sur ce sujet

étaient peut-être vraies il y a
dix ans, mais ne l'étaient plus à
l'heure actuelle. « Le marché ja-
ponais est ouvert », a-t-il assu-
ré.

M. Esaki a affirmé que les
partenaires du Japon n'esti-
maient pas à leur juste valeur
les efforts faits par son pays
pour ouvrir ses marchés.
Il a ajouté que le Japon avait

cependant promis de prendre
encore des mesures en ce sens,
qui seront étudiées après son
retour d'Europe, dans deux se-
maines.

M. Esaki a cependant ajouté
que le Japon « n'avait plus

beaucoup de marge de manœu-
vre » dans le domaine commer-
cial. Il a ajouté que les Etats-
Unis et le Japon, en tant que
principales puissances écono-
miques dans le monde, devaient
faire de leur mieux pour éviter
une cassure dans le monde oc-
cidental.
Il a cependant reconnu que le

Japon devait faire quelque cho-
se pour apaiser les critiques de
ses partenaires commerciaux.
« Le vent qui souffle contre
nous est très fort », a-t-il dit. .

M. Esaki se rendra en Belgi-
que, en RFA, en France et en
Grande-Bretagne.

ministration hiérarchisée. A la tête
de la hiérarchie, il y a le ministre, et
tout le monde doit lui obéir. Toute
autre conception ne peut mener
qu'à des clans, ou à des coteries, et
en définitive qu'au désordre».

CIUDAD GUATEMALA (AP).
— Le général Guevara, candidat
du parti au pouvoir depuis dou-
ze ans, était en tête de l'élec-
tion présidentielle au Guatema-
la hier d'après les premiers ré-
sultats. Par ailleurs, la partici-
pation a été plus importante
que prévu, en dépit d'un appel
au boycottage lancé par la gau-
che, qui a qualifié de « farce »
ces élections.

Forte participation aux élections, illustrée par ce document AP.

Outre le général Guevara,
trois civils étaient également en
course pour ces présidentielles.
Les quatre candidats sont de
tendances allant de la droite à
l'extrême-droite.

Alors que les résultats com-
mençaient d'arriver peu à peu
dans la capitale, les chiffres
provisoires hier étaient les sui-
vants :

• 3928 voix/pour le général
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Guevara.
# 2682 pour M. Maldonado

(coalition parti démocrate-chré-
tien/ parti de rénovation natio-
nale).

# 2575 pour M. Mario Sando-
val (Mouvement de libération
nationale).

# 1238 pour M. Anzueto Viel-
man (centre nationaliste au-
thentique).
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Guatemala : élections passionnées " .

Le sort de Lech Walesa

VARSOVIE, (AP). — Les autorités de la loi martiale en Pologne ont
annoncé hier que 142 personnes avaient été libérées de centres de
détention au cours de la première semaine de mars.

Le ministre de la justice, M. Zawadzki, au cours d'une conférence
de presse destinée aux journalistes étrangers, a précisé que 3953 per-
sonnes étaient détenues dans 25 centres de détention sous la loi mar-
tiale. Le ministre de l'intérieur avait affirmé qu'à la fin du mois de
février le nombre des détenus était de 4095.

M. Zawadzki n'a pas voulu répondre directement à une question
sur le sort de M. Lech Walesa, dont la femme a affirmé la semaine
dernière qu'il serait présent à Gdansk le 21 mars pour assister au
baptême de sa dernière-née.

Les règlements de la loi martiale et de l'administration pénitenciai-
re, a dit le ministre, « ne prévoient pas les baptêmes ou les autres
événements familiaux de ce genre. Les internés peuvent être libérés
quelques jours seulement dans le cas de décès dans la famille ».

M. Zawadzki a, par ailleurs, laissé entendre que les délégués du
comité de la Croix-Rouge Internationale qui se sont rendus en Pologne
avaient trouvé satisfaisantes les conditions de détention.

t ¦ '

« Pour vivre » !
BERLIN , (ATS). — L'heure du bilan a

sonné pour la campagne «des villes pour
vivre », lancée en 1980 par les 21 pays
membres du Conseil de l'Europe. Quelque
500personnes sont réunies à Berlin pour !
tire r les enseignements de ce débat interna-
tional — poursuivi durant près de 18 mois
— sur les moyens de résoudre les problè-
mes urgents auxquels sont confrontées les
villes européennes. m

La Chine...
PÉKIN, (AFP). — L'agence Chine-

Nouvelle a annoncé que le nombre des
vice-premiers ministres du gouverne-
ment chinois serait réduit de 13 à 2, au
cours d'une refonte d'ensemble de l'ad-
ministration entreprise par le premier mi-
nistre Zhao ziyang. La Chine a procédé à
un remaniement ministériel, créant no-

tamment un super ministère du commer-
ce extérieur.
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Les femmes

ALGER, (AP). — Malgré une libé-
ration certaine de la société algé-
rienne, les résultats des dernières
élections législatives ont confirmé
la prééminence de la rigueur idéolo-
gique au détriment d'éléments plus
modérateurs, et les femmes sont
moins représentées : de nombreux
hauts cadres du F.L.IM. (Front de li-
bération nationale) ont été réélus,
et seulement quatre femmes. Cela
représente une baisse de plus de
50%. Dans la précédente législatu-
re, les femmes étaient au nombre
de neuf.

Helmut Schmidt
KIEL, (RFA), (REUTER). — La coali-

tion du chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt a enregistré dimanche un
net recul (6%) dans l'élection du parle-
ment du Land de Schleswig-Holstein.
L'Union chrétienne démocrate (CDU),
au pouvoir dans le Land, mais dans l'op-
position au niveau fédéral, a progressé
d'un point en remportant 50% des suffra-
ges.

En Cisjordanie
JÉRUSALEM, (AFP). — L'armée is-

raélienne a forcé hier les commerçants de
Naplouse, en Cisjordanie, à rouvrir leurs
boutiques, en dépit d'un ordre de grève
lancé par la municipalité et par divers
organismes palestiniens. Le maire de la
ville a affirmé que cette grève avait été

: déclenchée en réaction à la façon brutale
dont une unité de soldats israéliens avait
dispersé une manifestation de lycéens
palestiniens deux jours auparavant, fai-
sant notamment deux blessés par balles.
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AUTOUR DU MONDE

Bonn : les mains
dans le sac...

La seule surprise qu'ait pu pro-
voquer le nouveau scandale qui
secoue aujourd'hui tous les partis
allemands est précisément d'avoir
été... une surprise. En réalité,
l'« affaire » couvait depuis long-
temps, comme le prouve le petit
détail suivant : juste avant Noël, le
Bundestag s'apprêtait à voter à
l'unanimité, coalition gouverne-
mentale et opposition, une . loi
d'amnistie rétroactive, mais il y re-
nonça « in extremis » sans doute
parce que les choses étaient déjà
trop avancées et qu'il n'aurait fait
qu'y perdre de sa crédibilité - déjà
bien compromise - devant l'opi-
nion publique.

Mais revenons plus en détail sur
le fonctionnement de ces « combi-
nes». La loi fiscale allemande per-
met aux particuliers et aux entre-
prises de déduire un certain mon-
tant de leurs revenus imposables
(1800 DM pour un particulier) s'il
peut prouver qu'il a été versé à un
parti > politique ou à des œuvres
d'intérêt général. En outre les en-
treprises, comme partout, peuvent
faire état de leurs frais généraux...
Et ce serait en jouant sur tous ces
tableaux que les petits malins de la
politique, du commerce et de l'in-
dustrie, s'en seraient mis plein les
poches.

Un exemple : en 1975/76, la so-
ciété holding Flick décida de ven-
dre 29 % des actions de la maison
Daimler- Benz. Le shah d'Iran était
sur les rangs, mais c'est la « Deuts-
che Bank » qui rafla tout le paquet
pour la coquette somme de deux
milliards de marks, qu'elle devait
naturellement s'empresser de pla-
cer ailleurs aux meilleures condi-
tions. Or, à l'époque, un article du
code des impôts accordait une
franchise fiscale aux vendeurs qui
s'engageaient à réinvestir dans
d'autres sociétés « d'intérêt écono-
mique général » reconnues comme
telles par les ministres de l'écono-
mie et des finances du gouverne-
ment central et des Laender. Qu'à
cela ne tienne ! Le groupe Flick,
assure-t-on aujourd'hui, arrosa co-
pieusement les libéraux de la Rhé-
nanie-Palatinat, les socio-démo-
crates d'un peu partout et les dé-
mo-chrétiens du Bade-Wurtem-
berg...

Tout cela reste naturellement à
prouver juridiquement, ce qui n'a
pas fini de faire des vagues dans le
pays. Et l'« affaire Flick » ne serait
qu un cas parmi bien d'autres.

Léon LATOUR

Kissinger
a écrit ...

NEW-YORK (AP). - L'an-
cien secrétaire d'Etat américain,
M. Henry Kissinger, affirme
dans ses mémoires qu'au cours
d'une conversation en mai
1973, le président soviétique,
M. Brejnev, a fait allusion a la
possibilité d'une offensive so-
viétique préventive contre la
Chine.

M. Kissinger rapporte cette
conversation qu'il a eue avec
M. Brejnev près de Moscou
dans le second tome de ses
mémoires, dont le magazine
«Time» publie des extraits cette
semaine.

M. Brejnev a commencé à se
plaindre de la Chine et de ses
tendances «cannibales», écrit
M. Kissinger. Il a déclaré que
l'Union soviétique ne pouvait
«rester passive» devant le déve-
loppement de Tafsenal nucléai-
re chinois. «Il faut faire quelque
chose», à-t-il ajouté.

«M. Brejnev a clairement es-
sayé d'obtenir un signe d'en-
couragement américain (en fa-
veur de cette offensive préven-
tive)», écrit M. Kissinger. «Je
n'ai donné aucun encourage-
ment. Je me suis contenté de
souligner la nécessité de résou-
dre les conflits d'une façon pa-

-cifique». -

BERNE, (ATS). — Dans un
rapport rendu public aujour-
d'hui, Amnesty international
publie un catalogue des atroci-
tés pratiquées par les forces
gouvernementales au Salvador.
Décapitations de civils, mutila-
tions et mitraillages de femmes
et d'enfants à partir d'hélicôpt
tères de combat sont les atroci-
tés les plus fréquemment rap-
portées par des témoins oculai-
res.

Ce rapport basé essentielle-
ment sur les déclarations re-
cueillies par une mission d'en-

quête qui a visite en ete 1981
des réfugiés au Mexique, au
Honduras et au Costa-Rica,
souligne le fait qu'apparem-
ment les forces de sécurité ap-
pliquaient un programme de
terreur à rencontre des paysans
salvadoriens dans certaines zo-
nes.

Le bulletin mensuel d'Amnes-
ty international, en plus des té-
moignages recueillis, relate la
montée de la violence au Salva-
dor depuis mars 1980, date à la-
quelle le gouvernement a décla-
ré l'état de siège dans le pays.

Le bulletin donne également
des détails sur les « dispari-
tions » et meurtres commis et
indique, pour l'année 1981, le
chiffre de 12.000 morts civils,
chiffre avancé par l'archevêque
de San-Salvador, Arturo Rivera.

Amnesty international est
conscient de la situation de
guerre qui prévaut dans le pays
et ne néglige pas les abus com-
mis par les forces non gouver-
nementales. Mais après une
étude minutieuse, l'organisa-
tion est arrivée à la conclusion
que la plupart des violations
des droits de l'homme étaient le
fait des forces de sécurité et
des unités paramilitaires qui
leur prêtaient main forte:,

Le pape en Pologne en août ?
ROME (AP). - La visite du pape Jean-Paul II en Pologne,

prévue au mois d'août, pourrait en fait être reportée à l'année prochai-
ne, a laissé entendre hier le secrétaire de l'épiscopat polonais, Mgr
Dabrowski.

Cette déclaration, faite à l'aéroport Léonard de Vinci de Rome,
risque d'alimenter à nouveau les rumeurs selon lesquelles l'Eglise
polonaise désirerait que le voyage du souverain pontife ne se fasse
pas avant la levée ou l'assouplissement de la loi. martiale.

Mgr Dabrowski a déclaré que la visite pourrait avoir lieu entre le
mois d'août prochain (où les catholiques polonais célébreront le 600
™ anniversaire du sanctuaire de la Vierge noire à Czestochowa) et une
date non précisée en 1983 (où les Polonais célébreront le 300m"
anniversaire de la victoire des Polonais sur les Turcs à Vienne en
1683).

L'impasse est totale
à la conférence de Madrid

MADRID/ BERNE (ATS). — Les 35 délégations participant
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) ont décidé d'ajourner la conférence jusqu'au mois de
novembre. La décision devrait être rendue officielle lors de la
séance plénière de vendredi. La conférence de Madrid se
trouve en fait dans l'impasse depuis vendredi dernier. En effet,
les représentants des 35 Etats participant à la réunion n'ont
pas réussi à se mettre d'accord sur le programme des travaux.

Depuis la reprise des travaux de la conférence, le 9 février,
les pays occidentaux refusent de discuter de la nouvelle pro-
position sur le désarmement et les droits de l'homme soumise
avant Noël par les neutres et les non-alignés de la conférence.
Les pays occidentaux considèrent qu'il est inutile d'établir de
nouvelles propositions, tant que les actes finaux d'Helsinki ne
sont pas respectés.

L'Union soviétique et les pays du bloc de l'Est s'élèvent
contre cette attitude. Selon eux, les événements de Pologne
ne concernent nullement la CSCE et constituent une affaire
purement polonaise.

Démission à là Police judiciaire de Paris

PARIS (AP). - M. François Le Mouel, directeur de la Police judiciaire de Paris - au Quaides Orfèvres - a demandé au ministre de l'intérieur à être relevé de ses fonctions. Cette
information, qui est devenue officielle hier matin, avait déjà été évoquée la semainedernière.

C'est à la suite de la décision du
ministre de l'intérieur, M. Gaston
Defferre, de muter à Marseille le
chef de la Brigade criminelle,
M. Marcel Leclerc, commissaire di-
visionnaire, que le directeur de la
police judiciaire a décidé de ne plus
poursuivre sa tâche Quai des Orfè-
vres, considérant qu'il était désa-
voué par le ministre.

En effet, il avait proposé il y a
quelque temps Marcel Leclerc pour
qu'il devienne son adjoint au poste
de sous-directeur de la Police judi-
ciaire de Paris. .

M. Marcel Leclerc a, de son côté,
refusé définitivement la proposi-
tion de mutation à Marseille qui lui
avait été faite, a-t-on également
appris hier.

LA RÉPONSE

A cela, M. Defferre a répondu: «A
la tête de la hiérarchie, il y a le
ministre, et tout le monde doit lui
Obéir».

•Le ministre de l'intérieur: Gaston Defferre. (Téléphoto AP)

Il a ajouté: «C'est le ministre qui a
la responsabilité de pourvoir aux
postes de la Police judiciaire. Ce ne
sont pas les directeurs. C'est donc
au ministre qu'il appartient de choi-
sir et de décider».

«J'accepte volontiers» la démis-
sion de M. Le Mouel. «En rentrant à
Paris, je tirerai (...) sur le plan admi-
nistratif toutes les leçons de cette
affaire comme il convient», a préci-
sé le ministre.
Il a poursuivi: «La morale de cette

affaire est claire. Les directeurs, et
plus particulièrement ceux de la
préfecture de police, avaient pris
l'habitude de décider eux-mêmes
de la carrière de leurs collabora-
teurs. Le ministre de l'intérieur
semblait être là pour entériner. Je
considère que c'est une mauvaise
méthode. (...) C'est ce que j'ai dit à
M. Le Mouel.

«Il semble que ce ne soit pas sa
conception. Il faudra que, s'il reste
dans l'administration, il s'habitue à
obéir comme tous les autres fonc-
tionnaires, car la police est une ad-

Une affaire politique ?


