
Voici l 'homme qui jongl e
plus vite que son ombre

Il est amoureux du cuir. Il le
caresse, le caj ole, le flatte douce-
ment, lui fait une cour discrète
avant de le faire rebondir ou
l'amadouer au coin de son œil ma-
licieux! Le ballon rond: c 'est son
trésor à lui.

Aujourd'hui, les Neuchâtelois
connaissent déjà Alan Abuto. A la
mi-temps du match Xamax-Spor-
ting Lisbonne, il avait donné un
aperçu de son talent de magicien
à plus de 17.000 spectateurs éba -
his. Demain, le monde entier en
parlera. Même Jacques Martin
s 'intéresse à ce jeune Noir du Ke-
nya qui jongle plus vite que son
ombre!

Pourquoi Abuto défraye-t-il
alors la chronique ce matin? Parce
que son plus récent exploit lui
vaudra quelques lignes en lettres
d'or dans le prestigieux Guiness
book.

Le 7 février, sous les yeux ahuris
d'un jury américain, Alan Abuto
lance son défi: battre le record du
monde de jonglage détenu par le
Suédois Mikael Palmqvist. Jon-
gler avec le ballon plus de 80.357
fois sans le laisser tomber au sol.
A 8 h, il est prêt. Et il commence
son récital. Un... deux... trois... mil-
le... dix mille... La grosse pendule
tourne. La tension monte. Pen-
dant qu 'il manie le cuir, les cu-
rieux partent et reviennent, histoi-
re de se caler l 'estomac. Alan Abu-
to, lui, continue. A 19 h 36'19", il

s 'arrête. Heureux. Le jury rend son
verdict. Alan Abuto a jonglé avec
le ballon 85.295 fois. Record bat-
tu. Epoustouflant.

TROP CHER

Mis au courant, Jacques Martin
prend des contacts pour le faire
venir à son émission «Incroyable
mais vrai». Mais voilà: Alan Abuto

Un clin d'œil malicieux à son trésor. (ARC-P. Treuthardt)

vit aux Etats-Unis. Et le voyage
coûte cher. «Antenne-2» hésite. Si
seulement ce Kenyan vivait en
Suisse, ou même en Europe!

Le problème est simple: il fau-
drait qu 'un club invite Alan Abuto
à disputer un match -exhibition et
lui rembourse le prix du voyage
avec la recette... Avis aux ama-
teurs.

J.- CI. B.

L'initiative populaire rejetée par les Etats

BERNE, (ATS). — L'initiative populaire sur la surveillance des prix et le
contre-projet du Conseil fédéra l seront soumis ensemble au peuple suisse.
Comme le Conseil national en janvier dernier, le Conseil des Etats a en effet
rejeté hier par 29 voix contre 10 la surveillance permanente préconisée par
l'initiative des consommatrices, et approuvé par 25 voix contre 14 le contre-
projet plus restrictif que lui opposait le gouvernement.

I C'est en vain que le libéral neuchâtelois Jean-François Au-
bert, lui-même adversaire de l'initiative, a tenté, au nom de la
morale politique;>d'empêcher la confrontation des deux textes
qui risque fort de se traduire par un double échec en votation
populaire.

Munie de quelque 133.000 signatures, l'initiative populaire
« tendant à empêcher des abus dans la formation des prix » a
été déposée en juin 1979 par les organisations suisses de con-
sommatrices. Elle demande l'inscription dans la Constitution
fédérale d' un article 31 sexies qui chargerait la Confédération
d'instituer une surveillance des prix s'appliquant aux biens et
services offerts par les entreprises et organisations qui détien-
nent une position dominante sur le marché (cartels et organi-
sations analogues notamment). Les prix abusifs devraient pou-
voir être abaissés.

Rejetant l'idée d'une intervention permanente de l'Etat dans
la formation des prix , en particulier au nom de la liberté du
commerce et de l'industrie , le Conseil fédéral a opposé à l'ini-
tiative un contre-projet visant à compléter l'article conjonctu-
rel (31 quinquies) de la Constitution.

(Suite en avant-dernière page).

Surveillance des prix
le peuple tranchera

Moteur en plastique
La société Ford a annonce le lancement d un programme

visant au développement et à la mise au point d'un moteur à
combustion interne en plastique, dont « la légèreté, la durabili-
té et la consommation réduite » seront des atouts majeurs.

Les recherches seront effectuées en coopération avec Po-
limoto Reseach Inc , une maison du New-Jersey. Celle-ci a
inventé un moteur en plastique calqué sur le moteur Ford de
2 I. 3 qui équipe notamment les modèles « Mustang ».

Que le cirque commence
Les petits, les grands, les connus et les moins connus sont

sur le pied du « guerre ». Prêts à partir , prêts à parcourir des
milliers de kilomètres pour atteindre tous les recoins de la
Suisse. Les cirques sont en état de fébrilité extrême. La tournée
1982 commence. Les artistes sont au point. En route pour une
nouvelle aventure.

Sabrina et le clown Klein-Helmuth : souplesse et humour au programme du
cirque Nock. (ASL)

Le salut par la dissuasion*
La Pologne aux Polonais, le Guatemala aux Guatémaltèques,

l'Amérique aux Américains — et Zermatt aux Zermattois. Le villa-
ge-vedette international du Valais risque de succomber sous l'in-
vasion étrangère. Dans l'année touristique 1980/81, à
330.000 nuitées d'origine suisse se sont «superposées »
571.000 nuitées étrangères, dont 326.000 pour la seule Allema-
gne fédérale !

Comment résister à pareil assaut ? Le moyen d'endiguer ce raz-
de-marée et ses retombées : des véhicules électriques par dizaine
(100, 200 ou 300 au total ?) bousculant les promeneurs débon-
naires en quête de romantisme en ce village interdit aux autos ; un
projet de construire un monorail pour transporter les skieurs d'un
bout à l'autre de l'agglomération, (au lieu d'exiger que pour se
dégourdir les membres ils se rendent à pied aux stations des
remontées mécaniques), etc..

Zermatt aux Zermattois : mais, cédant aux spéculateurs venus
d'ailleurs, ils ont eux-mêmes lâché un mètre carré après l'autre
pour une construction immobilière férocement envahissante. Et,
quand il y a des votations communales sur de nouveaux projets
d'extension et de développement, les habitants du cru sont mis en
minorité par l'effectif des personnels hôteliers et de tous autres
services, davantage intéressés à la croissance à l'infini qu'à la
croissance zéro.

Zermatt en l'an 2000, une mégapole touristique de combien de
milliers de lits ? Une station de prestige qui par le coût délibéré-
ment surfait de toutes ses prestations réserverait l'accès à une
clientèle internationale huppée ? Le Cervin ensorceleur contemple
de sa noble grandeur le spectacle de l'agitation délirante que
provoque la vogue inexorablement croissante du ski et du touris-
me de haute montagne.

Pour sauvegarder le charme de ce village, pour en laisser ouvert
l'accès à Monsieur Tout-le-Monde, une solution peut-être : amé-
nager la haute vallée de la Viège, en aval de Zermatt , afin que
puissent s'y presser, dans les pistes de ski alpin et nordique à
créer , les multitudes dissuadées alors de pousser plus loin et d'aller
asphyxier le petit paradis des amis de la nature. R.A.

•Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 5 mars.

LAUSANNE, (ATS). —
Effarant : les vols cou-
verts par une assurance
ménage privée ont at-
teint le chiffre de
357.000 pour la seule
année 1980 en Suisse.
Cela signifie qu'ils ont
augmenté de 8,5% par
rapport à 1979. Autres
détails : en moyenne,
cela donne 960 vols par
jour ou 40 vols à Vheu-
re. Un assuré sur sept a
été volé en 1980.

PINCEUR DE SEIN
NANCY, (A P) . — Un locataire «pinceur » a été condamne lundi par

le tribunal correctionnel de Nancy à 15 jours de prisons avec sursis et
il devra verser WOO ff de dommages et intérêts à sa victime, en
l'occurrence sa propriétaire.

Il lui avait pincé un sein pour prouver son mécontentement d'avoir
des toilettes bouchées !
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pages 2, 3, 6. 9, 10, et 16.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

V /

Encore
une tribune
pour Xamax

(Page 3)

¦ Confection dame I
ville et sport

EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTEL

\s Le truc J

Paradoxe
pétrolier
Il est pour le moins paradoxal

que l'Occident industrialisé
s'inquiète peut-être tout autant
de la baisse du prix du pétrole
que les dirigeants de l'OPEP.
C'est pourtant la vérité. Jamais
encore depuis la fameuse guer-
re du Kippour en octobre 1973,
l'éventualité d'un effondrement
des prix dictés par le cartel des
pays producteurs n'était appa-
rue comme une hypothèse aus-
si plausible qu'aujourd'hui. Les
ministres de l'OPEP s'en in-
quiètent et tentent de mettre en
place un dispositif capable d'ar-
rêter l'effritement des cours
constaté aussi bien sur les mar-
chés libres que sur les marchés
officiels où des primes et des
rabais plus ou moins occultes
sont consentis aux acquéreurs.

Alors que selon le tarif offi-
ciel de l'OPEP la qualité «arabe
léger» devrait être vendue au
prix de 34 dollars le baril, le prix
de marché oscille actuellement
autour de 29 dollars. Il y a plus
grave pour les pays produc-
teurs: depuis 1979, la consom-
mation des pays industrialisés
est pour ainsi dire en chute li-
bre. En 1980, la baisse était de
l'ordre de 7% auxquels s'ajou-
tait une nouvelle diminution de
8% en 1981. Certains pays pro-
ducteurs et exportateurs sont
plus touchés que d'autres. La
Libye, par exemple, a vu ses
ventes tomber à moins de la
moitié de leur niveau de 1979.
L'Iran a réduit ses exportations
de pétrole de plus de deux tiers
et est obligé de compléter ses
revenus de devises par des ven-
tes d'or sur le marché de Lon-
dres... Est-ce le retournement
de tendance, la revanche de
l'histoire?

Il est encore trop tôt pour le
dire avec certitude. Dans le do-
maine des prix pétroliers, il suf-
fit de se rappeler de toutes les
«certitudes» maintes fois dé-
menties pour rester prudent sur
le plan des pronostics.

La pyramide des prix impo-
sée au monde par le cartel des
pays producteurs est actuelle-
ment menacée. Politiquement ,
car des divergences sérieuses
opposent les gouvernements
modérés; comme les gisements
dignes d'intérêt à un certain
prix sont pratiquement illimités,
l'OPEP n'a d'autre choix que de
raréfier l' offre pour maintenir
les prix à un certain niveau. A
cet égard, les Séoudiens sont
les maîtres du jeu, et l'on pense
qu'ils essaieront de stabiliser le
prix effectif autour de 30 dol-
lars, à terme de ne pas le laisser
descendre à moins de 25.

C est bien la que réside l'inté-
rêt des Occidentaux. Etant
donné l'ampleur de leur effort
d'adaptation (investissements
nucléaires, par exemple), ils
n'ont aucun intérêt à voir le prix
du pétrole venir concurrencer
les énerg ies de substitution ac-
quises au prix d'un effort finan-
cier et politique sans précédent.
Actuellement, le kilowatt-heure
d'électricité nucléaire ne coûte
que le tiers du prix d'un kilo-
watt-heure obtenu par la com-
bustion de mazout en centrale
thermique. Mais même si le prix
du pétrole ne plonge pas dans
des zones où il mettrait effecti-
vement en péril les industries
de substitution, la seule «désta-
bilisation à la baisse» pourrait à
terme dissuader les investis-
seurs de poursuivre sur la voie
de la rénovation de notre ap-
provisionnement énergétique.

Paul KELLER

Une rencontre]
tant désirée î

Quand le rêve de Diana devient réalité. (Téléphoto AP)

LONDRES, (AP). — La princes-
se de Galles a vu son vœu exaucé
lundi soir lorsqu'elle a rencontré la
«superstar» Elisabeth Taylor
après une représentation au profit
d'ceuvres charitables.

Selon les personnalités faisant
partie de la suite de la princesse,
cette dernière souhaitait rencon-
trer Liz Taylor depuis longtemps.

A la demande de Liz Taylor, leur
conversation a été tenue secrète.
Cependant, Elisabeth Taylor, qui a
célébré son 50me anniversaire il y a
10 jours, a confié aux journalistes
que « la princesse Diana est char-
mante, gracieuse et belle. J'étais
très émue de la rencontrer mais je
ne discute jamais de mes conver-
sations avec les têtes couron-
nées ».

Dans toutes lus pharmacies I [UUÛl|
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Très touchés des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de notre grand
deuil , nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message. Nous les
prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Madame

François FAESSLER
m

et ses enfants
.

Le Locle. mars 1982. 53583 79

Maître Denis Oswald,
Mademoiselle Ruth Gaschen
et tout le personnel de l'Etude Uhler et Oswald
remercient tous ceux qui ont pris part , par leur message ou leur présence, à la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver par le décès de

Maître

Fred UHLER
Neuchâtel. mars 1982. (Evole 15) 54661 -79

Très touchée des témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

Maître

Fred UHLER
remercie toutes les personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de recevoir l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel . mars 1982. 54562 79

Les Caves de la Béroche à Saint-Aubin
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROUX
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de très nombreuses années.

54714 78

t
Madame Alcadia Jaquier-Puertas ;
Monsieur Tony Jaquier;
Mademoiselle Estelle Jaquier :
Monsieur et Madame Josep h Jaquier-

Chatton, à Villars-sur-Glâne;
M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l b e r t

Jaquier-Rotzettcr et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur Roger Jaquier et ses
enfants, à La Tour-de-Peilz :

Monsieur et Madame Fernand Erard-
Jaquicr , à Courroux:

Mons ieur  et Madame  Gi lbe r t
Rouiller-Jaquier et leurs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame André Jaquier-
Gevisier et leurs enfants, à Marly et
Romont;

Mons ieur  et Madame  R o l a n d
Jaquicr-Moehr et leur fille , à Fribourg ;

Mons ieu r  et Madame  Gi lber t
Marchon-Jaquier  et leur f i l le , à
Lausanne;

Monsieur  et Madame Georges
Jaquier-Schafcr et leurs enfants , à
Bueti gen;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Jaquier-Stempfel et leurs enfants , à
Fribourg :

Monsieur et Madame Robert Jaquier-
Maillard, à Genève ;

Monsieur  et Madame Gi lber t
Doutaz-Jaquicr et leur fille , à Fribourg ;

Madame Dolorès Puc r t a s , en
Espagne; /

Monsieur et Madame Juan Pucrtas ,
en Espagne;

Monsieur et Madame Bartolommée
Puertas-Alonso et leurs enfants, en
Espagne ;

Monsieur et Madame Domingo
Canars-Puertas et leurs enfants, en
Espagne;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Claude JAQUIER
leur très cher époux , père, fils, frère ,
beau-frère , oncle, beau-fils , et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement ,
dans sa 44"": année.

2000 Neuchâtel, le 8 mars I982.
(Maladière 32).

L'incinération aura lieu jeudi 11 mars.
Cérémonie religieuse en la chapelle du

crématoire, à J4heures .
Domicile mortuaire : Pavillon ' Hu '

cimetière de Bcauregard. . „ _ ; _ . . _ -..

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44254-78

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

Monsieur

Fernand RACINE
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.

Lamboing, mars I982. 54934 79

A la suite du décès de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Charles BOURQUIN
née Marie VON GUNTEN

sa famille se fait un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes, qui
par leur présence, leur message, leur
offrande ou leur envoi de fleurs, ont
participé à sa grande peine.

Ces témoignages de sympathie lui ont
été un précieux réconfort; elle leur
exprime sa vive reconnaissance.

Le Landeron. mars 1982.
54813-79

. . .

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

Monsieur

Angelo PERCASSI
remercie s incèrement  toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
les messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. ¦' ' ' " ¦*"-

Chambrelien, mars 1982. 54667.79

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame

veuve Léon DROZ
née Berthe CHÂTELAIN

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une longue maladie, dans
sa 93mc année.

L'incinération a cu lieu dans l' intimité
de la famille.

La Chaux-de-Fomis et Saint-Aubin.
le 8 mars 1982. 55315.78

L'A.S.B. a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
j

Fernand ROUX
dévoué el ancien président durant  plus
de 20 ans. 66334.7s

J'ai patiemment attendu l'Eternel, il
s'est tourné vers moi et jl a ouï mon

I eri.
Psaumes 40,2.

I Madame Numa Bedaux , au Pâquier.

J ses enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Bertha BEDAUX
leur très chère belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 95"" année.

2065 Savagnier. le 9 mars 1982.

J'ai cherché l'Eternel et il m 'a
répondu .
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Psaumes 34,5.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 mars.

Culte au temple, à 14heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeyeux.
J Adresse de famille :

Monsieur et Madame Jean Wenger-
1 Piémontési. Savagnier.

, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 44255-78

La Direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe DEVAUD
leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant de nombreuses années, ««BS-TB

La société de musique « l'Union
Instrumentale » de Cernier a le profond

i regret de faire part du décès de

Madame

Berthe DEVAUD
mère de M o n s i e u r  P i e r r e - A n d r é
Devaud . membre actif de la société.

44257-78

IN MEMORIA M

1976 - 10 mars - 1982

Frédéric FLUHMANN
Cher époux , cher papa, tu es toujours

parmi nous et ton inoubliable souvenir
est plus vivant  que j amais dans nos
cœurs.

Que ceux qui l 'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants-

53513-78
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(
Monsieur Georges Devaud , ses

enfants et petits-enfants:
I Madame et Monsieur Samuel

Imbaumgarten et leurs filles , à Berne,
Madame et Monsieur  Wil ly

| Mâchler et leurs enfants, à Riggisberg,
Madame et Monsieur Gilbert Sumi

' et leurs enfants, à Chézard ,
i Monsieur et Madame Pierre-And ré
| Devaud et leur fils , à Cernier;

Madame Jeanne Kurth et son fils , à
9 Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges
) Montandon , à Granges ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Montandon , leurs enfants et petits-

; enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
, ont le chagrin de faire part du décès
i de
! Madame

Georges DEVAUD
née Berthe MONTANDON

f =  
¦ • ¦• • '-- - - ' - ¦¦¦¦¦..„. ¦

s ¦ dite « Petite Berthe »

leur très chère et regrettée épouse,
i maman, grand-maman, sœur , belle-
| sœur, tante, cousine, marraine, parente
\ et amie , que Dieu a rappelée
i paisiblement à Lui , dans sa 79"" année,

munie des sacrements de l'Eglise.

2053 Cernier , le 9 mars 1982.
Bois Noir 21.

Que ton repos soit doux comme ton
\ cœur fut bon.

Le service religieux sera célébré jeudi
11 mars , en l'ég lise catholique de

I Cernier , à 13 heures , su iv i  de
l'ensevelissement (convoi automobiles).

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44256-78

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

Claire et Shaun
SMYTH ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Ryan Patrick Richard
le 8 mars 1982

Maternité de Terreaux 29
la Béroche 2300 La Chaux-de-Fonds

55063-77

Nous laissons à Benjamin
l'honneur d'annoncer la naissance dé
son petit frère

Damien
le 9 mars 1982

Anne-Christine et Jean-Michel
PELLA TON-LOCHER

Maternité Rocher 36
Pourtalès 2000 Neuchàtel

44259-77
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Denls-de-lion du pays 100 g 1.45
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ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE

FILMS
Séance gratuite

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

mercredi 10 mars à 20 heures
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* RTN à Marin-Epagnier
Le bout du lac à l 'honneur : RTN se penchait, hier soir, sur les travaux et les

jours, les joies et les soucis de la commune de Marin-Epagnier. A remarquer,
après des variétés chantantes, «jazzy» et ventriloquesques, une séquence
«Découverte» inédite, puisque consacrée non pas à un représentant particuliè -

ts rement significatif du terroir local, mais à l 'accueil des réfugiés Indochinois :
une idée intéressante.

Quant au dossier, il était consacré aux réalisations et problèmes économi-
ré ques de la commune. Dommage qu 'au lieu d'un véritable débat, on ait surtout

entendu trois personnes donner un poin t de vue soigneusement préparé. La
jolie séquence sur le centre écologique «La Ramée» a cependant permis de

\ terminer l 'émission en beauté. Nous y reviendrons.

NEUCHATEL ET LA REGION

B Le premier coup de pelle de M. Hofer.

I

' Hier après-midi, une brève cérémonie
a marqué le début des travaux de la nou-
velle centrale de distribution de Migros
sur le terrain des Bourguignonnes. En
présence des autorités communales, des
représentants de la direction de Migros
Neuchâtel et des architectes et ingé-
nieurs chargés de réaliser le projet. M.
Piller, président de l'administration puis
M. Hofer, directeur de Migros Neuchâtel
rappelèrent les principales étapes qui ont

(Avipress-P. Treuthardt;

conduit Migros-Neuchâtel à entrepren-
dre cette nouvelle construction.

Puis ils félicitèrent et remercièrent les
ingénieurs et les architectes qui avaient
mis sur pied ce vaste projet. M. Silipran-
di, président du Conseil communal, féli-
cita Migros-Neuchâtel pour les bonnes
relations qui se sont instaurées entre les
autorités communales et la direction de
cette grande société. La cérémonie s'esi
terminée par une sympathique agape of-
ferte par Migros.

Marin-Epagnier : premier coup de pelle
pour une nouvelle centrale de distributior

Avipress-P. T reuthardt.

Sur fonds de sable rosé, de noir profond
ou d'ocre doré, la maison Robert Tissot
tiomp he à l 'italienne en ses nouveaux dé-
cors. D'ores et déjà une réussite qui sans
fausse note se perçoit de l' extérieur tant les
vitrines conçues par un sty liste — italien
bien sûr — donne le nouveau ton de la
maison : l'élégance . Tout donc dans le dé-
pouillement , ce cadre qui sied au véritable
raffinement, fait ,de stricte sobriété où la
soie un peu folle se fait bel et bien modeler
le plus finement.

Des noms prestigieux valsant sur mo-
quette douce, de vraies chemises d'homme
comme on aime qu 'ils en portent , et parmi
ces petits riens qui coûtent une fortune ,
une boutique pour et à la mesure des jeu-
nes : «Jcan 'Fizz ». ou l' achat du chic sans...
choc!

Un nouveau décor, une nouvelle am-
biance et l'immuable rythme du beau qui.
hier soir, n 'a trompe personne lors du
cocktail d'inauguration , 8, rue Saint-Ho-
noré.

Robert Rissot triomphe à l'italienne !

AUVERNIER

nier, vers len ts ,  M — a. i., ae
Bôle, circulait au volant d'une auto
sur la chaussée sud de l'autoroute
d'Areuse à Neuchâtel, sur la voie
droite. Peu avant le tunnel d'Auver-
nier, une voiture de marque Honda-
Civic blanche portant plaque neu-
châteloise qui venait de la dépasser
s'est rabattue prématurément sur la
droite. Aussi Mmo T. a donné un
coup de volant à droite pour éviter
une collision. De ce fait , sa machine
a dérapé et est venue heurter le mur
sud du tunnel. Le conducteur de la
voiture Honda est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 42 10 21.

Queue de poisson

Naissances. — 6mars. Miider. Fanny-So-

È
hie-Denise . fille de Michel. Cressier. et de
ionise Georgette. née Veil lard . 7. Galizia.

Angelo. fils de Giuseppe-Antonio. Neuchàtel.
et 3e Franca. née Legrotlag lie. S. Chèvre.
Mélanic-Ang éle-Odette. fille d 'Hubert-Geoi-
ges-Marcel. Dombresson. et de Silvie-Frajda.
née Fatton ; Piano. Mich'dSI. fils d'AIwiro-
José. Neuchàtel. et de Mireille , née Muller.

Publications de mariage. - 9mars. Kolly.
Gilbert , et Rochat . Chantal-Georgine. les
deux à Neuchàtel:  Vaucher. Bernard? el Muf-
fang. Doris , les deux à Neuchàtel: Vuilliome-
net. Francis , et Laubscher. Claudine , les deux
à Neuchàtel:  Fontana. Martj al-Edouard.
Fleurier. et Petite. Claude-Eugénie. -Longevil-
le-MoiH d'Or (France ) .

Etat civil de Neuchàtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Lino Moura, a

Neuchâtel.
ainsi que la famille José Ribeiro.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Conceiçào da SILVA
leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère, enlevée à leur t endre
affection dans sa 72""'' année , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel. le l) mars I982.
(J. -J. Lallemand II .

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

Jean 15:12

Messe en l'église de Notre-Dame
jeudi 11 mars à 10 heures, suivie de
l' e n t e r r e m e n t  au  c i m e t i è r e  de
Beauregard .

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44253-78
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Ecole supérieure de cadres a Neuchàtel

L'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l' administration (ES-
CEA) ouvrira ses portes au chef-lieu
le 23 août, sous la direction de M.
Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtois
(CPLN).

Ce dernier , «père» du projet, a bé-
néficié du soutien efficace de divers
milieux , dont la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
la Ville, l'Etat, les établissements
d'enseignement , les associations
professionnelles et le secteur privé.
Grâce au travail efficace de la com-
munauté d'intérêts présidée par le
conseiller communal André Buhler
et à la compréhension du départe-
ment de l'instruction publique , le
projet a été mené à chef en un an.
Le Conseil d'Etat a donné le feu vert
le 12 janvier et Berne en a fait de
même le 27 janvier. Les règlements
ont été adoptés le 10 février et l' on
dispose déjà du plan de formation
et programme d'enseignement pour
les cours préliminaires (trois se-
mestres). Après un examen inter-
médiaire, les élèves devront suivre
des cours durant cinq semestres et
passer l'examen final , qui sera re-
connu sur le plan national.

M. J. -P. Gindroz relève l'excellen-
te collaboration entre les Ecoles su-
périeures de commerce de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, le groupe
de gestion d'entreprise de l'Univer-
sité, les écoles du degré secondaire
supérieur et les centres de forma-
tion professionnelle du canton. Les
chargés de cours seront recrutés

dans ces établissements. Lundi , au
CPLN, se tiendra, sous la présiden-
ce de M. Hubert Donner , directeur
de la Chambre de commerce et de
l'industrie, l' assemblée constitutive
de l'Association de soutien en fa-
veur de l'ESCEA-Neuchâtel. Elle se
déroulera en présence des repré-
sentants des pouvoirs publics, des
organisations professionnelles et
du secteur privé. Un comité sera
élu.

L'ESCEA vise à préparer des em-
ployés de commerce et des fonc-
tionnaires à assumer des responsa-
bilités dans le cadre de leur occupa-
tion professionnelle au sein de
l'économie privée ou des adminis-
trations publiques. En quelque sor-
te, l'ESCEA occupe dans le secteur
commercial et administratif , une
position comparable à celle des
Ecoles techniques supérieures
(ETS).

Pour fréquenter cette école il
faut être titulaire d'un certificat fé-
déral de capacité ou d'un titre équi-
valent , avoir un minimum de deux
ans de pratique et subir éventuelle-
ment un examen d'admission. Il y
aura trois options : marketing, ges-
tion , administration publique. Le
bassin de recrutement comprendra
les cantons de Neuchâtel , du Jura
et de Fribourg. On espère débuter
avec une vingtaine d'élèves. On a
déjà enregistré les premières ins-
criptions. Les candidats intéressés
par cette formation peuvent s 'in-
former au CPLN.

J.P.

Pour ne pas compromettre le bon
fonctionnement des hôpitaux...

Après la séance du Conseil général de Neuchâtel

Outre les rapports du Conseil commu-
nal concernant la remise d'une prime de
fidélité au personnel communal et la re-
mise en valeur des bâtiments des rues du
Seyon 25, des Moulins 38 et G. -A. -Mati-
le 10 (voir notre dernière édition), deux
demandes de crédit en faveur des hôpi-
taux figuraient à l'ordre du jour de la
séance que le Conseil général de Neu-
châtel a tenue lundi soir. Le premier , de
465.000 fr., devait être réparti entre les
différents équipements hospitaliers de
l'exercice 1982, le second, de 172.000
fr., est destiné à la réfection du service de
physiothérapie de l'hôpital des Cadolles.

Or , d'entrée de cause, Mme Anne Vuille
(soc) expliqua qu'avant de voter des cré-
dits, elle-même et son groupe eussent
souhaité connaître l'état des investisse-
ments de la ville et avoir des précisions
quant à leur planification. Malgré des
demandes successives à ce sujet, le
Conseil communal n'a toujours pas con-
voqué la commission financière. Ce re-

tard irrite les socialistes, qui ont constaté,
d'autre part , que les deux crédits deman-
dés dépassent d'environ 15 % les mon-
tants qui avaient été prévus.

Aussi , pour ne pas avoir l'impression
de s'être fait «forcer la main», la gauche
pria l'exécutif de retirer de l'ordre du jour
ses demandes de crédit. Ce qui, en clair
signifiait que les socialistes , sans être
contre les hôpitaux , refusaient d'entrer
en matière.

MODICITÉ DES CRÉDITS
à

Alors que le groupe MPE se déclara
divisé sur ce point , que les radicaux an-
noncèrent qu'ils voteraient unanimement
pour l'entrée en matière , M. Dominique
de Montmollin (lib) se lança dans un
vibrant plaidoyer pour faire comprendre
que son groupe se ralliait au point de vue
radical.

- Ces demandes de crédits sont som-
me toute modestes et, subséquemment ,

les dépassements enregistrés ne prêtent
guère à conséquence. S'il s'était agi de
montants plus élevés, j' aurais abondé
dans le sens des socialistes , dit ce
conseiller général. Mais, en l'occurrence ,
je vous assure que les services des hôpi-
taux ont dû faire des efforts considéra-
bles pour ne demander que le strict mini-
mum. Leur refuser ces crédits , ce serait
tout simplement remettre en cause le bon
fonctionnement des hôpitaux!

Le directeur des hôpitaux, M. Jean-
Pierre Authier , rappela quant à lui, que
c'est depuis que l'Etat prend en compte
une partie des intérêts et des amortisse-
ments que tous les achats en faveur des
hôpitaux doivent obligatoirement faire
l'objet d'un rapport séparé. Auparavant ,
ces achats étaient intégrés au budget
d'exploitation. Ce n'est donc que par un
artifice comptable que l'on passe du cré-
dit d'exploitation aux frais d'investisse-
ment. Mais il ne faut pas se leurrer: il y a
urgence d'entrer en matière, sous peine

de voir certains appareils tomber en pan-
ne les uns après les autres , comme par
exemple ce tube de radiothérapie, d'une
valeur de 20.000 fr., qui a refusé tout
office du jour au lendemain! Par consé-
quent , si le législatif ne souhaitait pas
voir des patients être aiguillés sur d'au-
tres établissements hospitaliers, il ne lui
restait plus qu'à accepter ces crédits.

Après cet appel du pied plus que signi-
ficatif , on passa au vote. Dix-huit
conseillers généraux (socialistes et deux
MPE) refusèrent d'entrer en matière ,
alors que...18 autres (libéraux , radicaux et
deux MPE) furent d'un avis contraire.
C'est donc le président , M. Jean-Marc
Nydegger (lib), qui dut trancher. Et il le
fit en faveur de l'entrée en matière. Une
large discussion s 'instaura alors , de la-
quelle nous ne résumerons que les inter-
ventions les plus significatives.

LA BUANDERIE

A une question de M. Dominique de
Montmollin, le directeur des hôpitaux ne
cacha pas que les deux buanderies
étaient pratiquement à bout de souffle et
que chaque jour la ville craint de devoir
donner le linge à laver à l'extérieur , com-
me elle a déjà dû s'y résoudre dans le
passé , mais heureusement pour de très
courtes périodes. Or, les premiers calculs
démontrent que cette solution n'est pas
rentable. Il faudra donc réexaminer tout
le problème, mais, si la nouvelle buande-
rie devait voir le jour , c 'est vraisembla-
blement aux Cadolles qu'elle irait cher-
cher un toit.

A M. Fritz Koehli (soc), qui s'étonnait
que toutes les demandes de crédit soient
soumises à l'approbation de la commis-
sion régionale des hôpitaux , alors que
celle du Conseil général n'est mise au
courant qu'à titre informatif , M. Authier
expliqua que ce n'est non plus pas le
chef-lieu qui couvre seul les déficits de
ses hôpitaux! Au contraire: le canton et
les autres communes en prennent à leur
compte 65%. Alors, il est normal que
l'Etat souhaite disposer d'un droit de re-
gard et de décision lorsqu'il s'agit d'ou-
vrir les cordons de la bourse. Le gouver-
nement cantonal poursuit également un
autre but: planifier de façon coordonnée
les investissements des différents établis-
sements hospitaliers.

- Nous ne pouvons tout de même pas
prétendre avoir le beurre et l'argent du
beurre, conclut le directeur des hôpitaux.

Finalement le premier crédit fut accep-
té par 18 voix sans opposition (mais les
socialistes et deux membres du MPE se
sont abstenus), tandis que le second re-
cueillait 21 voix, également sans opposi-
tion. J. N.

Mieux vaut se conformer aux ordres

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le 1 9 janvier dernier vers 18 h 10, une
auxiliaire de police réglait le trafic à l'in-
tersection de l' avenue et de la rue de la
Gare au chef-lieu. Venant de la gare au
volant de sa voiture , S.R., qui voulait se
rendre rue de la Cassarde, marqua un
temps d'arrêt au carrefour , puis il bifur-
qua à droite alors que l'auxiliaire avait
donné la priorité aux véhicules circulant
sur l'avenue de la Gare.

L'auxiliaire de police n'avait pas re-
marqué que ce conducteur n'avait pas
obtempéré à ses signaux. Mais l'infrac-
tion n'échappa pas à deux de ses collè-
gues qui patrouillaient à proximité. S.R.
fut dénoncé et renvoyé devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait hier sous la présidence de M.
Cyrille , de Montmollin, assisté de M"";
May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Relevant que le comportement de son
client n'avait mis aucun usager de la
route en danger et que les deux person-
nes en cause ne s'étaient même pas...
aperçues (!), l'avocat de S.R. sollicita
l'acquittement pur et simple de ce der-
nier , ou subsidiairement sa libération au
bénéfice du doute.

Le tribunal a estimé quant à lui, qu'il
n'était pratiquement pas possible de ne
pas apercevoir une auxiliaire de,;police à
un carrefour , lorsqu'on prête l'attention
requise à la circulation. Cette infraction
est d'ailleurs relativement grave, puisque
si un policier est là, c 'est pour remplacer
en quelque sorte la signalisation lumi-
neuse. Par conséquent, le tribunal a con-
firmé l'amende requise par le ministère
public , à savoir 50 fr., auxquels s'ajoute-
ront 30 fr. de frais.

LE MAUVAIS PROPRIETAIRE!

Circulant le 29 novembre 1980 vers 9
h 20 rue de Bellevue à Marin , M.C.
n'avait pas été en mesure d'arrêter son
auto derrière la voiture qui le précédait et
qui avait dérapé sur la chaussée vergla-
cée, peu avant la bifurcation avec la rue
de la Gare. M.C. payera 40 fr. d'amende
et 45 fr. de frais.

Quant à M.G., il avait abandonné sa

moto le 29 septembre dernier vers 21 h
30, contre un mur bordant le chemin
d'accès aux garages de l'immeuble , situé
rue Auguste-Bachelin 4 à Marin, là où
l'arrêt est interdit. Il s'acquittera d'une
amende de 30 fr., assortie de 40 fr. de
frais.

Enfin C.G., dénoncé pour avoir sa voi-
ture rue des Tertres à Marin, à un endroit
non autorisé, a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Les
frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat. L'agent qui avait verbalisé a en
effet reconnu qu'il y avait eu... erreur sur
la personne du propriétaire du véhicule!

J.N.

Deux crédits votés par le Conseil général de Cornaux
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni récem-

ment à la maison de commune sous la
présidence de M. Edouard Bovey (rad.).
Il s 'agissait de statuer sur deux deman-
des de crédit et d'un achat de terrain. En
outre , deux motions du parti libéral figu-
raient à l'ordre du jour. Vingt-quatre
conseillers généraux sur 25, le Conseil
communal in corpore et l'administrateur
étaient présents.

Au chapitre correspondances , le prési-
dent donna lecture d'une lettre d'un ha-
bitant du chemin des Etroits qui se plaint
du mauvais fonctionnement, dans ce
quartier , des services publics de la com-
mune, notamment en ce qui concerne le
déblaiement de la neige, le nettoyage de
la rue pour l'élimination de détritus de

toutes sortes. La lettre mentionne aussi
le dépôt abusif et prolongé de matériaux
de construction créant des problèmes de
sécurité aux usagers du chemin des
Etroits.

Ce dernier point fait aussi l'objet de
commentaires de la part de M. Roger Ry-
ser ^rad.) qui, dans les « divers », deman-
de I intervention du Conseil communal.

Toujours dans les correspondances , le
Conseil général prend connaissance
d'une motion socialiste munie de la clau-
se d'urgence et visant à « la prise en
charge financière totale du Jardin d'en-
fants instaurant entre autres la gratuité
de l'enseignement , un salaire adapté
pour la maîtresse et un entretien plus
adéquat des locaux ».

CAPACITE INSUFFISANTE

Un crédit de 6000 fr. en vue de la
réfection de la toiture de l'ancien collège
et une dépense de 24'000 fr. pour la
construction d'un nouveau collecteur
d'égouts traversant la route cantonale à
la hauteur du moulin , sont votés à l'una-
nimité. Ce nouveau collecteur doit être
construit pour des raisons de sécurité du
trafic. En effet , lors de grandes crues la
conduite actuelle ne réussit pas à absor-
ber toutes les eaux dévalant la carrière ,
une partie est donc refoulée et traverse la
route en surface. Ce même phénomène
se produit à chaque période de fortes
pluies aussi à l'ouest du village où la
route cantonale, à la hauteur du Bois-
Rond, se trouve également inondée.
M.Walter Muller (lib.) demande au
Conseil communal d'intervenir auprès de
l'Etat afin d'obtenir , à cet endroit aussi ,
une amélioration de la sécurité routière.

Un achat de terrain de 7729 mètres
carrés un terrain situé dans la zone in-
dustrielle du projet de plan d'aménage-
ment , est voté à l'unanimité. Puis suivent
les deux motions libérales. L' une la créa-
tion d' une liaison pédestre entre le che-
min des Martinettes et celui des Etroits ,
et l'autre l'instauration de la possibilité
de demander le scrutin secret pour tou-
tes le décisions du Conseil général lors-
que cinq membres au moins de l'assem-
blée le demandent. Le scrutin secret ne
pouvait être utilisé que pour des cas per-
sonnels, et, bien sûr, pour les agréga-
tions et les naturalisations.

QUELLE PRIORITE ?

M. Jean-Daniel Clottu (lib.) dévelop-
pa la première motion en mettant l'ac-
cent sur la sécurité des piétons, notam-
ment des enfants , des mères de familles
et les personnes âgées se rendant du
quartier des Etroits au centre du village
ou vice versa

Avant le vote positif et unanime, diffé-
rents points de vue sont exprimés, no-
tamment par M. Bernard Schneider
(soc), qui constate que la sécurité des
piétons pour se rendre depuis les Etroits
au centre du village est aussi garantie
maintenant , car il existe un miroir , un
passage pour piétons, un trottoir le long
de la route cantonale et une signalisation
lumineuse. Mais la motion pose la ques-
tion « ne faut-i l pas classer la réalisation
du carrefour routier Martinettes — Etroits
en pr ior i té»? M. Eric von Kaenel (rad)
estime quant à lui que la réalisation du
carrefour routier doit être placée en prio-
rité, mais que, cependant, le chemin pé-
destre doit être construit sans délai.

La motion visant à l' utilisation plus
généralisée du scrutin secret est déve-
loppée par M. Walter Muller (lib.). Son
argumentation porte surtout sur les in-
fluences plus ou moins discrètes qui
peuvent être exercées de personne à per-
sonne lors de certains votes à main levée.
La motion est acceptée , à main levée, par
13 voix contre 4. (A suivre) W. M.

Un bel exploit technique
Spectacle d'ombres au Centre Culturel

Il y a une anncc. à l' occasion de
l' exposition des peintres, scul pteurs et
architectes du canton , le trio Helena
Korinkova , Uschi Janowski et Georg
Habermann avait  déjà présenté un
spectacle d' ombres à Neuchàtel. Le
public avait alors beaucoup apprécié
la ri gueur des artistes biennois. leur
volonté bien arrêtée de fouiller une
techni que, d' en maîtriser toutes les
possibilités. Samedi dernier , le Centre
culturel  neuchâtelois recevait le même
spectacle.

La maîtrise et la diversité techni ques
sont restées les mêmes. Le spectacle
s'impose toujours par sa précision, sa
minut ie  imp lacable, son extrême réser-
ve dans les moyens. Mais on peut se
demander si. en dépit de la richesse
des possibilités techni ques , les trois ar-
tistes n 'attei gnent pas assez, rapide-
ment les limites de leur formule.

Rappelons le principe. Un écran est
tendu sur la scène, éclairé de derrière
par un ou plusieurs projecteurs ins tal-
lés sur une même rangée. Entre l'écran
et les sources de lumière, deux danseu-
ses évoluent,  qui projettent ainsi leur
ombre sur la to ile. Tout se combine
alors — dislance par rapport à l'écran,
nombre de projecteurs allumés, em-
ploi ou non de filtres — pour donner

des ombres nettes ou floues , petites ou
agrandies , noires ou colorées, uni ques
ou multiples , simp les ou chevau-
chées...

Il y a là tout un vocabulaire d' une
richesse considérable, d' une puissante
qualité picturale. Helena K.orinkova et
Uschi Janowski en usent avec autant
d'habileté que de retenue.

VIOLENCE ET DOUCEUR

Pourtant , au fil des séquences, les
gestes se retrouvent, les figures se ré-
pètent. A quel ques très belles excep-
tions près: nous pensons tout particu-
lièrement à «Harpyes ». sur une musi-
que de Keith Jarret, et a la danse
exécutée en rappel, sur des rythmes
des Percussions de Strasbourg. Dans
le premier morceau , une des danseuse
remonte très près des projecteurs : elle
emplit  l'écran d' ombres géantes,
floues, peu opaques , qui lacèrent le
plan brutalement , tandis que l' autre ,
tout près de la toile, projette une sil-
houette noire et nette, mue également
avec violence. Dans le second mor-
ceau, beaucoup p lus doux, la danseuse
uni que évolue avec un voile qui donne
une charpente proprement insaisissa-
ble à son ombre.

Hors ces quelques tableaux , doues
d' une couleur très personnelle , les
trois artistes ne parviennent pas réelle-
ment à offrir un spectacle crédible. On
découvre une techni que superbe, très
étonnante ,  très sobrement uti l isée:
mais on en sent également trop rap ide-
ment les limites. Peut-être Helena Ko-
rinkova et Uschi Janowski. qui tra-
vaillent ensemble depuis bientôt cinq
ans à des recherches sur le mouve-
ment , la couleur et la lumière , n 'ont-
elles pas encore rassemblé suffisam-
ment d'éléments pour la création d'un
véritable «spectacle d'ombres ». Peut-

ctre d' ailleurs ne cherchent-elles pas
vraiment à développer une nouvelle
forme de spectacle.

Il n 'en reste pas moins que pour
certains amateurs neuchâtelois. leur
travail de joailliers sur les éclairages et
les ombres aura sans doute ouvert des
perspectives inattendues duns un do-
maine un peu délaissé actuellement.

A.R.

LES PRIX
DE L'ESSENCE

À NOUVEAU
EN BAISSE

Le recul des prix sur le marché
libre de Rotterdam, ainsi que le
recul du cours du dollar ont inci-
té hier les compagnies pétroliè-
res installées en Suisse à annon-
cer une diminution du prix de
vente de leurs produits. À partir
d'aujourd'hui et durant ces pro-
chains jours, elles réduiront de
quatre centimes le litre de car-
burant diesel, de trois centimes
le litre de l'essence normale et
de deux centimes le litre de «su-
per».

Ainsi, après la chute des cours
du mazout, on assiste à une bais-
se assez sensible des prix de l'es-
sence. En Suisse, grâce au mar-
ché libre, le consommateur bé-
néficie réellement de cette évo-
lution due aux excédents pétro-
liers et à la concurrence sur le
marché international. Néan-
moins, il ne serait pas sage de
spéculer sur une baisse prolon-
gée des produits pétroliers, esti-
ment les spécialistes.

En effet, comme le souligne
M. Fritz Haab, directeur de «Mi-
grol» les prix actuels de l'essen-
ce normale et super correspon-
dent à une valeur réelle de 27
dollars pour le brut, alors que le
prix fixe par l'OPEP se situe à 34
dollars. Par ailleurs, l'évolution
des prix dans le secteur des hui-
les minérales dépendra égale-
ment de la valeur du dollar et de
la durée pendant laquelle le
commerce mondial pourra ven-
dre l'essence en-dessous du prix
de revient effectif pour le brut.

(FAN/AP)

Encore une tribune à la Maladière !
Quand le Conseil communal parle de sport...

On le sait: depuis belle lurette, le
Conseil communal de Neuchâtel a pris
l 'habitude de convier la presse à une
conférence qui l'ail immédiatement suite
à une séance du Conseil général. Y par-
ticipaient , hier , MM. Remy Allemann ,
président de la ville. Claude Frey. direc-
teur de la police et Claude Bugnon ,
directeur des finances.

Et bien sûr . il a à nouveau été ques-
tion des comptes 198 1 qui . comme nous
l' avons si gnalé dans notre dernière édi-
tion , ont été remis aux conseillers géné-
raux lundi soir. On l' a dit: les comptes
de l' année dernière bouclent sur une as-
sez heureuse surprise , puisque le déficit
s'établit à 3.151-285 Ir.. alors qu 'une
somme de 5.714.456 fr. avait été inscrite
au bud get. L'amélioration par rapport
aux prévisions est donc de l'ordre de
2.560.000 francs. Mais , comme le total
des charges du compte de fonctionne-
ment s'élève à 17S.882.237 fr (contre un
total des revenus de 175.730.952 fr.). on
peut dire que l' amélioration n 'est en réa-
lité guère sensible.

- Nous sommes à côté de la cible pour
1 .5 % environ , dit M. Bugnon. Un écart
aussi faible confirme que nos prévisions
sont maintenant très proches de la réali-
té.

LE REFLET DE 1 980

Il ne faut pourtant pas perdre de vue

que le résultat des comptes 198 1 esl le
refiel de la taxation fiscale de 1980. Et si
l' on a enreg istré une importante plus-
value des ressources provenant de la
taxation des personnes physiques
(1.250.000 fr. environ), il faut aussi se
rappeler qu 'il y a deux ans. la situation
conjoncturelle était sensiblement diffé-
rente et ne subissait pas les revers con-
nus aujourd'hui.

Petit détail symptomatique , pour en
terminer avec ces comptes 1981: la taxe
sur les spectacles n 'a prati quement pas
diminué , alors qu 'indéniablement les ci-
némas du chef-lieu sont en nette perte
de vitesse. Pourquoi ? Parce que le
«manque à gagner» a été rattra p é au-
tour des terrains de sports. Ceci nous
conduit tout naturellement à parler du
F.-C. Neuehàtel-Xamax. dont les
prouesses en coupe UEFA ont suscité
un tel engouement dans toute la rég ion.
3ue des dispositions exceptionnelles ont

ù être prises en prévision du match
retour des quarts de finale qui . comme
chacun le sait , aura lieu le 17 mars pro-
chain contre le S.-V. Hambourg.

20.000 SPECTATEURS
ATTENDUS

Hier , le Conseil communal a confirmé
ce que nous annoncions dans notre édi-
tion de mardi: à savoir qu 'il est impossi-
ble de trouver une seule place de tr ibune

couverte sur le marché. On attend gros-
so modo 20.000 spectateurs à la Mala-
dière mercredi prochain. Ncuchâtel-Xa-
max a bénéficie d' une autorisation pro-
visoire pour pouvoir éri ger une tribune
supp lémentaire de 1. 000 places assises
rue du Stade , soit à l' ouest de la pelou-
se. Si l 'équipe est éliminée de la coupe
europ éenne , cette t r ibune sera transférée
définitivemen t au sud du stade , où elle
remplacera la grande tribune provisoire
de 1.800 places assises qui sera démon-
tée.

En revanche, si le F.-C. Neuchâtel-
Xamax se qualifie au détriment de
l'équi pe ouest-allemande , le provisoire...
durera un peu plus longtemps que pré-
vu! C'est à dire que les deux tribunes
actuelles resteront en p lace jusqu 'à ce
que soit jouée à Neuchàtel la demi-fina-
le el. qui sait , l' appétit venant en man-
geant , la finale!

Pour l ' instant il faut garder les deux
pieds sur terre. Nous n 'en sommes pas
encore là! Néanmoins , nous pouvons
confirmer que l'ace à la forte et incessan-
te demande de places qui continue de
faire rage, la direction du club a pris la
décision , hier après-midi encore, d'ins-
taller une tr ibune supplémentaire , mais
du côté de Saint-Biaise cette fois-ci! Il
s'agira d' une tribune non couverte de
990 places assises exactement. Avis aux
amateurs!

J.N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Samedi dernier a eu lieu la soirée
annuelle du choeur d'hommes de La
Coudre. Un nombreux public se pressait
dans la salle de spectacle pour l'applau-
dir. Son nouveau président , M. Eric La-
vanchy.offrit un cadeau à son prédéces-
seur et au directeur , M.Jean-Paul Re-
naud, instituteur à Chaumont.

Sous la baguette de ce dernier , les
chanteurs exécutèrent avec brio six
chansons de leur répertoire. Elles ne fu-
rent pas toutes faciles à interpréter , mais
les exécutants s'en tirèrent avec honneur.
Du reste le dernier chant «Méli-mélo», de
Joseph Bovet , fut bissé, traduisant la joie
du public et la maîtrise de leur directeur.

Après l'entracte , «Les amis de la scè-
ne» de Saint-Biaise , présentèrent une
comédie de Marie Pacôme: «Apprends-
moi, Céline».Mise en scène par H. Falik ,
les artistes-amateurs animèrent cette piè-
ce avec brio et enthousiasme. Les rires
fusèrent continuellement. Il faut relever
que les décors étaient audacieux et de
fort bon goût , éclairés de riches lumières.
Le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements, et les comédiens ont montré là
leur magnifique talent.

La soirée s'est terminée par un bal ani-
mé par «Les Galériens» .

Soirée du chœur d hommes
de la Coudre

L'Office fédéral des assurances so-
ciales a octroyé une subvention fixée
provisoirement à 4,1 millions de fr. à la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées de Neu-
chàtel. Cette subvention servira à la
construction du home pour soins géria-
tnques « Les Charmettes », à Neuchâ-
tel . Le home pourra accueillir 125 per-
sonnes âgées.(ATS)

Subvention fédérale
pour « Les Charmettes »

Une série impressionnante d'élec-
tions a marqué l'assemblée générale
de la section Neuchâtel-Jura de
l'Association suisse des infirmières
et infirmiers. Elle s'est tenue hier
après-midi , au restaurant du Fau-
bourg, sous la présidence de M.
Paul-Henri Cuendoz et en présence
de MM. Authier et Augsburger,
conseillers communaux de Neuchà-
tel et de La Chaux-de-Fonds , ainsi
que de M. Daniel Conne, chef du
Service cantonal de la santé publi-
que. Nous y reviendrons.

Assemblée de
l'Association suisse

des infirmières
et infirmiers



CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

zone locative. Permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux. Quartier plaisant,
beaucoup de verdure.
GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL. 52311 22

A louer à La Neuveville pour le 1e'juillet, dans immeuble résidentiel (long bail,
possibilité d'achat)

BEL ET VASTE
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

GRAND CONFORT
Magnifique situation, vue sur le lac, 2 grands balcons, jardin d'agrément avec
piscine chauffée.
Grand salon avec cheminée, cuisine moderne, agencée, 2 salles d'eau, réduit, cave,
buanderie séparée, ascenseur, garage. . . , .
Prix : Fr. 1300.— par mois, charges non comprises.
Les intéressés sont priés de faire offres sous chiffres 80-30794 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. S497z.as

À VENDRE, à 5 minutes auto centre
NEUCHÂTEL, 150 m bus, vue sur
le lac,

villa locative de 3 appartements
spacieux avec local commercial
de 110 m1, grand garage, jardin

(au total 1107 m2)
PRIX : FR. 520.000.—.
Capital nécessaire :
Fr. 1 50.000.— à 200.000.—.
Exceptionnel pour artisan, peintre,
dépôCetc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
E S T A V A Y E R - L E - L A C .
TÉL. (037) 63 24 24. 5*976.22

Cher client.
Nous cherchons toujours des nouvelles
propriétés pour pouvoir les offrir à notre
clientèle. Si vous avez l'intention de vendre
la vôtre, n'hésitez pas de nous contacter.
GEDECO S.A., case postale 420.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 44/45. [

52312-22

A vendre à Savagnier, magnifique

appartement
de 6 pièces dans une ancienne ferme
restaurée. Cheminée de salon. Cachet
rustique : belle poutraison du XVIIIe siè-
cle, mur apparent de pierre sèche. Situa-
tion calme.
Prix intéressant.
Tél. 53 32 17. 53475.22

A VENDRE

A BOUDRY
magnifique
terrain, bien
dégagé et
ensoleillé pour
construction
d'immeubles
locatifs de
3 étages.
Faire offres
sous chiffres
BB 391 au
bureau du
journal. 53349-22

A vendre

terrain
1900 m2 zone villa, à
l'est de la ville, dans
propriété arborisée.
Adresser offres
écrites à 10.3-1420
au bureau du
journal. 55009-22

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour villa, région de
Neuchâtel est au
Landeron.
Adresser offres
écrites à 10.3-1419
au bureau du
journal. 55002-22

EN CONSTRUCTION
À NEUCHÂTEL

aux Trois-Portes
Maisons en terrasse, spécialement pour une
clientèle exigeante, aimant le confort, le stan-
ding d'une résidence personnalisée et de bon
goût.
Prix dès Fr. 460.000.—
NON RÉVISABLE.
30.000.— À LA RÉSERVATION.
Demandez, sans engagement de votre part
notre documentation.
GEDECO S.A..
rue de l'Hôpital 16, 2000 NEUCHÂTEL.

52310-22

CAUSE DÉPART

A vendre, à 7 km d'YVERDON, dans
charmant village viticole,

très belle ferme cossue
entièrement transformée

tout Confort , pleine de cachet, isolation
parfaite, comprenant 7-8 pièces, dont li-
ving avec cheminée, poutres apparentes,
3 salles d'eau, cave voûtée, garage et
ravissant jardin.
Prix raisonnable.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC. TÉL. (037)
63 24 24. 54975-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous construisons pour jouissance
printemps 1983 au Landeron (NE)

2 villas jumelées
de haut standing

Situation dominante exceptionnel-
le, calme absolu, seulement à
700 m du centre de La Neuveville.
Nous vendons 1 villa avec in-
frastructure indépendante.
Aménagements et choix des maté-
riaux au gré du client.
Possibilité : 5 chambres à coucher,
3 salles de bains, grand living avec
galerie.
Pour tout renseignement :
tél. (038) 51 37 18. 54989 22

À VENDRE À NEUCHÂTEL
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

A l'ouest de la ville, en limite de
zone viticole, magnifique vue pa-
noramique sur la baie d'Au-
vernier, le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
(130 m1)

Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher,
ascenseur. Sont inclus dans nos
prestations : Garage individuel
attenant à l'immeuble, cave, gale-
tas. Place de parc extérieure. Tou-
tes finitions ou modifications
au gré de l'acquéreur.
Financement assuré.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 54811 22
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207^ann TH
Rue Bachelin 8 _m
Tél. 038 33 20 65 &|

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd. de régisseur et courtierBJJ

|H§ NEUCHÂTEL 111
H A vendre, au chemin du Soleil, SJ3

I quartier tranquille à proximité des fiSà
H transports publics, vue imprena- Sept¦Sa ble BsH 2 maisons familiales Epi

HB de 6 pièces S|p
sS9Ê mitoyennes, séjour avec chemi- WXÀ
jBm née, 3 salles d'eau, grandes ter- fsgl
___ { rasses, garages pour 2 voitures. H
J3H| Disponibles en été 1982. H
H Prix de vente Fr. 490.000.-— et *} H

î« Fr. 520.000.—. g Kg
H Facilités de crédit hypothécaire. S I

Wî Si 9 2°74 Manr> WÊ
1 Rue Bachelin 8 m*M_ ¦ ¦__ Tél. 038 33 2065 &H

Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtier^B

SAINT-BLAISE Hg
m Pour cause de départ à f|p
|MÏ l'étranger , à vendre dans ^m}ym quartier résidentiel avec vue JUS;!iA% imprenable ««1

I splendide villa il
¦ de 8 pièces, 3 salles d'eau, H
I garage double. Construction s Kg
I récente. <i I

gg| Prix de vente Fr. 9Pn n"n " Ml

MARIN
A vendre au centre du village

maison de 6 pièces
i avec garage.

A l'usage d'habitation ou de bureau.
£ Terrain de 1400 m2 arborisé et clôturé.
I Prix de vente Fr. 495.000.—. |

Faire of f res sous chi f f res
r 28-900323 à Publicitas. Treille 9.

2001 Neuchâtel. 54537-22

m

2Ô7^anr^^̂ MH
Rue Bachelin 8 if l
Tél. 038 33 2065 gl

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier^»

MARIN H9
__^^ A vendre H

Ulf deux maisons 'sm
WÊ jumelées Hl
jgS de 6 pièces [B

- E l  Cheminée de salon, 2 salles d'eau,
I sous-sol entièrement excavé. garage et I

:̂__|̂ H place de parc. §M9
:__M Terrain de 476 m chacun. Disponibles

m été 1982. BE
H Prix de vente Fr. 330.000.— par unité. H

MH Financement assuré. 54539 -22

r VILLAHt. S/ULLUN

APPARTEMENT UNIQUE
comme situation et répartition 90 m2
+ terrasse, garage, cave, buanderie.
Cuisine complètement équipée.
2 salles d'eau/W.-C. séparés.
Tout confort pensable.
Vente directe, simple transfert d'ac-
tions. Libre en mai. Prix faveur pour
transaction antérieure.
Tél. (025) 35 12 84 ou concierge
3514 55. 52684-22

W M; B 2Q7^anr^^̂ ^TB
|£§ H M Rue Bachelin 8 Mfè
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 gg
Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseifr et counierH8
dKS A vendre à Fonin ¦(?§*

Hll magnifique i||j
3* appartement ïSa
ijjl de 4% pièces _M

I Cheminée de salon. _ WÊ¦ Prix de vente Fr. 208.000.— y compris H
JU garage et place de parc. 54540-22 EJflS

^H _____r

À VENDRE À BEVAIX

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

séjour avec balcon, coin à
manger, cuisine agencée, sal-
le de bains, W.-C. séparés.
Garage individuel vendu sé-
parément.
Prix de vente
Fr. 144.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 5431022

ĤHi SMSA J_ \W

A vendre
appartement 4% pièces

dans immeuble résidentiel à l'est de la
ville de Neuchâtel. Transports publics,
écoles, centre d'achat à proximité. Grand
balcon, vue imprenable, cuisine bien
équipée, 2 salles d'eau.
Surface 112 m2. Box et place de parc à
disposition. Fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.—.
Adresser offres écrites à EL 438 au
bureau du journal. 55269-22

ÉîH Vy d'Etra 30, Neuchâtel
|jfl pour le 1°' avril 1982

Il 1 pièce, rez
Il Fr. 404.— tout compris.
ÉO Pour visiter M™ Stotzer,
P|j tél. 33 66 16.
pH Gérance PA TRIA,
kïH ' av' 'a Gare, $
SP Lausanne,
¦¦ tél. (021) 20 46 57.

V—Patria
A louer sur jardin anglais
appartement de

6 PIÈCES
i -

en voie de rénovation.

Faire offres sous chiffres
GK 422 au bureau du journal.

54256-26

¦ A louer au Landeron ¦
I pour le 1er juillet 1982 1

I 3 PIÈCES I
I grand séjour, cuisine équi- B
9 pée, salle de bains-W. -C. m
II Fr. 520.— + charges. m

i Seiler & Mayor S.A. I
I Tél. 24 59 59. s48o9 26 ¦

\HB__B SMSfl X_W
A louer au Petit-Cortaillod

appartement 3 pièces
Fr. 690.— charges comprises.

Studio
au Petit-Cortaillod
Fr. 450.— charges comprises.
Libres tout de suite.

S'adresser Fiduciaire
J.-R. Moor, Colombier,
tél. (038) 41 26 89. 54559 26

Maison mitoyenne
à louer au centre de Cressier, 6 pièces,
4 chambres à coucher, salon avec
cheminée. Jardin, garage.

' Début : mai/juin 82.
Loyer : Fr. 1700.—.
Tél. (038) 47 12 73. 55280-26
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Direction: F. Wolfrath
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

URGENT
cherchons URGENT
immédiatement
. .. Je cherchestudio ou

appartement appartement
meublé 4 P|eces
Tél. 48 21 21, Tél. 41 23 48.
interne 251. 45749-28 54962- 28

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Lt==l r_=i_k

E MONTEURS DE VOIES |J
Formation spécialisée assurée par nos
soins pour nos chantiers mécanisés de
construction, de renouvellement et d'en-
tretien de voies ferrées.
Nationalité suisse ou permis C.
Age maximum : 30-35 ans.

Les CFF, ça m'intéresse :
¦ ¦ 

>§ 
Inscriptions et renseignements complémentaires

Nom/prénom : 

Rue/N° : NPA/Localité :

Tél. : Né le: 
Coupon à renvoyer à : _aw»
3m0 section de la voie fli l̂ï ' -ilBl
Place de la Gare 12 Mw^wJiÊu
2000 NEUCHATEL 54978-35 • .p̂ BpwpI

^

HEDCFF _ dSmfSt

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire 8
• Ferblantiers |
• Serruriers
et aides qualifiés.

I/amrX'Mi service S.A.
SUr0 ". rue
¦l̂_- _. de l'Hôpital
IBÎ C* 2000 NEUCHâTEL

U9_WU %F Tel (038) 24 00 00

Nous cherchons pour entrée le
15 avril ou à convenir

collaborateur
commercial

bilingue français/al lemand ,
ayant le sens de l'organisation
et apte à gérer un département
de distribution.
Ses principales tâches seront
- le traitement des comman-

des
- la gestion des stocks
- l'organisation des expédi-

tions
- les contacts téléphoniques

avec notre clientèle.
Nous offrons une activité va-
riée, un salaire en rapport avec
les responsabilités et les presta-
tions sociales d'une grande en-
treprise.
faire offres avec curriculum vi-

^^tae et copie de certificats à

Cternit »¦*¦
Monsieur S. Tramaux
1530 Payerne ^,3,

A louer
au lac de
Neuchâtel
à Portalban (FR)

maison de
vacances
avec port privé.
Tél. (032)
51 90 89. 54986 34

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

. |i

c3-̂  
An aile

ŝgf̂ y ^MĴ fe
 ̂

V e r m i e t e r
ljffî¥5?fflt¥r^^ von
Til lii ^Àl ILL1'1 H Ferien-
,/ H!EE.gB%p \ wohnunqen

und Chalets
Mochten Sie Ihre Ferienwohnung
môglichst viel vermietet haben ?

Wir vermieten in den Sommermona-
ten, doch bemùhen wir uns stark um
die Vor- und Nachsaison.

Setzen Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung. Wir kônnen Ihnen eine se-
riôse, attraktive Zusammenarbeit bie-
ten.
Unsere hollandischen Feriengaste
wùnschen separate Kùche und Ba-
dezimmer/Dusche. Mietdauer ab so-
fort oder fur Aufnahme in den Kata-
log 1983. Die Wohnungen werden
von uns besichtigt.

Alpen-Chalet AG,
Kanderstegstrasse,
Postfach 108, 3714 Frutigen.

54933-34

C | a MIKRON | \
cherche

" ' ' " "'" % .

f t̂UmmamÊWHm Ŝf ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂———————-^^PRÉPARATEUR DE TRAVAIL I
¦¦¦_¦¦¦ - ., .  , ,  ¦¦¦,,_¦ —-¦-» ¦« III. I ¦ —...—.,. -.,_ — Il ! IJ W^

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de

production
- Organisation et conseil

à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage par
enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

Nos produits :

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à Monsieur
Ch. Suter. 54%8-36

MIKRON HAESLER S.A.
1 Fabrique de machines-transferts /
\  ̂

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Revenu exceptionnel
pour représentants en tant
qu'agents généraux libres dans leur
région avec notre nouveau produit
sans concurrence.-
Inter-lrox S.A. Bâle
Tél. (061) 44 28 66
(M. Brunner). 54907 .3e

LASER EUROPE
engage tout de suite

une secrétaire trilingue
(éventuellement à mi-temps)
de langue maternelle allemande,
avec très bonnes connaissances
d'anglais/français.
Nous demandons une personne
ayant plusieurs années de pratique,
du dynamisme et de la rapidité dans -
l'exécution des travaux, sachant
travailler de manière indépendante.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et photo à :
LASER EUROPE S.A.
Quai Suchard 20
2003 NEUCHÀTEL 54531 35

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. Carcami^..

Maintenant
à Neuchâtel

Le premier centre de formation pour
mannequins et photomodèles de Suisse
(écoles à Lausanne et Genève), dirigé
par Geneviève de Marcy, 20 ans de
métier de mannequin et photomodèle à
Paris chez les grands couturiers OIOR,
LANVIN. BALMAIN, LAROCHE, etc..
sélectionne

jeunes femmes
jeunes gens

pour devenir

mannequins
photomodèles

Grandeur minimale
femmes, 168 cm; hommes. 180 cm.
Pour se présenter : tél. (021 )
28 50 01 . 54904.36

Nous cherchons

BUREAUX
de 35-40 m2 à Neuchâtel ou envi-
rons (en une ou plusieurs pièces).
Eventuellement dans usine ayant
bureaux libres. 54947-28
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J.-F. PIZZERA Les tra vaux de
Suce. d'Attilio Pizzeram̂ ss r̂ décoration et tapis

ont été réalisés
a réalis é les tra vaux Par /a maison
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HANS HASSLER S.A. « 12, RUE SAINT-HONORÉ • 2001 NEUCHÂTEL 6 038 25 21 21/22

54824-94 54625-94

PARIS & COMTESSE FRANÇOIS NAGEL
ha maison OTS(rSS,̂  PHILIPPE NAGEL Les installations
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KobeVt- 1 ISSOt VENTILATION SANITAIRES *»
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Tél. 038 25 35 81 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31 f .O..Q/#Ç_^_^Q
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Le 1" étage du nouveau magasin rue Saint-Honoré 8
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Après un mois de travaux, Marc Robert-Tissot inaugure son magasin entièrement rénové à la rue Saint-
Honoré 8.

On a de la peine à croire, lorsqu 'on plonge dans ce nouveau décor, que l 'on se trouve à Neuchâtel et non
pas à Milan dans une boutique chic de la « via Montenapoleone » le centre de la couture italienne.

« L'agencement du magasin avait plus de vingt ans. Il avait fait son temps et ne correspondait plus à la mode
raffinée et souvent d'avant-garde que nous présentons aujourd'hui. »

Pour réaliser son nouveau magasin, Marc Robert-Tissot s 'est adressé à l 'architecte suisse H. Eichenberger
qui, avec la collaboration de l 'architecte neuchâtelois R. Dallacosta du bureau Monnier a su créer une
ambiance empreinte de chic et de sobriété.

« La mode est aujourd 'hui plus que le simple fait de se vêtir. Elle est le témoin d'un style de vie, l 'expression
de la personnalité. La femme est active. Elle travaille, se déplace fréquemment, occupe des postes importants
et n 'a souvent plus le temps de « faire les magasins ».

Lorsqu 'elle passe devant la vitrine ou pénètre dans le magasin, elle doit pouvoir immédiatement repérer la
robe ou le tailleur dont elle a besoin. La marchandise doit donc être placée dans un contexte qui la mette en
valeur, le décor doit s 'effacer devant la marchandise. Les boutiques des grands couturiers italiens, Gianni
Versace, Giorgio Armani pour ne citer que les plus importants sont toutes conçues dans cette optique et un
décor dépouillé de tout artifice confère à la marchandise une dimension nouvelle. »

La maison Robert- Tissot, membre de la V.S.M. (Association Suisse des Maisons de Mode) qui regroupe
dans un cerc le restre int les meilleurs magasins de prêt-à-porter en Suisse a la chance de pouvoir choisir les
marques les plus cotées sans que se posent les problèmes de l 'exclusivité, comme cela est le cas dans les
grandes villes. Elle peut donc offrir un éventail unique des meilleurs fabricants réunis dans un seul point de
vente.

Ainsi, on trouvera au premier étage l'avant-garde italienne avec G ENN Y, BASILE, SPORTMAX, le plus
classique avec LES COPAINS, MAX MARA et ETIENNE AIGNER sans compter les robes incomparables de
PRINCE CARMINO.

Au sous-sol, la boutique « Jean Fizz » avec des marques telles que FIORUCCI, LEE COOPER, BENETTON,
et enfin, un nouveau venu qui marche très fort en Italie avec ses jeans, ses robes et ses t-shirts, il s 'agit de
CARAMBOLA.

Mais il convient de ne pas oublier les accessoires pour homme et dame qui seront présents au rez- de -
chaussée : pour lui, la chemise ARROW ou le polo LACOSTE dans tous les coloris mode, et pour elle, le sac
ETI ENNE AIGNER, le carré HERMÈS et même le petit bijou fantaisie qui donnera la touche finale au chemisier
ou au petit tailleur mode.

Un défilé inaugural est prévu au magasin le jeudi 25 mars en soirée.

UNE NOUVELLE IMAG E DE MARQUE...
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Une journée d analyse du trafic
Etude pour un tunnel à La Vue-des-Alpes

On sait bien, selon les renseigne-
ments livrés tout au long de l'année
par un compteur de trafic qui y est
installé, qu'au sommet de La Vue-
des-Alpes il passe, en toutes sai-
sons, 8000 véhicules en moyenne
par jour, avec des pointes dominica-
les de 14 à 15.000 véhicules quand
il fait beau temps.

Mais ce que le département des
travaux publics et son service des
ponts et chaussées aimeraient con-
naître, c'est le détail de ce trafic
pendulaire utilisant le col et qui
augmente d'environ 5 pour cent ré-
gulièrement chaque année.

TRENTE-CINQ ENQUÊTEURS

A cet effet, une journée d'analyse
du trafic s'est déroulée hier, par un
temps favorable. Trente-cinq enquê-
teurs des ponts et chaussées ont

D'où venez-vous, où allez-vous, pourquoi ? Ce n'était pas la gendarme-
rie qui questionnait, mais le service des ponts et chaussées pour une
étude du trafic en profondeur. (Avipress P. Treuthardt)

passe leur journée a questionner
tous les conducteurs de véhicules
franchissant le col pour connaître
leur domicile, leur provenance, leur
destination, le motif du déplacement
et sa fréquence, tous renseigne-
ments qui, traités par ordinateur
sous l'égide de l'Université de Neu-
châtel et de deux bureaux d'ingé-
nieurs, permettront de mieux cerner
l'image de ce trafic, et de définir les
grandes lignes du futur tunnel au-
dessous de La Vue-des-Alpes et sa
raison d'être.

ACCUEIL TRÈS FAVORABLE

En outre, les renseignements re-
cueillis hier, et d'autres qui le seront
encore au printemps au même pas-
sage, serviront à établir des pronos-
tics de trafic à moyen et à long ter-
me en fonction de plusieurs hypo-

thèses quant à l'évolution du con-
texte économique dans le canton.

L'accueil réservé par les intéressés
à cette enquête d'un jour entier - de
7 à 19 heures - a été favorable et
tous, ou à peu près, ont accepté de
recevoir à domicile un autre ques-
tionnaire destiné à compléter les
renseignements rassemblés hier.
C'est ainsi qu'environ 5000 véhicu-
les ont été arrêtés par la gendarmerie
qui, sous les ordres du caporal Le-
dermann, avait mis en place tout un
système .de tri du trafic qui permit
d'éviter des embouteillages aux heu-
res chargées, en début de matinée,
de l'après-midi et de la soirée.

Les ponts et chaussées avaient,
sous la direction de l'ingénieur de
trafic Thierry Carrard, également

bien fait les choses, limitant à deux
minutes maximum leur questionnai-
re.

AU VAL-DE-TRAVERS

Une enquête assez semblable aura
lieu, cette année encore, à la sortie
du Val-de-Travers, dans la région de
Rochefort, pour savoir laquelle des
solutions adopter, le moment venu,
pour relier ce village à la N5 en
évitant Corcelles. Par Boudevilliers,
par Bôle et Colombier ou par un
autre itinéraire ?

C'est pour répondre à de telles
questions qu'il est indispensable
d'organiser de telles analyses du tra-
fic.

G. Mt

Une question de priorité
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz , placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, a brièvement siégé,
hier à l'hôtel de ville de Cernier. Le prési-
dent a rendu son jugement dans une
affaire d'accident de circulation qui inté-
ressera tous les automobilistes qui tra-
versent le village de Montmollin.

Le 11 janvier 1 982, vers 14 h 1 5, G.P.
circulait au volant de sa voiture dans le
village de Montmollin. Alors qu'il roulait
en direction de Coffrane, son véhicule
est entré en collision avec un camion qui
débouchait sur la droite de la route com-
munale, au nord de l'immeuble Geissler.
Sous l'effet du choc, la voiture.du préve-
nu fut projetée contre le mur bordant le
côté gauche de la chaussée et termina sa
course à 52 m du point de choc.

PRIORITÉ

A l'audience, le prévenu prétend qu'il
bénéficiait de la priorité sur le camion
débouchant d'une route de moindre im-
portance. Dans ses considérants, le tri-
bunal relève que les règles de la priorité
aux intersections sont applicables à la
circulation de véhicules automobiles sur
toutes les routes servant à la circulation

publique. Si le débouché, sur des routes
de transit , de voies pratiquement sans
importance, ne constitue pas des inter-
sections et ne donne aucun droit de prio-
rité, il n'en va pas de même dans le cas
présent.

INTERSECTION

En effet, la route qui traverse Montmol-
lin ne peut être qualifiée de route de
transit à grande circulation. El|e est
même déclassée à son extrémité nord. Il
s'agit donc d'une route relativement
étroite, non rectiligne ; le poids des véhi-
cules qui peuvent l'emprunter est même
limité. La route communale sur laquelle
circulait le camion n'est, par contre, pas
sans importance par rapport à la route
traversant Montmollin dans la mesure où
elle conduit à l'école du village, à la
laiterie-épicerie, à deux exploitations
agricoles et à des immeubles locatifs ain-
si qu'à un dépôt de boissons.

Dès lors, les deux routes constituent
une intersection et à défaut de signalisa-
tion dans ce village, la règle de la priorité
de droite s'applique. G.P. est condamné
à 70 fr. d'amende et 58 fr. de frais de
justice.
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Musique contemporaine pour le concert de l'OSR
On peut remercier Horst Stein d'avoir

inscrit à son programme quatre œuvres
de musique contemporaine qui illustrent
trois des plus importants courants de
pensée actuels, puisqu 'on peut considé-
rer que les œuvres d'Othmar Schoeck et
d'Ernest Bloch font partie des post-ro -
mantiques dont elles sont des exemples
frappants.

Le « Festlicher Hymnus » d'Othmar
Schoeck est sans doute l 'ouvrage qui
date le plus. L 'imagination pauvre,les
harmonies hollywoodiennes, l'emphase
du style et le déchaînement bruyant de
tout l 'orchestre marquent cette page
dont on se demande pourquoi on a cru
utile de l'exhumer de l'oubli justifié où
elle reposait...

La musique de ballet d'Orphée de
Stravinsk y est la démonstration même de

la sécheresse de style et de l'aridité créa-
tive dont l 'auteur fut affligé à la fin de sa
vie. Bien que construite de main de maî-
tre et avec un métier diabolique, « Or-
phée » n 'arrive guère à sortir d'une sorte
de léthargie et de grisaille à laquelle
l'écriture de « pointe sèche » de l'écrivain
n 'est pas étrangère. Curieuse partition de
la part d'un compositeur qui a laissé tant
de chefs-d'œuvre haut en couleur et si
variés rythmiquement.

Avec « Shelomo », la célèbre partition
d'Ernest Bloch, on retrouvait une musi-
que vivante, parfois emphatique, mais
souvent empreinte de sincérité et de pro-
fondeur. De plus, l 'orchestration en est
agréable et fort bien faite. Heinrich
Schiff, violoncelliste, fut un admirable
soliste, à la sonorité ample et généreuse,
au phrasé expressif et d'une impression-
nante facilité technique. On aurait eu
peine à imaginer une interprétation plus

romantique et plus en rapport avec l'es-
sence même de l'œuvre.

FEU DES QUA TRE FERS !

Avec le « Concerto pour orchestre » de
Zoltan Kodaly, ce fut l'irruption des ryth-
mes bondissants et des inflexions penta-
toniques typiques de la musique hon-
groise. Splendides pages où Ton ne s 'en-
nuie jamais et qui fait feu des quatre fers ,
ce concerto a le mérite d'une écriture
concise et adroite qui fait chanter les
différents groupes de solistes avec une
habileté consommée dont la hauteur
d'inspiration ajoute encore à la qualité de
l 'ensemble.

Et Horst Stein fut le chef souple et aisé
que l'on connaît, tandis que l'OSR son-
nait richement, variant au maximum ses
possibilités d'attaques et de nuances.

J.-Ph. B.

La rage sévit toujours dans
les forêts neuchàteloises

L'éclatant soleil de ces derniers
jours incite à la promenade en plei-
ne nature, qui s'apprête à fêter le
retour du printemps. Mais, atten-
tion, la rage - cette maladie infec-
tieuse, contagieuse et mortelle qui
peut se transmettre à l'homme -
sévit toujours dans les forêts neu-
chàteloises.

Dès lors , il est vivement recom-
mandé aux promeneurs de ne pas
s'approcher , et surtout de ne pas
toucher des animaux sauvages peu
craintifs, paraissant blessés ou ma-
lades. Quant aux propriétaires de
chats, ils sont instamment invités à
faire vacciner leurs protégés. En ef-
fet , par leur faculté de passer par-
tout dans la nature et leur ronron-
nant désir de revenir se faire câliner
chez leurs maîtres, ces félins peu-
vent être de puissants vecteurs de
la maladie vers l'homme !

Venant de I Est, la rage avait tou-
ché le canton de Neuchâtel il y a
cinq ou six ans. Au début de 1980.
on croyait l'épidémie passée. De-
puis plusieurs mois, on n'avait en
effet plus enregistré de cas. Cepen-
dant, en automne de la même an-
née, le fléau est redevenu virulent
et une certaine endémie s'est instal-
lée.

C'est ainsi que, tout récemment,
deux renards atteints de la rage ont
été abattus par le garde-chasse. Un
chat, qui présentait les symptômes
de la maladie, a été tué près de
Bôle. Enfin, dans le Val-de-Travers,
on a découvert un cas dans une éta-
blie ; un bovin enragé a dû être
transporté à La Chaux-de-Fonds
pour y être abattu et incinéré.

C'est dire que la plus grande pru-
dence s'impose encore. Il ne faut ,
en effet, pas oublier que plusieurs

personnes sont decedees en Suisse
des suites de la rage au cours de ces
dernières années. M. -B.

r. |  ̂
Prévisions pour

n___n_JH toute la Suisse

Une dépression située au sud de l'Is-
lande entraine de l'air humide et doux
vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : couvert avec quelques rares
préci pitations dans l'ouest et sur le Jura
ta nui t .  Assez ensoleillé le matin,  puis se
couvrant par l' ouest dans l' après-midi.
La temp érature la nuit  sera de 4degrés
dans l' ouest, de zéro degré en Valais et
dans l'est , elle sera de I3dcgrés dans
l' aprés-midi. La limite du zéro degré se
situera à 1300métres. Les vents d'ouest se
renforceront dans la journée.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable le long des Alpes, ailleurs assez
ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Dans le nord , souvent nuageux par

vent d'ouest avec quelques pluies. Limite
des chutes de neige entre lOOO et I500mè-
tres. Généralement ensoleillé dans le sud.

tejJV^ Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 9 mars

1982. Température : moyenne: 6,0; min. :
2.0; max. : 9.5. Baromètre : moyenne:
720.8. Vent dominant: direction : sud -
sud-ouest : force : calme à faible. Etat du
ciel: nuageux.

¦ ¦.i i Temps
EF1̂  et températures
^̂ J» I Europe
I SHHMM et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 7 degrés; Bàle-
Mulhouse : peu nuageux , 10; Berne:
beau , 7; Genéve-Cointrin : peu nuageux ,
10; Sion : peu nuageux , 9; Locarno-Mon-
ti :  peu nuageux , 6: Saentis: peu nuageux ,
-7; Paris: peu nuageux , 6; Londres : peu
nuageux , 8; Amsterdam: peu nuageux , 7;
Francfort-Main: peu nuageux , 5 f Berlin:
peu nuageux , 9; Hambourg : très nua-
geux, 8; Copenhague : beau , 4; Oslo: très
nuageux . -4; Reykjavik : averses de nei ge,
-1 : Stockholm : beau . 5; Helsinki : beau ,
-3; Munich : beau , 8; Innsbruck: beau ,
10; Vienne: beau , 7; Prague: beau , 6;
Varsovie: beau , 7; Budapest: beau , 7;
Bel grade: beau , 8; Istanbul:  peu nua-
geux . 4; Athènes : beau . 10; Palerme: peu
nuageux , 13; Rome: peu nuageux , 13;
Milan:  peu nuageux , s; Nice : peu nua-
geux. 12; Lisbonne: beau , 13; Tel-Aviv:

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 9 mars 1982

428.97

Excellent résultat

Une bete magnifique et en parfaite santé. Avec ses congénères,
elle a contribué à la réussite de la mise.

(Avipress-P. Treuthardt)

Mise de bétail à Fénin

Excellente tenue des prix a la S™
mise de bétail organisée au manège de
Fenin par le groupement du contrôle
laitier du Val-de-R uz. En raison du
contingentement laitier et des ravages
des campagnols, les organisateurs se
gardaient Bien d'être optimistes. Sur-
prise : le résultat global est nettement
meilleur que ces dernières années, et
sans avoir de chiffres exacts on peut
estimer l'augmentation à un quart , voi-
re un tiers du volume tota l des ventes,
lesquelles dépassent nettement les
100 000 fr. Le record de Tan dernier,
plus de 5000 fr., n 'a pas été atteint
puisque la vache la plus chère s 'est
vendue 4 900 Fr. Il s 'agit d'un produit
de l'élevage de M. Otto Walti, à Bussy
, qui a reçu une cloche pour ce beau
résultat. Une cloche également pour
M. Jean-Pierre Perrin , a Valangin,
dont une bête s 'est vendue 4600 fr.
Trois ex-aequo suivent au troisième
rang, ce sont MM. Freddy Monnier, à
Coffrane, Otto Walti et Claude Bach-
mann, a Boudevilliers. '

MEILLEUR E DISCIPLINE

La mise de Tan dernier avait été
désagréablement perturbée par un
marché parallèle, qui s 'était développé
en dehors des enchères organisées. Cet-

te année, éleveurs et acheteurs ont fait
preuve d'une meilleure discipline et au-
cune vache ne s 'est vendue au marché
libre. La participation fut donc bonne
et intéressante dès le début de la criée.
Moins d'une dizaine de bêtes n 'ont pas
trouvé d'acquéreur pour un prix con-
venant au propriétaire et ont été rete-
nues: le chiffre le plus bas jamais enre-
gistré.

Ont été présentées en tout 40 vaches
tachetées rouges, 6 vaches et génisses
tachetées noires de race Holslcin : ces
dernières se sont bien vendues,
c 'étaient de belles bêtes et les éleveurs
ont apprécié cette demande bien tenue.
Dans l'ensemble, toutes les bêtes se
sont vendues 3 à 400 fr. plus cher que
les pronostics ne le laissaient supposer.
Cette mise fut donc particulièrement
réussie et constitue un signe réjouissant
de l'état du marché en général.

La présentation des vaches, toutes
en parfaite santé, exemptes d'IBR-IP V
et contrôlées au test de Schalm, était
assurée par M. Jacques Chavaz, zoote-
chnicien, et M. Marc Monnier, greffier
au tribunal de Cernier, menait les en-
chères. Le service neuchâtelois de vul-
garisa tion agricole apportait sa colla-
boration à la manifestation.

Ch.G.

Pharmacie de service : Piersiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 532256 ou 53 2287.

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 : tel. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La paroisse réformée de Bevaix va
vivre intensément la période du Carême.
Le jeudi 18 mars aura lieu à midi une
soupe de Carême à la salle de paroisse,
puis le vendredi 19 mars, en début de
soirée, un office sera célébré au temple
de Bevaix. Par ailleurs, le conseil parois-
sial siégera le 11 mars à la salle de pa-
roisse et l'assemblée de paroisse aura
lieu le dimanche 21 mars à l'issue du
culte, qui, une fois n'est pas coutume,
aura lieu à 9 h 30.

BEVAIX

Vie paroissiale

Quai du Port : Luna Park.
Collégiale : 20 h 30. Concert par l'Ensemble

romand d'instruments à vent.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. Con-

férence avec diapositives par M. Roger
Vionnet.

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

neuchàteloises.
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 : 15 h, 20 h 45. Goldfinger. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h, T'es folle ou quoi ?

14 ans. 2me semaine.
Bio : 15 h. 20 h 45. La Guerre du feu.

14 ans. 18 h 30. L'amour des femmes.
16 ans. 2me semaine.

Apollo : 14 h 30, 20 h. Ben-Hur. 12 ans.
2mo 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 : 15 h. 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, Vieux-Va-

peur, Play Boy (Thielle).
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. 46 18 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 : K. Kreis , place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx. Cortaillod. tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 13 mars.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Emmanuelle (Sylvia

Kristel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierrette Bloch. encres et

mailles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins

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. Caligula.

CARNET DU JOUR
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Nous offrons pour entrée im-
médiate ou date à convenir un
poste de

employé (e)
de bureau

à personne désireuse de trou-
ver un emploi stable et capable
de travailler seul (e). Aimant le
travail varié et le contact avec
la clientèle.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chif-
fres AH 434 au bureau du
journal. 54967 36

'% ŷî Nous, cherchons, pour entrée immédiate ou
IîSW! date à convenir

'§ VENDEUSE
S BIJOUTERIE-HORLOGERIE
ïsE-io qualifiée.

_ ^m Les personnes intéressées sont priées de
CE p r e n d r e  c o n t a c t  par t é l é p h o n e

(038) 25 64 64 avec M. Perret. 5452a 36
Neuchâtel

On demande pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

boulanger-pâtissier
congé dimanche et jours fériés.
A la même adresse

pâtissier auxiliaire
3 à 4 heures par jour.
Conviendrait à retraité.
Faire offres à :
Boulangerie Raymond Weber
Serrières. Tél. 25 27 41. 54696 36
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Nous cherchons pour notre service technique externe

COLLABORATEUR
(par exemple mécanicien, serrurier , installateur sanitai-
re)
- énergique et organise,
- langue maternelle : Français, notion de la langue

allemande
- travail indépendant et lucratif
- âge : 25-30 ans
- habitant Neuchâtel et ses environs ou Val-de-Ruz »
- salaire fixe , participation aux chiffres d'affaires et

frais.
Renseignements par :
Agence du Jura, U. Fahrni
Case postale 43, 3250 Lyss,
tél. (032) 8410 37, en cas de non réponse f
(01) 821 25 06, int. 18. 53968 3e (
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Cherchons

laveur-
graisseur

avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain.

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
Vuarraz S.A.
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 15. 54532 3e

©
DELTA

Intérim
OÔ6/22 37 92

engage personnel
toutes professions

du bâtiment
et

de l'industrie
Conditions
exceptionnelles. i

54293-36

mc
MESELTRON
Produits CARY et MOVOMATIC, désire engager
pour son département vente, à Corcelles,

1 constructeur mécanicien
ayant quelques années de pratique, pour le traite- j
ment de la partie technique d'offres à la clientèle.

I Connaissance de l'allemand désirée. j

Nous offrons :
- travail intéressant (
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes

Faire offres à :

MESELTRON S.A. case postale 190
2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33. 54529 36

m̂r T̂vt^ ûm muu w mmim H i

UtfflkM AGENCE GÉNÉRALE I
Helvetia-Accidents DE NEUCHâTEL *_

MmSmâ Rue du Sevon 10
j cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
D'ASSURANCES

pour son service de production. |
Il s'agit d'un travail varié comprenant : la £y réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble de nos bran-
ches.
Notre futur (e) collaborateur (trice) sera ap-
pelé (e) à travailler également sur ordinateur, fiPlace stable gvec avantages sociaux usuels.
Faire offres ou téléphoner à
Monsieur Franz SYDLER, agent général
(038) 25 72 72. MKMS

* n llMil ilMllll.WnHMmnill 1 iiiiiinwir

Nous cherchons

monteur en appareils
électroniques

pour notre SERVICE DE MAINTENANCE.
Matériels électroniques avec et sans micro-proces-
seurs de niveau professionnel.
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier.
Langues parlées : allemand et français.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R., Direction technique,
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33. 54285 36

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

^^CCASIONS '̂̂
ALFA 2000 GTV 1979 45.000 km GOLF GTI 1979 79.000 km
ALFA Nuova 1300 1977 69.000 km GOLF GTI 1977 73.000 km

BMW 518 1976 révisée HONDA Civic break 1980 45.000 km

PMwtln Ï1I2 &9SSSE MERCEDES 350 SLC1973115.OO0 km
" , , "5 82.000km MERCEDES 230 1974 révisée
S f, "6 80.000km MERC EDES 200aut. 1973 95.000km
2 M 070 II "Son & MERCEDES 280 E 1980 31.000kmBMW 588 I aut. 1979 28.000km .. ..ri-ncc ion E

BMW323 1 1981 200km MERCEDES 280 E
BMW 728 1979 45.000 km aut 1979 62000 km

BMW 728 1978 72.000 km OPEL Manta aul. 1979 27.000 km
BMW 728 aut. 1978 61.000 km OPEL Ascona 2 aut. 1978 55.000 km

OPEL Ascona jubilé 1980 31.000 km
CITROEN
CX 2400 GTI 1980 50.000 km PEUGEOT 305 GLS 1978 42.000 km
CX 2400 GTI 1979 34.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000 km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 GTI 1979 59.000 km RENAULT 20 TS aut. 1981 43.000 km

CX 2400 Pallas 1978 60^000 km ROVER 3500 aut. 1976 53.000 km
CX 2400 Pallas 1978 67.000km ,„.,„ „_ ,  . ,„„, „„ „„„ , f
CX 2400 Pallas 1977 89.000km VWGo GL5p. 976 95000km
CX 2400 Sup. 1979 50.000 km VW Golf G Tl 1979 63.000 km
CX 2400 Sup. 1978 70.000 km VW Derby LS 1978 46.000 km
CX 2400 Break 1981 55.000 km ... .„„, „. 
CITROEN GS Pallas 1978 69.000km VOLVO 144 1975 81.000 km
GSA Pallas 1980 21.000km
GSA Pallas 1981 35.000 km HTl_rJX^!?_F?̂
GSA Club 1981 18.000 km MERCEDES 307 

c„„„„ ,
GSA Club 1981 24.000 km P'ese' T . } %H ^°°°° km

FORD Transit vitre 1978 33.000km
i n*TciiM n,™,_ n 1001 icivini» FORD Transit vitré 1975 69.000 km

* îï ï r  ̂ ]ïl innm t PEUGEOT 504 breakDATSUN Cherry 5 p. 1981 20.000 km Hm aut 1979 56.000 km
n„,M. ,„. ,. m. VWBus Luxe 1973 82.000kmFIAT 131 S 1978 39.000 km FORD Taunus
FIAT 131 S1300 1977 40.000 km 1600 b, 1977 70.000 km
FIAT Ritmo 75 cl 1980 16.000 km CX 2400 br. 1978 79 000 km

JEEP Wag. 1977 45.000 km
FORD Mustang JEEP Cher. aut. 1980 40.000 km
Turbo 1980 21 000 km JEEP Cherokee 1980 39.000 km
FORD Capri 2300 S 1978 révisée RANGE ROVER 1972125.000km
GOLF GTI 1980 28.000km RANGE ROVER 1972 69.000km
GOLF GTI 1979 54.000 km TOYOTA Hi. ace 1979 55.000 km

EXPERTISÉES

43119-99

Exemple : - _
0160cm * 100cm f fm  / / „  

Garantie 3 ans i
Peuvent être fournis de n'importe quelle dimen-

; sion et couleur.
Veuillez nous demander une offre pour usage
intérieur ou extérieur .
R. Woolf & Cie, 1016 Lausanne
Ch. des Pyramides, (021) 24 97 83. 54946 10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN, g
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL. ~

8HKË3BH
RÎTRIR Hlî^TaUfS

Etant donné que je quitte ma place, je cherche quelqu'un pour me remplacer.
Vous trouverez chez nous :
9 travail varié et indépendant (nous sommes un important bureau d'ingénieur-

conseil dans ia branche cimentière dont l'activité s'exerce à l'échelon interna-
tional)

9 ambiance sympathique au sein d'une petite équipe d'ingénieurs
C bureaux dotés d'un équipement très moderne (système de traitement de texte)
Vos tâches principales seront :
0 travaux types de secrétariat (correspondance/télex)
9 établissement de rapports/procès-verbaux français/anglais , principalement, sur
base de manuscrits
9 organisation des voyages
Je vous imagine comme une sympathique

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , ayant de bonnes connaissances d'anglais et
désirant perfectionner son allemand tout en ayant de l'intérêt pour le
« Schwizerdûtsch ». Vous avez une formation d'employée de commerce ou
un diplôme d'une école de commerce.
Nous offrons :
9 place stable et salaire adapté à vos connaissances
9 4 semaines de vacances
9 horaire libre
9 avantages sociaux d'une grande entreprise
Interessiert Sie dièse Stelle ? Dann rufen Sie mich doch unter Nr. 064/
57 01 01, int. 523 an oder senden sie Ihre Bewerbung an

« HOLDERBANK »
MANAGEMENT UND BERATUNG AG

Technische Stelle/Projektabteilung
5113 Holderbank

01.02.1982
PA/mg/th 54905.3e

H O F F M A N N

Ë3^^^^^^^^^m Nous sommes une entreprise de
pointe de l'industrie de l'emballage
et cherchons pour notre départe-
ment de vente, tout de suite ou
pour date à convenir, une

secrétaire/
spécialiste

Avez-vous fait un apprentissage de
commerce ou fréquenté une Ecole
de commerce et possédez-vous une
certaine expérience ? Aimez-vous la
correspondance et |e contact par
téléphone avec la clientèle (de
bonnes connaissances de français
sont indispensables) ?
Si c'est le cas, nous vous offrons un
travail varié dans une petite équipe.
Autre atout : l'horaire de travail mo-
bile.
Adressez vos offres avec les docu-
ments usuels à notre division du
personnel qui vous donnera tous
ies renseignements utiles.

Gebr. Hoffmann AG 3601 Thoune
division du personnel
Tél. (033) 21 66 81. 54493-38

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 5001 Neuchâlel
2, Faubourg du Lac Tél. 038 - 24 40 00, Télex 35 372

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516

[ IzLfFruzLn |
riFinin I V\, _̂Q§3

|||p r Nous cherchons pour notre service Assurance ^»

p SECRÉTAIRE |
titulaire du certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou du diplôme d'une école de com-
merce et ayant si possible quelques années de
pratique.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les
travaux types de secrétariat (correspondance, cour-
rier, classement, etc.) et plus particulièrement de
l'établissement de rapports commerciaux et techni-
ques ; dans certains cas, ces rapports devront être
exécutés sur une machine à traitement de textes.
A côté du français , de très bonnes connaissances de
l'anglais écrit sont indispensables, compte tenu de
l'importance de cette langue dans la rédaction des
rapports.
Pour mener à bien ces tâches, outre une dactylogra-
phie soignée, un esprit de collaboration développé
et des capacités d'organisation sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
&. voyer leurs offres, accompagnées des docu- A

il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
Kslà Service de recrutement xJll



Grâce à l'ordinateur, vous avez un conseiller SBS
branché sur l'actualité.
A vrai dire, l'ordinateur n'a que trois fonc- La transmission d'informations essen- Quant au temps qu'ils gagnent, eux,
tions: enregistrer des informations, les trans- tielles étant pratiquement instantanée, nos vous remarquerez bientôt combien ils savent
mettre et calculer. Mais il les remplit avec tant conseillers sont en mesure de vouer encore le mettre à profit
d'exactitude et de rapidité que dans nos plus d'attention à la solution de vos pro-
quelque 200 succursales en Suisse, aucun blêmes financiers, tout en ménageant votre _
conseiller ne voudrait plus s'en passer. temps. j f ;̂-: \ ^

oc
ie^e xe.

^̂ EJV Banque Suisse
mwr 4m_ /—\¦O Ĵ Schweizenscher

I Un partenaire sûr: SBS |faj'"H BankVGrBin 53510'10



Château des Monts : le musée d horlogerie
mérite bien quelques attentions

Le Conseil général du Locle tien-
dra donc séance à la fin de cette
semaine. A l' ordre du jour , que nous
avons déjà publié, il convienl
d'ajouter une interpellation de M.
Jean-Pierre Tritten et consorts, à
propos de l'avenir de l'approvision-
nement en gaz naturel ; et les mo-
tions de Mme Nicole Gabus et con-
sorts concernant les personnes han-
dicapées, de M. Rémy Cosandey el
consorts, traitant de l' implantation
dans les Montagnes neuchàteloises
d'institutions publiques ou finan-
cées par les pouvoirs publics, de M.
Pierre Brossin et consorts, relative à
l'immeuble No 19 de la rue du Tem-
ple.

DU COTE DE L' EXECUTIF

Le Conseil communal , pour sa
part , présente une série de deman-
des de_ crédits :
- pour l'acquisition d'un ordinateur
destiné à l'enseignement de l' infor-
matique à l'Ecole supérieure de
commerce ;
- pour la pose d'un revêtement au
virage de la rue de la Gare et à la
partie supérieure du trottoir ;
- pour des travaux d'entretien dans
deux immeubles locatifs ;
- pour le remplacement par un câble
de la ligne aérienne à haute tension,
traversant les terrains du Verger , et
l'agrandissement de la station de
transformation électrique à la Com-
be-Robert , ainsi que pour l'achat
d'une parcelle de terrain a la Com-
be-Robert.

Mais arrêtons-nous brièvement
sur cette demande de crédit de
53.000 fr. destiné à la création de la
salle Houriet, et d'une nouvelle vitri-
ne au musée d'horlogerie sis dans la
magnifique demeure qu'est le Châ-
teau des Monts.

Il n'est nul besoin de rappeler que
c'est grâce au dynamisme d'un co-
mité particulièrement compétent
que cette institution a vu sa renom-
mée franchir largement les frontiè-
res. Par des dons et des achats, les
collections ont pris de l'ampleur, ce
qui conduira vraisemblablement à la
mise à disposition de nouveaux lo-
caux. Par le déménagement par

exemple du musée d'histoire.

QUELQUES ÉTAPES

Signalons quelques étapes impor-
tantes , sanctionnées par des votes
du législatifs : en 1974, la création
d'un atelier et d'une salle d'exposi-
tion ; en 1976, l'ouverture de la salle
Frédéric Savoye et la transformation
de la salle Maurice Sandoz ; la
même année, le Conseil général ac-
ceptait la création du poste de con-
servateur ; en 1981, transformation
de l'installation de projection des
diapositives et d'une vitrine d'expo-
sition. Entre-temps, des travaux
d'entretien et la pose d'un nouveau
système d'alarme vinrent compléter
l' infrastructure existante.

L'étape proposée consisterait à re-
créer l' atelier du grand horloger lo-
clois Houriet, avec notamment son
établi, ainsi qu'un automate gran-
deur nature et parlant. Cet atelier ,
accessible au public et partant élé-
ment attractif , prendrait place dans
une salle séparée du deuxième éta-
ge.

En outre, une nouvelle vitrine est
projetée, également au deuxième
étage, afin de présenter nombre de
pièces disponibles. Tant l'ameuble-

Un atelier d horloger, fidèlement reconstitue, et un automate prendront
place au deuxième étage du Musée: si le crédit est accordé!

ment que les aménagements seront
à la charge du comité. Vendredi, il
appartiendra au Conseil général
d'apporter son feu vert. Le musée,

ses membres , et surtout un public
fidèle méritent bien ce geste en fa-
veur de l'un des plus beaux fleurons
de la cité. Ny.

Affaires de circulation
et de drogue

Au tribunal de police de La Chaux -de-Fonds

Les audiences des tribunaux de po-
lice se suivent... et se ressemblent avec
leurs cohortes d'affaires de drogue, de
circulation, etc. La dernière séance ,
présidée par M. Werner Gautschi, et
dont nous avons déjà donné l' essen-
tiel, n'avait pas failli à la règle.

Ainsi, pour infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, C.G. a écopé
de trente jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans, plus 70
fr de frais. Cette condamnation est par-
tiellement complémentaire à celle pro-
noncée par le tribunal correctionnel fin
1981. En outre, G devra payer 500 fr
de dévolution à l'Etat. Quant à M-C
N., pour un délit semblable, elle aura à
débourser 100 fr pour l'amende et 30
fr de frais.

Autre audience, mais présidée par
M. Fredy Boand, assisté dans les fonc-
tions de greffier de M. Philippe Mat-
they. Le tribunal a condamné D.M.,
pour infraction à la Loi sur les stupé-
fiants, à 200 fr d'amende ( radiation au
casier dans un an ), 200 fr de frais et
75 fr de dévolution à l'Etat. Un sursis
accordé en 1977 n'a pas été révoqué.
J.C, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR , à huit jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
100 fr d'amende plus 220 fr de frais.
P-A P., pour une histoire de drogue, à
trente jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, plus 40 fr de
frais. R.S., pour infraction à la Loi sur
les vaccinations, etc., à 50 fr d'amende
et 30 fr de frais. P. T-L , pour infraction
à la Loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, à 80 fr d'amende plus
20 fr de frais. C.H., pour infraction à la

Loi sur les stupéfiants, à 200 fr
d'amende, plus 40 fr de frais. Un sursis
accordé en mai 1 981 n'a pas été révo-
qué mais sa durée en a été prolongée
d'un an. A.Z., pour violation d'une
obligation d'entretien, par défaut , à
trois mois d'emprisonnement et 230 fr
de frais. Enfin deux causes connaîtront
leur épilogue sous peu tandis qu'une
troisième est en attente, la plainte
ayant été suspendue. Une lecture de
jugement a vu A. D. B., poursuivi pour
infraction à la Loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, être libéré,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Ny.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30. Tête à claques .
Eden : 1S h 30, Les orgasmes d'Alpha Blue . (2(1

ans) : 20K30. Mille milliards de dollars . ( 14
ans).

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

Scala : 20h 45, Popeve.
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-

ments : I I , rue Neuve , tél.(039) 22
4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : 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.
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au XVlrsiècle.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biolopes.
Galerie du Manoir : le scul pteur André Ram-

seyer.
Bibliothè que de la ville : Christianisme et socia-

lisme au début du siècle.
Galerie de l'Echoppe : «A qua-rôcllcs » . de

W alther Stucki.
Home de la Sombaille : le peintre Claude Mo-

jonnet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine. 13bis. avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite: tel.
221017.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Regards sur la Chine, film et

reportage.
Théâtre : 50h30, Roland Magdane.

LE LOCLE

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

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

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uruence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti .  Grand-Rue 38.
Ensuite le N" I 17 rensei gne.

Wall Street enfonce
le plancher des 800

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

// faut remonter au mercredi 23 avril 1980 pour retrouver une séance de la grande
bourse de New-York , dont l 'indice Dow Jones clôturait à un niveau aussi bas que
celui d'hier soir.

Les observateurs superficiels s 'étonneront qu 'après une dépréciation de grande
envergure - qui s 'est engagée au début de décembre 1981 déjà - Ton n 'atteigne pas
encore un niveau d'équilibre. La raison majeure de la persistance de ce climat baissier
tient au taux toujours très élevé de l 'intérêt aux Etats-Unis. L'on a bien assisté à un
timide mouvement de repli en février dernier, mais, parallèlement, les taux pratiqués en
Europe ont aussi été comprimés, si bien que l 'attrait pour les investissements à taux
fixes, outre-Atlantique, n 'a pas été émoussé.

L'on constate même que Washington ne décide un petit assouplissement des
conditions de crédit, qu 'après s 'ê tre assuré que les taux pratiqués dans la république
étoilée demeureront toujours les plus attrayants. Par voie de conséquence, les actions
ne sont toujours pas recherchées en raison de leurs rendements plus faibles.

Il arrivera bien un jour un niveau bas qui pourra servir de poin t de départ pour la
bourse.

La baisse continuelle de l' or et du pétrole ralentit l 'inflation et ne favorise pas
l'extension des ventes génératrices du bénéfice des entreprises. Nous vivons encore
dans un « selling climax ».

EN SUISSE, un mardi boursier très gris a fait reculer la plupart des actions ;
certa ines d'entre ces dern ières rétrogradent vivement : Landis et Gyr, - 70 ; Alusuisse
port., - 25 : Sulzer, - 25 ; Nestlé port., - 60 ; Zurich port., - 150 : Réassurances port.,
- 100 ; ou Leu port., - 125. Le groupe des bancaires est en général plus résistant avec
un point fort pour Crédit suisse port., + 60. Les américaines s 'inscrivent en retrait sur
la veille. ..

PARIS, irrégulier, voit Michelin et l'Oréal en nette baisse.
MILAN se contente de changements de prix minimes.
AMSTER DAM s 'érode presque partout.
FRANCFORT ne peut tenir ses positions que sur de rares valeurs.
TOKIO suit également la pente descendante.
LONDRES perd des poin ts, aussi bien aux valeurs des mines qu 'aux métropolitai-

nes.
L'or et I argent perdent encore 1 % chacun.
Aux devises, le dollar se reprend mais les monnaies européennes se replient

contre notre franc.
E. D. B.

A l'heure des vacances sco laires
Les commissions scolaires du

Locle et de la Chaux-de-Fonds ont
établi le calendrier des vacances et
jours fériés pour l'année 1982-83.
En voici le détail :

- Jeûne fédéral : lundi 20 sep-
tembre.

- Automne : du lundi 4 octobre
au vendredi 15 octobre. Rentrée le
lundi 18.

- Hiver : du vendredi 24 décem-
bre au mercredi 5 janvier 1983.
Rentrée le jeudi 6.

- Anniversaire de la République :
le mardi 1er mars 1983.

- Vacances de sport : du lundi 28
février au vendredi 4 mars 1983.

- Printemps 1983 : du vendredi-
saint 1er avril au vendredi 15 du
même mois.

- 1er Mai : dimanche.
- Ascension : jeudi 12 et vendre-

di 13 mai.
- Pentecôte : lundi 23 mai.
- Fête des Promotions : samedi 2

juillet.
- Eté 1983 : du lundi 4 juillet au

vendredi 12 août ( Ecoles primai-
res et secondaires ) ou samedi 20
août ( écoles supérieures). La ren-
trée a été fixée au lundi 1 5,et res-
pectivement, lundi 22 août.

On constatera que la semaine
dite de « relâche » de fin février ,
introduite à titre d'essai récemment
et qui a été reconduite cet hiver ,
sera abandonnée sous sa forme ac-
tuelle. En effet , le partage de cette
semaine en jours de vacances et en
journées sportives scolaires pré-
sentait des inconvénients auxquels
les commissions scolaires des deux
villes ont souhaité remédier.

Elles ont donc décidé l'introduc-
tion d'une semaine complète de
vacances sur la période du 1er
Mars, les jours d'école ainsi libérés
étant compensés par l'avancement
de la rentrée des classes au début
de janvier 1983. (Ny.)

MONTAGNES

Hier vers 6 h 30 à La Chaux-de-
Fonds, M. F.D., d'Areuse, quittait la
station Esso sur la rue des Crêtets pour
s'engager en direction est. Lors de cet-
te manœuvre, il ne prit pas les précau-
tions nécessaires et entra en collision
avec la voiture conduite par M. F.S.,
de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
en direction ouest. Dégâts.

La priorité
Hier vers 9 h à La Chaux-de-Fonds,

M™ A. P.P., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait Place de la Gare direction
sud-est. Alors qu'elle s'engageait dans
les cases bleues de stationnement si-
tuées devant le discount Denner , elle a
nég ligé de céder la priorité à l'auto
conduite par M. A. P., du Locle, qui
arrivait de la droite. Dégâts.

Collision
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bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
^^|K».Un institut spécialisé de l'UBS.

BULLETIN BOURSIER. .,.,.,,,
N E U C H Â T E L  S mars. 9 mars
Banque nationale 700. cl 700.— d
Crédit Fonc nuuchât. . . 550.-- d 570.— d
La Neuchâtel . ass g . . .  450. d 450— d
Gardy 25 - d 30 —
Corlaillod 1375. - 1275. - d
Cossonay 1200 — 1200.-- d
Chaux et ciments 600 - d 600.— d
Dubied nom 120. - d 150 —
Dubied bon 135.- d 135.— d
Ciment Portland 3000 — d 3000.— d
Interfood port 5250 — d 5250 — d
Interfood nom 1450— d 1450.— d
Interlood bon 420. - d 420.— d
Navigation N'tel priv . . .  65 — d 65.— d
Girard-Perregaux 100— d 100.— d
Hermès port 235 - d 235.— d
Hermès nom 76. - d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545 — 550 —
Bobst port 740 710.—
Crédit Fonc. vaudois .. 920. 920 —
Ateliers conslr. Vevey . 1000. - d  1000 —
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 330. - d 331.— d
Rinsoz & Ormond 375.-- d 375.—
La Suisse-vie ass 3825 — 3800 —
Zyma 880— d 880— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— — .—
Charmilles port 370.— d 360.—
Physique port 100 — d 105.—
Physique nom 90— d 90.— d
Astra — .16 - .16
Monto-Edison - .21 - - .20
Olivetti priv 3 1 5 d  3.30
Fin. Pans Bas 92.75 92.75
Schlumberyer 79.25 74.—
Swedish Match 39.25 d 38-
Elektrolux B 29 - 28 25
SKFB 44 50 43— d

BÀLE
Pirelli Internat 21 5. 216 —
Bâloise Holding port. .. 480. 490 —
Bâloise Holding bon . . 930 — d 930. -
Ciba Geigy port 1265 - 1245.—
Ciba-Geigy nom 562.— 562.—
Ciba-Geigy bon 975.— 960 —
Sandoz port 41 50.— d 4150.—
Sandoz nom 1450— 1430.— d
Sandoz bon 501.— 497 —
Hoffmann-L.R. cap. . . .  69000— 67520 —
Hofmann-L.R. jee 59500.— 57500 —
Hoffmann-LR. 1/10 .. 5950.— 5800.—

ZURICH
Swissair port 667.—
Swissair nom 650.—
Banque Leu port 3675.—
Banque Leu nom 2275.—
Banque Leu bon > 500.—
UBS port 3040 —
UBS nom 529 —
UBS bon 102 —
SBS port 304.—
SBS nom 203.—
SBS bon 21 9.—
Crédit Suisse port . . . .  1870. —
Crédit Suisse nom . . . .  341.—
Bque hyp, com. port .. 460.— d
Bque hyp com nom 460 — d
Banque pop. suisse ... F 855 —
Banq. pop. suisse bon . . E 84.50
ADIA R 1850-
Elektrowatt M 2190 —
Financière de presse .. E 200 — d
Holderbank port 620 —
Holderbank nom 545.—
Landis & Gyr 960.—
Landis & Gyr bon 96.—
Motor Colombus 390 —
Moevenpick pou 2710. —
Iialo-Suisse 130— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1115
Oerlikon-Buhrle nom . 290.—
Réassurance port 5800. -
Réassurance nom 2625 —
Reassurance bon 910 —
Winterthour ass port. , 2440.—
Winterthour ass. nom. . 1320.— d
Winterthour ass. bon .. 2125 —
Zurich ass port 14900 —

Zurich ass. nom 8750,—
Zurich ass. bon 1 230. —
Atel 1360 — d
Saurer 495 —
Brown Boveri 980.—
El , Laufenbourg F 2800 — d
Fischer E 475. —
Jelmoli R 1210-
Hero M 2375 - d
Nestlé port É 3090 —
Nestlé nom E 1900.—
Roco port 1250 —
Alu Suisse port 495.—
Alu Suisse nom 200.—
Alu Suisse bon 48 —
Sulzer nom 1 725. —
Sulzer bon 225.—
Von Roll 425. —

ZURICH (Etrangères)
Alcan F 34 25
Am. Métal Climax E 46.25
Am. Tel & Tel R 103.50
Béatrice Foods M 34.
Burroughs Ê 62 75
Canadien Pacific E 46.25
Caterp. Tractor 85 —
Chrysler 8 50
Coca Cola 58.25
Control Data 57.50
Corning Glass Works .. 78 —
C PC Int 69.25
Dow Chemical 37.25
Du Pont 53.50
Eastman Kodak 1 24 50
EXXON 51 .25
Fluor 34.50
Ford Motor Co 37.—
General Electric 111 . —
General Foods 58 75
General Motors 72.25
General Tel. 8. Elec. ... ' 54.25
Goodyear 37.75
Homeslake 35.25
Honeywell 130.— d
IBM 107 —
Inco 23.50
Int Paper 62.75
Int. Tel. & Tel 48.50
Kennecott - .—
Litton 86 —
MMM F 96— d
Mobil Oil E 39.—
Monsanto R 112 —
Nation. Cash Registor . M 75.50
National Distillers Ë 40 —
Philip Morris E 84.75
Phillips Petroleum 51. —
Procter & Gamble 151.50
Sperry Rand 51 .75
Texaco 54.50
Union Carbide 79.75
Uniroyal 1 3.25
US Steel 43 —
Warner Lambert 41, —
Woolworth F.W 31 .25
Xerox 65.—
AKZO 2C—
Anglo Gold I 93.—
Anglo Amène. I ' 16.25
Machines Bull 10 —
Italo-Argentina 
De Beers I 9.
General Schopping . . . .  375.—
Impérial Chem. Ind. . . .  1 1 25
Péchiney-U. -K 38.
Philips 16.50
Royal Dutch 52.50
Unilever 112 —
B A S F  103 —
Degussa 192.— d
Farben. Bayer 92.50
Hoechst. Farben F 91 ,50
Mannesmann E 111. —¦ 
R W E R 129
Siemens M 177 50
Thyssen Hutte È 68 75
Volkswagen E 116 —

FRANCFORT
A E G  -.— — .—
B A S . F  132.30 132 -
B M W  218— 218.—
Daimler 297 — 295 30
Deutsche Bank 270 80 270 90
Dresdner Bank 150.50 149 50

Farben. Bayer 118.50 117.60
Hoechst. Farben 117.30 116.70
Karstadt 192.50 189.50
Kaufhof 144 ,50 143 -
Mannesmann 142.— 141. 70
Mercedes 261. - 260.50
Siemens 224 .50 226 20
Volkswagen 149.70 148.50

MILAN
Assic. Generali 158700.— 158000.—
Fiat 1850 — 1835.—
Finsider 42.25 42 —
Italcementi 38000 — 37700 —
Olivetti ord 2900 — 2910 —
Pirelli 2770.— 2770.—
Rmascente 379.— 379 —

AMSTERDAM
Amrobank 49 50 49 20
AKZO 28 90 28.30
Amsterdam Rubber 3.30 3 25
Bols 59.20 58.60
Heineken 54.80 53.90
Hoogoven 16 16
KLM 108.80 106.80
Robeco 209.50 207.50

TOKYO
Canon 810.— 800 —
Fuji Photo 1290. - 1270. -
Fu|itsu 680. -- 667 .—
Hitachi ,.... 625.— 615. --
Honda 668 — 668.—
Kirin Brew 412 - 413
Komatsu 448.— 442 —
Matsushita E. Ind 1070. - 1050.—
Sony 3230.— 3090 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 925 - 930.-
Tokyo Marine 462. - 458. —
Toyota 942.— 922 —

PARIS
Air liquide 458.60 448.-
Aquitame 136.90 133.10
Carreleur 152.90 1530 —
Cim. Lalarge 268.50 261 80
Fin. Paris Bas 306.50 309 90
Fr . des Pétroles 125 — 122.50
L'Oréal 842 - 828 -
Machmes Bull 33.70 31.90
Matra — .— — .—
Michelin 740 — 718.—
Péchiney-U. -K 125.90 127 —
Perrier 169.50 163 —
Peugeot 181 — 179.—
Rhono Poulenc 122 40 123.70
Saint-Gobam 176.30 178.10
Suez 428 60 432 —

LONDRES
Anglo American 9.— 8.23
Bru. & Am. Tobacco .. 4.36 4,37
Brit. Petroleum 2.76 2.74
De Beers 5.30 4.40
Impérial Chem. Ind. ... 3.46 3 38
Imp. Tobacco —.87 — 8 7
Rio Tinto 4,24 4.14
Shell Transp 3.42 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 278.30 276 90
CS général 221 90 220.40
BNS rend, oblig 5.42 5.33

IflL";. ! Cours communiqués
IjlLry par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-54 19- '/4
Amax 25- '.j 24- îû
Atlantic Rich 33-% 34
Boeing 18-14 18-54
Burroughs 34 35 - 'A
Canpac 25 V4 25¦ !¦_
Caterpillar 4 5 %  46 V.
Coca-Cola 31- .i 31-%
Control Data 31 - ',i " 31 - '/¦
Dow Chemical 20-Vf , 20-%
Du Pont 31 ¦'/.• 32
Eastman Kodak 67- '/. 69-%
Exxon 27- % 28-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric 60-14 6 0 %

General Foods 32 32-:<S
General Motors 38-% 3 9 %
General Tel. & Elec. ... 29-V4 2 9 %
Goodyear 20-V _ 2 0 %
Gulf Oil 27-56 28-%
Halliburton 32- 'A 33-%
Honeywell 70-% 71
IBM 57-V. 5 8 %
Int. Paper 34- '/4 34
In t .  Tel . & Tel 26-% 2 6 %
Kennecott 
Litton 46-% 47- '%
Nat. Distillers 21 % 22
NCR 4 0 %  42
Pepsico 32 3 2 %
Sperry Rand 27 :<i 28-%
Standard Oil 34 % 35- '/,
Texaco 29-% 30- '/_
US Steel 23 .4 23-%
United Technologies .. 32-% 3 2 - V _
Xerox 3 4 %  35 '/_
Zenith 12-14 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 107 ,48 107.79
Transports 314 35 320 49
Industries 795 46 793 84

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1 8425 1.8725
Angleterre 3.32 3.40
L/S - . - -.-
Allemagne 78.30 79.10
France 30.40 31.20
Belgique 4 ,23 4.31
Hollande 71.40 72.20
Italie -.1420 - 15
Suède 31. 70 32.50
Danemark 23. 23.80
Norvège 30.70 31.50
Portugal 2.58 2.78
Espagne 1.76 1.84
Canada 1.5125 1 .5425
Japon — .7750 — .80

Cours des billets 9. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.25 3 55
USA (1$) 1.81 1 91
Canada (1$ can.) ! .48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 77 25 80.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.-- 11 .45
Belgique (100 Ir.) .... 3.85 415
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr .) 29.75 32.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.25 24 .75
Hollande (100 fl.) . . . .  70 50 73 50
Italie (100 lit.) 1350 .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30. 32 50
Portugal (100 esc.) . . .  2 20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.— 33.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 149.— 164.—
françaises (20 Ir ) 147.— 162.—
anglaises (1 souv .) .... 171 .— 186.—
anglaises (i souv nouv ) . 143.— 158 —
américaines (20 S) .... 820.— 920.—
Lingot (1 kg) 19630 — 19880 —
1 once en S 328.75 332.25

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

Lingot (1 kg) 405 — 455 —
1 once en S 6.80 7.55

CONVENTION OR du 10.3.82

plage Fr. 19600 — achat Fr. 19250 —
base argent Fr. 460.—
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Campagne de solidarité en faveur des enfants polonais
De notre correspondant :
- Je n'avais pas envie, raconte un

convoyeur vaudois, de faire l'aumône
d'un billet de lOOO fr. simplement pour
me donner bonne conscience. Je voulais
faire quelque chose de plus concret.

Telle est l'impulsion à laquelle n'a pu
résister M.Jacques Stoeckli, construc-
teur et accordeur de pianos et clavecins
en décembre dernier. Cet engagement l'a
conduit à vivre une incroyable aventure
humaine, empreinte tout à la fois de tris-
tesse et de joies.

Il décida d'aller seul en Pologne aider
les enfants en leur amenant vivres et mé-
dicaments. Il obtint le 22 décembre un
visa spécial de convoyeur et le 26 du
même mois, il se mit au volant de son
bus attelé d'une remorque.

Il avait deux adresses en tête : celle de
l'Episcopat qui s'occupe sur place de la
distribution et celle d'un orphelinat dont
des enfants ont récemment séjourné en

Suisse. Devant I importance des besoins
vitaux que M. Stoeckli put constater sur
place, il prit des commandes et promit de
revenir toutes les six semaines pendant
six mois. Le 26 janvier, il repartait avec
deux connaissances et trois bus avec re-
morques remplis d'habits, de couvertures
et de médicaments provenant de dons de
la population du Nord-Vaudois. Pour
permettre à M. Stoeckli de poursuivre
son action, une série de concerts est or-
ganisée présentement par des musiciens
du Conservatoire de Neuchâtel. Le pro-
chain aura lieu samedi qui vient en l'égli-
se catholique de Fleurier.

Mais les autorités ecclésiastiques et
communales du Vallon ne sont pas res-
tées indifférentes, et à l'exemple de
M. Stoeckli, elles ont décidé de payer de
leur personne. Elles invitent cordialement
le public à venir les regarder s'affronter
dans un match de basket à la nouvelle
salle du gymnastique de Fleurier samedi

prochain, a 16 h 30. Le total des deux
collectes sera remis à M. Stoeckli qui
sera présent. Pour tous ceux qui ne veu-
lent pas rester indifférents devant les be-
soins des enfants polonais et qui ne
pourraient pas participer à ces deux ma-
nifestations, les dons en espèces peu-
vent être adressés à la banque cantonale
vaudoise, succursale de Lutry (CCP
10-1146, action pour les enfants polo-
nais).

DONS EN NATURE

Des dons en nature, habits, chaussu-
res, savon, produits de nettoyage, den-
rées non périssables - farine lactée, lait
en poudre, riz, pâtes, fromage, chocolat
ou autres - ainsi que du matériel scolaire
- cahiers, blocs, papier, crayons et stylos
- peuvent être apportés chez M. J.-
B. Boissard, à la cure de Noiraigue ou au
centre oecuménique de rencontre et

d animation, a Fleurier, avec la mention
« Action Pologne ».

M. Stoeckli partira lundi 15 mars pour
son prochain voyage et le suivant, où les
dons en nature seront pris, aura lieu le
15 mai. Les organisateurs comptent sur
la générosité des habitants du Vallon
pour que cette action puisse se poursui-
vre jusqu 'à ce que la situation redevien-
ne normale pour les enfants polonais.

G. D.

Réélection du pasteur Paris à Couvet
De notre correspondant:
Dimanche matin, à l'issue du culte a

eu lieu, sous la présidence du pasteur
Alexandre Paris, l'assemblée générale de
la paroisse réformée de Couvet. Une cin-
quantaine de personnes y ont pris part.

En poste depuis six ans et successeur
du regretté pasteur Willy Perriard, le pas-
teur Paris a été réélu par acclamations.
Une minute de silence a été observée en
mémoire des disparus dont les trente-
deux noms pour 1981 et les six noms
pour cette année ont été lus. Puis M. Eric
Perrinjaquet a donné connaissance des

" comptes. Comme il n'y a peu eu de vente
de paroisse l'année dernière, l'excédent
des dépenses a été de 400Q fr., relevons
que la paroisse de Couvet a versé 1 2.600
fr. en faveur de la mission.
M. Perrinjaquet a été chaleureusement
remercié du travail qu'il accompli avec
conscience.

QUELQUES CHIFFRES

Dans son rapport , le conducteur spiri-
tuel, après avoir décrit l'activité de la

paroisse a relevé qu'il y avait à Couvet
797 foyers représentant 1390 protes-
tants. Huit enfants ont été baptisés, trois
mariages ont été célébrés et neuf caté-
chumènes suivent l'instruction reli-
gieuse.

De la gratitude a été exprimée à
Mme Willy Perriard laquelle, au nom de la
paroisse a visité les personnes âgées de
plus de 80 ans. Enfin, l'heure du culte
dominical sera retardée d'un quart d'heu-
re et débutera à 9 h 45 à partir du pro-
chain Jeûne fédéral. G. D.

Assemblée de paroisse a La Côte-aux- Fees
De notre correspondant:

«La paroisse réformée de La Côte-aux-
Fées a tenu son assemblée annuelle sa-
medi soir dernier , introduite et présidée
par M. Burgat , pasteur. M.René
Brandt , secrétaire du collège des An-
ciens ayant lu le procès verbal de la
dernière assemblée, M. Burgat commen-
ça son rapport de paroisse en rappelant
la mémoire de six paroissiens disparus
au cours de cet exercice , avant de parler
de la jeunesse. Le culte dé j eunesse lui
donne satisfaction et réunit 4 filles et
2 garçons. Quant aux leçons de religion,
elles seront données à nouveau a La
Côte-aux-Fées. A cette occasion ,
M. Burgat prie instamment les parents
de le soutenir dans son ministère auprès
de leurs enfants.

M"'c Maillardet , au nom de ses collè-
gues monitrices d'école du dimanche, a
dit le plaisir qu 'éprouvent ces dernières
dans l 'instruction reli gieuse des petits.
M.François Guye a fait part des comp-
tes de 1981 et M.Hans Maegli , l' un des
vérificateurs , a recommande l'accepta-
tion de ces comptes. L'assemblée les a
acceptés à main levée alors que Marie-
Rose Berthoud — l'une des responsa-
bles du Foyer missionnaire — rappelait
que l'on fêtait cette année les 20 ans de
création de cette belle activité: le pre-
mier foyer se tint à la maison Vers-cnez-
Bovet , à la Montagne de Buttes , puis à
la Prise Gravelle. Actuellement , l'appar-
tement du rez-de-chaussée de la cure est
très souvent utilisé et 20 familles furent
reçues l'an dernier. Plusieurs personnes
y ont fait de réconfortants séjours et il

est à noter que Mmc Hans Maegli rem-
placera M""Marie-Thérèse Perrelet, dé'
vouée caissière.

Le «Lien» continue sa belle activité et
M™ Steiner, sa directrice , sait diri ger ses
chanteurs et chanteuses. Puisque l'ins-
tallation des orgues est prévue pour la
fin de l'année , le «Lien» y participera
activement.

M. Hans Margli , délégué de la parois-
se au sein de l'Eglise réformée, releva
l'établissement de nouveaux statuts , ce
qui a posé bien des problèmes et soulevé
bien des discussions. M.François Guye
a évoqué les orgues qui seront installés
prochainement au temple et les parois-
siens sont invités à assister au montage
prévu pour j uin prochain. Si les répara-
tions faites a la cure sont presque termi-
nées, le temple voit les ouvriers s'affairer
à sa restauration. Il s'agit bien de modi-
fier le.s dispositions de la galerie qui va
recevoir les orgues. Pourtant , les avis
divergent. Il semble que la pose de pla-
nclles vernissées serait possible, mais
d'autres paroissiens estiment qu 'un sim-
ple bétonnage suffirait car MM. David
et Léopold Bourguin demandent qu 'on
remette l'actuel faux plancher en bois.
En outre , un motif décoratif vis à vis de
la table de communion semble souhaité.
Au vu de ces divergences, les responsa-

bles sont donc priés de continuer l'étu-
- ¦de.

C'est M.Pierre Grandj ean, vice-prési-
dent du collège des Anciens qui préside
tandis que M.Burgat se retire. Il s'agit
Monc aujourd'hui de nommer définitive-
ment M.Pierre Burgat comme pasteur
titulaire de la paroisse. Mais une modifi-
cation importante surgit: il sera pasteur
à temps partiel , car il partagera son
activité pastorale avec la paroisse de
Fleurier. La pénurie de pasteurs et les
finances de l' église contraignent l'admi-
nistration à ces nouvelles dispositions.
Un vote à bulletin secret est demandé
aux paroissiens. Pierre Burgat est finale-
ment élu pasteur de la paroisse par 69
bulletins valables , en étant chaleureuse-
ment applaudi.

M. Léopold Bourquin rappela qu 'au-
trefois , une élection pastorale était pré-
vue pour 6ans; qu 'en est-il maintenant?
Il lut est répondu qu 'on se conformera
aux nouveaux statuts.

Presque inutile de dire que cette séan-
ce administrative s'est terminée par une
collation attendu de chacun en raison de
l'heure tardive.

Nouveaux diplômés
(c) On apprend que M"e Fabienne

Piaget vient d'obtenir brillamment sa li-
cence en médecine générale délivrée par
l'Université de Genève. Cette distinction
survient quelques mois seulement après
qu'un jeune homme de La Côte-aux-
Fées, M.Jean-Daniel Brùgger, ait obte-
nu une licence analogue.

Signalons encore que M"0 Josiane
Buchs terminera prochainement ses étu-
des de médecine, puis se consacrera au
traitement du diabète.

Avez-vous
déjà entendu... ?

La maison Meubles-Lang présente
à « La Rotonde », à Neuchâtel, les
plus récents et les plus beaux meu-
bles rembourrés de Suisse et de
toute l'Europe à des prix sensation-
nels. L'exposition est encore ouver-
te jusqu 'à et y compris le 14 mars
1982, les jours ouvrables de 14
à 22 h, samedi et dimanche de
10 à 22 h, sans interruption. Ne
manquez pas cette occasion unique
et visitez l'exposition grandiose.
Grande place de parc (« les Jeunes-
Rives ») près de l'exposition.

51987-80

(c) Mardi matin, toits et
champs étaient légèrement
blancs dans le fond du Val-
lon. Mais le soir précédent
les «pattes de mars» tom-
baient à gros flocons. On dit
que c'est le signe que l'hiver
touche à sa fin. Acceptons-
en l'augure.

« Les pattes
de mars »

Coups de mine dans les gorges de Noirvaux
De notre correspondant:
Nous avons signalé, la semaine der-

nière, l'éboulement survenu au-dessus
de Longeaigue, dans les gorges de
Noirvaux, où quelque soixante mètres
cubes de rocher sont tombés sur la
chaussée.

Comme nous l'avions aussi men-
tionné, dès lundi passé le service can-
tonal des ponts et chaussées a fait
procéder, à coups de mines et par me-
sure de sécurité, à la purge des bans
de rochers qui surplombent la route à
l'endroit de l'éboulement.

Ces travaux de minage, avait-on
prévu, auraient dû se terminer mercre-
di. Or, ils seront prolongés jusqu'à la
fin de cette semaine.

Pourquoi? C'est parce que l'on veut
faire d'une pierre deux coups. On a
décidé d'utiliser une méthode permet-
tant de faire descendre de gros blocs.
Ceux-ci seront ensuite utilisés pour
l'entretien de la berge des rivières.

TRAFIC NORMAL

Ces travaux ne perturbent pas, pour
ainsi dire, la circulation puisque, au
moment des coups de mine les auto-
mobilistes et autres usagers de la route
ne sont arrêtés que dix minutes au
maximum, soit bien moins longtemps

Une partie du rocher est déjà tombée sous les coups de mine.
(Aipress - P. Treuthardt)

qu'il avait été prévu. Quant aux causes
de l'éboulement , elles résident dans
les intempéries et en particulier en rai-
son de la pluie qui s'infiltre , en les

fissurant, dans des bancs rocheux
d'épaisseur et de qualité différentes.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu 'à 2heures, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont ; ouvert jusqu 'à

2heures , sauf le mardi.
Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire et

d'artisanat et Musée du bois : ouverts tous
le.s jours sauf le dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et matenité 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.

611324 ou tél. 613850, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier , Pro Senectute : permanence sociale.

Grand-Rue 7. tous les lundis et jeudis ma-
tins , tél. 61 3505.

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

Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-
que cantonale.

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

"-eOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Une année de vie protestante à Fleurier

De l'un de nos correspondants:

Innovation dans la communauté pro-
testante de Fleurier: dimanche pour la
première fois, l'assemblée annuelle de
paroisse s'est déroulée au temple à l'is-
sue du culte et non le soir à la maison de
paroisse. Les débats ont été dirigés par
M. Pierre-Alain Devenoges, président du
conseil paroissial, qui a d'abord rendu
hommage aux 31 personnes réformées
décédées au village durant l'an passé. Il a
fait état de la réflexion des autorités de la
paroisse à propos des ministères au Val-
de-Travers en général et à Fleurier en
particulier; les diverses solutions de col-
laboration interparoissiale qui ont été en-
visagées afin de réduire le nombre des
postes n'ont pu être pratiquement rete-
nues. Aussi le statu quo a-t-il été décidé.
Le président a signalé la désignation de
M. Daniel Devenoges comme animateur
à plein temps du Centre œcuménique de
rencontre et d'animation (CORA) dès le
début de cette année; jusqu 'alors, il exer-
çait cette tâche à mi-temps, simultané-
ment à son rôle de diacre où il était
secondé par M. Jean-Samuel Bûcher.
C'est pourquoi le poste diaconal est ac-
tuellement au concours; M. Bûcher est
candidat pour une moitié de cette fonc-
tion, désirant poursuivre par ailleurs son
activité musicale. Il continuerait à fonc-
tionner comme aumônier de l'hôpital et
du home pour personnes âgées de Fleu-
rier. Le pasteur Pierre Burgat, de La Cô-

te-aux-Fees assumerait , lui, au sein de la
paroisse fleurisane, l'essentiel de l'ensei-
gnement religieux. On sera fixé définiti-
vement sur cette réorganisation interne
lors d'une prochaine assemblée de pa-
roisse portant sur la repourvue du poste
diaconal.

M. Pierre-Alain Devenoges a encore
mentionné la fin des travaux de rénova-
tion à la cure du Pasquier et le problème
du financement du CORA, assuré pour le
moment jusqu 'à fin 1982 seulement.

LES COMPTES

Après un rapport de M. Bûcher sur son
travail d'aumônier, le trésorier de la pa-
roisse, M. Eric Pétremand a présenté les
comptes 1981 qui bouclent avec un lé-
ger déficit de 305 fr. pour un total de
recettes de 38.204 fr. et un total de dé-
penses de 38.509 fr., alors que le budget
prévoyait une perte d'exercice de 4200
fr. Ce beau résultat est notamment dû au
succès de la vente paroissiale (8334 fr.)
et à la vente des calendriers (9391 f r ) .
Le bilan, lui, présente à l'actif et au passif
un montant égal de quelque 156.000 fr.
Vérifiés par MM. Henri Helfer fils et le
pasteur Ion Karakash , ces comptes ont
été acceptés à l'unanimité.

PAIN ET DROITS DE L'HOMME

Un appel a été lancé aux paroissiennes
pour qu'elles renforcent le groupe «Entre
deux» qui, sous la houlette de Mme Ed-
mond Cavin, confectionne des objets en
vue de la prochaine vente de paroisse.
L'assemblée a approuvé une proposition
du pasteur Karakash visant à remettre
aux fidèles présents qui le désirent le
pain restant à l'issue de la sainte cène
pour qu'ils puissent le distribuer aux
membres de l'Eglise empêchés d'assister
à la communion. Désormais, à l'entrée du
temple, les paroissiens pourront inscrire
sur une feuille le nom des personnes ou
institutions qui figureront ensuite dans la
prière d'intercession prononcée pendant
le culte. Sans la moindre opposition,
l'assemblée a soutenu son pasteur dans
l'idée de rédiger et d'envoyer à qui de
droit d'une part des lettres communautai-

res de soutien à des prisonniers accusés
de délits d'opinion en violation des droits
de l'homme , et d'autre part des lettres
individuelles au profit des disparus, sur-
tout dans les pays soumis à des régimes
totalitaires de gauche ou de droite.

Une longue discussion a porté sur la
question hygiénique posée par l'usage
d'une coupe de communion unique pas-
sant de bouche en bouche; à l'avenir , les
fidèles qui le désireront pourront tremper
le pain dans le vin à la place de leurs
lèvres, spécialement lors des saintes cè-
nes organisées à l'hôpital.

Enfin, après avoir annoncé deux mani-
festations à la fin de cette semaine en
faveur des enfants polonais (un concert
classique et un match de basket-ball op-
posant les autorités paroissiales aux au-
torités communales), le pasteur Karakash
a évoqué la suppression de la prière quo-
tidienne - déjà devenue hebdomadaire
-, faute de participants; l'activité res-
treinte du chœur paroissial qui ne répéte-
ra dorénavant plus que pendant les qua-
tre semaines précédant Noël, Pâques et
Pentecôte; et la difficulté de recrutement
de personnes dispensant le précatéchis-
me. Un apéritif offert au CORA a prolon-
gé cette assemblée suivie par une poi-
gnée seulement de réformés composant
le millier de foyers protestants de Fleu-
rier.

(sp) Un ancien élève de l 'école pri-
maire de Couvet et du collège régional
de Fleurier, M. Pierre- Yves Kohler,
vient de réussir à Lausanne les exa-
mens finals l 'autorisant à porter le titre
d'ingénieur diplômé EPFL en génie ci-
vil.

Pour son brillant travail d'examen de
diplôme (portail d'entrée d'un tunnel
urbain sur la RN 5, à Neuchàtel),
M. Kohler a en plus obtenu le prix
spécial de la Société vaudoise des in-
génieurs-architectes, récompensant le
meilleur travail pratique, associé à la
meilleur moyenne des épreuves orales.
En effet, son travail de diplôme a été
noté 10 sur 10 et sa moyenne générale
a atteint 9,63 sur 10... Qui dit mieux?

Brillantes études

LES BAYARDS

La mi-été en hiver
(sp) Organisée par l'Association de la

Mi-été, la marche à skis s'est déroulée
par un temps splendide avec quelque
cent cinquante participants au départ. En
revanche, le lendemain, les conditions
étaient beaucoup moins favorables pour
le cross réservé aux non licenciés et dont
voici les meilleurs résultats: 1. Pierre Vial
(L'isle); 2. Gino Filippi (Couvet);
3. Francis Guignard (Villars-Bonzon);
4. Serge Gander (Les Cluds); 5. Frédéric
Guye (Les Bayards); 6. Jean-Marc Fat-
ton (Les Bayards); 7. :Bernard Froide-
veaux (Boveresse); S. Jacques Girard
(Le Locle); 9. Jean-Pierre Borel (Auvil-
ly); 10. Eric Maire (Rochefort). Ils
étaient une cinquantaine à avoir pris le
départ de ce cross.

MÔTIERS

Images belges
(sp) Pour leur avant-dernière conféren-

ce-projection «Connaissance du monde»
de la saison 1981-1982 , la société d'Emula-
tion du Val-de-Travers et le service culturel
Migros ont accueilli vendredi soir , à la
grande salle du collège de Môtiers , le jour-
naliste et cinéaste belge Christian Monty
qui a projeté et commenté un film intitulé
«Belgique 1980». 11 s'ag it d' un étonnant
document révélant une autre Belgi que que
celle que présentent les guides ou les pros-
pectus touristiques ^ ses régions oubliées ,
ses traditions spécifi ques, ses compétitions
hors du commun (concours de chant de
coqs et de passereaux), ses artistes et ses
artisans méconnus, etc.

Le cycle actuel de «Connaissance du
monde» prendra fin le 26 mars à Couvet
avec un reportage de Freddy Tondeur sur
la Tunisie.

Dans l' impossibilité de répondre a
chacun , la famille de

Madame

Olivier RAINAUD
née Maria CERNO ,¦ ¦ ' , - , - i

remercie de tout cœur de l'amitié et de la
sympathie qui lui ont été témoignées.
Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs , l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante
à tous ceux qui l' ont entourée.

2108 Couvet , mars 1982. 51620-79

(sp) sur i bi b électeurs et électrices
qui avaient le droit de vote, ils n'ont été
que 162, samedi et dimanche, à se ren-
dre aux urnes. Soit 10 pour cent. Et par-
mi les votants, on ne dénombre que cinq
jeunes âgés entre 18 et 20 ans.

Un dix pour cent...
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\ Faites établir votre

I DÉCLARATION D'IMPÔTS À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à vo tre situation familiale et financière.

Nouvelle adresse FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
Grand-Rue 13

Tél. (038) 53 36 91. 2056 DOMBRESSON 4742 8- io

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Agence immobilière de Neuchâtel
cherche

apprentie
employée de bureau

Ecrire avec photo et curricu-
lum v i t ae  sous c h i f f r e s
28-900322 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 54530 40
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux , N. Spozio
Aminona, Loretan Micheline Montreux , F. Dreyer, Kiosque
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Bon-Port
Anzère, Magasin Carmen Ollon, Kiosque Le Minaret
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Ovronnaz, Michellod-Troillet
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Brigue, Bibliothèque gare Saint-Maurice, Au Tabac
Loetschberg Blond, 7, Simplon
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Champéry, Crossenbacher , bât. Migros
Bazar Caria Sion, Kiosque PTT
Château-d'Oex, Kiosque de la Sion , Kiosque de la Planta
P°ste Sion, Bibliothèque de la gare
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, 19, Gam- Villars s/Ollon, Kiosque du Cha-
betta mossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la Villars s/Ollon, Kiosque
Place, J. -L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Villars s/Ollon, Bibliothèque de
Place, Doit Edwige |a qare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier, Magasin Véronique
pic, Praz-CharbonTiey .. . . „. .. ,
, ' . , , , ' ,_ Verbier, Kiosque Mondzeu
Les Diablerets, Kiosque Ormo- .. , . A , n

bât PTT Verbier, Arcades, Germanier

Les
' 
Diablerets, Photo J. Baudat Zermatt, Schaller-Taugwald

Les Haudères. Epicerie Roger

!
r0V3Z 

R M-  tW H , O B E R L A N DLeysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, villa Zi- . , .. . n ... 0 ,.' 3 Adelboden, Pap. W. Schranz
fia I

Loèche-les-Bains. Kiosque Adelboden, H. Schild

Eglantine Grindelwald, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Gare Gstaad, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque Octodure La Lenk , Kiosque de la gare

Martigny, La Tabatière, Pointet La Lenk , Laden Christeli-Center ;'
Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare - ¦ >
Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
F- Vouilloz Thoune, Kiosk M.Zisset,
Montana, Ch. Correvon 2 Scheibenstr.
Montreux , J. Goudet, 5, Grand- Thoune , Kiosque de la gare
Rue ' Perron I

52550-10
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AUXGENEVEYS/COFFRANE, 1 APPARTE-
MENT 2 pièces, dès le 1or avril, 280 fr. + 80 fr.
Tél. 57 17 70, heures des repas. 53222 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort , bal-
con , vue , t ranqu i l l i t é .  Libre 1or a v r i l .
Tél. 57 1 7 26. 53500 63

SAINT-SULPICE (NE) appartements de va-
cances ou week-end. 1 fois 2 grandes pièces et
cuisine, 1 fois 3 pièces et cuisine. Jardin, verger,
hors-roules, ensoleillement. Mi-confort. Loués
individuellement ou en bloc, à l'année. Rensei-
gnements sous chiffres 87-2 à Assa, Annonces
Suisses, 2001 Neuchàtel. 5455-1-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE,
téléphone, coin à cuisiner, vue. Tél. 31 23 24.

55286-G3

1or AVRIL CONFORTABLE APPARTE-
MENT 4 '/. pièces, quartier est , prix 1400 fr.
charges comprises. Reprise paroi , cheminée. Tel.
(038) 33 70 20. à partir de 1 3 heures. 55253-53

1 ARMOIRE TROIS PORTES. 2 lits jumeaux
capitonnés. 2 chevets. Copie Louis XV , noyer.
Le tout 3500 fr ou séparément à discuter.
Tél. 25 39 52. 53412-61

MONNAIES ANCIENNES et timbres-poste à
vendre ou échanger contre cartes postales an-
ciennes. Ecrire case postale 732, Neuchàtel.

53212.fil

SALLE A MANGER : table. 6 chaises , buffet +
salon.  Cause dépar t .  Pr ix à d i s c u t e r .
Tél. 33 1 7 78. 55006-51

SIX FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS dont deux
d' angle. Prix intéressant. Renseignements au tél.
(032) 23 86 82, le soir. 53403-61

BATEAU À CABINE (sans moteur) pour pro-
menade ou pèche, amarré à Estavayer. 4500 fr.
Tél . (037) 63 20 20. 54698-61

MENUISERIE : porte avec cadre, 80/21 0cm ;
porte-fenétre, 11 2/220 cm ; 3 vitrages avec ca-
dre, 71 /311 , 71/1 78, 38/90 cm. Tél. 25 35 82.

55018-61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO GS1 . état neuf,
valeur 1200 fr. Moitié prix. Tél. 42 24 39.

55006-61

BEAU BUFFET 100 fr „ lampadaire 50 fr.
Tél. 31 97 90. 5501 1 si

CAUSE DÉPART : chambre à coucher palis-
sandre, lit français 200 cm ; salon tissu 3 pièces
+ paroi murale ; 1 lit d'enfant , bois, démontable ;
1 lit d'enfant, tubes-toile, démontable ; 1 chaise
Securial ; 1 siège auto pour enfant. Draizes 12,
2mn étage gauche, le soir. 55285-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Mougein,
état de neuf , prix 3960 fr., cédé à 3500 fr.
Tél. 55 17 59, dès 18 heures. 55272-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
vitré , 230 fr. Tél . 25 74 53. 55027 61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch expertisé, révisé ,
650 fr. Tél. (038) 42 37 61, le soir. 55007.61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, parfait état,
500 fr . Tél. 33 42 25. 17 - 18 h. 55251-61

MEUBLES : bureau ministre, métal , 8b/
150 cm; table, bois, métal, 70/1 25 cm; com-
mode bois, 45/85 cm ; balance à socle, 200 kg ;
calculatrice « Facit » 11 28, électronique ; table à
dessin, pied métal , 90/121 cm; statue bronze
« Poisson », avec jet.  Tél. 25 35 82. 55017-61

MACARON, chat de 8 mois , tigré, non castré ,
s 'est égaré d'Auvernier. Tél. (038) 31 25 59.

54948-68

UNE PAIRE DE SKIS ENFANTS 140-150 cm
avec ou sans fixations, en bon état. Tél. (038)
36 13 82. 55281-62

MAXI PUCH OU PUCH 2 vitesses, pour
bricoleur. Tél . 24 03 01. 53487-62

ACCORDÉON CHROMATIQUE pour élève.
Bas prix. Tél. (038) 55 25 55. 55259-62

S O U L I E R S  DE SKI  ga rçon , N° 37.
Tél. 25 44 79. le soir. 55234-62

^DgrenocpgBFEa ̂  LTOE RT
EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, Neuchâtel ou environs, dès que
possible. Tél. 61 14 19. 53450-64

RÉCOMPENSE. Personne seule cherche ap-
partement 2 ou 2 14 pièces. Adresser offres
écrites à Bl 435 au bureau du journal. 55003-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES Cornaux , Saint-
B la i se , Cress ie r . J. B i c h s e l , C o r n a u x .
Tél. 47 16 54 ou 33 35 52.- 55290-64

URGENT. COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel, Peseux.
Loyer 580 fr. charges comprises. Tél. 31 96 75,
dès 18 heures. 55012-64

FAMILLE AVEC 5 PETITS CHERCHE
GRAND APPARTEMENT avec jardin, dès fin
juin. Ville ou ouest Neuchàtel. Tél. (038)
31 87 65. 53442-64

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES pour fin avril
dans région Corcelles, Auvernier, Colombier.
Tél. (032) 42 34 17. 54599-54

Ĥ IifeREŜ  D-Elffl ,!!!!!! !
A PLEIN TEMPS EMPLOYÉE DE MAISON
ou femme de ménage sachant cuisiner. Tél.
(038) 46 14 68, avant 9 h / après 1 9 h. 55254-66

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et s 'occuper de deux enfants.
Tél. 25 80 06 ou 25 95 93. , 55292 65

ON ENTREPREND TOUS TRAVAUX de ma-
çonnerie le samedi. Tél. 42 14 61. 53459-66

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche travail
stable, permis conduire. Tél. (038) 41 16 88.

53458-66

ETUDIANTE DU SÉMINAIRE DE FRAN-
ÇAIS MODERNE, Suisse allemande (20 ans),
cherche travail (hôtel, famille, magasin , home)
pour 6 semaines environ, entre août et mi-
octobre. Tina Staerkle, ch. des Pavés 65, 2000
Neuchâtel. ou Hàtternweg 1, 9000 Saint-Gall.

54527-66

JE M'OCCUPE DE PERSONNES ÂGÉES.
Références. Adresser offres écrites à DK 437 au
bureau du journal . 55265-66

JEUNE FILLE 17 ans, garderait enfants la
journée ou le soir. Tél. 33 32 15. 55004-66

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE comme
aide de cuisine. Tél. 51 18 17 de 1 4 h 30 à 17 h.

55291-66

MAÇON-CARRELEUR entreprend rénova-
tions et transformations. Tél. 33 31 84 -
25 59 86. 53366-67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67

FÊTEZ LE PRINTEMPS en allant voir le spec-
tacle des Amis de la Scène, « Apprends-moi.
Céline », les 19 et 20 mars à Saint-Biaise. A
bientôt. 641». 6 7

À DONNER COUPLE PERRUCHES, cage et
accessoires. Tél. (038) 25 22 03. dès 18 heures.

55026-67

PARKING MIGROS PESEUX. samedi après-
midi 6 mars, propriétaire ayant accidenté Mitsu-
bishi beige. Sans réponse, dénonciation sera
faite. Récompense à personne pouvant rensei-
gner. Tél. (038) 36 12 80. 55266-67

NOTR F FFIJ11 1 FTON
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La l ibra i re  hab i t a i t  un atelier d artiste avec deux cham-
bres, salle de bains et une très grande cuisine , comme il
n 'en existe que dans les vieux immeubles.

— Installe- toi dans l' atelier ou viens avec moi : je suis en
train de nous préparer un petit dîner dont tu m 'en diras
des nouvelles. Je te signale que Xavier n 'a pas encore
téléphoné. '

— Réflexion faite, je pense qu 'il n'appellera pas. Il esl
ivre. 11 part demain dans le Nord , chez un client  de
Larsen. et doit être absent trois jours. Tel que je connais
Xavier , il s' imag ine qu 'il me trouvera bien sagement à la
maison , quand il reviendra de son voyage.

— Est-ce dans tes in tent ions '.' ques t ionna Rosine en
montant  amoureusement une sauce béarnaise.

— Absolument pas. Je ne remettrai les pieds rue Saint-
Antoine que demain , pour y chercher mes a ffaires. Un

point  c'est toul. Il sera parti et cela évitera toute discus-
sion désormais inut i le .
- Tu lui  laisseras quand même une lettre d' exp lica-

t ion '.'
- À quoi bon! C'est f in i , bien f ini .
— Et s'il te relance ici ou à la l ib ra i r ie?
— C'est sans doute ce qui  se passera dans quelques

jours. L'épreuve sera dure , mais je te le répète : c'est fini ,
bien fini.  Quand je prends une décision grave , je n 'en
change pas et je ne regarde jamais en arrière. Là je dois
tenir  d 'Elvira . . .

Rosine, qui  vena i t  d' achever  sa béarnaise , ret ira son
tabl ier  en suggérant :

- M a i n t e n a n t ,  si nous buvions tin verre avant de nous
meure à table '.'

— Bonne idée. J ' avoue qu 'un petit remontant serait  le
bienvenu.

Elles s' ins ta l lèrent  dans l' atelier et. après avoir écouté le
récit de la scène qui venait de se dérouler entre Sylvana
et Darnetal. la l ibraire  jeta un coup d' oeil sur sa montre :
- Tu as raison, di t-el le , Xavier n 'appellera plus main-

tenant .  Logiquement, après la livraison de l'Italien, il
a u r a i t  dû se préci piter au bistrot  d' en bas et me télé pho-
ner en pr ior i té .  Il tombe sous le sens que . même si m
n 'étais pas venue ici. je saurais  tôt ou tard dans quel
repaire tu es susceptible de te réfugier.

Sylvana eut  un sourire crispé:
— Il est persuadé que . sans lui .  je n 'existerais pas. Nous

verrons qui a raison. Mon amour est brise, mais je vivrai
quand même...

Rosine considéra avec indulgence cette fille de vingt et
un ans qui  par la i t  de son «amour  brisé» , avec romantis-
me et aussi un l yrisme très italien.
- Tu auras d' autres amours, lui dit-elle. Ou peut-être

un seul au t re  qui . lui , ne se brisera pas.
- Possible. Mais je suis blindée pour un bon bout de

temps.
Le lendemain pendant la coupure du déjeuner , Sylvana

retourna rue Saint-Antoine , pour y chercher ses a ffaires.
Sous le porche , elle se trouva nez à nez avec la concier-

ge et lui demanda aussitôt de l'aire suivre son courrier à
l' adresse de Rosine Pcllerin.

- Mt iis  M. Darnetal m'a dit  qu ' il parlait seulement
pour trois jours ! s'étonna la gardienne de l ' immeuble
dont  les yeux br i l la ient  de curiosité.
- Lui , peut-être. Mais moi , je pars pour toujours ,

répliqua Sylvana. Au revoir , madame Lucas. Et merci de
la gentillesse que vous m'avez sans cesse témoignée.

Là-dessus , elle lui glissa un billet  dans la main et
s'engouffra dans l'escalier.
- Dommage pour lui .  soup ira la concierge. Il n 'en

trouvera pas de si tôt  une aussi bien...
Dans l' appartement , Xavier  avait laissé un mot en

évidence :
«Merci  pour le dîner.  Néanmoins ,  je préfère quand

c'est toi qui  le prépares et le parta ge avec moi , ainsi que

tu voudras bien le hure après-demain soir.
»Sans rancune, je t 'embrasse ,
»Xavier
»Sois sage au cocktail de Rosine. »
Un ins tant .  Sylvana fut sur le point  de céder à la

tentat ion de se réconcilier avec lui.  Puis , trop de phrases,
de scènes, lui revinrent en mémoire.

Elle prit son stylo et traça d' une main ferme : « n o n »  au
bas du pap ier et posa dessus la clé de l'appartement.

Elle ne voulai t  pas la garder par inadvertance , comme
celle du boulevard Mail lot ,  qui traînait au fond d' un
tiroir ,  parmi un tas d'objets inuti les baptisés «souvenirs »
et qu 'elle devait remporter avec elle.

Sylvana ne mit  pas longtemps à récupérer ses a ffaires.
Le tout  tenai t  dans une simp le valise. Elle ne prit  rien de
ce qu 'ils avaient acheté en commun. Mais elle eut  un
triste et muet adieu pour ces choses, usuelles ou non,
témoins d' une ineffaçable page de sa vie.

De la rue Saint-Antoine , elle retourna rue du Dragon
où elle revèti sa tenue numéro un , avant de rejoindre la
l ibrair ie  pour la si gnature  et le cocktail  en l 'honneur  du
célèbre écr iva in .

Jusqu 'à l'arri vée de ce personnage très en vue. qui  ne
ratait jamais  une occasion de se montrer .  Sylvana rem-
plaça Rosine a la direction du magasin. Celle-ci s'occu-
pant pour sa part des derniers pré paratifs de la réception.

L'écrivain fit son entrée avec une bonne demi-heure de
retard. Il était  suivi d' une cohorte dé jeunes gens effémi-
nés, affichant avec ostentation leur admirat ion pour le
« maî t re» . (A suivre )

La traversée de la nuit

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant au minimum 8 ans d' expériÉnce,
bonne dacty lo, consciencieuse et préci-
se , ayant le sens de l' initiative et sachant
travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une entreprise jeune et dynamique et
tous les avantages sociaux modernes.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae à :
Sponta S.A. - 2016 Cortaillod.

54929-36

pi Nous cherchons : r !

E menuisiers 9

m menuisiers- H

ill I " . - ' ' '' ¦' _ .
: O" '. ' 54290-36 . r. -; f

A'y A rUe / , LJ II
é r, des Moulins 31 \ V ^.î J
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Lnercnons pour oate a convenir

employée d'assurances
connaissan t si possible le règlemen t
des sinis t res et étan t en mesure de
travailler de façon indépendante.
Bonne ambiance de travail dans
petite équipe.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
ca ts à case postale 323, 2001
Neuchâtel. 51932-35

Pour entrée immédiate
nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room.
Congé lundi et mardi .
Pâtisserie tea-room Walker , Saint-
Biaise
Tél. 33 16 66, le soir 33 21 01.

52656-36

Studenten-|ob
fur Studenten an UNI in Neuchàtel

Langer f r is t ige Zusammenarbei t  er-
wùnscht.

Postkarte an :
Studentenpresse, Postfach 251166,

D-6900 Heidelberg 1
54553 36

Fabrique
d'ancienne
renommée engage
un (e)
représentant (e)
pour visiter la
clientèle particulière
d'un secteur déjà
développé.
Renseignements
au (038) 42 49 93.

53466-36

Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
cherche
sommelière
extra
le dimanche.
Bons gains.
Tél. (038) 33 34 05

55028-36

Restaurant
le Derby

rue Pierre-
à-Mazel 11
Tél. 24 10 98

cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

sommelière
Débutante acceptée,
congés réguliers,
chamb re
indépendante
à disposition.

Téléphoner
de9 hà  14 h
et 17 h 30
à 22 heures. 54992- 36

Nous engageons

JEUNE FILLE
pour aider au
ménage et au service

Vie de famille,
nourrie, logée.

Tél. (038) 25 33 80.
54969-36

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de cert ifi cats ou au tres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Werner, 45 ans
aimant la vie de famille, le sport, la
danse, souhaiterait faire la connaissance
d'une jeune dame, fidèle et bonne ména-
gère.

AGENCE HARMONY, case posta-
le 132 . 2740 Moutier. Tél. (032)
93 40 88 . 54977-54

Licence en économie
préparation expert-comptable, pratique
bancaire , f iduciaire el informatique,
cherche situation à Neuchàtel et envi-
rons
Adresser offres écrites à CJ 436 au
bureau du journal. 55262-38

Tapissier-
décorateur
qualifié
cherche emploi.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
41 32 12. 49955 38

A remettre , pour raison de santé :

COMMERCE
d'entretien, dépannage et installa-
tion de chauffages.
Pour tous renseignements : té-
léphonez à partir de 18 h au
(038) 53 34 40. 53492-52

Urgent à vendre

KTM GS 250
révisée, 8000 km,
Fr. 1500.—.
Tél. 53 12 43

53330-42

I ALFETTA GTV 2000 |
f 54.000 km. !
¦ expertisée, parfait :

t 'y ' état. U
j I Prix intéressant. : ;

! Tél. (038) j j'
24 18 42. . .

K 54554-42 M

A vendre

bateau
Rocca
Mirage
utilisé 50 heures,
moteur Evinrude
70 CV, au plus offrant.
Tél. 47 12 92. 54951 -42

Occasions
Lada 1.3 S
1978,60.000 km.
Fr. 3500.—
Mercedes 230
6 cyl. aut., 1974,
culasse neuve,
Fr. 8400.—
Toyota Corolla GT
neuve, Fr. 16.200.—,
notre prix
Fr. 14.200.—
Bus Toyota Lite
Ace Wagon
7 pi., 1300 surélevé,
Fr. 14.400.—.
Peinture sécurité
350 f r. Toit surélevé
490 f r. Fr. 15.240.—
notre prix
Fr. 13.240.—
Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81

53220-42

Ford Taunus
J 1976, beige met.

Visa II Super X
rouge, 1981

\ CX 2400 Break
; bleu met., 1980

2CV 6
1981, bleu
Visa Club

i 1979, bleu met.
| 54564-42

OCCASIONS
FORD ESCORT 1300 L 1981 14.000 km
FORD GRANADA aut. 2.8 G L 1980 24.000 km
FORD GRANADA aut. 2.8 GL 1978 44.000 km
FORD TAUNUS 2000 G L 1980 29 .000 km
FORD TAUNUS i 1600 L 1978 69.000 km
VW GOLF 1100 L 1976 68.000 km
AUDI 80 L 1300 1974 56.000 km
AUDI 80 L 1300 1976 95.000 km

Bas prix, expertisées :
FORD TAU NUS 1600 L Fr. 2800 —
FORD CAPRI 1 700 GT coupé Fr 2900 —

Expertisées et garanties

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier ,' (038) 61 38 84 54990 42 U

Achat
comptant
voitures
dès 19 73
+ exclusivités
,' (024) 21 22 72,
tous les jours de 15 h à
19 h, samedi 9 h à
12h.
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 548.2-42

A vendre

BMW 320/6
Expertisée,
48.000 km +
accessoires.
Fr. 13.200.—.
Tél. 33 46 03.

55283-42

A vendre

Fiat Panda 45
rouge, 1981.05,
7.000 km. Garantie
anti-rouille et
mécanique.
Expertisée
Fr. 7500.—

Carrosser ie
& Garage
des Eplatures
(039) 26 04 55
Jean-Denis Haag
S.A.
Bld des
Eplatures 25-27
2304 La Chaux-
de-Fonds. 54691-42

Golf GTI
noire, modèle 1981,
16.000 km.
Expertisée,
Fr. 14.300.— .

Tél . (038) 24 45 25.
55258-42

A vendre

Yamaha
TY 125
modèle 80,
15.000 km.
Tél. 53 33 80.

55263-42

A vend re

Fiat Ritmo 85
neuve. Facilités de
paiement.
Garantie du garage.

Tél. 24 48 61.
55024-42

A vend re

Yamaha
125 ccm
1981,1000 km,
2500 fr.
Tél. 31 66 75.
11 h-13 h. 55287 42

A V E N D R E

Fourgon
Peugeot |7
modèle 1979,
60.000 km. toit
surélevé, avec armoire
fri gorifique + prise
électrique 220 volts,
aménagé pour
produits (laitiers,
poissonnerie,
boucherie ou autre , en
parfait état.)
Prix à discuter.
Tél. (037) 37 14 79.

54909-42

Cortina
GXL
72,80.000 km,
expertisée.
Fr. 2600.—.

Tél. (039) 23 16 88.
54937-42

Ford Granada
2,8 L
automatique, 1981 .
33.000 km, vert
métal.

Mini 1100
Spécial
blanche, 1981,
8.500 km

Mazda 323
4 portes. 1977, bleu
métal., 64.000 km j

CITY GARAGE i
R. Blaser
fbg du Lac 29,
NEUCHÂTEL
Tél. 25 73 63.

55015-42

i_____ni.iii.mil __¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Limousine
4 portes

VW GL
modèle 1979,

30.000: km, 6.5 Cy. _
Grand coffre -

Radio.
Garantie 1 année.

Prix Fr. 8500 —.
Leasing dès

Fr. 228 — par mois.
54613-42



Banque Populaire Suisse
Siège de Saint-lmier - Neuchâtel

Convocation
à l'Assemblée générale

des sociétaires

qui aura lieu
le lundi, 29 mars 1982, à 17 heures

à Saint-lmier, bâtiment de la banque

Ord re du jour :

Election des délégués pour la période
1982-1985

Sont autorisés à prendre part à l'Assemblée générale les mem-
bres inscrits dans le registre des sociétaires pouvant retirer leur
carte d'entrée auprès du siège concerné jusqu'au 24 mars 1982
au plus tard ; a cet effet, ils doivent prouver qu'ils sont
propriétaires d'une part sociale.
La représentation (art. 54 des statuts) exige :
1. la preuve qu'une part sociale appartient au représenté ;
2. une procuration écrite de ce dernier.

Chaque sociétaire a le droit de présenter des candidats par écrit
jusqu'au 24 mars 1982 ; le nombre de candidats ne doit pas
dépasser celui des délégués à élire ; la liste des candidatures
proposées par la Commission de banque peut être consultée
auprès du siège.

Neuchâtel, le 5 mars 1982

El
BANQUE POPULAIRE SUISS E
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/Jb/ En vente dès demain
/ &§rs avec le reportage illustré du

/ ^x m m  match-aller Hambourg-Neuchâtel Xamax

X yy un document unique
le livre-plaquette sur

NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
plus de cent pages (format A 4, papier glacé) O les exploits réalisés contre Sparta Prague,
de textes et de photos sur l'épopée des footbal- Malmô, Sporting Lisbonne et SV Hambourg
leurs « rouge et noir » . .

avec Un livre-souvenir que chacun doit posséder \
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INSTALLATIONS COURANT FORT
ET TÉLÉPHONE A + B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00

ELECTRO T\TTr.nn_rl _ TTTXT

E ijm DUCOMMUN
* J glBi>" É L E C T R I C I T É

' ̂ Weùchât'el SA Tél.'36 2800•'•' ' ' " "" „-,,AA' ' '
-,* ... „.. 47174-10

wammmMmnmmmÊmmÈmmmÊamammmmmmmmmammÊmimm

H DictaphaO§
• Votre spécialiste en appareils à dicter.

Jr iiaux uaid testai
qua ûha. ̂ /tussi,
âczivc£-twus! ^

W-" *' '
¦ '¦' ' V.'î rf̂ fllTMa
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/̂tj i'pataiâ ?e test s.u.pL!
Téléphonez-nous ou passez chez nous:

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la

/ catégorie des peti-
tes annonces.

Vacances +loisirs ¦

Nouveau: Grand catalogue en couleur i

(

«Vacances en plein air»
Unique en Suisse: le catalogue en couleur de 116 pages, intitu-
le «Vacances en plein air» vient de paraître, avec une foule M
d'idées de vacances et un choix complet (voir talon). *'

f En vente également à votre kiosque! Avec bon d'achat de Ir 8 - E
¦ «—III />!/_/£_ _/  3322 Schonbùhl-Berne **
i <=MMf\iait D£2/ Tel 03185 06 95 i
I De loin le plus grand choix de Suisse! I

BON Veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue s
(sans bon d'achat). Ecrire s.v.p. en caractères d'imprimerie. m

I

Norn et prénom m

Adresse ' . .. . J... K

Je m'intéresse spécialement à: I
Li Camping-bus / D Articles de loisirs et accesso ires 1 I

autohomes G Tentes-remo rques g ¦
D Caravanes G Tentes S I
G Mobilhomes E Places de camping et parcs I B
'"' Chalets Q Location campinghiis caravanes M

I (Envoyer à: CW Waibel SA , 3322 Schônbùhl-Berne) pAN i
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

¦ 
J A efficacité accrue, C

% valeur accrue: J"

¦C sobre moteur 2 litres de 78 ch "¦

jr -̂ " plan de chargement _C
r absolument plat t

J* - .-T" accessibilité aisée E

% -̂ -garnitures 
en tissu robuste J1

SL ¦"T * siège du conducteur réglable ~m
r sur 3 axes C

> -f radio OL/OM/OUC avec ?
j1 présélection ¦

V -^» traitement anticorrosion J^
\ 6 couches Ji

_£ */* pot d'échappement alumine %
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Tae Transit valeur accrue.
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5 GARAGE V m*
g DES ' ^1 ROIS 

SA 
&

S j!
S 2000 «DOUTE %
«fl Piene-o-Mmel 11 , tél. (038) 25 83 01 K
V Garage Bosset - Heurter %
V Gaiage Nappei - les Geneteys-sur-Coffrane %
_r Garage Hauser - le landeron ¦
J" Garage Inter - Bouda m*
Tf 54808-10 UB
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I LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de fin de bail et de déménagement
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sur chambres à coucher - salles à manger - salons - armoires - meubles divers - décoration - bibelots - rideaux - tapis.' , '
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MEUBLES MANIIMI NEUCHATEL
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Fbg du Lac 31 - Tél. (038) 25 00 50
(Vente autorisée par Dpt de police du 10 mars au 29 mai 1982
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SUR LES CANAUX 1
DE LA HOLLANDE

Croisières à bord du "Old Dutch" |
Les romantiques , individualistes, bons-vivants et |».'
aventuriers trouvent plaisirs et distractions sur ce s*'
bateau exceptionnel. SS

CROISIERES "tulipes", "cyclistes" 1
ou "pédestres" aux Pays-Bas M

8 jours de Fr. 860.- à 940.- fe'

Prix par personne, en cabine double , pension complète, service H
d' une hôtesse suisse â bord, départs de Rotterdam, Amsterdam S|

MPS "OLD DUTCH" M
Plus qu'une croisière ! 8

41; Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages ï»i

P; Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 M
m Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22 L
m Delémont : Route de Bâle 2 - 066 22 6686 "'
S Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902
î|j Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000 °m
m Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 S 8-
m Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 s H
K iSion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 J&\

_r_ 

1 1932 1982
| Cher public
I Après 50 ans d'animateur vous trouverez
I mon programme de fanta isie sur cassette
I Fr. 13.— chez .
I Gaston Blanchard,
I 2056 Dombresson 5494010

¦ Pour la santé
ï de vos couvertures passez au

E des Moulins

1 elles seront nettoyées, désin-
I fectées et bien préparées pour
| passer l'été.
i Et en plus un cadeau vous attend.
I 53452-10

2001 NEUCHÀTEL
(Reymdrui Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05.

Institut Neuchâtelois
Samedi 13 mars 1982, à 16 h 30
Aula de l'Université de Neuchâtel

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1982 à
M. MARCEL NORTH

de Neuchâtel
Intermède musical par le

Quatuor de cuivres NOVUS
Conférence de Maître
JACQUES CORNU

Avocat et notaire
« Les charmes du Beau Livre »

- Entrée libre -
54D30-1C

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées qualifiant
une façon de faire de l 'humour.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite

s à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Anche - Arrivage - Auvergne - Anon - Aigre -
Bonn - Caisson - Dos - Fin - Fado - Léon - Lan-
terneau - Lausanne - Nerveux - Nord - Niaiserie -
Nickelage - Octante - Oisellerie - Orchestre -
Orge - Ortolan - Orphisme - Péniche - Plainte -
Pierre - Pendule - Reims - Rayon - Repas - Roan-
ne - Rosée - Ruche - Reliure - Snob - Solive -
Sain - Ter - Voici - Vinci - Yonne.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



jgÊ I football | Soirée de rattrapage en Suisse

Le championnat en est aux diverses formes du verbe rat-
traper. Ce soir donc, quatre matches mettront un peu d'or-
dre dans un classement attendant des positions tranchées,
les parties de dimanche dernier n'ayant qu'embrouillé... un
début d'éclaircissement ! Tant mieux pour l'intérêt général,
tant pis pour les gagne-petit. Le fait que personne n'ait pu
s'imposer à « l'étranger » souligne un durcissement général.

/

Les quatre parties de ce soir valent
leur pesant d'incertitude, sous la
houlette du derby lémanique.

Servette - Lausanne (5-2)
Servette , remis à l' ordre par

Grasshopper , aurait certainement
souhaité un autre adversaire que
Lausanne , à cause des étranges lois
rég issant le derby. D' un autre côté,
il est toujours angoissant de croiser
le fer avec un adversaire venant
d'être battu.

Comme il est impossible de sa-

voir si Servette traîne des séquelles
de sa grippe ou pas, le résultat du
match , compte tenu de son impor-
tance, nous renseignera.

Bulle - Bâle (0-1)
Bulle poursuit son bonhomme de

chemin. En Bâle, il trouvera un ad-
versaire n'ayant gagné qu'une seule
fois à l'extérieur (1 -0 à Vevey). Tout
bien considéré, Bulle est capable de
s'emparer d'un point, les Bâlois
« flirtant » trop volontiers avec l'irré-
gularité.

Vevey - Saint-Gall (3-5)
En prenant un point à Aarau , Ve-

vey a réussi une bonne opération,
qui demande confirmation face à
Saint-Gall , ce Saint-Gall qui, derniè-
rement , quittait Aarau battu.

Si comparaison n'est pas raison,
on peut rosir l' avenir. De toute ma-
nière, si les Veveysans veulent s'en
sortir , il leur faut vaincre à domicile.

Lucerne - Young Boys
Les deux clubs ne se sont pas

encore rencontrés, victimes qu'ils
avaient été des renvois du 29 no-
vembre. Dimanche dernier, tous
deux ont remisé au cours de mat-
ches paraissant à leur portée. Avec
ses quatorze points, Lucerne navi-
gue en eaux calmes, alors que les
Bernois sont « motivés » par une
possible place en UEFA.

Ici aussi, un partage est dans l'air.
A. E.-M.

À EFFACER. - Les Servettiens, représentés sur notre photo par Guyot (5), Pleimelding et le gardien Burgener , se sont inclinés
par 3-0 au Hardturm , face à Grasshoppe r, notamment sur un tir de Zanetti (14). Ils vont s'efforcer de faire payer cet affront aux
Lausannois qui ne se rendent cependant pas aux Charmilles en victimes expiatoires ! (Keystone)

Hambourg plonge dans le doute ?
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Les «grosses têtes» du football européen ont été quelque peu malmenées par des
équi pes volontaires qui veulent se mettre en évidence et , surtout , battre en brèche la
supériorité des grands noms qui sont toujours à la une des journaux.

Bayern Munich a connu la défaite sur le
terrain de Kaiserslautern (2-1). Borussia
Mocnchen cladbach s'est incliné à Nurem-
berg. Hambourg a clé tenu en échec, dans
son fief , par Bochum (2-2). Seul , Cologne
a échappe au naufrage en exécutant Stutt-
gart par 3-0. On assiste ainsi à un regrou-
pement. Bayern. Cologne et Hambourg ne
sont séparés que par un point.

Hambourg n 'a pas encore complètement
«digéré» les a ffres et les doutes dans les-
quels il a été plongé lors de sa très difficile
victoire sur Neuchàtel Xamax en Coupe de
l'UEFA. Face à Bochum , les Hambour-
geois ont déçu leurs... 13.000 partisans en
se montrant nonchalants et peu concen-
trés. Comme en seconde mi-temps du
match contre Neuchàtel Xamax , Hicrony-

mus jouait arrière libre. Hambourg a ou-
vert la marque par van Heesen (24"" minu-
te), avant de creuser l'écart , à la 64"'c, par
un penalty de Kaltz , le meilleur joueur
local. Mais Bochum a réduit l'écart à la
81 mc minute  par Oswald , puis égalisé à la
85mc par Schreicr!

Si David n 'a pas abattu Goliath , il s'en
est fallu de peu ! Il y a des malches qui
vous plongent dans Ja plus sombre des
équations à plusieurs inconnues...

BARCELONE ACCROCHÉ
En Espagne , Barcelone a «enf in» été

accroché à Alicante par Hercules. Ce der-
nier a réussi l'exploit de tenir le chef de file
en échec (2-2). Mais ce faux pas n 'a pas été
mis à profit par Real Madrid et Real So-
ciedad. Le premier n 'a réussi qu 'un mai gre
match nul à Valladolid , alors que le cham-
pion en titre est tombé sous les coups
d'Atletico Madrid (2-0). Mais tout cela
n 'est que détail puisque Barcelone conser-
ve une avance des plus confortables: cinq
points! Le titre a de bonnes chances de
retourner en Catalogne.

LA COUPE D'ANGLETERRE
En Ang leterre , les glorieux espoirs de

fouler la pelouse de Wembley se sont envo-
lés, pour Shrewsbury et Chelsea. Le pre-
mier n 'a pu résister à la plus grande matu-
rité de Leiccster qui s'esl imposé par 5-2.
De même, malgré une débauch'c'd''éiicfgic,'
Chelsea a dû baisser pavillon à Stamford
Brid ge, devant Tottenham qui a sorti son
épingle du jeu en gaanant par 3-2. Les
autres demi-finalistes (Te la Coupe se nom-
ment Queens Park Rangers , qui a éliminé
Cry stal Palace (1-0), cl West Bromwich
Albion , qui a rég lé son compte à Covcntry
(2-0).

Une surprise de taille a été enregistrée en
championnat:  Liverpool , chez ïui , s'est
laissé surprendre par Brighton... alors que
Swansca et I pswich s'imposaient sans pro-
blème face à Sloke Cily et Everton. Sou-
thampton , freiné par Notts County ( l - l ) ,
conserve la tète avec un match en plus. Il
faudra attendre le moment où les équi pes
auront joué le même nombre de malcnes
pour y voir plus clair. G. Mat they

Critérium jurassien :
crochet par la France

|y ĵj automobilisme Du 19 au 21 mars

Le parcours du 5"""' Cri térium juras-
sien qui se déroulera du 19 au 21 mars
esl maintenant connu. Parmi ses origi-
nalités , mentionnons qu 'il traverse dix
localités lors d'épreuves chronométrées.
11 passera , en outre , douze fois la fron-
tière alors que les voitures seront égale-
ment à pleine vitesse.

Les 42 étapes sont connues. Il s'agit
de:

Vendredi : Courtemaîche-Bure : le tra-
jet de la p lace d' armes de Bure a été
augmenté de sept kilomètres pour at-
teindre 17.760 mètres. — Villars-Gléré :
étape de 13.560 mètres avec la traversée
de la douane à Montancy.  — Gléré-
Soubey : il s'ag it d' un nouveau tronçon
de 11.930 mètres. Le village français de
Chauvillcrs et le poste frontière du
Chaufour seront passés pour revenir sur
la rive suisse du Doubs. — Soubey-Les
Pommerais : encore une nouvelle section
de 12.910 mètres pour cette grimp ée qui
passe par le village des Enfers. — Saint-
Brais-Saulcy : 4840 rnètres d' un par-
cours qu 'il n 'est plus nécessaire de pré-
senter. — Pevelier-Montavon : Le «Saut
du pont de Bassecourt » est à mi-chemin
de cette étape de 8140 mètres. — Saint-
l'rsanne-Courtemautruy : il s'ag it des
6130 mètres de l'escalade puis de la des-
cente du col de la Croix.

Samedi : il y aura , lors de la seconde
journée , reprise des étapes Courtemaî-

che-Bure , Soubey-Les Pommerais, Saint-
Brais-Saulcy Develier-iVlontavon et
Saint-Ursanne-Courtemautruy.

Les nouveautés seront: Villars-Vau-
frey : on ne s'arrêtera plus à.Gléré. Les
équipages s'en iront jusqu 'à Vaufrey
distant de 24.530 mètres en traversant
les localités françaises de Vernois , le
Fol. et Montursin. — Vaufrey-Soubey :
on retrouvera la route de la veille à
Chauvillcrs. Auparavant , la caravane
aura fait le crochet par Courtcfontaine
et lndevillcrs. Cette section a 19.890 mè-
tres.

Sur les 1004 km , 50.6 pour cent seront
réservés aux épreuves chronométrées.
Chaque boucle du vendredi et du same-
di sera en effet courue à trois reprises.

Liet

Italie : Rome hors de course
La vingt et unième journée du cham-

pionnat d'Italie aura été marquée par
deux faits saillants : 23 buts marqués ,
soit le record de la saison , et l'élimina-
tion de Rome de la course au titre.

CRUELLE EXPERIENCE
On peut présenter le meilleur football

de la péninsule et ne pas . pour autant ,
gagner à chaque coup. Rome en a fait la
cruelle expérience dans le match «à qua-
tre points» gui l' opposait à Fiorentina.
Un but de Miuiii qui dévia de la' tète un
coup franc botté par Bertoni a mis fin
aux espoirs de' l' équipe de la capitale.
Même l' entraîneur Liedholm l' admettait
sans pour autant  verser dans le pessimis-
me, puisqu 'il déclarait: « Nous battons
Juventus dimanche prochain» .

N' ayant plus rien a perdre, son équi pe
risque effectivement de se révéler fort
dangereuse mais , quant à tenir la gageu-
re... Car dimanche dernier, la formation
piémontaise a fait feu de toutes pièces.
Les rôles ont été inversés en début de
rencontre et ce sont les «tor i»  qui ont
placé les banderilles. En l'espace de trois
minutes . Bonesso (19 mc et Dosscna (22™
avaient porté la marque à 2-0 en faveur
des «grenat». Un a ffront que la «Vieille
Dame» lava à sa manière : Tardelli (24"'s
et Scirea par deux Ibis (28"K et 40™ se
charg èrent de renverser la situation.
Après la pause . Galdcrisi toucha le ca-
dre du but avant que Brady assure le
résultat final (89™ . A l'issue de la ren-
contre , l' entraîneur Trapattoni ne ca-
chait pas sa satisfaction et il avouait
que , même lorsque son équi pe, qu 'il
comparait à un bolide de formule un ,
était menée par 2-0, il n 'avait éprouvé
aucune crainte.

Si Rome, distancé de six points , ne
peut plus guère croire au «miracle» , tel
n 'est pas le cas d'Inter qui. sous le re-
gard de l' entraîneur national Bearzot , a
gagné le derby de la «Madonnina »,
qualifié d'enthousiasmant. Les «bleu et
noir» ont mérité leur succès qui , pour-
tant , faillit être remis en cause lorsqu 'à
la 70™ minute , Bcccalossi rata le K.-O.,
le gardien de Milan ayant retenu un
penalty accordé pour une faute de Bu-
riani. Ce nouveau revers a replongé le
perdant dans l' angoisse. Heureusement
pour lui , d'autres mal lotis n'ont guère
fait mieux , tel Cagliari (battu à Ascoli),
Gènes (défait à Udine) et Avellino dont
le revers essuyé à Bologne pourrait bien
valoir à l' entraîneur Vinicio d'être desti-
tué.

Par contre , le match nul obtenu par
Cesena à Naples est tout à l'honneur du
néo-promu et , sans deux buts de Pelle-
grini , les visiteurs auraient quit té  le pied
du Vésuve avec la totalité de l'enjeu. Oit
ne saurait en dire autant  du point obte-
nu par Catanzaro qui, bien que bénéfi-
ciant de l' avantage du terrain , n 'a ja-
mais trouvé la faille dans la défense de
Côme qui n 'est pourtant autre que la
lanterne rouge. CaDeux défaites de Colombier

|£§fS voiieybaii J 
Ligue nationale B

MESSIEURS
SFG Colombier - VBC Aeschi 2-3
(13-15. 14-16 , 15-1 , 15-11 , 10-15)

Formation : Croci. Rap in . Colomb.
Vicario. Gibson , Montandon , Méroni .
Gossaucr. Bri quet. Entraîneur : Bri quet.

En vue de la pré paration de la rencon-
tre des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse contre Uni-Bâlc ce soir.à CES-
COLE , l' entraîneur neuchâtelois a passé
tous ses joueurs en revue. La blessure de
F. Romanens au dernier entraînement
n 'arrange pas les affaires de Colombier.
Pour le remplacer. J. -CI. Briquet a fait
plusieurs essais durant  la rencontre avec
Aeschi.

Mal gré les quel ques petites hésitations
tout à fait  normales du début , une solu-
tion semble avoir été trouvée avec le duo
R. Meroni-Y. Colomb qui , petit à petit ,
s'est amélioré et s'est montré très effica-
ce au 4™ et 5""-' sets.

Dans l' optique de la rencontre avec
Uni-Bàle. il est réjouissant de remarquer
l' excellent match de S. Croci , sans ou-
blier la belle série au service de J. -J.
Rapin et R. Méroni.

Colombier aurait  pu et du remp orter
cette rencontre, et pourtant  c'est Aeschi
qui a pris les 2 points. Cette victoire, les
Bernois la doivent sur tout  aux erreurs
de Colombier. Les 2 passeurs en posi-
tion une oublient souvent de défendre la
diagonale en pénétrant trop rap idement.

Les «lobes » des Neuchâtelois
n 'avaient aucune chance de réussite con-
tre une équi pe aussi athlétique et aussi
bien organisée en défense.

Ce soir Uni-Bâlc aura un jeu similaire
à celui d'Aeschi. Il faudra lutter pour
chaque point si Colombier veut faire
carrière en Coupe de Suisse.

DAMES

SFG Colombier - VBC Chênois 0-3
(8-15, 10-15, 7-15).

Formation : Veuve. Dardel. Delay,
Biane hini. Moncy. Kienholz. Sandoz ,
Bourqui n.  — Entraîneur : Guye.

L'équi pe de Colombier crai gnait un
peu celte rencontre face à Chênois. la
plus haut e formation de ce champion-
nat.

Les Neuchàteloises . très motivées de-
vant leur public , voulaient à tout prix
réussir une bonne prestation. Jouant
d' une façon très disciplinée, elles obli gè-
rent les Genevoises à se donner à fond et
a se présenter à chaque set avec la plus
forte formation.

Colombier aurait  pu , avec un peu plus

de réussite , remporter le deuxième set. Si
cet objectif n 'a pas été atteint , il est
réjouissant de souligner l' excellente per-
formance de R. -M. Dardel et E. Veuve.

Pour les deux dernières rencontres de
cette saison , les Neuchàteloises aime-
raient quand même remporter une vic-
toire !

M.Y.

facile pour Xamax
LAUSANNE - NEUCHATEL XA-

MAX 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Zaugg 40™ ; Théve-

naz 44™.
LAUSANNE:  Varqués; Schmidt ,

Cherpillod, Rossi, Umcr; Cavin , Sauter ,
Porchet ; Bcnder , Favre , Poli. Entraî-
neur: Favre.

NEUCHATEL X A M A X :  Wuthrich;
Andreanclli (46™ Richard); Jovine , Ho-
fer , Boillat; Huguenin . Gianfredda ,
Thévenaz; Vialatte , Zaugg, Moret. En-
traîneur: Nacccli.

A R B I T R E f M .  Narduci . de Renens.
NOTES : Match joué dimanche en dé-

but d' aprés-midi sur un terrain annexe
de la Pontaise. en bon état quoi que glis-
sant. Beau temps. Les Neuchâtelois sans
de Coulon (avec l 'équipe-fanion), Lehn-
herr et Chopard (blessés), mais avec
Moret. Coups de coin: 3-9 (2-6).

Victoire facile mais sans éclat des
Neuchâtelois face à un Lausanne assez
faible et qui devait, de surcroit , aligner
de nombreux remp laçants.

Les «rouge et noir» eurent de la peine
à développer leur jeu ; ils ne «se trou-
vaient» pas, si bien qu 'il fa l lu t  attendre
les dernières minutes de la première mi-
temp s pour qu 'ils concrétisent enfin leur
domination territoriale en marquant  à
deux reprises. Et ce fut tout pour le reste
de la partie, Thévenaz t irant  même un
penalty à côté , à trois minutes de la fin.

En définitive , match à oublier au plus
vite , même si les hommes de l' entraîneur
Naegeli viennent d'établir une bien belle
série: 25 points en 13 matches ! En effet ,
ils ne rencontreront pas tous les jours
des équi pes aussi peu dangereuses.

Pour conserver la tête du classement ,
il faudra , à l'avenir , produire une meil-
leure prestationn. E.M.

Un « manager » empoisonneur ?

K3 boxe Scandale au Japon

Le magazine japonais «Shunkan
Bunshun» vient de faire éclater un
joli scandale au Japon. Ce journal
accuse ouvertement le promoteur ja-
ponais Masaki Kanehira (36 ans),
d'avoir voulu empoisonner le Sud-
Coréen Kim Hyon, en juin dernier, à
la veille d'un match (que le promo-
teur avait organisé) contre le Japo-
nais Yoshio Takashiki , aujourd'hui
champion du monde des poids mi-
rnoucne, selon la version W.B.A.

Selon ,«Shunkan Bunshun», Ka-
nehira aurait tenté de faire manger
au Sud-Coréen des oranges traitées
avec un produit toxique, Ta veille du
combat. Takashiki, vainqueur ,
s'était vu désigner comme «challen-
ger » officiel de l'autre Sud-Coréen,
tenant du titre à ce moment-là, Kim
Hwan Jim. Le 16 décembre dernier,
à Sendai, le Japonais devenait cham-
pion du monde à l'unanimité des
juges...

Le magazine affirme également

que Kanehir se serait livré à de pa-
reilles manœuvres dans d'autres cir-
constances. Notamment, lors d'un
championnat du monde livré par un
autre Japonais, Yoko Gushiken.

ENQUÊTE OUVERTE
Ce scandale ayant été porté sur la

place publique , le Conseil japonais
de la boxe (J.B.C.) n'a pu faire
moins que de réclamer des explica-
tions écrites à Kanehira et a deman-
dé l'ouverture d'une enquête officiel-
le. Juste avant qu'éclate ce scandale,
Kanehira avait informé le J.B.C.
qu'il cessait toutes ses activités , aussi
bien celles d'organisateur que celles
de «manager». Mondialement con-
nu comme promoteur, Kanehira
était également directeur de gymnase
et «manager» de nombreux boxeurs
japonais, qu 'il avait menés au titre
suprême. Affaire à suivre , selon l'ex-
pression classique.

BS!!!ffl1?B3i L'aventure doit reprendre
MÉIÉMIÉH la saison prochaine

O surprise ! Mercredi soir dernier, le générique du
match de Hambourg annonçait froidement : SV
Hambourg - Neuchâtel. Comme dans les « notes » de
votre journal préféré , il était spécifié que Neuchâtel
jouait sans... Xamax et sans Pellegrini, tout portait à
croire que Xamax s'était perdu en route, vu que le
club s'appelle Neuchâtel Xamax !

L'incident paraît être mineur mais, dans les circons-
tances actuelles, peut-être pas. On se souvient, en
effet , qu'après les brillants résultats obtenus en Cou-
pe de l'UEFA, les dirigeants politiques neuchâtelois
s'étaient félicités de l'énorme propagande faite à
Neuchâtel dans le monde entier. Le signal-horaire de
l'Observatoire est bien et utile, mais que pèse-t-il
face au prestige des victoires ?

PROPAGANDE GRATUITE
Dans un temps où tout, ou presque, est soumis à

Sa Majesté le Rendement ; où il n'est plus question
de négliger les petits profits, le nom de Neuchâtel
propulsé par Xamax peut rendre d'inestimables servi-
ces à la ville, voire au canton. Heureuse et gratuite
propagande que celle-ci , si l'on songe aux sommes
aussi folles qu'astronomiques dépensées par villes et
pays pour l'octroi de championnats du monde ou de
Jeux olympiques. Il est déjà décevant que, trop sou-
vent, télévision, radio et nombre de journalistes se
contentent de parler de Xamax. Si le souci du rac-
courci est compréhensible (qui ne l'a pas pris), à la
longue, Xamax ne sera plus situé, ce qui, sur le plan
international, fera encore plus provincial. Bien sûr ,

nous autres, dans notre petit coin, usons du Xamax
sans y voir malice.

EN CHAMPIONNAT AUSSI
Au reste, de nos jours , dans le concert internatio-

nal, les lois du « marketing » se hérisseraient si un
nouveau club se contentait de s'appeler Grasshop-
per, Young Boys, Servette ou Nordstern.

Bâle, Zurich, Sion, Lausanne et tant d'autres, oui,
pour autant qu'on attache de l'importance à faire
connaître une région, où les gens se sentiront davan-
tage concernés (comme flattés). Autrement , il est à
craindre que seuls les proches du club, liés d'affec-
tion, se révèlent être trop faibles pour garantir des
jours toujours plus glorieux. On le voit aux maigres
assistances des rencontres de championnat , qui ne
portent sûrement pas l'équipe à se surpasser.

Chacun sera d'accord qu'il serait dommage que
l'aventure européenne se résume en une seule sai-
son. Dommage , car Neuchâtel Xamax a prouvé son
aptitude à maîtriser les grands sujets , rejoignant ainsi
Grasshopper qui, comme son nom ne l'indique pas,
est de Zurich, ce qui permet à chaque coup aux
journalistes étrangers de parler de l'équipe de Zurich,
qui, pour nous, est celle de Jeandupeux ! Deux clubs
dans la même ville posent des problèmes, mais pour-
quoi ne dit-on pas Grasshopper Zurich ?

A. Edelmann-Monty

C'est un Polonais, Alojzy Jarguz,
qui arbitrera , mercredi prochain 17
mars, le match retour de la Coupe
de l'UEFA Neuchâtel Xamax-SV
Hambourg.

Né en 1934 à Rogozno, Alojzy
Jarguz a pratiqué activement le
sport jusqu'à l'âge de 22 ans. Prin-
cipalement le football, au sein du
F.-C. Welna Rogozno, mais égale-
ment l'athlétisme et le volleyball.

C'est en mars I958 qu'il s'est lan-
cé dans l'arbitrage. Sept ans plus
tard, il dirigeait des matches de
première division polonaise». En
T975;'ilWait qualifié ' pl&'ûf'é'n'fàrriër '
une carrière internationale. Depuis
lors, Alojza Jarguz a arbitré des
dizaines de rencontres internatio-
nale, entre nations ou entre clubs.
II a notamment dirigé la rencontre
de Coupe des vainqueurs de coupe
Fortuna Dusseldorf-Servette
(0-0), en 1979, et le match de
Coupe des champions Dynamo
Berlin-Servette (2-2), en 1980. A
ses débuts internationaux, M, Jar-
guz avait dirigé la rencontre de
Coupe des coupes Hambourg-Rei-
pas Lahti, qui s était terminée sur le
résultat de... 8-ï !

Marié, père d'une fille et d'un
garçon, Alojzy Jarguz est directeur
d'une maison de vacances, dans la
région du lac Mazurie, au nord du
pays, dans le bassin de la Vistule.
Amateur de courses automobiles,
M. Jarguz a également d'autres
distractions favorites, comme la
lecture, l'opérette, la vie de famille
occupant toutefois la plus grande
partie de ses loisirs.

Un arbitre polonais
pour Xamax-Hambourg

Le pilote neuchâtelois Denis Inder-
muhle (Crç.ssier), sera .au . déport .ç^S'"' .
Critérium jurassien , épreuve comptant
pour le championnat de Suisse de la
spécialité. H partici pera à cette épreuve
en compagnie du Prévôtois Jean-Pierre
Zbinden . a bord de leur Sunbeam TI de
groupe 1. Leur véhicule portera le nu-
méro 41.

Le Neuchâtelois
Indermuhle au départ



Succès historique pour Ajoie ou retour de Martigny ?

!̂ | hockc y s»r ë  ̂1 Match de barrage ce soir à Lyss pour la promotion en Ligue nationale B

Voici donc Ajoie et Martigny à
l'heure de la «belle». A l'heure de
l'inéductable verdict. Pour qui se-
ront les pleurs? Pour qui seront
les joies? Le verdict tombera-t-il
au terme du temps réglementai-
re? Conviendra-t-il de vivre des
prolongations éprouvantes pour
les nerfs (arrêt du match au pre-
mier but marqué)? Quelle part le
défenseur jurassien Sembinelli,
blessé depuis le premier match
contre Genève Servette, apporte-
ra-t-il dans le jeu offensif de son
équipe? Blessé samedi à réchauf-
fement, puis en cours de rencon-
tre, Michellod cédera-t-il vrai-
ment sa place à Bovier dans le but
valaisan?

Indéniablement, le match de barrage
de ce soir à Lyss est marqué du sceau
du suspense, de l'incertitude. Et. ulti-
me point d'interrogation - le plus im-
portant: Ajoie fêtera-t-il une promo-
tion historique en ligue nationale ou
Martigny réintégrera-t-il ladite ligue
nationale qu'il a quittée au terme de la
saison 1974/75, soit il y a sept ans?

LE «POIDS» DE SEMBINELLI

Je ne modifierai en rien l'équipe

qui a gagné samedi à Porrentruy,
affirme Jacques Noël, l'entraîneur ca-
nadien d'Ajoie. «Sembinelli jouera.
Certes, il est diminué physique-
ment et n'évolue qu'à cinquante
pour cent de ses possibilités. Il
joue sous l' effet d'une piqûre afin
d'atténuer la douleur. Il nous
manque surtout dans la phase of-
fensive de nos actions; il ne peut
tirer au but, précise le Canadien en
parlant de son défenseur.

Certes/ si Sembinelli est l'une des
pièces maîtresse d'Ajoie Avec un
Sembinelli au mieux de sa forme,
nous n'aurions jamais joué un
match de barrage; la différence
eût été faite à Martigny déjà lors
du premier match, souligne Noël -
si Sembinelli donc est l'une des pièces
maîtresses, il convient de ne pas ou-
blier le gardien Siegenthaler, les frères
Berdat, dont Christophe est lui aussi
un compteur redoutable (trois buts,
trois assists samedi passé), Barras,
Sanglard et autre Béchir.

En fait , tout comme Martigny, Ajoie
table sur la stabilité et la cohésion de
ses éléments pour faire pencher la ba-
lance face à Martigny. La meilleure
équipe que j' ai vue cette saison,

précise Jacques Noël, revenu en Ajoie
après le relatif échec de l'hiver passé,
la formation jurassienne ayant «crevé»
à un point de la deuxième place, celle
donnant droit au tour de promotion.
Je ne voulais pas rester sur un
échec, affirme le Canadien, dont le
contrat prend fin à l'issue de cette
saison. Sera-t-il encore Jurassien l'hi-
ver prochain? Une promotion ce soir
déboucherait, certainement, sur l'éta-
blissement d'un nouveau bail.

DEPUIS SEPT ANS...

Vainqueur à l'ombre de la Bâtiaz,
battu lors du match retour en Ajoie,
Martigny se voit, une nouvelle fois,
poussé dans un match de barrage.
Certes, il est rompu à l'exercice des
finales de promotion assorties de «ral-
longes». Depuis sept ans, mis àpart
deux saisons où il a terminé troisième
de son groupe, il a toujours participé
aux finales. Cette fois sera-t-elle la
bonne?

Les deux équipes ont cinquante
pour cent de chances de s'impo-
ser, relève Kilian Locher, l'entraîneur-
joueur valaisan. Samedi passé, nous
avons raté le coche dans le pre-

mier tiers-temps, ou nous avons
manqué trop d'occasions de but.
Est-ce la nervosité? Etions-nous
trop confiants? Je ne peux répon-
dre, relève Locher. Et d'ajouter:
L'équipe qui gagnera à Lyss, sera
celle, à mon avis, qui dominera
ses nerfs, maîtrisera la nervosité
inhérente à une telle confronta-
tion. Oui, J'alignerai la même
équipe que samedi. A part Mi-
chellod, le «solde» va bien. Nous
nous sommes entraînés lundi et
mardi soir (Réd. Ajoie a été au repos
jusqu 'à hier soir), conclut l'ex-sierrois
qui, la trentaine passée, espère termi-
ner sa carrière sur une promotion.

Qui va donc rejoindre Grasshopper ,
promu en Ligue B onze ans après sa
relégation dans l'antichambre de la Li-
gue nationale? Ajoie ou Martigny?

P.-H. BONVIN
PIECES FORTES. - Après la blessure du Canado-Suisse Sembinelli, l'arrière
Barras et le gardien Siegenthaler, lequel s'oppose ici à une attaque du
Neuchâtelois J.-M. Longhi, restent les pièces maîtresses de la défense
ajoulote. (Avipress-Treuthardt)

Chez les professionnels nord-américains

Guy Lafleur et les Canadiens de Mon-
tréal tiennent la grande forme. Après un
début de campagne plus que timide à
cause de blessures subies à pareille épo-
que l'an passé, l'ailier droit vedette du
tricolore (31 ans) est redevenu la bougie
d'allumage des siens. Les deux derniers
gains du club dirigé par Bob Berry sont
Ta pour le prouver. Contre Toronto
(6-1) et Hartford (5-0), Lafleur a compté
ses 23mc et 24mc filets de la saison en plus
de fournir trois passes. Les séries de la
Coupe Stanley n'étant plus éloignées,
Guy Lafleur sera au rendez-vous pour
aider le Canadien à ramener le célèbre
trophée dans la métropole québécoise.

Pendant que son compagnon et cerbè-
re Dennis Hcrron célébrait son premier
blanchissage de l'année contre les faibles
Whalers d'Hartford , un autre gardien et
ex-Montréalais , Roggie Vachon, fêtait
le SI™ coup de pinceau de sa carrière.
En effet , « Roggie», qui évolue mainte-

nant pour les Bruins de Boston , a blo-
qué les 24lancers que lui ont adressés les
misérables Kings de Los Angeles. Alors
que Vachon se démenait comme un dia-
ble pour préserver l'inviolabilité de son
sanctuaire , Les Bruins se sont envolés
vers un triomphe facile grâce à des réus-
sites de Kasper, Kruscnelnyski , Peder-
son et McNab.

Denis Potvin, des Islanders de New-
York , l' un des meilleurs piliers défensifs
de la ligue nationale, a explosé de joie
l'autre soir au Coliseum d'Uniondale.
Dans le match qui opposait les cham-
pions de la Coupe Stanley aux Maple
Leafs de Toronto (gain de 10-1), le rapi-
de Potvin (29ans) a enfilé le 200mc but de
sa carrière et il est devenu le 3mc meilleur
compteur de tous les temps chez les
défenseurs. Le deuxième rang est tou-
j ours détenu par Doug Mohns , cx-
joùeur de Chicago, Boston , Minnesota ,
Atlanta et Washington , avec 248 buts ,
alors que la couronne de monarque des
compteurs pour un joueur de défense est
portée par l'inoubliable Bobby Orr, des
Bruins de Boston , avec 270filets.

COMBATS DE BOXE

L'action n'a pas manqué entre Chica-
go et Philadelphie , l'autre soir. Les
18.000spectateurs qui avaient.envahi le
stadium de la ville des vents en ont eu
pour .le.ur argent. Les Black. Hawks ont
finalement vaincu les Flyers par 4-1,
mais ce ne fut pas sans douleur. D'excel-
lents combats de boxe ont pimenté la
joute à souhait et les officiels ont expul-
sé les belligérants sans ménagements. Ce
ne sont pas moins de 137 minutes de
pénalités qui ont été décernées, dont 116
dans le dernier «vingt» . Comme les
Flyers ont toujours compté dans leurs
rangs des hommes à bras de la plus belle
lignée, cette année encore ils remporte-
ront aisément la palme de l' agressivité.
Rappelons pour mémoire que le club
piloté par Pat Quinn détient le record
des minutes de pénalités avec 2621 ; ce-
lui-ci a été établi pas plus tard que l'an
passé... - J.JOJIC

Classement
Division Patrick : 1. Islanders 67/99;

2. Rangers 66/73 ; 3. Philadelphie 66/71 ;
4. Pittsburgh 67/70; 5. Washington 66/
53.

Division Adams : 1. Montréal 6691 ;
2. Boston 66/81; 3. Buffalo 66/80; 4.
Québec 68/74; 5. Hartford 65/50.

Division Norris : 1. Minnesota 67/77;
2. Winnipeg 65/63 ; 3. St-Louis 67/62 ; 4.
Chicago 67/58 ; 5. Toronto 69/50; 6.
Détroit 68/48.

Division Smythe : 1. Edmonton 69/96;
2. Vancouver 67/62; 3. Calgary 68/61;
4. Los Angeles 65/50; 5. Colorado 67/
43.

Simond en tête après les imposés
BU p*"""ge ""is.ique | Début tl e s « M o n d i a u x » à Côpiinhiïgiif.

Comme l'an dernier à Hartford (EU) ,
le Français Jean-Christophe Simond
s'est montré le meilleur dans les figures
imposées messieurs à Copenhague, lors
de la journée d'ouverture des champion-
nats du monde.

La compétition a débuté à six heures
du matin , hier , en raison du nombre
élevé de concurrents inscrits. Simond
avait déjà enlevé, il y a un mois, à Lyon ,
les trois fi gures imposées des champion-
nats d'Europe. A Copenhague, il a réé-
dité cette performance, s'imposant dans
chaque figure. Il a même terminé avec
une confortable avance : Je n'ai jamais

fait d'aussi bonnes figures en compétition ,
a-t-il déclaré.

Le tenant du titre mondial , l'Améri-
cain Scott Hamilton , est déjà installé à
la 2mc place. Encore une fois, il se pose
donc en grand favori pour la médaille
d'or. Son compatriote David Santee est
troisième. Derrière le Français et les
deux Américains , le Soviétfque Igor Bo-
brin occupe une bonne 4mg place devant
le Canadien Brian Pockar.

L'Américain Scott Hamilton devrait
donc logiquement remporter son 2mc ti-
tre de champion du monde: la lutte
pour les deux autres médailles paraît

très ouverte. Ils sont cinq (de Simond à
Schramm) à espérer. Le programme
court de cet après-midi en dira davanta-
ge

Résultats
Messieurs, figures imposées : I. Simond

(Fr). chiffre de places 7/0 ,6 point; 2. Ha-
milton (EU) 15/ 1 ,2: 3. Santee (EU) 21/ 1 ,8:
Bobrin (URSS) 33/2 ,4; 5. Pockar (Ca) 31/
3.0; 6. Schramm (RFA) 43/3.6; 7. Paulcl
(Fr) 53/4 ,2: 8. Igarashi (Jap) 58/4,8; 9.
Wagenhoffer (EU) 67/5,4; 10. Filipowski
(Pol) 64/6,0. Puis : 25. Furrer (S) 176/
15 ,00. £HrU cyclisme

Le Français Bernard Hinault  a rem-
porté la 9"'c édition du Tour de Corse,
et ce sans le moindre , problème. Mal-
gré ,1e barpiid d'honneur livré par
Péqui pe Peugeot au cours de la der-
nière étape, il n'a pas été vraiment
inquiété et il a conservé les 5 secondes
d'avance qu 'il comptait sur le jeune
Pascal Simon. Résultats:

Cinquième et dernière étape : I.  Gar-
de (Fr) les 165km ej i 4hl5'49 " ; 2.
Jourdan (Fr) ; 3. Brun (Fr), même
temps; 4. Simon (Fr) à 22"; 5. Tinazzi
(Fr) même temps, ainsi que le pelo-
ton.

Classement général final : 1. Hinault
(Fr) 14h52'32" ; 2. Simon (Fr) à 5";
3. Lemond (EU) à 18" ; 4. Laurent
(Fr) à 20"; 5. Zoetemelk (Ho) à 34".

Tour de Corse :
Hinault !

Remous
après l'éviction

de Biaise Richard
Après le limogeage de Biai-

se Richard, l'Union suisse
des entraîneurs de football
(USEF) a publié le communi-
qué suivant : « L'USEF a pris
connaissance avec étonne-
ment du communiqué laco-
nique du FC La Chaux-de-
Fonds annonçant le limogea-
ge de leur entraîneur, M.
Biaise Richard. Les motifs
évoqués par le président du
club laissent apparaître un
jugement superficiel du tra-
vail de l'entraîneur. L'USEF
attend des organes de l'ASF
une réaction ferme et un
soutien total de l'entraîneur,
qui a d'ailleurs reçu une let-
tre de confiance de ses
joueurs. L'USEF suivra le dé-
nouement de cette affaire
avec la plus grande atten-
tion ».

Solidarité
MM. Marcel Mauron , directeur

technique et André Schopfer , vice-
président du FC La Chaux-de-
Fonds, se déclarent solidaires de
leur entraîneur Biaise Richard.
Dans un communiqué rédigé en
commun, ces trois personnes préci-
sent que les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds, à l'unanimité,
avaient signé une lettre de soutien à
l'entraîneur dont le président,
M. Riccardo Bosquet, avait pu
prendre connaissance avant sa déci-
sion.

[g|| football | En remplacement de Biaise Richard, limogé

Le comité directeur du FC La Chaux-
de-Fonds communique l'engagement com-
me responsable de sa première équipe de
Lino Mantoan, actuel entraîneur du FC
Superga-La Chaux-de-Fonds, club qui
évolue dans le championnat de la premiè-
re ligue. Lino Mantoan est bien connu
dans les milieux sportifs du canton de
Neuchâtel. Il a en effet porté avec un
certain succès les couleurs du FC Xamax,
d'Audax, de Fontainemelon et de Marin.
Il est depuis 1977 titulaire d'une licence A
comme entraîneur. Le contrat définitif

sera admis sous reserve de l'acceptation
yde la commission technique de l'Associa-

tion suisse de football. M. Mantoan s'est
inscrit au prochain cour pour l'obtention
du diplôme de la ligue nationale. Le pas-
sage de Lino Mantoan de Superga à La
Chaux-de-Fonds a pu se faire grâce à la
parfaite compréhension du club italo-
chaux-de-fonnier qui , au cours de son

LE NOUVEAU.- Lino Mantoan n a
pas perdu de temps. Le nouvel en-
traîneur de La Chaux-de-Fonds était
déjà sur le banc, hier soir à Cortail-
lod (lire ci-contre), pour diriger ses
joueurs. (Avipress Treuthardt)

assemblée générale de lundi , a accepté
cette mutation. Ce geste mérite d'être
souligné. Il est tout a l'honneur du FC
Superga.

JAEGER À SUPERGA

Le départ de Lino Mantoan a pose un
problème de remplacement au FC Super-
ga. Le président du FC La Chaux-de-
Fonds a répondu à l'appel du club lésé, en
favorisant le passage de son entraîneur de
l'équipe réserve Richard Jaeger à Super-
ga. L ex-joueur du Grasshopper et de La
Chaux-de-Fonds est titulaire d'un diplô-
me d'instructeur de l'ASF. Voilà très cer-
tainement un entraîneur susceptible de
remplacer parfaitement le départ du titu-
laire.

QUI EST LINO MANTOAN ?

Agé de 32 ans, marié et père de deux
enfants, Lino Mantoan a débuté sa car-
rière de footballeur à l'âge de 12 ans aux
juniors de Fontainemelon. A 17 ans, il
passé à Xamax , où il évolue avec les
inters A 1. durant deux saisons. 11 joue
ensuite avec la formation réserve et fail
de timides apparitions en première équi-
pe. En 1968/69, il est prête une saison à
Yverdon en l" ligue.

1969/71 : retour à Xamax (ligue natio-
nale B sous la direction d'Heinz Bertschi
et Paul Garbani).

1971/73 : FC Audax (lrc ligue).

1973/74 : arrêt de la compétition pour
des raisons professionnelles (diplôme de
contremaître).

1974 à 1977 : joue avec Fontainemelon
et Marin.

1977/78 : entraîneur aux Geneveys-
sur-Coffrane (titre de champion cantonal
de 2""-' ligue et une finale en Coupe neu-
châteloise (perdue aux tirs de penalties).

1978/79 : entraîneur à Superga (cham-
pion cantonal de 2""-' ligue, victoire en
Coupe neuchâteloise et ascension en lrc

ligue).

19§0/81 : 7rac en première ligue avec
Superga.

1981/82 : toujours à Superga (actuelle-
ment au 5"" rang). P. G.

# Hier soir, en match amical à Cor-
taillod. La Chaux-de-Fonds a battu
l'équipe locale (II e li gue) par 5-0 (mi-
temps 3-0). Les buts des Chaux-de-Fon-
niers. qui évoluaient pour la première
fois sous la direction de leur nouvel
entraîneur, Lino Mantoan, ont été l'œu-
vre de Gourcuff (2), Mundwiler , Hohl et
Mauron.

« Lino Mantoan entraîneur de La Chaux-de-Fonds -
hÊf àJU ĵ ÈJu^a^iâ. 
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PS"\3 athlétisme

Le saut en hauteur devrait tenir la ve-
dette de la réunion en salle du « Golden
gala », qui aura lieu ce soir au Palais des
sports de Milan.

Les organisateurs se sont assuré la par-
ticipation du trio qui s'est attaqué au
record du monde, samedi, lors des cham-
pionnats d'Europe en salle. Dietmar
Moegenbourg (RFA), Janusz Trzepibur
(Pol) et le Suisse Roland Dalhaeuser
trouveront sur leur route l'Américain
Milton Goode, qui , le 12 février dernier ,
à New-York , avait réussi 2 m 31.

Le record du monde du Soviétique Yat-
chenko se situe à 2 m 35.

U y aura donc des athlètes américains à
Milan. II faut noter la présence du sprin-
ter Mel Lattany, qui veut s'attaquer à la
meilleure performance mondiale en salle
sur 200 m, record détenu par l'Allemand
de l'Ouest Erwin Skamrahl (20"99, à
Dortmund, le 14 février dernier). Skam-
rahl est, par ailleurs, le champion d'Euro-
pe en titre sur cette distance.

Les Soviétiques Volkov et le surpre-
nant champion d'Europe Spassov ne ren-
contreront pas le meilleur spécialiste de
cette saison à la perche, l'Américain Bill
Oison, remplacé par Ed Langford. Parti-
cipera également le Polonais Vlasislav
Kozakiewicz.

Enfin , Larry Myricks, en longueur, et
Renaldi Nehemiah , sur 60 m haies, ne
devraient pas connaître trop de difficultés
dans leur spécialité.

Le « Golden gala »
ce soir à Milan

La Suisse peine devant... le Liechtenstein
LIECHTENSTEIN - SUISSE 0-1

(0-1)

Stade de Rheinau , à Balzers : 4500
spectateurs.

Arbitre : M. Baumann (Schaffhouse).
But : 6. Brigger 0-1. -
Liechtenstein : Horst Marxer (Eschen-

Mauren); Meier (Eschen-Mauren),
Buerzle (Balzers), Walter Buechel (Rug-
gcll), Modcstus Haas (Vaduz), Moser
(Zurich), Erich Buechel (Eschen-Mau-
ren), Manfred Buechel (Balzers), Frick
(Balzers), Haymo Haas (Vaduz) (82.
Nigsch/Ruggell), Donath Marxer (Va-
duz).

Suisse : Berbig; Ludi (46. Meyer),
Baur . Egli , Heinz Hermann. Wehrli (46.
Koller), Bregy. Seheiwiler (46. Schaelli-
baum). Elsener (46. Zwicker), Sulser .
Brigger.

Notes : Joao Havelange, président de
la FIFA , et Sepp Blatter , secrétaire gé-
néral , parmi les spectateurs. Le Liech-
tenstein sans Rainer Hasler (Neuchàtel
Xamax).

MEDIOCRE

L'équipe suisse de Paul Wolfisberg a
présenté un médiocre spectacle dans le
match représentatif qui , à Balzers , l'op-
posait au modeste Liechtenstein. Elle
s'est tout de même imposée, mais par la
marge la plus courte (1-0). sur un but
réussi après six minutes de jeu par le
Sédunois Bri gger. Face à des adversaires
nettement intérieur » sur le plan techni-

que , les sélectionnes helvétiques ont cru
qu 'il leur suffirait de soigner la manière
et de faire circuler le ballon pour faire
nettement la décision. Ils s'étaient trom-
pés. Les joueurs du Liechtenstein surent
compenser leur handicap technique par
une combativité à toute épreuve oui les
mit plusieurs fois en posture d'obtenir
l'égalisation.

A plusieurs reprises , les Suisses se
sont fait siffler par le public. Ce fut le
cas notamment lorsque Brigger , seul de-
vant le gardien Horst Marxer , et Sulser ,
manquèrent des buts tout faits. Lors-
que , aussi , le gardien Berbig fut obligé
de sortir de son carré de réparation pour
intervenir devant Haymo Haas, qui
avait surpris toute la défense suisse.

Il ne faut bien sûr pas prendre au
tragique ce maigre résultat , car il faut
bien reconnaître que les poulains de
Paul Wolfisberg manquaient singulière-
ment de motivation. Parmi eux, le gar-
dien Berbig fut le plus attentif et il a seul

réussi le «sans faute ». En revanche.
Bregy, Seheiwiler, Elsener, Sulser et
Brigger passèrent pratiquement inaper-
çus. Les changements apportés au repos
par Wolfisberg n'améliorèrent pas le
rendement de son équipe.

Xamax -
Hambourg :

plus de places !
Comme nous I annonçons en

page 3, une nouvelle tribune
va être construite à l'Est du
stade de la Maladière en vue
du match Neuchâtel Xamax -
Hambourg du mercredi
17 mars. Cette tribune (envi-
ron 1000 places), non couver-
té, répondait en effet à une
nécessité. La preuve ? Tous les
billets (environ 20 000) ont
déjà été vendus à une semaine
de la rencontre. Que ce soit
des places assises ou debout...

Le secrétariat de Neuchâtel
Xamax communique que la lo-
cation est donc terminée et
qu'il ne peut plus satisfaire
aux demandes. Tout au plus,
reste-t-il quelques billets en
vente dans certains magasins
de sports de la ville. Qu'on se
le dise !

~^9 escrime

• Dans un « Intercantonal ». au
sabre, l'équipe de Neuchâtel 1 a bat-
tu Neuchâtel 2 par 7 victoires à 2,
puis a disposé du CE Berne, médaille
de bronze aux derniers championnats
de Suisse, par 6-3. Classement fi-
nal : 1. SE Neuchâtel 1 (2 victoi-
res) ; 2. CE Berne (1 vict.) ; 3. SE
Neuchâtel 2 (O vict.).
• Au championnat de Suisse au

fleuret, pour les garçons de moins de
17 ans, à Berne, le Neuchâtelois Eric
Blanc a terminé au 10™ rang après
six tours de qualification, sur 73 par-
ticipants.
• Après les grands, la Société

d'escrime de Neuchâtel a organisé la
journée des jeunes. On a noté des
progrès réjouissants dus à une grosse
volonté de chacun. Une mention
spéciale dans la catégorie des benja-
mins où, malgré les absences
d'Agnès Blanc (malade), gagnante
des deux précédentes éditions, et
Paolo Jemmola (surclassé grâce à sa
valeur), on a assisté à d'excellents
combats du point de vue technique.
Les résultats :

Poussins-pupilles (1971-73 : 1.
Richard Blanc (6 victoires) ; 2. Valé-
rie Lovât f 5 vict.) ; 3. Catherine
Hendgrave (3 vict., 1'° poussine).-
Benjamins (1969-70 : 1. Laurent
Pfeulpin (après barrage 5-4) ; 2.
Alain Perrenoud ; 3. Patrice Goer-
gen - Minimes (1967-68) : 1. Gil-
les Raaflaub ; 2. Hugues Scheurer ;
3. Pablo Jemmola (surclassé).

Résultats réjouissants
à la Société d'escrime

de Neuchâtel

&iiBB tennis

La Suissesse Petra Delhecs a franchi k
cap du premier tour du tournoi de Dallas
(200.000 dollars) aussi bien en simple qu 'en
double. En simple, elle a pris le meilleur par
6-2 6-4 sur la Française Corinne Vanier (n€
68 pour la WTA), cependant qu 'en double ,
en compagnie de la Hollandaise Marcella
Mcsker, elle a éliminé les Américaines Can-
dy Reynolds-Mary Lou Piatek, têtes de sé-
rie n° "8, par 6-2 4-6 6-3.

Double qualification
de Petra Delhees

53630-80

# RFA. — Championnat de « Bundesli-
ga », matches en retard : Kaiserslautern -
FC Cologne l - l :  Karslruhe - SV Ham-
bourg 2-2: Nuremberg - Eintracht Franc-
fort 5-3. — Classement : I. Bayern Munich
23/32: 2. Cologne 24/32: 3. SV Hambourg
23:31; 4. Borussia Moeneheneladbach 24/
30: 5. Borussia Dortmund 24/28.

« Bundesliga » : Hambourg
en échec

20% de réduction
en train:
Salon de l'Auto,
Genève.
4.3.-14.3.82

.

A votre rythme.
____E__\ Vos CFF

52576-80



10 ans narrasse et rembourrage! M
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créative. Et ces cuisines sont aussi
devenues plus accueillantes. De sorte qu'on peut dégus-
ter détendu et en toute quiétude les bonnes choses
qu'on y prépare. Et ces nouvelles cuisines , vous pouvez
les admirer chez Marex. On vous y conseillera avec pré-
venance et compétence. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

(AVAREX)
Marex Appareils sanitaires S.A. s

Département cuisines
Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/421612
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* • • • • • • • •¦• ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ «̂ î-rB-riA-̂ ^î ft-ft-ft-ft-ft-ftn- ft-ft-ft-ft-rt-ft-ft-ft- ft-ft-ft-ft--^^

Pour votre déclaration d'impôt

FIDUCIAIRE
P. BERANECK

Grand-Rue 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 26,26
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Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-IC
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VILLE DE BIENNE j .  Au prochain Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Un Centre d'information sexuelle et de consultation (CISC) sera-t-il enfin créé à Bienne ? Peut-être, mais la naissance, inscrite à

l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil de ville, le 18 mars, s'annonce d'ores et déjà difficile. A l'initiative des promoteurs du
CISC, lancée en 1978 et soutenue par plus de 3000 Biennoises et Biennois, succèdent deux contre-projets sur lesquels les conseillers de
ville devront se prononcer. Pour l'heure, rien n'est encore joué : le premier contre-projet sera vraisemblablement soutenu par le bloc
bourgeois, tandis que les partis de gauche défendront le second. L'Entente biennoise pourrait bien, elle, faire pencher la balance.

Le planning familial à Bienne ? Inj
connu. Cherchez son numéro de télé-
phone dans l'annuaire. Il n'y est pas.
Demandez-le au numéro 111. "On ne
sait pas ce que c'est. Si toutefois vous
avez quand même la chance d'obtenir
le renseignement, à savoir que vous
devez d'abord appeler l'hôpital régio-
nal, vous apprenez alors que le plan-
ning familial n'est ouvert que trois heu-
res par semaine, constate.Marie-Thérè-
se Sautebin, membre du comité pour la
création du CISC à Bienne.

C'est pour pallier les carences de
plus en plus évidentes en matière d'in-
formation sexuelle à Bienne qu'une ini-
tiative, déposée en mai 1978, demande
la création d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation. Afin d'évi-
ter aux femmes de .devoir recourir à
l'avortement, le comité pour la création
du CISC estime indispensable le déve-
loppement de la prévention en matière
sexuelle et contraceptive.

- A cet égard, le planning familial
est largement au-dessous de sa tâche,
ajoute Marie-Thérèse Sautebin.

INFORMER D'ABORD

Cependant, pour s'opposer à l'initia-
tive, une commission, formée par le
Conseil municipal, élabore un premier
contre-projet ; celui-ci propose la créa-
tion d'un centre d'information, sorte de
« plaque tournante » destinée à orienter
ses clientes vers des institutions déjà
existantes. Presque à l'opposé des
idées et de la conception imaginées à
l'origine par les promoteurs du CISC,
ce premier contre-projet n'est même
pas abordé, en août 1980, par les
conseillers de ville biennois qui refu-
sent l'entrée en matière.

A la suite de ce refus, une commis-
sion spéciale, désignée cette fois par le
Conseil de ville, est chargée de repen-
ser une nouvelle fois le projet, mainte-

nant dans le sens de l'initiative. Ce
dernier a été remis au Conseil munici-
pal au début de 1982. Il définit de
façon détaillée les tâches du futur
CISC. D'abord, l'information aura la
priorité. Ensuite, le CISC traitera aussi
bien de l'éducation sexuelle que de la
contraception et de l'information pré et
postnatale. Le centre aura en outre la
compétence de procéder à des exa-
mens gynécologiques :

- Ce que combattent les médecins
biennois, craignant de voir leur clientè-
le diminuer. Pourtant, à Bienne, les sal-
les d'attente des gynécologues ne dé-
semplissent pas I, poursuit Marie-Thé-
rèse Sautebin.

ESSENTIELLEMENT DES FEMMES

Coût prévu du CISC : 300.000 fr.
pour son exploitation annuelle, mon-

tant auquel il faut encore ajouter les
frais d'équipement (80.000 fr., pris en
charge pour une bonne part par la Mu-
nicipalité biennoise et le canton de
Berne). Côté responsables : un ou une
gynécologue, une assistante sociale,
un ou une psychologue, une
conseillère en planning familial et un
secrétaire-comptable, tous engagés à
mi-temps. Bien que les hommes ne
soient pas exclus, selon les membres
du comité d'initiative, « l'équipe sera
essentiellement composée de femme.
Le centre devrait en outre, si possible,
s'autogérer ».

Ce second contre-projet a été ac-
cueilli par le comité d'initiative avec
satisfaction. Il est d'ailleurs prêt à reti-
rer son initiative en faveur de ce der-
nier, si le Conseil de ville l'accepte bien
entendu, à condition aussi qu'il ne soit
pas assorti d'amendements trop restric-
tifs. Reste encore à savoir si les
conseillers de ville arriveront à s'enten-
dre à ce propos lors de leur prochaine
séance. Quelle forme juridique aura le
CISC ? A en croire le directeur des oeu-
vres sociales, Raymond Glas, « Il a tou-
tes les chances de devenir une associa-
tion privée, au même titre que le dormi-
torium, par exemple ». M. B.

¦ • ' . ' r :l  "' . yy "'" ' Î , . "
'¦ ¦¦'

¦¦'-¦'¦¦ .:---.y ..- ,. ;- .-;; v— -¦;-— . y ^ ^y :  rry .  ¦ ""'¦• _ . .;'':r '\- . ";, :- ï'..- . ': iy J !
: _ t '.. y$ '

Un centre d'information sexuelle et de consultation

« jazz days Biel-Bienne » :
trois jours de musique

De notre rédaction biennoise :
Bienne sera durant trois jours et

trois nuits, du 12 au 14 mars, la capi-
tale du jazz suisse. Organisés pour la
deuxième fois, ces « Jazz days Biel-
Bienne » réuniront les grands noms
du jazz dans la Vieille- Ville et à l 'aula
de l 'Ecole professionnelle. Cette im-
portante manifestation musicale
donnera également lieu à des dis-
cussions et à une exposition des ta-
bleaux de deux jazzmen.

Proposés l 'an dernier avec succès
en complément musical de l 'assem-
blée générale de la Coopérative des
musiciens suisses (CMS), les « Jazz
days Biel-Bienne» sont repris cette
année, et cette fois indépendamment
de cette assemblée. Les organisa-
teurs de la version 1982 ont invité

dix groupes et solistes, parmi les
meilleurs du j azz suisse, cela grâce à
l 'aide financière de Pro Helvétia, du
canton de Berne, de la Municipalité
biennoise et de quelques mécènes,
qui garantissent un éventuel déficit.
Le budget de la manifestation est
estimé a quelque 24.000 francs.

Voici un aperçu du programme : le
groupe « Alpine jazz band », une for-
mation qui s 'attaque hardiment à la
musique populaire suisse ; « Werner
Luedi 's Sunnymoon » (free funk) ; le
groupe bernois « Quinto », spécialis-
te des rythmes d'Amérique latine ; le
groupe « Om » ; le « Franco Ambro-
setti quartett » et le « Georges Stein-
mann bluesband » avec en solo le
guitariste et chanteur Mike Hender-
son.

Une bijouterie cambriolée
et de six !

Dans la nuit de dimanche à
lundi , des malfaiteurs se sont
attaqués à la bijouterie Otto
Bruederli, sise à l'angle de la rue
Dufour et de la rue du Collège, à
Bienne. Vers 3 h 30, ils ont brisé
la vitrine au moyen d'une mas-
sette et d'un ciseau à froid. Bien
que le système d'alarme ait
fonctionné, les cambrioleurs
ont réussi à faire main basse sur

des montres en or et des bijoux,
le tout estimé à plus de 50.000
francs. Les malfaiteurs ont pris
la fuite à bord d' une voiture sta-
tionnée près de là bijouterie,
avait l'arrivée de la police, aler-
tée par le système d'alarme et
les habitants du quartier. Pas de
chance pour cette bijouterie qui
s'est déjà fait cambrioler six
fois en l'espace de douze ans!

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Par une lettre datée du 17 février , la firme horlo-
gère japonaise Seiko, K. Hattori & Co Ltd a deman-
dé à devenir membre de la Fédération horlogère
suisse (FH), révèle cette dernière dans son dernier
bulletin. Les statuts de la FH ne prévoient toute-
fois pas la qualité de membre pour des entreprises
dont le siège n'est pas en Suisse, qui n'y sont pas
inscrites au registre du commerce et qui n'y exer-
cent pas l'essentiel de leur activité industrielle. La
FH souligne cependant qu'il y a vraisemblable-
ment une série de rubriques où les intérêts des
deux industries, suisse et japonaise, sont très pro-
ches les uns des autres et justifieraient un échange
de vues entre les parties.Dans le court terme, les
actions communes pourraient surtout porter sur
les chapitres relatifs à la protection de la propriété
industrielle, déclare la FH.

Cette initiative prise par la plus grande manu-
facture d'horlogerie du monde montre, estime la
FH, que la division internationale du travail incite
les grands groupes industriels à conclure que leur
adhésion à une association purement nationale
(Seiko est membre de la « Japan Clock et Watches
Manufacturers Association) ne suffit plus à leurs

besoins. Ils entendent dès lors se rapprocher d'une
institution plus familiarisée avec les problèmes
multinationaux.

La FH indique ensuite aussi que les problèmes
internationaux ne peuvent plus être résolus sous le
seul angle des positions nationales. Les négocia-
tions multinationales de ces dernières années (au
niveau du GATT par exemple) ont révélé, en effet ,
des alliances ad hoc ou permanentes. La position
japonaise est ainsi illustrative, puisque le Japon
est sous le feu direct de certains Etats ou groupes
régionaux (Etats-Unis, CEE) pour certains pro-
duits (aciers, automobiles) et qu'il a le souci , par
anticipation, et pour des secteurs industriels où
les oppositions ne sont pas encore aiguës, de
nouer des alliances avec des producteurs de pays
qui n'ont pas une position protectionniste ou dé-
fensive, mais libre-échangiste.

La demande de Seiko montre enfin, déclare la
FH, que l'industrie japonaise est préoccupée du
développement de la production horlogère dans
certains pays du tiers monde, production qui est
souvent à l'origine d'une série d'infractions aux
droits de la propriété industrielle. (ATS)

Le Jura toujours en tête
CANTON DU JURA BOURSES

De notre correspondant :
L'an dernier , comme en 1979

et 1980, le canton du Jura a con-
senti un gros effort en faveur de
la formation professionnelle,
par l'octroi de bourses et de
prêts d'études. C'est une somme
supérieure à 4 millions de francs
qui a ainsi été allouée par l'Etat,
dont 217.000 fr. à titre de prêts
remboursables ou transforma-
bles en bourse. En outre, si 1834
demandes ont été satisfaites,
plus de six cents requêtes sont
encore à l'examen.

En 1981, les bourses d'apprentis-
sage ont atteint 27 % de l'ensemble,
comme celles qui concernent le rem-
boursement des frais de transport
pour élèves en âge de scolarité, les
universitaires représentant 10% des
boursiers, les lycéens 10% égale-
ment et les apprentis en écoles 12%.
Si les universitaires ont absorbé 28 %
du pactole distribué, soit plus d'un
million de francs, les divers apprentis
reçoivent 31,4%, les lycéens 11 %.

La moyenne des bourses allouées
se situe au-dessous de 2200 fr., mais
elle est singulièrement réduite par le
fait que les élèves du degré secondai-
re reçoivent de 300 à 500 fr. seule-

ment, pour compenser leurs frais de
transport déjà cités. Pour les universi-
taires, la moyenne est de 6000 fr.,
5400 fr. pour les formations sociales,
4400 pour la formation artistique,
4300 pour les professions techni-
ques, etc.

Tant pour le pourcentage de bour-
siers par rapport à la population
(2,8%, moyenne suisse 0,97) que
pour le calcul de l'effort financier par
habitant (58,75, moyenne suisse
28,85), le canton du Jura reste au
premier rang, loin devant le canton
du Tessin et celui d'Uri. En outre, les
communes jurassiennes ont alloué
plus de 150.000 fr. de bourses com-
plémentaires.

Tous ces éléments concourent à
démontrer l'ampleur de l'effort qui
est consenti dans le canton du Jura
en vue d'améliorer la formation pro-
fessionnelle des jeunes, notamment
afin de restreindre leur exode. Mais il
n'est pas sûr que celui-ci ne soit en
réalité nourri indirectement par cet
effort, puisque les emplois qualifiés
sont parfois fort rares dans le Jura et
que le haut degré de qualification
acquis par les jeunes les contraint,
trop souvent encore, à l'exil momen-
tané mais parfois définitif... V. G.

Licenciements contestés : l'avis de la FTMH
CANTON DE BERNE Perrin-Machines à Moutier

De notre correspondant:
Souvent nous avons rendu compte

des difficultés entre le personnel et la
direction de Perrin-Machines SA à
Moutier. En décembre déjà lorsque la
direction refusait de verser plus que
20% du 13mo salaire et n'entendait pas
accorder de compensation au renché-
rissement, en janvie r ensuite lorsque
six licenciements étaient annoncés, li-
cenciements qualifiés de «représailles»,
les trois négociateurs délégués par les
travailleurs étant du nombre. Cela n'a
pas eu pour effet de nous «accréditer»
auprès de la section de Moutier de la
FTMH, puisque ce syndicat a choisi
délibérément de nous ignorer en diffu-
sant une longue mise au point sur ce
sujet pourtant d'actualité.

Dans ce communiqué la FTMH fait

la chronologie des événements interve-
nus chez Perrin-Machines et des inter-
ventions qu'elle a été appelée à effec-
tuer.

C'est ainsi qu'en décembre 1981, les
travailleurs, à qui on refuse la totalité
de leur 13mo salaire et la compensation
au renchérissement , s'adressent à la
FTMH. Des négociations sont entrepri-
ses qui aboutissent à un compromis.
Les travailleurs touchent 50% du
13me mois et 5% de compensation du
renchérissement, le solde du 1 3mo salai-
re devant être versé en mars.

REPRÉSAILLES

Mais l'affaire rebondit en janvier déjà
avec le licenciement de six employés.
La FTMH entre à nouveau en action.
Ces licenciements sont considérés
comme étant des représailles à l'action
menée en décembre. Car, curieuse-
ment, on retrouve parmi les licenciés
les trois délégués qui ont négocié en
décembre. L'affaire est alors transmise
aux instances conventionnelles. De
nouvelles négociations sont engagées.
L'annulation des licenciements est exi-
gée. La FTMH fait valoir les disposi-
tions conventionnelles qui prévoient
une protection pour les membres de
commissions d'entreprises. Si les me-
sures prises par la direction de l'entre-
prise sont uniquement d'ordre con-
joncturel , la FTM H propose d'autres
mesures , par exemple l'introduction du
chômage partiel. Mais la direction re-
fuse. Les négociations sont interrom-
pues.

RÉSOLUTION VOTÉE

Les travailleurs sont alors réunis en
assemblée et ils votent une résolution.
Ils estiment que le comportement de la
direction, qui licencie sept travailleurs,
viole la convention nationale de la mé-

tallurgie car ces licenciements sont
considérés comme des représailles
pour activités syndicales. Ils exigent
l'annulation des licenciements sans
condition. Ils constatent que la direc-
tion pourrait prendre d'autres disposi-
tions pour éviter ces licenciements, par
exemple l'introduction du chômage
partiel. Ils se déclarent enfin solidaires
des travailleurs licenciés et sont prêts à
se battre pour les défendre.

Par la suite d'autres événements in-
terviennent. Les licenciés considèrent
que la lettre leur signifiant leur congé
n'est pas valable. Elle est signée par
une personne qui n'est pas inscrite au
registre du commerce, donc pas autori-
sée à signer individuellement ou col-
lectivement. Trois des licenciés se pré-
sentent malgré tout à l'usine le 1or mars
alors que leur congé leur a été signifié.
Ils sont sommés de quitter les lieux. Ils
travaillent pourtant toute la journée. La
direction les informe qu'ils ne seront
pas payés et qu'elle décline toute res-

ponsabilité en cas d'accident. De plus
s'ils se présentent le lendemain plainte
serait déposée pour violation de domi-
cile.

ARRÊT DE TRAVAIL

La FTMH intervient à nouveau. Le
lendemain une entrevue a lieu. Il est
demandé que les travailleurs en ques-
tion puissent continuer de travailler
jusqu'au moment où sera connue la
décision du tribunal arbitral. Nouveau
refus. La grande majorité des travail-
leurs présents à l'usine observent alors
un arrêt de travail d'une heure et de-
mie. Ils demandent une fois encore à la
direction de suspendre les licencie-
ments. Ils exigent une réponse jusqu'à
la fin de la semaine. '

Une assemblée a eu lieu hier soi)
pour examiner la réponse de la direc-
tion.

IVELA NEUVEVILLE

(c) Le jury s'est réuni récemment pour
juger la 2ml; phase du concours pour le
nouveau home de « Mon Repos ». Il a
procédé au classement des projets, fixé
les indemnités et décerné les prix comme
suit, toutes les décisions ayant été prises
à l'unanimité : 1er prix, Alain G. Tschumi,
Bienne; 2™ prix, Andry et Habermann,
Bienne ; 3m" prix, Chavanne et Hirschi
Calpe, Moutier ; 4m" prix ; Hostettler et
Leuenberger, Bienne ; 5™ prix, Fluckiger
et Mosimann, Bienne ; 6me prix, Otto Suri,
Nidau ; 7™ prix, Alfred Dôbeli, Bienne.

Le jury propose à l'unanimité au maître
de l'ouvrage de confier le mandat de la
suite des études au projet classé au pre-
mier rang.

Une exposition publique des projets
soumis sera ouverte du 12 au 21 mars au
Temple de La Neuveville.

Concours d'architecture pour
le nouveau « Mon Repos »

La section de Moutier de la FTMH avait invité les quelque 35
employés de Perrin-Machines S.A. à une séance tenue hier après-
midi. Une dizaine de personnes y ont participé. La situation a été
évoquée : la direction de l'usine a accepté de réembaucher une
employée à 50 % ; son emploi semble lui être garanti jusqu'en sep-
tembre ; elle doit dans ce laps de temps chercher du travail.

Un des trois délégués licenciés a été réembauché à 100 %. Il
devra suivre des cours de perfectionnement en électronique. Les
autres semblent avoir trouvé du travail par leurs propres moyens.

Un seul licencié est encore au chômage. II refuse cette situation
et attend la décision du tribunal arbitral s'agissant du droit de
signature, donc de licencier , du directeur de l'entreprise. Le secré-
taire syndical de la FTMH a refusé hier soir de donner des informa-
tions à la presse : il diffusera bientôt un communiqué à ce sujet !
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Le personnel fait le point

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Eis am stiel (.luke

box).
Capitole : 15h , 20h 15 , Mille milliards de

dollars; I7 H 45 , Lou Lou.
Elite : permanent dés 14 h 30, Love

Machine.
Lido 1 : 15 h , 17 h30, 20 h 15, La chèvre .
Lido 2:  15 h . 17 h30, 20h 30. Ragtime.
Métro : 14h50 et 19h50 , Les kamikaze du

karaté et Luegen haben kurze Beine.
Palace : 14H30 . 16h30. 18h30 et 20 H 30,

Popevc.
Rex : I5h et 20hl5,  Mad Max 2; 17H45 ,

Le chef d'orchestre .
Studio : permanent dès 14H30 , Maedchen

im Sexfieber.
EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase : Résultats de la

planification N5-T6, 15h - 19h.
Société des beaux-arts : Opération location,

16 h - 21 h 30.
Galerie Kii pfer : Nidau. Christer Strôm-

holm , photographe , 16h - 19h.
Citv-Centrc : "Meubles Lang. tableaux

d'Abel Vettard , 9h - 18 h 30.
Galerie D + F Cartier : Kurt von Ball-

moos. huiles . 15h - I9h.
Galerie 57 : Marguerite Hersberger , œuvres

récentes. I5h - 19h.
DIVERS.
Aula du nouveau gymnase : autoroute N5/

T6 à Bienne. à 20h , colloque : informa-
tion sur l' exposition , débat entre parti-
sans et adversaire s de ces autoroutes;
discussion générale.

Pharmacie de service : du Seeland , rue de
Nidau 36, 224354.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

j lMe pas manquer!|

Ill 9 - 14 mars 1982, sensationnelle exposition de Meubles-Lang - meubles rembourrés à des prix choc G
U La Rotonde, Neuchâtel, ma - ve 14 - 22 hf sa + di 10 - 22 h, entrée libre et sans engagement^̂ ^JB

Remédier aux coupures de courant
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien , en ré-

ponse à une question écrite d'un dé-
puté-supp léant franc-montagnard,
informe qu 'il a pris des mesures afin
de remédier aux fréquentes coupures
de courant dont souffre la région est
du Haut-plateau. Celles qui se sont
produites cet hiver sont dues évi-
demment à l'abondance des chutes
de neige et au fait que les propriétai-
res de forêt tardent souvent ou négli-
fent même de procéder à la coupe de

ranches, malgré les appels publics
fréquents qui leur sont lances. Des
dispositions ont été prises, par le

doublement des lignes , afin de pou-
voir commuter sur une autre ligne la
distribution entrecoupée par une
panne. Une seconde li gne d'alimen-
tation entre Soubey et Ccrniévillers
a ainsi été construite. Mais il n 'existe
toujours qu 'une seule ligne à desti-
nation de Montfavergicr et de Saint-
Brais. Les Forces motrices ont tou-
jours donné au gouvernement la ga-
rantie que d'autres améliorations se-
ront étudiées afin de restreindre au
maximum le.s conséquences de pan-
nes inévitables parce que relevant
d'impondérables. V.G.

Agriculture : le Conseil
coopératif a réfléchi

De notre correspondant:
Au cours de la traditionnelle journée

d'examen de la situation dans le mou-
vement coopératif agricole, le Conseil
coopératif créé dans le canton du Jura,
après une visite des installations de la
CISAC, à Cressier (NE), s'est livré à un
examen de la situation des associations
coopératives agricoles, à la lumière des
enseignements pouvant être tirés de la
déroute financière, par suite des mal-
versations commises par un gérant, au
sein d'un mouvement coopératif en
Suisse alémanique.

La nécessité que les contrôles des
comptes soient très sérieusement faits
et permettent rapidement de déceler
d'éventuelles irrégularités a été souli-
gnée par les intervenants, car il n'est

pas tolérable que, s'unissant pour
mieux défendre l_es intérêts de leur cor-
poration, les paysans soient un jour
«obligés de passer à la caisse», du fait
de leur responsabilité solidaire, pour
compenser les pertes résultant de prati-
ques indélicates. Le Conseil coopératif
jurassien a souligné que de tels avatars
ne sont heureusement pas légion et
que, depuis une centaine d'années
qu'existe dans les milieux agricoles, le
mouvement coopératif , ils ont été rares.

C'est donc en ayant conscience de la
valeur des associations coopératives,
mais aussi de ses exigences sur le plan
du contrôle de la gestion, que les coo-
pérateurs jurassiens ont mis un terme à
leur journée de réflexion. V. G.

Porrentruy : Charles Sigrist nonagénaire
(vg) Ancien agent consulaire

de France à Porrentruy et ancien
hôtelier, M. Charles Sigrist a fêté
hier ses nonante ans. C'est après
la Première Guerre mondiale qu 'il
s 'établit à Porrentruy, reprenant
l 'hôtel du Simplon qui, durant la
dernière guerre, fut le refuge de
nombreux réfugiés. C'est ainsi
que, en 1945, M. Sigrist devint
agent consulaire, puis reprit l 'hô-
tel du Cheval-Blanc auquel il
donna un bel essor. Ses initiati-
ves en matière de promotion tou-
ristique ne se comptèrent dès
lors plus. La passion du tourisme
est d'ailleurs un don de famille.

puisque son fils René, aujour-
d'hui agent consulaire égale -
ment, préside actuellement aux
destinées du syndicat d'initiative
régional de Porrentruy.

Portant bien haut le renom de
la France à l 'étranger, Charles Si-
grist a été bien entendu honoré
de diverses distinctions que la
France décerne à ceux qui tra-
vaillent à sa promotion hors de
ses frontières notamment. Le
vaillant nonagénaire aime encore
à sacrifier à son plaisir favori, la
partie de cartes. Il est par consé-
quent une des figures en vue de
la cité bruntrutaine.
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Un florin d'argent de 1929...
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C'est notre cadeau de bienvenue pour .'OUVERTURE D'UN
LIVRET DE DÉPÔT*. Nous vous offrons un double avantage: Non
seulement une rémunération élevée de vos dépôts, mais aussi
cette magnifique pièce de collection frappée à l'effigie de la Reine
Wilhelmine. Et .pour sceller notre amitié, nous vous demanderons
juste en échange... un franc symbolique, en nickel celui-là.

*Le florin d'argent vous sera remis à l'ouverture d'un livret de dépôt [ ' I
d'un montant initial de F. 200.- minimum, jusqu'à épuisement du stock. I j $ 00* I

La compétence et la simplicité. ^̂ ppr-

1 NMB Bank 13, Faubourg de l'Hôpital - 2001 NEUCHATEL - Tél. 24 08 36 1in
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s Quelques nouveautés, déjà,
pour le printemps et l'été
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Daniel
Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52 
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LAUSANNE, (ATS/CRIA). —
1981 a été une bien mauvaise an-
née pour la pêche dans le lac Lé-
man, tant du côté suisse que fran-
çais. C'est la plus mauvaise année
jamais vue, constate la Commis-
sion intercantonale de la pêche.
Perches, brochets, truites se font
toujours plus rares. Et depuis 5 ans,
80% des pêcheurs ont dû trouver
un emploi à l'extérieur de la profes-
sion.

Quelques chiffres : dans les an-
nées 60, le lac donnait en moyenne
400,000 kilos de perches par an.
En 1980, la statistique helvétique
n'en mentionne que 40,000, soit le
dixième. Pour 1981, les Suisses

"annoncent 24,000 kilos, les Fran-
çais 2300. Le brochet est lui aussi
en diminution constante, ainsi que
les truites du lac, les corégones. La
pêche du vengeron a été encoura-

gée par le versement d'une aide
officielle. On en a donc péché
160 000 kilos en Suisse, mais ce
poisson ne suscite pas encore l'en-
gouement des consommateurs.

La pollution des eaux et des nor-
mes de pêche trop larges se parta-
gent la responsabilité de cet état'de
chose. « On prend la perche à une
taille où elle n'est pas en mesure de
se reproduire », relève M. Gilbert
Matthey, conservateur de la faune
à l'Etat de Vaud. Pour M. William
Grandchamp, président du syndi-
cat intercantonal des pêcheurs pro-
fessionnels, l'intensification de
l'élevage en pisciculture et le réem-
poissonnement sont tout aussi im-
portants que les mesures visant à
redonner leur propreté aux eaux du
Léman.

Le réempoissonnement a déjà
quelques succès à son actif. On a

réalisé un repeuplement assez mas-
sif en ombles-chevaliers, et les ale-
vinages seront améliorés pour le
brochet et les corégones. Pour la
truite et d'autres espèces, on se
heurte à des questions financières.
On attend également beaucoup de
l'ouverture à Saint-Sulpice, au dé-
but 1983, du centre de conserva-
tion de la faune, d'hydrobiologie et
d'écologie appliquée, doté d'équi-
pements perfectionnés.
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Effondrement de la pêche dans le Léman

Colloque suisse à l'EPFL
Les matériaux et l'environnement

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne accueille depuis mardi les
Journées suisses des matériaux ,
colloque de deux jours auquel
participent .des spécialistes de
l'industrie et des Hautes écoles
de tout le pays.

Ceux-ci analysent les effets de
l'environnement sur le comporte-
ment des matériaux, qu'il s'agisse
des métaux, des plastiques, du
béton ou de la pierre.

Les conférences et discussions
ne traitent pas seulement des re-
cherches faites en Suisse, mais
aussi de problèmes apparus dans
de nombreux autres pays.

Elles doivent permettre de
mieux connaître les processus de
corrosion dans les aciers et l'usu-

re des surfaces métalliques et
synthétiques des articulations ar-
tificielles, sous l'influence des li-
quides du corps humain.

Les participants analysent aussi
l'influence de l'environnement
sur le comportement des maté-
riaux utilisés dans des applica-
tions électroniques, l'effet du gel
sur la dégradation du béton et les
moyens de protection à mettre en
œuvre pour éviter la dégradation
des pierres et monuments.

Ce colloque montre l'importan-
ce économique des problèmes
liés à l'utilisation des matériaux et
met en évidence le potentiel mul-
tidisciplinaire de recherche dont
dispose la Suisse dans ce domai-
ne.

CONFéDéRATION Erreur de calcul d un milliard

(cps) Dans un commentaire
paru dans la Weltwoche,
M. Walter Wittmann, professeur
ordinaire d'économie financière à
l'Université de' Fribourg, s'en
prend à l'esprit mercantile qui
préside à la chasse à de nouvelles
recettes fiscales. Le compte de la
Confédération en 1981, qui bou-
cle avec un déficit d'un milliard
de moins que prévu, ne cadre pas
avec le drame d'une banqueroute
de l'Etat helvétique joué dans
tout le pays.

De plus en plus d'économistes
et de politiciens inclinent à pen-
ser que l'idée de prélever des im-
pôts spéciaux, en particulier celle
d'un impôt sur les clients des
banques, n'est déjà plus de mise
après la clôture positive du
compte de la Confédération.
C'est ainsi que le professeur Wal-
ter Wittmann se déclare contre la
«chasse aux recettes supplémen-
taires qui ne sont plus guère né-
cessaires.. Celle-ci risque, dit-il,
de prendre la forme de confisca-
tions et d'exploitation fiscale de
minorités, qui n'auraient aucune
possibilité de se soustraire au dic-
tât de la majorité. Parler de soli-
darité frise le cynisme: en réalité.

il s'agit tout simplement de ces-
sion forcée et contrainte de reve-
nus.

LA PLACE FINANCIÈRE
FINANCE L'EXCÉDENT

D'UN MILLIARD

L'augmentation des recettes de
la Confédération en 1981 est due
pour l'essentiel à la place finan-
cière suisse: 496 millions de fr.
proviennent de l'impôt anticipé,
197 millions des droits de timbre
et 324 millions de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Ces recettes
supplémentaires ont donc été
fournies par l'économie. Elles ont
été, selon le professeur Witt-
mann, à la charge des investis-
seurs et non des consommateurs
et des travailleurs suisses. Cela ne
devrait pas être passé sous silen-
ce dans le paradis fiscal qu'est la
Suisse pour les classes à revenu
modeste. Cependant, on s'est
toujours bien gardé de le dire.
Les circonstances actuelles,
poursuit le professeur Wittmann,
demandent non pas des efforts
superflus mais des analyses et
des mesures correspondant aux
finalités désirées, reposant sur

des connaissances scientifiques
et sur un jugement objectif.

IL FAUT CONTINUER
D'ÉCONOMISER •

Le Palais fédéral a raison: le
compte financier 1981 ne consti-
tue pas un renversement de ten-
dance, écrit le professeur Witt-
mann. Le compte financier de
1981 n'est qu'une éclaircie pas-
sagère. Les dépenses continue-
ront à augmenter plus vite que
les recettes; les déficits structu-
rels ne sont pas surmontés. Le
budget de la Confédération ne
doit cepenant pas être assaini par
la création d'impôts supplémen-
taires, mais par la suppression de
dépenses injustifiées.

Au centre se trouvent les in-
nombrables subventions, qui
contribuent à maintenir et déve-
lopper des excédents et à favori-
ser le gaspillage. Il faudrait donc
à l'avenir projeter les dépenses et
les recettes nécessaires de telle
manière que ceux qui bénéficient
de l'aide fédérale contribuent eux
aussi à l'équilibre des finances
fédérales.

L'enquête à l'endroit du chef
de section de Berne est close

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE, (ATS). — A la suite d une séance d informa-
tion réunissant de futures recrues à qui furent remis leurs
livrets de service, de graves accusations avaient été pu-
bliées à ('encontre du chef de section de Berne. Ce der-
nier , le major Rudolf Ryth s'était vu accusé d'avoir décla-
ré qu'au cas où se poursuivraient les manifestations et les
barbouillages, on ferait appel à la troupe et « on tirera des
balles et il y aura des morts ». Une enquête avait été
ouverte par la direction des affaires militaires. Elle est
maintenant close, annonce un communiqué de l'Office
d'information du canton de Berne, et disculpe le chef de
section.

Après avoir entendu le principal intéressé ainsi que dix
des recrues présentes à la cérémonie, la direction des
affaires militaires du canton a en effet constaté que les
reproches formulées à ('encontre du major Rytz reposent
sur « une relation tronquée ou mensongère des faits ». En
particulier, la déclaration relative à l'engagement de. la
troupe contre les manifestants « n'a pas été faite sous la
forme énoncée ci-dessus » et qu'il n'y a pas eu mise en
garde contre le « péril rouge ».

Dépôts a terme fixe :
la baisse continue

ZURICH, (ATS). — Pour la troi-
sième fois depuis la semaine der-
nière, lès quatre grandes banques
de notre pays ont décidé de baisser
avec effet immédiat les taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme fixe. Pour
les dépôts de 3 à 5 mois et pour
ceux de 6 à 12 mois, les nouveaux
taux seront respectivement de 6%
(6!4% jusqu 'ici) et de 614% (7%).
Cette mesure s'explique par une
nouvelle adaptation a l'évolution
des taux d'intérêt sur l'Euromarché.

Grands magasins
Innovation :

dividende inchangé
LAUSANNE, (ATS). — Le

conseil d'administration des
Grands magasins Innovation SA, à
Lausanne, a pris connaissance du
bilan et du compte de profits et
pertes au 31 décembre 1981. Le
bénéfice net de l'exercice écoulé
atteint 4,311,000 francs
(4.215,000 francs en 1980). L'as-

semblée générale des actionnaires,
convoquée pour le 31 mars, est in-
vitée à distribuer un dividende in-
changé de dix-sept francs par ac-
tion.

Les résultats complets de l'en-
semble du groupe Jelmoli-lnnova-
tion-Grand Passage seront annon-
cés le 17 mars, lors d'une confé-
rence de presse donnée à Genève.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ROMANDIE Au tribunal de Sierre

De la prison ferme pour le
gérant seulement du dancing
incendié. Du sursis pour son
complice, tel est en bref le
verdict rendu hier par le tri-
bunal de Sierre.

En effet, le tribunal d'ar-
rondissement que préside
M. Paul-Albert Berclaz a ren-
du mardi matin son jugement
dans l'affairé des deux incen-
diaires du dancing du « Lord
Jackson », à Montana-Ver-
mala. L'accusé principal, soit
le gérant du dancing George
B., Valaisan de Genève, a
écopé de la prison ferme. Il a
été condamné à trente mois
de réclusion, moins les jours
de préventive subie. Le
deuxième accusé, soit le bar-

man Luciano B., Italien origi-
naire de Cuneo, a bénéficié
du sursis. Il a été condamné à
quinze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant
deux ans.

Rappelons que le procureur
général avait demandé trois
ans de réclusion pour le gé-
rant et deux ans de réclusion
pour le barman. Les événe-
ments remontent au mois
d'août 1981. Comme son
dancing tournait mal, « qu'il
lui buvait le sang » selon le
mot de la défense, le gérant
décide d'y bouter le feu. Il
envoya sur place son propre
fils qui sera jugé ultérieure-
ment par le tribunal des mi-
neurs ainsi que son barman

qui arrosèrent d'alcool à brû-
ler discothèque et bar. Il y
eut pour plus de 350.000 fr.
de dégâts. La justice a retenu
les trois hommes pour incen-
die intentionnel et escroque-
rie à l'assurance principale-
ment.

LE GÉRANT RECOURT

Le gérant du dancing Geor-
ges B. faisait savoir mardi dé-
jà qu'il allait recourir au Tri-
bunal cantonal à la suite du
verdict de Sierre, estimant
avoir agi dans un état se-
cond, acculé qu'il était dans
une détresse extrême et
n'étant plus maître de ses ac-
tes. M. F.

Les partisans du Rawyl
contre-attaquent dans le Haut-Valais

BRIGUE (ATS).- Depuis une di-
zaine de jours, réunions, articles de
journaux , prises de position diver-
ses se multiplient dans le Haut-
Valais, la partie alémanique du can-
ton, au sujet du tunnel du Rawyl et
de l'initiative lancée sous la prési-
dence de Franz Weber pour sauver
le Simmental.

Si une certaine unité existe dans
le Valais central en faveur du Ra-
wyl, de réelles oppositions se font
jour dans le Haut-Valais. Mardi, à
la suite d'une campagne de presse
lancée contre la liaison Valais-Ber-
ne notamment dans le Haut-Valais,
plusieurs personnalités politiques
de la région se sont déclarées fer-
mement en faveur du tunnel devant
relier un jour les deux cantons.

MM. Peter Furgen, président du
parti conservateur du Haut-Valais,

Peter Bloetzer, président du parti
chrétien-social du Haut-Valais et
président de la ville de Viège, Paul
Schmidhalter , président de la frac-
tion conservatrice du Haut-Valais
au Grand conseil, et Wilhelm
Schnyder, président de la fraction
chrétienne sociale du Grand
conseil, ont tous affirmé être parti-
sans de cette liaison. Ces hommes
politiques mettent le public en gar-
de face au danger que l'initiative
représente puisqu'elle « risque de
couper pour toujours les ponts rou-
tiers entre les deux parties du
pays ».

Pour sa part, le préfet du district
de Rarogne, M. Peter von Roten, a
accepté de faire partie du comité
de l'initiative Weber dont il est le
seul membre valaisan.

« La route du Rawyl ayant été

classée au rang des routes nationa-
les, cette ouverture pouvant être un
jour d'une salutaire nécessité, les
Valaisans devront être unis en fa-
veur d'une telle liaison », a déclaré
à l'ATS M. Werner Perrig, président
de la ville de Brigue. « Je vois dans
le Rawyl la continuation logique,
Nord-Sud et vice-versa, de la route
du Simplon.

L'autoroute de la vallée du Rhô-
ne jusqu'à Brigue et celle du Rawyl
seront les derniers grands sacrifices
que l'on consentira dans ce canton
dans le domaine des liaisons rou-
tières. On peut difficilement s'op-
poser à de telles réalisations ».

Le tour de Suisse
des gens du Voyage
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ZURICH (ATS).- Partout,
dans les quartiers d'hiver des cir-
ques de notre pays règne une ac-
tivité fébrile. Knie, Nock, Olym-
pia, Royal, Stey, petits et grands,
connus et moins connus, ils sont
prêts à partir, prêts à parcourir les
milliers de kilomètres de chemins
pour atteindre tous les recoins de
Suisse, et même d'outre-Helvé-
tie. Le cirque Nock, lui, a déjà
commencé sa tournée. A Frick, le
manège a ouvert ses portes. Ail-
leurs, les ultimes détails sont mis
aux machines et accessoires. Les
artistes, eux, s'assurent une der-
nière fois de la perfection de leur
performance.

Le cirque Nock s'est donné
pour devise « Le cirque Nock,
c'est ton cirque ». Il va s'arrêter
en 70 endroits dans toute la
Suisse, parcourant quelque
3000 km ; 80 personnes, une
centaine de véhicules composent
le gros de la troupe.

Le cirque national des frères
Knie donnera une « première » les
19 et 20 mers prochains. Puis ce
sera le voyage vers 60 villes et
villages de tout le pays. C'est à la
même époque que le cirque
Royal quittera ses quartiers d'hi-
ver de Lipperswil (Thurgovie). Et

un peu plus tard, ce sera le tour
du cirque Stey.

L'industrie n'est pas la seule à
ressentir durement les effets du
cours élevé du franc suisse : les
artistes suisses qui acceptent des
contrats à l'étranger en subissent
aussi le contre-coup. C'est ainsi
que certaines troupes ont dû re-
noncer à se produire en Allema-
gne, où d'ailleurs les troupes tra -
ditionnelles allemandes sont el-
les-mêmes en difficulté. Il a fallu
se rabattre sur des tournées en
Hongrie et en Tchécoslovaquie
ou en Norvège.

Les cachets demandés par les
artistes suisses, de par la cherté
du franc suisse, deviennent dès
lors si exorbitants que les entre-
prises renoncent souvent à cer-
tains artistes. Cette situation a
pour conséquence d'amener des
vedettes à accepter en Suisse des
engagements moins bien rému-
nérés. Ils risquent alors de perdre
par la suite de très bons contrats.

LES EMPLACEMENTS
POUR LES CHAPITAUX

SE FONT RARES

Par ailleurs, un autre problème
se pose aujourd'hui aux cirques

ambulants : les places sur les-
quelles ils peuvent planter leur
chapiteau se font toujours plus
rares, et ceci parce que d'autres
entreprises de spectacles voya-
gent, utilisant - abusivement, se-
lon certains grands cirques - la
dénomination de « cirque ».
Nombre de communes se voient
investies au printemps déjà par
certaines de ces entreprises « du
voyage » ainsi que par de « vrais »
cirques qui y trouvent leur port
d'ancrage temporaire. Il ne reste
alors plus de place pour ceux qui
arrivent ensuite dans ces com-
munes.

Des cirques établis depuis
longtemps continuent de se
plaindre de la négligence, du dé-
sordre, du manque de propreté
des petits cirques, ces derniers
réservant simultanément des pla-
ces pour leur chapiteau dans plu-
sieurs communes, dans certaines
desquelles, parfois, en consé-
quence, ils ne se rendent pas. Ce
qui rend d'autant plus difficile
l'octroi d'un emplacement et
oblige souvent les cirques à les
réserver par contrat longtemps à
l'avance (deux, voire trois ans) et
ceci à seule fin d'obtenir l'autori-
sation de se produire.

ZURICH , (ATS). — L'entre-
prise zuricoise d'armement
Contraves qui appartient au
groupe Oerlikon-Buhrle, Ba-
den, prévoit de licencier 125
des 450 personnes actuelle-
ment employées dans sa filiale
de Stockach, petite ville du
Bade-Wurtemberg. Pour justi-
fier ces mesures, la direction
du groupe a notamment men-
tionné le recul des commandes
militaires en RFA. La réduction
des emplois devrait se faire
progressivement et se termi-
ner dans environ deux ans.

Contraves :
des licenciements prévus

en Allemagne

PÈLE MÊLE

Une pétition comportant quelque
300 signatures adressée au Conseil
d'Etat tessinois ainsi que diverses ac-
tions de protestation étaient desti-
nées cette semaine à attirer l'atten-
tion autant de l'opinion publique que
des autorités sur les mesures d'éco-
nomie frappant plusieurs institutions
à caractère social - subventionnées
par le canton - pour la jeunesse et
les handicapés, et par voie de consé-
quence leur personnel.

Bientôt une nouvelle
loi scolaire en Valais

Une nouvelle loi scolaire va bien-
tôt régir le monde valaisan de l'ins-
truction publique. Ce dossier 'do-
mine depuis plusieurs mois la vie
politique cantonale. Il ne se passe
pratiquement pas de jours sans
qu'on assiste à une réunion à ce
sujet ou que ne paraisse un article
de presse à ce propos. Mardi, on
apprenait que la commission dite
des « vingt-neuf », véritable reflet
démocratique en matière d'instruc-
tion publique, s'était prononcée
presque à l'unanimité en faveur du
texte proposé par le département.

En résumé, la commission a dit
«oui » par 26 voix contre un seul
« non » et deux abstentions. Belle
victoire à coup sûr pour le nouveau
chef de département, le jeune radi-
cal Bernard Comby qui a pris à

cœur ce dossier capital pour toute
la jeunesse valaisanne.

La commission « des vingt-neuf »
représent notamment les parents,
les élèves, les écoles privées, tous
les milieux de l'enseignement, les
Eglises catholique et protestante,
les régions de montagne, les villes,
les groupements politiques, etc.
Elle se pencha durant des mois sur
les 140 articles de la nouvelle loi.
Les débats furent parfois animés.
L'Etat va demander maintenant
l'avis de milieux plus larges et re-
voir éventuellement certaines posi-
tions.

Selon M. Comby la loi devrait
affronter le peuple à la fin de 1983,
après avoir été passée au crible par
le Grand conseil en deux débats au
début de l'année prochaine. M.F.

BRIGUE (ATS).- On a rame-
né mardi en Valais le corps de
M. Urbain Arnold, 32 ans, maî-
tre menuisier à Ried-Brigue,
marié et père de trois petits
enfants. M. Arnold se trouvait
durant le week-end dans le
massif du Mont-Blanc avec
des camarades travaillant dans
son entreprise. Le Valaisan a
soudain glissé dans le vide et
fait une chute de 500 mètres. Il
a été tué sur le coup. Passion-
né de photographie, M. Arnold
s'était rendu à Chamonix puis
aux Aiguilles-du-Midi dans le
but d'entreprendre diverses
escalades et de faire quelques
prises de vues.

Un passionné de photo
se tue en montagne
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à partir de fr. 13990.-!

es propulseurs des nouvelles Carina 1600 e, 1800 OL/OM/OUrTd
 ̂r'"'* ««nomlque, "* faisons en son

™ 
l̂ ecuS^̂ ySaue 

ilwZ 

 ̂

"" ™y™dë* T°y°* =*<

r.3 sont étonnants de puissance- le 1600 fournit °L/°̂ °U.C a d .erodeui: P°"r '"formations rou- les essuie-glace à dirai couverts ll défSêSaS 
=l'n(:™Pj'rablepossib1litédecomparaisonquivou.

!ZS5 ch) DIN'et& 1800'«̂ «tt £5SS.SeIane' sœge du conducteur  ̂ siTe¥ndes^̂ ^sss &
SS^T,

ŝ:
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HHASSLER
Décoration d'intérieur s

Rue St-Honoré 12 s g
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 21 21 3

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

54.133-94

C, Cas in i
Gypserie - peinture

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 64 02

54427-94

Ai%  ̂ SPÉCIALISTE CAFÉS-THÉS
V^p-V Sy Torréfaction journalière
/*tàR Vente en gros et détail

r j i W* GROS : Prébarreau 8
_\Sm Tél. (038) 25 53 43
WSêA DÉTAIL : Temple-Neuf

>̂ rW Tél. (038) 
25 54 

24
ÏA&L NEUCHÀTEL ««̂

Resta *tiR Koboi.^ervieeSk _w*§i
0t?r V l̂ CVf Neuchâtel
NEUCHÀTEL SA Tél. (038) 24 11 00

Le spécialiste « ALIMENTATION » pour
restaurants, bars, hôtels, hôpitaux.

54437-94

Viande de qualité, choix, service de
livraison à domicile.

Boucherie
A. MARTIN

Côte 68, Neuchâtel. Tél. 25 20 60 _54428-9J

Vf* 
*j ijj fëi&- '

MUèUfW&Mn UkLI 2034 PESEUX
^̂ T 

EAUX MINÉRALES ?- 

038 

31 11 25
 ̂̂

t̂f—Plf LOEW & CIE

y 11 H Grands vins classiques
Kj f f̂ë. de FRANCE

_ f̂M_f 2003 NEUCHÀTEL
^K TT Tél. (038) 31 32 32 - 31 65 65
** 54426 94

F / Mobiwell Un.
#W\ / 2002 Neuchàtel
7» j«*L Rue des Parcs 42. Tél. 038/24 59 61

/ W m/f Votre fournisseur, agencements
/ / meubles d'hôtellerie.
I I 54439-97

PATRIC S.A. 2013 Colombier

appliques et lustres
en fer forgé.

Toute serrurerie
i 54430-94

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

EDOUARD PRÉBANDIER
« Soleil - Centre » 54435 .94

l lV^^IrVI Cernier
CUISINES PROFESSIONNELLES
Etude - devis - installation
+ porcelaine, couverts, verrerie, casserolerie, etc..

54434 94 Exposition permanente à Cernier Tél. (038) 53 35 33.

HA GODET & Cie
Vins - Auvernier

Représentant régional des
Beaujolais Georgesdubœuf

ËBÉNISTERIE CSlflMrtC -j~tMCKÎiJer S A

Maîtrise fédérale
Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois '
Agencements de cuisines,
de restaurants et hôtels
(boiseries - comptoirs , ete) sur mesures Rue de la Gare 2

54431.94 2034 PESEUX Tél. 038 / 31 1392

L'hôtel-café- restaurant du Soleil est mort avec
la démolition du bâtiment où il était logé. Et voici
qu'on inaugure aujourd'hui son successeur : le
restaurant-trattoria du Soleil. Il n'y a donc plus
d'hôtel, mais un établissement public flambant
neuf dont s'occuperont trois mousquetaires -
Lucien et ses deux Antonio - qui se sont juré de
rendre sympathique cet endroit en y installant et
en y entretenant une ambiance relaxante, amica-
le, franchement accueillante, qui sera elle aussi
inaugurée cette après-midi lors de l'apéritif offert
à tous !

Lucien Marini, fils de Louis, le créateur de la

Fleur-de-Lys à Neuchâtel en 1966, et ses deux
collaborateurs, Antonio Fernandez et Antonio
Boado, ont donc installé à la première galerie
marchande de Neuchâtel, dans le nouvel ensem-
ble immobilier du Soleil, au premier étage, leur
restaurant-trattoria de 100 places dans un style
de salle à manger plutôt que de bistrot.

Une trattoria, c'est l'Italie dans tout ce qu'elle
représente aux yeux des vacanciers : un climat
particulier, un décor typique, des mets simples
mais savoureux, des pizzas-minute - il y en aura
de 11 sortes pour les seniors et 4 pour les juniors
- des pâtes fraîches de Philippe tous les jours,

/
i

.

de moelleux risottos et une carte de spécialités
du chef qui changera au gré des saisons. Enfin,
sur commande, un choix de plats. Et pour ceux
qui sont pressés, un menu sur assiette tous les
jours (sept sur sept) à des prix qui n'effrayeront
pas les porte-monnaie !

L'ambiance latine, une cuisine qui, nous le sou-
haitons, ne manquera pas de tenir ses promesses,
un établissement qui dès aujourd'hui va fa ire sa
place à Neuchâtel en participant à l'animation
des nouveaux bâtiments du Soleil : voilà de quoi
réjouir la population de la région.

(Publireportage FAN)

PIZZAS
Margherita SOLEIL
Napoli Pescatora
Jambon
Champignons
Romana PIZZAS Junior
Sicilienne Margherita
4 saisons Jambon
Portofino > Champignons
Mimosa GOLDORAK

54440-94

SPÉCIALITÉS DU CHEF
Agnolotti alla valdostana Entrecôte nature
Gnocchi napoletana Entrecôte al papagallo

Risotto alla genovese Entrecôte aux bolets

Risotto aux bolets Côtelette grillée
Risotto alla marinara Côtelette aux bolets

Steak nature Escalopes monte-bianco
Steak alla pizzaiola Saltimbocca alla romana
Steak alla valdostana Piccata alla ticinese

Scampis grillés ;
Scampis à la crème

PÂTES MAISON

Spaghetti napoli Tagliatelle napoli
Spaghetti bolognese Tagliatelle bolognese
Spaghetti carbonara Tagliatelle alla finanziera
Spaghetti alla mare e Ravioli alla milanese
montl ^ Ravioli napoli
Rigatoni napoli Ravioli alla piemontese
Rigatoni bolognese Lasagne a|la napoletana
Rigatoni aux 4 fromages Cane||onj « SOLEIL »
Rigatoni alla bella donna

Kcb I AU KAIl S
T
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? 1̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
. mit

rT^vrl SUISSE
STAV I ROMANDE

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir : Spécial Cinéma.
proposé par Christian Defaye -
Course autour du monde,
dernière semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
par Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Informations régionales
19.10 2me Championnats du monde

d'hiver pour handicapés
19.30 Téléjournal

20.05 Agora
émission de Guy Ackermann
Rien qu'un verre! L'alcoolisme
une histoire de Nicole Rouan
adaptée par Raymond Barrât
La pièce sera suivie, comme
d'habitude, d'un débat public
conduit par Guy Ackermann

Arnold Walter et Philippe Lemaire dans
une scène de la pièce illustrant le débat.

(Photo TVR)

22.35 Téléjournal
22.50 Patinage à Copenhague

Championnats du monde
Libre couples

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Métiers liés aux économies
d'énergie

13.55 Mer-cre-di-moi tout
L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Emission-magazine présentée
par Nicolas Hulot

18.15 F lashTF!
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

La caméra de l'An 2000
18.50 Les paris deT F 1
19.05 A la une

Information et patinage
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
L'hôpita l Edouard Herriot à Lyon
Un malaise, mais quel malaise?

21.35 Patinage à Copenhague
Championnats du monde
Libre couples

22.15 Glenn Gould joue Bach
1. La question de l'instrument

23.15 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La farandole (8)
14.00 Terre des bêtes

Les combats de coqs combattus
15.00 Goldorak

Par le fer et par le feu
15.30 Récré Antenne 2
17.30 Carnets de l'aventure

« Papouasie 80 »
18.00 Platine 45
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 Chroniques
martiennes
3. Les Martiens

22.15 Grands jours, jours ordinaires
Naissance

23.00 Antenne dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Les jeux à Bar-le-Duc

20.30 Quelque chose
dans son rêve
film de Boramy Tioulong
Un téléfilm à la fois policier et
fantastique.

22.00 Soir 3 dernière

IrTWv,! SVIZZERA
nrW l ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie

4. puntata
19.20 Incontri

Giallonero era il mio impero :
un incontro con Trieste

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.30 Pick-up
Gui Stars

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

- Mondial! du sport invernal
per handicappati

- Mondial! di pattinaggio
a Copenhagen

24.00 Telegiornale

cfWvr SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE I
17.00 Pour les enfants

Le jeu « I, 2 ou 3 »
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
La danse des plongeons

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le Triangle
des Bermudes
Questions à propos d'un
crime à Saint-Gall
Documentaire

21.05 Traces
Eglise et société

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Championnats du monde de
patinage artistique à Copenhague

23.00 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eine Frau, die ailes kennt - Amerik.
Spielfilm - Régie : Walter Lang. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Show
ohne Schuh' - Gaste : Jasmine Bonin, Folk
og Rackare und Werner Làmmerhirt. 17.00
Alpha 5. Computer-Spiel-Show. 17.25 Da
Schau her !. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Schicht in Weiss - die
Schône Isabell. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Vivatgasse 7 - Besuch aus Las Ve-
gas. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sonderdezernat Kl. - Tôdli-
cher Ladenschluss. 21.30 ARD-Sport extra
- Kopenhagen : Eiskunstlauf-WM - Kùr
der Paare. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eine Frau, die ailes kennt - Amerik.
Spielfilm - Régie : Walter Lang. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues
aus Uhlenbusch - Johannes spielt nicht
mehr mit. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpi-
loten - Smarte Geschàfte. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Das Kann ja heiter werden -
Verrùckte Sachen mit Peer Augustinski.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor. Automagazin. 20.15
ZDF-Magazin. 21 .00 Heute. Journal. 21 .20
Die Profis. - Heiden. 22.10 Leben nach
dem ùberleben - Portrats von ùber-
lebenden des Holocaust. 23.10 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele : - Protokoll ei-
nes Verdachts - Fernsehspiel von Daniel
Christoff - Régie : Daniel Christoff. 1.00
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En Français (39). 10.05 Rùck-
stànde in unserer Nahrung. 10.35 Heimweh
nach dem Silberwald - Dânischer Spielfilm
- 12.00 Der rosarote Panther. 1 2.1 5 « M ».
Magazin. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Kônig Luftballon. Puppenspiel. 17.30 Wik-
kie und die starken Manner. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Die Aus-
reisserin. 18.30 Wir. 18.49. Belansendung
der OeVP. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Und morgen wird ein Ding
gedreht. - Amerik. Spielfilm - Régie : Mark
Rydell. 22.00 Kopenhagen : Eiskunstlauf -
WM - Kùr der Paare. 23.15 Nachrichten.

Agora f^« Rien qu'un verre ! » L J
Suisse romande : 20 h 05 _»&&;

« Agora », on le sait, n 'a pas pour voca - / ^mX
tion d'apporter à un phénomène d'une , ^

^telle ampleur et d'une telle gravité une ï j ]
solution définitive. «Agora » reste avant _L 1
tout une façon intelligente de dédramati- _J>$x
ser un problème en le mettant à sa juste /W9k
place, sans préjugés, pour susciter la ré- /ni _̂______k
flexion à court ou à long terme. La for - f "I
mule autorise une telle ambition : I i
d'abord une fiction - poignante et d'une —~"~
justesse remarquable - due à la plume y_um
de Nicole Rouan et adaptée à l 'écran par / ^_ m .
Raymond Barrât, fiction suivie d'un dé- m- *¦
bat libre, direct, spontané. j i ]

Chroniques martiennes *&*_ , /m^_k
3. Les Martiens _. -_
Antenne 2 : 20 h 35 || |

En novembre 2006, Wilder se rend sur *¦ ~
terre afin de rechercher les survivants, / _ _ %

:

mais il ne découvre que ruines et désola - /RWÈ—
tion. Tous les habitants sont morts. Sur n- -¦
Mars, dans la ville des colons maintenant !j |
totalement abandonnée, un homme, Ben L _J
Driscoll, cherche à découvrir s 'il n 'y a ___^
vraiment plus d'autres habitants sur la /

r _W_
planète. Grâce au téléphone, il découvre ffl^^
à New Texas City, Geneviève, une jeune | li
femme et part la rejoindre. Mais celle-ci L J
totalement inconsciente de la situation, u .̂
ne s 'in téresse qu 'à ses robes et à sa ligne. / Wlk

I ft I RADIO 1 y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |" "|

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et |, J
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ^10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 De minuit à six nj $£_
heures Relais de Couleur S. 6.00 Journal du /ffl^_^
matin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- p "m
pales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. h !j
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 m» Â
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento -JïW^
dos spectacles et des concerts 8.30 Sur de- /«*k
mande (Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : /IB̂ ^
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 W ~|
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- h i|
boration des quotidiens romands. Indice: Do- ™~-—~
maine musical. 11.30 Chaque jour est un i f̂fi
grand jour , avec à :  12.20 Un cheveu sur la / B̂iB_
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le I :
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. \^ J
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du ,̂ _
soir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 / _V_̂
Sports. 18.30 Le Petit Alca/ar ; 1 9.00 Titres de /ffl^Bk
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- p -«
té + revue de la presse suisse alémanique. [j Ij
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair L J
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit Ĵjç
théâtre de nuit : Demain les fourmis , de Char- /^6>Ales Maître. 23.00 Blues in the night. / {« -WL.
24.00-6.00 Relais de CouleurS. _T "1

RADIO ROMANDE 2 L, J
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 

^̂RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /ff^
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, 
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- J !j
cation en Suisse ; 9.15 Radio éducative. 9.35 I J
Cours de langues par la radio : espagnol ; ~ *~ 

^,
10.00 Portes ouvertes sur l'Université. 10-58 / _ V_̂
Minute œcuménique. 11.00 Informations. /[n«___L
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) m- -«
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. | il
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. L J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. ujWft
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot lino . avec à /_U_,
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- /m^__k
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani f "1
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- | H
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ¦> •*
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la _ £li t_^
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 / ^B_ \ .
Informations. 23.05 (S)Relais de Couleur S. _ ^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION S I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00. "f

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, fJÊS?
23.00, 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. / TÊM.
9.00 Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. m ¦¦
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de | '
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et L J
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. ^

IJJV
18.30 Sport. 18.45 Actuali tés. 19.30 Orch . /« I
radio-symph. de Bâle : Meeresstille und glùck- /m _̂___k
liche Fahrt, concerto-ouv. N° 3, Mendelssohn W ""¦
(dir. E. Schmid) ; Extr. des danses allemandes, R I!
Nos 2, 5, 1, Mozart (dir. A. Jordan ; deux mar- *¦ J
ches pour musique militaire. Beethoven (dir. «̂ ^E. Schmid) ; Extr. des « 24 Menuets », Nos 3, 5, /j_*\10, 12, 16, Haydn (dir. L. Zagrosek) ; Invita- J

1
"^^

tion à la danse, Weber (dir. M. Bamert) ; Aka- T~ "ï
demische Festouvertùre, Brahms (dir. I |
G. Lehel). 20.30 Direct. 21 .30 Pour tes con- ~
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das / _ _ i
Schreckmump feli. 24.00 Club de nuit /l^Ël

Un menu :
Salade mixte
Escalope de veau
Endives gratinées
Crème « Nicole »

LE PLAT DU JOUR :

Crème Nicole
V2 litre de crème vanille, 4 pommes, 2 dl de
sirop de sucre, gelée de groseille, noisettes
moulues.
Peler les pommes, les couper en deux , enle-
ver le cœur et les blanchir dans le sirop de
sucre.
Les sortir délicatement et les disposer dans
un plat. Remplir l'intérieur avec la gelée de
groseille, parsemer de noisettes moulues et
napper avec la sauce vanille.

Le conseil du chef
Portrait robot pour un vacherin
La saison du vacherin Mont-d'Or s'est ter-
minée il y a peu. Récemment, les produc-
teurs, fabricants et affineurs ont constitué
une association afin de défendre leur pro-
duction contre les imitations. Mais com-
ment définit-on le vacherin Mont-d'Or ? Il
s'agit d'un fromage à pâte molle, de type
circulaire, d'un poids de 500 grammes à
trois kilos. La croûte est lavée, emmorgée,
de couleur légèrement rouge-brun à brun
clair. La pâte doit être consistante, onc-
tueuse, légèrement coulante et de couleur
jaune clair. La conservation sera de sept à
dix jours. Et comme le portrait robot ne doit
rien laisser au hasard, on parle aussi du
goût et de l'arôme : il sera doux et aromati-
que, avec un léger goût de tanin provenant
de la sangle d'écorce de sapin qui cercle le
fromage.

Votre cave
La couleur du vin
Si vous voulez devenir un dégustateur pa-

tenté, commencez par bien étudier votre vin
avec vos yeux. Voici quelques points de
repère pour les débutants : le vin le plus
coloré est le vin le plus corsé. Le vin pâle
est un vin léger et souple (pour les rouges).
Le vin jeune à une teinte vive, pourpre ou
rubis. En vieillissant, la nuance rouge s'atté-
nue peu à peu et vire vers la couleur de la
brique ou de la tuile. La couleur doit être
franche : un aspect terne cache un défaut. Il
ne faut pas pour autant faire un rapproche-
ment trop rapide entre couleur et qualité :
l'intensité de fait que préfigurer la structure
du vin ; quant à la teinte, elle traduit le
degré d'évolution en fonction de l'âge du
vin.

Jardin
Les proportions de la pergola
La pergola est une galerie composée de
piliers de bois ou de maçonnerie supportant
des poutres horizontales espacées à ciel
ouvert , et destinées à être recouvertes par
des arbustes ou plantes grimpantes et à
former ainsi une espèce de toiture de verdu-
re pour se protéger de l'ardeur du soleil.
L'air doit y circuler. Aussi , les points d'ap-
pui sont-ils espacés afin que le moindre
souffle d'air frais puisse être ressenti. La
largeur des pergolas est variable, mais ne
dépassera guère 3 mètres pour permettre
l'emploi de solives à faible section. La hau-
teur doit être inférieure à la largeur si on
veut rendre la taille des arbustes plus facile.
Si les points d'appui sont en briques, on
leur donne généralement , 33 * 0,33 m
comme section, deux sablières de 8/23
supportant des solives de 7/15. L'écarte-
ment des points d'appui est de 3 mètres
environ. Ils peuvent être rectangulaires ou
circulaires.

A méditer :
Si la vie avait une seconde édition, combien
je corrigerais les épreuves.

John CLARE

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

|; RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de Gueunand, les Mandrins se ,;
a séparent en plusieurs groupes. Mais l'inefficacité des troupes royales 9¦ amène le baron d'Espagnac à envisager un plan bien différent. ¦

¦ 1) «Si nous pouvions envoyer 500 hommes en Savoie... » dit Marsin. ¦¦ « Inutile d'y songer, interrompt M. de Flumeron. La guerre éclaterait le ¦
° lendemain. Ce serait du beau travail ! Je ne conçois pas cette extravagante "
¦ équipée autrement qu'avec un maximum de discrétion. » Marsin jette un a¦ regard furtif vers le baron d'Espagnac. Un éclair de malice luit dans ses ¦
? yeux. Ainsi, l'envoyé du ministre admet carrément le projet auquel il ¦
„ s'opposait une heure plus tôt ! Le reste n'est qu'une affaire de marchanda- „
¦ ge. ¦
¦ _ _.  1 _ • . _ I _ I I I I _-_. 'IM nul ¦

a 2) « Cinquante hommes de première valeur peuvent emporter le mor- „
¦ ceau, » dit Marsin sans perdre une seconde. « Cinquante, murmure ¦
¦ M. de Fumeron en se tournant vers son confrère du Parlement de Greno- «
° ble. le chiffre me semble raisonnable. » Marsin saisit la perche et s'y "
¦ cramponne : « Mais il faudra compter avec cent cinquante hommes au ,
¦ total. Les cent premiers restant le long de la frontière, pour porter secours ¦
;; à leurs camarades si l'affaire devenait catastrophique. Il faut tout pré- J': ':, voir... » g

3) L'entretien tourne à la discussion de maquignons. Enfin, après une "
a heure de concessions, de rappels à l'ordre, de pointes audacieuses et de "
¦ retours en arrière, la décision est prise. Marsin fait encore observer que la ¦
¦ date du coup de main doit être choisie avec soin. Quand le retour de ¦

J Mandrin en Savoie sera confirmé, il conviendra d'attendre un peu. car les J¦ contrebandiers restent un certain temps sur le pied de guerre. Générale- ¦
¦ ment, la bande se disperse quand une nouvelle campagne se prépare. Les ¦

J uns parcourent le pays pour acheter des chevaux. Les autres vont en °
a Suisse chercher du tabac et des tissus. Enfin, les lieutenants de Mandrin a¦ s'occupent du recrutement. C'est alors que le chef médite son plan ¦
! d'action, et qu'il aime profiter dé la solitude... ¦

- vir yv#. '. « 11 , ,, »-%/ __. ¦¦! — »•» rmm- »̂ ̂ ^«w»™.p«̂  . -*•_•*. -

¦ 4) A partir de ce jour, les hauts fonctionnaires du roi connaissent la ¦
¦ fièvre de l'impatience. A iPont-de-Beauvoisin, La Morlière a commencé "
\ l'entraînement des hommes qui participeront à l'attaque de Rochefort-en- \
m Novalaise. Dans les premiers jours de février 1755, Bouret d'Erigny ap- ¦
¦ prend que Mandrin et son lieutenant Saint-Pierre sont arrivés à Carouge. ¦

J Ils logent chez leur ami Gauthier, mènent grand train de vie. Un mois se "
¦ passe ainsi et, vers la fin de mars, la nouvelle que Mandrin s'est installé ¦
¦ dans son repaire est confirmée. Suivant les conseils de Marsin , le gouver- ¦
¦ neur général et le commandant des Argoulets décident d'un commun J]
a accord que l'expédition aura lieu dans la première quinzaine de mai. „

; Prochain épisode : La nuit de mai ;

*
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur

seront très doués pour les études. Ils se-
* ront sérieux, nerveux, entreprenants et
i très travailleurs.

ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Faites des concessions. Sachez

 ̂
comprendre la mentalité de vos clients.
L'essentiel est de conserver la confiance.

* Amour : La Chance porte ses regards

* sur le second décan. Elle le guide vers ce
:• qui lui obtiendra le succès attendu. San-
 ̂

té : Les pays de soleil conviennent à
* votre tempérament auquel les climats
. froids ne réussissent pas.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
•*• Travail : Vous pouvez traiter , votre pla-

 ̂
nète sera dominante dans le ciel. Un 

ami
* vous apportera son concours. Amour :
* Vos préférences vont vers ceux qui vous

'!£ comprennent et qui vous guident vers
l' utilisation de vos dons. Santé : Une

* bonne circulation qui se révèle par un joli
-(,. teint , vous préserve de tout accident con-

gestif.

* 
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

+ Travail : Votre projet prend forme. Vous
bénéficierez d'un redressement général,

* qui ôtera les obstacles de votre route.
ir Amour : Les natures artistes vous atti-

rent toujours. Eles orientent votre sensibi-
* lité vers des images agréables. Santé :
-*• Le surmenage peut être nocif. Il vous
, empêche de réparer vos pertes d'énergie,

ce que vous ne réalisez que trop tard.

+ CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
spectacles convient à vos dispositions.

* Vous pouvez vous associer à des amis

^ 
sûrs. Amour : Vous avez fait une pro-
messe un peu excessive, sachant bien

* que vous ne pourriez pas la tenir. Santé :
ir Une bonne respiration, une fonction hé-

• patique normale doivent vous assurer
* une vie longue.
•- •..• ¦• •¦-•-"*•¦ -*-¦*• *•-•- -* •*—*¦ -* -* ¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les retards que vous avez subis
vont se dissiper. Les démarches que vous
avez faites porteront leurs fruits.
Amour : Vous ne pouvez contracter
qu'une union parfaite, votre caractère
n'étant pas disposé à faire des conces-
sions. Santé : Mettez-vous à l'abri de la
contagion. Ne commettez aucune impru-
dence. Ce n'est pas le moment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez avoir du succès , il
suffit de bien vous organiser. Occasions à
saisir au vol. Amour : Pour les femmes,
d'excellentes relations sentimentales ap-
paraissent. A saisir de suite. Santé : Evi-
tez tout excès. Vous avez besoin de dé-
tente. Promenades, sports sont recom-
mandés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Vos colla-
borateurs vous seconderont. Amour :
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiastes et plus sûrs de vous.
Santé : Ne nég ligez pas les malaises, si
légers soient-ils, ils pourraient devenir
chroniques.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance
sans attendre. Amour : Les astres vous
sont toujours bienveillants, essayez de
vous faire apprécier davantage. Santé :
Bien que vous vous sentiez dynamique,
vous étés-vulnérable. Ne forcez pas. Cela
ne sert à rien.

*¦ -* *• * •¦-+ - * • * • *  • • *. .* ¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Adaptez-vous aux circonstan-
ces, ne faites pas de frais inutiles ; ne
discutez pas c'est une perte de temps.
Amour : Recherchez le compagnie des
êtres chers, aplanissez les heurts, vous
nouerez des liens intéressants. Santé :
Amélioration générale, détente... N' atta-
chez pas trop d'importance aux petits bo-
bos.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Les petites questions ne vous
donneront aucun mal en dépit des retards
apportés au résultat. Amour : Journée
en bonne compagnie et vous aurez beau-
coup de succès. Soyez prudent si vous
êtes déjà lié. Santé : Tributaire du moral,
reposez-vous davantage et souvenez-
vous que le sommeil est votre meilleur
remède.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous mènerez à bon port tout
ce que vous avez mis en route, vous
prendrez des accords valables. Amour :
Journée pleine de promesses, rencontres,
succès. Ne soyez pas trop exigeant en-
vers vos amis. Santé : Tributaire du mo-
ral. Recherchez la compagnie de ceux qui
vous apaisent. Ils existent certainement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile , vos démarches seront bien accueil-
lies. Le moment est propice. Amour : .
Vous avez de nombreux atouts à vous de
bien les utiliser. Bonne période de rêve et
d'imagination. Santé : A part quelques
moments de surexcitation ou de fatigue, .
tout va bien. Faites quand même un régi-
me.

(r- * * • ¦* • * ¦¦*• -• -* ¦*• -* •• * -¦*•,-•*•

HOROSCOPE

u MOT CACHé ëifc MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à

\ former avec les lettres
I inutilisées est :

BOUTADE

HORIZONTALEMENT
1. Elle obtint un prix de physique. 2.

Saucée. Dans les Landes. 3. Elément
d'échafaudage. Saint. En Chaldée. 4. Lé-
zard à pattes très courtes. Sa course n'a pas
de terme. 5. Le bourdon en est une. Qui n'a
pas de parties. 6. Se transforme avec le
pied. Conjonction. 7. A une réalité. Dans le
Pas-de-Calais. 8. Sans fard. Peintre hollan-
dais. 9. Très bien. Mis dans un certain or-
dre. 10. Franc. Service de renseignements.

VERTICALEMENT
1. Restes de bière. 2. S' adresse à des

bourriques. Eprouvé. 3. Symbole. Est sujet.
4. Se promènent dans des champs. Sorte de
poche. 5. Brame. Le Niagara y a une rive.
Divinité. 6. Commettre un petit larcin. 7.
Au-dessus d'un trône. Image sainte. 8. Pré-
fixe. Bien gardé. Missionnaire français. 9.
Mouvement de troupe. Dans un fort carré.
10. Le Thymerais en fait partie (mot com-
posé).

Solution du N° 1072
HORIZONTALEMENT : 1. Bacchantes.

- 2. Egaliser. - 3. Né. Ici. Ion. - 4. RP. Liant.
- 5. Vaisselle. - 6. Ode. Ose. Ré. - 7. Longs.
Sied. - 8. ER. Aïe. Fui. - 9. Secrète. St. - 10.
Resserrés.

VERTICALEMENT : 1. Bénévoles. - 2.
Age. Adorer. - 3. Çà. Rien. Ce. - 4. Clips.
Gars. - 5. Hics. Sosies. - 6. Asiles. Eté. - 7.
Ne. Iles. Er. - 8. Trial. If. - 9. Onéreuse. - 10.
Sent. Edits.

Problème N 1073
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ALDA & SERP
Détectives privés

Professionnels agréés.
Missions Suisse et étranger.
Tél. (038) 24 08 18 - 36 17 58.

53343-10

¦ Chaque jour un gagnant - pendant toute une année ! (1.10.81 - 30.9.82) 1
i . i • • • • • 1 1  
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luuitb ici personnes uumiuiiees en ouisbu ^>0*̂ J>«— j j

qui fêteront leur anniversaire entre le o\ ,-Cy'/';A\ __**r~̂  I >
1er avril 1982 et le 30 juin 1982. \Â ^#^>>,;>Wlp!_»-_ -̂  |
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VOUS pouvez également vous inscrire des ^IsfflL l̂ '̂ Ê^̂ :Ŵy ^^^^^H^^___ \dAy  I i
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§i
é̂ y ____ \ Bar I |

votre anniversaire se situe entre le 1er j u i l le t  ^^^H_A-^^M_ Ŵ ____^ _̂__M I
1982 et le 30 septembre 1982. Pour tenter l^PJL--- ^E*  ̂A#r USE ' •
votre chance , il vous suffit de rem plir le cou- rar SWiÈifP' ^^iËj sfj -S^ ¦WwÈÊl Wt'< * '
pon ci-contre - ou celui d'une des annon- Jjk ^Ê^Ê^Bk^mà^k̂̂ ^^â ÇJ\ »# '. '
ces qui paraîtront avant le dernier tirage du /&*___} / ^_ f^__m_ W^^__m Wm&E* '
22 juin 1982. Aucune obligation d'achat. Â 'j û ^ k S S î £ ^ ^ ^ ^ ^ M̂ L :  t. 
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LES GAGNANTS seront avisés personnel- S^K$ff l /̂ _ Wf̂ ê $ ^  <
lement quelques jours après le tirage au sort. - "̂ t^wA^Xœ^^M^^ '̂ ii.̂ ̂ ^a^^^^LL^X \
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie , yf -A t&̂&Ŝ iW?*' ^>*:̂ *V»^S Ĵ I
leur parviendra , dans la mesure du possible , nA &;%&*. ̂ VOJ ]»'? *' i3 'JiO»' ' Ŝ  ! î ;
par la poste le jour de leur anniversaire. ^^^^CT^*̂ M^^^*:S^Et^y^l̂ M i 1 I
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| ES rpwVta"£ tes chocolats que jamais vous n'oublierez. I

Dates des tirages au sort :

le 22 septem^^^^:
an n i ve rsaî ^̂ ^^^̂

^̂du l̂ érobre 
au 31 

déceftta_^981.

r̂ |"p̂vier au 31 mars 198z_^^.

©
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le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 j uin 1982.

^}@CÎTD[SZ^®[1
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982.

=p>
Coupon de participation :
à retourner jusqu 'au 18.3.82 (timbre postal )

Nom : 
Prénom : 
Rue/N" : 
NPA/Lieu: 
Date de naissance: jour: 

PA mois: 
année: 

Tél. : 
Signature: 
Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l 'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 et el l'envoyer à Frigor, case postale 131,
1800 Vevey I. D'autres cartes de 'participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés ! /
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort . Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.
m__mÊÊW____mmmt_______m

«
Banque Cantonale
Lucernoise

Emission d'un

Emprunt 6 % 1982-94
de Fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Fr. 50 000 000.— au maximum)

destiné au financement des opérations actives à long terme

Modalités : Taux d'intérêt 6%
Coupons annu'els au 25 mars
Durée maximum 12 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000 —
et Fr. 100.000.— nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 101 %

Délai
de souscription : du 10 au 16 mars 1 982, à midi

Libération : au 25 mars 1982

Lés souscriptions sont reçues par les banques où des bulletins de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus détaillé sera publié le 10 mars 1982 dans les jo urnaux
suivants : « Neue Zurcher Zeitung » et « Basler Zeitung ».

Banque Cantonale Lucernoise
52450 10Il JJ

Beau choix de cartes de visite m
à l'imprimerie de ce journal B Seul le I
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prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
Toutes les 2 minutes *j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

! Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapide\ « Prénom ïI
f ml~*mi.i ,̂ 1 I Rue No !I simple I i „-.. il
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^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: 'I
I Banque Procrédit *M

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 $W
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Hartmann, g
votre spécialiste pour li
stores de tous genres. m

Réparation et m
service pour tous ¦
| les types de 1
I fabrication. I

Téléphonez-nous. 1

2035 Corcelles 1
(038) 31 44 53 M

a I
HARTMANN+CO SA *
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_ _ 54941-10

Neuchàtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

i A vendre

chiots lévriers afghans
bleus, noirs, origines champions,
pedigree.
Tél. (021 ) 77 34 37. 54903 10

c

Echelles à glissière!
ALU, 2 part.
provenant de foires
10 m au lieu de 548.—
cédées à 318.—
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

54981 •
¦

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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



Conseil des Etats : début du débat
sur l'assurance-chômage

BERNE (ATS). - Les conseillers
aux Etats ont abordé mardi le débat
d'entrée en matière sur le projet de
loi sur l'assurance-chômage. Le
Conseil national avait déjà approuvé
ce projet en juin 81, avec quelques
modifications par rapport au texte
initial du Conseil fédéral. Ainsi que
l'a exp liqué le président de la com-
mission du Conseil des Etats Cari
Miville (soc/ BS), la version propo-
sée à l'approbation de la Chambre
des cantons est en gros celle qui a
été approuvée par le Conseil natio-
nal. Toutefois , quelques divergences
assez importantes subsistent qui ont
trait notamment aux mesures pré-
ventives, au chômage partiel et aux
tarifs des allocations.

Le projet de loi sur l'assurance-
chômage se distingue principale-
ment par l' institution de mesures
préventives contre le chômage. Les
pouvoirs publics auront la possibili-

té d'encourager le perfectionnement
et le reclassement des travailleurs.
Le principe d'indemnité en cas d'in-
solvabilité de l'employeur est égale-
ment admis par le projet.

L' une des divergences importan-
tes qui séparent la version de la
commission du Conseil des Etats de
celle qui a été adoptée par le Conseil
national touche aux mesures de pré-
vention du chômage. La commis-
sion de la Chambre des cantons
veut accorder plus d'importance à la
mobilité professionnelle des travail-
leurs qu'à leur mobilité géographi-
que. Elle propose donc de supprimer
la disposition qui accorde des in-
demnités de déménagement des tra-
vailleurs, à l'inverse de la version du
Conseil national et du Conseil fédé-
ral. Autre divergence à propos du
chômage partiel: la commission des
Etats propose de prendre en compte

la perte de travail d'au moins 10%.
Le Conseil national et le Conseil fé-
déral n'ont retenu que les pertes de
plus de 10%, excluant ainsi les per-
tes égales à 10% (une demi-journée
par semaine).

Sur les tarifs des allocations enfin,
la commission des Etats propose de
revenir au projet initial du Conseil
fédéral. Selon ce dernier, les indem-
nités journalières sont réduites de
10% après 85 jours d'indemnisation
et de 10% supplémentaires après
170 jours. Le Conseil national a
supprimé cette disposition, estimant
dans sa majorité qu'il y a d'autres
moyens d'éviter les abus.

Le Conseil des Etats terminera le
débat d'entrée en matière sur le pro-
jet de loi mercredi matin, puis passe-
ra à la discussion de détail. Celle-ci
pourrait se terminer mercredi égale-
ment.

La loi sur la protection de l'environnement
sous les feux du Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil
national a réservé mardi un bon
accueil au projet de la loi sur la
protection de l'environnement.
Les formations politiques bour-
geoises l'ont unanimement sou-
tenu. Approbation également
du côté socialiste où on a ce-
pendant qualifié ce texte de
strict minimum devant être
complété par la suite. Seuls les
extrêmes - le groupe commu-
niste et un représentant de
l'Action nationale - ont deman-
dé le renvoi d'un projet jugé par
eux totalement insuffisant. Le
débat d'entrée se poursuivra
mercredi.

C'est en 1971 que le peuple a
accepté à une très forte majorité un
article constitutionnel sur la protec-
tion de l'environnement. Huit ans
plus tard, le Conseil fédéral a propo-
sé aux Chambres un projet de loi. Il
a fallu attendre deux nouvelles an-
nées pour que la commission exami-
ne ce projet et présente ses propres
propositions. Points forts de ce tex-
te : prévention de la pollution at-
mosphérique et acoustique, régle-
mentation des déchets, responsabili-
té des exploitants d'installations pol-
luantes.

C'est le Genevois Gilles Petitpierre
(rad) qui a rapporté sur les travaux
de la commission présidée par M.
Hans Schmid (soc/AG). Ce texte, a-
t-i l expliqué, repose sur quatre prin-
cipes essentiellement. D'abord, il
renforce la prévention des pollu-
tions, une manière de faire bien
moins coûteuse que la réparation
des dégâts. Ensuite, les mesures de
protection devront être payées par
ceux qui les rendent nécessaires
(principe de la causalité). Il y a éga-
lement le principe de la proportion-
nalité qui doit garantir un juste équi-
libre entre la gravité de l'atteinte et
les mesures de protection. Enfin, les
objectifs de cette loi ne peuvent être

réalises que si tous - Confédération,
cantons, communes , organisations
écologiques et particuliers - colla-
borent. La commission a suivi dans
les grandes lignes le projet du
Conseil fédéral en le renforçant çà et
là.

CRITIQUES

Totalement insuffisant et passant
à côté des réalités de la vie : voilà
comment M. Valentin Oehen, repré-
sentant de l'Action nationale ber-
noise, a qualifié ce projet. Ce texte,
a-t-i l ajouté, rate l'objectif fonda-
mental de la protection de l'environ-
nement : chercher un équilibre entre
la nature et sa force de renouvelle-
ment d'une part , et son exploitation
par l'homme d'autre part. Le groupe
du parti du travail , du parti socialiste
autonome et des organisations pro-
gressistes est également opposé à
cette loi. Selon son porte-parole, le
Zuricois Andréas Herczog ( Poch),
ce projet subordonne la protection
de l'environnement aux impératifs
économiques. Ses défenseurs, a-t-i l
aiouté. confondent croissance éco-
nomique et qualité de la vie.

En Suisse, on n'a pas attendu cet-
te loi pour agir , a déclaré M. Gilbert
Coutau, libéral genevois. Ce texte
vient juste combler des lacunes
d'une législation déjà fort dense
dans ce domaine. Seule ombre au
tableau : les petites et moyennes en-
treprises auront de la peine à satis-
faire aux nouvelles normes. Il faut
leur laisser le temps. Représentant
du groupement pour la protection
de l'environnement (GPE) et donc
concerné au premier chef , M. Daniel
Brélaz (VD) s'est dit satisfait de ce
texte. Certes, ce projet ne règle pas
tous les domaines et il faudra le
compléter , mais il vaut mieux com-
mencer par là et ne pas retarder de
plusieurs années tout le processus
en renvoyant la loi au Conseil fédé-
ral.

LE MOT DE LA FIN

Les intérêts de l'économie et ceux
de l'écologie ne sont pas forcément
contradictoires, a déclaré le socialis-
te fribourgeois Jean Riesen. L'inves-
tissement dans l'écologie est une ac-
tion à long terme dont tout le mon-
de profitera. Donnons le mot de la
fin à M. Hans Roth (UDC/AG) qui a
mis en évidence la vanité des textes
légaux devant le manque de colla-
boration de chaque particulier : tout
le monde reconnaît que la voiture
pollue, personne n'y renonce. Les
remontées mécaniques suscitent
l'indignation de la population et
pourtant le ski est l'un des sports les
plus répandus. Que dire enfin des
avions qui sont en passe de devenir
un moyen de transport parfaitement
courant.

Ce débat d'entrée en matière se
poursuivra mercredi matin et la télé-
vision continuera à le retransmettre
en direct. Une vingtaine d'orateurs
s'exprimeront encore avant le vote.
Les députés passeront alors à l'exa-
men article par article. Une séance
supplémentaire ayant été fixée mer-
credi après-midi, il est possible que
ce débat se termine jeudi en fin de
matinée.

Surveillance des prix : le peuple tranchera
La surveillance des prix qu'il

propose ne serait mise en œuvre
que lorsque les autres mesures
anti-anflationnistes se révéle-
raient insuffisantes. Elle serait li-
mitée dans le temps et abrogée
dès que la hausse des prix ralenti-
rait.

TROIS OPTIONS

Après le succès de ces proposi-
tions gouvernementales lors de la
récente session extraordinaire du
Conseil national, trois options se
sont affrontées hier à la Chambre
des cantons.

La majorité de la commission
présidée par le démocrate-chré-
tien valaisan Guy Genoud a repris
à son compte les vues du Conseil
fédéral. Selon elle, les lacunes de
la concurrence sur le marché
suisse ne justifient en aucun cas
une surveillance permanente des

prix. Il appartiendra à la revision
de la loi sur les cartels, dont est
saisi le Parlement, de corriger ces
lacunes. En attendant, le contre-
projet constitue une réelle solu-
tion de rechange.

Au nom de la minorité socialis-
te, la Zuricoise Emilie Lieberherr
a au contraire soutenu l'initiative.
Seule une minorité des prix résul-
te du libre jeu des forces du mar-
ché, a-t-elle dit. Faute de concur-
rence suffisante, les entreprises
sont souvent libres de fixer les
prix à leur convenance. L'Etat de-
vrait donc intervenir là où des
abus résultent de la position do-
minante de cartels et autres orga-
nisations. Les expériences faites
en 1972 et 1975 en vertu du droit
d'urgence ont été positives : ne
serait-ce que par ses effets psy-
chologiques, la surveillance des
prix a permis de freiner leur haus-
se.

Troisième opinion, celle expri-
mée par les Vaudois Edouard De-
bétaz (rad) et Hubert Reymond
(lib). Tous deux s'opposent tant à
l'initiative qu'au contre-projet.
Ce dernier est inutile : la Confé-
dération est déjà habilitée à insti-
tuer une surveillance des prix
temporaire en recourant au droit
d'urgence, comme elle l'a déjà
fait avec succès. Au surplus, a dit
M. Reymond, un contrôle des
prix entraînera obligatoirement
un contrôle des salaires inaccep-
table dans notre régime économi-
que.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT

Le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert a adopté la
même attitude pour une autre
raison : le danger du double non
en votation populaire. L'expérien-
ce montre que ce danger est ex-
trêmement grand : dans les trois
cas où il s'est réalisé depuis 1960,
l'initiative n'était , comme celle
des consommatrices, ni « exces-
sive » ni présentée par des mi-
lieux marginaux.

La moralité politique comman-
derait, aux yeux du constitution-
naliste neuchâtelois, de soumet-
tre séparément au peuple initiati-
ve et contre-projet puisque le ci-
toyen peut dire deux fois non,
mais pas deux fois oui.

Ces arguments n'ont toutefois
convaincu ni le conseiller fédéral
Fritz Honegger, qui a rappelé que
les consommatrices pouvaient
aussi retirer leur initiative, ni les
autres membres du Conseil des
Etats qui, hormis les socialistes,
les libéraux et le radical Debétaz,
se sont prononcés pour le contre-
projet.

Une base utile pour les développements
le la politique future de l'environnement

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le débat-fleuve sur la protection de
l'environnement engaggé hier matin au
Conseil national a été fort bien introduit
par M. Hans Schmid (soc), président de
la commission , et M. Gilles Petitpierre
(rad), rapporteur de langue française ,

Tun et l'autre professeurs d'université, le
premier à Saint-Gall , où il enseigne
l'économie politique, le second à Genè-
ve, où il est titulaire d'une chaire de dro»t
civil. Il vaut la peine de reprendre une
partie des données contenues dans leurs
exposés pour mieux comprendre la por-
tée du débat.

Notre tâche n'est pas, a déclaré no-
tamment M. Petitpierre, de souligner
l'importance d'une protection renforcée
de l'environnement ; en fait, nous avons
à exécuter le mandat confié à la Confé-
dération le 6 juin 1971 par le peuple et
les cantons , lors d'une votation d'une

exceptionnelle netteté. Ce mandat , qui
figure à l'article 24 septies de la constitu-
tion fédérale, nous impose de légiférer
« sur la protection de l'homme et de son
milieu naturel contre les atteintes nuisi-
bles et incommodantes », en particulier
« la pollution de l'air et le bruit ».

Rappelons au passage les caractéristi-
ques du projet. La loi vise la protection
de l'homme, des animaux, des plantes,
du sol, des biotopes, et cela contre les
atteintes provenant du bruit, des trépida-
tions, des radiations diverses, des pollu-
tions de l'air , de la diffusion de toxiques,
de l'accumulation de déchets. Les
moyens de cette protection sont ,dans
toute la mesure du possible, la réduction
préventive, à la source, des atteintes (li-
mitations des émissions). Dans la mesure
où cela n'est pas suffisant , on veillera à
réduire les effets des atteintes là où elles
manifestent leur action nuisible ou in-
commodante (limitation des émissions;
par exemple, pour le bruit des routes, par
des fenêtres ou des murs anti-bruits).
Cette double action préventive et, si pos-
sible, correctrice , vaut aussi pour les dé-
chets et les toxiques.

On le voit, a relevé à ce stade M.
Petitpierre : la loi va plus loin que ce que
nous demande la disposition constitu-
tionnelle, en couvrant des domaines qui
n'y sont pas mentionnés expressément.
Mais nous devons être conscients aussi
que le mandat n'est pas épuisé pour au-
tant et qu'à l'avenir , il nous faudra aller
encore plus loin, notamment en fonction
de révolution de la situation.

Le rapporteur de langue française a
parlé ensuite de l'intégration de la pro-
tection de l'environnement dans l'en-
semble des activités sociales, en souli-
gnant que ce problème se pose en parti-
culier sur le plan économique, mais qu'il
s'agit là d'un faux problème tant que
nous ne sommes pas en mesure de com-
parer les dépenses qu'entraînera la pro-
tection à ce que coûterait l'absence de
celle-ci , et il a estimé que ces dépenses
représenteront effectivement, avec le
temps, un montant équivalent à 3 % du
produit national brut.

L'application des mesures prévues, on
le sait , doit respecter les principes de la
proportionnalité et de la solidarité, en ce

sens qu'elles doivent être adaptées au
but visé et ne pas restreindre inutilement
la liberté des particuliers et que, si plu-
sieurs mesures sont adéquates, la plus
légère doit être préférée.

DEUX PREMIERES
LEÇONS

Après cette présentation de la loi, telle
qu'elle est apparue à l'issue des exposés
des rapporteurs, il faut porter un premier
jugement sur le déroulement du débat.
Deux premières constatations s'imposent
au terme de cette première matinée con-
sacrée à la loi sur la protection de l'envi-
ronnement. La première concerne ce que
M. Riesen (soc/FR) a appelé l'antago-
nisme écologie - économie. Le thème est
apparu constamment au cours de la déli-
bération, soit que, pour les uns, rien ne
soit prévu pour mettre à disposition les
moyens nécessaires à une véritable pro-
tection de l'environnement ou que, pour
d'autres , le problème soit de garder la
mesure, de ne pas imposer à l'économie
suisse des efforts ruineux, c'est-à-dire ,
comme l'a noté M. Coutau (lib/GE), re-
prenant l'expression anglo-saxonne bien
connue, éviter d'évacuer l'enfant avec
I eau du bain. Deuxième constatation :
on peut observer , et c 'est heureux , que le
jugement porté par M. Petitpierre sur le
caractère réalisable de la loi et son utilité
est partagé par la grande majorité des
orateurs venus à la tribune mardi matin.
C'est à l'extrême-gauche et à l'extrême-
droite seulement, avec M. Herzog
(POCH/ZH), et M. Oehen (Action natio-
nale/BE), que l'on a cru devoir présenter
des propositions de renvoi, fondées sur
une appréciation démagogique et électo-
raliste de la situation actuelle en la matiè-
re. Reste à parler des conditions dans
lesquelles se déroule le débat. Quarante-
huit orateurs inscrits pour l'entrée en ma-
tière, nous n'avons personnellement ja-
mais vu cela en douze ans de Palais
fédéral. Il est vrai que les délibérations
étaient retransmises hier à la télévision :
ceci explique peut-être cela , sans d'ail-
leurs le justifier. Les étranges lucarnes
ont semble-t-il une bien fâcheuse in-
fluence sur le parlement.

Etienne JEANNERET

Zurich : fausse alarme à la bombe
; ZURICH (ATS). - Un jour seulement après qu'un incendie eut

fait pour 100.000 francs de dégâts dans un magasin du centre
commercial situé sous la gare de Zurich, mardi, au même endroit,
une alarme à la bombe semait la panique. Une valise abandonnée,
de laquelle pendaient des cordons électriques avait alerté les res-
ponsables du magasin. Il devait s'agir heureusement d'une fausse
alarme, mais ia police a barré le centre commercial durant deux
heures.

La valise a été déplacée à l'aide d'un canon à eau spécial et les
environs protégés par des balles de paille. La police n'a cependant
trouvé dans la valise, que des écouteurs, dont les fils pendaient hors
de la valise, quelques journaux et des vivres.

La position du Conseil fédéral à la TV
BERNE (ATS). - La SSR a annoncé mardi après-midi

que la transmission en direct du débat d'entrée en matiè-
re concernant la loi sur la protection de l'environnement
sera poursuivie mercredi, et ceci jusqu 'au vote sur le
principe. Ce qui permettra au public de voir le Conseil
fédéral exposer sa position, puisqu'au terme de tout dé-
bat d'entrée en matière, il est de règle que le chef du
département fédéral de l'intérieur définisse le point de
vue de l'exécutif.

BERNE (ATS).- La Fédération romande des consommatri-
ces, le « Konsumentinenforum » de Suisse alémanique et l'Asso-
ciation des consommatrices de Suisse italienne ont dit mardi
soir, dans un communiqué, avoir enregistré sans surprise les
résultats négatifs de la votation sur la surveillance des prix au
Conseil des Etats, résultats qui confirment, selon les fédéra-
tions, le manque de volonté politique des Chambres d'instaurer
une surveillance efficace des prix en Suisse.

La décision du Conseil des Etats ne modifiant pas la situa-
tion, « nous maintenons notre initiative », affirme la Fédération
romande des consommatrices.

Lord Butler
est mort

LONDRES (AP). - Lord
Butler, qui fut ministre de
sept gouvernements conser-
vateurs britanniques sur une
période de 35 ans et qui se
présenta à deux reprises, en
vain, au poste de premier mi-
nistre, est mort lundi soir à
l'âge de 79 ans.

La presse britannique
d'hier salue dans cet homme
politique «le plus grand pre-
mier ministre que la Grande-
Bretagne n'a jamais eu».

Comme nous l'écrivions hier, M. François le Mouël, directeur de la Police judiciaire de Paris au Quai des Orfèvres,
a démissionné. Cette démission suscite maints remous en France. Elle devient ni plus ni moins une affa ire politique.
Pourquoi avait-il démissionné ? Parce que le ministre de l'intérieur, M. Gaston Defferre, avait décidé de muter à
Marseille le chef de la brigade criminelle, le commissaire divisionnaire Marcel Leclerc. En effet, M. le Mouël avait
proposé Marcel Leclerc pour qu'il devienne son adjoint au poste de sous-directeur de la Police judiciaire de Paris. De
son côté, Marcel Leclerc avait refusé catégoriquement la proposition de mutation du ministre de l'intérieur.

A cela, M. Defferre avait répondu : « A la tête de la hiérarchie, il y a le ministre et tout le monde doit lui obéir ».
A première vue, cela ne semble pas être le cas...
L'affaire a rebondi. Aujourd'hui, c'est « l'affaire Leclerc-Defferre » qui est à la « une » de l'actualité politique

française. En voici la suite. . , .'¦ • _ . . '

Sept à huit cents commissaires,
inspecteurs et enquêteurs se sont
réunis hier salle Bertillon à la Police
judiciaire de Paris pour faire le
point de l'affaire Leclerc et décider
à l'issue de débats très calmes
d'écrire une lettre au président Mit-
terrand pour exposer leur position.

Cette réunion décidée la veille à
l'initiative des commissaires de po-
lice a prouvé la sensibilisation des
policiers. La plupart n'avaient pu
entrer dans la salle et écoutaient les
allocutions depuis la cour du dépôt.

Le premier orateur, le commissai-
re Richard, a contesté la validité de
la décision mutant Marcel Leclerc à
Marseille d'abord, puis à l'IGPN
sans concertation préalable avec
Tétat-major de la police. Selon lui,
l'ancien chef de la brigade criminel-
le, fonctionnaire en poste avant
1968, avait statutairement le droit
de rester dans la région parisienne.

De son côté, le commissaire Oli-
vier Foll , ancien adjoint du commis-
saire Leclerc qui, le matin même,
avait refusé le poste de chef de la
brigade criminelle que lui offrait le
préfet de police, a retracé minu-
tieusement la chronologie de cette
grave crise dont le début remonte
en quelque sorte au 30 septembre
1981 lorsque Michel Guyot, actuel
directeur central de la PJ, proposa
la nomination de Marcel Leclerc
comme sous-directeur au Quai des
Orfèvres.

On lui avait répondu qu'il fallait
attendre la fin du procès de Broglie
aux Assises de Paris. On attendit. A
la mi-janvier , cette nomination
n'étant pas intervenue, François le
Mouël, devenu entre-temps direc-
teur de la PJ parisienne, avait ren-
contré Gaston Defferre et lui avait
demandé où l'on en était. Le minis-
tre avait répondu évasivement. A la
fin du mois, le Mouël apprenait que
cette nomination était compromi-
se.

Il avait avisé alors, par rapport
écrit le 8 février , le préfet de police
qu'il ne pouvait admettre de tels
procédés dilatoires. Dix jours plus
tard , Leclerc était convoqué par le
ministre qui lui déclarait abrupte-
ment : « Ou vous allez à Marseille,
ou votre carrière est terminée ».

Le 22 février, le directeur de la PJ
était convoqué par Maurice Gri-
maud. directeur du cabinet du mi-
nistre, qui lui demandait de reconsi-
dérer sa position. Réponse de le
Mouël : « Je reste sur mes posi-
tions ».

Le lendemain, dans une lettre au
ministre, le chef de la criminelle re-
fusait officiellement le poste de
Marseille, faisant valoir qu'il n'y
avait pas de commune mesure entre
les fonctions d'un sous-directeur
aux affaires criminelles et celles de
chef du SRPJ de Marseille.

Le 4 mars , Leclerc était convoqué
successivement par le préfet de po-

lice, puis par Grimaud, puis par le
ministre. Ses nerfs devaient cra-
quer. Dans l'après-midi, il revenait
avec sa femme chez le ministre et
une longue discussion eut lieu entre
M. Defferre et Mme Leclerc. Cette
dernière avait expliqué avec beau-
coup de dignité qu'elle ne pouvait
quitter la région parisienne. Le mi-
nistre en conclut : « Alors, Mada-
me, si votre mari tombe, c'est vous
qui serez responsable de sa chute,
car vous n'aurez pas su le convain-
cre ».

Le même jour , le Mouël était con-
voqué par le ministre mais refusait,
comme on le lui demandait , de faire
pression sur Leclerc.

Au cours de la réunion, trois com-
missaires ont insisté sur la présence
de plus en plus visible d'une hiérar-
chie occulte, composée presque de
« commissaires politiques » à côté
de la hiérarchie normale.

Les policiers ont décidé d'écrire
au président de la République une
lettre qui a été portée. Ils procla-
ment leur solidarité avec les com-
missaires le Mouël et Leclerc. « Ils
ont décidé d'alerter l'opinion publi-
que sur les méthodes choquantes et
inacceptables du ministre de l'inté-
rieur qui semble être entouré de
conseillers pour le moins mal infor-
més. Ils veulent rester des techni-
ciens au service du public et n'ad-
mettront pas davantage que par le
passé d'être mêlés à des manoeu-

vres inspirées par l'action politi-
que. »

De son côté, le ministère a annon-
cé que M. Pierre Touraine, adjoint
au directeur central de la Police ju-
diciaire au ministère de l'intérieur,
a été nommé directeur de la Police
judiciaire de la préfecture de police
de Paris en remplacement de M.
François le Mouël qui avait deman-
dé lundi à être relevé de ses fonc-
tions.

INFORMATIONS SUISSES

La délégation des finances des Cham-
bres fédérales a approuvé une réorgani-
sation du département des affaires étran-
gères. Il disposera sous peu d'une nou-
velle direction chargée principalement
des relations avec l'ONU. Elle sera diri-
gée par l'ambassadeur Edouard Brunner,
chef de la division I (Europe et Amérique
du Nord) et spécialiste de la CSCE.

Réorganisation
du département

des affa ires
étrangères

À TRAVERS LE MONDE



Conflit ouvert
à la CEE

BRUXELLES, (ATS). — La
Commission européenne a reje-
té hier à Bruxelles les accusa-
tions du Parlement européen,
selon lesquelles la CEE aurait
violé l'embargo céréalier améri-
cain à rencontre de l'Union so-
viétique. Cet embargo avait été
décrété après l'invasion de l'Af-
ghanistan.

Dans une résolution votée
lundi à Strasbourg, le Parle-
ment européen reprochait à la
commission de n'avoir pas res-
pecté la décision du Conseil des
ministres de la CEE de janvier
1980. Le conseil , suite à l'inva-
sion de l'Afghanistan en dé-
cembre 1979 et à l'embargo cé-
réalier américain, avait décidé
que « les livraisons de la com-
munauté ne remplaceraient pas
celles que les Etats-Unis refu-
saient de fournir à l'URSS, tout
en respectant le volume tradi-
tionnel des échanges CEE-
URSS ».

Cette décision du conseil,
couvrant la période de janvier
1980 à avril 1981, concernait le
blé et l'orge, mais également le
beurre, la viande de bœuf et la
volaille.

La commission indique que
« les allégations du Parlement
sont fausses et portent grave-
ment préjudice à la réputation
internationale de la CEE et aux
relations qu'elle entretient avec
ses partenaires commerciaux ».

Le Parlement estime que les
exportations ont augmenté au
lieu de diminuer durant cette
période. La commission rétor-
que qu'elle n'a fait qu'honorer
des contrats conclus avant la
décision d'embargo du conseil ,
en particulier dans le domaine
des céréales (576.000 t. de blé).

Quant aux autres livraisons
agricoles telles que le beurre, le
volume traditionnel des expor-
tations n'a, selon la commis-
sion, pas augmenté. (100.000 t.
contre 135.000 t. en 1979).

L'ONU révèle le marché scandaleux
des enfants vendus pour travailler

BANGKOK , (AFP) . — Des millie rs d'enfants asiatiques
sont pratiquement vendus chaque année pour des travaux
pénibles et sont forcés de vivre dans des conditions insup-
portables, rapportent les Nations unies.

Dans le rapport annuel de la
commission économique et socia-
le des Nations unies pour l'Asie et
le Pacifique (l'Escap) publié à
Bangkok, les Nations unies souli-
gnent que « l'abus du travail des
enfants, largement pratiqué dans
les pays les plus pauvres de l'Asie
du sud et du sud-est ainsi que
dans de vastes régions du monde
en voie de développement » est un
problème social « évident ».

Plusieurs milliers d'enfants, dont
certains n'ont pas plus de six ans,

Une fillette pas comme les autres : là-bas, c'est une esclave

sont pratiquement vendus pour
des contrats annuels ou à vie afin
de travailler dans des fermes, chez
des particuliers, dans des usines
ou des maisons de prostitution,
indique le rapport .

Ces enfants sont souvent forcés
de vivre dans des « conditions in-
supportables » en ce qui concerne
l'alimentation, le logement, le tra-
vail et le salaire, précise-t-on de
même source.

Les enfants qui travaillent dans
des usines sont confinés dans des
espaces sans hygiène, et con-

traints de manipuler des machines
dangereuses ainsi que des pro-
duits chimiques ou pollués. Ils
sont en outre obligés de travailler
de longues heures d'affilée, et ne
bénéficient que de rares journées
de repos. Ils dorment à même le
sol de l'usine, et se nourrissent
d'aliments malsains en quantité
insuffisante.

Ceux qui sont vendus à des mai-
sons de prostitution sont brutali-
sés, privés de liberté et de toute
considération humaine.

L'Escap indique qu'une étude
réalisée en 1981 a montré que
dans certains quartiers de Bom-
bay, un quart des enfants com-
mencent à travailler entre six et
neuf ans, et près de la moitié entre
dix et douze ans.

AU PAKISTAN

Au Pakistan, un million et demi
d'enfants tissent des tapis, la plu-
part à partir de l'âge de six ans. Ils
travaillent onze à douze heures par
jour pour un salaire mensuel de
huit à douze dollars américains.
Ces chiffres ne concernent que les
ateliers de tissage urbains soumis
à une inspection gouvernementa-
le.

EN CORÉE DU SUD

En Corée du Sud, des fillettes de
douze ou treize ans, assises toute
la journée sur des planches de
bois dans des taudis à peine éclai-
rés, fabriquent des cols et des poi-
gnets de chemises pour un salaire
horaire misérable.

Les Nations unies estiment

qu'en Thaïlande un quart des en-
fants de moins de seize ans doi-
vent travailler. Environ deux mil-
lions sont employés dans des ate-
liers dont la plupart sont clandes-
tins.

MALGRÉ LES LOIS

Un nombre important de ces en-
fants thaïs souffrent de malnutri-
tion ou de problèmes de santé
provoqués par leur travail. Même
dans les ateliers déclarés, les con-
ditions de travail et de vie sont
souvent médiocres en dépit des
lois thaïlandaises qui protègent le
travail des enfants.

L'ONU estime qu'en 1975, il y
avait 42 millions d'enfants de
moins de 15 ans qui travaillaient
dans les pays de l'Asie du sud et
du sud-est.

LA RAISON

La permanence de ce problème
social, estiment les Nations unies,
vient de ce que le travail des en-
fants, même lorsqu'il n'est pas
qualifié, est extrêmement bon
marché. Des enfants non-éduqués
constituent une force de travail
bien plus facile à contrôler que
des travailleurs adultes.

Les enfants continuent égale-
ment à être exploités en raison de
la pauvreté des parents et des pro-
messes, souvent malhonnêtes des
pourvoyeurs d'enfants des régions
rurales. Enfin, il est également ex-
trêmement difficile de faire respec-
ter les lois du travail, conclut
l'ONU.

VIENNE (AP). - Le chancelier autri-
chien Bruno Kreisky, le premier dirigeant
européen à avoir accueilli M. Yasser Ara-
fat, a justifié hier la prochaine visite de
trois jours du chef de l'Etat libyen, le
colonel Kadhafi, en Autriche.

S'adressant à la presse après le conseil
hebdomadaire des ministres, le chance-
lier Kreisky a expliqué, en évoquant la
mauvaise image de marque du colonel
Kadhafi en Occident: «Dans une telle pé-
riode de crise, l'Autriche ne peut pas se
permettre d'avoir une politique économi-
que dure». Il a souligné que la visite du
chef de l'Etat libyen pourrait avoir des
retombées positives pour la compagnie

sidérurg ique nationale Voest. L'an der-
nier , la Voest avait signé avec ses parte-
naires libyens des contrats d'une valeur
de 13 milliards de schillings (4,68 mil-
liards de francs).

Le chancelier a précisé que le fait
d'être le premier dirigeant européen à
accueillir le colonel Khadafi ne le déran-
geait pas.

Faux alliés
Pour le PS, comme pour le PC

français, voici venue l'heure de fai-
re le point. Le pouvoir a été pris au
début de l'autre été et, déjà, voici le
printemps. Le temps court. Pres-
que un an que la gauche a triom-
phé. Pour un peu, il faudrait repar-
tir en campagne, esquisser un nou-
veau programme, tenter de garder
le pouvoir. A tout le moins, essayer
de limiter les dégâts qui risquent
d'être importants.

Les rapports entre les deux partis
associés au pouvoir n'ont jamais
cessé d'être ambigus, incertains,
empreints de scepticisme. La ma-
nière dont ils se partagent le pou-
voir n'a rien changé quant au fond
des choses. Si, sur le front politi-
que, c'est plutôt l'accalmie, c'est
que, présentement, le PC n'a pas
encore les moyens de faire de la
surenchère ou de menacer la coali-
tion gouvernementale. Le PC ne
peut pas encore partir en claquant
la porte. Pour lui, ce serait un sui-
cide. Pour le parti de Marchais, af-
fronter le PS serait aussi une grave
erreur tactique. Alors, s'il doit y
avoir bataille, c'est sur le plan syn-
dical que les hostilités peuvent être
engagées. La CGT, succursale du
PC, peut, elle, sans danger pour la
solidarité ministérielle et la sécurité
du parti, donner de la voix. Seguy
dit tout haut, ce que les ministres
communistes sont contraints de
taire.

Et puis, le PC aurait tort de faire
preuve d'impatience. Voici que, pe-
tit à petit, et au-delà des péripéties
parlementaires, il s'installe dans
l'Etat. Quelques-uns des siens sont
choisis pour occuper sur le plan
politique et économique des pos-
tes à très haute responsabilité.
C'est important et cela permet de
voir plus tard comment il sera pos-
sible de préparer la suite. Aussi, il
ne faut pas s'attendre à ce qu'à
l'occasion de ce nouveau sommet
PC-PS, Marchais et ses amis don-
nent de la voix. Pour des raisons
tactiques, ils sont encore résolus à
poursuivre leur route sur le chemin
de l'union de la gauche. Pour la
forme, il se peut que le PC dise aux
socialistes qu'il faudrait aller plus
loin, plus fort et plus vite. Mais il
ne jouera pas encore cette fois la
carte du départ calculé eh espérant
que ses ministres seront retenus à
la dernière minute. C'est cette stra-
tégie qu'ils adoptèrent en mai
1947 et leur ghetto fut long.

Il faudra attendre les prochaines
consultations électorales pour voir
éventuellement le PC bouger. S'il
réussit quelques jolis coups, si
malgré la Pologne et bien d'autres
choses, il bénéficie du retour d'une
partie de l'électorat perdu, alors
Marchais risque, à terme, de se
montrer plus exigeant. Le PC vou-
drait bien jouer à armes égales
avec son partenaire socialiste, mais
cela lui est interdit, car, sur le plan
de l'arithmétique parlementaire, le
PC est pratiquement devenu inuti-
le.

Alors, il faut ronger son frein.
Alors, il faut durer tout en essayant
de grappiller ici et là quelques
avantages. Le PC ne peut plus dé-
clencher ces grands affrontements
sociaux et politiques des années
50 à 60. Alors, le PC et le PS vont
continuer à essayer de vivre en-
semble. En oubliant leur divorce.

L. GRANGER

LONDRES EST IRRITÉ
Avant la visite de Reagan le 8 juin

LONDRES (AP). - Les parlemen-
taires travaillistes ont menacé de
boycotter..le discours que le prési-
dent Ronald Reagan doit prononcer
devant les deux chambres du Parle-
ment britannique lors de sa visite à
Londres, le 8 juin prochain, parce
que leur chef de file n'a pas été
consulté sur l'invitation du chef de
l'exécutif américain.

M. Michael Foot, qui est un criti-
que sévère de la politique du prési-
dent Reagan, a réagi avec aigreur en
apprenant par la radio que ce dernier
avait été invité à prendre la parole
devant le Parlement. La nouvelle
avait été divulguée à Washington
par un proche collaborateur du pré-
sident américain, M. Deaver, et ces

révélations rapportées par le «Los-
Angéles Times» ont suscité une vive
irritation à Londres.

Selon des sources autorisées, le
premier ministre. M™ Margaret
Thatcher, a fait part dès lundi à la
Maison-Blanche de son méconten-
tement et l'ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, M.John Louis, a

Pas content le chef de l'opposition, Michael Foot. (Téléphoto AP)

présenté des excuses au Foreign of-
fice. Le président Reagan sera le
premier chef .d'Etat étranger à pren-
dre la parole devant les deux cham-
bres du Parlement britannique de-
puis le général De Gaulle, en 1960.
Il séjournera en Grande-Bretagne
durant 48 h à l'invitation de la reine
Elisabeth.

A TRAVERS LE MONDE
Elu

DUBLIN (AFP/Reuter). - M.
Charles Haughey, chef du parti
Fianna Fail, a été élu à Dublin pre-
mier ministre de la République
d'Irlande par les membres du Par-
lement. M. Haughey, 56 ans, suc-
cède au premier ministre sortant.
M. Garret Fitzgerald, dont le gou-
vernement était tombé sur le vote
du budget en janvier dernier.
M. Haughey a obtenu 86 voix,
dont celles de députés indépen-
dants, contre 79 à M. Fitzgerald.

A Kaboul
ISLAMABAD (AFP). - La poursuite

d'une importante offensive soviéto-afg-

hane au nord de Kaboul, qui aurait fait
de nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile et les résistants musulmans
dans trois provinces, a été confirmée à
Islamabad. Un millier de personnes au-
raient été tuées par des bombardements
dans le Shamali (province.de Kaboul).

Accident mortel
TÉHÉRAN (AFP). - L'ayatollah Ra-

bani Chirazi, membre du conseil de sur-
veillance (conseil constitutionnel) est
mort lundi après-midi dans un accident
de voiture, a annoncé la télévision ira-
nienne. La télévision a précisé que l'ac-
cident s'était produit sur la route de
Delidjan (province centrale), à 30 km
de cette ville.

Après la catastrophe dans une usine a Moscou

MOSCOU (AFP). - L'explosion dans une usine
aéro-spatiale de Moscou, jeudi dernier, a fait plu-
sieurs dizaines de morts et une centaine de blessés,
a indiqué hier une source soviétique informée.

La catastrophe, dont aucun journal soviétique et
aucune source officielle n'ont parlé, s'est produite
dans un atelier d'assemblage où était stocké du ma-
gnésium, utilisé en aéronautique et hautement in-
flammable. L'accident, dû à la rupture d'une condui-
te, a eu lieu jeudi à 19 h 30 locales (17 h 30 GMT) et
a été suivi par un gigantesque incendie. Un secteur
entier de l'usine a été soufflé par l'explosion.

Au moment de la catastrophe, deux à trois cents

personnes y travaillaient. Toutes les casernes de
pompiers de Moscou et plusieurs dizaines d'ambu-
lances ont été mobilisées. Mais, aussitôt, l'usine
aéro-spatiale a été bouclée par l'armée qui refoulait
les curieux. A l'intérieur même de l'entreprise, cer-
taines zones sont en permanence interdites à une
partie du personnel, en raison du caractère secret
des activités, a précisé une source soviétique.

Aucun bilan de la catastrophe n'a été publié offi-
ciellement, mais les experts militaires occidentaux
ont noté l'annonce, lundi dans le journal de l'armée
« L'Etoile rouge », de la mort d'un colonel-ingénieur
qui travaillait apparemment dans cette usine.

Iran-Irak : échec
DJEDDA (AP).- La dernière tentative de la commission islamique de bons

offices pour rétablir la paix entre l'Iran et l'Irak s'est soldée de son propre aveu par
un nouvel échec. Mais cette commission, que préside M. Sékou Touré, le chef de
l'Etat guinéen, ne s'avoue pas vaincue. Elle exprime sa « profonde satisfaction »
devapt les progrès réalisés » et dit son intention de continuer à faire pression sur
les deux belligérants.

Pendant quatre jours, la commission a eu des entretiens en Irak et en Iran. La
question du retrait de l'Irak du territoire iranien occupé dans les premiers jours de
la guerre reste la pierre d'achoppement. Une sous-commission permanente va être
constituée sous la direction de M. Touré pour poursuivre les démarches auprès
des parties.
_______,___________^_________________________________________________________

WASHINGTON (AFP) . - De
vastes manœuvres aéro-nava-
les de l'OTA N ont commencé
lundi dans le golfe du Mexi-
que coïncidant avec le renfor-
cement du dispositif militaire
des Etats-Unis dans le bassin
des Caraïbes.

Au moment où le gouverne-
ment américain s'inquiète de
« l'interventionnisme » sovié-
to-cubain dans cette région,
le Pentagone va tester la ca-
pacité des Etats-Unis et de
leurs alliés à protéger des
voies maritimes considérées
comme vitales en cas de con-
flit.

Cet exercice baptisé « Safe

pass-82 » mobilisera jusqu'au
18 mars une trentaine de navi-
res de guerre, 80 avions de
combat et 10.000 hommes.
Cinq pays de l'OTA N (Grande-
Bretagne, Canada, Pays-Bas,
Belgique et RFA) participent
à ces manœuvres aux côtés
des Etats-Unis.

Au Pentagone, on souligne
que cet exercice est le plus
important organisé par
l'OTAN dans cette région du
monde. Les forces déployées,
dont certaines unités tien-
dront le rôle de l'ennemi, em-
prunteront notamment le dé-
troit de Floride, au large des

côtes cubaines. Ce n'est pas
un hasard, indique-t-on de
source militaire, si cet exerci-
ce se déroule dans une région
où l'instabilité politique de
plusieurs pays, notamment au
Guatemala et au Salvador, est
une source d'inquiétude
croissante pour Washington.

Selon le secrétaire améri-
cain à la défense,
M. Weinberger, « en temps de
guerre, la moitié des approvi-
sionnements pour les troupes
de l'OTAN en Europe serait
acheminée à partir des ports
du golfe du Mexique via le dé-
troit de Floride ».


