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A 110 KM/H !
Un vent à avoir des pépins ! (Keystone)

Des rafales de vent, avec des pointes de 110 , et "115 km/h,"ont perturbé depuis
mercredi la navigation lacustre, emmêlé des filets de pêcheurs et provoqué quelques
ennuis sur le réseau électrique de la région neuchâteloise. Mais, selon la police locale,
aucun autre dégâts notable n'a été signalé. Le vent s'est un peu calmé, hier après-midi. A
Cointrin, on prévoit que seules quelques rafales de moindre force sont encore à attendre
pour aujourd'hui. Notre enquête en page 3.

9692 chômeurs
complets en Suisse

BERNE, (ATS). — 9692 chômeurs complets étaient inscrits auprès des
offices du travail à fin février 1982, soit 2033 de moins qu'à fin janv ier, mais
3167 de plus qu'une année auparavant. Par rapport à l'effectif de la popula-
tion active, la proportion des chômeurs complets atteignait 0,3% à fin
février, contre 0,4% en janvier et 0,2% une année plus tôt.

Selon le communiqué publié
hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), la diminution

du nombre de chômeurs com-
plets survenue entre janvier et
février de cette année est prin-
cipalement due à des circons-
tances saisonnières. Le direc-
teur de l'OFIAMT, M. Jean-
Pierre Bonny, a déclaré qu'il
faudra attendre les statistiques
des mois de mars et du mois
d'avril pour voir si la tendance à
la diminution du nombre des
chômeurs complets se confir-
me. M. Bonny a également rele-
vé une nette tendance des en-
treprises à recourir de préfé-
rence au chômage partiel. A fin
janvier, il y avait en Suisse

22.277 chômeurs partiels. Autre
fait réjouissant, le nombre des
places vacantes officiellement
recensées a progressé : 403 de
plus entre janvier et février der-
niers, soit 8795 au total. Un an
auparavant, le nombre de pla-
ces vacantes était encore de
13.335. Selon M. Bonny, l'amé-
lioration constatée au cours du
mois de février est réjouissante
parce qu'à l'inverse de la dimi-
nution du nombre des chô-
meurs complets, elle ne résulte
pas principalement de circons-
tances saisonnières .

Illusion
d'optique

Un joueur de curling à quatre jam-
bes ? Non, simple illusion d'optique
qui a intrigué le photographe de servi-
ce lors d'une compétition qui s'est dé-
roulée cette semaine à Edmonton, au
Canada. Les jambes de droite appar-
tiennent à celui qui tient le... balai !
Celles de gauche n'ont pas de tête, du
moins sur ce document AP.

Le secret entouré de mystère
Que va-t-il se passer à Moscou? A la question posée ici même

hier , les informations que nous publions en dernière page ce matin
apportent quelques réponses. Elles sont pour l'essentiel de source
britannique sérieuse (l' agence Reuter).

Ceux qui observent la scène soviétique depuis plusieurs décen-
nies ajouteront ceci: lorsque des changements importants, voire dra-
matiques, surviennent au Kremlin, Ile public n'en a connaissance
qu'après coup. Généralement, le temps qui sépare la prise de décision
de sa publication est même fort long, beaucoup plus long que dans
les pays de démocratie libérale. Cela tient essentiellement au fait que
tout le monde connaît, et qui s'appelle le secret, entouré de mystère
et masqué par l'énigme.

Aussi les kremlinologues initiés aux arcanes de la politique au
sommet de la pyramide soviétique se gardent-ils de faire des pronos-
tics, ou de se livrer à des spéculations à caractère sensationnel. Ce qui
paraît toutefois certain, c'est que pour des raisons de santé le règne
de Léonid Brejnev tire à sa fin. Quand ce chef soviétique, âgé de 75
ans, au pouvoir depuis 18 ans, sortira-t-il de scène? Nous ne tarde-
rons pas à le savoir.

L'ouverture à Moscou, le 16 mars prochain, du congrès des
syndicats de l'URSS, événement à ne pas sous-estimer , dans le
contexte de la crise du syndicalisme polonais, s'inscrit ainsi dans le
cadre d'une sorte de suspense, tenant de nombreux Soviétiques dans
l'attente préoccupée, voire angoissée, du proche avenir. Cent trente
millions de travailleurs d'URSS sont affiliés aux syndicats. Leur prési-
dent, Chibajev, vient d'être limogé dans des circonstances troubles!

La «Literatournaja Gazeta» à Moscou a révélé que plus de 10.000
directeurs, chefs d'ateliers et de services ont fait l'objet de sanctions,
à la demande instante des syndicats, pour avoir négligé la défense des
intérêts des travailleurs. «Troud», le journal des syndicats, se plaint
que les fonctionnaires syndicaux font régner des conditions de travail
inadmissibles.

Le parti communiste soviétique cherche-t-il un bouc émissaire ,
pour se maintenir au sommet des vagues? Il est certain que cette vaste
agitation, s'ajoutant aux remous provoqués par la campagne anti-
corruption qui vise les plus hautes sphères en URSS, n'est pas faite
pour simplifier les choses, dans la perspective de la relève éventuelle
de Léonid Brejnev (par un civil ou un militaire?). R. A.

C'est la fin d'un cauchemar !
Ces mots, la célèbre actrice
Marthe Keller les a lâchés hiei
lorsqu'elle a appris d'un ami
qu'elle venait de gagner son
procès devant la Cour civile
cantonale de Sion. On sait que
la « Demoiselle d'Avignon »
avait été « trompée » dans
l'achat d'un chalet à Verbiei
puisqu'il avait été construit en
zone dangereuse.

« Il y avait danger d'avalan-
ches. La neige est arrivée jus-
que dans ma salle de bains... »,
a révélé Marthe Keller.

Mais l'affaire n'est pas close.
Les vendeurs ont encore la
possibilité de recourir au Tribu-
nal fédéral.

Celle qui jouait « La demoi-
selle d'Avignon » restera fidè-
le au Valais.

Page 20.

« La fin d'un
cauchemar »

Play boy
(( chouchouté»
LONDRES (AP). - Emoi en

Grande-Bretagne, après la publi-
cation hier d'une interview que
Mark Thatcher, le fils du premier
ministre britannique, a accordée
au magazine «Honey», interview
qui risque fort d'embarrasser le
gouvernement et dans laquelle il
accuse ses concitoyens de pa-
resse.

«Si vous restez assis sur votre
derrière et passez votre temps à
vous plaindre de la récession,
vous ne pouvez vous en prendre
qu'à vous -mêmes», a-t-il décla-
ré. "' ..ï y . '¦' ¦ ¦' ¦¦ .->,-;.:

La réaction ne s 'est pas fait at-
tendre: le député travailliste Bob
Cryer a trouvé «insultant» que
«ce play-boy chouchouté se per -
mette de faire des commentaires
sur les trois millions de chômeurs
... qui cherchent désespérément
à retrouver les emplois dont la
mère de Mark Thatcher les a pri-
vés».

L'expérience de télévision régionale
sur le Littoral neuchâtelois

L'expérience de télévision loca-
le neuchâteloise a pris fin hier
avec l'émission du chef-lieu. Il
faudra plusieurs semaines pour
établir l'analyse finale. Nul doute
que le public sera informé des
conclusions qu'en tireront les
promoteurs. Mais, tout de suite,
quelques réflexions s'imposent.

Le premier mérite d'une telle
expérience, c'est d'exister. La
somme de courage, de persévé-
rance et de débrouillardise indis-
pensable à la réalisation d'une di-
zaine d'émissions de plus d'une
heure et demie ne transparaît que
très partiellement à l'antenne. Fé-
licitons donc tous ceux qui, du
haut au bas de l'échelle, se sont
donnés de toutes leurs forces et
de tout leur coeur à cette folle
aventure.

Le téléspectateur a ainsi eu un
avant-goût de la forme que peut
prendre une émission régionale
réalisée par les gens du lieu. Il lui
appartient maintenant de se pro-
noncer positivement ou négative-
ment - le fait de n'avoir pas re-
gardé est aussi une attitude - en
écrivant à notre journal ou à RTN,
ou en remplissant le questionnai-
re publié dans notre supplément
hebdomadaire FAN-L'EXPRESS
Magazine. Les promoteurs de
RTN ont affirmé que 80% de la
population seraient intéressés
par une expérience de TV locale.
Les premiers sondages situent le
taux d'écoute à un niveau bien
inférieur.

Mais l'émission passant sur
l'antenne n'est que la partie visi-
ble de l'iceberg. C'est derrière les
coulisses et en permanence que
les problèmes se posent et doi-
vent être résolus.

A voir l'état de fatigue physi-
que et quelquefois nerveux des

principaux responsables - ce qui
est normal après six mois de dur
labeur - on peut dire qu'une di-
rection et un encadrement basés
sur le bénévolat, aussi admirables
soient-ils,ne répondent pas aux
besoins d'une telle entreprise.
Il en va d'ailleurs exactement

de même au niveau de la réalisa-
tion et nous sommes bien placés
nous-mêmes, au journal , pour le
savoir , puisque nos journalistes
ont fourni une contribution im-
portante à RTN.

Deuxième aspect: la technique.
Grâce à Video 2000, la liaison
émetteur-récepteur est excellen-
te, dans les localités qui sont rac-
cordées à ce système, cela va de
soi. Mais pour la réalisation des
émissions, les moyens techniques
étaient insuffisants. Pour les mo-
destes trois minutes de notre bul-
letin d'informations, nous
n'avons pas obtenu le jeu de deux
caméras afin d'alterner deux
journalistes-présentateurs, ni
d'équipe volante qui nous aurait
permis de couvrir par l'image les
événements du jour.

Enfin, le nerf de la guerre: le
financement. Pour les recettes,
les communes intéressées ont
subventionné une bonne partie
de l'expérience. On ne saurait re-
tenir ce procédé pour une réalisa-
tion durable. Tout d'abord, les
communes ont déjà assez de sou-
cis pour équilibrer leur budget et
nous doutons que le contribuable
accepte de voir verser plusieurs
centaines de milliers de francs à
une entreprise qui devrait garder
son caractère privé; mais surtout,
la liberté de l'information ne se-
rait plus garantie. RTN en sait
quelque chose, puisque certains
sujets ont dû être exclus de la
grille des programmes à la suite

d'une intervention d'un des bail-
leurs de fonds, c'est-à-dire d'une
commune.

Autres ressources imaginables,
mais non utilisées par RTN: une
taxe prélevée auprès du téléspec-
tateur par le biais d'un «droit de
péage» contre l'acquittement du-
quel on reçoit les émissions loca-
les. Quel est le marché? Le nom-
bre de foyers abonnés à Video
2000 est de seize mille environ. Si
l'on admet par hypothèse 50%
d'intérêt et un budget (modeste)
de 1 million de francs par an, cela
représente 125 francs par abonné
qui viendraient s'ajouter aux
quelque 350 francs versés actuel-
lement aux PTT et à Video 2000.
Un sondage effectué dans le can-
ton de Soleure a démontré que
les téléspectateurs n'étaient pas
prêts à payer un tel prix pour une
télévision locale. Quant aux res-
sources de la publicité, signalons
que sur le plan national, la cote
de ce support est en forte régres-
sion, aussi bien auprès des télés-
pectateurs que des annonceurs.
Sur le plan local, si elle est autori-
sée, la publicité télévisée sera
vraisemblablement limitée quant
à sa durée; on parle de 5% du
temps d'émission. Il nous paraît
exclu de financer totalement des
émissions locales par les seules
ressources publicitaires; sans
compter le préjudice qu'en subi-
rait la presse écrite régionale.

Comme nous le voyons, les pre-
miers jalons ont été posés par
RTN. Sur beaucoup de plans, un
combat de plus en plus vif est
engagé, car les enjeux politi-
ques,financiers,industriels et so-
ciaux sont très importants.
L'aventure a donc commencé,
mais le voyage sera long et ardu.

Fabien WOLFRATH

RTN : el après ?

E«BBI
Jura : NON

aux 42 heures
pour les

fonctionnaires
(Page 12)
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Madame Heidi Raval-Miitzenbcrg, à

Wavre ;
Monsieur Claude Raval . à Dauphin.

Haute-Provence. France:
Madame Germaine Nauleau-Raval .  à

Aile:
Madame Andrée Nauleau et ses

enfants, à Aile:
Madame Eisa Miitzenberg, à Wavre :
ainsi que les familles parentes, alliées

ct amies.
ont la douleur dc faire part du décès

de

Monsieur

Bernard RAVAL
leur très cher époux , père, frère , oncle,
beau-fils, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui. après une pénible maladie.

2075 Wavre. le 11 mars 1982.
(Les Molteresses 161

Va el qu 'il le soit l'ail selon ce que
lu as cru.

Matt. 8:13

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire , samedi 13 mars,
à lOheures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44265-78

EN SOUVENIR

de notre cher et regretté époux , papa ,
grand-papa

André LEUBA
12 mars 1979 - 12 mars 1982

Ceux qui t 'ont aimé ont une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

55345-78

Madame  et M o n s i e u r  M a r i o
Casanova-Locatelli , leurs enfants à
Neuchâtel ont la peine de faire part du
décès de leur cher papa , beau-père et
grand-papa

Monsieur

Emilie LOCATELLI
survenu le 11 mars 1982 à San-
Omobono-Imagna BG, Italie, ssioo-78

Monsieur et Madame
KILCHOR-AUBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
11 mars 1982

Bel-Air 29 Maternité
2000 Neuchâtel Pourtalès

55119-77

Âf oÂMC \A \JCe^

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11

Monsieur Louis "on-Allmen:
Monsieur et Madame Louis von-

Allmcn. au Landeron et leurs enfants:
Monsieur et Madame François

Zahno. à Fribourg ct leurs enfants ;
Mons ieur  ct Madame Romain

Zahno. à Fribourg,
ainsi que les familles parentes ct

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Madame

Louis von-ALLMEIM
leur chère épouse , maman ,  grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante, parente
ct amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 78 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel. le 9 mars I982.
(Fbg-du-Lac 35)

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité
de la famille, jeudi 11 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
56058-78

t
Monsieur et Madame Roger Ballet ,

leurs enfants Gilles et famille , Francis ct
Arielle , à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Bernard Ballet et ses
filles Mireille et Magali , à Genève:

Monsieur ct Madame Edmond
Perroset ct familles ;

Monsieur  ct Madame Maur ice
Perroset ct familles:

Madame Germaine Perroset et
famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
dc

Madame

Marguerite BALLET
née PERROSET

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 76™ année,' après
une longue hospitalisation.

2525 Le Landeron , le 11 mars 1982.
(Gare 5)

Messe d'enterrement en l'église
paroissiale du Landeron , le samedi 13
mars, à lOheures.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Récitation du chapelet, à 20 heures à
l'église.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44266-78

Salle des spectacles PESEUX
Ce soir dès 20 heures,

le Cercle des Fribourgeois
de la Côte vous invite à son

match au loto
Quines traditionnels.

Tours spéciaux
Votre âge : moitié côtelettes -

moitié bouteilles de vin
54674-76

Grande salle. COLOMBIER
Ce soir 12 mars dès 20 h 30

BOXE
avec 2 champions suisses

plusieurs finalistes et les meilleurs
boxeurs romands 56021.7e

Madame et Monsieur Roger Berclaz-Weiss et leurs enfants Philippe , Raphaël
et Geneviève, à Bramois:

Monsieur ct Madame Jacques Wciss-Mouthon et leurs enfants Eric. In-Sook et
Alain , à Bevaix.

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur dc faire part du décès de-

Madame

Hedwige WEISS-DE KALBERMATTEN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et cousine enlevée â
l'affection des siens, dans sa 76""-' année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion. samedi 13 mars
1982.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part 55090 ?s

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry PESEUX

Tandis que, sous la Coupole fédérale,
le Conseil national discutait âprement le
projet de loi sur l'environnement, faisant
pencher la balance des priorités en fa-
veur de la santé de l'homme et de son
milieu vital contre les nuisances de tou-
tes natures, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry présidé par M. Bernard
Schneider, juge-suppléant, M. Jean-De-
nis Saurer assumant les fonctions de
greffier, bravait, hier après-midi, les ri-
gueurs hivernales pour tater et apprécier
les nuisances sonores d'une entreprise
de Cortaillod.

Sur plainte du Conseil communal,
D.G., chef d'un important atelier mécani-
que et de constructions hydrauliques, est
prévenu d'infractions à la loi cantonale
sur les constructions, au règlement d'ur-
banisme de la commune de Cortaillod,
au règlement d'exploitation de l'entrepri-
se et au règlement de police de la com-
mune de Cortaillod. En bref, on lui repro-
che d'avoir une activité trop bruyante,
intolérable pour les voisins. Dans ses ré-
quisitions écrites, le procureur général
requiert une amende de 200 francs.

Cette affaire a déjà été évoquée à plu-
sieurs reprises devant le tribunal de Bou-
dry. Elle a fait l'objet d'une récente mé-
diation de la part du Conseil d'Etat, de
même qu'un recours auprès du Tribunal
fédéral.

Cette instance suprême avait donné
raison à D.G., tout en admettant, dans
ses conclusions, que le Conseil commu-
nal est habilité à élaborer une convention
pour régler le cas. Ce qui fut fait!

Toutefois, D.G., qui a signé cette con-
vention, estime qu'il ne peut en respecter
toutes les exigences sans mettre en péril
la vie même de son entreprise qui comp-
te plus de trente employés. Et, ses argu-
ments ne manquent pas de poids en cet-
te période particulièrement dure pour
l'économie neuchâteloise:
- Je commets un crime; celui de tra-

vailler, jusqu'à 50 heures par semaine! Je
ne fais pas du bruit par plaisir, mais pour
assurer mon gagne-pain et celui de tout
mon personnel.

Et. quand on lui demande s'il pourrait,
le cas échéant, refuser certains travaux
pour diminuer l'horaire de travail de l'en-
treprise, il répond sans hésiter:

- Oui, mais, dans la situation écono-
mique actuelle, ce serait la faillite dans
les six mois! D'ailleurs, si le verdict du
tribunal devait m'être défavorable, je
pourrais envisager de quitter Cortaillod

en acceptant certaines propositions qui
me sont faites pour des terrains indus-
triels de la Suisse alémanique, ou même
dans une autre commune du canton de
Neuchâtel.

Dès lors, que deviendrait le personnel
de l'entreprise actuelle? Le Conseil com-
munal est, certes, bien conscient du pro-
blème. Mais, il est pris entre deux feux,
d'une part, les voisins qui l'assaillent de
réclamatations, de l'autre, une entreprise
florissante. C'est d'ailleurs l'exécutif qui
lui avait proposé son implantation dans
cette zone-villas, où se trouvait déj à la
défunte entreprise Madliger & Challan-
des.

Les choses en sont là. Lors d'une pro-
chaine audience, on entendra la plaidoi-
rie de la défense. Puis, le jugement sera
rendu vraisemblablement à fin avril ou
début mai prochain. M. B.

Le référendum aboutit
Le référendum lancé par un grou-

pe de citoyens contre la participa-
tion de la commune de Peseux au
Centre sportif régional de Neuchâ-
tel obtient un vif succès. La récolte
des signatures va si bon train que le
nombre nécessaire serait déjà at-
teint.

Soirée de « L'Echo du lac » à Auvernier
De notre correspondant :
C'est devant une salle comble que le

chœur d'hommes « L'Echo du Lac » s'est
produit samedi soir à la grande salle du
collège d'Auvernier.

Sous la direction de M. Claude Pahud,
la partie musicale de la soirée débuta par
l'interprétation d'un « negro spiritual ».
Parmi les divers chants inscrits au pro-
gramme, relevons « Les trois cloches »,
avec comme soliste M. Jean-Luc von
Mùhlenen, et « Les saltimbanques »,
dont les paroles sont de G. Appollinaire
et la musiaue du directeur C. Pahud. Ces

ceux interprétations ont été réclamées
par le public.

La soirée annuelle étant aussi l'occa-
sion pour le président de la société de
remercier le directeur pour son travail et
les membres pour leur assiduité. C'est
ainsi que M. Bernard Schor put remettre
à M. André Brunner, pour 50 ans d'acti-
vités, un carton de vin du village. M.
Claude Pahud, directeur et M. Georges
Schetty, sous-directeur, reçurent la
même récompense.

Au cours de ces derniers mois, le
chœur d'hommes a conduit deux de ses
anciens présidents, MM. Henri Jaque-
met et Samuel Jutzi, à leur dernière de-
meure. Cette soirée fut aussi l'occasion
de leur rendre un dernier hommage.

La deuxième partie du programme, a
permis d'apprécier les talents d'acteurs
d'un groupe de membres de la société,
Mmo Arabelle von Mùhlenen leur a ap-
porté son concours en tenant le rôle fé-
minin de la comédie en un acte d'Eugène
Labiche : « L'affaire de la rue de Lourci-
ne ».

C'est par un bal que se termina cette
charmante soirée villageoise.

Ch.-L. H.D.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9 mars . Pellaton. Da

mien, fils de Jean-Michel , Neuchâtel, et d'An
ne-Christine, née Locher. 10. Depallens
Georgia, fille d'Olivier , Neuchâtel , et de Ma
ria-Helena , née Silva.

DECES. — 10 mars. Zwahlen née Weye
neth , Lina-Berthe, née en 1890, Neuchâtel
veuve de Zwahlen. Robert-Maurice.

Assemblée générale des samaritains
section de la Béroche

La section des samaritains de la
Béroche a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le jeudi 4 mars
1982, sous la présidence de
Mme Madeleine Schumacher, et en
présence de 24 membres.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, rédigé par
Mmo Y. Pahud, est accepté avec re-
merciements. Mm0 M. Schumacher
présente ensuite son rapport prési-
dentiel, dont nous relevons ci-après
l'essentiel.

En 1981, notre section a organisé
4 cours de sauveteurs. En avril et en
août, journées Don du sang au Ra-
four, où nous avons reçu à chaque
fois une centaine de donneurs.
Nous espérons atteindre à nouveau
ce beau résultat au prochain passa-
ge, dans notre région, de la carava-
ne de transfusion sanguine, le mar-
di 6 avril. D'autre part, des mem-
bres dévoués de la section ont assu-
ré le service sanitaire lors de diver-
ses manifestations sportives ou ré-
créatives de la Béroche. La prési-
dente termine son rapport en re-
merciant la monitrice de la section,
M"e Y. Tanner, ainsi que M. Louis
Kunzi pour leur dévouement, et les
membres pour leur assiduité.

Le rapport de caisse est présenté
par M °S. Woehrlé. Les vérifica-
teurs rendent décharge a la caissiè-
re pour ses comptes reconnus
exacts et fort bien tenus. La situa-
tion financière de la société est sai-
ne.

Après avoir présidé la société
avec dévouement et compétence

pendant 7 ans, Mm0 Schumacher
souhaite céder sa place au vice-pré-
sident, M. Claude Tschappat. Le
nouveau comité se présente donc
comme suit : présidente d'hon-
neur : M"0 B. Moser ; président :
M. C. Tschappat ; vice-présidente :
Mm0 M. Schumacher ; caissière :
M"0 S. Woehrlé ; secrétaire :
Mm° M.-Th. Huguenin ; convoca-
tions : Mm° C. Martin ; procès-ver-
baux : Mmo Y. Pahud ; matériel :
Mmos Del Val et Sansonnens. Les vé-
rificateurs de comptes seront
M""" D. Douady et N. Guinchard ;
suppléante : Mme C. Bernhard. Co-
mité technique : M"e Y. Tanner, mo-
nitrice, secondée par M. Louis Kun-
zi, moniteur ; aides-moniteurs :
Mme M. Jacot et M. S. Braillard.

Notre société rappelle à la popu-
lation qu'elle met gratuitement à
disposition des malades ou des ac-
cidentés soignés à domicile : des
béquilles, potences, chaises per-
cées et autre matériel. En vue d'une
réorganisation, les personnes en
possession de matériel non utilisé
sont priées de bien vouloir le rap-
porter au local, rue de la Gare 4 à
Saint-Aubin, en avertissant M. A.
Morard, tél. 55 19 42. ou Mmo M. Ja-
cot, tél. 55 16 71.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

Assemblée d'information
sur le Nicaragua

Dernièrement , le cornue de solidarité
Nicaragua-EI Salvador et l 'Aumônenc
des étudiants de Neuchâtel organisaient
à la Cité universitaire une soirée d'infor-
mation sur le Nicaragua. Pour entretenir
le public de la réalTté nicaraguayenne ,
deux ans et demi après la chute de la
dictature de Somoza , les organisateurs
avaient fait appel au journaliste Jean
Buhler , qui a séjourné dans ce pays en
novembre 1981.

Après une présentation de la situation
présente en Améri que centrale , les parti-
cipants â la soirée purent regarder un
film dc l ' Inst i tut  nicaraguayen du ciné-
ma , d' une vingtaine dc minutes relatant
les conditions dc vie des travailleurs des
planta t ions  dc bananes , dont une délé ga-
tion vient présenter ses revendications au
Conseil d 'Etat (Parlement provisoire du
pays).

Dans sa conférence. Jean Buhler expo-
sa les ori gines des problèmes actuels du
Nicaragua , en relation avec la si tuation
dc dépendances des pays du tiers monde

depuis la colonisation (espagnole dans le
cas précis ). Il releva l' effort énorme de
reconstruction actuellement en cours.
L'exposé et le débat qui suivit permirent
de clarifier certains éléments dc la situa-
tion actuelle: pluralisme , problèmes des
minorités nationales (Miskitos de la
Côte atlanti que), situation de la presse.
Le conférencier releva notamment l' abî-
me entre les rumeurs tendant à faire
passer le Nicara gua comme le déstabili-
sateur de l'Amérique centrale , d'une
part , et la crainte éprouvée par le Nica-
ragua d' une possible intervention étran-
gère qui perturberait gravement la re-
construction du pays.

Malgré la concurrence du clown Dimi-
tri . une cinquantaine de personnes assis-
taient à cette soirée , témoi gnant ainsi dc
leur intérêt pour la si tuation nicara-
guayenne. En fin de soirée , le comité
Nicara gua-EI Salvador a informé de ses
prochaines activités dc soutien aux peu-
ples d'Amérique centrale. JPR

La Suisse à l'ONU
CORRESPONDANCE

« Monsieur le rédacteur en chef,
« L'Illustré » du 24.2.82 publie une interview de l'ambassadeur Sigismond

Marcuard, faisant part de ses impressions après sept années passées comme
délégué du Conseil fédéral à l'assemblée de Manhattan. Certes, il reconnaît les
défauts de l'organisation quand il dit « qu'elle est lourde, qu'elle est imparfaite,
qu'elle est souvent répétitive et souvent inefficace ». Je ne puis qu'abonder
dans ce sens.

Par contre, quand il dit que l'ONU est « indispensable comme instance de
recours en cas de crise » en donnant comme exemple le cessez-le-feu au
Liban, là je me permets de douter. Assiste-t-on réellement à un cessez-le-feu ?
L'ONU a-t-elle joué un rôle dans la cessation de la guerre israélo-égyptienne ?
Est-ce elle qui a inspiré l'acte courageux du président Sadate se rendant en
Israël ? A-t-elle été influente dans les événements d'Iran, d'Afghanistan, de
Pologne et d'autres, hélas. Je voudrais bien qu'on éclaire ma lanterne à ce
douloureux sujet. Jusqu'alors, je reste persuadé que l'influence de pays,
membres de l'ONU certes, mais indépendamment d'elle, a été prédominante.

C'est l'argument de désarmement utilisé par l'ambassadeur qui me fait
prendre la plume aujourd'hui. Ladite conférence, qui siège sporadiquement à
Genève depuis nombre d'années, constitue à mes yeux la plus grande farce
des temps modernes. Ne devrait-on pas changer son appellation en « Confé-
rence du réarmement » à l'heure où les plus grandes puissances, membres de
l'ONU, ne pensent qu'à perfectionner leurs armes les plus sophistiquées ?
Non, ce n'est pas cet argument qui me poussera à croire à la nécessité de
l'entrée de notre pays à I ONÙ.

Nous participons et sommes entendus dans toutes les organisations
internationales dépendant des Nations unies, n'est-ce pas suffisant ? Peut-on
nous accuser de faire bande à part ? Non pas. Je ne pense pas que les
révolutionnaires de Téhéran auraient accepté que nous représentions les
intérêts des USA si nous étions membres de l'ONU, et je crois aussi, comme
beaucoup d'opposants, que la crédibilité du CICR, par exemple, ne serait plus
la même. Malgré notre neutralité, de nombreux pays nous considéreraient
comme « membre d'un bloc ».

Quant à l'« image de la Suisse », je suis persuadé qu'elle est actuellement
meilleure, dans l'opinion publique mondiale, qu'au cas où le peuple suisse
refuserait notre entrée à l'ONU, ce qui risque bien de se produire, pour le
moment du moins...

D' Jean-Pierre CLERC
Neuchâtel »

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Une visite au
POTIER DE SAINT-MARTIN

vaut la peine
Vente directe grès et céramique,

démonstration pour famille
les samedis après-midi. Tél. 53 27 55.
Saint-Martin (Val-de-Ruz). 54953.7e

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

Hier vers 1 3 h 25, M. C.P., de Marin ,
circulait sur la deuxième file de la partie
nord de la route nationale 5, en direction
ouest ; arrivé à proximité du garage des
Falaises , il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière la voiture conduite par
M. F.V., de Neuchâtel, qui ralentissait.
Dégâts.

Au carrefour
Hier également vers 15 h 25, Mme

D. P., d'Evilard (BE), circulait rue de la
Main, direction sud, avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Evole en direction
centre ville ; arrivée au carrefour , une col-
lision s'est produite avec l'auto de
M. J. M. M., de Neuchâtel, qui roulait
rue de l'Evole en direction ouest. Dégâts.

Collision

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Jacques Et-
zensberger, en présence de 36 membres
et de 4 conseillers communaux. Il a ac-
cepté à l'unanimité la demande de natu-
ralisation de M. R.H. Thiriot et de son
épouse. Il a d'autre part accordé un cré-
dit de 150'000 fr. pour l'amélioration de
la sécurité à la rue du Sentier et un se-
cond de 12'000 fr. pour l'achat de ter-
rains. En outre, il a donné l'autorisation
de contracter un emprunt de un million
de fr „ et de modifier le tarif de vente de
l'eau potable. Dans les divers, plusieurs
questions ont encore été soulevées.
Nous y reviendrons.

.1 '.

Séance du Conseil général

COLOMBIER-AUVERNIER

(c) L'appel lancé par quelques parois-
siens pour aider la Pologne a été largement
entendu par la population de Colombier ct
d'Auvernier . On a rassemblé à la cure ca-
tholi que de Colombier quelque 2580kg de
matériel , dont 1200 kg dc nourriture ct
1380kg de vêtements et souliers. Un grand
merci est adressé aux initiateurs de cette
action , â l'équipe qui a préparé, trié , em-
ballé et ficelé toute cette marchandise. Ain-
si, le camion de Caritas a pu emporter ,
vers la Pologne, cette aide précieuse. Les
responsables expriment leurs remercie-
ments à toute la population. L'aide à la
Pologne se poursuit jusqu 'au 30juin.

t) Aide à la Pologne ;̂

COLOMBIER-BÔLE

(c) L'assemblée générale ordinaire de la
caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle aura
lieu le lômars au Cercle catholi que de
Colombier.

L'ordre du jour prévoit la présentation
des comptes et les rapports habituels. La
séance sera suivie d une conférence sur
«Traitements présents et futurs des dé-
chets» par M. Georges-Louis LcCoultrc ,
président de la commune dc Bôle et direc-
teur de l'Usine d'incinération des ord ures
ménagères de Cottendart. Une collation
sera suivie.

Caisse Raiffeisen :
assemblée générale

LA BÉROCHE

(c) Le concours interne de pêche or-
ganisé par la section de la Béroche de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne a eu lieu à fin février , avec départs
de Bevaix et Saint-Aubin. 13 concur-
rents y ont pris part, dont trois seulement
ont été classés, avec chacun une truite. Il
s'agit de Ph. Dubois (1 kg), G. Uccelli
(0,760 kg) et V. Caldarese (0,650 kg).

Concours de pêche

Naissances : le 7 (à Neuchâtel) Fluckiger,
Gaël , fils de Fluckiger, Jean-Frédéric Sieg-
fried , originaire de Rohrbach (Berne), et de
Michèle Jacqueline , née Jacot; (à Boudevil-
liers) Regenass, Nathalie , fille de Regenass,
Peter , orig inaire de Niederdorf (Bâle-Campa-
gne), et de Marie-Louise, née Eymann; le I !
fâ Neuchâtel) Steiner , Florian, fils de Steiner,
Will y, originaire de Linden (Berne), ct de
Marie Josée, née Riedo; le 25 (a Saint-Aubin)
Prongué. Coralie, fille de Prongué, Patrick
Romain Eugène, originaire de Buix (Jura), et
de Jacqueline Marie-Anne , née Rossier; le 26
(à Neuchâtel) Gonzalez, Coralie, fille dc
Gonzalez , Manuel , de nationalité espagnole,
ct de Nura, née Balboa.

Mariage : le 26. Delachaux , Eric , célibatai-
re, originaire de Travers (Neuchâtel), et Wetz ,
Marlyse Suzanne , célibataire , ori ginaire de
Reichenbach i. Kandenal (Berne).

Décès : le 14 (à Neuchâtel ) Fri gcri. Marcel
Emile, originaire de Lamonc (Tessin) . né le
^décembre 1 900. fils de Fri geri. Natale , et de
Adèle Maria, née Maspoli . époux d'Olive
Madclaine Lina. née Senaud ; le IS (à Neu-
châtel) Perrin . Louis Alfred , originaire de
Noirai gue (Neuchâtel), né le 27mai 1904, fils
de Perrin , Fritz Emile et de Louise Ida , née
Maire , époux de Marguerite Julia , née Hegel ;
le 22 (à Neuchâtel) Math ys, Margaretha. ori-
ginaire de Tùschcrz-AIfermée (Berne), née le
lOjuin 1895, fille dc Mathys , Johann Jakob el
dc Magdalena. née Bieri . célibataire.

Etat civil du mois
de février

COLOMBIER

yc; L-C i u n i ( f >  uu v_ a i c u i L  a pris sun UL-
part le 24 février , qui devait être un jour de
«jeune» avec un seul repas, une petite
collation le matin ct le soir. Dans la soirée ,
la messe a été célébrée. Le 26, au Cercle, à
travers des diapositives et le message de
M mc et M. Bieler , il a été possible de dé-
couvrir deux pays d'Afri que : la Haute-
Volta et le Bénin. Le dimanche 7 mars a été
consacré aux malades. Les vendredis 5, 12,
19 ct 26 mars sont prévus pour la soupe de
Carême, en collaboration avec les mem-
bres de la paroisse protestante. Le vendre-
di 5, il y a eu un office œcuménique à
l'église. Le mardi lômars , ce sera le grand
jeu pour adultes sur le thème du Carême,
organisé par un animateur spécialisé.

Le mercredi 17 mars, tous les enfants de
la confirmation sont invités à la confes-
sion. Le dimanche 21 mars , 17 filles et
21 garçons dc 13ans recevront le sacrement
dc la confirmation. Ils seront entourés par
la communauté paroissiale. Le 27 mars
sera consacré à la «journée des orgues ». A
midi et le soir, repas au Cercle et à l'em-
porter. L'assemblée paroissiale se déroule-
ra le 78mars.

vie de la paroisse catholique

WmSnxzEinnnnsingm
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Monsieur

Charles BOREL
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur
message, ainsi que le Dr Zeltner et le
personnel soignant de l'hôpital du Locle
pour leur dévouement. Elle les prie de
croire à l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Locle, mars 1982. 55019-79

Dans l 'impossibil i té  de répondre
personnellement à chacun, la famille dc

Monsieur

Ami FALLET

profondément  émue de t a n t  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message au leur don.

Neuchâtel. mars 1982. 55329-79

Très touchée par l'hommage rendu à
son cher disparu , la famille dc

Monsieur

Edouard JUNG
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence ou leurs
messages, lui apportant  le réconfort dc
leur amit ié  et de leur sympathie.

Chézard-Saint-Martin , mars 1982.
56474-79
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Cours européen sur la conservation
du patrimoine culturel subaquatique

Au Musée d'archéologie de Neuchâtel

Des élèves directeurs de musées, di-
recteurs de fouilles ou enseignants, le
fait est insolite, et l'événement doit avoir
une certaine importance pour qu'il se
produise. Hier soir , M. Michel Egloff , ar-
chéologue cantonal et professeur de pré-
histoire à l'Université de Neuchâtel , a
exposé, lors une conférence de presse ,
quelles ont été les conjonctures qui ont
emmené une vingtaine d'archéologues à
suivre un «cours intensif européen» sur la
conservation du patrimoine culturel su-
baquatique lacustre et maritime, à Neu-
châtel.

L'idée de ce cours a été émise par le

Conseil de l'Europe qui a sollicité Neu-
châtel pour l'organiser. Selon M. Egloff ,
ce choix se serait fait en raison de la
longue tradition archéologique de la ré-
gion et de la conjonction d'un enseigne-
ment universitaire d'archéolog ie, du mu-
sée et du service de recherches archéolo-
giques. Son assistant , M. Béat Arnold, a
toutefois précisé en aparté que les élé-
ments déterminants de cette option, la
modestie de M. Egloff dut-elle en souf-
frir , ont été ses laboratoires de restaura-
tion et de dendrochronologie, ainsi que
l'expérience décennale de son équipe de
fouilles...

L'ARCHEOLOGIE
DES HABITANTS

Ce cours international a débuté le 8
mars et se poursuivra à Neuchâtel jus-
qu'au 20 mars. Les participants se ren-
dront alors à Marseille pour deux derniè-
res journées d'étude sur les techniques
de restauration et de conservation. Une
douzaine de professeurs de pays diffé-
rents, dont MM. Egloff et Arnold, abor-
deront divers sujets concernant principa-
lement les techniques de fouille suba-
quatique, de conservation et de datation
du bois par la dendrochronologie, spé-
cialité de M. H. Egger.

Le cours neuchâtelois, dirigé par MM.
Egloff et Massue, chef de la division de
l'enseignement supérieur et de la recher-
che au Conseil de l'Europe à Strasbourg,
mettra plus particulièrement l'accent sur
l'archéologie des habitants. Il sera suivi
et complété par un deuxième cours en
juillet, à Bodrum (Turquie), plus particu-
lièrement axé sur la Méditerranée et l'ar-
chéologie navale.

Saisissant l'occasion de cet événement
important, M. Egloff a pu, en outre, pré-
senter la nouvelle salle d'exposition du
Musée d'archéologie qui couvre la pério-
de du mésolithique au néolithique, pre-
mier pas vers la rénovation en cours et
un voeu très cher, l'amélioration de la
sécurité du musée, sa meilleure accessi-
bilité et son agrandissement, afin que la
patrimoine neuchâtelois soit montré
dans de meilleures conditions.

A.T.

Un début prometteur et déjà trois spectacles
Ecole de théâtre amateur au CCN et à la Tarentule

Neuchâtel et Saint-Aubin ont, depuis
septembre 1981, une « Ecole de théâtre
amateur ». Peut-être ne le saviez-vous
pas, mais ce ne sont pas moins de sep-
tante personnes qui fréquentent les
cours dispensés conjointement par le
Centre culturel neuchâtelois (CCN) et
par la Tarentule. Septante personnes, de
tous âges, de tous horizons (certaines
viennent même de Berne ou La Chaux-
de-Fonds), des plus timides aux plus ex-
traverties, qui s'initient au théâtre , mon-
tent des spectacles , ou cherchent sim-
plement à surmonter des problèmes per-
sonnels.

Hier, au CCN, les animateurs de l'école
donnaient une conférence de presse sur
leur nouvelle-née et sur les spectacles
qu'elle va présenter. L'Ecole de théâtre
amateur a conçu un programme de cours
qui s'étale sur deux ans. L'enseignement
est assuré dans des groupes qui n'excè-
dent en principe pas douze personnes.
La première année , qui comprend actuel-
lement deux groupes, offre aux débu-
tants une initiation à l'expression parlée
et aux techniques corporelles, ainsi que
certaines bases de la culture théâtrale. La
deuxième année, réservée aux comé-

diens avances ou aux personnes qui ont
déjà participé à une représentation, vise
plus spécialement à la pratique du théâ-
tre. Elle compte cette saison trois grou-
pes, qui ont chacun élaboré un specta-
cle. Il reste en outre deux groupes, l'un
pour enfants au CCN, l'autre à la Taren-
tule, qui comprend essentiellement des
dames.

UNE RICHE IDÉE, MAIS...

Septante personnes pour une expé-
rience toute nouvelle, dans une région
comme la nôtre, qui connaît déjà de
nombreuses troupes d'amateurs , c'est un
chiffre troublant. Sans compter que des
groupes entiers ont d'ores et déjà pris
contact avec l'école pour les cours de la
saison prochaine...

Les chiffres démontrent donc que les
animateurs, François Fluhmann, Henry
Falik et Gil Oswald ont eu une riche idée.
Sauront-ils continuer sur leur lancée,
parviendront-ils à gérer une entreprise
qui pose déjà plusieurs problèmes ? Des
problèmes tels que le financement (le
CCN a déjà consacré une dizaine de mil-
liers de francs à l'école), la collaboration

éventuelle avec des troupes d amateurs
indépendantes, l'extension à un centre
comme les Mascarons de Môtiers, les
débouchés pour les élèves qui, après
deux ans d'école, voudraient continuer,
en amateurs, un théâtre plus approfon-
di...

PREMIERS TESTS

Toujours est-il que les trois groupes
avancés vont prochainement présenter
chacun un spectacle. Henri Falik a monté
un audacieux cabaret , « Que reste-t-il de
nos amours », François Fluhmann une
pièce de René de Obaldia, « Les larmes
de l'aveugle », et Gil Oswald une créa-
tion collective, « Table rase ». Dans une
édition précédente (FAN du 9 mars
1982), nous avons présenté le cabaret ,
qui se joue dès aujourd'hui à la Tarentule
et qui sera en avril au CCN. Nous revien-
drons sur les deux autres spectacles ,
dont le premier débutera jeudi prochain à
la salle du Pommier.

Ce seront les premiers tests d'une éco-
le qui pourrait être appelée à jouer un
rôle important dans la vie théâtrale de la
région. A. R.

Quand deux audiences sont nécessaires
pour parvenir à un arrangement...

Pour exerce r leur profession au plus près
de leur conscience, les juges doivent par-
fois s'armer d' une bonne dose dc patience.
On ne fera pas le reproche à Mlle Geneviè-
ve Fiala , qui présidait hier l'audience du
tr ibunal  de police du district de Neuchâtel
avec l' aide dc Mme Emma Bercher. qui
remplissait les fonctions de greffier , de ne
pas posséder cette qualité. Alors qu 'une
première audience n 'avait servi à rien , au
terme de trois quarts d'heure de débats
dans la seconde , elle est parvenue à trouver
un arrangement satisfaisant enfin les deux
parties.

Tout avait commencé lorsqu 'un beau
matin.  M.J. avait aperçu avec stupéfaction
son chat... gi goter désespérément à quel-
que quatre mètres du sol! L'animal avait
été «balancé» par dessus le balcon des
voisins. Soupçonnant que ce geste de mau-
vaise humeur n 'avait pu être commis que
par les propriétaires de l' appartement voi-
sin. M.J. écrivit une lettre à ceux-ci. leur
reprochant leur cruauté envers son «ma-
tou» .

Mais les voisins , qui estimaien t n 'avoir
rien à se reprocher , prirent fort mal la
chose et déposèrent plainte pénale contre
M.J. pour diffamation el calomnie. Celle-
ci dénonça alors sa voisine , N.R.. pour
mauvais traitement envers les animaux.

Un arrangement entre les parties n 'ayant
pas pu être trouvé d' emblée , une seconde
audience fut appointée.

QUE JUSTICE SOIT RENDUE!
- Personnellement , je tiens absolument à

être blanchie dans cette affaire , déclara
N.R. En effet, j' exploite précisément un

commerce d' animaux.  Que vont penser
mes clients si on leur fait croire que j 'ai pu
avoir un tel comportement avec un chat ?
D'ailleurs , la Société protectrice des ani-
maux a déjà pris contact avec moi afin
d'être tenue au courant de l'issue du pro-
cès.

Après bien des discussions , une suspen-
sion d'audience de quelques minutes , la

présidente a propose que M.J. s'engage a
reconnaître la parfaite honorabilité des
époux R. et qu 'elle admette qu 'elle n 'avait
jamais vu personnellement ni l' un ni l' au-
tre maltraiter un animal.  Par conséquent ,
pour elle , il n 'a jamais été question de
mettre en doute de manière générale l'att i-
tude des époux R. envers les animaux. Cet
engagement a été pris, si bien qu 'il n'a pas
été nécessaire d'entendre les trois témoins
cités dans cette affaire. Les plaintes ont été
retirées dc part et d'autre , et les deux par-
ties se sont acquittées sur-le-champ de la
moitié des frais de j ustice, arrêtés â 50
francs. Dans ces conditions, le dossier a été
classé par opportunité. Ceci est bien la
preuve que parfois il n 'est pas nécessaire
de sortir... les griffes pour parvenir à s'en-
tendre!

RECELEUR SANS LE SAVOIR
L.P. était accusé de recel pour avoir , le

22 mars 1980, accepté dc dissimuler pour
le compte d' un tiers (qui depuis a été con-
damné par le tribunal correctionnel du
chef-lieu pour vol) un lot dc bracelets ,
pendentifs , bague , montres , chaînette en or
et un pistolet, en se doutant dc leur prove-
nance délictueuse.

Le prévenu reconnaissait la matérialité
des faits. Mais il expliqua qu 'il tenait un
stand à l' extérieur d' un grand magasin du
chef-lieu lorsque ce colis lui avait été con-
fié par une connaissance , comme cela lui
arrive une dizaines de fois par jour , lors-
que des clientes déposent â son stand des
paquets afin de pouvoir achever p lus com-
modément leurs courses.

- Vous ignoriez que celte connaissance
était une personne peu rceommandable ?

- Je savais que sa si tuat ion n 'était pas
très «catholique» puisqu 'il était toujours
en train de se promener . Mais de là â
penser que c'était un gangster...

Finalement le t r ibunal  a relevé qu 'il ne
possédait aucune preuve que L.P. ait ag i
consciemment ou intentionnellement. Par
conséquent ,  il l' a acquitté au bénéfice du
doute , laissant les frais de la cause â la
charge de l 'Etat .

TOUT POUR LE FOOTBALL...

En compagnie de deux tiers. M.V. a
partici pé â un cambriolage par effraction
qui fut perpétré au mois de mai dernier au
«club-house» du F.-C. Neuchâtcl-Xamax à
Saint-Biaise. Les voleurs emportèrent des
survêtements , des cuissettes . des paires de
souliers , des bas, des ballons , en somme
tout l'équi pement nécessaire à la pratique
du football.

M.V. a déjà été condamné à trois repri-
ses en 1981: â trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis en janvier , â des peines
fermes en juin  et en novembre. Hier , â titre
de peine comp lémentaire , le tribunal lui a
infligé une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans , mais
révoqué le sursis accordé au début de l' an-
née dernière. Le condamné payera 50 fr. de
frais.

Enfin M.R. qui. le 6 novembre dernier ,
avait ouvert la porte dc son appartement
pour s'exhiber complètement nu au passa-
ge de sa voisine, a écopé d' une peine de
cinq jours d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour outrage public à la
pudeur. Il s'acquittera en outre de 50 fr. de
frais.

J.N.

L'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN) publie désor-
mais, à l' enseigne de «Cette semaine
à Neuchâtel et dans le Littoral», la
liste des manifestations que l'on peut
consulter dans les vitrines de la place
Numa-Droz , du quai Est du port , des
Jeunes Rives et de Marin-Centre.

La liste exhaustive des concerts ,
manifestations sportives, des confé-
rences et représentations théâtrales y

figurent , et les sigles qui agrémentent
ces affichettes sont dus à M.Alex
Billeter. (comm.)

Innovation dans le parcage
du funiculaire de La Coudre

Les TN ont récemment amélioré
leur place de parcage à la station
inférieure du funiculaire, à La Coudre
et du même coup créé une aire com-
prenant 14 cases réservées en princi-
pe aux automobilistes utilisant la li-
gne de Chaumont.

Hier , un appareil de type inédit à
Neuchâtel a été placé à La Coudre,
pour distribuer des tickets de parcage
dont le montant est remboursé par
les TN à ceux et celles qui voyagent
en funiculaire. La compagnie des
transports publics offre donc ainsi le
parcage gratuit à ses clients qui dis-
posent de trois possibilités de parca-
ge durant la journée : 2 heures pour
1 fr., 6h pour 2 fr. et I2h pour 3 fr., le
tarif nocturne (19h à 7 h) étant de 6
heures pour I fr et de 1 2 heures pour
2 francs. La durée maximum de sta-
tionnement est fixée à 18 heures.

Par cette innovation, la direction
des TN entend encourager l'utilisa-
tion des transports en commun, no-
tamment le funiculaire de Chaumont
qui a déjà fait l'objet , à part sa mo-
dernisation et sa décoration , de plu-
sieurs campagnes promotionnelles.

Liste des
manifestations

Evolution
de l'économie

en Suisse
M. Yann Richter était hier soir ,

au château de Boudry, l'hôte de
la section neuchâteloise de la So-
ciété d'étude pour la gestion du
personnel (SEP), présidée depuis
peu par M. Edgar Hacker , lequel
succède à M. Jacques Chenaux
qui souhaitait une relève après
sept années de présidence, mais
qui reste au comité. Le conféren-
cier a traité un sujet d'actualité
sur lequel nous reviendrons,
«Condition et évolution de l'éco-
nomie en Suisse». Il s'adressait à
un auditoire motivé et notam-
ment à une délégation de l'Asso-
ciation des directeurs et cadres
de la fonction personnel de Fran-
ce venue prendre des contacts
avec leurs collègues neuchâte-
lois. Les présidents des sections
romandes de la SEP étaient éga-
lement présents à cette soirée
marquée par un vin d'honneur,
offert par les hôtes français, un
repas commun et un exposé suivi
d'un débat animé sous le signe
de l'amitié franco-suisse. (P.)

Conf érence de press e de RTN
Pas un bilan, mais des « considéra-

tions à chaud », tel était bien hier, le
but d'une rencontre presse-RTN , pour
un constat sans tiédeur non plus, à
l'issue de l'expérience qui a pris fin au
café du Théâtre.

On ne sait encore si la télévision
régionale, sans rien renier de ses
élans, s'installera d'une façon définiti-
ve et régulière, tant il est vrai que
législation, crédits et locaux posent de
cruciales interrogations : publicité ou
non, par exemple... On aura l'occasion
d'en reparler lorsque le rapport fédéral
de la commission « Kopp » attendu
pour fin mars, permettra de mieux cer-
ner les perspectives. A l'issue aussi de
l'enquête menée par l'Université de
Neuchâtel, à propos notamment du
taux d'écoute de RTN.

Alors quoi, d'ici là ? M. Jacques-
André Tschoumy, président de RTN,
ne se dérobe pas, abordant toutes les
questions posées. En premier lieu : les
téléspectateurs et le jugement initial
sur la forme, la longueur, l'éclairage
ou encore les lacunes de la sonorisa-
tion, bref des critiques d'ordre formel ,
« cap » inévitable auquel a droit tout
projet novateur.

EVOLUTION SIGNIFICATIVE

- Dès la deuxième semaine pour-
tant, explique M. Tschoumy, inter-
vient une évolution significative : du
statut de consommateur de specta-
cles, les téléspectateurs - ceux qui
ont suivi RTN - ont passé à celui
d'évaluateur d'une entreprise qui les
concernait , les interrogeait directe-
ment. En résumé, le courant passait, le
câble n'était plus à sens unique.

Et il en veut pour preuve ces inter-
rogations multiples et notamment cel-
le du Val-de-Ruz ; pourquoi pas
nous ?

Et si finalement la conscience de
l'unité de la région est davantage sen-
sible que... nette, le besoin d'informa-
tion télévisée régionale est selon lui
manifeste :

- La région est riche de sujets pour

une TV de longue durée et la TV ré-
gionale peut atteindre l' universel, af-
firme M. Tschoumy. En outre , celle-ci
est complémentaire de la grande TV,
puisque le téléspectateur a prise sur
l'événement : nos thèmes sont donc
mobilisateurs. En outre, notre TV est
un lien entre les communes et peut
même aller au-delà en provoquant les
problèmes. Originale en Suisse, l'ex-
périence n'est en somme ni liée à un
quartier , ni à une commune mais bien
à un ensemble des communes.

Et de revenir sur cette notion de
complémentarité entre TV régionale et
presse écrite déjà abordée lors d'une
précédente émission de RTN, remer-
ciant la presse écrite de son intérêt
pour l'entreprise ou de son appui sous
forme d'éditoriaux ou notamment de
critiques. Il a précisé sa pensée sous
cette forme :

- On lit un article , ce sont des
mots, mais il y a les images. Il regrette
cette absence de prolongements et ne
cache pas davantage qu'il désirerait
collaborer avec une presse tout entiè-
re sans signature ! M. Tschoumy relè-
ve aussi l'intérêt des communes satis-
faites dans l'ensemble.

LONG APPRENTISSAGE

- Le langage de la TV est un long
apprentissage et un pas a été franchi
par plusieurs d'entre nous, a précisé le
président de RTN. M. Tschoumy
ayant fait part d'impressions positives
ne dissimule pas le peu d'intérêt que
les jeunes - entre 15 et 25 ans -
serhblent avoir pris à l'expérience,
soulignant qu'il en est ainsi en tous
domaines.

Il insiste cependant sur cette TV
mobilisatrice parce que tournée vers
les relations humaines.

Parallèlement , le président de RTN,
parlant de l'entreprise elle-même , ré-
fute l'argument d'une société de petits
copains : RTN est ouverte à tous.

- Je ne sais si RTN se poursuivra,
mais je sais que des jeunes, ceux des
ACO, sont initiés à ce langage, même

si les formes sont à définir et s'il y eut
des erreurs.

Conclusion :
- Il nous faut acquérir notre droit

d'autonomie, face à toute pression
quelle qu'elle soit. Le but de cette

rencontre était de manier quelques
impressions « du dedans » et non de
faire un bilan qui appartient à d'au-
tres... Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ippenimfc
L PAYSAGISTE

entreprend taille
de verger ,

/-\ prix forfaitaire

¦j Boudry
| | Route des Addoz 54

Souriants et revigorés par le temps lu-
mineux et printanier du début de la se-
maine, les Neuchâtelois ont dû refermer
leurs manteaux jusqu'au col, mercredi ,
pour affronter des rafales de vent très
agressives. Hier, les giboulées sont tom-
bées comme cendres sur braises. La
flamme du renouveau a dû être mise en
veilleuse...

La tempête qui a sévi ces dernières
heures sur la région n'a pas uniquement
perturbé le sommeil de ceux que l'on
nomme habituellement «les braves
gens», mais elle a fait quelques dégâts et
provoqué des perturbations. Les vents
d'ouest et du sud-ouest ont eu, selon
l'Observatoire de Neuchâtel, quelques
pointes inhabituelles. Si la vitesse
moyenne s'est située, mercredi , entre 75
et 80 km/h, des pointes de 110 km/h
(entre 15h40 et 1 5h45 mercredi) et 11 5
km/h (à 4h40, dans la nuit de mercredi à
jeudi) ont été enregistrées. Hier après-
midi, la moyenne était «tombée» à 55km/
h environ. A Genève-Cointrin, les prévi-

sions ne sont pas encore très optimistes
puisqu'il faut s'attendre à subir encore
quelques rafales de vent d'ouest aujour-
d'hui, mais de moindre force: de 20 à 30
km/h.

Sur le lac , les bateaux de la Société de
navigation ont dû interrompre tout trafic
dans l'après-midi de mercredi. Hier, les
liaisons étaient encore assurées par bus.
- Si cela avait été nécessaire, nous

aurions pu naviguer par ce temps, a sou-
ligné M. Rochat , directeur de la Société
de navigation. Mais nous ne voulons pas
indisposer les voyageurs, ni prendre le
risque inutile de casser du matériel. La
dernière course que nous avons faite,
mercredi après-midi , s'est prolongée de
trois quarts d'heure. Le bateau qui devait
arriver à 1 5h à Neuchâtel, a dû se rendre
jusqu 'à la pointe d'Areuse pour virer et
revenir avec la vague.

A Serrières, M. John Vallélian, pê-
cheur , était amer:

- Les changements de temps sont
mal annoncés. Rien ne laissait prévoir

une telle tempête sur la région. Le baro-
mètre lui-même n'a pas tellement bron-
ché... Le poisson se laisse plus facile-
ment prendre quand le lac est agité, mais
si j 'avais su qu'un tel ouragan allait
s'abattre, j'aurais récupéré mes filets.

Ses filets, il n'a pas pu les reprendre.
Le lac était trop mauvais et ils s'étaient
emmêlés à ceux d'un autre pêcheur, M.
Junod, et peut-être bien encore à ceux
du fils de M. Junod.

- Il était impossible de se faire une
idée de ia situation. Les ancres des filets,
qui sont habituellement posés à une dis-
tance de 200 mètres les uns des autres,
ont glissé sur le fond et tout s'est emmê-
lé. Il faudra attendre que le lac se calme
pour y voir plus clair. Pour l'instant je
n'ai pu qu'avertir la Société de naviga-
tion de la situation, afin que les gros
bateaux n'aillent pas se prendre dans cet
écheveau.

Deux mille francs de matériel pour M.
Vallélian qui. souhaitons-le, seront
quand même récupérables.

L'ENSA. quant à elle, signale la cou-
pure d'une ligne de 60.000 volts entre
Planchant et Travers. Le poteau d'une
double ligne de 16.000 volts s'est cou-
ché sur le plateau de Wavre. Les dégâts
devraient être réparés ce matin, au plus
tard. Quelques chutes de tension ont été
enregistrées , mais il n'y a pas eu de per-
turbations à proprement parler , car elles
ont été immédiatement suivies de réen-
clenchements.

UN TEMPS
DE FIN DU MONDE?

Certains y verront peut-être une coïn-
cidence, puisque les prévisions météoro-
logiques ne laissaient pas prévoir un tel
ouragan: des «futurologues» avaient an-
noncé la fin du monde pour mercredi...
Selon une information de l'ATS, ces per-
sonnes avaient également prédit d'ef-
froyables cataclysmes, à défaut de fin du
monde, en raison de l'alignement des
planètes de notre système solaire.

« Le thème de l'alignement catastro-
phique des planètes en 1982, dit la dé-
pêche, remonte à 1974. Cette année-là ,
deux scientifiques anglo-saxons , dont
l'un travaillait à l'époque à la NASA, ont
publié un livre intitulé «Jupiter effect» ,
qui annonçait le fameux alignement de
1982. Cette théorie fut bien vite reprise
par différents groupes et sectes, et assor-
tie de conséquences catastrophiques
pour la Terre...

Les observatoires de Zurich et Genève
auraient enregistrés de nombreux appels
téléphoniques de correspondants in-
quiets. A l'Observatoire de Neuchâtel ,
toutefois, il n'y a pas eu de telles réac-
tions. Cependant, la polémique risque de
rebondir , car on signale une semblable
configuration des planètes pour cet au-
tomne...

A.T.

Dernière émission à Neuchâtel

C'est par un feu d'artifice que RTN a terminé sa série de dix émissions
expérimentales, au café du Théâtre à Neuchâtel. Beaucoup de variétés
d'excellente qualité, quelques interviewes intéressantes et trois bons films
ont marqué cette dernière soirée. Merveilleux René Quellet qui a su faire
rire les téléspectateurs. Un rire qui a sauvent manqué aux précédentes
émissions et que René Jeanneret a su provoquer également. Quant aux
élèves des ACO, par leur humour et leur spontanéité, ils ont vraiment
donné le ton de ce que pourrait être une télévision régionale «différente»,
comme l'a relevé M. Fabien Wolfrath, directeur général de la FAN,
entouré sur notre photo de M. Rouiller, rédacteur en chef de «Radio TV
je vois tout» et de Sylvie. Nous reviendrons en détail sur cette émission
dans notre prochaine édition. (Photo Avipress - P. Treuthardt)

HAUTERIVE

La prochaine soirée de la Société
fédérale de gymnastique aura lieu le
samedi 13 mars 1982 au centre sportif
à 20 h précises.

Après une première partie qui pré-
sentera des exercices de gymnastique
des différentes sections de la société y
compris le toujours brillant groupe ar-
tistique et le nouveau groupe agrès: la
seconde partie sera consacrée aux ex-
hibitions en musique, sur le thème de
la «comédie musicale».

Soirée de la section SFG



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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Particulier cherche à acheter

une villa
Région La Béroche.

Adresser offres écrites à IS 457
au bureau du journal. 55383 22

jjjj COMMUNE DE LIGNIÈRES
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Lignières, met au
concours le poste

d'aide-cantonnier
Entrée en fonctions : immédiate ou à con-
venir.
Traitement : selon échelle des traitements
de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Les offres écrites doivent être adressées au
Conseil communal, 2523 Lignières, jus-
qu'au 27 mars 1982, avec mention sur
l'enveloppe : « postulation : aide-canton-
nier ».

Le Conseil communal.
56389-20
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ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

DU CANTON
DENEUCHÂTEL

ETS
(6 ans d'études - 2 ans à Couvet, 4 ans au

Locle)
La formation pratique et technique de base s'acquiert pendant
les deux premières années : la moitié du temps d'étude est
consacrée à des travaux pratiques en atelier, l'autre moitié à des
cours théoriques.
Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans l'une des
deux sections :
- mécanique
- électrotechnique
Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées par le
titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques fédéra-
les et aux Facultés des sciences des Universités.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de 4™
classique, langues modernes ou scientifique et ceux de 41™
moderne ayant suivi avec succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4™ moderne n'ayant pas suivi les classes de
raccordement subissent un examen d'entrée.
La voie de l'apprentissage offre également une possibilité aux
porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3™ année moyennant
un cours de raccordement.

ÉCOLE
DES MÉTIERS

(4 ans de formation)
- mécanicien de précision
- outilleur
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
Formation pratique et formation théorique acquises à l'Ecole
technique. L'apprentissage à plein temps permet d'obtenir le
certificat fédéral de capacité.
Ces professions sont également ouvertes aux jeunes filles.
Sont admis les élèves promus au terme du niveau quatre du
degré secondaire (sections classique, scientifique, moderne et
preprofessionnelle) sous réserve de la réussite-du concours y y
d'entrée.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 20 avril 1982
DÉBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE : 23 août 1982

Séance d'information
jeudi 25 mars 1982 à 20 h
Ecole technique de Couvet

salle N°13
Pour de plus amples renseignements, les parents sont
priés de s'adresser à la direction de l'Ecole, tél. 63 12 30.

La Direction.
56304-20
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Ecole d'ingénieurs Gymnase École supérieure Gymnase

du canton Numa-Droz de commerce canfonal
de Neuchâtel Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel

École technique Section Section Sections
supérieure de maturité littéraire de maturité littéraires

(6 ans d'études - 2 ans (3 ans d'études) (4 ans d'études) (3 ans d'études)
à Neuchâtel, 4 ans au Locle)
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Incnrintinn ^̂ "nT ouverte aux jeunes f,lles SS^% g£3îï5SÇhï ïïffi cm
a^Ta

a'LpnlPeardaàn[̂ fn!^>o,tnn°ar-IlISCri pilOll et aux garçons. y 
nationales (PTT, CFF, Swissair, male cantonale, dans certa nes écoles pa-

des nouveaux élèves Sffi&SSïS: ESS£S£ "— ¦Radio suiss°- c°'ps de colice>- œssfSMI s:= ,1e
fique ou moderne. InCPMntînn ?rve d un examen complémentaire de la-

Les formules d inscription peuvent être lllobl IIJHUII tin pour certaines facultés,
obtenues au secrétariat du CPLN - École Le cas des élèves non promus de . M|mâimi| nlnimo
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel 4™ classique, langues modernes ou scien- QgS ||0UV6QUX ClcVBS !««*-:«•:*«ou dans les secrétariats des écoles secon- tifique est examine par la direction. IllSCl IPIIOÏI
daires. Ces formules doivent être envoyées Les formules d'inscription peuvent être J«« mim*«nt '£M>Mà la direction du CPLN - École technique, obtenues au secrétariat de l'Ecole supé- Q£§ IlOUVCulIX 6I6V6S
Maladière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'à rieure de commerce, Beaux-Arts 30, 2000

InCPfinlifllt Neuchâtel, ou dans \es écoles secondaires. Les formules d'inscription peuvent être
IIIOullllllUII _ f . J_:.,-„, i.„ .n„.wi„ x i, obtenues au secrétariat du Gymnase can-

mardi 20 avril 1982 des nouveaux élèves ftMteya^AÉ -&&.¦¦""3- °u dans tes é«"es
MVV iiwwiwwwn w iwwww merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, seconaaires-

L'inscription ne deviendra définitive que Les formules d'inscription peuvent être jusqu'à Ces formules doivent être renvoyées à la
sur présentation du dernier bulletin an- obtenues au secrétariat du Gymnase Nu- direction du Gymnase cantonal, rue Bre-
nuel. ma-Droz, Collège latin, place Numa-Droz .. AA ., .... guet 3, jusqu a

vse°snP?odrs ffî^^uKîtfS^ l îS Î^̂ ^̂  ̂ mnrdl 20 avnl l m mardi 20 avril 1982langues modernes, de 4™ scientifique et voyées à la direction du Gymnase Numa- L'inscription ne deviendra définitive queceux de la 4 moderne ayant suivi avec Droz> Collège latin, place Numa-Droz 3. sur présentation du dernier bulletin an- L'inscription ne deviendra définitive que
teTéîèlyr 4™ SemTn'ayant pas NeUChatel' ̂ U à nuel- sur présentation du dernier bulletin an-
suivi les classes de raccordement subis- Sont admissibles en section de maturité nuel-
sent un examen d'entrée. ¦miwili ttï miwîl 1001 les élèves promus de 4m0 classique (ou de Pour toutes les sections, ne sont admissi-i
La voie de l'apprentissage offre également UlUlUl xll Uflll ISlOZ langues modernes), de 4mo scientifique et blés que les élèves promus de 4m<! classi-
une possibilité aux porteurs d'un CFC des classes de raccordement de 4me mo- que (ou 4ma langues modernes), de 4™
d'entrer au niveau de la 3™ année moyen- L'inscription ne deviendra définitive que derne ; en sections de diplôme et d'admi- scientifique et des classes de raccorde-
nant un cours de raccordement organisé sur présentation du dernier bulletin an- nistration, aussi les élèves promus de 4me ment de 4me moderne des écoles neuchâte-
par l'École d'ingénieurs. nuel. à la rentrée scolaire. moderne des écoles neuchâteloises. loises.

DÉBUT DE L'ANIMÉE SCOLAIRE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE '
r 

(,. DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 23 août 1982 lundi 30 août 1982 lundi 30 août 1982 ' lundi 30 août 1982

Séance d'information Séance d'information Séance d'information Séance d'information
Les parents sont invités à une séance d'in- Les parents sont invités à une séance d'in- Les parents sont invités à une séance d'in- Les parents sont invités à une séance d'in-
formation qui aura lieu formation qui aura lieu formation qui aura lieu formation qui aura lieu

jeudi 25 mars 1982 mercredi 31 mars 1982 lundi 29 mars 1982 mardi 30 mars 1982
à 20 h 15, à la salle située au sud de la à 20 h 15, au Collège latin, salle circulaire, à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gymna-
caféteria du CPLN, bâtiment B, Maladière Beaux-Arts 30 (salle 23). se, ruelle Vaucher.
82, Neuchâtel.

Le directeur CPLN - ET : Le directeur : Le directeur : Le directeur :
G. PAGAN E. MERLOTTI M. JEANNERET ssae o-20 J.-J. CLÈMENÇON

P VILLE DE NEUCHATEL
Office du personnel

PLACES
D'APPRENTISSAGE

En août/septembre 1982, les services de
l'administration communale, engageront
des apprentis (es) dans les professions
suivantes :

A) Employé (e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) Monteur-électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

C) Electricien de réseau
durée de l'apprentissage 3 ans

D) Relieur
durée de l'apprentissage 4 ans

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire obligatoire
- avoir le goût pour la profession envisa-

gée

Adresser les candidatures manuscrites, ac-
compagnées du dernier bulletin scolaire
(photocopie) et d'une photographie, à
l'Office du personnel. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 64622- 20

P VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE INFORMATIQU E

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, le Service informatique de la
Ville de Neuchâtel désire engager un

pupitreur/opérateur
Nous cherchons une personne aimant
l'exploitation et désireuse de progresser
dans ce domaine. Le titulaire devra être
prêt à faire un horaire décalé et à
participer activement à la mise en place
du nouveau système informatique avec
un Ordinateur Cil Honeywell Bull DPS
7/65.
De bonnes connaissances en informati-
que et une expérience d'opérateur sont
souhaitées.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble.
Salaire : Selon expérience et échelle
des traitements du personnel commu-
nal.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Service
informatique :

Tél. (038) 21 11 11 (interne 291)
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
Finances, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel jusqu'au 20 mars 1982. 54623-21

Jf VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de la Police met au
concours au cimetière de Beaure-
gard deux postes de

PORTEUR
Ces collaborateurs seront chargés
de différents travaux au service des
incinérations.
Traitement : selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal.
Prestations sociales : d'une ad-
ministration publique.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être
adressées à la Direction de la Poli-
ce, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 mars 1982.
De plus amples renseignements
peuvent être obtenus au numé-
ro de téléphone :
(038) 21 11 11, interne 205.

54266-20

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

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

! PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— i
¦ y compris place dans le garage collectif. I
M Toutes finitions au gré du preneur. I
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 54793 22 ¦

VonnBBBHnBBBBai SNSA WLW

Devenez propriétaire dans un
petit immeuble en construction à
Cortaillod, très belle situation
ensoleillée et calme d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, cave , ga-
letas, places de parc ext., éven-
tuellement garage.
PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 5477t.22'

VHBB SNSA Wt

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 oien
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

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

VILLA TERRASSE
OE 5/2 PIÈCES

mitoyenne, vaste séjour avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
caves, réduit, salle de jeux.
Importantes terrasses et solarium.
PISCINE EN COPROPRIÉTÉ.
FACILITÉS OE CRÉDIT HY-
POTHÉCAIRE.
NÉCESSAIRE POUR TRAITER
FR. 70.000.—
Fiduciaire ë
Seiler & Mayor S.A.

. Tél. 24 59 59. 54795 22
^XHHB SMS A WP

Nous construisons au Landeron
pour entrée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes
de 4% pièces

Caves et services indépendants
pour chaque villa. Construction tra-
ditionnelle. Equipement et finition
de luxe.
PRIX : Fr. 309.000.—
Possibilité de location-vente.
Renseignements : Tél. (038)
51 37 18. 56302 22



PROFITEZ...
Nous mettons en vente

la dernière
villa

de notre lot issement sis rue de
la Chênaie 30 A à Peseux.

Jouissant d'une situat ion et
d'un ensoleillement exception-
nels, elle comp rend :
- 4 chamb res à coucher
- grand séjour avec cheminée
- magnifique cuisine habitable
- 2 sanitaires
- garage
Financement assuré.
Nous sommes à votre entière
disposition pour vous la présen-
ter :
Sur rendez-vous à votre meil-
leure convenance.
Vendredi 12 mars de 8 heu-
res à 19 heures ou lors de
notre journée portes ouvertes
samedi 13 mars de 10 heu-
res à 17 heures.
Sur la route principale, en face
de la fabrique Ebauches S.A.,
suivre la flèche maison pilote. ;

regiefëcri!
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^¦Téi. (038) 24 1724 WÊ r̂

ri»...» „;j„Flawa aide «_JP
a

-Ê& &%, B Mmtt& MWÈÊ iHàm ¦ ^̂ m' ^I 191 IHl H iî  lar Î . -.̂ .. , m/m̂ ^^BIH \WBUPS WjH 9 8 H uiJîr̂ ^

^w^ÉV ¦ FLAWA Fabriques suisses d'objets de pansement et d'ouates SA, 9230 Flawil

IÉM1
Terreaux 9- NEUCHATEL RSjjj
Tél. 25 48 33 UUI1

à louer dès le 1°' mai 1982

CORMONDRÈCHE
Très bel appartement de 5 pièces avec
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains avec W. -C. plus W. -C. séparés,
trois caves, jardin, vue magnifique
Loyer y compris les charges :
Fr. 1700.— par mois. 55049.26

Près Champagnole,
Jura français ,
magnifique

« GRANDE
FERME »
lénovée, tout confort ,
cheminée.
Terrain 8000 m2 *
arborisé.
FF 400.000 —
à discuter .
Tél. (022) 55 33 42.

5625B-22

A vendre
Peseux

3 pièces
145.000 fr.
Eventuellement à
louer.

Adresser offres
écrites à BE 405 au
bureau du journal.

55080-22

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand 2'/2 pièces (79 m2) + cave.
Situation tranquille et vue imprena-
ble.
Prix Fr. 155.000.—.

Adresser  o f f res  écr i tes à
BK 450 au bureau du journal.

56367-22

MÉ Ëfl ffi 2074 Marin jËl
| m !y 1 Rue Bachelin 8 , - !¦ ¦ ¦ Tel . 0i8 33 2065 ¦

Régie Michel Turin SA Ma
Diplôme féd de régisseur et courtierB^" !

NEUCHÂTEL
-I A vendre, dans le haut de la ville, IV ]

- . \ situation exceptionnelle avec vue ¦'." ¦i
y " panoramique, fy !

2 maisons jumelées
m] de 7 pièces |||

'¦-.[ Grand confort, salon de 52m2, ¦-:j
:.-. v.| grandes chambres à coucher , 3 sal- fyy
y '.'¦¦;] les d'eau, terrasses. ?- ': '\

1 Surface habitable : 198 m2. Garage li 'j
- i l  et place de parc. , j

r;B Disponible fin 1982. Bj
|| ï| Prix de vente : Fr. 710.000.— par I Tj

EM un i t é  56406-22 flgj

A vendre à Neuchâtel

terrain à bâtir
658 m2, parcelle N° 6039, au sud
de l'immeuble Les Poudrières 33.
Projet villa 5 pièces avec sanction
préalable.
Prix indicatif Fr. 110.000.—.
Pour traiter, s'adresser à
R. Schweizer, Pfeifenweid 5,
8134 Adliswil.
Tél. (01 ) 710 87 38. 55340 22

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
Magnifique parcelle en nature de
bois, prés, pâturages d'environ
25.000 nr . Vue, dégagement, accès

1 route goudronnée, multiples possi-
bilités d'utilisation. Prix exception-
nel.

Pour tous renseignements sans I
engagement écrire sous chif- I
fres 87-7 ASSA ANNONCES 1
SUISSES S.A.. 2. fbg du Lac, Ij
2000 Neuchâtel. 56395-22 I,

m A louer en ville de Neuchâtel
\ immédiatement ou pour date à
i convenir

I BUREAUX
I de 128 et 171 m2

y! conviendraient également pour
professions médicales. '

I LOCAL
I de 136 m2
I à l'état brut, aménageable au
H gré du preneur , conviendrait
: j pour toute activité.

i Seiler et Mayor S.A.
! Tél. 24 59 59. D
j 54794-26 ¦]

V— SMSfl ^

\y) ENCHÈRES PUBLIQUES

Pour cause de cessat ion de bail, le greffe du tribunal du
district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, pour le compte de M. Fritz Tschanz, antiquaire,
dans ses locaux sis au Landeron, Ville 52,

LE SAMEDI 13 MARS 1982
dès 9 h 15 et dès 14 h

les objets suivants :
1 secrétaire 3 corps Biedermeier neuchâtelois ; 1 vaisse-
lier rustique ; 1 salon Louis XV ; 1 salon Louis XVI ; armoi-
res ; armoires d'angle ;  tables Louis XIII ; diverses autres
tables ; commodes plates ; commodes-secrétaires ; 1 se-
crétai re Louis XIV galbé avec f rise ; cana pés ; méridienne ;
vitrines ; bahuts ; chaises Louis XIII ; buffe t Henri II ; pen-
dules, dont 1 Louis XV ; miroirs ; lustres ; lampes ; appli-
ques ; montres ; bijoux ; 1 lot de gravures d'E. Girardet et
autres ; tableaux de Theynet, Aurèle Barraud, Aimé Bar-
raud, etc. 3 huiles signées Tell Rochat ; 1 cuisinière à gaz ;
1 c iter ne à mazout de 600 I ; ainsi que de nombreux
obje ts dont (e détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
quelques objets.

Visite : samedi 13 mars 1982, dès 8 h.

Greffe du tr ibunal
F. Desaules

54419-24

Etude Clerc et de
Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69
À LOUER
rue de la Côte 102
immédiatement
ou à convenir

place de parc
Loyer mensuel :
Fr. 1 5. —. 56396-26

NEUCHÂTEL ^̂ ^v/\Au centre de ^^AO#
Nsv\la ville, à louer ^^^TvAb̂ Spour date à convenir ^^^^̂ "̂ /

115 m2 de bureaux ^
divisés en 554 pièces, équipés de
téléphone et de télex. 55399-26

Etude Clerc et de Dardel.
notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69
À LOUER
A la rue des Sagnes, Bevaix
immédiatement

appartement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains - W. -C.
56394-26

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

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

agencement très soigné,
grand séjour avec chemi-
née, cuisine équipée avec
lave-vaisselle , parc dans
garage collectif.
Fr. 1200.— + charges.
SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 54795 25

A louer à La Chaux-de-Fonds
à proximité de la gare
pour ce printemps

72 m2 de Bureaux
au 4™ étage ; ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél . (032) 22 50 24. 52359 26

La Neuveville
A louer immédiatement

superbe appartement
de VA pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée , réduit , poutres apparen-
tes , pierres de taille. 55397-26

(~ +̂S \̂ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V !jh M Transactions immobilières et commerciales

11' ÎJ 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

H Tél . (0381 253229

Â LOUER pour date à convenir
quartier de Vauseyon
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W. -C, etc.
- places de stationnement à disposition

Pour de plus amples renseignements ou
pour visiter , prendre contact avec le
25 86 54 pendant les heures de bureau.

56341-26

Hauterive
3!6 pièces
à proximité du bus

meublé ou non
tout confort , résidentiel.
Ecrire case postale 348,
2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 25 67 27, dès
10 heures (bureau).

55386-26

A louer
en Provence

villa
jardin clôturé.
8-9 personnes,
300/400 fr. semaine
selon saison.
Tél. (038) 42 24 39.

55005-26

A Louer à CERNIER

appartement
3 pièces
+ 2 balcons - cave.
Libre
Fr 450.— + charges.
Très belle situation et
vue imprenable.
Tél. 53 26 73. 55330 26

Etude Clerc et de
Dardel. notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69
ÂLOUER
Gratte-Semelle 31/33
immédiatement
ou à convenir

2 places
de parc
Loyer mensuel :
Fr . 15.— . 56395-26 Centre ville

locaux
commerciaux
à louer au 24 juin.
Adresser offres
écrites à LW 460
au bureau du
journal. 54724 26

Nous cherchons

BUREAUX
de 35-40 m2 à Neuchâtel ou envi-
rons (en une ou plusieurs pièces).
Eventuellement dans usine ayant
bureaux libres. 54347.28

Echange villa
' 5 pièces

caves, jardin arborisé ,
Auvernier , contre
appartement moderne en
ville. A convenir.
Adresser offres écrites
à HR 456 au bureau du
journal. 55317-26

VILLARS
CHESIÉRES

appartement
chalet
à louer par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

54267-34

URGENT
Je cherche

appartement
4 pièces
Tél. 41 23 48.

54962-28
ID nhlirchr. T Mnn^llâtol

URGENT
cherchons
immédiatement

studio ou
appartement
meublé
Tél. 48 21 21,
interne 251. 4574 82e

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

w l, Dl 1VI W IO U ITOUuligiGI

pour le 1er avril 1982

un appartement
2-3 pièces
si possible dans les
environs de lo gare.
Loyer envisagé environ
Fr . 600.— .
Tél. (033) 54 41 43.

54657-28

désire engager ï

un collaborateur
au service
des ventes

le candidat se verra confier les con-
tacts téléphoniques avec la clientèle
suisse.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce
- Age idéal 35-38 ans
- Maîtrise de la langue allemande
- Entrée immédiate ou à convenir
Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres par É
écrit à Câbles Cortaillod S.A. H
2016 CORTAILLOD. Tél. (038) |
4411 22, interne 218. M»?.» I

La publicité rapporte
à ceux qui en font ! ;

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

i-5i»C ît ' 1
~
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Douv compter notre
, „ cherchons P°uv

J _ avantages so
uepnse reua'\te. apPe" *- calSSf td renseigneylf^eS"-
Pour P»"5 Jf (021 ) 91 24 31 V 
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îTiaiM i /55MI liAii^ m Âmm N o u s c h e rc h o n s I® S^̂  flË-l̂ V* •
m pour notre salon |̂>j V̂ àîwfWi
fÀ moderne de coiffure Œ%£

~;-'>'jB »̂ tBB pour dames W*IBN̂  ^PMI¦HH H

B Coiffeuse expérimentée | g
y\ Date d'entrée: 1er avril ou à convenir, m.
\?\ Pour tout rensei gnement , veuillez bien M
H téléphoner au numéro 038 24 64 50 B
BJNeuchâtel, rue de la Treille 5, II. étage IB

À LOUER,

chambres meublées
chemin de Bel-Air , Bellevaux et chemin
des Liserons.
Pour tout de suite
ou date à convenir.

2 chambres
chemin de Bel-Air
pour le 1" avril.
Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 56335-30

|||p r Nous cherchons pour notre service Assurance î|| i

| 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-
fe, voyer leurs offres, accompagnées des docu- A

m. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. M
||& Service de recrutement JÉÉ)

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



A la Société de développement de Boudevilliers
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. M. Toedtli ,

la Société de développement de Boude-
villiers a tenu dernièrement son assem-
blée générale.

Dans son rapport sur les activités dé-
ployées en 198 1, M. Toedtli fait part de
son découragement face au travail four-
ni par le comité et qui ne trouve pas dc
répondant dans le public. En effet , à
part le camp de ski et le match au loto ,
toutes les manifestations ont été plus ou
moins boudées par le public.

M. F. Soguel , caissier, donne connais-
sance des comptes, qui bouclent par un
excédent de recettes de 1302 fr. 45, avec
une fortune totale de 6649 fr. 20.

Après le rapport de M. J. Challandes,
vérificateur des comptes , ceux-ci sont
adoptés.

Les dons prévus pour 1982 sont les

suivants: 100 fr. aux Samaritains du
Val-de-Ruz; deux journées de ski seront
offertes aux élèves de Boudevilliers ;
deux coupes seront achetées pour le
Tour de Boudevilliers ; deux prix d'une
valeur totale de 200 fr. seront offerts
aux deux agriculteurs les mieux classés
de la commune lors du cortège du 100""-'
anniversaire de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz.

POSTE VACANT

M. Toedtli demande à être déchargé
de sa fonction de président ; personne ne
s'annonçant , M. Toedtli se déclare prêt
à assumer ses responsabilités pour le
camp de ski et la course de caisses à
savon , à l'exclusion de toute autre mani-
festation.

En ce qui concerne les vérificateurs ,

M. J. Challandes devient démissionnaire
et sera remplacé par M mc D. Fivaz ; la
suppléante sera Mmc Cl. Béguin.

Les manifestations 1982 seront les sui-
vantes : camp de ski à Super-Nendaz, du
15 au 20 mars ; match au loto le 7 mai;
fête villageoise-promotions ; course dc
caisses à savon le 22 août; fête de Noël
le 18 décembre. La société ne participera
pas à la fête du 1er août, qui tombe sur
un dimanche. De plus , la Société de
développement reste à disposition des
autres sociétés villageoises ou groupes
de personnes pouvant avoir besoin de
ses services, et est ouverte à une partici-
pation Financière pour d'autres manifes-
tations.

La séance est levée à 22 heures, suivie
d'une verrée dans un établissement de
Fontaines.

Une année 1981 extrêmement moyenne
Les arboriculteurs neuchâtelois e Cortaillod

De notre correspondant :
La société cantonale neuchâteloise d'ar-

boriculture qui compte près de I50mem- '
bres, a tenu son assemblée générale lundi
soir à la cave ces Coteaux de Cortaillod ,
sous la présidence de M. Bruno Roethlis-
berger. Avant  d'entamer les débats , les
participants ont longuement visité l'éta-
blissement dans toutes ses profondeurs,
sous la conduite de M. Eric Meier , mem-
bre du conseil d' administration de la Cave.
Ce dernier organisa ensuite une dégusta-
tion des crus accompagnée de sèche au
lard , dans le charmant carnotzet de l'éta-
blissement.

Il était plus de 21 h lorsque enfin débuta
la séance ! Le président rappela dans son
rapport les principales activités de 1981 . à
savoir les cours de taille décentralisés , don-
nés par M. Bertuchoz de Cernier , cours
qui ont toujours énormément de succès ;

les distributions fréquentes d'informations
et avis de traitements; la course annuelle
organisée par le secrétaire W. Willener et
qui avait comme but : l'exposition «Fleurs
et campagne» à Lullier (Genève).

Le rapport fait le point sur l'année arbo-
ricole 1981 qui est qualifiée de très moyen-
ne par suite du gel du jour dc Pâques et de
la période froide qui suivit et qui fut néfas-
te à la floraison ct à la fécondation. La
récolte des pommes n 'a atteint  que le 50 à
60% de la normale. Pour les prunes et
surtout les pruneaux Fellenberg, ce fut
pire. Les poires et les cerises ont fourni ,
elles , une assez bonne récolte. Chez les
petits fruits: abondante récolte de raisi-
ncts , mais récolte inférieure à la normale
pour les mûres , fraises et framboises.

Le comité de la société s'est prononcé
sur la campagne d' arrachage organisée par
la «Frui t  union suisse» ainsi que sur le

projet d' ordonnance fédérale sur les mesu-
res à prendre pour la lutte contre le pou de
San José, contre le feu bactérien et diffé-
rents autres virus.

Sur la proposition des vérificateurs , les
comptes présentés par M. Willener ont été
approuves.

L'assemblée a encore pu entendre de très
intéressants exposés présentés par MM. Eric
Meier (du groupement des producteurs), Ch.
Ed. Jeanty (de la station cantonale d'arbori-
culture) et Bernard Delley (du service phyto-
sanitaire cantonal). MM. Bertuchoz, de l'éco-
le cantonale d'agriculture et M. Nussbaumer
de la régie fédérale des alcools, ont également
pris la parole.

A l'exception dc M. Udrict , dc Boudry
qui sera remplacé par M. René Schneider ,
tous les autres membres du comité accep-
tent d'être reconduits dans leurs fonctions.

Le comité pour 1982 se compose donc
de: Bruno Roethlisberger (Wavre), prési-
dent ; W. Willener (Marin), secrétaire ; F.
Borel (Vaumarcus); R. Verdon (Chez-le-
Bart); E. Clottu (Wavre) ; P. Soguel (Cer-
nier); Ch. Humbert (Vilars); W. Ribaux
(Bevaix); E. Bertuchoz (Cernier); R.
Schneider (Boudry); et à titre consultatif:
Ch. Ed. Gentil (Cernier) ; B. Delley (Cer-
nier) et Eric Meier (Colombier). Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Meyer ,
Perrinjaquet et Ch. Simon. F.P.

Place du port : Luna Park.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

concert de musique contemporaine.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle : Exposition

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

neuchâteloises.
Galerie Oitesheim : 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. -
Studio : 15 h, 21 h, Mad Max. 18 ans. 23 h.

Ton sexe et ta peau. 20 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45. La Guerre du feu.

14 ans. 2mo semaine.
Apollo : 15 h. 20 h 30. Une affaire d'hom-

mes. 16 ans. 17 h 45, Soleil vert. 16 ans.
22 h 30, Les Seigneurs 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le grand pardon.
16 ans. 18 h 30. 23 h 15. Sept fois par
jour !. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Arthur. 12 ans.
2™ semaine.

Rex : 20 h 45, Belles, blondes et bronzées.
16 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 pat

répondeur automatique.
Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-

Arts. C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition 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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Maintenant, on

l'appelle Plata (Hill-Spencer).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierrette Bloch. encres et
mailles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins (le soir

également).
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. Galigula.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30. « Que reste-t-il de
nos amour ? », cabaret Falik.

CARNET DU JOUR
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Une profonde dépression se maintient sur
l'Islande. Elle engendre , en association avec
l'anticyclone centré sur les Açorcs, un fort
courant perturbé d'ouest. La perturbation
qui nous touche la nuit  écoulée s'éloigne
vers l' est. Après une accalmie passagère , une
nouvelle perturbation nous atteindra
l'après-midi.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le mat in  le

temps sera assez ensoleillé. L'après-midi le
ciel se couvrira rap idement d' abord sur
l' ouest puis en Valais el des pluies auront
lieu. La limite des chutes de neige devrait se
situer vers 1000 m environ. La température ,
voisine de 0 la nuit , atteindra 8 l' après-midi.
En altitude, vents d'abord modérés du nord-
ouest puis du sud-ouest.

Suisse alémanique , nord ct centre des Gri-
sons : averses de neige la nuit. Assez ensoleil-
lé ensuite.

Evolution probable pour samedi et diman-
che : au nord : au début chutes de neme
surtout sur l'est et en montagne. DimancRe
amélioration à partir de l' ouest. Au sud:
encore quel ques précip itations au début en
montagne. A part cela ensoleillé.

B^J^T| Observations
O I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 mars I 982,
Tempé rature : moyenne: 2.8; min.:  1.5;
max.:  5.9. Baromètre : moyenne: 718.3. Eau
tombée : 15.4 mm. Vent dominant:  direc-
tion: ouest, nord-ouest: force : modéré à
assez fort. Etat du ciel: variable , couvert à
très nuageux ; pluie pendant la nuit. Averses
de neige intermittentes jusqu 'à 16 h 45. en-
suite pluie et neige.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: très nuageux , 3 degrés; Bâle-Mul-
house: averses de p luie et nei ge mêlées , 3;
Berne: neige , 3; Genève-Coinirin: averses
de nei ge, 5; Sion : très nuageux , 4 , Locarno-
Montî ": peu nuageux. 8; Saentis: neige. -14;
Paris: peu nuageux , 8; Londres: peu nua-
eeux . 9; Amsterdam: très nuageux , 6;
Francfort : peu nuageux . 6; Berlin: p luie , 5;
Hambourg : très nuageux , 4; Copenhague:
très nuageux , 5; Oslo: bruine , 1; Reykjavik:
peu nuageux , -5; Stockholm: neige , I ;  Hel-
sinki :  beau , -1;  Munich: très nuageux, 3;
Innsbruck : averses de pluie et neige mêlées,
3; Vienne: très nuageux , 7; Prague : peu
nuageux , 4; Varsovie: pluie . 4; Belgrade :
très nuageux . 13; Athènes : beau . 15; Paler-
me: très nuageux , 14: Rome: peu nuageux ,
15; Milan:  beau . 12; Nice : beau , 18; Palma-
de-Mallorca : beau . 19; Madrid: beau , 15;
Malaga : beau , 18; Lisbonne: peu nuageux ,
17; Las Palmas: beau , 19; Tunis: beau , 18;
Tel-Aviv: très nuageux , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 mars 1982

428.97

LES HAUTS-GENEVEYS

La fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Ruz se dérou-
lera cette année aux Gollières,
les samedi et dimanche 26 et
27 juin prochains. A cet effet, le
terrain a été rallongé et drainé
l'année dernière par la commu-
ne. Une nouvelle piste de saut
en longueur a été construite.

Le comité d'organisation sui-
vant a été chargé de mener à
bien cette manifestation : prési-
dent : F. Steiner ; vice-prési-
dent : J. Louviot ; trésorier : S.
Oeuvray ; secrétaires : M.-C.
Oppliger et D. Jossi ; cantine :
W. Graef f et L. Dàngeli ; maté-
riel : J. Bron et M. Leuenber-
ger ; pavillon des prix : W. Mail-
lardet et J.-P. Ruesch ; presse :
R.-P. Pieren.

Une première réunion s 'est
déroulée jeudi dernier dans un
restaurant du village. Le choix
des médailles, des menus ainsi
que du matériel à commander
furent les points les plus déli-
cats à étudier et discuter. Pour
seconder le comité, deux spé-
cialistes et habitués de telles
manifestations, MM. J.-C.
Guyot et J. -P. Ryser , respecti-
vement président et président
technique de l'Association de
gymnastique du Val-de-Ruz (
AGVR) étaient présents.

Cette séance marathon ne
suffit pas à résoudre tous les
problèmes et une autre séance
est prévue début avril.

LA CÔTIÈRE -
ENGOLLON

Le Chœur mixte
se déplace

Dans le cadre de ses activi-
tés, le Chœur mixte La Côtière-
Engollon, sous la direction de
M. Maurice Sunier, se produira
le samedi 13 mars à Cernier.

En effet, l'Union Instrumenta-
le de cette localité inscrit à son
programme le chœur mixte qui
interprétera à cette occasion,
ses plus belles mélodies.

Fête régionale
de gymnastique

Assemblée constituante, mer-
credi soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane. de l'Association du Forum
économique et culturel des ré-
gions : une grande partie du co-
mité d'action mis sur pied depuis
la présentation du projet, en oc-
tobre 1981, ainsi que de nom-
breux membres du conseil étaient
présents. Il s'agissait de prendre
connaissance de l'état d'avance-
ment du projet, d'adopter les sta-
tuts et de nommer le groupe
d'animation, lequel a immédiate-
ment présenté un budget et un
programme d'activité. Soirée très
dense donc, à l'issue de laquelle
le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a présenté l'état de sa réflexion
sur les relations entre culture et
économie. Si ce n'est que les sta-
tuts furent fort discutés, la soirée
s'est déroulée sans surprise : M.
Jacques de Montmollin est nom-
mé directeur du groupe d'anima-
tion ; une première période d'ac-
tivité d'un mois aura lieu en sep-

tembre au Val-de-Ruz ; le finan-
cement d'un premier budget jus-
qu'à fin 1982 de 135.000 fr. sem-
ble assuré, quelque 80.000 fr.
ayant été recueillis jusqu'ici. La
« bulle » semble donc prête à dé-
coller.

Il faut rappeler le but de ce Forum
économique et culturel : agir concrè-
tement et symboliquement dans le
rapprochement de l'économie et de la
culture, de l'envers et de l'endroit, du
haut et du bas. Pratiquement, une ten-
te gonflable du genre « bulle » doit
s'implanter tour à tour dans chacun
des districts du canton, et créer, sous
l'impulsion conjuguée d'un « effet
Knie » et d'un programme établi par le
groupe d'animation, un temps et un
lieu d'échanges intenses entre les dif-
férentes forces économiques et cultu-
relles, au sein même de la région, et
avec les régions voisines. Affirmer l'in-
terdépendance et la solidarité des
mondes économique et culturel, servir
de relais dans les campagnes aux
grandes institutions culturelles instal-

lées dans les villes, servir de lien entre
la population et ceux qui assument
des responsabilités politiques : telle
est, détaillée par les statuts, la voca-
tion de l'Association. Les sociétés, les
écoles, les partis, les entreprises, sont
donc tous concernées.

LE FINANCEMENT

Le financement actuel du Forum est
assuré pour 34.000 fr. par des sources
privées ; de petites communes ont co-
tisé pour 1.200 fr., ; des subventions
ont été allouées par l'Etat, 20.000 fr.,
la ville de Neuchâtel 5.000 fr. et Pro
Helvetia 20.000 fr. Le solde pour at-
teindre les 135 000 fr. du budget 1982
devrait être assuré par des cotisations
à venir et des dons de fondations solli-
citées. Le premier budget présenté en
automne 1981 , 200.000 fr. a été for-
tement réduit par la décision de diffé-
rer l'investissement d'achat de la « bul-
le » : pour une première saison, la tente
sera louée.

Le programme ne consiste pour

l'instant qu'en grandes lignes : jus-
qu'en juin 1982, recherche de finan-
cement et de matériel ; septembre,
première animation au Val-de-Ruz ;
printemps 1983 , animation dans la
région neuchâteloise ; juin 1983, as-
semblée générale et bilan de ces pre-
mières expériences.

LES NOMINATIONS

L'assemblée générale est le pouvoir
suprême de l'Association. Un conseil
d'une cinquantaine de membres est
chargé de faire le lien entre cette as-
semblée et le groupe d'animation. Le
président de ce conseil sera M. Jean-
Louis Grau, assisté de MM. Gérald
Bringolf, vice-président et Jean-Patri-
ce Hoffner, secrétaire. Par acclama-
tion, M. Jacques de Montmollin est
nommé directeur du groupe d'anima-
tion, ses collaboratrices seront Mmes
Chantai Pieren et Michèle Biselli.

ECONOMIE ET CULTURE

M. Pierre Dubois reprend avec hu-
mour la boutade de M. André Oppel
constatant que 3 emplois viennent
d'être créés dans le canton pour souli-
gner combien, avec la perte de 9997
postes de travail, et non donc 10.000
comme l'indique la statistique, le can-
ton de Neuchâtel doit consacrer un
effort majeur à la promotion économi-
que. L'action des pouvoirs publics,
rendue possible par l'adoption d'une
récente loi, consiste surtout à subven-
tionner la recherche et l'instruction. Et
pour la culture ? Quelle culture

d'abord ? S'agit-il de la culture de loi-
sirs, théâtre, cinéma, société de chant
ou de musique, de sport, ou de cette
culture constituant la trame d'une so-
ciété, tissu de connaissances, de reli-
gion, de morale ? Et existe-t-il un rap-
port dialectique entre économie et cul-
ture ? Sur le plan historique, cette cor-
rélation est irréfutable : elle joue sur-
tout dans le sens qu'une économie
saine favorise les manifestations artis-
tiques. Certains aspects du développe-
ment économique récent, la voiture
par exemple, ont saccagé également la
culture, celle des campagnes, des lieux
retirés.

Le retour de la culture vers l'écono-
mie est moins évident : des exemples
peuvent néanmoins être cités, notam-
ment le fait que la morale calviniste a
encouragé le développement du capi-
talisme. Pour le canton de Neuchâtel,
qui s'emploie activement à attirer de
nouvelles entreprises sur son sol,
l'atout culturel est non négligeable :
les responsables d'éventuelles implan-
tations veulent offrir une certaine qua-
lité de vie à leurs employés. Le Forum
économique permettra d'approfondir
certaines questions et d'amener peut-
être des réponses. C'est pourquoi le
conseiller d'Etat chef du département
de l'industrie a jugé opportun de le
soutenir.

Ch.G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 5711 25
Télex : 35 395

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h ct
12 h du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

CARNET DU JOUR

Avec l'approche du printemps, voici
revenu la saison des courses militaires.
Comme le veut la tradition, la course
commémorative de la Révolution neu-
châteloise sera l'un des premiers rendez-
vous des adeptes de cette discipline.
C'est en effet le 4 avril prochain que se
déroulera l'édition 1982 de cette impor-
tante compétition comptant pour le
championnat de Suisse des courses mili-
taires. Quelques 500 coureurs seront au
départ de cet itinéraire fort sélectif d'une
vingtaine de kilomètres reliant La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel.

Cette année, les participants n'auront
malheureusement pas la chance de dis-
poser de la tenue toute nouvelle dont ils
avaient bénéficié l'an dernier sur ce
JBÉQle parrxaurs à titre d'essai. L'office

compétent ne possède en effet pas enco-
re d'équipements en nombre suffisant
pour toutes les courses. Il a décidé en
conséquence d'uniformiser les condi-
tions de compétition et ce sera en « te-
nue bleue » que les coureurs se mesure-
ront tout au long du championnat.

Deuxième point important à relever, le
problème du logement. Le château de
Colombier sera encore occupé par l'Eco-
le de recrues d'infanterie 2, à la veille de
son déplacement en « grande course ». Il
ne sera donc pas possible d'utiliser les
locaux pour les coureurs. C'est pourquoi
les sportifs seront logés dans les dortoirs
de la commune de Colombier et seront
priés de s'acquitter de la taxe communale
de cinq francs.

Retour de la saison
des courses militaires
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FAN
I L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 44.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 110.-
' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $•

::::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. >:¦
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

yy Je payerai à réception de votre bulletin de versement. y;

::|:; Nom : y:

•:•:•: Prénom : y :

:•:$ N° et rue : ::|j:

>vl N° postal : Localité : :•:•:

i:S Signature : '£

::•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &•
ly affranchie de 20 centimes, à :£:

FAN-L'EXPRESS
W Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL y.

Maux de gorge?
24antiseptischePast.llen «Q

neo âng/n L
24 pastilles antiseptiques ljg|

¦*«•' Rahandlung I Pour soigner S*"*"

undHachen- boucheetde ||g
erkranKungen. l la go-ge . H§|

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164-80



Joël
a l'honneur d'annoncer la naissance de
sa nouvelle compagne de j eux

Maureen
11 mars 1982

Monsieur et Madame
Jean-Paul MULLER-BÀHLER

Maternité 1898 Saint-Gingolph
de Monthey Valais

54675-77

Loterie de la marche
AMISKIS LES BAYARDS
des 27 et 28 février 1982

Liste des numéros sortis :
1221 - 1023 - 1868 - 1895 - 1907
17 7 5 - 1 5 1 5 - 1 1 3 8 - 1 8 1 8 - 1 5 9 9
1628 - 1885 - 1808 - 1492 - 1871
1549 - 1671 - 1805 - 1786 - 1098
Les billets se terminant par 3 gagnent
une chopine de vin. Les lots sont à retirer
chez M. J.-Cl. Matthey. Les Bayards. Les
lots deviendront caducs et seront utilisés
au profit de la Mi-Eté des Bayards s'ils
ne sont pas réclamés dans un délai de 6
mois à compter de la date de la présente
publication du résultat du tirage.
Les Bayards. le 12 mars 1982.

Le Comité
54625 84

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi 13 mars 1982

TRIPES MIDI ET SOIR
Les dernières de la saison

Grande carte française
Semaine de langoustine

5 modes
Veuillez réserver : tél. 66 16 33

FERMETURE ANNUELLE
du 20 mars au 2 avril inclus

56418-84

Démographie au Vallon : la majorité aux femmes
Selon le dernier recensement

de la population à la fin de 1981,
5656 hommes vivaient dans le
district du Val-de-Travers où
l'on a dénombré 5967 femmes.
Une différence donc de 311, la
plus faible, après le Val-de-Ruz,
de toutes les circonscriptions
neuchâteloises où ailleurs le
beau sexe l'emporte.

Voici , par communes, com-
ment se fait la répartition :

Hom. Fem.
Môtiers 359 381
Couvet 1261 1402
Travers 602 601
Noiraigue 198 190
Boveresse 167 156

Fleurier 1730 1896
Buttes 298 321
Côte-aux-Fées 250 251
Saint-Sulpice 243 243
Les Verrières 392 370
Les Bayards 156 156

Comme on peut le constater,
les hommes sont en majorité à
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Les
Verrières et Travers.

Dans cette dernière commune
cette majorité ne se réduit qu'à
une seule unité alors que partout
ailleurs les femmes l'emportent
avec une unité de plus seulement
à La Côte-aux-Fées, alors que
c'est l'égalité parfaite à Saint-
Sulpice et aux Bayards, le village

maintenant le moins peuple du
Vallon.

CÉLIBATAIRES ET MARIÉS

Du point de vue de l'état civil , il
a été dénombré 4423 célibataires,
5829 personnes mariées et
1371 veufs ou divorcés.

A Môtiers, il y avait 284 céliba-
taires contre 357 personnes ma-
riées, à Couvet 977 célibataires et
1380 mariés, à Travers 484 céliba-

taires et 611 mariés, à Noiraigue
150 célibataires et 196 mariés, à
Boveresse 123 célibataires et
168 mariés , à Fleurier 1316 céli-
bataires et 1833 mariés, à Buttes
258 célibataires et 282 mariés, à
La Côte-aux-Fées 212 célibataires
et 240 mariés, à Saint-Sulpice
175 célibataires et 258 mariés,
aux Verrières 313 célibataires et
374 mariés alors qu'aux Bayards,
c'est le seul dans le district, on a
recensé 131 célibataires contre
130 personnes mariées.

Même si la mode est à l'union
libre, chère à Victor Margueritte
et à Léon Blum, les gens mariés
dépassent encore largement les
célibataires, dont plusieurs vivent
en ménage. G. D.

« Flûtes au sel » : on peut
maintenant le dire à Buttes

Le biscuitier de Buttes devant son four électrique. D abord les flûtes
au sel, avant les laeckerli... Avipress - P. Treuthardt)

Eh oui! A Buttes, on peut mainte-
nant dire «flûtes au sel». Un projet
caressé l'an dern ier s 'est réalisé. Avec
un coup de pouce des autorités com-
munales et de M. Michel Fragnière, le-
quel, dans son immeuble de «Derrière
ville», a permis l 'installation, à la place
d'une carrosserie, comme primitive -
ment prévu, d'une biscuiterie.

L'exploitant en est M. Romain
Schellenberger, domicilié à Fleurier,
cet Alsacien de Strasbourg, ville où il a
fait son apprentissage de boulanger.

s 'est fixé en Suisse il y a seize ans. Il a
travaillé à Bienne, La Neuveville et
Saint-lmier avant de le faire à la bis -
cuiterie de Noiraigue jusqu 'au mo-
ment de sa fermeture, il y a quelques
semaines.

A Buttes M. Schellenberger - c 'est
un événement pour le village - s 'est
installé un laboratoire et un four élec-
trique. Il pense aussi fabriquer plus
tard des laekerli.

Jadis, Buttes était renommé pour les
taillaules neuchâteloises de feu Arnold
Hostettler et on venait de loin lui en
acheter.

Avec des flû tes au sel et des laekerli,
confectionnés sous l'œil goguenard
du «singe» c 'est une nouvelle carte de
visite pour le sympathique village du
fin fond du Vallon. G. D.

La rage n'est pas responsable de
la prolifération des campagnols

De notre correspondant:
Depuis quelques mois, les campa-

gnols sont devenus, chacun le sait ,
une nouvelle plaie d'Egypte en pays
neuchâtelois.
- Jamais , de mémoire d'homme, re-

levait récemment le président de la
Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers M. Eric Schlub, de Saint-Sulpice,
les prés et les champs ont été pareille-
ment massacrés. Par endroits, les dé-
gâts atteignent des proportions catas-
trophiques.

Cette invasion sans précédent, pa-
raît-il , de souris ou de taupes grises a
commencé il y a une année et il n'a
pas encore été possible de la maîtriser
voire simplement de l'enrayer.

D'aucuns ont attribué ce phénomè-
ne, en grande partie, à la rage, disant
que cette maladie a anéanti directe-
ment pas mal de renards, les goupils
malades, ou suspects de l'être étant,
de surcroît, passés de vie à trépas.

Il est vrai que les renards sont d'ex-
cellent taupiers. En grattant le sol ils
détruisent des nids de campagnols
avant que les petits n'aient le temps de
grandir et de procréer.

Pour M. Jean Carlo Pedroli, chef de
l'inspection de la chasse, le phénomè-
ne rage par élimination des renards,
n'est pas à l'origine de l'offensive ac-
tuelle des campagnols. Cette origine, il
faut la rechercher dans des cycles et
rage ou pas rage ceux-ci reviennent à
intervalles plus ou moins longs.

La meilleure lutte contre les campa-
gnols est bel et bien celle qui est me-
née par les taupiers. Mais c'est un mé-
tier que l'on ne pratique plus guère de
nos jours alors que dans la situation
actuelle, il y aurait de l'argent à ga-
gner... G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
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Rosine haussa les épaules avec un rire ironi que.
- Pas du tout. Il s'agit de la petite-fille de la grande

Elvira. Cependant , elle n'est pas une Lauzac: elle est
issue du fils qu 'a eu la couturière avec son premier mari :
Gino Morelli. Celui des mitrailleuses...

— C'est donc le père de cette petite qui est mort en
déportation ainsi que sa mère...

Stanislas lisait avec avidité tout ce qui paraissait sur la
dernière guerre. Il possédait une mémoire assez étonnan-
te et il était difficile de le battre sur cette période.

A l'autre bout de la pièce, Sylvana fuyait , par à-coups,
ce regard posé sur elle avec une insistance qui , tout à la
fois , l'agaçait , la gênait et l'intriguait.

Et bien qu 'elle n'y fût nullement disposée, souffrant
trop de sa rupture avec Xavier pour envisager de se jeter
dans les bras d' un autre homme, elle pressentait néan-
moins qu 'un indéfinissable lien se créait déjà entre ce

grand blond et elle.
Cette inexp licable attirance , qu 'elle savait réci proque ,

la troublait profondément.
— Qui est ce retardataire ? demanda-t-elle à une de ses

collègues.
— Stanislas Préjarsky. Très axé sur toi , depuis son

arrivée , semble-t-il , lui répondit-elle. Il a été autrefois
l'amant de Rosine , mais cela n 'a pas duré. Forcément: il
a bien dix ans de moins qu 'elle. Un jour , il a disparu.
Nous avons appris , quelque temps p lus tard , qu 'il s'était
engagé chez les parachutistes de la Légion étrang ère.
C'était la fin de la guerre d'Indochine et il s'est retrouvé
à Dien Bien Phu. Ensuite , au lieu de rentrer directement
en France , il s'est installé à Madagascar. Après , de retour
à Paris , il a claqué une véritable petite fortune en compa-
gnie de notre patronne. Un peu plus tard , il est reparti ,
mais cette fois pour l'Améri que du Sud...

Bref , d'après les dires de la p lus ancienne vendeuse de
la librairie , Préjarsky était une sorte d'aventurier dillet-
tante , toujours par monts et par vaux. Il montait une
affaire et lorsqu 'il jugeait qu 'elle lui avait suffisamment
rapporté et qu 'elle tournait bien rond , il la vendait. Il
s'octroyait alors de somptueuses vacances , avant de se
lancer dans une nouvelle entreprise.

Tout en écoutant les exp lications de sa collègue , Sylva-
na surveillait du coin de l' oeil Rosine et Stanislas. Peu à
peu , mais inexorablement , ils se rapprochaient d'elle.

Ils avaient beau s'attarder devant les uns et les au-
tres ,ils manoeuvraient comme s'ils suivaient un fil qui les
conduisait à elle et à nul autre.

En fait , leurs mondanités s'achevèrent au milieu du
petit groupe dont elle faisait partie. Le grand blond serra
les mains de ceux qu 'il connaissait et Rosine intervint:

— Sylva , je te présente un vieil ami : Stanislas Préjars-
k y.

Et se tournant vers lui , elle ajouta:
— Sylvana Morelli , une jeune amie qui collabore avec

moi depuis un an et demi.
Le ton de la libraire était forcé , ce qui rendit Sylvana

encore plus mal à l'aise.
— Enchantée , murmura-t-elle sans esquisser le sourire

conventionnel qui accompagne généralement cette for-
mule , non moins conventionnelle.

— Ravi de vous connaître , répliqua Préjarsky. Rosine
sait merveilleusement s'entourer. Vous êtes la dernière
venue et , d' après ses confidences , elle a trouvé en vous
une amie et une excellente auxiliaire.

Puis , s'adressant à la libraire , il poursuivit :
— C'est vrai : tu as toujours eu une équipe formidable

autour de toi. Ce n 'est pas étonnant  que ta boutique
marche aussi bien...

Stanislas venait de s'exprimer d' une manière sérieuse et
courtoise. Il ne souffl a plus un mot , tandis que Rosine
expliquait aux autres qu 'il revenait de Calcutta.

Aussitôt bombardé de questions , ii répondit avec réser-
ve, racontant néanmoins quel ques anectodes. Notam-
ment son long périple solitaire dans la jungle alors que ,
parti de Rangoon en direction de Calcutta , seul à bord
d' un petit avion qu 'il pilotait lui-même , son moteur était
brusquement tombé en panne.

— J'ai eu la chance de pouvoir me maintenir en vol
plané jusqu 'à l'horizontale du lit d' une rivière et me poser
en douceur sur l'eau du fleuve avant de sauter du cockpit
et gagner la rive à la nage. Nous étions en pleine mous-
son. Il y avait un orage terrible et je n 'avais pas eu le
temps d'établir un contact radio avec l'aérodrome le plus
proche.

Fort heureusement pour Préjarsky , au lieu de couler au
milieu de la rivière , l'avion s'était échoué contre la berge ,
une centaine de mètres plus bas.

— L'appareil , entraîné par sa vitesse et sa pesanteur , a
continué tout droit sans prendre le coude du fleuve.

Ainsi , il avait pu récupérer à bord de l' avion un pré-
cieux coupe-coupe , sans lequel il lui eût été impossible de
se frayer un chemin dans la jungle.

— Bien entendu , le poste de radio était inutilisable. Il
ne me restait qu 'une solution : celle de longer la rivière
jusqu 'à ce que je rencontre un être humain .  J'ai pu encore
sauver un bidon d'eau potable , deux boîtes de ration et
une toile de tente qui servait en général à envelopper des
objets graisseux...

En termes sobres , il parla des multi ples dangers contre
lesquels il avait dû lutter:  serpents , sangsues , termites ,
animaux malfaisants , plantes venimeuses , malaria , dysen-
terie...

Il raconta la nuit  perpétuelle de la jungle , sa moiteur , le
frémissement des grands arbres habités par des centaines
de bêtes se livrant une guerre sans répit.

Toutefois , Préjarsky ne semblait pas bavard de nature.
Il fallait toujours qu 'une question lui fût posée pour
provoquer chez lui des exp lications. (A suivre)

La traversée de la nuit

Sans engagement...
Exactement comme au Comptoir !
En effet , vous pouvez visiter , libre-
ment comme dans une foire , l'ex-
position unique de Meubles-Lang à
« La Rotonde » à Neuchâtel. Les
plus récents meubles rembourrés de
Suisse et toute l'Europe , à des prix
sensationnellement avantageux ,
vous attendent. Cette exposition
grandiose est encore ouverte jus-
qu'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. Donc cha-
que soir jusqu'à 22 h ! Votre
visite sera un événement unique
vous donnant beaucoup d'idées
précieuses d'aménagements et
vous aidant à économiser des cen-
taines de francs ! 54551-8C

L'aventure des luthiers Jacot
De l'un de nos correspondants:

Le quatrième et dernier cours du
semestre d'hiver 1981-1982, orga-
nisé à Fleurier par la section régio-
nale de l 'Université populaire neu-
châteloise, a connu un succès
aussi réel que mérité.

En effet, plus d'une demi-centai-
ne de personnes ont suivi avec
beaucoup d'intérêt l 'évocation au-
dio - visuelle de «L'aventure des lu-
thiers Jacot», retracée par Jac-
ques-André Steudler, des Bayards,
professeur au collège régional et
conteur jurassien de talent.

Concitoyen et ami des frères
Werner et Alex Jacot pendant de
nombreuses années, M. Steudler
prépare actuellement une large
biographie de ces artisans spécia-
lisés dans la confection des instru -
ments à cordes frottées et pincées.

Avant que cette étude ne soit
publiée, il a donné en primeur aux
auditeurs de l 'UPN maints rensei-
gnements inédits et passionnants
sur l 'épopée de deux des huit en-
fants de Léon et Marie Jacot-Ni-
colet, agriculteurs aux Petites -

Crosettes, en consultant entre au-
tres sources le journal tenu dès
1918 par Hélène Jacot, la «sœuret-
te» du clan Jacot.

Lors de la première séance de
son cours, M. Steudler a parlé des
années de formation et de jeunes -
se des frères Jacot et a invité
M. Edouard Lebet, de Fleurier, à
projeter, grâce à un vieil appareil
de cinéma manuel datant de 1911,
le premier film publicitaire relatif
aux instruments Jacot, «Le violon
cassé», tourné en 1927...

Les deuxième et troisième soi-
rées ont été consacrées à une ap-
proche des instruments à cordes
créés par Werner et Alex Jacot et à
l'audition de certains d'entre eux
grâce à la collaboration de deux
musiciens, M"e Othenin-Girard et
M. Gilbert Jaton.

Enfin, M. Steudler a opéré une
synthèse et émis quelques conclu-
sions tout en présentant le remar-
quable film du cinéaste loclois An-
dré Paratte réalisé dans la maison
bayardine des luthiers, «Le rossi-
gnol de Sibérie».

SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

Au camp de ski
(c)Depuis lundi , 76 élèves des classes

dc quatrième et cinquième primaires
participent à un camp de ski à Torgon ,
dans le Valais. Le voyage s'est effectué
en autocar.

Cette joyeuse cohorte qui bénéficie
d' un camp dans les Alpes tous les deux
ans est encadrée par une quinzaine d'ac-
compaenants. Le retour est fixé à same-
di en fin d'après-midi.

Quant aux enfants , au nombre de 18,
qui ne partici pent pas à cette semaine
valaisanne, ils sont occupés au collège à
des activités manuelles et sportives.

Ludothèque :
inauguration

(sp) Comme nous l'avons annoncé
récemment , la ludothèque régionale
du Val-de-Travers entrera en activité
dès lundi prochain au Vieux-collège
de Couvet.

Deux événements précéderont cette
mise en service: aujourd'hui, en fin
d'après-midi , aura lieu une manifesta-
tion d'inauguration. Demain après-
midi des «portes ouvertes» permettront
à chacun, et notamment aux parents,
de visiter l'antre merveilleuse de
l'«homo ludens» qui sommeille en tout
enfant.

Bientôt 60 petits
chanteurs d'Yverdon
(sp) A l 'occasion de sa soirée an-

nuelle du 27 mars prochain, le chœur
d'hommes «L'Union chorale» de Cou-
vet, dirigé par Pierre Aeschlimann, re-
cevra à la salle de spectacles un des
meilleurs groupes vocaux d'enfants de
Suisse romande: le Petit Chœur
d'Yverdon, fondé en 1968 et dirigé par
Sylviane et Jean-Claude Homberger.

Cette formation juvénile, unanime-
ment louée par la critique, interprétera
à Couvet une quinzaine d'œuvres va-
riées de son répertoire.

COUVET

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Le grand fris-
son , de Mel Brooks.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , Pro Senectute : permanence sociale ,

Grand-Rue 7, tous les lundis el jeudis ma-
tins , tél. 6135 05.

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

Â^î&sc^ice^

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

ECritOailX en «enta au bureau du loumal

Monsieur  ct Madame Georges
Vermot , à Ecublens;

Monsieur Arthur  Vermot , à Couvet ,
et Madame Binette Richner , à Clarens;

Madame Juliette Vermot , à Môtiers ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Joscph-
Vcrmot, à Sainte-Croix , leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Vermot ,
à Couvet , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Irène Vonlanthen-Vermot , à
Porrentruy, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Mons i eu r  Rober t
Jolimay-Vcrmot , à La Chaux-de-Fonds ,
leurs enfants ct petits-enfants;

Madame Irène Vermot , à La Chaux-
de-Fonds;

Madame Eglantine Zybach-Vcrmot , à
La Chaux-dc-Fonds, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Olivier Vermot ,
à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina VERMOT
née KIPFER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arri ère-grand-maman ,
tante , grand-tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
97mg année.

Couvet . le 11 mars 1982.
(Rue de la Flamme 22).

Plus de lutte, plus de travaux. La
tâche est terminée. Voici le jour de
l'éternel repos.

L' incinération aura lieu samedi 13
mars , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9
heures.

Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
«267-78
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Votre partenaire REGIONAL
toujours à votre service
et qui appréciera

VOTRE visite !
COUVET & 038 / 63 26 26

1 tapis - rideaux
5G419-84

Congrès radical
C'est demain qu'aura lieu, au château de

Môtiers, le congrès annuel du parti radical
neuchâtelois. Se déroulant lors d'une année
sans élections, cette journée sera consacrée
à l'étude de divers problèmes qui intéres-
sent l'ensemble du canton. Elle permettra
en outre aux radicaux des Montagnes, des
vallées et du Littoral de se retrouver pour
faire le point de la situation et resserrer les
liens qui les unissent. MM. Claude Frey,
conseiller national et président cantonal , et
André Brandt, président du Conseil d'Etat ,
prendront la parole. Les participants seront
ensuite répartis en quatre groupes de travail
sur différents thèmes : « Economie et démo-
graphie ». « Quelle fiscalité », « Régionalisa-
tion l'exemple concret des installations
sportives » et « Haut et Bas, un seul canton
au des régions ? » En fin de matinée, la
commune de Môtiers offrira le vin d'hon-
neur. Après le déjeuner, le président du
Conseil d'Etat genevois, M. Robert Ducret,
invité d'honneur, parlera des finances pu-
bliques en Suisse.

MOTIERS
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_______-̂ -^̂ _î -^̂ _ _̂_ ^̂  54802-99

i@!lP@ff5)fc© S3S8S?
MF^

mM L̂t Wml IM m̂ m W^0r  2000 Neuchâtel
' ' " """ "' _ 

54526-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
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Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques f idéli té \3*\
" "*"** ' "  - . .— -- - - 

43493-9:

Restaurant-Brasserie
BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNAGE
souvent imitée...

...jamais égalée !
Mangez comme à la maison

NOTRE ASSIETTE DU JOUR
à Fr. 8.-

HMMMMHM H^̂ B^̂ BIHHB^̂ MMI

A î : 51632-3
' . ' . "¦.' ". < .' • **Tj . *¦¦

I ̂ s>\ cinrlf ia- ;
^ <• &'«-\ %|i^%^?V I

I \e& ̂ -t Ié& TOUJOURS I
I ^̂ >̂P̂  MIEUX! I

| "̂ A ...et j'y reviendrai!

I I Toujours Mieux ! GHI s 'agrandit I

(Photo A. Germand, Neuchâtel) i

Nouvelle boutique Hi-Fi - Radio - TV - Disques
i Aux Armourins I

entrée rue de l'Hôpital
En vedette : Radio-Réveil Philips

3 longueurs d'onde w w»"1 
•. I

r' ? S
ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres

de parution à la Feuille d'avis
de Neuchâtel , adressez-vous à son

SERVICE
DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS , case postale
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 65 01

S i* r

LmmvÂ JEAN i
r̂ % BOHINELLII
2̂f . LITERIE COMPLETE B
'W Y COMPRIS ¦

TOUTE LA GAMME BICOB
Neubourg 5 - NEUCHÂTEL I

64524.99

Mil
¦ . 56311-95 

^

A 54939-9Ï

TO
Votre électricien

'Vffln^M!
31333aZJan3i NTU CH âT6 I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
i Colombier - Tél. 41 27 12

56369-99

-" ^^> jusqu 'à 14 anj^
Nouvelles collections '
C'est gai, ca chant^ ..

et ça danse Vg
Qualité et prix bas. ĵ$i

K̂ nJ^̂ W^BlB NEUCHATEL 1''
f T^ '̂fg? ;J>5B Gd Rue 5 Seyon 16
jjMjÉÉBjjBjBB  ̂ ' <' < - '< |

54800-M -



H LES TRANSISTORS C'EST I
P\ L'AFFAIRE DE TORRE. f
f\0 LES RADIOS FONT PARLER D'ELLES
kSn LES NOUVEAUX MERIDIA AUSSI ! I
k0 TRANSISTORS DE POCHE / ^
L1/1 Exemples : f \̂ Av
B>y V 2 longueurs d'ondes : V^̂ r V
rajâ longues et moyennes gm mm fV^ Ji
fll Inouï 1 SS _a V^^
g Prix TORRE I M» ^J
mjà 3 longueurs d'ondes : L, M, FM ^7 l
5|| avec écouteur Ê%ÊW KVf
||§ Seulement JJ{ „̂  {OJ
p] Prix TORRE AU» Sp

I =z=3àh TRANSISTOR FD 824 I
pfc p̂ ^J ĝEg ŜSiji Radio 4 longueurs d'ondes |
Hl iiSfis \W**&  ̂ L> Mi ^^' FM' ^°nct 'onne sur il
H /I ̂ ^S î̂ ^^^jJîJlj piles/secteur. || Éj

13 /i ::SSS::S3:J:: :!:5:S Garantie ian. 4*4* 
: î

HH :iî:î%;:;::::' i::i seion diché fl f| m

1 s::|i:::|::S[5Sy Notre KM EM Ï
M Ut-j^Z-̂  Prix TORRE Wild B

¦ RADIO PORTATIVE FD 827 i
9 AVEC CASQUE STÉRÉO g'#¦ Ondes : L, M, OUC, (FM stéréo) /f"x f||j
£fjs 4 bandes courtes (de 11 à 120 mètres) /k "̂̂ *~"*~~>««»̂ »_ WÊ

.?J - indicateur de stéréo f|y ***** s«É
;lB - contrôle de réception |,; y |H
;','ip1 - testeur pour batterie ' Mj&
Wa Garantie 1 an JpŜ L '•' HH
WM Selon cliché «ri 49k 4t& ? Ml - ÏËS
vm fl ¦*•¦ w. WÊ
m Prix TORRE 1 #11 _ ^^^^  ̂||
g Incroyable I £¦$£• °§
B Ces prix s'entendent piles non comprises « g

¦ ™ j ¦

10 mars

¦ 

au 18 mars
• Plus de 1000 nouvelles

9 Possibilité de choix et
d'échange.

Ghom avec soie g Conditions de paie-
ment favorables.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

• 

Cette annonce ne s'adresse qu'aux
personnes recherchant un travail in-
téressant et une rémunération éle-
vée, tenant largement compte de
leurs qualifications professionnel-
les.

| Vous êtes :
menuisier, maçon, électricien , installateur
sanitaire, ferblantier, serrurier, mécanicien
ou de tout autre métier du bâtiment ou de
l'industrie.

Tél. 24 31 31 —

•fr 28-38 ans.
j ç  Ambitieux.

-j r Très travailleur.
+ Motivé.
ic Prêt à se remettre

en question.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres de service sous chiffres 25-
UB21 à Publicitas, case postale 472, 6301 Zoug.

56303-36

BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour son siège de Neuchâtel, une
collaboratrice pour fonctionner en qualité

D'EMPLOYÉE AU SERVICE
DES GUICHETS

de même qu'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible fait son apprentissage dans une banque.
Langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres de service avec les
documents habituels au service du personnel de la
BCN, place Pury 4, 2001 Neuchâtel. 549«.x

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
EH BSI
|| ':}¦ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, |||
H parois murales , tables , chaises , lits, armoires , étagères , tapis , pt|

j III tours de lits, etc. *$*]
\ tya Prix très bas - Paiement comptant. kj§
j |H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE gË
||a (près Gare CFF Boudry). {m
-y.* Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §m
y Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ^Mn Automobilistes ! H

tj (M Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |||
rv«j Grande place de parc. 5i983- io 

^

I AROLLA (VS) 2000 m
n Pour vos vacances de Pâques, aux promenades
% dorées de l'automne dans un hôtel confortable.
jj 7jours, pension complète TOUT COMPRIS,
J dés Fr. 260.— ou autres forfaits avantageux.
I Renseignements et prospectus : Hôtel du
'A Glacier. 1961 Arolla. Tél. (027) 83 12 18.
i 56381-10
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Renault 18:4 motorisations , essence ou diesel , break ou limousine , équipement allant du qrand confort au grand luxe. \§M>y
A partir de Fr. 13390.-. ^W//

Banque Courvoisier S.A., Neuchâtel
cherche

1 employé
de banque

pour son service de comptabilité.
Préférence sera donnée à personnes de formation
bancaire et apte à prendre des initiatives.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à :
Banque Courvoisier S.A., case postale ,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 64 64. sssaoos

J HUBER & CO HAUTERIVE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir une

SECRÉTAIRE
;

Notre nouvelle collaboratrice doit être à
;, même de seconder efficacement son chef et

savoir travailler de manière indépendante.
<y Elle doit avoir de très bonnes connaissan-

ces des langues française/allemande/an-
glaise.
Nous offrons un travail très intéressant et
varié comprenant principalement les rela-

i tions avec nos clients et fournisseurs étran- >
gers.
Se présenter sur rendez-vous exclusi-
vement à Rouges-Terres 23, 2068
Hauterive (arrêt trolleybus 1, Rouges-

I Terres).
Tél. (038) 33 13 72. 54637.36



Convocation
à la

125e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 125e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 26 mars 1982, à 10 h 30
au Kongresshaus , Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1981 ainsi que du rapport

de l'Organe de contrôle
2. Décision concernant:

2. 1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2. 2. Décharge à l'Administration
2. 3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration
4. Election de l'Organe de contrôle
5. Augmentation de capital

5. 1. Décision concernant une augmentation de 150 millions de francs du capital-actions
pour le porter de 1500 à 1650 millions de francs par l'émission au pair de 248 200
actions au porteur de fr. 500 — nom. chacune et de 259 000 actions nominatives de fr.
100 — nom. chacune , les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces
actions serviraient à garantir les droits d'option afférents à un emprunt à option d'un
montant de 300 millions de francs. Les titres de cet emprunt seraient offerts en sous-
cription aux actionnaires.

5. 2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
6. Modification des art. 4, al. 1, et 12. al. 1. des statuts.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice , du rapport de
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1981 et sur l'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dès le 10 mars 1982 au siège central de la banque et
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1981 à partir du 12 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 25 février 1982 rece-
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 25 février au 26 mars 1982.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle-
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession , jus-
qu'au lundi 22 mars 1982 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art . 12, al. 1, des statuts , un actionnaire ne peut faire valoir , pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 25 février 1982 Au nom du Conseil d'administration:
56378.,o Le Président: Aeppli

~7\ 
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abattage
j  W quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets.
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins Irais du pays, entiers ou

au détail, escargots maison

3 SPÉCIALITÉS FRAÎCHES DE SAISON :
CABRI - IMPALA - CANETONS FARCIS

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 54852 10

SS 8Ba£?Éy : '¦JCTMT ' Î&K; v^Élli HSEI1*0"̂  *8H '-" 3

BBKfcw -^JW^— « o^̂  "̂"̂ ^or H :' '' CT ŜÊ B nBtÉHB!

fiEffj vi" "'' SJM  ̂ ^BJR SfBffMH BHJreB

pertsci' NEU*̂ rerreaux

[ TISSUS
1000 pièces en stock , o\|

Jf Centre de couture ĵS*J] BERNINA «¦

W L. CARRARD ^%
Hf Epancheurs 9 ^^E Neuchâtel

1 _

INSEL ISCHIA
1982 baisse spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et garnis.
Renseignements et prospectus.

Ischia Tours
La seule agence spécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse.
1225 Genève
(auparavant Montreux)
(022) 49 82 23. 52353-10

A vendre

chiots lévriers afghans
bleus, noirs, origines champions,
pedigree.

Tél. (021) 77 34 37. 54903 10

54261-10

Exposition 13 mars-14 mars ,
^ r Ouvert 8.00 h-H00 h
Apéritif est offert à tous nos visiteurs
Nouvelle agence

pour le canton
Garage et Carrosserie de l'Est
R Visinand, Est 31. 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 5188

H _. _ Nouveau CJ-8

La gamme Jeep a été créée pour des exigences spécifiques et précises.

8 personnes. / 
 ̂

**^̂ ^S^S^H /
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Jeudi 18 mars 82, 20 h 30

Salle de Musique/La Chaux-de-Fonds

FRANCIS CABREL
Il y a 2 ans déjà, c'était... « Je l'aime à mourir » g

Aujourd'hui il vous envoie des « cartes postales » Zo II
Locations : La Chaux-de-Fonds, >«J|Tabatière du théâtre BBCTI

Neuchâtel. Jeanneret 8t Cie ^WWffffffrffEyiTT^

CONCERT
Chœur mixte paroissial de La Coudre1 Monruz

Temple de La Coudre - Dimanche 14 mars 1982 à 20 h

CAIM I A I t D.Buxtehude

MESSE en DO A. Bruckner

REQUIEM Jean G I.es
Solistes : Pierrette Péquenat, soprano

Edith Tschupp, alto
Jean-Paul Aebischer, ténor
Charles Ossola, basse

Orgue : François Altermath
avec le précieux concours de

l'Ensemble Instrument Neuchâtel
Direction : Maurice Sunier

Entrée libre - Collecte recommandée 54819-10

LU Kl I h AUX en vente au bureau du journal

S LE PILOTAGE DE LA MOTO/Le Sélecteur Q Collection VIDI/© Chancerel 1971 \ *\
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HmjV il II I ( I  h -r- ŷ- A W—mmm%f 0Q\w!C) "T^"̂  Tl»MgSr:îy ŷy "-? //
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Le pays OÙ les ravioli Ont gardé leur goût Saucissons et jambons //
,, . r * , . . .. , .x r . , Bellitalia: //d autrefois, ou le chianti doit sa fougue au ciel siîàmi «po Miiano. 100 g 3.20 //

d'azur et où les chaises longues enfouissent fa!ami ve?zasca ioo
Q
3- °

leurs pieds dans le sable fin, ce pays attachant (tous les trois du pays)
10r.f ¦ • • 4 • , Salami Citterio. 100 g 4.20se trouve 130 fois juste au coin de la rue. coppa. 100 g 4.70 I

En effet, dans tous les magasins Bell en deçà Êfadeiï raoSV-°°9 6 " 
\\1 et au-delà du Gothard, le vert-blanc-rouqe Rnetto. 100 g 2.80 I

\ . . „ _i n „ - , f • Cacciatore. 100 g 2.90\ est actuellement de mise : BeHitalia - semaines et cetera, et cetera
des spécialités d'Italie. Voici donc, pour tous Pasta, pizza et autres /

// ceux qui désirent s'offrir un peu de <dolce vita) spécialités Bemtaiia: //
// . ,, . , . Lasagne fraîches du traiteur Bell. //// et savourer commodément chez eux la ioo g i.40 II
I vraie <cucina italiana>, un volet du répertoire RSfïiŝ ioô 'Tïo

0091'60

// des Spécialités Bell italia: Pizza napoletana. pièce 2.90 \\
j l Veau thonné. 100 g 3-  \\
II Fanions, gratuits 0 J|
U et cetera, et cetera ï //

w Semaines des spécialités d'Italie: Il
\ Buono! Fantastico ! Bellissimo! )/

l| igJfMÉÊW'W'i te j
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S ^î lf*, ITALIE, AUTRICHE SJS **p H>> du 9 au 12 avril ||
ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ - CHARENTE Fr. 510.—^
CAMARGUE - PROVENCE - GARD Fr. 51 5 —

^SALZBOURG - INNSBRUCK - TYROL Fr. 540.— .,
Il CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 550.— M!
Ul VENISE - VÉRONE - LAC DE GARDE Fr. 575.— JJ:
S SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 580.— X ,
2' *•"¦«•*** i;55We-io BA
W V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honore 2 M.
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CABARFT
4 ° ' *fÊffaJ&ffîË& %STWa'x W*

Horaires des spectacles : 
^

CABARET : 23 h 30-01 h 30 DANCING : 0 h 45 ~

ATTRACTIONS : •
Ve à Neuchâtel % 

'

CHEYEIMNE & CIE •
Différent 0 Surprenant # Ambigu û

T; - ¦

ODETTE PERREL Jchanteuse animatrice

OUVERTURE jusqu'à 4 h •
Service au restaurant jusqu'à 2 h #

cervia^
Adriatique '/[m'9 km plage de sahle
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels 0les mieux placés. "¦
Informations: S
SIESTA Holiday SA, S
Tél. 042/36 50 77 J

9jt

f CHERCHEZ IE MOT CACHÉ 1

POL/A trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
« peur »
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Aquarelle - Celle - Caux - Cosmétique - Congo -
Ceux - Coquelicot - Dix - Décadence - Déclinai-
son - Détenteur - Doit - Décalcage - Esplanade -
Fédala - Félibrige - Feuilleton - Flageolet - Flot-
teur - Frimousse - Faim - Gemme - Gallican -
Gers - Grive - Irun - Ingrat - Isoloir - Ivraie - Jau-
net - Larve - Lent - Nerf - Oland - Ondée -
Odieux - Que - Revue - Sable.

(Solution en page radio)V J
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VILLE DE BIENNE Débat sur la N5

De notre rédaction biennoise :
Les Biennois ont eu presque un mois pour passer à la loupe les quatre variantes encore en lice de la N5/

T6 et faire connaître leur point de vue par écrit, point de vue qui pourrait bien avoir le poids d'une
votation populaire au moment de la décision finale. Mercredi soir , quelque 200 personnes ont pris part
à un débat public pour tenter de faire le point sur l'exposition d'information qui se tient actuellement
à ce propos (jusqu'au 15 mars) à l'aula du nouveau gymnase de Bienne.

région. Et les opposants rappellent les
deux cent mille signatures récoltées en
faveur de la variante « zéro », c'est-à-
dire pas d'autoroute du tout à travers la
ville de Bienne.

— Il n'est pas nécessaire de bétonner
le paysage, poursuit Stephan Thomi,
conseiller de ville (Entente biennoise),
tout en se demandant ce que cette au-
toroute amènera comme trafic , par con-
séquent comme nuisances et désagré-
ments.

Les uns parlent qualité de la vie, pol-
lution, fantaisie de politiciens ; les au-
tres avancent le sérieux et la longueur
de leurs études, qui durent en effet de-
puis vingt ans. Mais comme le faisait
remarquer le maire de la ville de Bienne
lors de l'ouverture de l'exposition :

— Si la décision relative aux tracés de
la N5 et de la T6 est continuellement
reportée, ce n'est pas un mal. Le temps
utilisé pour trouver la meilleure solution
n'aura pas été du temps perdu si nous
parvenons à apporter de réelles amélio-
rations.

Ce n'était pas l'avis d'un agriculteur,
lequel déclarait mercredi soir que « cha-
que jour, une ferme disparaît à cause de
la construction des autoroutes ».

M;B.

On est certes bien loin aujourd'hui du
premier projet de 1960 qui prévoyait
une liaison Bienne-Soleure par-dessus
la ville de Bienne. Il n'en demeure pas
moins que les discussions entre adver-
saires et partisans de ce tronçon de
route restent passionnées.

— Nous avons besoin de la N5 parce
que le réseau routier régional est in-
complet, affirme Hans Baumann, du bu-
reau cantonal des autoroutes.

— Nous avons besoin de la N5 pour
stimuler l'économie, attirer les investis-
seurs et régulariser un trafic trop dense,
ajoute le radical Adolf Dreyer.

— Non, rétorquent les adversaires.
Avec ce réseau routier, on surcharge la L embarras du choix, sans compter

la variante « zéro »...

Des questions souvent sans réponse...
L'Association Ferdinand Gonseth a dix ans
Oé notre rédaction biennoise :
Créée en 1971, moins d'une an-

née après le 80m° anniversaire de
Ferdinand Gonseth, professeur et
philosophe souvent méconnu du
grand public, l'association portant
son nom célèbre cette année —
avec quelques mois de retard —
son dixième anniversaire.

Le week-end prochain sera ainsi
marqué au Palais des congrès par
une exposition et des colloques
consacrés à la pensée du grand
homme né à Sonvilier en 1890.

Avant d'être entraîné dans le bouil-
lonnement des idées de son époque,
Ferdinand Gonseth est professeur de
calcul différentiel et intégral à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, ce

qui l'amène tout naturellement a réflé-
chir sur le rapport entre toute théorie
scientifique et la réalité. Vis-à-vis d'une
philosophie traditionnelle souvent dog-
matique et repliée sur elle-même, il dé-
fend une méthodologie ouverte à l'ex-
périence qu'il applique dans le domaine
de la connaissance scientifique
d'abord, étendue ensuite à d'autres do-
maines.

Ce n'est pas pour promouvoir le culte
d'un grand homme que l'Association
Ferdinand Gonseth — forte aujourd 'hui
de quelque 250 membres — est créée le
9 septembre 1971, mais bien plutôt
pour prolonger son œuvre philosophi-
que. Par ailleurs, elle soutient l'Institut
de la méthode qui lui est lié, institut de
niveau universitaire dont le rayonne-

ment a largement dépassé les frontières
nationales, voire européennes. Tant
l'association que l'institut ont leur siège
à Bienne. Tous deux bénéficient de l'ai-
de financière de la Municipalité bien-
noise, du canton de Berne ainsi que de
l'appui de nombreuses universités, du
Fonds national et de la Fondation Veil-
lon.

Ce week-end, une exposition retrace-
ra l'oeuvre et quelques idées de base,
accessibles au grand public, du grand
philosophe mort en 1975. Des collo-
ques auront également lieu au Palais
des congrès en présence notamment
d'éminents professeurs intimement liés
à la pensée de Ferdinand Gonseth.

M.B.
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CINEMAS
Apollo : I5h ct 2 0 h l 5 , Eis am stiel (Juke

Box); 22h 30, Times Square.
Capitole : 15h , 20h 15 et 23h . Mille milliards

de dollars; I7h45. Lou Lou.
Elite : permanent dès 14 h 30, Love Machine.
Lido 1 : 15h . 17H30 et 20h 15. La chèvre.
Lido 2: 15h , 17K45 et 20h30, Ragtime.

(Milos Forman).
Métro : 19 h50. Les kamikazes du karaté et

Luegen haben kurze Beine.
Palace : 14H30 , I6h30 , 18h30 ct 20H30,

Popeye.
Rex : 15h. 2 0 h l 5 e t  22h30 , Mad Max 2:

I7 H 45.  Le chef d'orchestre.
Studio : permanent dès 14 h 30. Maedchen im

Sexfieber ; 22 h 30, Feurige Schenkel.

EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase : Résultats de la

planification N5-T6, 15 h - 19 h.
Société des beaux-arts : Opération location ,

tira ge à 20 h.

Galerie Kiipfer : Nidau . Christer Strôm-
holm , photographe . I6h - I9h.

City-Centre : Meubles Lang, tableaux
d'Abel Vettard , 9h - 18 h 30.

Galerie D •+- F Cartier : Kurt von Ballmoos,
huiles . I5h - 18h30.

Galerie 57 : Marguerite Hersberger , œuvres
récentes, I5h - 19 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Croix-Rouge suisse : Palais des congrès, à

I9h 30, assemblée générale.
Théâtre de Poche : à 20h30 , Cabriété - en

route pour vous, avec Osy Zimmermann.
Concert de musique de chambre : salle Farci ,

à 20h30; solistes; Lucy Wilding. violon-
celle; Michael Bell , piano. Œuvres de
Beethoven , Schumann et Romaninov.

2m" J azz Days Bienne : aula de l'école pro-
fessionnelle , à 20h; Alpine Jazz Herd.
Werner Liidi's Sunnymnon; restaurant
Saint-Gervais, à 23 h , Quinto.

Pharmacie de service : Seeland, rue de Nidau
36, 2243 54.

Une opérette, une brochure, un concours
CANTON DE BERNE Fête des communes

De notre correspondant:
La «Fête des communes du Jura

bernois», qui aura lieu du 3 au 12
septembre prochains à Reconvilier,
fait l'objet d'intenses préparatifs. Le
comité d'organisation, présidé par
M. Meinhard Friedli, de Sonvilier, a
donné connaissance de certains as-
pects de cette organisation.

L'un des grands moments de cette
fête sera la présentation d'une opé-
rette de Jacques Offenbach, «La Vie
parisienne». Une centaine d'exécu-
tants, dont 30 choristes, y participe-
ront. La mise en scène sera assurée

par Serge Minkoff . La Société d or-
chestre de Bienne ainsi que l'école
de ballet de Tramelan prêteront leur
concours. Les costumes seront prê-
tés par le Théâtre de Bienne tandis
que les décors seront mis à disposi-
tion par le Grand théâtre de Genève.
Cette opérette sera présentée une
première fois le 4 septembre à la sal-
le des fêtes de Reconvilier. En cas
de succès une seconde représenta-
tion pourrait avoir lieu le 7 septem-
bre. Les organisateurs espèrent
pouvoir «vendre» ce spectacle ail-
leurs en Suisse romande.

UNE BROCHURE

Le Jura-Sud sera présenté en ou-
tre par le texte et par l'image avec la
publication d'une brochure-pla-
quette. Cet ouvrage comprend des
chapitres sur l'industrie, l'agricultu-
re, les voies de communication et
transport, le tourisme et la gastrono-
mie, les écoles, les loisirs, les sports
et la culture, la politique, la protec-
tion de la nature, etc. Chaque rubri-
que est rédigée par un spécialiste.
De plus un livret de fête tiré à 7000
exemplaires sera aussi publié.

UN CONCOURS

nMjWjfeprand concours de dessin sera
organisé à l'occasion de la journée
du 6 septembre, journée consacrée
à la jeunesse. Les vingt-cinq meil-
leurs seront primés et illustreront un
cahier édité à cette occasion. Des
écoliers de langue française et alé-
manique du canton seront invités à
cette journée, de même que quel-
ques classes vaudoises, romanches
et tessinoises.

On aura encore l'occasion de re-
parler de cette fête dont le budget
tourne autour de 600.000 francs.

IVE

Un mût en ... béton armé!
La guerre des emblèmes continue à Cortébett

De notre correspondant:
La «guéguerre» des emblèmes se

poursuit à Cortébert. A l'approche
du 16 mars, leur «fête nationale»,
les antiséparatistes de la région tra-
vaillent fébrilement à remettre en
place Je mât portant les couleurs de
Berne à l'entrée de la localité. Alors
qu'à l'origine cet «édifice» était fait
d'un mât métallique scellé en terre
dans un bloc de béton, aujourd'hui
c'est une véritable construction en
béton armé qui est érigée là, desti-
née à recevoir l'emblème bernois.

On se souvient des péripéties de
cette guerre des emblèmes à Corté-
bert. Par deux fois le mât métalli-
3ue bernois a été scié à la base, la

ernière fois en septembre de l'an-
née dernière. Une semaine après un
poteau électrique situé en plein
centre de la localité, et sur lequel
était fixé un panneau jurassien,
était plastiqué. Depuis, cet écusson
jurassien a été enlevé par la société
électrique «La Goule».

Aujourd'hui, sur le terrain qu'ils
ont acheté spécialement à cet effet,
les antiséparatistes remettent ça.
Une équipe est au travail depuis
plus d'une semaine. Un pylône de
50 cm sur 50, en béton armé, d'où
émerge un câble électrique, se dres-
se à plus de 3 mètres du sol en bor-
dure de la route cantonale. Il servira
de socle à un nouveau mât. IVE

Une succession incertaine
Fermeture des « Quatre saisons » à Saint-lmier

De notre correspondant:
Alors que le groupe Manor,

locataire des magasins «Les
Quatre saisons» à Saint-lmier a
résilié son bail pour le mois
d'avril, c'est toujours l'incerti-
tude quant à une éventuelle re-
prise de ces locaux par le grou-
pe Jelmoli SA et l'implantation
d'un magasin du type «Innova-
tion». Une telle installation
permettrait de sauvegarder le
potentiel commercial de Saint-
lmier et du même coup une
quinzaine d'emplois.

Mais Jelmoli met une condi-
tion à son implantation dans la

cite imérienne: celle de I octroi
d'une licence pour la vente de
spiritueux. La direction de
l'économie publique refuse
d'accorder cette possibilité.
D'où le recours que Jelmoli a
adressé au Conseil exécutif
bernois.

L'incertitude demeure donc.
On sait que Jelmoli était d'ac-
cord d'entreprendre pour
600.000 fr. de frais d'installa-
tion et que le propriétaire de
l'immeuble 200.000 fr. de tra-
vaux de rénovation à son bâti-
ment.

IVE

BELFORT

Quarante et un pompiers de
Belfort, sur un effectif total
de 75 environ, en grève admi-
nistrative depuis le 27 janvier,
manifestaient jeudi matin
dans les rues de la ville pour
attirer l'attention de la popu-
lation sur leurs problèmes. Ils
ont reçu mardi une lettre re-
commandée avec accusé de
réception, signée de l'adjoint
au personnel de la municipali-
té socialiste de Belfort, qui les
avertit que leur salaire était
amputé de 25 %, en applica-
tion de la loi du 22 juillet 1977.

Les grévistes, tous affiliés à
la CGT, protestent contre cet-

FRANCE VOISINE i

te mesure. Ils invoquent l'arti-
cle 22 de l'ordonnance du 4 fé-
vrier 1952 : la règle dite du ser-
vice « c » veut que lorsqu'un
fonctionnaire n'effectue
qu'une partie de son service, il
a droit à sa rémunération com-
plète, même si le service est
considéré comme mal fait.

Or, les pompiers ne sont
qu'en grève administrative et
rappellent qu'ils assurent tou-
tes les heures de service. Le
seul domaine touché par la
grève est le rapport qui décou-
le de chaque intervention. Les
renseignements sont unique-
ment recueillis en cas de litige,
mais ne font pas l'objet d'une
transcription, comme à l'ordi-
naire. (AP)

Retenue sur le salaire
des pompiers en grève

CANTON, DU JURA Au parlement

O Non aux 42 heures # Ils ne siégeront plus au législatif
De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Lilia-

ne Charmillot, le parlement juras-
sien a siégé hier au Centre réfor-
mé à Delémont, la salle Saint-
Georges ne pouvant plus être
chauffée convenablement.

A l'heure des questions orales,
et après que la présidente ait sa-
lué le succès du vote sur la Trans-
jurane... et la promotion du HC
Ajoie en ligue nationale B, les dif-
ficultés connues par le service de
l'informatique ont donné lieu à
un aveu du ministre Lâchât, re-
connaissant ces ennuis et infor-
mant qu'une enquête était en
cours à leur sujet.

L'affectation des 10.000 fr. al-
loués par le canton à l'aide à la
Pologne a aussi été demandée, le
gouvernement ayant versé
1000 fr. au comité Jura-Pologne,
5000 fr. à la Croix-Rouge et con-
servant une somme de 5000 fr. à
verser à un organisme à définir.

La question de l'implantation
du centre de réhabilitation pour
malades cardiaques est envisagée
en tenant compte de la disponibi-
lité éventuelle de la clinique de
Roc-Montès qui a cessé son acti-
vité dans des locaux qui pour-
raient convenir à une telle affec-
tation. L'enseignement renouvelé
du français ne sera pas introduit
avec 1985. Il sera remédié aux
lenteurs dans l'octroi de permis
de construire.

COMITES « TRANSJURANE »

Enfin, selon le ministre Merte-
nat, il n'y a pas eu d'inégalités de
traitement entre les comités op-
posés avant le vote sur la Transju-
rane. Les documents publiés une
semaine avant le vote ne prove-
naient pas de services d l'Etat,
selon lui. Remarquons que cette
question et cette réponse font
l'objet d'une interpellation dépo-
sée ultérieurement , la réponse du
ministre ne semblant pas confor-
me à la réalité.

Les députés ont ensuite ap-
prouvé le projet de construction

d'une route cantonale de desser-
te de la zone industrielle inter-
communale de Courgenay, ainsi
que le crédit de 1.08 million prévu
à cet effet. L'opposition d'une ri-
veraine a été écartée, son droit
restant réservé sur le plan civil.

NON AUX 42 HEURES

La motion de Roland Béguelin
demandant l'introduction de
l'horaire hebdomadaire de.
42 heures a ensuite été refusée/
par 34 voix contre 16, vu les coûts
qui en résulteraient par la créa-
tion de près de 50 emplois nou-
veaux dans l'administration et les
hôpitaux.

Quant à l'interpellation concer-
nant la lutte contre la drogue,
elle donnera lieu à un rapport sur
les mesures de prévention à pren-
dre, rapport qui sera déposé
avant la fin de l'année. Mais le
gouvernement a avoué que la po-
lice est démunie de moyens suffi-
sants pour mener une telle lutte,
actuellement.

INCOMPATIBILITÉS :
UN LONG DÉBAT

Après avoir entériné la loi sur le
conseil consultatif de la santé pu-
blique comme décidé en première
lecture, les députés ont discuté
longuement de la loi sur les in-
compatibilités qui met au point
les divers textes éparpillés dans la
législation. Ils ont admis que les
juges non permanents ne siége-
ront plus au parlement. La discus-
sion a été nourrie pour l'exclusion
également des fonctionnaires. Le
principe de la séparation des pou-
voirs l'a finalement emporté,
avec l'appui du PDC, du PCSl et
du PRR, contre la proposition de
la minorité soutenue par les so-
cialistes et les radicaux qui émet-
taient une liste de 240 postes de
fonctionnaires jugés incompati-
bles avec le mandat de député.
Par 30 voix contre 28, le parle-
ment a décidé que tous les fonc-
tionnaires de l'administration ne

pourront des I an prochain plus
siéger au parlement, les ensei-
gnants ne tombant pas sous le
coup de cette exclusion.

SUBVENTIONS

Le parlement a encore approu-
vé un arrêté de quelque
700.000 fr. en guise de subven-
tion pour l'aménagement d'un
home pour handicapés profonds
dans l'ancienne maternité de
Boncourt . Il à.'1 rejeté une motion
radicale demandant un allége-
ment financier de 0,8 million en
faveur des communes, pour la ré-
partition des charges des ensei-
gnants, une étude globale de cet-
te question étant en cours.

En fin de séance, les députés
ont reporté à une séance ultérieu-
re une résolution protestant con-
tre le fait que le Jura n'est pas en
mesure de capter le programme
« Couleurs 3 » nouvellement dif-
fusé par la Radio romande.

V. G.

(c) Vers 11 h 55 hier, un ac-
crochage s'est produit entre
une cyclomotoriste et une voi-
ture rue Centrale à Bienne.
Souffrant de blessures à la
tête, la cyclomotoriste mal-
chanceuse, une Biennoise de
38 ans, a été transportée à
l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessée
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^̂ ^̂ ^ B̂ ^fc ŷ—^̂ ^ f̂c^̂ ^J ZT~"~gJ!^̂ ^ »̂î fi'i MvliaF^T  ̂ S|Ë2\IV arôme, vous trouvez désormais le nou- «el noble cigarillo».
I ¦i/alla l̂ V JU?X 11

 ̂ y^y^àmiOiil^yyy ' gix.'âj ;!: veau Minor con Filtro: un ci garillo King Dannemann Minor - un plaisir sans

il lL^HHRi P̂]l ^i-j  "AW ^aMÉMLfc Size d'une finesse incomparable. A base mélange pour vous et votre entourage.
Wk WË&ÏJmmmim VI I ÏVI C I >̂  .. m de tabacs de 1er choix , cultivés sur la rtHiiuruAiiu icnrADC
W .S : 
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(vg) En raison de I extension cons-
tante du jeu de quilles dans le Jura, le
nombre des pistes modernes à disposi-
tion est nettement insuffisant. C'est à
partir de ce constat que le club «Les
Amis» de Courroux vient de décider
d'aménager quatre pistes de jeux ul-
tra-modernes, dans la grande salle
d'un restaurant du village. Les frais,
évalués à 200.000 fr., seront en partie
couverts par une campagne de promo-
tion, par des participations privées et
par un appel de fonds, ainsi que par
des subventions d'organismes officiels
ou non. Il est prévu que les quatre
pistes seront déjà disponibles en sep -
tembre, une jo urnée «portes ouvertes»
étant prévue le 5 septembre. L'Asso-
ciation cantonale jurassienne de jeu
de quilles encouragera évidemment
cette réalisation.

Centre sportif
pour quilleurs

HORLOGERIE

Le bureau du conseil d'admi-
nistration et la direction du
groupe ASUAG ont reçu hier à
Bienne des représentants de
l'OFIAMT et des autorités des
principaux cantons et villes des
régions horlogères, annonce un
communiqué de l'ASUAG.

Cette séance, organisée à l'ini-
tiative du groupe, a permis de
faire un tour d'horizon complet
sur la situation actuelle et d'in-
former les pouvoirs publics sur
les perspectives d'évolution con-
joncturelle et industrielle, à
court et à moyen termes.

L'ASUAG rencontre
les pouvoirs publics
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR 100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X 9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, ble. Mouvement quartz suisse de haute précision
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595—
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr. 175.—
Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.~~
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TISSOT
* QIMÏZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialises
qui vous assurent des conseils obiectifs et un service irréprochable.

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN
F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Succ. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

54664-10
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Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une (sasSespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , pSj fsmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de P^Ppiiune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f-^îsBrbudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Billlités particulière ment basses. ^fe»2

Remplir, détacher et envoyer! la.*̂ !

UUI y j'aimerais Mensualité | WÊ&un crédit de désirée "H
î .. - ¦" ' D 391
¦ Nom Prénom . I

! Rue/Hp NPA/lieu "
1 domicilié domicile I¦ ICI.depuis P/eçèdeni „wfe.„ !
! narions- profes- ' "état ' '
| Il .y sion ,-j ;.... civil .,...... '., |

• employeur ,,,.;,,.... , 
K depuis?; , ï

| salaire revenu loyer ¦:
_ mensuel Fr ¦ 

conjoint Fr mensuel fr. .... .
I nombre t
¦ d'enlams mineurs signature t

•—
'
t p-J

¦•! 131 Banque Rohner :¦
¦ ¦ | 5 1211 Genève t, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 a JÊÊ&Ë
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Cherchons pour date à convenir

employée d'assurances
connaissant si possible le règlement
des sinistres et étant en mesure de
travailler de façon indépendante.
Bonne ambiance de travail dans
petite équipe.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats à case postale 323, 2001
Neuchâtel. «4932 36

Nous désirons engager

une vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
qualifiées, connaissant si possible la bran-
che chaussure. Bon salaire garanti à person-
nes aimables et actives.

Ecrire à M. F. Grosjean.
Chaussures Royal
Temple-Neuf 4. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 51 05. 55062-36
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/Jb/ En vente dès maintenant
À^^ 

avec le reportage illustré du
y^̂

giM 
match-aller Hambourg-Neuchâlel Xamax

/  Ŵ un document unique
le livre-plaquette sur '

NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
plus de cent pages (format A 4, papier glacé) • 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
• les raisons d'espérer après le 3-2 .HMLM.̂ M.̂ MfeaWirJll̂ ^de Hambourg. 

^ .. . ..'̂ ^.LLJKM^• les photos en couleur des joueurs fig ' ~ * . " '- " 'BPS P ; '*, m "
• les confidences de Gilbert Gress '
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ï '.H3IL J53 fe|Ël w-  M a envoyer Neuchâtel Xamax

^' Hi SSfcaM H**' JmaatWk ¦ '¦¦¦' ' AWM Case postale

î *X Wk HHP̂ SI'BI Wf* fl B ' ^e Passera ' prendre

' y ~ t .,. 'X œimm 
''À•*''iM,' WÊÊM au dépôt de vente Immeuble Winterthur

| l' ' \ | ' ÏW ^M^M '^Wï-yl du livre-plaquette Saint-Honoré 2
i}>:'ii * - 'y-' m %W ^Hr / a  H Neuchâtel Xamax 1e' étage
Y V ,- . Up M ^̂

d Mk-'m Coupe UEFA 2000 Neuchâtel
y "f! ^̂ fcyéJĤ m " 1 ' 'M: È ¦* ^ *F  

' Veu '"sz m'envoyer contre remboursement

haammmmlkàs, fZËÈ Wm «Mb- 'huM •¦¦ exemplaire(s) du livre-plaquette sur
iJT^*™®* IM, a W m m W "' MP -lii NEUCHÂTEL XAMAX EN COUPE UEFA
W II ftjKi» ' au prix de VINGT FRANCS l' exemplaire

<JB WkW ~ y compris le supplément illustré
«P»"''!» ^""'̂  

du match-retour NEUCHÂTEL XAMAX - Hambourg
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ce qui ne convient pas 5i63o'-io

Nous cherchons pour date immédiate ou à
convenir

poêle de faïence antique
(éventuellement dessiné)

Les intéressés sont priés de soumettre
leurs offres en indiquant et en joignant
une photo, le prix et les dimensions sous
chiffres 37-B 50 855 à Publicitas S.A..
case postale, 4502 Soleure. 56379-44
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L' UNIVERSITÉ j
M DE GENÈVE
ouvre une inscription en vue de pourvoir j
un poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

Enseignement : Economie mathémati-
que au département d'économétrie de
la Faculté des sciences économiques
et sociales. j
Il s'agit d'un poste à plein temps. j
Entrée en fonctions : le 1e' octobre

Les candidats sont priés de faire
valoir leur titre avant le 7 mai
1982 auprès de l'administrateur
de la Faculté des sciences écono-
miques et sociales, 3, place de
l'Université, 1211 GENÈVE 4, au-
quel ils peuvent s'adresser pour
connaître les conditions. mis.^

Nous sommes un important com-
merce de Radio, TV, HiFi, dont
l'activité s'étend dans toute la Suis-
se, et cherchons pour assurer la
vente dans le Nord Vaudois et à
Neuchâtel, une forte personnalité
chargée de visiter la clientèle à
domicile en qualité de

CONSEILLER DE VENTE
Nous offrons : un travail varié et
indépendant dans une organisation
de vente bien structurée dotée d'un
soutien marketing efficace pour la
vente d'une marchandise intéres-
sante. Revenu en rapport avec le
rendement. Prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Nous demandons : une bonne ex-
périence de la vente, de l'initiative,
une certaine disponibilité, de la per-
sévérance et une grande facilité de
contact avec la clientèle.
Faites vos offres avec curricu-
lum vitae et photo à

Dép. Vente,
Case 368, 1217 Meyrin 1.

56387-36

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
de la Paroisse réformée
de Delémont
engagerait

aide familiale
diplômée

Travail à temps complet.
Entrée en fonction mois d'avril ou
date à convenir.
Les offres manuscrites détail-
lées sont à adresser à la prési-
dente du SAF, Mmo S. Ruegg,
rue des Elfes 2, 2800 Delémont.

54456-36

Cherchons

nurse ou jardinière
d'enfants

expérimentée pour jeune couple, 2 en-
fants 5 et 3 ans.
Nourrie et logée.
Références exigées. Salaire intéressant •
Avantages sociaux.
Téléphoner au (022) 21 38 77. heu-
res bureau. 54911 -36

à f + fj L
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fil 1 1  Membre du groupé FRANKE

M Dans le but d'augmenter la capacité de notre produc-
tm tion nous désirons engager :

I DEUX OUVRIERS
H| pour divers travaux dans nos ateliers de fabrication,
B ainsi que :

I DEUX OUVRIÈRES
Bj pour le montage de petits appareils électroménagers.
HH Prière de se présenter au chemin de Saint-
|3 Joux 7 ou téléphoner au (038) 51 20 91, inter-
jÊt ne 56. S4SIB-36

Nous sommes une entreprise-pilote dans le
domaine de la protection civile, de la cons-
truction métallique normalisée et cherchons i
un excellent vendeur comme

collaborateur
au service
extérieur

Rayon Neuchâtel et Jura.
Fonction :
Conseils à la clientèle et vente d'éléments et
ventilations pour abris PC, de serrurerie
normalisée et portes de garage.
Clientèle :
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.
Formation :
Vendeur accompli au service extérieur avec
bonnes connaissances techniques ou tech-
nicien doué pour la vente et l'organisation.
Etre déjà introduit auprès de la clientèle
précitée serait un avantage.
Langues :
Français avec bonnes connaissances d'alle-
mand.
Si cette activité vous intéresse, prière de
nous adresser vos offres écrites avec photo.

54502-36

marcmetar
Marchi & Metallbau

.1004 Lausanne, Avenue Vinet 25, Tél. 021 381616

JEUNES GENS !
Intéressez-vous à votre avenir chez

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206  LES GE N E V E Y S  •/ C O F F R A N E

( S U C C U R S A L E  A N E U C H A T E L )  |

ERNASCONI&CIE |
Nous engageons pour la rentrée d'août plusieurs

APPRENTIS MAÇONS
el

SPÉCIALISTES EN
CONSTRUCTION DE ROUTE

(possibilités de stages).

Pour tous renseignements adrssez-vous à
F. BERNASCONI + CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 52379 40

La Maroquinerie Biedermann,
Bassin 6
cherche bonne

VENDEUSE
ayant quelques années d'expérience.
Age minimum : 25 ans.
Date d'entrée : fin avril.

Faire offres écrites. 55364 36

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

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

| I
* Nous cherchons pour entrée immé- _
i diate ou à convenir "

¦ personnel masculin ¦
1 pour travaux s
J en ateliers J
I - formation assurée par nos soins ¦
¦ - emploi stable, conditions d'en- |
_ gagement et sociales intéressan- ¦
* tes *
I - horaire en équipes ou normal *
i selon les postes occupés. |

| Prendre contact ou se présenter à I

ï I
m ELECTRONA S.A. |
* _ Service „
I 9 du personnel ¦

I ELECTRONA 2017 Boudry |

• 
Tél. (038) ¦
44 21 21, *

i interne 34 ™
I I

54621-36 „

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Indépendant
trentaine
bonne situation,
caractère agréabie et
sens de l'humour
cherche demoiselle pour
amitié puis mariage si
entente.

Ecrire sous chiffres
PH 350840 a
Publicitas. 1002
Lausanne. 52734.54

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

I Seul le 1

I %„É Pr®t Procrédit 1
¦ mmWL eSt Ul1 B
I #N Procrédit!
II Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Hj

I vous aussi S
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

H î Veuillez me verser Fr. \| D
M I Je rembourserai par mois Fr. 1 MÊ

M ^a^ ¦ Nom J

I / «iilnu i ! Rue No !9 I simple l i .  ¦ I
6 V j. . I J NP/localité |l

jg ^^̂  
^̂ r jj à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ^*1-"̂  l Banque Procrédit *B
^̂ ^¦̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦̂I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W

^̂ ^ ^̂ ^̂ ™̂ | Tél. 038-24 63 63 J2 M̂|
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Yogathérapie
Repos mental -
Méditation - Asanas -
Hatha-yoga - Massages
yogi, etc. pour maladies
psychosomatiques.

Tél. 24 07 68. matin
et soir dès 19 heures.

55382-10

Boutique d'Art Jan

Boîtes
à musique

Peinture sur porcelaine et matériel.
Rue Haute 20,
1422 GRANDSON
Tél. (024) 24 27 61
OUVERT L'APRÈS-MIDI. 54549 10

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

1 Alain, 45 ans
pratiquant le ski de fond, aimant la musique, les
voyages aimerait rencontrer une dame de
30-45 ans, compréhensive et bonne ménagère,
pour mariage durable.
AGENCE HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier. Têt. (032) 93 40 88.

54504-54

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française et connaissant bien les langues
allemande et si possible anglaise.
Notre offre s'adresse à une personne sachant faire
preuve d'initiative et travailler de façon indépen-
dante.
Nous prions les personnes intéressées à un emploi
intéressant et varié d'adresser leurs offres à la
Direction ou de prendre contact par téléphone.

56377-36
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^aSK»» Stade de la Maladière
NSBÊ/ Samedi 13 mars 1982
M§̂  à 1 8 h 1 5

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vi gnoble - Peseux

iBf NEUCHÂTEL
W XAMAX

S. V. HAMBOURG
% finale coupe UEFA
17 mars à 20 heures

LOCATION OUVERTE
Chez : Stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 54591-so

Ligue B : un certain Aurore - Bienne
La soirée de rattrapage , pourtant ri-

che de cinq rencontres , n'a pas apporte
crands changements au classement dc la
Figue B. Elle a toutefois permis à certai-
nes tendances dc se confirmer. Ainsi ,
Fribourg a-t-il subi une nouvelle défaite
(face au «leader» il est vrai), et Lugano
a récolté une nouvelle victoire , cette fois
face à l'un de ses compères tessinois ,
Locarno , qui lui avait inflig é une cin-
glante défaite au premier tour. On voit
ainsi Lugano reprendre du poil de la
bétc, alors que Fribourg se laisse glisser
dans le peloton. Il n 'y a pas encore
grand péril pour les hommes dc Chian-
dussi mais une réaction s'impose au plus
tôt , sinon le danser deviendra réel.

Le fait majeur de cette semaine aura
été le limogeage de l'entraîneur de La
Chaux-dc-Fonds, Biaise Richard. Nous
n 'épiloguerons pas sur les motifs de ce
renvoi , lesquels ne sont sans doute pas
tous aussi infondés que d'aucuns vou-
draient le faire croire. Permettons-nous
seulement de dire notre étonnement de-
vant la rapidité avec laquelle son rem-
plaçant a pris sa place. C'est digne d' un
rapace! Espérons au moins que le chan-
gement aura les effets attendus.

Derby biennois

La 19mc journée , qui sera la I8 mc pour
les uns, voire la IT™- ou même la... \6m'
pour d'autres , ne parait pas être de na-
ture à bouleverser grand-chose. Aucun
match-clef n 'est au programme, à part
quel ques derbies , comme Aurore-Bienne
et Fnbourg-Chênois.

Dans le premier cas, la lutte s'annon-
ce des plus serrées. Aurore a progressé
depuis l'automne , alors que son «grand
frère», Bienne , ne semble pas avoir en-
core retrouvé toute sa verve. Il apparaît
que Bienne aura de la peine à renouveler
son succès du premier tour.

Chênois se rend à Saint-Léonard au
mauvais moment. Fribourg doit se res-
saisir. Or, dans un bon j our et stimulé
par la venue d' un favori , il est parfai-
temnent capable de s'imposer ou, en

- - n .¦• • ' ) : ¦ ¦¦;:-*;, •> ." y .  %m

tout cas. de ne pas perdre. Un partage
ne surprendait donc pas.

Au moins un point

Un périlleux voyage attend les «Meu-
queux». Locarno est un néo-promu en-
treprenant , ainsi qu 'en témoigne sa 6mc

place au classement. Les hommes du
président Bosquet sont théori quement
mieux placés que lui mais, en retard
dans leur préparation physique , ils au-
ront fort a faire pour éviter un nouvel
éche. Souhaitons-leur de revenir avec la
moindre des choses en poche. Bien sûr
qu 'une victoire serait l'idéal; elle relan-
cerait les Neuchâtelois qui , tout bien
considéré, ne sont pas si mal classés que
cela.

L'autre équipe romande de la subdivi-
sion , Montney, jouera samedi déjà , à
Granges. Elle s'en va affronter d'ambi-
tieux Soleurois qui , à en j uger par leur
victoire de 3-0 mercredi a Frauendeld ,
ont les moyens de leurs ambitions. Par-
tie fort délicate en perspective donc
pour les Bas-Valaisans qui , en cas dc
défaite , risquent de se trouver «déta-
chés» au dernier rang.

Voici les autres parties à l' affiche: Al-
tstaetten-Mendrisiostar , Ibach-Frauen-
feld, Wcttingcn-Lugano , Winterthour-
Berne.

F.P.
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AARAU - ff" . 15 points. Un match
de retard. Invaincu lors des six derniè -
res rencontres.

BÂLE. - 7"'". 17 points. Quatrième
absence de Graf. En neuf déplace-
ments, n 'a récolté que 5 points. A per-
du ses chances pour une place en
Coupe de l 'UEFA.

BELLINZONE. - 1T°. 11 points. En
battant Nordstern, a pris deux points
d'avance.

BULLE. - 11™ 23 points. Vient de
jouer trois fois de file à domicile tout
etf récoltant p̂oints. Premier but de
Bapst.

CHIASSO. - 16Te 8 points. Les plus
mauvais avants, qui, sur les dix der-
niers matches, en ont joué neuf sans
marquer !

GRASSHOPPER. - Ts. 25 points.
Quatre dernières parties sans recevoir
de but. Réveil de Sulser.

LAUSANNE. - 14m". 10 points. Un
match de retard, la dernière victoire
remonte au 17 octobre. Absence de
Castella.

LUCERNE. - ST. 16 points. Un
match de retard. Premier but de Rah-
men et de Schaer. Marque pour la
troisième fois 5 buts, soit contre Bulle,
Vevey et Young Boys.

NEUCHÂ TEL XA MAX. - 4™. 22
points. Lâche un point à Lausanne.
Premier but de Forestier.

NORDSTERN. - 15*. 9 points. N'a

jamais ramené un seul point de l 'exté -
rieur. Première défection de Zeender.
Début de Negroni. Défense au dernier
rang.

SAINT- GALL. - S™. 15 points.
Deuxième absence de Bauer, alors que
Senn, Friberg et Schlegel ont disparu.
Les trois derniers matches sans mar-
quer.

SERVETTE. - V. 29 points. La meil-
leure ligne d'avants. Ne récolte qu 'un
point en deux rencontres. Rate un pe-
nalty. Absence de Geiger. Seulement
6000 spectateurs pour le derby léma-
niquë. 
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SION. - 5™. 20 points. A un joueur
près, a joué les cinq derniers matches
dans la même formation. De plus, qua-
tre de ces matches étaient chez l 'ad-
versaire.

VEVEY-SPORTS. - 12"". 11 points.
Première absence de Guillaume,
deuxième de Matthey. Retour de Gro -
bet qui participe pour la ff" e fois. Un
match de re tard.

YOUNG BOYS. - 5™ 20 points.
Connaît des passages à vide : 0-3 con-
tre Grasshopper, 1-4 contre Servette,
1-4 contre Nordstern, 1-5 contre Lu-
cerne. En un mois, aucune victoire.

ZURICH. - T". 27 points. Seule
équipe invaincue. Record des parta -
ges : 7. La meilleure défense. Joue
pratiquement toujours dans la même
formation.

LE BULLETIN DE SANTÉ

gjggj hockey sur glace | Match illteiTOmpiI

A Lugano, le deuxième match in-
ternational Suisse-Italie, devant
4.500 spectateurs, a connu un dé-
nouement inusité : l'arbitre princi-
pal, l'Allemand Edelmann, a en ef-
fet mis un terme prématuré à cette
parodie de match « amical » à 8'01"
de la fin du temps réglementaire

alors que la Suisse menait par 4-2.
« Fouis » grossiers, palabres inces-
santes, nombreuses interruptions,
et pour finir bagarres, même au sein
du public, ont complètement em-
poisonné cette partie.

Et le match avait bien failli
s'achever dès le premier quart
d'heure déjà. Suite à une bagarre
générale, les deux équipes quit-
taient la glace et la partie était une
première fois interrompue. Un coup
de crosse de Tomassoni à Sturze-
negger avait mis le feu aux poudres.
Sur ce, le gardien italien Ji, Crosi
refusait de purger une pénalisation
disciplinaire de dix mnutes. et ce
premier tiers-temps était arrté
après 13'56" de jeu.

Les esprits se calmèrent alors
quelque peu durant quelques minu-
tes, mais les incessantes provoca-
tions de part et d'autre ainsi que
l'attitude particulièrement déplai-
sante des Italiens devait faire tour-
ner cette rencontre à la farce.

9 Le néo-promu Ambri-Piotta s'est ren-
forcé dans l'opti que de la prochaine saison
de LNA en engageant le Canado-Suisse
Gary Christian Graf (21 ans). Graf , qui est
né au Canada mais possède un passeport
suisse, jouait au sein de l'équi pe de l 'Uni-
versité d'Ottawa. Défenseur la saison pas-
sée, il a été ali gné comme at taquant  au
cours de l' actuel championnat.

^8g tennis

Apres son succès initial sur
Mark Edmonson, le Zuricois
Heinz Gunthardt s'est imposé
face à un autre Australien au 2mo
tour du tournoi WCT de Mu-
nich, doté de 300.000 dollars. Il
a battu John Fitzgerald 6-4 6-3,
se qualifiant pour les quarts de
finale. « Outsider » face à Ed-
monson, Gunthardt devait as-
sumer face à Fitzgerald le rôle
de favori , li le fit de façon sou-
veraine face au N° 70 mondial.
Son prochain adversaire sera
l'Américain Tony Giammalva ou
le Polonais Wojtek Fibak.

Giammalva (24 ans) a réalisé
la plus grosse surprise du tour-
noi jusqu'ici en « sortant » au
premier tour la tête de série nu-
méro 2, Guillermo Vilas, 1 -6 6-1
6-2. Une fois de plus mal à l'aise
sur surface rapide, l'Argentin
devait s'incliner devant un ad-
versaire en très grande forme, à
tel enseigne qu'il paraît même
légèrement favori de sa rencon-
tre avec Fibak. Heinz Gunthardt
a déjà affronté à deux reprises
l'aîné des Giammalva, en 1980,
le bilan étant d'une victoire
partout.

Gunthardt
continue

BU patinage artistique | Cha m pio n nats du m o n d e à Copenhague

Claudia Kristoffics -Binder en tête après les « imposés »
L'Autrichienne Claudia Kristoffics-

Binder s'est une nouvelle fois montrée la
meilleure dans les fi gures imposées de
l'é preuve féminine des champ ionnats du
monde , qui a débuté à une heure très
matinale (6h). à Copenhague, en raison
du nombre élevé d'engagées: 34. A
l'image du Français Jean-Christophe Si-
mond. elle est nettement supérieure à ses
adversaires dans les fi gures d'école ,
mais , comme le champ ion dc France ,
elle est moins brillante dans le program-
me court et les «libres» .

Ainsi , la championne d'Europe en ti-
tre devrait-elle logi quement rétrograder
au classement final , comme cc fut son
cas l' an dernier à Hartford , où elle prit
néanmoins une très honorable troisième
place. En princi pe, le litre devait se
jouer entre trois concurrentes: l'Améri-
caine Elaine Zayak , la Soviétique Elena
Vodorezova et l 'Allemande dc l'Est Ka-
tarina Witt.  Toutefois , Elaine Zayak ,

qui occupe la quatrième position après
les fi gures iimposées aura peut-être
beaucoup de mal à succéder à la Suisses-
se Denise Bicllmann , dont elle fut la
daup hinè l' an passé. Elle démontra en
effet une forme précaire aux récents
champ ionnats américains , où elle prit
une troisième place.

EN EMBUSCADE...

Cette situation pourrait constitue!
une opportunité pour Elena Vodorezo-
va (5*) et Katanna Witt (9mL), qui est
sûrement la meilleure spécialiste dans les
libres. Mais , à l'issue des figures impo-
sées, le retard de l'Allemande de l'Est
risque dc constituer pour elle un handi-
cap trop lourd. D'autres concurrentes
peuvent aussi prétendre à une médaille:
en premier lieu , la Canadienne Kay
Thomson (6"K ), mais aussi l'Américaine
Vikki de Vrics (8me), qui paraissent en

mesure de dépasser au classement la
Finlandaise Kristina Wegclius ct la Bri-
tannique Debbie Cottrill. La champion-
ne des Etats-Unis Rosylynn Summcrs
semble avoir perdu toute chance d' une
place sur le podium avec une onzième
position après ces imposés.

Côté suisse, Sandra Cariboni s'en est
fort bien tirée dans ce programme d'éco-
le en prenant la quinzième place sur 34
concurrentes. Mais la Davosicnnc de-
vrait sensiblement rétrograder par la
suite. La championne de Suisse Myriam
Oberwiler , par contre , qui a terminé au
vingtième rang, peut elle espérer amélio-
rer sensiblement sa position à la faveur
du programme court et des libres de cc
soir.

Classement après les imposés: l .Clau-
dia Kristoffics-Binder (Aut)  0,6p ;
2. Kristina Wegclius (Fin) 1,2; 3. Debbie
Cottrill (GB) 1 ,8; 4. Elaine Zayak (EU)
2,4; 5.Elena Vodorezova (URSS) 3,0;
6. Kay Thompson (Can) 3,6; V.Sonja
Stanek (Aut)  4,2; 8. Vikki de Vries (EU)
4.8; 9.Katarina Witt  (RDA) 5.4:
10. Sandra Dubravcic (You). Puis:
15. Sandra Cariboni (S) 9.0; 20. Myriam
Oberwiler (S) 12,0. - 34 concurrentes en
lice.

BBH boxe

Le Boxing-club Colombier, dont MM.
Edgar Bourquin (entraîneur) et Gilbert Bur-
gat (président) sont les chevilles ouvrières,
organise ce soir, à la grande salle de Colom-
bier , une réunion qui promet de belles émo-
tions aux amateurs de boxe dc sty le.

Afin de présenter un spectacle dc qualité ,
les dirigeants dc Colombier ont parcouru
toute la Romandie ct le canton de Berne,
traversant même les frontières du pays pour
aller quérir un concurrent à Belfort , Gigan-
det , qui ne sera sans doute pas le moindre
puisqu 'il est destiné, en principe , à donner la
répartie à Thomas Strub , le nouveau cham-
pion de Suisse des mi-moyens. Un autre
couronné national sera dc la fête: Markus
Schaad , tout frais champion des «coq», qui
accordera sa revanche au finaliste malheu-
reux dc cette catégorie, le Bernois Nieder-
friniger.

Des boxeurs de Neuchâtel , Colombier ,
Bulle , Yverdon , Villeneuve (VD), Martigny,
Herzogenbuchsee ct Berne meubleront une
soirée propre à satisfaire les amateurs dc
«noble art» . Les occasions de cette nature
sont rares en notre région, aussi peut-on
penser que le public accourra en nombre.

Réunion prometteuse
ce soir à Colombier ^ ĵraS cyclisme

Le Hollandais Bert Oosterbosch a rem-
porté le prologue de Paris-Nice , couru... en
Bel gique, à Luingnc. Oosterbosch , un spé-
cialiste dc ce genre d'exercices , s'est imposé
à la moyenne dc 46,842 km/h au terme des
5,7 kilomètres de ce prologue , ct il a nette-
ment battu — dc neuf secondes — le Fran-
çais Alain Bondue , champion du monde de
poursuite. Les Suisses ont eu un comporte-
ment assez discret dans cette course , puis-
que le meilleur d'entre eux , Erich Maech-
ler , a dû se contenter du seizième rang, à
25" du vainqueur.

Prologue de Paris-Nice

Danse : que de « 6,0 » pour Torvill /Dean !
« 6,0 » ils récolteront encore...

Côté suisse, Graziella et Marco Fer-
pozzi sont apparus en progrès. Mais
ils n'ont pas réussi à améliorer leur
classement (19™ rang). Il faut dire
que Marco Ferpozzi souffre toujours
d'embarras gastriques.

Classement
Positions avant les libres : 1 Jayne

Torvill : Christopher Dean (GB) 1 ; 2. Nata-
lia Bestemianova / Andrei Bukin (URSS)
2; 3. Judy Blumberg / Michael Seibert
(EU) 3. Puis : 19. Graziella et Marco Fer-
pozzi (S) 19.

Messieurs, classement final : 1.
Hamilton (EU) ; 2. Schramm (RFA) ; 3.
Pockar (Ca).

Il y a maintenant en danse Jayne
Torvill / Christopher Dean et les au-
tres... Les deux Britanniques l'ont
prouvé encore une fois à l'occasion de
l'épreuve de création, le blues : Tor-
vill/Dean offrirent en effet un récital
de toute beauté sur le fameux thème
musical « Summertime ». Les sept ju-
ges leur accordèrent bien évidemment
les meilleures notes, dont un « 6,0 »
f>our la technique et cinq « 6,0 » pour
a présentation artistique. Le juge

français les estima même totalement
« parfaits » en leur donnant le maxi-
mum pour les deux notes. Il y a un
mois à Lyon, aux championnats d'Eu-
rope, ils avaient obtenu trois « 6,0 »
seulement en artistique.
Il ne fait aucun doute que Torvill/

Dean remporteront un deuxième titre
mondial ce soir. La seule question dés-
ormais est de savoir combien de

Ligue nationale A
1. Servette 1714 1 2 54-18 29
2. Zurich 1710 7 032-1227
3. Grasshopper 1710 5 2 39-1325
4. NEXamax 17 8 6 3 28-1422
5. Sion 17 7 6 4 32-23 20
6. Young Boys 17 8 4 5 30-27 20
7. Bâle 17 6 5 6 24-21 17
8. Lucerne 16 7 2 7 31-2816
9. Aarau 16 5 5 6 28-3215

10. St-Gall 17 6 3 821-2615
11. Bulle 17 4 5 8 20-3313
12. Vevey 16 2 7 2 20-3011
13. Bellinzone 17 3 5 9 15-3911
14. Lausanne 16 3 4 9 22-3010
15. Nordstern 17 4 1 12 17-43 S
16. Chiasso 17 2 411 9-33 8

Les marqueurs
13 buts : Elia (Servette), Sulser

(Grasshopper).
12 buts : Schnyder (Servette).
10 buts : Favre (Servette).
9 buts : Hegi (Aarau).
8 buts : Bregy (Sion), Franz (Ve-

vey), Peterhans (Young Boys).
7 buts : Brigger (Sion).Hitzfeld et

P. Risi (Lucerne), Mustapha et Plei-
melding (Servette), Seiler et Zwicker
(Zurich).
. 6 buts i Jarà (Grasshopper), Pel-
TêtfiW "(Neuchâtel Xamax). Sengoer
(Saint-Gall).

Ligue nationale B
1. Wettingen 1811 6 1 27-1728
2. Winterthour 1510 3 2 34-14 23
3. CS Chênois 16 9 5 2 28-1223
4. Granges 17 7 7 3 33-22 21
5. Bienne 18 6 8 4 29-25 20
6. Locarno 18 7 5 6 40-2719
7. Ibach 17 5 9 3 24-2419
8. Mendrisiostar 17 8 3 6 27-3519
9. Lugano 18 7 4 7 33-3018

10. Chx-de-Fds 15 6 5 4 31-2017
11. Fribourg 18 4 7 7 22-2615
12. Berne 17 4 4 9 24-3712
13. Altstaetten 17 2 6 9 14-3210
14. Frauenfeld 16 1 7  8 13-29 9
15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9
16. Monthey 17 2 411 17-29 8

PU footba " l En route pour la 18me ronde du championnat de Suisse de ligue A !

Quatre matches de rattrapes,
c'est bon à prendre. Lorsque
Lucerne-Aarau et Lausanne-Ve-
vey auront été joués, le classe-
ment de la ligue A sera «propre
et en ordre», pour autant que,
d'ici là, l'hiver condescende à
prendre ses cliques et ses cla-
ques.

Les parties de mercredi ont
montré à l'envi le puissant désir
des menacés de ne pas se lais-
ser «plumer» sans autre. Avis
donc à ceux qui se croient au-
dessus de ces basses contin-
gences!

Le 18™ tour vivra à l'ombre du
grand choc zuricois de dimanche
après-midi , auquel s'intéresseront
tous les clubs visant une place euro-
péenne. Toutefois, avant ce match,
se déroulera l'unique fixé à demain
samedi et qui sera le suivant:

Neuchâtel Xamax-Bellinzone
(1-0)

Ces deux points perdus sont res-
tés sur l'estomac neuchâtelois com-
me, probablement, le petit lâché à
Vevey-Sports, à la Maladière. Au-
tant dire que, comme le Carnaval , le
temps des farces est passé. Merveil-

leuse occasion pour les hommes de
Gress de se mettre en confiance
avant la venue de Hambourg. Mais
attention, Si Bellinzone, en déplace-
ment, n'a pu gagner qu'à Chiasso, la
révolte des «petits» est à prendre au
sérieux!

Zurich-Grasshopper (2-2)
Zurich n'a encore jamais perdu

cette saison, alors que son rival n'a
perdu aucun de ses 13 derniers mat-
ches. Ils sont donc en forme et tout
pousse à imaginer un nouveau par-
tage.

Eliminé de la Coupe de Suisse,
Zurich n'a plus que le championnat
pour décrocher une timbale quel-
conque. Ce besoin l'incitera à don-
ner de la vapeur mais, dans un der-
by, dire et faire sont deux.

Young Boys-Lausanne (1-0)
Les Bernois, heureux vainqueurs,

en septembre, grâce à un but acquis
dans les dernières secondes sur un
coup de coin inexistant, viennent
d'être secoués par Lucerne. Dans
quel état d'esprit accueilleront-ils
Lausanne? Ce n'est pas difficile de
l'imaginer. Or, Lausanne, qui vient
de tenir tête à deux équipes supé-
rieures, visera certainement un
point, chose possible avec un peu
de réussite.

Vevey- Lucerne (3-5)
Lucerne va arriver en Copet en

épouvantai!, fier d'avoir enfilé 5 buts
à Young Boys. Vevey a bien de la
peine à traduire en buts un jeu sou-
vent agréable. Toutefois, rappelons
que Lucerne n'a encore jamais pu
s'imposer à l'extérieur. Etant d'un ca-
libre égal à Saint-Gall, Vevey, en

forçant, pourrait s'enrichir de deux
points.

Sion-Saint-Gall (1-3)
Après sa visite à Vevey, voici dere-

chef Saint-Gall en terre romande,
une terre qui, à Sion, sera certaine-
ment plus ingrate que l'a été celle de
la «Riviera». Sion, qui vient de jouer
trois fois de file à l'extérieur, voudra
remettre les montres à l'heure. Battu
à Nordstern, la réaction n'a pas tardé
au Wankdorf , et Saint-Gall devrait
subir la suite des événements.

Servette-Bulle (6-3)
L'avance servettienne est comme

la neige printanière: elle fond! Virus
ou pas, Bulle arrive au mauvais mo-
ment car on ne voit pas Servette
«bégayer» une troisième fois.

Nordstern-Bâle (0-3)
Sentimentalement parlant, Bâle,

en perdant à Bulle, n'a pas rendu
service à Nordstern. Ce derby s'an-
nonce acharné et les points s'en
iront vers celui qui les aura le plus
désirés. Affaire de sueur comme
d'abnégation, plus que de supériori-
té technique. Comme c'est un derby,
nous verrons si Bâle est encore ca-
pable de se secouer un peu!

Chiasso-Aarau (1-0)

Aarau qui rit, Chiasso qui pleure,
ce n'était pas prévu avant le début
de la saison. Le gros avantage des
Argoviens est d'avoir su marquer
trois fois plus de buts que Chiasso.
Or, on l'a souvent dit, le sauvetage
passe par les buts obtenus, plus que
par ceux qu'on essaie de ne pas
recevoir. Aarau, qui vient de gagner
à Bellinzone, devrait en faire de
même à Chiasso. A. E.-M.

REDOUTABLES. - Les «sauterelles» Zanetti et Egli (à la lutte avec les
Servettiens Mustapha, de dos, et Pleimelding) ont prouvé depuis la reprise
qu'ils étaient en grande forme, à l'image de toute l'équipe de Grasshopper.
Zurich est averti avant le derby de dimanche. (ASL)

Suite à la demande inhabituelle de
places pour le derby zuricois de same-
di soir entre le Zurich et Grasshopper
des gradins supplémentaires vont être
ériges au stade du Letziground. Ainsi
la capacité du stade devrait être ac-
crue de 3000 places environ.

# Le joueur du SSW Innsbruck ,
Manfred Braschler , qui est d' ori gine
suisse et qui avait été en contact avec
Neuchâtel Xamax , vient d'obtenir la
nat ionalité autrichienne.

Le « Letzi » trop petit

Le SC Zoug, actuel deuxième du grou-
pe 3 de première ligue, a décidé de se sépa-
rer , avec effet immédiat , de son entraîneur-
joueur allemand Hans Krostina. Son succes-
seur est l'ex-international Francis Montan-
don (31 ans), lequel joue au SC Zoug depuis
1981.

Jean Vincent
' , quitte Nantes

D'un commun accord , le FC Nantes et
l' entraîneur Jean Vincent ont décidé de ne
pas renouveler à la fin dc la présente sai-
son le contrat qui les lie. Jean Vincent , 51
ans . ancien entraîneur de La Chaux-de-
Fonds , est à la tète du club breton depuis
1976.

Sous sa direction , Nantes a remporté
deux titres de champ ion de France ( 1977 et
1980), une Coupe de France (1979) et a
participé aux demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe en
1980. La saison 1981/82 de l'équi pe nan-
taise est plutôt décevante , maigre un récent
succès 3-0 face à St-Etienne: le club occupe
la 7mc place, à 12 points du «leader» Mona-
co.

# Espagne , demi-finales dc la coupe, mat-
ches aller: Real Socicdad-Real Ma.drid 1-0;
Rayo Vallecano-S porting Gijon 0-1. -
Matches retour le 31 mars.

Zoug se sépare
de son entraîneur

Samedi passé, les novices interrégionaux
du CP Fleurier ont partici pé à la finale
romande de cette catégorie, a Martigny. Ils
en sont ressortis vainqueurs ct... cham-

P
ions romands! Un grand bravo. Les
leurisans participaient pour la quatrième

fois à cette finale qu 'ils avaient déjà rem-
portée en 1979.

C'est , pour les jeunes Neuchâtelois , un
résultat grandement mérité et l'aboutisse-
ment logique d' une excellente saison. C'est
aussi une belle récompense pour les per-
sonnes qui , tout au long de la saison , ont
su entourer ces jeunes gens.

Classement : 1. Fleurier 4 pts; 2. Saas
Grund 2; 3. Villars.

Le CP Fleurier
champion romand

53630-80



E<SS hockey suf g}ace 1 Après la brillante et tant attendue ascension du club jurassien en ligue nationale

Le H.-C. Ajoie est donc promu ! Pour la première fois de
son histoire le nouveau canton du Jura possède une équipe
de ligue nationale (à ne pas oublier, sur le plan géographi-
que, que Moutier joua en ligue B dans le passé...). « Cette
promotion n'est pas un but en soi », rappelle Charly Corbat,
l'homme fort du HC Ajoie. L'homme sans lequel l'équipe de
Porrentruy ne serait probablement pas ce qu'elle est aujour-
d'hui. Et Charly Corbat de souligner : « A l'heure de cette
magnifique ascension, il ne faut pas oublier ceux qui, avec
moi, ont œuvré pour faire du HC Ajoie le club que vous
connaissez ».

En fait. le HC Ajoie est un prolonge-
ment du HC Vendlincourt. Ce dernier
vit le jour dans les années cinquante et
prit le nom des étangs sur lesquels il
jouait à l'époque. Que de chemin par-
couru ! En 1973, Porrentruy inaugurait
sa patinoire couverte et le HC Vendlin-

LA FIN APPROCHE. - La joie règne bien avant la fin du match, dans le
camp ajoulot où flottent les drapeaux. (Avipress - .Treuthardt)

court — il évoluait alors en deuxième
ligue — devenait le HC Ajoie. En neuf
ans, le fleuron du hockey jurassien a
continuellement progressé, remis conti-
nuellement son ouvrage sur le métier
afin d'accéder à la première ligue dans
un premier temps, a la ligue nationale

dans un second. En fait , en neuf ans.
Ajoie a participé à six tours de promo-
tion afin de passer à l'échelon supérieur:
quatre en deuxième ligue, deux en pre-
mière ligue (il échoua face à Young
Sprinters au terme de la saison 1979/80).
Et , enfin , mercredi à Lyss ce fut la con-
sécration. La première?

UN SYMBOLE
Structuré et financé à l'image des

grands de la ligue nationale (un entraî-
neur professionnel s'occupant de toutes
les catégories de jeu , un défenseur quasi
professionnel , le Canado-Suisse Sembi-
nclli), le HC Ajoie est fermement décide
à poursuivre sa marche en avant. Or, dc
par la volonté de ses dirigeants (anciens
ou nouveaux), l'équipe de Porrentruy ne
se veut pas la formation d'une ville,
mais d' une région. Son nom n'cst-il pas
un symbole lui-même? Derrière les Ber-
dat , Siegenthalcr , Béchir , Sanglard ct
autres Bachmann, toute une population ,
toute une région s'identifie a son club.

Cet engouement populaire n'cst-il pas
le meilleur garant pour l' avenir? Une
source dc revenus indispensables aux
nouveaux investissements? Car Ajoie —
c'est incontestable — se doit de renfor-
cer son équipe afin d'éviter un aller et
retour entre la ligue nationale et son
antichambre. Or, lorsque l'idée naquit
d'une patinoire couverte à Porrentruy,
les promoteurs, solidement appuyés par
la presse locale notamment, trouvèrent ,
en l'espace de trois mois, un fonds de
constitution approchant le million
(800.000 fr.)...

Certes, aujourd'hui , il ne s'agit plus
de construire une patinoire mais de
construire, du moins de renforcer, une
équipe. Les buts, à long ou moyen ter-
me, sont différents. Mais l'engouement
de la promotion déliera à coup sûr quel-
ques bourses!

SIGOUIN ET TROTTIER ?
« Il est encore trop tôt pour parler des

transferts. Des contacts sont pris, tant
avec des étrangers qu'avec des joueurs
suisses prêts à entrer en discussion en cas
de promotion », relevait , au cœur de la
liesse populaire de mercredi soir à Lyss,
Charly Corbat. Et , en bon gestionnaire,
il ne veut point vendre la peau dc l'ours

C'EST TOUT BON ! - Les arbitres ont mis fin à la rencontre. Ajoie est en ligue B. C'est la... joie parmi les joueurs
jurassiens ! (Avipress - Treuthardt)

avant de l'avoir tué. Une précision tou-
tefois: «C'est faux ; aucun contrat n'est
signé avec des joueurs canadiens venant
en ligne droite de leur pays. Certes, par
l'intermédiaire de Jacques Noël, un jeune
gardien viendra probablement en Suisse
l'hiver prochain. Il jouerait avec les ju-
niors élite de Bienne. Pour le reste, il faut
attendre. »

N'empêche, dans le «milieu », les
noms de Sigouin et Trottier sont avan-
cés pour rejoindre l'équipe jurassienne
où Jacques Noël restera . D'ailleurs, tous
deux , rayonnants, étaient en grande
conversation avec l'entraîneur canadien
à l'issue de la rencontre, parlant du
match , des qualités de tel ou tel j oueur...
Indice? Attendre est le leitmotiv de ri-
gueur en cette période de transferts...

IDENTITÉ
Une nouvelle aventure commence

donc pour le HC Ajoie: celle de la ligue
nationale avec toutes les conséquences

qui en découlent, ne serait-ce que I as-
pect financier du problème. « C est bien
la seule consolation à notre défaite » rele-
vait , un rien amer et déçu, un dirigeant
valaisan à l'issue du barrage de Lyss en
parlant des problèmes financiers qu 'une
telle promotion aurait engendré en Oc-
todure où la situation est différente à
tous les échelons.

Fort de sa promotion, de l'engoue-
ment populaire — mercredi , les trois
quarts du public venaient du Jura — le
HC Ajoie s'apprête donc à écrire quel-
ques nouvelles pages de son histoire.
Qu 'il n'oublie pas : c'est en conservant

son identité d'équipe jurassienne ,
d'équi pe régionale forgée , façonnée
dans le creuset du terroir , avec des
«produits» du terroir , qu 'elle poursui-
vra sa marche en avant.

A quel ques exceptions près, tout cc
qui fut créé artificiellement n 'a jamais
duré et a toujours engendre des lende-
mains difficiles. Charly Corbat —
l'homme par qui l'aventure arrive — le
comité actuel , tous ceux qui gravitent
autour du club jurassien en sont cons-
cients. La ligne directrice est tracée. Res-
te à la suivre...

P.-H. BONVIN

La situation se précise
ĵ
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| LIGUES RÉGIONALES

Alors qu 'il ne reste plus à chaque
équipe que deux ou trois rencontres à
jouer , la situation s'éclaircit. Les pro-
mus et finalistes sont désignés, dans
l'ensemble, à l'image des relégués et de
ceux qui se battront dans des finales
contre la relégation. Voici la situation :

PREMIÈRE LIGUE
En disposant de Port , Oméga I a fait

un pas important en direction des fina-
les de promotion en LNC. Métaux-Port
0-6; Brunette-Métaux 6-2; Port-Oméga
1 4-6.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1. — A l'instar de Métaux en

première ligue, Port aura de la peine à
éviter la relégation. Delémont, malgré
une sèche défaite jouera la finale de
promotion. Sapin-Port 6-0; Porrentruy-
Delémont 6-2 ; Tavannes-La Heutte 2-6;
Port-Porrentruy 0-6; Sapin-La Heutte
4-6.

Groupe 2. — Le «choc» Bôle-Marin
décidera de l'attribution de la place de
finaliste. Quant à Suchard , même un
miracle ne pourrait plus le sauver. Cer-
nier-Brunette 6-2; Le Landeron-Su-
chard 6-0 ; Bôle-Métaux 6-1 ; Marin-Sa-
pin 6-2; Métaux-Cemicr 5-5 ; Brunette-
Le Landeron 6-4.

TROISIEME LIGUE
Groupe 1. — Par sa facile victoire au

Locle, Côte Peseux a assuré sa place de
finaliste. Hôpital , lui , jouera en quatriè-
me ligue la saison prochaine. Cote Pe-
seux-Suchard 6-1; Le Loclc-Côte Pe-
seux 2-6.

Groupe 2. — En obtenant un difficile
match nul à Hôpital , Franc-Monta-
gnard conserve ses grandes chances de
promotion, mais attention à Saint-
lmier! Le Locle échappera peut-être à la
relégation grâce à sa victoire à Delé-
mont. Suchard-Saint-Imier 3-6; Porren-
truy-Moutier 3-6; Hôpital-Franc-Mon-
tagnard 5-5; Delémont-Le Locle 2-6;
Saint-Imier-Le Locle 6-0.

Groupe 3. — Pas de problème pour
Oméga qui poursuit son sans-faute. Du
duel La Heuttc-Longines sortira proba-
blement le futur relégué. Mouticr-Omé-
ga 3-6; La Heutte-Dclémont 1-6; F r -
Montagnard-Bicnne 6-1; Dclémont-
Oméga 0-6; Kummer-Bienne 6-3.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1. — Ebauches va retrouver

sa place dans la ligue supérieure sans

coup fenr. Eclair-Ebauches 3-6 ; US
PTT-Suchard 6-2 ; FHF-Cernier 1-6 ;
Côte Pescux-Eclair 6-0 (W.O); FHF-
Côte Peseux 1-6; Eclair-Suchard 6-0;
La Sagne-US PTT 1-6; Ebauches-Mé-
taux 6-0; Métaux-Cernier 2-6.

Groupe 2. — Eclair continue son ca-
valier seul et luttera en troisième ligue ,
dorénavant Suchard-Brunette 6-2; Mé-
taux-Eclair 0-6; Ensa-Suchard 1-6; Bru-
nette-Aurora 4-6; Eclair-Téléphone 6-0.

Groupe 3. — Port devrait obtenir son
billet pour la catégorie supérieure , mais
Saint-lmier s'accroche. Bienne-Port 2-6;
Tavannes-Bâlôise 5-5 ; Saint-Imier-Bâ-
loise 6-0 ; Delémont-Tavannes 6-2- Bâ-
loisc-Bienne 3-6; Port-Rolex 6-0; Péry-
Kummer 2-6; Tavannes-Saint-Imier
1-6; Bienne-Tavannes 6-4 ; Rolex-Bâloi-
sc 6-3; Kummcr-Port 2-6; Saint-Imier-
Delemont 5-5.

Groupe 4. — Le Landeron II ne joue-
ra plus en quatrième li gue la saison pro-
chaine , grâce surtout â sa victoire sur
Commune Ntel. Eclair-Port 0-6; Omé-
ga-CSCN 2-6; Port-Le Landeron 3 3-6 :
Bicnnc-Le Landeron 2 2-6; Le Lande-
ron 3-CSCN 6-3; Eclair-Oméga 1-6 ;
Marin-Bicnne 2-6- CSCN-Le Landeron
2 3-6.

Groupe 5. — En s'imposant de justes-
se â Tavannes II , Péry a arraché sa place
pour la troisième ligue. Moutier-Rolcx
6-1 ; Porrcntruy-Kummer 5-5; Tavannes
2-Long ines 6-1; Porrentruy-Moutier
1-6; Pery-Tavannes 2 6-4 ; K.ummer-Ta-
vannes 4 2-6; Rolex-Long ines 6-1.

Groupe 6. — Avec quatre points
d'avance . Sapin peut voir son avenir
dans la li gue supérieure. Sapin-Cernier
6-1; Eclair-Uni 3-6; Brunette-Sporétu

EN LIGUE NATIONALE C
Nouveau match nul pour Côte Peseux

et, cette fois, en raison d'une blessure
contractée par Paul Forman à l'abord
de sa dernière partie contre Schladitz.
En effet , menant par 4-3 à ce moment
contre le dernier du classement (Berne),
les Subiéreux devaient s'imposer , mais...
C'est donc grâce â des victoires de For-
man (2 plus de double) et de Jean-Paul
Jeckelmann (2 plus le double) que les
Neuchâtelois ont pu rentrer de Berne
avec un point en plus.

Le 23 mars, Côte Peseux recevra So-
leure, à la Salle de spectacles.

PAJE

CONFIRMATION. - Roland Dalhaeuser a confirmé sa classe en franchissant allègrement 2 m 28 à Milan.
(Téléphoto Keystone)

|̂fl athlétisme Au « Gala d'or » en salle de Milan

Le Soviétique Victor Spasov,
nouveau champion d'Europe en sal-
le du saut à la perche, a franchi
5 m 65 au Palais des sports de Mi-
lan, au cours du « Golden Gala »,
mercredi soir. Il s'est ensuite attaqué
à la meilleure performance mondiale
de l'Américain Billy Oison, mais il a
échoué à ses trois tentatives.

Après la perche, les 6000 specta-
teurs du Palais des sports ont assisté
à une véritable sensation lors du
saut en longueur. Troisième du
championnat d'Europe, l'Italien
Giovanni Evangelisti s'est payé le
luxe de battre l'Américain Larry My-
ricks. L'Italien a sauté 8 m 10, soit 3
centimètres de plus que l'Américain
(8 m 07). Myricks a franchi à trois
reprises, dans ce concours, la limite
des 8 mètres (8 m 01, 8 m 03 et, en-
fin, 8 m 07). Mais cela n'a pas suffi !

REVANCHE DE DALHAEUSER
Roland Dalhaeuser, sur le même

sautoir que samedi dernier, a effa-
cé la défaite lors des champion-
nats d'Europe en salle de Milan.
En réussissant 2 m 28 à son pre-
mier essai, le Suisse a battu le
Polonais Janusz Trzepizur et l'Al-
lemand Dietmar Moegenburg, qui
avait été sacré champion d'Europe
avec 2 m 34. Comme le Suisse,
Trzepizur et Gerd Nagel (RFA)

ont également passé 2 m 28, mais 2,28 ; 2. Trzepizur (Pol) 2,28 ; 3. Na-
ils ont été battus au nombre des 9e' (RFA) 2,28; 4' Sereda (URSS >
essais. 2'25-

Grande attraction de ce DAMES
« meeting », l'Américain Re- «#> „».« ¦ ir„„j r„00„, ,HD«>n~,î .~ w»i,««,;»u ,, -„«~..̂  60 m : 1. L. Kondrateeva (URSS)naldo Nehemiah, « record- 7„32 Hauteur . -, A Bienjas

v 
(RDAman » du monde du 110 m 1 m 92; 2. K. Dedner (RDA) 1 m 92 ;

haies, ne s est pas présente au 3. D. Elliott (GB) 1m 92. 60 m
départ. A l'aéroport de Dallas, haies : 1. B. Gaertz (RDA) 8 "01 ; 2
il a remarqué qu'il avait... ou- S. Hightower (EU) 8"04 ; 3. G. Rabsz-
blié son passeport ! L'avion tyn (Pol) 8 "08. 200 m : 1. J. Kratoch-
est part i sans lui... yilova (Tch) 23"00 ; 2. T. Kocembovar (Tch) 23 64. Mile : 1. Ralldugina

Les résultats (URSS) 4'28"46 ; 2. M. Puica (Rou)
4'28"55 ; 3. G. Dorio (It) 4'28"90.

MESSIEURS
400 m : 1. Safarov (URSS) 47"28 : _ , ~ ! ~

2. Blair (EU) 47"53 ; 3. Ribaud (It) Forfait 06 LOD6S
47"72. 1000 m:  1. Paez (Esp) an « Mondial w2'22"24 ; 2. Mays (EU) 2'22"63 ; 3. aU « IvlOnOiai »
Savic (You) 2'23 '02. Longueur : 1. de CTOSS
Evangelisti (It) 8,10; 2. Myricks (EU)
8,07 ; 3. Artis (EU) 7.94 ; 4. Desurel- Le Portugais Carlos Lopes, 35
les (Be) 7,87. Poids : 1. Milic (You) ans, blessé, a annoncé à Lisbonne
20,46 ; 2. Lazarevic (You) 19,93; 3. qu'il ne pourrait faire partie de la
Machura (Tch) 19,90 ; 4. Braun (EU) sélection du Portugal qui participe-
lî:2Z ' 60 m :J- Lattany (EU) 6 60. ra, |e 21 mars à Rome, au cham-50001 m ; 1. Abramov (URSS pionnat du monde de cross dont il
"£. !' %' ""eaotKin (UKbb étaj t un des favor js pour |a victoire13 37 19; 3. Cummings (EU) j nHivirliipllp13'39"12; 4. Ortis (It) 13-39"43. ,™« iw^niô *• *„*„* H,
Perche : 1. Spasov (URSS) 5 m 65 : , n

L°Pjf' médaille à argent du
2. Krupski (URSS) 5 m 40 ; 3. Koza- l?-009 ™ au* J-,ecux Olympiques de
kiewiez (Pol) 5 m 40; 4. Volkov Montréal , en 1 976, a précise qu une
(URSS) 5 m 40. Triple : 1. Valjuke - blessure à la jambe droite s'était ag-
vitch (URSS) 16 m 82; 2. Bakosi gravée, le 28 février dernier , lors du
(Hon) 16 m 64; 3. Mazzucato (It) championnat de cross du Portugal
16 m 48. Hauteur : 1. Dalhaeuser (S) qu'il avait remporté.

Des exploits et... un absent !

|̂ y| 
tir 

| Championnats nationaux à l'air comprimé

Les championnats de Suisse de tir aux armes à air comprimé n'ont pas
« débouché » sur des performances transcendantes, bien que l'on soit à la veille des
. européens » de La Haye. En d'autres termes, nos sélectionnés n'ont pas donné de
la voix , ni joué les gros bras. A une ou deux exceptions près, tout de même !

On se félicitera , entre autres , des 58!
p. d'Herbert Lubcr au pistolet , ce qui lui
permet dc ne perdre qu 'un point sur le
record suisse. Vreni Koechli , au fusil
cette fois, l'a égale en alignant 387 p.
d'excellente facture. Un bon point aussi
pour le Valaisan Willy Venetz, de Stal-
den , qui a conquis la couronne d'or à la
«barbe j uvénile » de notre seul repré-
sentant junior aux Pays-Bas au pistolet ,
le Zuricois Marcel Flury.

Un coup de chapeau à la jeune Lisette
Marti , d'Oberœnz. en partance pour la
Hollande: elle a décroché sa médaille
d' or en vertu d' un bon programme de
372 p. Elle n 'a battu que d' une longueur
la Valaisanne Francine Ducret. dc St-
Maurice , médaille d' argent , victorieuse ,
le lendemain , d' un tir d'hiver protant
bien son nom, par la grâce d'un résultat
de .375 p. Une valeur sûre !

D'AUTRES ROMANDS
EN VEDETTE

Jusque-là . on s'en rend compte, lo
Romands n 'ont pas passé inaperçus, par
la suite non plus...

Le Loclois Jacques-Alain Perrin , par
exemple, s'est payé une médaille dc
vronze au pistolet en récompense d'un
«carton» de 574 p. qui reste dans la
ligne de ses précédentes performances.
Le Fribourgeois Jean Marillcy de Châ-
tel-St-Dcnis , qui n 'a pourtant pas son
entraînement normal le talonne à 5 p.
seulement. Quant  au Valaisan Thierry
Delcsscrt. en lécere perte dc vitesse ces
derniers temps le voilà cinquième chez
les juniors avec ses 544 p.

Médaille d' argent pour la Jurassienne
Mireille Maître d'Undervclicr, au fusil
toujours. Ses 376 p. méritent une consi-

dération certaine, même s ils sont sépa-
rés du record suisse de 11 p. La cham-
pionne romande a battu des adversaires
de poids si l'on songe que Monika Hocr-
ler . Jacqueline Jaegg i ct Sabine Borg hi
elle-même figurent derrière elle, dans cet
ordre.

LE TITRE À BRAEM
Enfin ,  l 'international junior fribour-

geois Michel Jaquet. de Crésuz, s'est
attribué la médaille dc bronze chez les
juniors , au fusil , en récoltant 556 p.
contre 550 à son voisin Nicolas Schnei-
der, d 'Auti gny, et 549 à Heinz Tschanz.
d'Alfermée ; l' un 4"*, l' autre 7mc .

E;n élite , au fusil encore ti tre nat ional
pour Hans Braem pour son résultat (un
peu mince) dc 573 p.. la médaille d' ar-
gent au Bullois Gérard Ropraz. alors
que Pierre-Alain Dufaux, détenteur de
la couronne d'or en 198 1 , prend la 4"'
place avec 568 p. seulement...

L.N.

Le Canadien Gaétan Boucher
assigné avec le H.-C, Villars,
relégué en première ligue, un
contrat de deux ans^en qualité

.' 'd'êntïaîhëtk ĵotîèiiîv Edùchèr,
qui a défendu les chances du
efufr vauddis durant cinq:sai-
sons en ligue nationale, est en
effet qualifié pour évoluer en 1W¦ 
ligue,.' ' ,' .:,., '. >...\r .,.;.:-.. .,y..-'. /y - y.:

Gaétan Boucher
©ritràînèur-ioueur
du H.-C. Villars

Par région, des responsables ont été
nommés par la Ligue suisse de hockey
sur glace afin de créer des équipes de
talents. M.Jean-Pierre Kast, de Genève,
est le sélectionneur et l'entraîneur de la
formation romande qui est composée de
garçons nés en 1967 et 1968. Dimanche
14mars, à 17h , une sélection dc juniors
et de novices du HC Gottéron Fribourg
donnera la réplique à cette équipe ro-
mande. Celle-ci participera les 20 et
21 mars prochains au tournoi de Luga-
no, où elle affrontera notamment Berne
et les Grisons. Les sélectionnés de la
Romandie sont:

Gardiens : Marc Gygli (Genève Scr-

Talents romands : cinq
Neuchâtelois sélectionnés

vette), Thierry Scheuchzer (Lausan-
ne). — Défenseurs : Christian Hostettler
(Fribourg Gottéron), Cyril Guemène
(Leysin), Didier Siegrist (La Chaux-de-
Fonds), Nicolas Goumas (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Philippe Valzino (For-
ward Morges), Jean-Sam Blanchot
(Lausanne(. — Attaquants : Gabriel
Rohrbach (La Chaux-de-Fonds), Lau-
rent Stehlin (La Chaux-de-Fonds), Do-
minique Guichard (La Chaux-de-
Fonds), Andréas Salzmann (Viège), Mi-
chel Bruguier (Genève Servette), Frank
Monnier (Lausanne), Christophe Pou-
saz (Villars). Achim Pleschberger (Ley-
sin), Christian Stulz (Forward Mor-
ges). — Remplaçants : Jean-Luc Fonjal-
laz (Sierre), Gabriel Taccoz (Viè-
ge). LIET
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1 Demain samedi ^̂ *̂ 2̂ ^T I
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque! Ouvert des hà  i2hun WIUIA yiyamuoHuc. 
et de 13 h 30 à 17 h. f

j Vente directe du dépôt (8000 m*) Autres joufS de 9 h à 12 h |j
Automobilistes : des le centre de Bole, * ._ , io u ^n Hi
suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 a 18 h 30. j ||

i ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 5121 ,10 M

K mfeubloromô ®
^1 ïlt^ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ÔÊLW

(près gare CFF Boudry)

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques 1
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle I
t Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres ||
O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque M

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 {§1

LG priX ©St QG 75 CGntimGS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot H
M 
^̂

- - 4 f\ - \ ~ chaque nombre compte pour un mot
( ITI I Hl mil ITI 111 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Ë

i prêt comptant BPS*» {"ûaStf " Téléphone imeme i
, Neuchâtel 038 24 77 66 27 |

rmerons volontiers au , st-lmier 039 4144 44 52
irons immédiatement le i Bienne 032 22 SB 11 304 I

. Lausanne 021 20 SB 11 260 
^e ci-contre figure le numéro de de.Fonds 039 231544 u l

3 BPS la plus proche. ,
¦

Votre partenaire |
es les questions financières 1 I
UE POPULAIRE SUISSE I

IVl 
^̂  ̂ BHHRHHHHHHHHÉ 54260-10
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La direction des postes de Genève

engage pour l'entretien des installations techniques du nouveau
bâtiment postal d'exploitation de Genève-Cornavin, et des
autres bâtiments postaux de l'arrondissement plusieurs

mécaniciens électriciens
ou

mécaniciens ayant
des connaissances
en électrotechnique

ainsi que

un spécialiste en chauffage,
climatisation et ventilation

pour la maintenance des installations en question.
(Mous demandons : candidats dynamiques et consciencieux
avec certificat de capacité et, si possible, quelques années de
pratique.
Nous offrons : travail intéressant et varié dans le domaine de la
technique postale moderne. Places stables et perspectives d'ave-
nir pour candidats capables. Bonne rémunération et avantageuses
prestations sociales.
Lieu de travail : Genève.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Notre chef d'atelier , M. Eugster, renseigne volontiers les candi-
dats intéressés par ces places, tél. (022) 34 45 01.
Adresser les offres avec certificats et CFC à la
Direction des postes, case postale 865,
1211 Genève 1. swo ae

/ "~~ >

£j ~ Les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

cherchent

des MANŒUVRES
(chargés de l'entretien journalier des véhicules)

La fonction demande:
— bonne constitution
— âge minimum: 21 ans
— nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les TPG offrent:
— 42 h. de travail hebdomadaire
— 4 semaines de vacances
— formation assurée par l'entreprise.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae au chef du personnel des TPG, case postale 237 ,
1211 Genève 8 (s 022/2 1 08 44).

56485-36
V /

Bureau d'ingénieur à Peseux cherche

SECRÉTAIRE à temps partiel
travail indépendant et varié, en français.
allemand et anglais. Eventuellement
comptabilité.
Adresser offres écrites à DM 452 au
bureau du journal. 55356 36

On cherche, dans boucherie bien
installée,

1 ouvrier boucher
ainsi qu'un

apprenti boucher
nourris, logés chez le patron.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion. Bons salaires.
Boucherie-Charcuterie
Max Droux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 631231. 55383 36

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche

technicien
du bâtiment

expérimenté, pour le calcul des de-
vis et soumissions.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffres 87-6 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2006 Neuchâtel. seioi-se

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour la saison d'été nous cherchons

une serveuse
congé dimanche et lundi.
Entrée début avril.

Faire offres confiserie Perriraz
Hôpital 20. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 64. 55358 36

HÔTEL BELLEVUE, 1938
CHAMPEX-LAC
cherche pour la saison d'été

1 sommelière
I femme de chambre
1 fille de salle
1 fille de maison
1 cuisinier
1 garçon de cuisine

Tél. (026) 415  55. sesso as

Nous invitons instamment les per
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenon:
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla
blés objets.

Entreprise de bâtiment à Payerne
cherche jeune

employé (e)
; de bureau

ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

Faire offres manuscrites avec
i curriculum vitae sous chiffres
i 87-4 à Assa Annonces Suisses

S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 56400 36

Boutique de prêt-à-porter
de la place cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres sous chiffres
JT 458 au bureau du journal.

19886-36

Carrosserie de la Broyé engage

1 peintre en voiture
pouvant assurer la responsabilité du sec-
teur peinture.
Adresser offres écrites à GP 455 au
bureau du journal. 55357.je

SUBITO



Nombreuses demandes de crédits
DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

A l'ordre du jour de la séance que
tiendra, ce soir, le Conseil général
du Locle figurent plusieurs deman-
des de crédits, dont notamment un
montant de 130.000 fr. pour des tra -
vaux dans deux immeubles commu-
naux. Il s'agit en effet de procéder à
la réfection de la toiture du bâtiment
sis au No 15 de la rue Marie-Anne
Calame, et d'améliorer le système
d'évacuation des fumées dans le
complexe Jambe-Ducommun 5-13.

Par ailleurs, l'exécutif sollicite
100.000 fr. pour la pose d'un revê-
tement dans le virage de la rue de la
Gare et dans la partie supérieure du
trottoir. Une opération indispensa-
ble si l'on en juge par la prolifération
de « bosses » et autres désavanta-
ges. Petit rapport aussi, portant res-
pectivement sur des sommes de
124. 000 fr. et de 2.000 fr. pour le
remplacement par un câble de la li-
gne aérienne à haute tension traver-
sant les terrains du Verger, lié à
l'agrandissement de la station de
transformation de la Combe-Robert,

ainsi que pour l'achat d'une parcelle
de terrain dans ce secteur. Enfin l'on
retiendra cette demande de crédit de
101.000 fr. pour l'acquisition d'un
ordinateur d'occasion pour l'ensei-
gnement de l'informatique à l'Ecole
supérieure de commerce de la ville.
Rappelons que c'est en avril 1981,
après plus de dix ans d'études et de
projets, qu'était mis en vigueur par
l'OFIAMT le nouveau programme-
cadre de formation pour les écoles
de commerce. Programme pré-
voyant l'introduction de l'enseigne-
ment de l'informatique. Sur le plan
local, un groupe de travail ad hoc
est arrivé à la conclusion qu'un tel
enseignement sans un matériel adé-
quat n'était pas à envisager. « En
effet, poursuit le rapport du Conseil
communal, si l'on veut satisfaire aux
exigences du programme-cadre de
l'OFIAMT, l'introduction à l'informa-
tique doit se faire en utilisant un
ordinateur. Or, la reconnaissance par
l'OFIAMT, du diplôme délivré par
notre école est essentielle pour

l'existence même de cette école ».
Finalement, après concertations,
l'on aboutit à la solution d'un ordi-
nateur dont le coût serait pris en
charge, d'une part par le canton, de
l'autre par la commune. La Confédé-
ration, quant à elle, participerait, à
raison de 40 pour cent, aux frais
d'exploitation. La seule question,
mais la réponse appartient aux Lo-
clois uniquement et ils ont eu à plu-
sieurs reprises l'occasion de l'affir-
mer : le jeu en vaut-il la chandelle ?
Autrement dit, tenant compte d'ins-
tallations existantes tant à la Chaux-
de-Fonds qu'à Neuchâtel, du faible
effectif de l'école locloise, l'investis-
sement est-il judicieux ? L'exécutif
répond, rejoignant sans aucun dou-
te l'avis de la population : « Tenant
compte de la volonté des autorités
législatives et executives, déjà expri-
mée, de maintenir au Locle une éco-
le supérieure de commerce, le
Conseil communal a admis la néces-
sité de cet achat (...) ».

On le constate : il s'agira davanta-
ge d'une volonté, d'un acte politi-
que dans la noblesse de son terme,
que d'une somme. Ce soir, le ver-
dict.

Ph.N.

Un office communal mal connu
Le Service médical de soins à domicile

Le Service médical de soins à do-
micile, dépendant des services so-
ciaux de la Chaux-de-Fonds, créé il
y a un peu plus de dix ans, est
efficace... mais assez mal connu de
la population. Raison pour laquelle,
M. Robert Moser, conseiller com-
munal, M. Marthaler, chef des servi-
ces sociaux ainsi que divers respon-
sables parmi lesquels des médecins
ont voulu faire le point. Au cours
d'une réunion fort intéressante et
qui déboucha sur l'évocation de
problèmes à la fois multiples et enri-
chissants, il fut question du déve-
loppement de ce service, de ses
structures, de ses exigeances, de
son approche de l'humain au travers
d'exemples vécus. Composé de neuf
personnes représentant sept emplois
à plein temps ( infirmières de santé
publique, en psychiatrie, en soins
généraux, etc ), entrenant des liens
étroits avec notamment le Service
d'aide familiale, le Service social de
l'hôpital, etc, cet organisme a débor-
dé de son cadre étroit pour devenir
opérationnel dans un terrain sans

cesse accru. Nous reparlerons, chif-
fres à l'appui, de ce qui existe, des
projets en cours et de tout ce que
représente, tant sur les plans affectif
que financier, le souci de maintenir à
son domicile un patient qui entre

Trois employées accueillent une jeune femme.
(Avipress - M.-F. Boudry)

l'établissement hospitalier et la mai-

son de retraite n'a plus guère de

choix, face à cette société moderne

où la famille ne porte plus guère son

nom !.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Tète à claques.
Eden : 20 h 30. A nous la victoire. (12 ans) :

23 h 15, Adolescentes de petite vertu (20
ans).

Plaza : 20 h 30, Le loup-garou de Londres.
Scala : 20 h 45, Popeye, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039) 22
4821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin dc famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel. Serre 61 et

Balancier 7, jusqu 'à 20h30, ensuite : tel.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Médecine ou santé, par le

dr Henri Pradal.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30. La femme d'à côté (16

ans).
TOURISME. - Bureau officiel de
renseignements : 5, rue Henry-Grandjean ,

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

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

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

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Jazz-rock avec

« Bounce ».

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 9mars. 10mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 450.— d 440— d
Gardy 25.— d 30.— o
Cortaillod 1275.— d 1350.— o
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom 120.— d 120— d
Dubied bon 135.— d 135.— d
Ciment Portland ...... 2980.— d 3000.— d
Interfood pon 5300.— d 5225.— d
Interfood nom 1500.— o 1500.— d
Interfood bon. ........ 410.— d 410.— 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.— 540.—
Bobst port 710.— 700 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— 920.—
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 970— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 330.— d 330— d
Rinsoz & Ormond 370— d 370 — d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.— d
Zyma 885.— d 900 — d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— 370.— d
Charmilles port 350.— d 300.— d
Physique pon 100.— d 105.—
Physique nom 90.— d 90.— d
Astra —.16d —.17
Monte-Edison —.20 d — .20
Olivetti priv 3.15 d 3.15
Fin. Paris Bas 94— 94.25
Schlumberger 78.50 80.50
Swedish Match 37.50 37.75 d
Elektrolux B 28.25 29 —
SKFB 43.25 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 216— 21 2 —  d
Bâloise Holding port. .. 490 — — —
Bâloise Holding bon. .. 920.— 905 —
Ciba-Geigy port 1250.— 1220 —
Ciba-Geigy nom 555.— 545.—
Ciba-Geigy bon 950 — 940 — d
Sandoz port 41 75.— 4075.— d
Sandoz nom 1435.— d 1440.—
Sandoz bon 499.— 492.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67500.— 66500 —
Hofmann-L.R. jee 58000.— 56500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5800 — 5700.—

ZURICH
Swissair port 670.— 665.—
Swissair nom 651.— 651.—
Banque Leu port 3550.— 3475 —
Banque Leu nom 2225— 2125.—
Banque Leu bon 499.— 485.—
UBS port 3050.— 3030.—
UBS nom 530.— 520.—
UBS bon 102.— 101 .—
SBS port 303.— 294 —
SBS nom 200.— 196.—
SBS bon 218— 21 5 —
Crédit Suisse port 1820 — 1780 —
Crédit Suisse nom 340 — 330 —
Bque hyp. com. port. .. 460 — d 460.— d
Bque hyp. com. nom. . 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse ... 860.— 860.—
Banq. pop. suisse bon. .. 85.— 83.—
ADIA 1820.— 1790.—
Elektrowatt 2200 — 2180 —
Financière de presse .. 200.— 200.— d
Holderbank port 615.— 607 —
Holderbank nom 545— 530— d
Landis & Gyr 950 — 960 —
Landis & Gyr bon 9 5 —  95 —
Motor Colombus 390— 395 —
Moevenpick port 2725 — 2700 —
halo-Suisse 132.— 132 - d
Oerlikon-Buhrle port .. 1060 — 1010.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 280 — 270 —
Réassurance port 5750.— 5750.—
Réassurance nom 2580.— 2570.—
Réassurance bon 970.— 870.—
Winterthour ass. port. . 2470— 2430.—
Winterthour ass. nom. . 1290 — 1280 —
Winterthour ass. bon .. 2075.— 2050 —
Zurich ass. port 14850.— 14600.—

Zurich ass. nom 8700.— 8600 — d
Zurich ass. bon 1250.— 1240 —
Atel 1340.— 1350 —
Saurer 490.— 475 —
Brown Boveri 980.— 970 —
El. Laufenbourg 2800.— 2800 —
Fischer 470— d 455.—
Jelmoli 1200.— d 1160.—
Hero 2375.— d 2350 —
Nestlé port 3090.— 3075.—
Nestlé nom 1900.— 1900.—
Roco port 1250.— d 1250 —
Alu Suisse port 490.— 490 —
Alu Suisse nom 198.— 200.—
Alu Suisse bon 48.— 48.—
Sulzer nom 1740.— 1700 —
Sulzer bon 225.— 225.—
Von Roll 415.— 430 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.50 36 —
Am. Métal Climax 46.50 47 —
Am. Tel & Tel 104.50 105.5
Béatrice Foods 34.50 33.25
Burroughs 65.75 65.—
Canadian Pacific 47.50 48 —
Caterp. Tractor 87.— d 88.5 d
Chrysler 8.75 8.25
Coca Cola 58.— 57.75
Control Data 59.25 59.75
Corning Glass Works .. 79.50 79.25
C.P.C. Int 69.50 70.25
Dow Chemical 38.75 40.—
Du Pont 59.25 60.25
Eastman Kodak 128.50 127.5
EXXON 53.— 53.5
Fluor 34.75 35.5
Ford Motor Co 38.75 38.5
General Electric 112— 113.—
General Foods 59.— 58.—
General Motors 73.50 72 —
General Tel. & Elec. ... 55.25 56.75
Goodyear 38— 38.25 d
Homestake 40.— 40.5
Honeywell 132.50 130.5 d
IBM 109.— 110.—
I IU. U i i.JU ££. .-0

Int Paper 63.— 63.— d
Int. Tel. & Tel 49.75 49 —
Kennecott —.— — .—
Litton 88.50 86,5
MMM 96.25 95.5
Mobil Oil 40.25 42 5
Monsanto 115.50 113.5
Nation. Cash Register . 78.25 78 —
National Distillers 40.25 d 39.75 d
Philip Morris 84.— 85.5
Phillips Petroleum 52.50 52.—
Procter & Gamble 149.50 d 149.5
Sperry Rand 53.— ' 52.5
Texaco 56.— 56.25
Union Carbide 80.75 80.5
Uniroyal 12.75 d 12.75
US Steel 43 75 43 5
Warner-Lambert 41.50 d 41.5
Woolworth F.W 32.25 31.5
Xerox 65.50 d 65 —
AKZO 20.50 20 5
Anglo Gold I 94— 98 5
Anglo Americ. I 15.— 15.—
Machines Bull 10.25 10.25
Italo-Argentma —.— 
De Beers I 7.75 8.25
General Schopping 375.— d 385.—
Impérial Chem. Ind. ... 11 25 d 11 — d
Péchiney-U.-K 38.25 38.5
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 53.25 53.5
Unilever 112.— 111 —
B.A.S.F 103.50 103 —
Degussa 192.50 d 191.— d
Farben. Bayer 93— 92.5
Hoechst. Farben 91.75 92 —
Mannesmann 112.— 114.—
R.W.E 130 50 131 .—
Siemens 180.— 178.5
Thyssen-Hut le 68.25 68.
Volkswagen 116.— d 1 1 5 -

FRANCFORT
A.E.G — .— — —
B.A.S.F 132— 131 —
B.M.W 216.50 215.—
Daimler 295 50 294 —
Deutsche Bank 274 ,20 275 8
Dresdner Bank 151.80 151.2

Farben. Bayer 118.30 117.10
Hoechst. Farben 117.40 116.50
Karstadt 190.50 191 —
Kaufhof 145.— 144 80
Mannesmann 144.— 144.60
Mercedes 260.10 260.30
Siemens 229.— 228.10
Volkswagen 147.50 146.50

MILAN
Assic. Général! 156700 — 156300.—
Fiat 1840.— 1868 —
Finsider 43.— 44 —
Italcementi 37200 — 37200 —
Olivetti ord 2875.— 2925.—
Pirelli 2790.— 2850 —
Rinascente 375.— 371 .25

AMSTERDAM
Amrobank 49.— 48.60
AKZO 28.50 28 60
Amsterdam Rubber 3.25 3.25
Bols 59.20 59 —
Heineken 53.70 52.90
Hoogoven 16.10 15.80
K L M  108.— 104 —
Robeco 209.30 209 —

TOKYO
Canon 835.— 809 —
Fuji Photo 1320.— 1290 —
Fujitsu 690.— 675 —
Hitachi 630.— 600 —
Honda 686 — 688 —
Kirin Brew 414.— 414 —
Komatsu 451.— 450.—
Matsushita E. Ind 1090.— 1060 —
Sony 3190 — 3160.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 975.— 961 —
Tokyo Marine 480.— 469 —
Toyota 936.— 936 —

PARIS
Air liquide 446.60 446 -
Aquitaine 131.50 122.—
Carrefour 1530 — 1506 -
Cim. Lafarge 266.— 261.—
Fin. Paris Bas 310.80 311 —
Fr. des Pétroles 122.50 119 —
LOréal 820.— 812 —
Machines Bull 33.50 33 —
Matra —.— —.—
Michelin 753.— 750 —
Péchiney-U.-K 127.10 127.30
Perrier 167.— 164 —
Peugeot 178.— 176.—
Rhône-Poulenc 123 80 124.20
Saint-Gobain 179.— 179.30
Suez ¦1"'4.50 433.70

LONDRES
Anglo American 8.10 8.35
Brit. & Am. Tobacco . 4.30 4 28
Brit. Petroleum 2.72 2 80
De Beers 4.25 4.30
Impérial Chem. Ind. ... 3.40 3 38
Imp. Tobacco — .88 —87
Rio Tinto 4.17 4.19
Shell Transp 3.40 3 50

INDICES SUISSES
SBS général 275.70 272 -
CS général 219— 217.20
BNS rend, oblig 5.31 5.31

fflUI Cours communiqués
KIM par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-/. 18-%
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 34-% 35-54
Boeing 1 8 %  1 8 %
Burroughs 34 -\ 33 S.
Canpac 2 5 %  25 -%
Caterpillar 4 7 %  4 7 %
Coca-Cola 31 % 3 1 %
Control Data 32 31
Dow Chemical 21-% 21 ¦%
Du Pont 32- '/» 33
Eastman Kodak 68-% 68- '/.
Exxon 28-ÎS 29-%
Fluor 19-% 19-%
General Electric 60-% 60-%

General Foods 31-% 31 -%
General Motors 38-% 38-%
General Tel. 8. Elec. ... 30% 30-54
Goodyear 2 0 %  2 0 %
Gulf Oil 29-% 3 0 %
Halliburton 34-% 3 5 %
Honeywell 70-% 6 4 %
IBM 59 5 8 %
Int. Paper 34-% 34 %
Int. Tel. 8. Tel 26-% 25-%
Kennecott 
Litton 4 6 %  45-%
Nat. Distillers 21-% 21 %
NCR 41-% 41
Pepsico 33% 33
Sperry Rand 28 27 -7»
Standard Oil 36-% 3 7 %
Texaco 3 0 %  3 0 %
US Steel 23-% 23-%
United Technologies .. 33-% 34
Xerox 35-% 35-%
Zenith 12-% 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.56 106.79
Transports 31 9.86 323.04
Industries 804.89 805.56

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8475 1.8775
Angleterre 3.34 3 42
t/S — .- —
Allemagne 78.40 79.20
France 30.40 31.20
Belgique 4.22 4.30
Hollande 71.60 72.40
Italie — .1420 — .15
Suède 31.80 32.60
Danemark 23. 10 23 90
Norvège 30.70 31.50
Portugal 2.58 2.78
Espagne 1.76 1 84
Canada 1.52 1.55
Japon —.7725 — .7975

Cours des billets 11. 3. 1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.25 3 55
USA (1S) 1.81 1.91
Canada (1S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 77.50 80.50
Autriche (100 sch.) . . .  11. - 11 .45
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.75 32.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
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)

suisses (20 fr.) 150 — 165 —
françaises (20 fr.) 150 — 165 —
anglaises (1 souv.) 174.— 189 —
anglaises (i uuv. nouv.) . 146.— 161.—
américaines (20 S) .... 830.— 930 —
Lingot (1 kg) 19780 — 20030 —
1 once en S 330.75 334 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 12.3.82

plage Fr. 20300.— achat Fr. 19880 —
base argent Fr. 470.—

Nouveaux déchets aux
assurances et aux banques

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Toujours demandés en période de prospérité, les titres de nos grandes compa-
gnies d'assurances réalisent alors des plus-values boursières souvent considéra-
bles. Mais un glissement vers la basse conjoncture fait apparaître que le revenu
de cette catégorie de placements offre un rendement minime comparé à celui des
obligations qui est pourtant garanti. Il est dès lors normal que les valeurs
d'assurances subissent une pression acrue des vendeurs désirant se prémunir
contre l 'amenuisement réel des moyens épargnés. Ainsi s 'explique le rejet de
cette catégorie de titres.

Une évolution semblable, à peine plus atténuée, affecte les valeurs attachées
à nos grandes banques commerciales. Pourtant, les excellents résultats publiés
pour l 'exercice financier 1981 devraient tout au moins freiner ici l 'élan baissier.

En fait, aucun raisonnement cartésien ne parvient à limiter la vague de ventes
qui domine actuellement les échanges. Nous arriverons certainement un jour à
des niveaux sous-estimés pouvant servir de base de départ. Nous nous en
rapprochons.

Même le secteur des chimiques - aux affaires en net progrès durant l 'année
écoulée - essuient quelques effritements.

Nos OBLIGA TIONS suisses sont bien soutenues, mais les emprunts étrangers
libellés en francs suisses abandonnent un demi ou même un point.

PARIS ré trograde sur la majorité des actions avec des moins-values parfois
importantes : Carrefour - 24 ou Cie générale des eaux - 11,10.

MILAN est irrégulier, aussi parmi les titres de la même catégorie.
FRANCFORT recule généralement d'environ un DM.
AMSTERDAM adopte une pente semblable.
LONDRES est plus stable.
NEW- YORK attend la publication du volume de la masse monétaire qui

interviendra demain pour sortir de sa passivité.
l 'OR et les DEVISES campent sur leurs positions. E.D.B.
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H C0MMUNI0UÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT) .NEUCHÂTEL Ë
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Ë SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES =

= .y v*y-it-ES SAVAGNIÊRES 0 70-90 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT H
Ë¦¦• ¦- CHASSERAL/NODS — -1 ¦- ¦ ¦" 05-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT =

= LES BUGNENETS -2 60-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT 3
E LE PAQUIER/ -1 50-80 DURE BONNES FONCTIONNENT E
= CRÊT DU PUY E
= LA VUE DES ALPES -1) 60-90 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT E

§j TÊTE DE RAN -3 60-80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE E
E LES HAUTS-GENEVEYS/ 0 50-90 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT E
E LA SERMENT =
E CRÊT-MEURON -1! 90 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE Ë
= LA CORBATIÈRE/ -2 30-CO POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT E
E LA ROCHE-AUX-CROCS =
E LA CHAUX-DE-FONDS/ -3 30-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT E
E LA SORCIÈRE E
= LE LOCLE/SOMMARTEL -1 20-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE E
= CERNEUX-PÉQUIGNOT -5 15-20 POUDREUSE IMPRAT ICABLE NE F0NCT.PAS S
E BUTTES/'LA ROBELLA 0 10-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT Ë
E LES VERRIÈRES -1 10-30 ~ — NE FONCT.PAS Ë

| S K I D E R A N D O N N E E  |

E LES BUGNENETS -2 60-80 POUDREUSE BONNES =
E CHAUMONT -2 0-20 DUPE IMPRATICABLE S E
= TÊTE DE RAN -3 60-80 POUDREUSE BONNES E
E LA VUE DES ALPES -1 60-90 POUDREUSE BONNES E
E LA CORBATIÈRE -2 30-60 POUDREUSE BONNES =

Ë VALLÉE DE LA SAGNE -2 30-60 POUDREUSE BONNES Ë
Ë LES PONTS-DE-MARTEL 0 20-10 PRINTEMPS PRATICABLES E
E LA CHAUX-DE-FONDS -3 50-100 POUDREUSE BONNES* E

1 LE LOCLE/SOMMARTEL 0 20-70 POUDREUSE BONNES Ë
y VALLÉ E DE LA BRÉVINE -3 10-60 PRINTEMPS PRATICABLE S E
E COUVET/ NOUVE LLE "1 30-60 POUDREUSE BONNES E
5 CENS 1ÈRE S
E BUTTES/LA ROBELLA 0 40-80 POUDREUSE BONNES E
= CERNETS/VERRI èRES -2 30-80 POUDREUSE BONNES Ë

= * = PISTES ILLUMINÉES Ë

S E
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Une demoiselle trop jeune...
Au tribunal correctionnel

Encore une affaire banale. Une de
plus, avec une jeune fille qui n'avait su
attendre de fêter ses 16 ans, et un mon-
sieur point trop curieux quant à l'âge de
sa partenaire. Il est vrai que de nos jours,

les apparences sont trompeuses. Ainsi,
J-J, né en 1950, aide de cuisine, domici-
lié en ville, comparaissait hier matin de-
vant le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds, sous la prévention
d'attentat à la pudeur des enfants. Les
faits , dans l'ensemble, avaient été admis,
sous réserve que J ignorait que sa « victi-
me » n'avait pas encore l'âge légal pour
ce genre de rencontre. A ce délit s'ajou-
taient d'autres infractions : photogra-

phies, relations sexuelles en présence de
l'adolescente. Le tribunal, présidé par M.
Frédy Boand, assisté dans les fonctions
de greffier de Mlle Francine Fankhauser ,
a condamné J. à sept mois d'emprison-
nement, moins deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, plus 500 fr de frais. Deux précé-
dents sursis n'ont pas été révoqués mais
leur durée prolongée de un an.

Les jurés étaient MM Claude Auber-
son et Charles Hirschy, tandis que le
siège du ministère public était occupé
par M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Ny.

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

Aux rafales de vent, qui dans la
journée et la soirée de mercredi ont
fortement secoué le Jura neuchâte-
lois, a succédé, ce qui n'est pas une
surprise, des bourrasques de neige.
Le froid aidant, la couche a relative-
ment bien tenu, obligeant les auto-
mobilistes à recourir aux balais et
autres accessoires.

La circulation, dans son ensemble,
n'a point trop souffert de cette nou-
velle invasion.

Mais la prudence reste de mise, de
même que les équipements d'hiver..
Car, ici, l'on se fie davantage à l'arri-
vée puis au départ des manèges fo-
rains, à l'époque des fêtes de Pâ-
ques, pour affirmer que le printemps
est bel et bien là. Une vieille tradi-
tion qui vaut bien n'importe quel
almanach ! (Ny.)

Revoici la neige !Etat civil (8 février)
Promesse de mariage : Lehmann , Peter

et Pongrac , Vjekoslava.

(9 février)
Promesse de mariage : Stampfli , Jean

Daniel et Vouga , Mireille.
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JF ŷ r̂^^— -̂j Imprégnation
/f-QîXfôïvLXj} Snamponnage

ÂXXÉty tMfi ̂ ^e ,ap,s

Çg7 *y E. MATILE
/ f gyÇ Molliet
/ .' L-T1 «i-f 2022 Bevaix
¦¦•tJ Tél. (0381 46 14 44.

54955-92

=111=111=iii=iii=iii r=n i:
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sports flÇNF . 1981 - 1982 Çff )

I 

Coupe de l'UEFA % finale
NE-Xamax - Hambourg 20 h mer. 17

Ligue Nationale A
NE-Xamax - Bellinzona 18 h 15 sam. 13

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bellinzona 15 h 45 sam. 13

V ligue
Boudry - Orbe 14 h 30 dim. 14

InterA I
NE Xamax - Chênois 14 h 30 dim. 14

Inter B I
Chx-de-Fds - Etoile Carouge
selon l'état du terrain se jouera à Genève.

Juniors Talents LND
NE Xamax - Bâle 15 h dim. 14

Juniors Talents LNE
NE Xamax - Y. Boys Ea 14 h 15 sam. 13
NE Xamax - Y. Boys Eb 14 h 15 sam. 13

S"" ligue
La Sagne III - F.melon II pas reçu
Azzuri I - Le Parc II 9 h 45 dim. 14

Coupe neuchâteloise
Serrières - Gen. -s. -Cof. 15 h 30 sam. 13
Helvetia - Travers 14 h dim. 14

, 4™ ligue
Gen.-s. -Cof. - Noiraigue 10 h dim. 14

ACNF Section vétéran

Calendrier 2me tour
Saison 1981-82

17 avril 1982

Fontainemelon - Superga
Floria - La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Boudry
Les Brenets - Etoile

21 avril 1982 (mercredi)

I Superga - Floria
I Boudry - Etoile

I 24 avril 1982

] Boudry-Fontainemelon
Le Locle-Etoile

'] Floria - Les Brenets
1 Superga - La Chaux-de-Fonds

28 avril 1982 (mercredi)

Superga - Etoile
La Chaux-de-Fonds - Les Brenets
Fontainemelon - Floria

5 mai 1982 (mercredi)

Floria - Etoile
Le Locle - Superga
Boudry - La Chaux-de-Fonds
Les Brenets - Fontainemelon

8 mai 1982

Floria - Le Locle
¦' J
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Etoile - Les Brenets
Superga - Fontainemelon

12 mai 1982 (mercredi)

Floria - Boudry
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon

15 mai 1982

Superga - Boudry
Le Locle - Floria
Fontainemelon - Etoile

19 mai 1982 (mercredi)

Boudry - Les Brenets
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Floria - Superga

22 mai 1982

Les Brenets - Le Locle
Etoile - Boudry

29 mai 1982

Renvois éventuels.

Communiqué officiel
N 19

LEVÉE DE SUSPENSION

Dès ce jour , la suspension contre le
joueur LOPEZ-LOPEZ Thomas, du FC
Comète, est levée (incidents au tournoi à
six du FC Colombier, (voir communiqué
officiel N° 1).

Par contre, la suspension envers LO-
PEZ-LOPEZ Enrico (frère), est mainte-
nue jusqu'au 31.08.82, et interdit de par-
ticiper à toutes manifestations sportives
(football).

MODIFICATION DE SANCTION

Amende Fr. 10.— + avertissement

GRAFATTO Giuseppe a été averti en
lieu et place de TATONE Vincent , (match
du 12.11.81, et communiqué officiel N°
17).

INFO, de la commission des juniors

Sélections neuchâteloises III et IV

Nous rappelons aux clubs que les ta-
lents nés du 1" août 67 au 31 juillet
1968, y compris les juniors talen-
tueux étrangers, doivent être annon-
cés jusqu'au 15 mars à l'ACNF.

Calendriers des sélections
(2mo tour)

Sél. llll

24.03.82 N E - V D  à Colombier à 19.30
7.04.82 VS - NE

22.04.82 NE - GE
5.05.82 VD - NE

12.05.82 NE - VS
Nous rendons attentif les clubs ayant

des juniors sélectionnés, qu'exception-
nellement, le match NE-GE aura
lieu un jeudi, jour de congé scolaire
à Genève.

= lll = lll = ill = lll = lll =lll =

Sél. IV

12.05.82 NE - VS
Rappel

Cours pour entraîneurs « E » + « D »
cantonaux. (13 et 20.03 à Colombier)

Sélection IV, saison 82-83

Les clubs ont reçu du dépt. technique
de l'ASF , les documents relatifs à l'an-
nonce des juniors talentueux pour la sé-
lection cantonale n'teloise (délai 15 mars
1982). Précision importante : les ju-
niors étrangers doivent aussi être
annoncés.

L'instruction régionale

COMMISSION DES TERRAINS

Les clubs n'ayant pas encore retourné
le questionnaire relatif à l' enquête des
terrains, sont priés de le retourner jus-
qu'au 1 5 mars 1982, directement au C.C.
ACNF.

COMMISSION D'ARBITRAGE

Nouveaux arbitres

CATTIN J.-Pierre
rue Haute 1
2013 Colombier
038/41 35 18

MOLLARD Georges
Longueville 9
2013 Colombier
038/41 16 35

SALLIN J.-François
Vignolants 23
2000 Neuchâtel
038/24 78 62

AEBERHARD Kurt
Clématites 4
2300 La Chx-de-Fonds
039/22 68 08

BARBOSA Amaro
rte de la Neuveville 43
2525 Le Landeron

MEYLAN Daniel
Rocher 36
2000 Neuchâtel
038/24 24 28

CASTELLANOS Carmelo
Bellevue 11
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
038/57 18 71

PULVIRENTI Mario
Uttins 9
2034 Peseux
038/31 53 61

MILENKOVIC Bozimir
c/o C. Agresta
rue G. Favre 4
2400 Le Locle
039/31 67 34

NIGG Pierre
r. de la Patinoire 1 7
2500 Bienne

FIORETTO Emilio
Evole 33
2000 Neuchâtel
038/25 67 83
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DOS SANTOS Alfredo
Rissieux 19
2088 Cressier

CHANGEMENT D'ADRESSE

FERNANDES Julio
Vieux-Moulins 8
2013 Colombier

DÉMISSIONS D'ARBITRES

FROSIO Demetrio, MONNET Cédric ,
GRETILLAT Gilbert, LEONE Eugenio,
POINTET René, GUDER P.-Yves.

Ces derniers ne peuvent plus être con-
voqués pour officier lors de matches
amicaux ou autres.

Commission d'arbitrage ACNF
Le Président : R. Lebet
Le Préposé : G. Sandoz

C.C. A.C.N.F.
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Chemiserie , tricots , pyja-
mas, robes de chambre ,
cravates , accessoires si-
gnés
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Le National approuve
une disposition clef

CONFéDéRATION ; Protection de I environnement

BERNE (ATS). - Aucune ins-
tallation polluante ne peut être
autorisée si elle n'a pas été pré-
cédée d'une étude de ses effets
sur l'environnement : voilà une
disposition clef du projet de loi
sur la protection de l'environ-
nement que le Conseil national
a approuvée jeudi après non
moins de 3 heures de débat.
Seuls quelques radicaux, démo-
crates du centre et le groupe
libéral s'y sont opposés. Les dé-
putés ont encore adopté diver-
ses dispositions concernant la
limitation du bruit. La discus-
sion de détail se poursuivra lun-
di. La grande Chambre a déjà
consacré 17 heures à ce projet.

Comme l'ont relevé plusieurs ora -

teurs, cette « étude de I impact sur
l'environnement » est une pièce
maîtresse de la loi car elle permet
d'appliquer le principe de la préven-
tion de la pollution.

Cette obligation touche principa-
lement les projets d'infrastructure -
autoroutes et voies ferroviaires, ga-
res de triage, grandes installations
de chauffage ou d'incinération, en-
trepôts pour déchets nucléaires,
parkings et terrains de motocross,
pour ne citer que quelques exem-
ples. La Confédération fixera des va-
leurs limites pour les émissions tolé-
rables et il appartiendra alors aux
cantons de juger de la compatibilité
des projets d'installations avec les
exigences de la protection de l'envi-
ronnement. Cet instrument, a expli-

qué M. Gilles Petitpierre (rad/GE),
rapporteur de la commission, n'est
nullement un corps étranger dans
l'actuel système d'autorisation. Ac-
tuellement déjà, une installation,
pour être autorisée, doit satisfaire à
diverses exigences relevant notam-
ment de la protection des eaux. Les
porte-parole des groupes démocra-
te-chrétien - le Saint-Gallois Remi-
gius Kaufmann - et socialiste - le
Lucernois Anton Muheim - lui ont
apporté leur soutien de même que le
conseiller fédéral Hans Hurlimann,
chef du département de l'intérieur.

L'opposition à cet article était
conduite par le radical zougois
Georg Stucky. Comment prévoir
avec précision, a-t-il demandé, les
effets qu'une future installation peut
avoir sur l'environnement ? La pro-
cédure s'enliserait dans les querelles
d experts. Cette idée a été reprise
par le libéral vaudois Claude Bon-
nard. A le croire, il n'est nullement
opposé à des études de ce genre, il
craint cependant qu'elles fassent
traîner en longueur les procédures
d'autorisation et empêchent finale-
ment la construction d'équipements
nécessaires à l'ensemble de la popu-
lation. Refusons cet article, a-t-il
proposé, et donnons au Conseil des
Etats l'occasion de trouver une for-
mule plus judicieuse.

Rien n'y a fait et comme lors du
débat de la veille, c'est la solution la
plus « écologique » qui l'a emporté
par 121 voix contre 30. Le clivage
entre démocrates-chrétiens et socia-
listes, d'une part, radicaux, démo-
crates du centre et libéraux, d'autre
part, était toutefois moins net, bon
nombre de radicaux s'étant ralliés
aux premiers.

Les députés ont entamé jeudi le
chapitre de la loi consacré à la limi-
tation des pollutions atmosphéri-
ques et du bruit. Ces limitations doi-
vent-elles tenir compte uniquement
de la santé de l'homme ou, d'une
manière plus large, de l'homme et
de son environnement ?

Défenseur de la première version,
M. Robert Tochon, démocrate-chré-
tien genevois, estime qu'il faut pla-
cer I homme au centre et ne pas
charger cet article par d'autres con-
sidérations.

Vive réplique du conseiller fédéral
Hans Hurlimann, selon lequel il ne
s'agit pas seulement de protéger la
santé mais plus généralement le
bien-être de l'homme. Exemple : un
bruit peut être fort incommodant
sans nécessairement être une mena-
ce physique. Ce type de pollution
doit entrer dans le champ d'action
de la loi. Le Conseil national lui a
donné raison par 86 voix contre 37.
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Approvisionnement en électricité :
des perspectives inquiétantes
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ROMANDIE Conférence de presse d'EOS

L'approvisionnement futur en électricité de la Suisse romande cause des
inquiétudes à ceux qui en portent ta responsabilité. Parmi eux, les dirigeants de
l'EOS, la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse. Cette entreprise de service public
fournit bon an mal an 50% et plus du courant consommé dans les cantons de
Genève, Vaud et Fribourg ainsi que, mais dans une mesure moindre, dans les
cantons de Neuchâtel et du Valais. ,. , t »

Jeudi 11 mars, EOS tenait une
conférence de presse à l'occasion
de son assemblée annuelle. Le
président du conseil d'administra-
tion, M. Jules Ducret, qui préside
d'autre part les services industriels
de Genève, a ouvert cette mani-
festation en exprimant le vœu que
les «mass média» s'attachent à
rendre moins passionnelle mais au
contraire plus rationnelle la dis-
cussion publique sur les problè-
mes énergétiques. Il réaffirma aus-
si le droit des entreprises électri-
ques à présenter publiquement
leur opinion sur ce problème. Ce
droit découle de l'obligation qui
leur est faite d'approvisionner les
particuliers et l'économie à des
conditions économiquement sup-
portables.

Puis, tour à tour, les trois direc-
teurs de l'EOS, MM. Ch. Ba-
baiantz, président de la direction,
J. Remondeulaz et A. Colomb,
exposèrent leurs préoccupations
quant à l'accroissement de la con-
sommation de courant en Suisse
romande, a la nécessite de renfor-
cer le réseau de transport d'élec-
tricité, et enfin à une autre néces-
sité tout aussi urgente: celle de
construire de nouvelles centrales
nucléaires - ou hydroélectriques
là où c'est encore possible - pour
faire face à l'accroissement prévi-
sible de la consommation.

Inéluctables, les faits sont là:
année après année, la consomma-
tion de courant augmente dans
des proportions importantes, dé-
passant même toutes les prévi-
sions. Aucun consommateur ou
groupe de consommateurs n'a le
droit de se sentir étranger à ce
phénomène: en effet, l'accroisse-
ment global de la consommation
est en définitive constitué par la
somme d'une multitude de petites
consommations supplémentaires.
L'industrie absorbe 31% de l'élec-
tricité consommée, les services et
l'artisanat 27%, les ménages 26%,
les chemins de fer 6%, l'agricultu-
re 1%, l'éclairage public 1% et
l'ensemble des pertes représente

8%. En Suisse romande, EOS doit
aujourd'hui déjà fournir la totalité
de l'accroissement de consomma-
tion qui se manifeste et se mani-
festera dans les réseaux des can-
tons de Genève, Vaud et Fribourg.

Pour transporter ces quantités
croissantes d'électricité depuis les
centrales de production vers les
zones de consommation urbaines
ou rurales, le réseau de lignes de
transport doit être renforcé. No-
tamment, l'artère principale tra-
versant la Suisse romande, qui re-
lie le poste de couplage de Mueh-
leberg, de Romanel et de Verbois.
Cette artère arrive actuellement à
saturation. Il est nécessaire d'en
élever la puissance de transport en
remplaçant la ligne 125.000 volts
par une ligne à 380.000 volts. Le
maximum sera fait pour épargner
le paysage. Le projet est stricte-
ment contrôlé par de nombreuses
instances fédérales et cantonales
compétentes en matière d'envi-
ronnement.

Enfin, le souci le plus lancinant
des électriciens est celui de pou-
voir construire à temps les moyens
de production nécessaires pour
couvrir les suppléments de con-
sommation qui sont prévisibles
durant les 10 ou 15 prochaines
années. A l'heure actuelle déjà,
20% de la consommation des can-
tons de Genève, Vaud et Fribourg
doivent être acquis en Suisse alé-
manique ou à l'étranger. En Suis-
se romande, dans les fournitures
faites aux usagers, la part du nu-
cléaire est d'environ la moitié de
celle de l'ensemble de la Suisse,
alors qu'au contraire la part du
fuel se monte au double. Ces
deux «dérapages» inverses ne res-
tent pas sans répercussions sur le
coût de l'énergie, car le prix du kw
produit à Chavalon (fuel) est 3 à
4 fois plus élevé que l'électricité
acquise par EOS à la centrale nu-
cléaire de Fessenheim (Alsace).
C'est l'usager romand qui pâtit de
ce phénomène.

En ce qui concerne les échan-
ges d'énergie avec l'étranger , il est

faux d affirmer que la Suisse ex-
porte trop d'électricité. Si elle peut
le faire, c'est avant tout en été,
grâce à l'énorme débit d'eau libéré
par la fonte des neiges et des gla-
ciers. Mais en hiver, la situation
change du tout au tout: en
moyenne des 33 derniers hivers,
le solde des échanges d'électricité
avec l'étranger est voisin de zéro,
puisqu'il ne représente que 2% de
la consommation suisse de ces
semestres d'hiver. Cette marge
très faible constitue en quelque
sorte la réserve de sécurité de no-
tre approvisionnement hivernal en
électricité. Sa modestie même
prouve que les entreprises suisses
d'électricité n'ont en aucune fa-
çon surdimensionné leur appareil
de production, même avec l'achè-
vement des centrales nucléaires.

La Suisse en bref
BERNE. — Le gouvernement ber-

nois a désigné les objets qui seront
soumis au vote populaire du 6 juin. Il
s'agit du projet de loi concernant l'in-
troduction du début de l'année scolai-
re à la fin de l'été, de l'initiative pour
une loi sur les rives de lacs et de riviè-
res et d'un projet relatif à la rénovation
de l'hôpital régional de Thoune.

BERNE. — Dans le canton de Ber-
ne, le nombre de personnes qui choi-
sissent le vélo comme moyen de loco-
motion écologique s'accroît de façon
assez nette : l'année dernière, le servi-
ce de contrôle compétent a enregistré
une augmentation inattendue de plus
de 20 000 unités. En 1980 déjà, le
nombre de vélos avait augmenté de
15.000 unités. On compte actuelle-
ment 397 557 vélos enregistrés dans
le canton de Berne, tandis que le
nombre de vélomoteurs s'élève à
130 770.

BRIENZ. — Accident mortel mer-
credi après-midi sur la route entre
Brienz et Breinzwiler. Le véhicule de
M. Urs Roost, 39 ans, de Meiringen, a
été déporté sur la gauche dans un
virage. La voiture a fait plusieurs ton-
neaux. La police pense qu'il s'agit
d'un excès de vitesse.

Une vaste opération va être en-
treprise en Valais dans le domaine
énergétique dans les années à ve-
nir. Tout ce dossier fascinant a été
présenté hier à la presse par M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat, et
ses principaux collaborateurs, no-
tamment M. Willy Ferrez, délégué
à l'énergie, « M. Energie », comme
on l'appelle dans le canton.

Ces messieurs espèrent que,
dans une dizaine d'années, le Va-
lais pourra s'assurer les deux tiers
de sa consommation, soit produi-
re lui-même la plus grande partie
des kilowatts heure qu'il consom-
me. Sa production dépasse déjà
sa consommation mais ce sont
surtout des kWh appartenant aux
grandes sociétés venues s'implan-
ter en Valais à l'époque des barra-
ges.

Fait capital à retenir d'emblée :
hier un appel a été lancé à toutes

les communes du canton par la
délégation du Conseil d'Etat à
l'énergie afin de renforcer la puis-
sance de la société des « Forces
motrices valaisannes » qui se pré-
pare à réaliser un vaste plan de
travail dans le domaine énergéti-
que. C'est ce que M, Hans Wyer,
conseiller d'Etat, a annoncé le
même jour à la presse.

Le gouvernement valaisan est
convaincu que toutes les commu-
nes du canton doivent être asso-
ciées à ce mouvement et a décidé
du même coup d'offrir à chacune
d'entre elles la possibilité d'acqué-
rir au sein de la société une partie
des actions rachetées à diverses
sociétés telles que E.O.S., Alu-
suisse, Lonza et Société romande
d'électricité. La répartition se fera
sur la base d'une action pour mille
habitants ou fraction de mille ha-
bitants. Le prix d'achat a été fixé à

3674 fr. par action d une valeur
nominale de 10.000 francs.

Une des principales opérations
que va tenter la société au cours
des prochaines années consistera
à construire dix usines sur le Rhô-
ne. Le coût des travaux est de 900
millions de francs environ. Ces
usines sont prévues sur territoire
des communes de Sierre, Sion,
Chamoson-Nendaz, Fully, Marti-
gny-Dorénaz, Massongex-Bex,
Collombey-Muraz-Aigle et Port -
Valais-Noville. La production an-
nuelle devrait être de 700 millions
de kWh environ au total. Cette
opération d'envergure sera con-
duite d'entente avec le canton de
Vaud, propriétaire d'une partie du
Bas-Rhône. Ainsi Vaudois et Va-
laisans seraient partenaires d'une
même société qui pourrait être ap-
pelée « Hydro-Rhône », laquelle
devrait être fondée dans le cou-
rant de cet été et à laquelle les
communes seraient associées.

« LES ARABES
DE LA HOUILLE BLANCHE»

Les Valaisans seront-ils demain
« les Arabes de la houille blan-
che ?» L'expr.ession lancée dans
la presse à propos du retour des
droits d'eau fait sourire « M. Ener-
gie ». En effet , les responsbles va-
laisans de l'énergie sous la direc-
tion notamment de M. Ferrez ont
exposé jeudi à la presse d'autres
parties d'un dossier passionnant à
savoir le retour dans les années à
venir des droits d'eau accordés à
certaines grandes sociétés lors de
la construction des barrages, la
lutte contre le gaspillage, la cons-
truction d'autres barrages dans
des régions comme la vallée de
Conches près de Gletsch, la Bor-
gne, la Printze, etc., la mise en
valeur de l'énergie solaire dans un
canton fortement ensoleillé, l'utili-
sation de l'énergie de la nappe
phréatique au moyen de pompes
à chaleur , etc . Notons que, dans
quatre ou cinq ans déjà , plusieurs
communes pourront devenir pro-
priétaires des concessions accor-
dées lors de la construction des
barrages, dans moins de vingt-
cinq ans, une trentaine de com-
munes valaisannes seront dans la
même situation.

M. F.

Marthe Keller fidèle au Valais
VERBIER, (A TS). — « Mon

Dieu quelle chance... c 'est la fin
d'un cauchemar » s 'est écriée l 'ac-
trice Marthe Keller arrivée de Los
Angeles, en apprenant par télé-
phone d'un ami valaisan qu 'elle
avait gagné son procès devant la
cour civile cantonale de Sion à
propos de son chalet situé en
pleine zone d'avalanches à Ver-
bier.

La célèbre actrice n 'a pas du
tout l 'in tention de quitter Verbier
pour autant et a manifesté à plu -
sieurs reprises son intention de
rester fidèle au Valais.

Elle devait apprendre d'autre
part que ce conflit qui l'oppose
depuis près de huit ans aux trois
personnes qui lui ont vendu son
chalet de vacances n 'est pas en-
core terminé puisque les vendeurs
ont encore la possibilité de recou-
rir au Tribunal fédéral.

On précisait jeudi dans les mi-
lieux valaisans de l 'immobilier que
le chalet n 'avait pas été vendu à
Marthe Keller par des agents d'af-
faires professionnels mais par de
simples amateurs à savoir un
commerçant en électricité, un
charpentier établis dans la région

de Verbier et un de leurs amis
neuchâtelois.

Le jour où cet interminable dos-
sier sera enfin classé, la « Demoi-
selle d'A vignon » devrait toucher
plus de 400.000 fr. pour avoir été
« trompée » dans l âchât de son
chalet.

En effet, la somme versée en
1974 déjà lors de la ratification de
l'acte que les juges viennent de
déclarer nul ainsi que les intérêts
et frais occasionnés devront lui
être remboursés.

Notons que ce chalet vendu
alors qu 'il était en zone dangereu-
se a été, il y a quatre ans, violem-
ment touché par une avalanche.
« La neige est arrivée jusque dans
ma salle de bains et murs et parois
ont été enfoncés, raconte l'actrice.
Depuis cette date, je n 'ai plus ja-
mais osé passer l 'hiver à Verbier
dans mon chalet que j 'avais pour-
tant aménagé avec goût. J 'allais
dormir à l 'hôtel ! Il arrivait qu 'en
pleine nuit, on vienne frapper à la
porte de Marthe Keller pour dire
aux occupants que l 'avalanche
menaçait et qu 'il était plus pru -
dent de quitter les lieux... ».

Le débat évolue favorablement
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
L'étude article par article du projet

de loi sur la protection de l'environne-
ment avance lentement. Hier, quand la
présidente, Mme Hedi Lang, a levé la
séance, le Conseil national venait de
se prononcer sur l'article 10 - et la loi
en compte au total 57. En d'autres
termes, le vote final n' interviendra
pas avant mardi, dans la meilleure hy-
pothèse.

Il serait donc prématuré de porter
une appréciation d'ensemble sur le
débat de détail. Cependant, il est
d'ores et déjà possible d'exprimer
quelques jugements préliminaires sur
les résultats des travaux de la commis-
sion et de la grande Chambre.

D'une manière générale, l'opinion
communément exprimée est que le
Conseil national est parvenu jusqu'ici
à éviter aussi bien les excès des parti-
sans de la protection de l'environne-
ment a tout prix que ceux d'une loi
limitée dans la plus grande mesure
possible quant à ses répercussions sur
l'économie. L'essentiel a été sauvegar-
dé, comme en témoigne par exemple
la solution adoptée à l'article 2, où le
principe de la proportionnalité est af-
firmé sans pour autant que soit men-
tionnée, comme le demandait une mi-
norité de la commission dans une for-
mule juridiquement pléonastique, la
nécessité de tenir compte, dans les
mesures à prendre, des possibilités te-
chniques et d'exploitation ainsi que de
la charge économique. En définitive, a
été retenue l'idée présentée par le
conseiller fédéral Hurlimann, dans son
intervention au terme du débat d'en-
trée en matière, quand il déclarait,
mardi matin : « Il nous paraît juste et
approprié que le principe de la propor-
tionnalité figure expressément dans la
loi, sous une forme générale. Sans pré-
juger des délibérations à venir, je vou-

drais signaler dès maintenant le dan-
ger qu'il y aurait à introduire, en matiè-
re de protection de l'environnement et
en dérogation du principe général de
l'administration, un principe de pro-
portionnalité spécial qui serait limité à
ce que permettent l'état de la techni-
que et les conditions d'exploitation
compte tenu des possibilités économi-
ques ». De même, sont significatifs le
débat sur l'article 7 et la défaite infli-
gée à ceux qui demandaient la sup-
pression du principe de l'étude d'im-
pact. Quant aux craintes manifestées
dans divers milieux, pour qui la nou-
velle loi va imposer des charges exces-
sives aux petites et moyennes entre-
prises, la question sera réglée suivant
la façon dont sera accueilli l'article 16
de la loi, selon lequel des allégements
pourront être accordés lorsque l'assai-
nissement à réaliser ne répondra pas
« au principe de la proportionnalité
dans le cas particulier ». Mais tout
donne à penser, précisément, que cet-
te disposition .sera accueillie positive-
ment aussi bien par ceux que le sort
des petites et moyennes entreprises
préoccupe que par les milieux favora-
bles à une loi sur la protection de
l'environnement politiquement accep-
table.

Sur un plan technique, ne man-
quons pas de relever aussi l'efficacité
dont font preuve les deux professeurs
d'université, M. Hans Schmid et M.
Gilles Petitpierre, qui représentent la
commission dans le débat, comme
aussi l'influence exercée par le
conseiller fédéral Hurlimann, qui s'im-
pose par sa connaissance profonde du
dossier, comme aussi par les qualités
personnelles qui sont les siennes.
Mais sans doute aurons-nous bientôt
l'occasion de reprendre cet aspect du
problème. ,

Etienne JEANNERET

Bulletin d'enneigement de l'ONST
Office national suisse du tourisme

du 11 mars 1982 à 12 h (ATS)

Altitude Stations Tempe- Hauteur totale Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières - 2 60 80 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/ La Robella 0 40 80 poudreuse bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 1 05 100 poudreuse bonnes
950 1260 Grandval - 2 20 40 poudreuse bonnes
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 1 50 80 dure bonnes

1047 1438 Saint-Cergue 1 mouil./dure pratic.
1200 1570 Sainte-Croix/Les Basses - 2 40 60 mouillée bonnes

930 1220 Tramelan - 2 20 70 poudreuse pratic.
1040 1300 Vallée-de-Joux pas d'annonce
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 3 60 90 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont pas d'annonce
1450 2330 Col-des-Mosses - 3 180 280 dure bonnes
1150 3000 Les Diablerets - 2 40 110 poud/print. bonnes
1400 1400 Les Pléiades - 3 10 20 printemps bonnes
1400 2200 Leysin - 3 40 80 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 4 180 180 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars - 3 20 120 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 1 30 130 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 2 20 130 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots - 2 50 100 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 4 30 130 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden - 4 50 140 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg 0 30 140 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 4 60 120 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk 3 20 150 poud/mouil. bonnes
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnried 5 80 150 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen - 2 10 100 poud/mouil. bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson 0 50 150 poudreuse bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins 0 - 180 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes - 5 50 250 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 3 140 260 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 3 90 180 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 - 2 60 170 poud/dure bonnes
1800 3000 Saas-Fee - 4 60 150 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 9 130 200 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon - 2 70 200 poud/dure bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -12 100 180 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier - 2 80 180 poudreuse bonnes
1608 3000 Zermatt - 2 70 140 poudreuse bonnes

GRISONS
1856 2653 Arosa 4 150 190 poud/dure bonnes
1561 2844 Davos 3 110 250 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz 2 60 90 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt - 2 150 220 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg - 1 50 180 poudreuse bonnes



SEULEMENT j
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une i
petite annonce
au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

• vous aide à trouver une femme de ménage, j
une garde d'enfants, etc. ; ?

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues) jj
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" : IIB > wÊÊm&ï . - ĵ M !!¦£___ '̂ ¦H - BB *̂l M fi» '

¦' ¦"¦ _ ¦ " I;--~-.'y."'-: i :1"- "^.I '̂ ^V.̂ J".;̂ .' ¦¦¦̂ <^^?V'-J^3fc^iBBh«^^^SMBB^.̂ "̂ V^?^":--*'-t j  ^?H^^^L I oo *̂  nî^r'Oc; ^6^'iii"- *i- "¦ '•"•¦yïï .- "̂ -¦̂ l"-A't.f^StM '̂'-̂ "̂ ^PBWPBBi-^-yJL *-? ' .' ! iSÎ̂ ^L^ .̂ *-"̂ * *-* K "-'*-*"" |H

¦̂ ^B t ̂ ^QffiulBM^^ylt.Wï^wl^K^HP'̂ ^^'̂ -' - - - T^-^"' -,«_> mmmmmmmmW/f ¥^. C* 3 H Q f~l Û Q Hl I 3 f* O C T_3_HBH. «'BjBj V^^^^BSfS^T ŵ t̂fc * Sis ^3_B^ '̂__ £'' ' '  __Ei\//-?_  ̂
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-v SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858 |

I Assemblée générale
I des actionnaires

H] le 25 mars 1982, à 15 h à l'Étude Clerc et
.:.;:] Dardel, notaires, 2, rue Pourtalès, Neuchâtel
--/| 1. Procès-verbal de l'assemblée du
y| 22 juin 1981
gS 2. Rapports du Conseil d'administration
sffi et de l'Office de contrôle
y y 3. Discussion et votations sur les conclu-
§H sions de ces rapports
y] 4. Nominations statutaires

Î*H 5. Divers

«| Le bilan, le compte de pertes et profits,
y| ainsi que les rapports du Conseil d'admi-

âjs nistration et de l'Office de contrôle sont à
KM la disposition des actionnaires à l'Étude
jSH Clerc et Dardel, notaires.
Hj  Le Conseil d'administration

g'j Neuchâtel, le 9 mars 1982 sessa- io

1
Restaurant
le Derby
rue Pierre-
à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

sommelière
Débutante acceptée,
congés réguliers,
chambre
indépendante
à disposition.

Téléphoner
d e 9 h à 1 4 h
et 17 h 30
à 22 heures. 5499 2 35

La Rotonde
engage pour date
à convenir

dame
de buffet
service de nuit.
Tél. (038)
24 48 48 ou se
présenter au
Café. 56411.36

[ Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH Sdhypdh:
î pour le Val -de-Ruz 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 N
¦ 63820-10 ra

AG ENCE OFFtClELLE SUBARU GARAGE R. WASER « LA CÔTE » S
Rte'de -Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 §8!

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. m
Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. É$

54406-10 ^̂

Urgent !
Pinte du Buisson
Areuse, cherche

sommelière
pour le 1°' avril.
Débutante acceptée.
Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 54723.3e

( ^ ^¦ft* Would you enjoy working for an international company and
¦t»Juse your knowledge of english daily ?

Our activities in Fribourg are still growing and we hâve vacancies for

EXPERIENCED SECRETARIES
If you are proficient in English and French (including shorthand or dictaphone) and
hâve, if possible, some knowledge of German,
If you like taking responsibilities,
If you appreciate flexible working hours and good fringe benefits.
If you are Swiss or holder of a valid work permit ,
You are welcome to send your application with curriculum vitae, copies of
testimonial and a photograpn, to
The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5 54550 35

V J

Atelier d'architecture cherche :

jeunes dessinateurs
en bâtiments

ou

architectes/techniciens
- pour projets, plans d'exécution
- devis, détail
- entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Atelier d'architecture 82 S.A.
Architectes FSAI rte. de Bâle 5
2525 Le Landeron. 55313.36

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil
1884 VilLLARS-SUR-OLLON
CHERCHE

CONTREMAÎTRE ou
CHEF D'EQUIPE EN BÂTIMENT

Nous désirons :
- volonté et capacité d'organisation,
- esprij d'initiative et de responsabilité ,
- personne stable.
Nous offrons :
- travail varié,
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou pour une date à
convenir.
Faire offres par écrit, avec références et
prétentions.
Renseignements : M. Fontana. tél. (025)
35 21 07 ou 3510 25. 54815 36

Entreprise de services de la région
cherche

AGENTS LIBRES
Connaissances des domaines industriels
et du bâtiment souhaitées.
Période d'adaptation de 3 mois et possi-
bilité de transformer les statuts en poste
fixe, avec participation.
Ce poste conviendrait à une personne
âgée de 28 ans au moins.
Veuillez nous envoyer un bref curri-
cu lum v i tae  sous c h i f f r e s
06-980-090 à PUBLICITAS, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 55386.35

REOUVERTURE DU CAFE
LE CARDINAL
Bar - Restaurant - Grill
rue du Canal 29, Bienne.
Cherchons pour le I" avril

garçons
de service
garçons
de buffet
barman

Tél. (032) 23 68 82,
M. Gabathuler. 55335.36
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Pans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la banquette arrière
rabattable, l'essuie-glace de lunette arrière, les phares à iode et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4W0 | Prénom 
Trocfion avant et traction lut les 4 roues Traction avant ot traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues i
enclenchable enclenchable enclenchable ï
Boite de renvoi Dual Range a 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW| 82 CV-DIN (60 kW) . Profession 
Super-equipemenl Suspension a roues indépendantes Suspension a roues indépendantes |
Fr. 19*200.- n Invnnt ..t n I arrière a I avant et a I arr ière ,

Fr. 16'800.- Fr. 15 800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Sofenwil, 062 -67  94 11. Mu I t i -Leasing SUBARU avantageux 01 -495 24 95 |
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54265-1C j

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua Salit-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.

Famille habitant
maison de campagne
au-dessus de Nyon
cherche
jardinière
d'enfants
confirmée et
responsable pour
enfants 1 '_, 3_ et
6'/j ans.
Heureuse vie de
famille assurée.
Entrée 15 avril 82.
Tél. (022) 64 19 43.

54886-36

On cherche
(centre ville de
Fribourg)

COIFFEUSE
pour le 1°' avril ou
date à convenir.
COIFFURE
ANDRÉ
rue de
Romont 22
1700 Fribourg
0 037/22 33 97
soir après 18 h
24 1 7 87. 66382 36

Restaurant de la
place cherche

sommelière
cuisinier
Tél. 24 31 41
M. P. Jeckelmann.

56288-36



Li 10UH NOS CASSETTES VIDÉOS ET DEVENEZ %
M MEMBRE DU ANDRASS VIDÉO CLUB ! T
W \ - transfert dc vos f ilms S8 en video i

W—f - Cassettes vierges E 180 Fr. 35—pièce. _ 
^

j J Derniers litres parus en VH _ : o i
^M Le sucre, René la Canne î M

r\ Le secret, New Look, L'héritier 
^i_f Inscriptions et renseignements à : km

LJ P_r_M -I 2056 Dombresson ~±
M î~^f.' Tél. (038) 53 37 22. f
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&; GARAGE DU 1 M ARS S.A. |̂ |rra~ 
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Jeune
mécanicien
autos
terminant son appren-
tissage au printemps
cherche place pour mai ou
juin 1982 dans petite entre-
prise pour se perfectionner
en français et dans son
métier.
Offres à ;
Hans Mischler ,
Bernstrasse 27,
3150 Schwarzenburg.

54701-38

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Calculateur de prix
et de cames pour tours TORNOS ,
plusieurs années d'expérience ,
cherche place tout de suite ou pour
date à convenir. Emploi technique
similaire pourrait aussi convenir.
Adresser offres écrites à FL 433
au bureau du journal. 15730 3s

Jeune femme
formation
d'institutrice,
cherche emploi
même à mi-temps.
Disposée à être
formée.
Tél. (022) 56 27 32.

54706-38

Jeune Suisse
allemand cherche
travail comme

dessinateur
de machine
Tél. (065)
76 32 07, dès
17 heures. 55305 3a

Secrétaire
avec CFC, français-allemand, rédi-
geant seule, expérience achat-vente,
cherche place avec responsabilités.
Adresser offres écrites à EK 432
au bureau du journal. 45729.38

Homme sérieux, 46 ans
cherche place comme concierge ou
aide concierge.
Faire offres sous chiffres
400061 à Publicitas, Grand-
Rue 11, 2034 Peseux. 56336-38

Je suis un jeune suisse allemand de 24 ans
ayant terminé deux apprentissages, soit : FEAM
et KV. J* aimerais compléter par de la pratique
mes connaissances théoriques de français. Je
cherche une

PLACE
en Suisse romande pour un engagement d'au
minimum deux ans. Entrée le 1 mai 1982.

Prière de faire offres à :
Markus Nauer ,
Rebhalde19. 5620 Bremgarten AG.

56308-38

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Apprentie dessinatrice
(Ve année) cherche place dans bureau
d'architecture à Neuchâtel.
Immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à FO 454 au
bureau du journal. 55359.38
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W GRAND-RUE 38
^ <y  ̂ Ir iy  ̂ Tel. 038/3113 33

56413-10

Prêts personnels I
Bon pour docirmentMIon sus engigtmsAl I

W Fermantes simoliliées Je désire fr. H
A Discrétion absolue — H
W Conditions avantageuses Nom ' H

BANQUE COURVOISIER SA — 1
2000 Neuchâlel Rue 3
Fbg de l'Hôpital 21 ¦
?¦ 038 24 64 64 HP/Localité _^ FAN M

/ •̂r Seyon 6 ^Q\/  ̂ Neuchâtel ^̂  ̂ \
j^  ̂ 24 15 72 fTi\

\ CADEAUX J\ Des idées y 0
\. originales /  |

Paratonnerre
W. Veuve - Electricité - Fontainemelon

/

Installation
selon les prescriptions

Subvention
par les assurances

Maîtrise fédérale - Concessionnaire
Devis - Téléphone (038) 53 28 91 20755 10

Zu verkaufen

BECHSTEIN
FLUEGEL
Tél. (031) 44 10 82.

56376.10

Echelles à glissières
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. IC
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. ' .£ Qualité Woolmark

WÊËk- m a. ,f̂lHH  ̂ ^| 
:f̂  dire laine vierge

'M M,.,. Laine vierge. On le voit
^ g»:- m f 

On le sent. Le mieux
¥- ~t^ »f. S- en qualité Woolmark.

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

> V̂W HONDA «fO
SE 1973 13900- CITROËN ESCORT 1 3  1975 3 200- TOUT-TERRAIN

J IXÊP NBr^. CIVIC GLS S p. 1980 8900— 250 SE 1975 15600 — GS 1015 1974 3 200 - MUSTANG III LADA NIVA 1978 8 900 —
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muge, 1981 jC /^r̂ ^ffl ^̂ Ŝ^̂ '̂ImK de 9 h à 18 h , | 5âCX 2400 Break flï flniflBI (Dffl " ', j Ï«HW"W 1 /*\ ! ¦_bleu mut , 1980 J* HJH|H llVl  ̂?• ̂ 9 M̂ !il/ iT^T-1 ?¦ B li j B IteLiolM'Il̂ ^̂ QuÉiilir )̂  "n

1981 bleu WS HH \^
M»!'l'H- l1Bflili«l-lnjTiril-^y 54117..0 . DPEL 

g^

A vendre

Kadett Caravan
1300
1980.

Tél. (038) 53 28 40.
54718-42

A vendre

Honda Civic
modèle 79 , noire,
42 .500 km.
Expertisée le 5.81.

Tél. (038) 57 14 07.
53446-42

A vendre

Ford
2000 break. Expertisée ,
Fr. 2800.—

KTM125
Expertisée. Fr. 1700.—

SWM 175
Expertisée , Fr. 3800.—

Caravane
3 places, Fr . 1 600.—
Echange éventuel.
Facilités de paiement.

Tél. 33 50 25. heures
des repas.
Achète épave moto.

5E057-42

Je che rche

petite
voiture
Exper t isée , urgen t.

Tél. (038) 24 79 06.
55371-42

A vendre

moteur de
bateau neuf

Chrysler 85 ch .
avec Power-Trimm

important.
Rabais.

Tél. P. 25 40 69.
O A O CI TC

50567-42

Cortina
GXL
72 , 80.000 km,
expertisée.
Fr. 2600.—.
Tél. (039) 23 16 88.

54937-42

A vend re

CARAVANE
modèle 70,
3-4 places, bon état ,
Fr . 1500.—.

Tél. (038) 25 27 02.
55340-42

A vendre

Opel Kadett
Rallye 2.0 E, modèle 78.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 30 73.
midi et soir. 55337-42

A vendre , au plus
offrant, voiture
soignée

Peugeot
604 aut.
avec toit ouvrant,
radio-cassettes,
59.000 km .

Tél. 24 44 66.
56295-42

OCCASIONS
BMW 520/6
31.000 km, modèle 79
BMW 525
58.000 km, modèle 79
BMW 528 i
59.000 km . modèle 80
BMW 2.8 L autom.
modèle 76
Alfa Alfetta GTV
60.000 km. modèle 78
éventuellement échange

Garage BMW
R. Furtwàngler
1781 Courgevaux
Tél. (037) 71 50 00.

54663-42

A vendre

Yamaha RD 125
1979

Honda CB 250
Fr . 500.—

Tél. (038) 53 39 54.
55332-42

Mantesa
Cota 348
parfait état ,
Fr. 1200.— .

Tél. prof. 51 46 61
privé 51 41 79.

54952-42

A vendre

Golf GTI
1979 , 52.000 km,
Fr. 9300.—

Golf GLS
1977 , 71 .000 km ,
Fr. 5800.—

Opel 19 Break
Fr. 3000.—

Toyota Carina
Fr. 2500.—
Véhi cules expert isés
Garage des Sapins
Vil l ie rs
Tél. (038) 53 20 17.

56402-42 /

Par mois

OCCASIONS »
CITROËN VISA CLUB 1980-10 15 .000 km Fr. 7.700.— Fr.212 .—
CITROËN GSA CLUB 1980 -01 28 .000 km Fr . 8.700.— Fr. 239.—
CITRO ËN GSA C L U B  1 980 -05 25.000 km Fr. 9.400 .— Fr. 259.—
CITROËN CX 2200
SUPER 1975 -08 77 .000 km F r. 4 .900 .— Fr. 135.—
CITROËN CX 2400 GTI 1980-07 55.000 km Fr. 15.500.— Fr. 421.—
toit ouvrant
CITROËN CX 2400 GTI 1981 -04 25.000 km Fr. 20.000.— Fr. 534 —
ALFA R O M E O  ALFETTA
2,0 GTV 1978-07 80.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
FIAT RITMO 65 L, TARGA
ORO 1 980-03 26.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245 — !
A U D I  S O L , 4 p. 1975-08 46.000 km Fr. 4.800.— Fr. 1 32.—
RENAULT FUEGO GTX 1981 -02 45.000 km Fr. 1 5.400 — Fr. 418.—
CITRO ËN VISA II 1981 - 12 3.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 23.000 km Fr. 10.500.— Fr. 290.—
BMW 528 I 1978-07 rév. Fr. 13.800 — Fr. 352 —
PORSCHE 911 SC 1978 -02 82 .000 km F r. 26 .000.— Fr. 695.—
RENAULT R4 GTL 1978-05 55.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129.—

UTILITAIRES :
RANGE ROVER D L . 1979-01 47.000 km Fr. 19.800 — Fr. 588 — i
CITROËN C35 LE 1980-04 30.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383.—
CITROËN GS 1220
BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
CITROËN GSA BREAK 1981 -04 17.000 km Fr. 10.900.— Fr. 298 —
CITROËN GSA BREAK 1 980-10 45.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.— i
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'-1 B̂S —, y .. .̂. ." ....¦ ¦'- ¦ yyy Cdf3t y yj y p m r  mon B Ml ¦BB.'M* ma*3 Ir-+- -̂T-*ÇBB -f-iy1''' BBi

^̂ ufl . , _ . t . Hjgr jBJQKEBMBMBtBBBKBMBMBBflyBkOiH BBV^
t. .- .. _-. .

Occasions GTI
à l'état de neuf

! Golf GTI , 81
17.000 km, rouge

E Golf GTI, 81
j 17.500 km, blanche

Golf GTI , 81
20.000 km, noire

Golf GTI , 81
11.000 km, argent

Golf GTI, 81
\ 24.000 km, verte

Golf GTI, 80
14.000 km, argent

Golf GTI, 79
38.000 km, rouge

Garantie 100 % - Echange
Paiment partiel

®̂J BIENNE
à la nouvelle route de Berne
tél. (032) 26 13 13

Exposition libre jusqu 'à 22 h.
53973-42

A vendre

1 motoculteur
monoaxe 8 CV avec
fraise à terre et à neige
(larg. 60 cm).
2 grandeurs de roues ,
dont 1 avec chaînes et
1 remorque, 400 kg
charge utile , Fr. 4500.—
à discuter.

Tél. (038) 53 41 04.
heures des repas.

54720-4

A vendre

Alfa Romeo
Nuova super 1600
année 1977 , 77.000 km
avec radio-cassette ,
expertisée. Fr . 5500.—

Tél. (038) 46 13 24.
midi-soir. 56342-4

FORD CAPRI
5 places, 6,5 CV .
Expertisée. Radio.
Prix Fr. 4200 — ,

Leasin g dès
Fr. 143. - par mois.

54624-42

Livrable tou t de sui te

Golf GTI
neuve, 0 km , argent.
Prix catalogue
Fr. 18.500.—. cédée
à Fr. 16.000.— .
Tél. (038) 33 22 10.

55397-42

MES J3ZÊ3 =l'M '•} i 53
au comptant ou par mois . !

(36 mens.) y j

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 TS 10.700.— 379 —
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367 —
RENAULT 18 BREAK aut. 12.500 — 441 —
RENAULT 14 TS 11 .900 — 420 —
RENAULT 5 TL 7.600— 269.—
RENAULT 5 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 5 L 5 600 — 198 —

!'¦; SIMCA 1308 S 4 900 — 173 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —

k JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315.—
FIAT 131 1300 5.100 — 180 —
CITROËN GS Break 6 200 — 219— ;

r . ALFA GIULIETTA 8.600 — 304 —
56426-42 j_

FUsHififelil EES î ii i

] A vendre P

bateau polyester
5 m 40 * 2 m 25, 6 places avec moteur 85 ch.

¦ Tél. privé : 25 40 69. bureau 42 57 25. g
H 5456S.42 B

A vendre

AUDI 100 CD
1975-11, radio-cassette,
67.000 km, avec ou sans cara -
vane ADRIA 450 C, 1977,
5-6 places. Le tout en parfait
.état Expertisé. ,y ,..y ^. ;!

• ' " GARAGE DU PRÉ .->të&«ftr
François Sauser
Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 554 ,742

A vend re

voiture
Vauxholl
65.000 km, en parfait
état. Fr. 1 500.—.
Tél. (038) 25 28 54.

53425-42

A vendre

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

M OCCASION B
UNIQUE jy

2 I LANCIA 2000 inj. I
- n 78.000 km, expertisée,H

Si parfait état. y - „i
y Fr . 5500.— . V.'.
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦

^̂ ^̂ ^̂^ 5630^^M

Fiat 128
Berlinette 3 p.
Parfait état.
Expertisée.
52.000 km , Fr. 3850. -

— Tél . 24 57 37, le
matin. 55355-42

A vendre

caravane ,
4 places, tion état avec '•
auvent neuf. Fr. 3000.—'

Tél. (038) 31 91 14.
dès 18 heures.

! 55370-42



SOCIETE DE LA SALLE DES CONCERTS S.A.
NEUCHÂTEL

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires
mercredi 31 mars 1982, à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville, Salle des Quarante

Ordre du jour :
1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire

des actionnaires du 21 avril 1981 .
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1981.

4. Rapport de l'office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits et
le rapport de l'office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à la Caisse
communale de la ville de Neuchâtel.
Neuchâtel. le 12 mars 1982

Le Conseil d'administration
54849-10

Pratiques et faciles à réaliser.

Les bonnes recettes
de cuisine de Micasa.

armoire à casseroles, " t**~s. ~~A * -**»,-„ __________¦__»_¦ nin i i r__-s__9f!—____¦ J ¦KMHB̂ HHI travail sont en aggloméré

1 tiroir, 320^, i ~̂ ssP** ( M \«3ê * !£&* I" 1 
revêtu d'un stratifié blanc

la peine de bien f Jt̂  jf» * W ^
t̂ %^B Î̂ m 

'"Bip Dossiers, sièges et plateau

QUALITÉ ÉPROUVÉE / Certains meubles sont construits de sorte à pouvoir recevoir la plupart des blocs ménagers disponibles otmandez^Te |Sr
PRIX MIGROS / dans le commerce. Les éléments sont emballés dans des cartons faciles à emporter. Pour vos pro- courant.

DROIT DE RESTITUTION / blêmes de transport, adressez-vous à nos vendeurs, qui vous renseigneront volontiers. Grâce à une

rApAMTir -y— construction ingénieuse et à des instructions détaillées, le montage ne pose aucun problème. C'est ca
jUAiwiiif v l[ Micasa. ^

¦ 
transforme le logis en un
chez-soi.

____^___ ,̂ «__«____________________________________^^_^____^_^^^ _̂^^________ 
54916 -10

marin im centre

omis
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide 0

et efficace. -¦
GESTIFINS.A. £

021 / 932445 3
1083 Mézières m

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Locarno +
Tenero
sur le lac Majeur ,
roulotte avec tente.
Avant et après-
saison.
Prix favorable.
Tél. (01)820 02 86.

54374-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

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

PIANO DROIT MULLER usagé. Tél. 33 20 57.
55322-61

UN LIT très bon état, complet, pour 250 fr. Tél.
(038) 25 11 93. le matin. 55088-61

CROCHET DE REMORQUE VOLVO ou
échange contre crochet Peugeot 504. Tél. (039)
35 1 1 20. 54702-61

SALON MODERNE DRALON BLEU, divan 3
places. 2 fauteuils. Tél. 55 17 33 / 55 29 65.

55064 -61

CIREUSE AVEC ACCESSOIRES. Tél. (038)
25 93 02. 55072-61

CRÈDENCE copie Louis XIII en chêne, 400 fr. ;
kayak deux places, poids 17 kg, 600 fr. Tél.
(038) 53 33 26. 55067.61

AU PLUS OFFRANT : fourneau à mazout,
frigo, cuisinière électrique; 1 tonneau de mazout,
1 lot de bois de feu. Tél. 25 39 90. '55391-61

CANAPÉ-LIT FRANÇAIS, état de neuf . Prix
très bas. Tél. 25 84 26. 55395-51

RADIO-COMMANDE MULTIPLEX Profes-
sionnal FM, 7 fonctions. 1 récepteur. 1 accu,
1 servo, parfait état. 390 fr. Tél. 36 16 42.

55069-61

UN DIVAN, DEUX FAUTEUILS, bon état.
200 fr. Tél. 41 35 58. 55381 61

MACHINE À LAVER LE LINGE Indesit. pour
cause double emploi. Bas prix. Tél. 25 82 56.

55378-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Bauknecht. en
parfait état. Tél. 33 72 59. 54719.61

2 HP SCANDYNA 70/100 \N, 3 voies, 250 fr.
(à discuter). Tél. 25 62 57. 55365 61

BATEAU RUNABOUT FAUL acajou, avec
moteur. Prix à discuter. Tél. (038) 25 36 17 dès
1 7 h 30. 55373-61

QUATRE PNEUS ÉTÉ 175/70 HR 13 neufs,
par exemple pour GTI. Prix catalogue 198 fr.,
cédés à 100 fr. Tél. (038) 33 22 10. S5398-S1

UN VÉLO MI-COURSE 10 vitesses, 10-12
ans. Tél. (038) 31 77 04. 55295-61

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134.62

VÉLO DE GARÇON 7 ans. Tél. 42 49 04.
55369-6;

uncntnt VELU U ucuftSlUN pour garçor
de 9 ans. Tél. 24 09 20. 55061 e;

VIOLONCELLE % POUR FILLETTE de 11
ans. Tél. (038) 24 1179 dès 18 heures

65074-6;

COLOMBIER 4 PIÈCES, petit jardin, cheminée
de salon. Libre le 8 avril 1982. Ecrire case 1555.
2002 Neuchâtel. 55335-6;

POUR TOUT DE SUITE STUDIO meublé,
centre ville. Tél. 25 84 26. 55396.5;

APPARTEMENT 3 PIÈCES aux Portes-Rou-
ges. confort, tranquillité. Libre le 1er avril.
Tél. 25 98 04. 55078-6;

A MONSIEUR, BEAU STUDIO MEUBLÉ,
cuisinette, douche, téléphone. Tél. 24 18 69.

55403-63

PRÈS DU CENTRE appartement meublé 3
chambres, mi-confort, 450 fr. charges compri-
ses. Pour le 1or avril. Tél. 25 1 5 90. 55379-5:

GRAND APPARTEMENT 2 % pièces, balcon,
cuisine et cave, 420 fr. charges comprises. Poui
1°' mai 1982. à Cornaux. Tél. (038) 47 24 65.

55402-e:

URGENT APPARTEMENT 3 % PIÈCES tout
confort , Val-de-Ruz. Tél. 53 40 39. le soii
18 heures. 55075.6;

GRAND STUDIO 60 m2 à Peseux, limite Pe
seux-Neuchâtel, indépendant, confort moderne
cuisine agencée, douche. W. -C, très joli ave<
lames de bois. Vue, parterre gazonné. Tél. (038]
31 78 45. 55273-6:

BOUDRY, ADDOZ 48 appartement 2 % piè-
ces. tranquille, prix 390 fr. Libre 1"' mai
Tél. 42 53 72. 55089-e:

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort OL
non, pour monsieur et ses 2 enfants. Neuchâte
et axe Neuchâtel-Marin pour mai-juin
Tél. 35 11 11, interne 381 (tél. matin). 53471.6.

EMPLOYÉ PTT CHERCHÉ APPARTEMENT
3 ou 4 pièces. Neuchâtel ou environs, dès que
possible. Tél. 61 14 19. 53450-6'

APPARTEMENT 3 PIÈCES Cornaux, Saint-
Blaise , Cressier. J. Bichsel , Cornaux
Tél. 47 16 54 ou 33 35 52. 55290-6*

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me procurera un
, appartement de 4-5 pièces, région Boudry-
. Auvernier. Tél. 42 21 32. 55068 -64
t _____—————^————

FAMILLE TRÈS SOIGNEUSE de 4 personnes,
î elle et lui commissaires de police, de région

parisienne, cherche chalet région Jura, aoûl
1982. Tél. (038) 42 27 49. 56415 64

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE 4-4 Va
PIÈCES si possible non agencé. Région Marin,
Saint-Biaise, Hauterive, pour juin. Loyer modé-
ré. Tél. (038) 47 13 51. 55058-64

STUDIO MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ à
Neuchâtel. Paiement 3 mois d'avance. Adresser
offres écrites à 12.3 - 1424 au bureau du
journal. 55399-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ centre ville
pour avril, mai, juin. Tél. 25 64 64, interne 721,
M. Bloch. 55083-64

URGENT MONSIEUR CHERCHE STUDIO
MEUBLÉ région Peseux et environs.
Tél. 42 27 66. 55059.54

MÉDECIN CHERCHE À LOUER pour 1e'
juillet , 3 / 4 - 5  pièces, tout confort . Neuchâtei ou
communes environnantes. Tél. (027) 22 64 29,
après 17 heures. 54721.64

CHAMBRE OU STUDIO meublé ou non, 1e*
avril , centre ville. Tél. (038) 55 27 12. 55368-64

CHERCHE GRAND APPARTEMENT (6-7
pièces). Urgent. Tél. 31 79 02, heures des repas.

55262-64

URGENT ! Jeune couple cherche grand studio
meublé ou appartement de 2 pièces à Neuchâtel
ou environs. Tél. (032) 25 62 66. 54722-64

HYPERURGENT étudiant cherche chambre in-
dépendante meublée, région gare, centre,
Beaux-Arts. Tél. 25 24 89. 55357.64

CHAMBRENON MEUBLÉE. Boudrv ou envi-
rons. Tél. 42 42 20, soir. 55366-64

CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT à
proximité Cadolles ou environs. Tél. 31 94 56.

55001-64

A PLEIN TEMPS EMPLOYÉE DE MAISON
ou femme de ménage sachant cuisiner. Tél.
(038) 46 14 68, avant 9 h / après 19 h. 55254-65

JE CHERCHE PERSONNE REMPLAÇANTE
pour 1 jour et demi par semaine. Tél . 25 05 14,
dès 19 h 30. 55296-65

INSTITUTEUR SUISSE ALLEMAND 24 ans.
cherche travail demi-journée ou le soir dès le
mois d'avril. Adresser offres écrites à DB 372 au
bureau du journal . 53135 -66
DAME AYANT FORMATION SOCIALE
cherche emploi à mi-;emps ou temps partiel,
tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à AG 428 au bureau du Journal 53443-55
ON ENTREPREND TOUS TRAVAUX de ma-
çonnerie le samedi. Tél. 42 1461. 53459-66

CONSFII I FR TFCHWinilF FORMATION
DE B AS ÈTfÈc H N le IE N Â R C HITECTE cher-
che poste à responsabilité, niveau direction,
dans société dynamique, matériaux de construc-
tion, préfabrication, équipement, agencement,
etc., pour son service externe bâtiment, en
Suisse romande. Poste de cadre, stable , salaire
correspondant aux exigences du poste et presta-
tions sociales modernes. Adresser offres écrites à
EN 453 au bureau du journal. 55360-66

ETUDIANTE 21 ANS bilingue français-anglais,
dacty lographie, cherche travail tout de suite
jusqu'au 2 avril . Tél. 33 11 84. 65085-66
SECRÉTAIRE-COMPTABLE QUALIFIEE
cherche emploi à temps partiel . Tél. 41 38 47.

55264 - 66 |

JEUNE ETRANGER 24 ANS. mécanicien-
chauffeur poids lourd, cherche place comme

! saisonnier ou annuel dans entreprise pouvant lui
fournir un contrat, éventuellement comme ma-
nœuvre. Tél. 55 29 02. 55387-66

MAÇON INDÉPENDANT, CFC, exécuterait
petits travaux , transformations, démolition, etc.
Adresser offres écrites à KV 459 au bureau du
journal. 55401-66

DAME BONNE MORALITÉ (références) ferait
ménage, cuisine, chez personne âgée, le matin
sauf samedi-dimanche. Adresser offres écrites à
AJ 449 au bureau du journal. 55376-66

RÉPARATION PENDULES. Service à domici-
le. Tél. 33 11 32. 49613 67

ABAT-JOUR. Le tissu défraîchi de vos abat-
jour est remplacé avec soin. Tél. (039) 31 65 86.
le soir et samedi. 52074 - 67

CHERCHONS MÂLE GENRE TERRE-NEU-
VE pour fa i re  porter notre chienne
Tél. 36 15 73, heures des repas. 53424-57

CARITAS CHERCHE PERSONNES POUR
COLLABORER à l'intégration d'une famille de
réfugiés vietnamiens. Tél. 25 13 06. 55087-67'

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. 54908-67

CHERCHONS GENTILLE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un bébé de 2 mois la journée.
Possibilité de manger avec la famille.
Tél. 25 74 93. le soir s.v.p. 55303-67

RETOUCHE-COUTURE FEMME ET HOM-
ME. Doublure manteaux , vestons, fermetures
éclair tous genres. Tél. 31 72 81 - 25 82 56

55377-67
rtnci I C ncmTII I C r* A Ra r 1 :. t:n_ .. 1-UULLLC ueiv 111.Lt: uAivit garderait tinette de
4 ans. trois jours par semaine ? Région Neuchâ-
tel-Serrières. Tél. 25 37 92. 55354.67

MONSIEUR RETRAITÉ, soixantaine, soigné,
voiture, rencontrerait dame sérieuse pour amitié.
Discrétion. Ecrire à CL 451 au bureau du journal.

55355 67

PERDU CHAT BLANC tacheté gris-brun,
doux , sans collier, Sablons-Gare. Tél. 24 73 80
(SOir). 55060-68

PERDU CHAT BLANC région Parcs 53.
\ Tél. 25 64 90. 55372-68
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SrW j ROMANDE

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : l'espérance -
Noir sur blanc, magazine littéraire

17.10 4 ,5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2,1... contact
Ordre-Désordre (4)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 A Aigle/Leysin

Championnats du monde d'hiver
pour handicapés

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Tout à l'égout :
l'épuration des eaux

20.35 Le plus sauvage
d'entre tous
Film de Martin Ritt
Cycle Paul Newman
Une histoire de conflit de
génération dans un ranch. La
fièvre aphteuse s'y déclare et
chacun réagit à sa manière

Paul Newman et Patricia Neal, vedettes
de ce western assez dur mais de bonne
venue. (Photo TVR)

22.20 Téléjournal
22.35 Patinage à Copenhague

Championnats du monde
Libre danse

Tj£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN DP

Un moulin à papier :
Richard-de-Bas

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une

En toute franchise
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Colomba
d'après Prosper Mérimée
2. Colomba veut venger son père
et pousse son frère, jeune
lieutenant, à le faire. Un premier
affrontement avec les Barricini a
lieu dans une maison amie.Mais
Orso ne veut pas devenir un
assassin et cela ne plaît pas à
Colomba

22.10 Patinage à Copenhague
Mondiaux : libre messieurs

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

<#— 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 (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Etre musulman aujourd'hui
15.00 Super Jaimie (7)
15.50 Un temps pour tout

Dossier : l'artisanat d'art
16.50 Renaissance

La reconquête et la conquête
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le chef de famille (5)

21.40 Apostrophes
Attention à la marche de l'Histoire

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Trois
dans un sous-sol
Film muet et noir/blanc
d'Abram Room
Cycle : L'URSS insolite
Un des chefs-d'œuvre du cinéma
soviétique

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
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 Le nouveau vendredi

L'or blanc de la taïga

21.30 Jacques Faizant
ou « L'œil à la main » réalisé par
Eladio Monino

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

UUw-1 SVIZZERA I
1SP-7| ITAUANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Paul e Virginie (6)
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.40 Kenny Rogers
& the american cow-boy
Musica country e western

22.30 Telegiôrnale
22.40 Venerdi sport
24.00 Telegiôrnale

rfVw-l SUISSE
SrW l ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Les trams de Zurich ont 100 ans
Emission en direct depuis le
dépôt de la rue Elisabeth

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
21.45 Téléjournal
21.55 Vendredi sport

Patinage artistique à Copenhague
Libre danse

23.00 Téléjournal

(Q)| ALLEMAGNE 1
i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eiskunstlauf-WM : Kùr der Herren.
11.25 Die Frau an seiner Seite - Reisende
Leute, fahrendes Volk. 12.10 Schwede Nr.
820120-0177, Sven Svensson oder Die
Kehrseiten des Wohlfahrtstaates. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Der Balai Lama soll zu-
rùckkommen - Tibet 30 Jahre unter chine-
sischem Kommunismus. 17.05 Teletechni-
kum - Berichte aus Naturwissenschaft,
Technik und Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kintopp - Kin-
topp - Ausfallversicherung. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der eiserne Gustav - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Georg Hurdalek.
21.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. - Der
Zeuge. 0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-
gesschau u. Tagesthemen. 10.23 Eiskunst-
lauf-WM : Kiir der Herren. 11.25 Die Frau
an seiner Seite - Reisende Leute, fahrendes
Volk. 12.10 Schwede Nr. 820120-0177,
Sven Svensson oder Die Kehrseiten des
Wohlfahrtstaates. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau 16.00 Kinder-Kinder. Erzie-
hungsmagazin. 16.45 Heute. 16.55 Schù-
ler-Express. Journal fur Madchen und Jun-
gen. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Mei-
sterszenen der Klamotte - Siéger durch
Chloroform. 18.35 Western von gestern -
Fuzzy und die heisse Presse (3). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Ein Fall fur zwei. - Tollwut. 21.15
Tag und Nacht im Riff - Beobachtungen
im Roten Meer. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Kopenhagen : WM im
Eiskunstlaufen (Kùr Eistanzen). 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Porzel-
lan. 10.30 Eine Katze jagt die Maus (Le
chat et la souris) - Franz, spielfilm - Ré-
gie : Claude Lelouch. 12.15 Wenn die
Sandrose blùht. Film. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Luzie, der
Schrecken der Strasse - Luzie kommt zur
Schulé. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall
fur zwei. - Tollwut. 21.15 Moderevue.
21.20 Jolly Joker. 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio : Psychothérapie - Religions-
kritik und Religionsersatz (Gespràch).
23.20 Nachrichten.

? /«?/SltZ

Le plus sauvage ™
d'entre tous I—I
Film de Martin Ritt /^Êk
Suisse romande 20 h 35 •¦

Les inconditionnels de Paul Newman |_ J
vont pouvoir retrouver leur héros dans le ' 

A
^troisième film du cycle qui lui est consa- / WÊ,

cré : un western qui n'en est pas tout à twm^
fait un, car si l 'action se passe au Texas, W "I
le western à proprement parler s 'efface il
devant la description minutieuse du ~ J

mode de vie des éleveurs, les décors fi- / ^m
nement détaillés, la véracité d'observa - / ^Ëm,
tion de leurs actions quotidiennes. Cette w- ««
évocation réaliste de l 'Ouest américain j
moderne, relatant un âpre conflit familial, L J
porte la signature du réalisateur Martin ^̂ M:Ritt /m
Jacques Faizant Lj
ou « L'œil à la main » /mÊ
F R 3 : 21 h 30 F H

Jacques Faizant est né dans le Cantal I J
en 1918, et est arrivé dans le Pays bas- ^,
que à l 'âge de quatre ans. Pour lui c 'est /HUL
là son pays. Diplômé de l 'Ecole Hôtelière /li lMk
de Nice, il fut réceptionniste, parolier, w "i
chanteur. C'est pendant l 'Occupation \\ \
qu 'il se tourna vers le dessin animé, mais ¦¦ •*
celui-ci allant assez mal, il commença à y^àTfaire du porte à porte dans des rédac- / wlm\
tions pour placer ses dessins. A force de _, _.
patience et de talent, ses personnages jf ;
ont séduit le public. L J

/ .mtf mWtk
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION n- 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I Jet à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six heures /djn_*
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, Xn̂ ^avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. —¦ -a
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30 S
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- L J
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la _ oJ#ft
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /^M_v
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /m^__i
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. w "I
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- a
cours organisé avec la collaboration des quoti- —< *
diens romands. Indice : Louis Farigoule. «_tf^11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à /^__k
12.00 Informations + bulletin d'enneigement. /ff l̂ -—!
12.20 La tartine. 12.30 journal de midi, avec à f "I
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La I Jpluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le 
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 / tÛ— ^Journal du soir, avec à 18.15 Actualités régio- /:^5Snales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 
19.00 Les titre de l'actualité. 19.05 env. Les |
dossiers de l'actualité + revue de la presse L J
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- î
te). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de / WlL
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La girafe dans /HV__
les épinards, de François Tallat. 23.05 Blues in m- -m
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. 8

RADIO ROMANDE 2 
^

Wfc
De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 /nV_

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. ¦¦ 
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, | !
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- . i
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 

^j f̂t
Cours de langues par la radio : schwytzer- /VJU§L
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- /ffl^-l
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- f "1
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. | !
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- *¦ J
cens du jour. 13.00 Formule 2.13.30 (S) Sté- j_tf_*
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- /^nmusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /^^"
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. | ]
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- I Jratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des / ^t%\ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par Xfl _̂_
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 —- ->
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations. fi j
23.05 (S) Relais de Couleur s. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /$£__

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, _, J
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. M9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- /iJuLcitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 /(DV__
Musique. 15.00 Disques pour les malades. tr ¦*
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. |
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Manifes- L J
tation publique à Trun. 21.30 Magazine cullu- _ rfW&
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. /lfi,

POUR VOUS MADAME
Un menu :
Truites normande
Pommes vapeur
Salade verte
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Truites normande
Pour 4 personnes : 4 truites de
400 g chacune, 7 dl d'huile, 20 g de
beurre, 2 échalotes, 1 /2 dl de vinaigre
de vin, 1,5 dl de crème fraîche, sel,
poivre, farine, persil, 4 carrés de papier
aluminium ménager.
Videz, lavez, épongez les poissons.
Assaisonnez-les et passez-les à la fari-
ne.
Faites chauffer l'huile dans une poêle.
Saisissez les truites, laissez dorer de
chaque côté. Lorsque les truites sont à
point disposez-les sur un carré d'alu-
minium ménager beurré, et tenez au
chaud. Retirez en partie l'huile de la
poêle.
Hachez finement les échalotes, jetez-
les dans la poêle, ajoutez le vinaigre,
laissez mijoter jusqu'à ce que le vinai-
gre soit complètement évaporé. Ajou-
tez la crème f raîche, faites mijoter jus-
qu'à consistance de sauce onctueuse.
Nappez les truites avec une sauce,
saupoudrez de persil haché. Fermez la
papillote et placez à four chaud.

Le conseil du chef
Deux fri tures
Les diététiciens et les cuisiniers distin-
guent deux types de fritures : les fritu-

res plates et les fritures profondes. Les
premières sont faites à la poêle avec
un peu de matière grasse ; pour les
secondes, l'aliment est complètement
immergé dans l 'huil e d'une friture. Le
beurre ou la margarine, en raison de
l'eau qu'ils contiennent ne convien-
nent pas aux fritures profondes. Il faut
leur préférer l'huile qui, chauffé e à
180°, va saisir les aliments parfaite-
ment.

Maison
Vos pas dans la cuisine
Savez-vous que pour accomplir les
mêmes travaux, une femme parcourt
174 mètres dans une cuisine qui n'est
pas fonctionnelle contre 70,3 m dans
une cuisine qui l'est ? Savez-vous que,
dans une cuisine traditionnelle, il faut
69 minutes à cette même femme pour
préparer le déjeuner, alors que dans
une cuisine moderne, elle parvient à
économiser un tiers de ce temps ?
Or les cuisines d'aujourd'hui redon-
nent le temps de vivre. Leur aménage-
ment doit être étudié avec le plus
grand soin, en tenant compte de la
disposition des lieux, de la forme, des
dimensions du local... et aussi du
triangle d'activité, c'est-à-dire de la
distance qui sépare les trois points où
s'exerce l'essentiel du travail : le réfri-
gérateur, l'évier et les appareil de cuis-
son.

A méditer :
Ami de la vertu plutôt que vertueux.

BOILEAU

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ: Pour capturer Mandrin, un coup de main en Savoie est J

a décidé. Les meilleurs soldats de la Morlière sont désignés pour l'expédi-
¦ tion qui a lieu au cours de la nuit du 10 au 11 mai 1755. ¦

i ROCHEFORT-EN-NOVALAISE î

* 1 ) Le TU mai, a dix neures au soir , un groupe a Argoulets quitte Pont- ¦
* de-Beauvoisin. Ils longent la rivière j usqu'en un point situé en bas du *
m village d'Avaux. L'autre groupe, fort de cent hommes, les suit à un quart ¦
¦ d'heure. Il est convenu qu'ils resteront sur la rive française, et qu'ils ¦
': n'interviendront qu'au cas où les contrebandiers tenteraient une contre- ¦
a attaque pour délivrer leur chef. La Morlière assiste au passage de la rivière. *
¦ Quand le capitaine Diturbide le quitte pour la traverser à son tour , il lui ¦
* serre la main en lui souhaitant bonne chance. Mais il n'adresse pas la ¦
J parole à Marsin. L'instant d'après, personne ne pourrait se douter que
¦ cinquante soldats du roi de France ont pénétré sur le territoire de la ¦
¦ Savoie. •

¦ 2) Un groupe d'Argoulets entasse, sous les arbres, les effets que leurs ¦
* compagnons ont abandonnés avant de passer la frontière. Tous ont enlevé "
¦ leur veste écarlate et leur bonnet noir bordé de laine blanche. Chacun a a¦ pour armement le fusil habituel, un pistolet et un poignard de chasse. ¦
i' Diturbide conduit le premier groupe de vingt-cinq hommes, le second ¦
j étant placé sous le commandement du maréchal des logis Chavars . L'itiné- j;
¦ raire, savamment étudié depuis des semaines, passe à travers champs. Les ¦¦ blés sont encore jeunes. Ils s'eritr 'ouvrent et s'écrasent sans bruit. ¦

¦ 3) Les Argoulets suivent le vallon du Paluel. Le bruit du torrent leur sert ¦
" de guide. Au bout d'une demi-heure. Marsin estime que le hameau »¦ d'Avressieux doit se trouver à droite, et que le château de Rochefort n'est •¦ plus loin. En effet, il n'est pas onze heures, lorsque les murs de défense ¦

émergent de l'obscurité. Une large allée, bordée de noyers, aboutit à la *
a porte charretière, basse et voûtée, flanquée de deux tours massives. Par
¦ dessus la couverture de tuiles , deux hommes lancent une corde munie ¦

d'un grappin. Ils commencent l'escalade tandis que Marsin frappe à coups ¦
de crosse contre la porte. *

i 4) Joseph Peyret , le jardinier, sort dans la cour et s'approche du portail. .¦ « Qui est-ce?» demande-t-il sans méfiance. Pourquoi s'inquiéterait-il ? ¦¦ Ses hôtes se trouvent sous la protection de la Savoie, et jamais Mandrin ¦
jj n'a jugé utile de s'entourer d'une garde personnelle tant qu'il séjourne au J¦ château. Sans attendre de réponse, Peyret tire les verrous. « C'est une ¦
¦ drôle d'heure pour nous rendre visite,» dit-il. A peine a-t-il entrebâillé ¦
J l'huis qu'il est poussé en arrière. Les deux hommes qui s'étaient hissés sur '

n
m le toit sautent dans la cour et l'attrapent à bras-le-corps. Les Argoulets ¦
¦ s'engouffrent dans le passage. Diturbide et Marsin relèvent le jardinier et ¦¦ le secoue violemment : «Où est-il ? Montre-nous sa chambre ou tu es *
„ mort ! » J

; Prochain épisode : L'attaque du château ;

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. D'une courtoisie élégante. 2. Partie du

pistil. Il creuse des sillons. 3. colorant miné-
ral naturel. A une action sur les marées. 4.
Démonstratif. Greffer. 5. Région couverte
de dunes. Prénom masculin. 6. Personnage
du théâtre de Shakespeare. Cours d'eau.
Métal. 7. Homme politique français qui fut
un adversaire de l'Empire. 8. Ville de Fran-
ce. Terme de charretier. Obtienne. 9. Dans
le nom du fondateur de l'Oratoire. Parente.
10. Dont l'affliction n'est pas soulagée.

VERTICALEMENT
1. Note. Célèbre statuaire et orfèvre ita-

lien. 2. Matière de défenses. Monnaie asia-
tique. 3. Poche. Il nous fait rire. Reg istre du
commerce. 4. Fait sortir. Les ondes. 5. Pré-
nom féminin. Note. 6. Adverbe. Coiffures
en usage en Orient. 7. Laisse. Fille d'Ina-
chos. 8. Intérêt de taux excessif. Monnaie
asiatique. 9. Agent de Louis XV. Exposé
succinct. 10. Coupable ou capable de
grands crimes.

Solution du N° 1074
HORIZONTALEMENT : 1. Septmon-

cel. - 2. Tiretaine. - 3. Fa. Ost. Sec. - 4.
Enna. Ont. - 5. Egide. Aède. - 6. Cerce. Os.
- 7. Bah. Rêver. - 8. Au. Pélican. - 9. Crisse.
Ode. - 10. Kali. Ratés.

VERTICALEMENT : 1. Feed-back. - 2.
Etang. Aura. - 3. Pi. Nich. 4. Troade. Psi. -
5. Mes. Erres. - 6. Otto. Celer. - 7. Na.
Naevi. - 8. Ciste. Ecot. - 9. ENE. Dorade. -
10. Lèches. Nés.

LE MOT CACHé (ÊF£* MOTS CROISÉS

*4 NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront intelligents et affectueux,
* mais ils auront une nature emportée.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous aimez les carrières sta-
* blés et bien assises. Vous savez leur
J donner bien de l'éclat. Amour : La
* question épineuse n'est pas tout à fait
* réglée. Il ne vous a pas été possible
+ d'imposer votre plan. Santé : Méfiez-
* vous des excès de table, ils risquent de
* dérégler votre foie. Pesez-vous plus
* souvent.
*
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Méfiez-vous des caractères
* changeants, indécis. Ils se désistent
* trop imprudemment et souvent.
J Amour : D'heureuses dispositions
* dans le mariage se présentent pour le
î premier décan. Moins bon pour les au-
* très. Santé : Votre foie fait des capri-
* ces qui risquent de provoquer des
$ mouvements de colère.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Conservez bien votre carriè-
* re, vous avez trouvé la bonne formule
* de vente. Votre clientèle est satisfaite.
* Amour : La chance est très vive pour
* les femmes, dont l 'imagination est
* puissante. Moins de chance pour les
* hommes. Santé : Ne prenez pas de
* risques, vos chances seraient un peu
* trop faibles. Votre santé n'est pas très
¦*¦ solide.
** CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous aimez les carrières sta-
¦*• blés, ce qui ne vous empêche pas de
* cultiver vos dons particuliers. Amour :
J Le sens esthétique a toujours une
* grande influence sur vos sentiments.
* Vous aimez ce qui est beau.Santé : Si
* votre teint pâlit , votre médecin vous
* donnera quelques vitamines ou un peu
J de vacances.

*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La vie moderne vous offre de
nombreuses chances d'utiliser vos
dons. Suivez votre choix personnel.
Amour : Vous avez de très bonnes
relations avec une personne très volon-
taire qui vous aidera. Santé : Le der-
nier décan doit ménager ses genoux :
surveillez votre poids. Vous mangez
trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les petites questions seront
vite et bien réglées, vous pouvez faire
des démarches utiles. Amour : Quel-
ques complications qui peuvent s'ar-
ranger, si vous le voulez. Santé : Ne
négligez pas les maux saisonniers.
Couchez-vous tôt. Dormez calmement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Fixez votre atention, il faut
conclure alors que la chance vous sou-
rit et que le moment est propice.
Amour : Méfiez-vous de vos enthou-
siasmes, ils risquent de n'être pas dura-
bles. Ce serait dommage pour vous.
Santé : Il ne faut pas confondre dyna-
misme et nervosité. Vous êtes assez
vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Trop de propositions et de
tentations. Vous saurez accroître votre
prestige de façon nette. Amour : Ne
faites pas trop confiance aux nouvelles
rencontres. Préférez la compagnie de
vos amis. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine. Ce n'est pas une raison
pour faire des excès.

**•**** •***** ••••**+•**••*******

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Tout va vite et bien, vous J
pourrez signer des accords, régler les •
petites questions en suspens. Amour : J
Encore une bonne journée, mais évitez •
les discussions et certains malenten- J
dus. Cela déteint sur l'humeur. Santé : *
Vous avez tendance à cravacher. Ne *
vous étonnez pas si vous êtes fatigué. *
Vous n'écoutez pas. J

•
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Elan et dynamisme, vous *
pouvez aller de l'avant, l' avenir est à J
vous. Mais réfléchissez quand même. *
Amour : Bonheur pour les amoureux, $
les « encore seuls » feront des rencon- *
très importantes. Santé : Il faut vous J
oxygéner et prendre de l'exercice, si *
léger soit-il. *

•

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Le climat dépend en grande *
partie de vous. Votre pessimisme n'a *pas de raison d'être. Amour : Menez *
une vie calme et régulière. Ne vous *surmenez pas et ne faites pas d'impru- *
dence. Santé : Faites quelques petits ¦*-
exercices de respiration chaque matin *
au lever devant la fenêtre ouverte. *

*
*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Tout va vite et bien. Vous J
avez envie de prendre des initiatives, •
alors ne vous gênez pas, elles sont *
bonnes. Amour : Nouveautés d'une •
part, consolidation des biens de l'autre. J
Ne compromettez pas votre avenir. *
Santé : Vous avez besoin de détente, J
mais il faut aussi prendre de l'exercice +
plus régulièrement. £

•
•***•**•*+******** •*****••****+•

HOROSCOPE



Sbrinz. Un fromage
qui fat charter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnant
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anièros: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin. EPA/UNIP rue Dufour. O.Gehri. rue Ellenau. F. Graf . rue
Bùttenberg. Grùnig SA. rue de la gare et rue Nidau. P Herren. rue du Canal. M. Rohrer. rue de Boujean, E. Schafroth, route d'Orpond. H. Thomi. chemin
du Tilleul. H. Wahli. allée de Champagne. K. Wenger, Langgasse. H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Briigg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron, Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum. ,,

! Courcelon: A. Lussi. Courgenay: É.Schaerer. Courtelary: B.Wenger, Crans-sur-Sierre:.G. Barras. Crémines: R. Grimaître, Cully: G.Richoz ,.',
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer. av. de la Sorne. Heurier: P A. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière. Bd. Pérolles.
U. Gafner. Neuveville, F. Jakob, route du Jura, Placette SA. rue du Marché. G. Sciboz, Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert . A. Barman, aux marchés, Burkhard SA. route de Florissant. A. Ecoeur. rue de Lyon, Fermière SA, rue Cornavin. Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette. Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini. av. Weber. Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P. Guinchard. '
Grandcour: J. Loetscher, Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachina, pi. Marché. S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo. Eplatures , Laiterie Kernen. rue de la Serre. A. Sterchi. Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre; J. Zybach. rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trôme:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Pichard. G. Dufey, av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy. Prilly,
St François , La Sallaz. St Laurent; Innovation SA. rue du Pont. Placette SA, rue St Laurent. Sauty Fromages , rue de la Louve. W. Winkler. ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F. Bille. Le Locle: F. Gerber. rue du Temple. C. Perrottet. rue D. Jeanrichard. A. Spack . rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloëtzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin, M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue, J. Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-P Dufaux. H. Morier. Placette SA, E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale.
J. Baeriswyl, rue Prévôté. R. Grimaître. rue Industrielle. J. Schnegg. av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame. ruedu Concert. R. Debrot. Ecluse, P A. Geiser. Monruz. D. Gosteli. Maladière. E. Gutknecht.Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue. R. Huber, rue de Lausanne, A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage,
Grand'Rue. L'Armailli d'A|6ie, rue des Malvoisins. Pully F̂ermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan, La
Source. Centre Commercial. R Metrailler SA. route du Simplon. Placette SA, Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber. rue
Dr Schwab. B. Demont , rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann. R. Schwab. Tramelan: P Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy :
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon. Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli . Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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1 PHILIPS _
5 Le costaud 2
• plus qu'éprouvé i

>é Garantie de prix Fust: •
t Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même i
f meilleur marché ailleurs. £

|H Marin. Mann-Centre 038/334648 J .̂
_£j Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .,
¦̂9 Chaux-de-Fonds. Jynbo 039/26 68 65 

—
pjH Villars 5. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 L
J|vV et 43 succursales ivËv

j£j3 56307 -10 |1Ë

^̂ ^ IMoiiveau.
L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. ï
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I ATTENTION I
Samedi dès 8 heures

Marché aux puces
place du Marché

500 bibelots de Fr. 5.— à Fr. 10.—
54671.10

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Occasion
unique au
Valais !!!
C'est par hasard que
nous avons obtenu le
permis de construire
dans un paysage
magnifique. Région
unique pour le ski et
le tourisme pédestre.
(Pratique du ski
pendant toute
l'année). Des prix
sans concurrence -
excellent
investissement.
Nous vous
renseignerons
volontiers plus en
détail sous
chiffres 2574 ZY.
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Publicité S.A.,
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— ——— -̂ -* ¦-- ---—B -¦ ¦¦ ---- _¦ _¦ -¦ -¦_ _¦------_ -¦  ̂ -̂- —¦ —1 • ¦ • • • •¦¦ • • • • • • •B̂_HHHfl flfl XXmmWW • • • • • •¦••^•"•"•"•"•"•"•'•"•"•"•"•'•"•"•"•"•"•" •" •' • • • • •* •¦̂¦i __^̂ V̂^̂ _P̂ ^̂ V̂ ¦̂Ĥ ^̂ Ĥ ___i* ••••••••••••••••••••••••_ •••-1Y A _̂f _r  ̂ r _̂___ ¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • •* • • • • • • • • • •» A \ W / £% m __ ¦____ ) I __¦* • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • •* • • • • • •¦ 1 T J I I WXr  ̂ ¦••••••••••¦••••••••••••••••••__M 1 fl M _ | V _¦ ¦HHH* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • •& W __k ___. W f l  ̂  v ¦ ¦•••••••••¦•••••••••••••••••••
^̂  

_̂_fl ______ _______ L_ -i 1 __¦* • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • » •*BfaHHM____^ -_fl___H__fl___________ _l __ ¦ • • • • • • • • • • • • • ? • • • * • * • ? • • • • • • •______ ¦ f̂l« •••••-•••••••••••••*•••••••••¦ ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¦ • • • a^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ « •••••••••••••••••••••••••••••
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53909 ,0 LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

AGENCES OFFICIELLES TO YOTA

GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL - GARE
Tél. (038) 24 58 58/59
Agents locaux:
Boudevilliers Garage H. Schulthess Tél. 36 16 90
Montmollin Garage G. Jeanneret Tél. 31 64 95
Auvernier Garage E. Simonet Tél. 31 1010
Couvet Garage G. Masson Tél. 6318 28
Peseux Garage O. Bongiovanni Tél. 31 1031

GARAGE DES ROCS E. BOURQUIN, DIESSE
Tél. (032) 8516 51/62

53942-10
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MAINTENANT LA PLUS BELLE
EXPOSITION D'ORCHIDÉES

Côtelettes du gril au charbon de bois
45995-10



National : programme modifié pour la dernière semaine
BERNE (ATS). - La longueur inat-

tendue du débat sur le projet de loi
fédérale sur la protection de l'environ-
nement a contraint le Conseil national
à modifier le programme de la dernière
semaine de sa session de printemps.

Lundi après l'heure des questions et
mardi, les conseillers nationaux pour-
suivront en effet la discussion de ce
projet de loi, si bien que les débats
concernant quatre initiatives parle-
mentaires et celui sur l'initiative popu-
laire sur l'importation des denrées
fourragères ont dû être reportés à plus
tard.

Le report de la discussion sur l'initia-
tive populaire sur l'importation de den-

rées fourragères pourrait avoir des sui-
tes peu habituelles en politique fédéra-
le. Les initiatives populaires sur les-
quelles le Parlement fédéral ne s'est
pas prononcé dans un délai de 4 ans
doivent être soumises au vote du peu-
ple et des cantons sans recommanda-
tion.

Or, l'initiative sur l'importation de
denrées fourragères a été déposée le
23 août 1978. En principe donc, les
Chambres n'ont plus que jusqu'au
mois d'août pour prendre une déci-
sion. Le renvoi de la discussion au
Conseil national implique par consé-
quent que les deux Chambres devront
se prononcer sur l'initiative lors de la
session d'été.

Au cas où une divergence oppose-

rait les deux conseils, le délai serait
prolongé d'une année. On sait déjà
qu'au contraire du Conseil fédéral, la
commission du National propose
d'accepter l'initiative.

En plus de l'initiative populaire sur
l'importation de denrées fourragères,
4 initiatives parlementaires feront les
frais de la modification du programme
du Conseil national.

Il s'agit d'une proposition de la
commission de gestion d'ancrer dans
la législation le blocage du personnel
de l'administration, d'une initiative
parlementaire sur la protection des tra-
vailleurs, d'une autre sur le droit d'en-
treprise et d'une dernière enfin sur
l'adaptation au renchérissement des
rentes AVS/AI.

Le printemps ? Le 21 mars...
BERNE (ATS). - Alors qu'en bien

des endroits les crocus sont déjà sortis
et les amandiers se sont mis à fleurir,
de véritables tempêtes de neige se
sont abattues jeudi sur la Suisse. Elles
rappellent que le printemps « officiel »
ne débutera que dans dix jours. En
Suisse romande et orientale ainsi
qu'en pays glaronnais, des arbres dé-
racinés par le vent ont endommagé
des lignes électriques et entraîné des
perturbations du trafic routier et ferro-
viaire.

Sur le Plateau, des vitesses de vent
de l'ordre de 100 km/h ont été enre-
gistrées, et dans les endroits plus éle-
vés, dans le Jura notamment, on a pu
mesurer des vents atteignant 150, et
même 200 km/h sur le Chasserai. Cet-
te tempête venue de l'ouest durant la
nuit de mercredi à jeudi a occasionné
des dommages aux installations du ré-
seau des Forces motrices bernoises.
Une ligne de 16.000 volts reliant Mùh-
leberg et Rosshàusern a été coupée
durant six heures par la chute d'un

sapin. D'autres interruptions de cou-
rant ont été signalées dans le Jura
bernois.

En Suisse orientale, la tempête ac-
compagnée de pluie a occasionné de
nombreux retards aux trains. La ligne
de chemin de fer Sulgen - Gossau -
Saint-Gall a été coupée entre Haupt-
wil et Bischofzell par la chute d'un
arbre, et les passagers ont dû être
transbordés par cars postaux. Le trafic
ferroviaire a également été interrompu
momentanément dans l'arrière-pays
glaronnais, dans le Glattal et le Tôsstal
à la suite d'interruptions de courant.

Quant aux Valaisans, ils ont pu con-
templer un spectacle peu ordinaire
jeudi matin : les amandiers, qui avaient
commencé à fleurir, étaient recouverts
d'une légère couche de neige. Les viti-
culteurs pour leur part se sont félicités
de ce retour du froid, car ils crai-
gnaient un développement trop préco-
ce de leurs vignes après le temps assez

doux qui a caractérisé les dernières
semaines. Autres réactions de satisfac-
tion, celles des amateurs de ski qui
auront de la neige poudreuse et de
bonnes conditions dans la majorité
des domaines skiables, selon les indi-
cations fournies par l'Office national
du tourisme de Zurich.

VALAIS

SION (ATS).- Au cours d'une
séance d'information donnée
jeudi à Sion, le « grand argen-
tier » valaisan M. Hans Wyer,
chef du département des finan-
ces, a donné des précisions sur
la nouvelle politique envisagée
dans le canton dans ce domai-
ne. Une commission extra-par-
lementaire a été nommée en
vue de la révision de la législa-
tion fiscale.

L'avant-projet de la loi devrait
être adopté par le Conseil
d'Etat cette année puis par le
parlement l'an prochain et par
le peuple en 1984. Elle entrerait
ainsi en vigueur en janvier 1985.

Un nouveau plan financier
pour les quatre ans à venir com-
portant des lignes directrices
de 1983 à fin 1986 sera présenté
au Grand conseil. Toute l'ins-
pection des finances est res-

tructurée. A la suite notam-
ment des « affaires » qui ont
été révélées au cours des der-
nières années dans le canton et
qui entraînèrent des mesures de
contrôle plus sévères, trois sec-
tions ont été créées à l'inspec-
tion des finances. Cette déci-
sion va exiger la nomination
prochaine de trois chefs de sec-
tion et de trois réviseurs.

Cette nouvelle structure doit
permettre de contrôler l'en-
semble de la gestion financière
du canton et d'exercer une
meilleure surveillance des ser-
vices de l'Etat , tout comme des
organismes auxquels le canton
confie des tâches publiques ou
octroie des prestations finan-
cières. Près de 200 organismes
vont tomber ainsi sous le con-
trôle de l'inspection des finan-
ces.

BERNE (ATS).- Un groupe de
30 personnes a tenté jeudi en vain de
remettre à l'ambassade de Pologne à
Berne une pétition revêtue de 25.000 si-
gnatures. Dans la pétition, la coordina-
tion nationale des comités « Solidarité
avec Solidarnosc » demande notamment
la libération des syndicalistes emprison-
nés ou internés en Pologne et le rétablis-
sement des droits syndicaux et démocra -
tiques dans ce pays. Un porte-parole de
la coordination nationale a déclaré que
les listes de signatures seraient envoyées
par la poste au gouvernement de Varso-
vie.

L ambassade de Pologne
refuse une pétition

revêtue de 25.000 signatures

YVERDON : le préfet
démissionne

(c) Le préfet d'Yverdon, M. Paul.-
A. Magnenat, vient de démission-
ner. Son départ était prévu depuis
quelque temps. Auparavant em-
ployé à la poste d'Yverdon, il avait
été nommé le 29 mai 1953. Il quitte-
ra ses fonctions en juin, après
29 ans d'activité.

Oui unanime pour le Centre scolaire
secondaire de l'Entre-deux-Lacs

Au Conseil généra l du Landeron

De notre correspondante:
i En ouvrant la douzième séance de la

I législature , le président du Conseil général
du Landeron , M. Michel Mallet , déplora
l'absentéisme des conseillers généraux , 9
sur 41, pour une réunion où l' on allait
parler du Centre scolaire secondaire dc
l'Entre-deux-Lacs, pas brillant... ¦

La soirée ne débuta pas sous les meil-
leurs auspices , puisqu 'une simple demande
de modification au procès-verbal , deman-
dée par M. Jean-Pierre Haymoz (can), con-
cernant l'une de ses interventions lors de la
séance précédente, fut violemment refusée
par le chef des bâtiments et domaines,
M.Jean-Marie Cottier. Après diverses in-
terventions , l'assemblée soutint la version
officielle des paroles de M. Haymoz, conte-
nue dans le procès-verbal rédigé par l'ad-
ministrationcommunale par 16 oui contre
8 non.

Les quatre communes concernées par la
création d' un Centre secondaire scolaire de
l'Entre-deux-Lacs (CE2L), à savoir Cres-
sier , Cornaux , Lignières ct Le Landeron
ayant déjà été réunies pour examiner le
règlement général établi pour cet établisse-
ment. M.Charles Girard , après quelques
explications , ouvrit la discussion générale.
Une information détaillée sur ce futur
CE2L paraîtra prochainement dans nos
colonnes.

M.Denis Frochaux apporta le soutien
du parti libéral, soulignant l'ouverture cul-

turelle que ce centre apporterait a toute la
région. M. Eric Junod assura que le groupe
ILR appuierait sans réserve le projet.

A la démande de Mmc FeItin , le secrétai-
re procéda au vole nominal et les 32
conseillers généraux présents acceptèrent
la constitution du Syndicat intercommunal
de CE2L.

AUX ARMES ... LANDERONNA1S ...

A la suite d' une visite effectuée par l' of-
ficier cantonal , l' office fédéral de tir a
charaê la commune du Landeron d'effec-
tuer Tes travaux indispensables à la sécurité
avant la réouverture de la saison des tirs en
vertu de l'article3 de l'ordonnance du
DMF sur les places de tir hors service, sans
quoi l'autorité cantonale serait appelée à
prendre des mesures restrictives pour la
li gne à 300 m.

Deux solutions étaient émises dans le
rapport du Conseil communal présenté par
M. Cottier. Estimée à 17.000 fr., la premiè-
re prévoit l'installation d'un pare-balles se-
lon le système Maloya-Silidur , consistant
en un caisson garni de caoutchouc encais-
sant l'impact des balles , et préconisé par
l'exécutif dans l'arrêté qu 'il proposait.

La deuxième possibilité , évaluée à 8000
fr., envisageait la réédification de la pile de
bois endommagée et l'évacuation des ma-
tériaux dangereux pour les cibarres. victi-

mes de ricochets. Le rapport précisait que
la seconde alternative n 'était admise qu 'à
très court terme, en attendant de connaître
la décision relative à la construction d'un
stand intercommunal.

M.Vincent Aubert (can), jugeant les ex-
plications fournies par le rapport peu clai-
res, demanda un complément d' informa-
tion , concernant la situation de la Société
dc tir , dissoute en automne dernier , les
subventions fédérales accordées pour de
telles réparations — «il n 'y en a pas», lui
fut-il répondu — et l'assurance que le sys-
tème Maloya-Silidur serait valable pen-
dant une période relativement étendue
M.Cottier lui affirma une durée de 10 ans.

ET LA SOLUTION REGIONALE?

M.François Masmejan (soc) annonça
qu 'il voterait contre , quelle que soit la
solution choisie , estimant que c'était au
département militaire dc prendre cette ré-
fection en charge , dans ta mesure où la
ciblerie est avant tout utilisée pour les tirs
obli gatoires.

A M.Haymoz, intéressé par l' occupa-
tion réelle du stand de tir , le Conseil com-
munal répondit que les communes sont
tenues de mettre à disposition des cibarres
li gne de tir et cibles, puant au groupe
sportif , il bénéficie bien évidemment dc ces
installations. Au sujet du stand intercom-
munal , exp li qua M m,:Janinc Gass, chef de
la Police, un étude est en cours. Le prix
envisagé est de 800.000 fr. pour 20 cibles ct
800 fr. par tireur. Le Landero n compte 140
tireurs obligatoires et 28 membres du club.

M.Henri Fischer (ILR) affirma que
dans les milieux concernes, particulière-
ment en Suisse alémanique , on remarquait
une farouche opposition à la solution ré-
gionale. M. F. Persoz s'opposa à ce que
ron pose du caoutchouc aussi près d' une
source. M.Maurice Girard (lib) regretta
que les soldats astreints aux tirs obli gatoi-
res risquent d'être pénalisés et soutînt le
projet qui fut finalement accepté par 20
oui contre 8 non. (A suivre)

M. F.

Dilemme pour la Société de développement
Avec quoi vendre Fribourg ?

La société de développement de Fri-
bourg et environs doit « vendre » la ville.
Et pour vendre, elle a besoin... d'argent.
En 15 ans, la participation de la commu-
ne a passé de 24 à 44% - 210.000
francs -, celle des cotisants (700 mem-
bres), de 19 à 10% - 47.000 francs. Et
c 'est pour rameuter des « supporters »
que la société, présidée par M. Pierre
Brunisholz, convoquait la presse.

Comment vendre une ville qui héberge
les hôtes de l'auberge de jeunesse dans
un abri de protection civile de l'école du
Jura ? Le conseiller communal Pierre
Boivin reconnaît que le problème - en
priorité N° 2 - ne sera pas résolu pour
cet été. Car, malgré une perspective qui
s'estompe dans l'ancienne caserne des
pompiers, près de la cathédrale , les lo-
caux ne sont pas faciles à trouver. Loge-
ra-t-on l'auberge de jeunesse à l'ancien
hôpital des Bourgeois ? L'Office du tou-
risme , « façade » de la Société de déve-
loppement, voudrait y aller aussi, après
qu'il a dû se désintéresser du café des
Grands-Places . Mais sur l'affectation de
l'ancien hôpital, pas de promesse. Les
panneaux des rues de Fribourg affiche-

ront-ils des noms non seulement en
français, mais en allemand ? « On en re-
parlera lorsque les deux Alémaniques
fraîchement élus au conseil, MM. Aebis-
cher et Cottier. siégeront. Mais je doute
qu'on arrive à une solution de ce genre »,
pronostique M. Boivin. La « Rathaus-
platz » n'est pas chaude.

Et sur le bilinguisme de Fribourg, le
directeur de l'Office du tourisme, M. Al-
bert Bugnon, a son idée. « Nous parlons
autant l'allemand que le français, en sai-
son, à l'Office. Et les touristes germano-
phones sont contents d'être servis et
compris dans leur langue, à Fribourg. »
Paradoxe pourtant : dans le catalogue
des excursions des chemins de fer alle-
mands, où la ville fait son entrée, Fri-
bourg est écrit en français. Raison toute
simple : pour ne pas la confondre avec
Freiburg im Brisgau. Et Albert Bugnon
raconte une anecdote. Désespérée, une
jeune fille française se présente à l'Office
du tourisme de Fribourg (Suisse), un
jour. Elle cherchait son fiancé qui l'atten-
dait à... Fribourg (Allemagne). Sacré bi-
linguisme.. P.T.S.

Encore
une divergence

sur l'offre
des CFF

BERNE, (ATS). — Après la brè-
ve séance tenue jeudi matin par le
Conseil des Etats, seule une diver-
gence le sépare encore du Conseil
national au sujet de la nouvelle dé-
finition de l'offre des CFF. La
chambre des cantons a en effet
maintenu dans sa version la men-
tion de la liberté d'entreprise et de
la responsabilité aussi larges que
possible qui doivent être assurées
aux CFF à côté de l'amélioration
des structures et de l'épuisement
des réserves de productivité.

Le Conseil fédéral est en outre
chargé d'entreprendre les révisions
législatives nécessaires. L'élimina-
tion des deux autres divergences
qui subsistaient sur le trafic de dé-
tail et par vagons complets a éga-
lement été décidée tacitement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats
a pris acte du 18™ rapport sur la
politique économique extérieure
ainsi que du 34mc rapport sur les
modifications du tarif d'usage des
douanes, et approuvé les mesures
prises dans ces domaines par le
Conseil fédéral.

FRIBOURG

5 Une enquête de Pierre Thomas"3

Contrôles de l'âge des consommateurs et de l'heure de fermeture, deux établissements
publics sans patente en voie d'être bouclés à Fribourg, mise en garde contre les abus d'alcool ,
discussion de patentes annuelles : ça bouge, dans le canton de Fribourg, sur le « front » des
bistrots, où les préfets sont en première ligne. A la faveur des assemblées annuelles des sociétés
de cafetiers de district, ces magistrats rappellent quelle est la loi. Fermement. Voici quelques
éléments de ce qui peut passer pour une « reprise en main ». Et les problèmes qu'elle pose aux
jeunes de la ville, notamment.

Le département de police, rattaché à
la justice, vient de changer de structu-
re. Un jeune chef de service, M. Urs
Schwaller, juriste, est entré en fonc-
tion. Y a-t-il « reprise en main » ?
« Non, répond-il. On ne peut pas le
dire. Nous sommes là pour faire appli-
quer les lois. On ne peut pas prétendre
que la loi, jusqu'ici, a été inappliquée.
Nous avons les moyens nécessaires
pour faire respecter ses exigences.
Nous ne voulons rien d'autre. Ces exi-
gences, datant de 1974, ne sont pas si
mauvaises. Le canton a, effectivement,
invité les autorités compétentes à ou-
vrir l'œil. On va exercer un certain con-
trôle ».

MODIFIER LA LOI

Le patron des patrons (de bistrots),
Michel Equey, ne mâche pas ses mots :
«A Fribourg, le lieutenant de préfet

nous a annoncé des mesures draco-
niennes et des amendes salées. Je suis
très déçu qu'on tombe à bras raccourcis
sur le « firabe » (la fermeture le soir).
Fribourg est un des cantons où on fer-
me le plus vite (23 h 30 la semaine). Il
n'y a donc pas vraiment d'abus. Il faut
plutôt restreindre le nombre d'établisse-
ments. A nous, cafetiers, on demande
un certificat de capacités, aux tenan-
ciers de buvettes, rien, jusqu'à mainte-
nant, alors qu'il y a plus de 600 bistrots
et que la clause du besoin appliquée
mathématiquement en tolérerait 360
dans le canton. Il faut modifier la loi de
1974. » C'est bien ce qu'une commis-
sion extraparlementaire a tenté de faire.
Michel Equey témoigne du résultat :
« On n'a plus siégé depuis novembre
1981. De toute façon, c'était la gabe-
gie. Personne ne venait. Des décisions
se prenaient à des majorités minimes.
Je ne vois vraiment pas comment un

juriste pourrait tirer quelque chose de
tout ça... »

Pour M. Equey, la loi fribourgeoise,
qui ignore les cabarets et les « discos »
pour jeunes, est dépassée. Les paten-
tes annuelles - dites patentes H -,
distribuées par le département canto-
nal de la police, de façon plus ou
moins restrictive aux buvettes des pis-
cines, tennis couverts, clubs sportifs
et, à défaut de patente adéquate, au
cabaret Chaud 7, par exemple, sont in-
suffisantes.

MANIÈRE DOUCE ET FORTE

A Fribourg, le préfet de la Sarine a
décidé de sévir. Un club sans patente
- dont le numéro de téléphone figure
dans l'annuaire - et le sous-sol d'un
bar, au boulevard de Pérolles, où les
jeunes sont aisément admis, vont être
fermés. Autre cas. plus délicat. Celui
du « Club d'animation du Bourg », le
« Cab's ». Le préfet nous dit : « En dé-
cembre, j 'ai demandé sa fermeture. Les
tenanciers n'offrent pas toutes les ga-
ranties morales nécessaires ». Bénéfi-
ciant de la patente H, ce club essaie
d'offrir , depuis quatre ans, à des jeu-
nes, une autre ambiance que le bistrot,
une autre musique que le dancing.
Une nouvelle équipe a repris sa ges -
tion. Son avocat a été chargé de dé-
fendre ses intérêts. Le non-renouvelle-
ment de la patente a fait l'objet d'une
demande de reconsidération, en dépit
des préavis négatifs de la commune et
du préfet. L'instruction d'un recours
au Conseil d'Etat est suspendue, car
l'équipe du « Cab' s » a été invitée à
plaider son dossier. « Notre club
n'existe que parce que les gens se
tiennent tranquilles », dit un membre.
Et ce que veulent d'autres partenaires
du dialogue sur les établissements pu-
blics, les travailleurs sociaux par
exemple, c'est plus une manière d'au-
to-contrôle que des coups de force
pour débusquer des jeunes flirtant
avec l'illégalité dans des établisse-
ments ayant pignon sur rue. Ce dis-
cours est difficile à faire assimiler , par-
ce que les jeunes, à Fribourg, n'ont
guère le choix de se divertir à leur
guise - même sous contrôle. Le préfet
Hubert Lauper, lui, est net sur la res-
ponsabilité des tenanciers : « Puis-
qu'on ne comprend pas la manière
douce, il n'y a que la manière forte ».

Pierre THOMAS

INFORMATIONS SUISSES

Une scierie
réduite en cendres

NYON, (ATS). — Un incendie a
ravagé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, la grande scierie de La Rippe,
au-dessus de Nyon, propriété de M.
Georges Paréaz. Le feu a pris vers
21 h 15, pour une cause inconnue.
Malgré l'intervention des pompiers
du village, ainsi que de Nyon, Cop-
pet et Crassier, les bâtiments ont
complètement brûlé, avec l'équipe-
ment de l'entreprise. Il n'y a pas eu
de victime. Le montant des domma-
ges n'est pas encore établi, mais il
va se chiffrer par centaines de mil-
liers de francs.

VAUD

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Démission du directeur
général de la Société

de banque suisse
ZURICH (ATS).- M. Hans Rudolf V6-

geli, directeur général et membre du co-
mité de direction de la Société de ban-
que suisse se retirera après 30 années
d'activités dans le secteur bancaire.

Comme l'a indiqué dans un communi-
qué l' agence de relations publiques Far-
ner. M. Vôgeli a manifesté sa volonté de
se consacrer dorénavant à sa tâche de
chef d'entreprise privée dans sa propre
société de commerce internationale In-
termerkur SA, Zurich.

La société Intermerkur déploie ses ac-
tivités en Yougoslavie, où elle possède
trois filiales, et occupe 60 employés. Son
chiffre d'affaires s'élève à 90 millions de
francs suisses.

FINANCES

L'assemblée générale de la section
Neuchàtel-Jura de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers (ASI), s'est
tenue mardi dernier au restaurant du
Faubourg, à Neuchâtel, ainsi que nous
l'avons rapidement évoqué dans l'édition
de la FAN du 10 mars.

Le président de l'association, M. Paul-
Henri Coendoz, a souhaité la bienvenue
à toutes les personnes présentes, en par-
ticulier à MM. Authier et Augsburger,
conseillers communaux à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à M. Da-
niel Conne, chef du service cantonal de
la santé publique. Après avoir approuvé
et adopté le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, le rapport du prési-
dent, les comptes et le budget 1982,
l'assistance a passé aux nombreuses
élections inscrites à l'ordre du jour.

Le président, M. P.H. Coendoz, a été
réélu, ainsi que Mmos Ginette Jeannottat
et Danièle Wenger, dont le mandat au
sein du comité a été renouvelé. Trois
nouveaux membres ont été élus au comi-
té : M. Patrick Brisset , M"": Béatrice Ja-
quet et M"L' Elisabeth Nicolet. M"'" Ginet -
te Jeannottaz remplacera dorénavant M.
Jean-Pierre Zurcher . trésorier démission-
naire. Puis l'élection des vérificateurs de
comptes. M™5 Béatrice de Coulon, Syl-
via Haldenwang et M. Arsène Gigon
(suppléant) a été suivie de celle des dé-
légués à l'assemblée des délégués 1982

à Porrentruy : Béatrice de Coulon, Olga
Glauser , Ginette Jeannottat, Erme Vozza
et M. Jean-Paul Moll. Enfin, M™s Ger-
trude Ganguin, Elisabeth Rochat et Ra-
chel Sandoz ont été nommées membres
d'honneur de l'association.

LA FORMATION

L'assemblée s'est encore prononcée
en faveur de la signature d'une conven-
tion d'assurance-maladie entre la Société
vaudoise et romande de secours mutuel
et l'ASI, ainsi que pour le dédommage-
ment des frais de déplacement des mem-
bres du comité.

Enfin, M. Daniel Conne a évoqué les
contacts entre son service et l'ASI qui
ont «quelque peu décrispé certains su-
jets ».

— J'en aborderai un, a-t-il ajouté, qui
a une acuité particulière : les proposition
de modification de la formation et du
système de formation, qui seront chan-
gés ces prochains jours. Il faudra repen-
ser le schéma du personnel soignant en
général, car la situation actuelle ne don-
ne pas satisfaction. Une réponse à cette
question sera donc donnée à la fin du
mois de mars.

En conclusion, M. Conne a souhaité
que davantage de personnel masculin
soit motivé a entrer dans les carrières
soignantes. A.T

Les infirmières et infirmiers ont tenu
leur assemblée générale à Neuchâtel

Jj 9 - 1 4  mars 1982, sensationnelle exposition de Meubles-Lang - meubles rembourrés à des prix choc §1 |
¦;&H La Rotonde, Neuchâtel, ma - ve 14 - 22 h, sa + di 10 - 22 h, entrée libre et sans engagement. l|^ 1

Absentéisme
BERNE (AP). - Les hommes d'un cer-

tain âge seraient plus souvent malades
que les femmes d'âge équivalent, si l'on
en croit une étude américaine.

Selon cette étude, les hommes dépas-
sant 45 ans seraient plus souvent ab-
sents de leur travail pour cause de mala-
die que les femmes du même groupe
d'âge. En revanche, pour les femmes
plus jeunes, se produirait le phénomène
inverse, principalement à cause des ab-
sences dues à la maternité.

De manière globale, les hommes et les
femmes comptent, en moyenne, le môme
taux d'absentéisme.



L'homme qui monte est Chernenko
L'ère Brejnev touche à sa fin

MOSCOU (Reuter). - Les experts occidentaux du Kremlin concentrent beaucoup leur
attention sur Konstantin Chernenko, dont l'influence grandit de plus en plus. On le considère
comme le bras droit du président Léonid Brejnev.

Bien que membre du bureau
politique du parti depuis à pei-
ne trois ans, la plupart des com-
mentateurs donnent à M. Cher-
nenko la deuxième place dans la
hiérarchie du pouvoir depuis la
mort en janvier de Mikhaïl
Souslov, l'« idéologue ». Et
dans le domaine nébuleux de la
politique du Kremlin, l'une des
rares certitudes, c'est son élé-
vation constante dans l'entou-
rage immédiat de M. Brejnev, à
l'ombre duquel il travaille de-
puis trois décennies.

Les rumeurs n'ont pratique-
ment plus cessé autour de la
scène politique soviétique de-
puis la disparition de Mikhaïl
Souslov, faisant ressortir l'ins-
tabilité et les querelles intesti-
nes qui se manifesteraient dans
les hautes sphères du pouvoir. Il
n'y en a aucune preuve vérita-
ble, mais les observateurs, tant
soviétiques qu'étrangers, ont

Brejnev 75 ans, et son « dauphin », 70 ans. (Keystone)

de plus en plus I impression que
l'ère Brejnev touche à sa fin.

JUSQU'À QUAND ?

Le grand point d'interroga-
tion, pourtant , est de savoir
combien de temps M. Brejnev
aura encore la force d'assumer
l'essentiel du pouvoir. Dans les
négociations extérieures, c'est
toujours lui qui donne les gran-
des orientations. Mais, la plu-
part du temps, il se contente
maintenant de lire une déclara-
tion préliminaire, puis il confie
le soin de poursuivre le dialo-
gue à son ministre des affaires
étrangères, M. Andrei Gromy-
ko, ou à quelqu'un d'autre.

De l'avis des diplomates
étrangers, c'est M. Chernenko,
âgé de 70 ans, qui exerce de
plus en plus d'influence dans la
coulisse.

Il n'était encore qu'un modes-

te fonctionnaire provincial de la
propagande quand son existen-
ce avait croisé celle de M. Brej -
nev, il y a trente ans en Molda-
vie. Mais depuis 1956, il n'a plus
quitté celui-ci. Depuis 1965, il
est le chef du département gé-
néral du parti.

C'est au cours des six derniè-
res années que sa carrière a ra-
pidement progressé. Il lui a fal-
lu attendre 1976 pour devenir
secrétaire du parti. Cependant,
un an plus tard, il devenait
membre suppléant du bureau
politique puis membre à part
entière en 1978.

Lors du 26me congrès du parti ,
il y a un an, il figurait à la qua-
trième place sur une liste des
secrétaires du parti, derrière M.
Brejnev, Mikhaïl Souslov et An-
drei Kirilenko, un membre an-
cien du

Massacres et gorges
tranchées au Guatemala

CIUDAD DE GUATEMELA
(AP).- Un groupe d'hommes
armés a pénétré dans deux vil-
lages à l'est de la capitale de
la province de Quiche, dans le
nord du Guatemala, et a tué
200 personnes en leur tran-
chant la gorge, a annoncé hier
un dirigeant local. M. Gomez
Ronchon, secrétaire munici-
pal de la ville la plus proche,
Zacualpa, a déclaré dans un
télégramme envoyé à la police
nationale à Santa-Cruz del
Quiche, capitale de la provin-
ce, que les assaillants
s'étaient échappés et que les
victimes (des hommes, des
femmes et des enfants)
avaient été enterrées dans des
fosses communes par des voi-
sins. Le massacre a eu lieu sa-
medi, a-t-il ajouté, mais les
informations n'ont pas atteint
la capitale provinciale avant
hier, à cause de l'éloignement
des deux villages.

« Nous ne savons encore

rien », a déclaré un porte-pa-
role du service de relations
publiques de l'armée.

Dans l'immédiat, on ignorait
si ce massacre était le fait
d'hommes d'extrême-droite
ou d'extrême-gauche. Il n'y
avait aucun mobile apparent.

Rappelons que des élections
très importantes ont eu lieu
ces jours au Guatemala. Mar-
quées par la passion et la vio-
lence ou la fraude, elles ont
porté à la tête du pays le gé-
néral Guevara qui, d'ailleurs,
s'est proclamé vainqueur.

La Grande-Bretagne a choisi son nouveau missile

LONDRES, (AP). — Le gou-
vernement du premier ministre
conservateur Margaret That-
cher s'est prononcé hier en fa-
veur de l'achat du nouveau mis-
sile nucléaire américain « Tri-
dent », a-t-on appris officielle-
ment.

Le ministre de la défense, M.
Nott , devait présenter cette dé-
cision dans l'après-midi à la
Chambre des communes.

On estime outre-Manche que
le gouvernement britannique
devra débourser plus de sept
milliards de dollars au cours des
quinze prochaines années pour
équiper la Royal Navy avec une
flotte de quatre sous-marins

porteurs de 16 missiles « Tri-
dent ».

Les partisans du désarme-
ment nucléaire ont réagi à cette
décision en demandant un réfé-
rendum sur le « Trident ». Ils
exigent du gouvernement qu'il
renonce au projet. « Nous vou-
lons que le gouvernement réflé-
chisse une nouvelle fois avant
de jouer avec nos vies, nos em-
plois et notre avenir », ont-ils
expliqué dans un communiqué.

M. Nott a récemment déclaré
que la Grande-Bretagne avait
besoin du « Trident » pour le
cas où l'OTAN disparaîtrait :
« Nous devons être capables
d'assurer notre propre défen-

se ». La majorité des Britanni-
ques sont opposés à l'achat de
nouveaux missiles, comme le
montre un sondage réalisé le
26 février. Le parti travailliste a
fait savoir qu'il reviendrait sur
cette décision s'il gagnait les
prochaines élections.

Sharon plus
humain

Lettre de Jérusalem

Sans prévenir l'ensemble du
gouvernement, ni consulter le
moindre des leaders cisjordaniens,
le général Sharon, ministre israé-
lien de la défense, a fixé une nou-
velle politique à l'égard des Ara-
bes. « Mettre fin à l'humiliation et à
la dégradation » ; « Montrer huma-
nité et générosité ». Désormais,
plus de soldats envahissant les sal-
les de classe, battant les écoliers
ou jetant dans des pièces fermées
des grenades lacrymogènes. Fin
des punitions collectives et des
fouilles odieuses.

Ces pratiques avaient été main-
tes fois dénoncées et niées. Venant
de Sharon, réputé pour sa brutalité,
le désaveu a claqué comme un ca-
mouflet infligé à M. Begin naguère
responsable des territoires. Pen-
dant deux ans et demi, avec la pas-
sive complicité de la classe politi-
que, le chef d'état-major Raful Ei-
tan et le coordinateur des activités
en Cisjordanie, le brigadier-général
Matt, avaient allègrement manié la
trique. En mettant fin provisoire-
ment à la « dégradation » (ses pro-
pres termes), Sharon a-t-il bloqué
la démoralisation qui affectait cer-
tains soldats et contenu l'extrémis-
me qui s'emparait d'autres ? Cela
est douteux. Cependant, sa nouvel-
le politique a suscité des espoirs
fous en Israël et à l'extérieur. L'Etat
hébreu reprenait couleur humaine.
La modération, le souci de généro-
sité devaient engendrer de surpre-
nantes conséquences. Eperdus de
reconnaissance, libérés de la crain-
te, les Cisjordaniens allaient enfin
consentir à discuter d'un futur
qu'Israël a déjà fixé pour eux.

Nombre d'Israéliens se sont per-
suadés de l'existence d'une majori-
té silencieuse que terrifie l'OLP.
Briser l'étreinte de la peur, apaiser
le ressentiment, affaiblir et isoler le
« leadership » local qui affiche son
adhésion au programme de l'OLP,
adoucir les rigueurs de l'occupa-
tion et cette majorité silencieuse
émergera de son attentisme-

Mais sur quelles bases discuter
quand, pour l'autonomie, M. Begin
n'accepte qu'un conseil de douze
membres dotés de pouvoirs admi-
nistratifs, considère comme abolies
les lignes de 1967, refuse d'aban-
donner Jérusalem de l'Est, entend
se maintenir en Cisjordanie, quali-
fie ses habitants d Arabes d'Eretz
Israël ?

Il est dans les « territoires » une
très faible tendance qui conseille
mollement : « Adoptons la tactique
sioniste. Prenons ce que l'on nous
octroie et transformons-le à notre
avantage ». Mais le fond des réac-
tions demeure celui-ci : « Dois-je
discuter avec le voleur qui se trou-
ve dans ma maison ».

Jacques HELLE

Enquête en Pologne
Commission des Droits de l'homme de l'ONU

GENEVE (AP). - Par 19 voix
contre 13, la commission des
droits de l'homme de l'ONU
s'est prononcée en faveur d'une
résolution prévoyant l'ouvertu-
re d'une enquête sur les alléga-
tions concernant les violations
des Droits de l'homme en Polo-
gne consécutives à l'instaura-
tion de la loi martiale.

Cette résolution patronnée
par quatre pays d'Europe occi-
dentale (Pays-Bas, Danemark,

Allemagne de I Ouest et Italie)
et qui exprime une «profonde
inquiétude» concernant cette
situation, demande au secrétai-
re général de l'ONU, M. Perez
de Cuellar, «d'effectuer une
étude approfondie de la situa-
tion des Droits de l'homme
dans ce pays».

Immédiatement après le vote,
le représentant de la Pologne,
M. Lopatka, a pris la parole
pour dénoncer l'adoption de

cette resolution, la qualifiant
d'«illégale, nulle et non avenue
et politiquement néfaste».

Les représentants des pays
occidentaux ont estimé que la
résolution ne constituait pas
une ingérence dans les affaires
intérieures polonaises et le dé-
légué français, M. Colliard, a
souligné que l'aide humanitaire
à la Pologne se poursuivait dans
l'espoir d'une prochaine norma-
lisation.

« Le Times » est sauve
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LONDRES (AFP). - «Le Times» et «Sunday Times» «sont sauvés», a
déclaré à Londres M. Rupert Murdoch, propriétaire des deux publica-
tions, après plusieurs semaines de négociations difficiles avec les
syndicats.

«Je suis content de dire que le «Times» est sauvé. Savoir s'il l'est
pour tout le temps dépend bien sûr de facteurs économiques qui sont
les mêmes pour toutes les affaires. Ce fut une période déprimante (...)
mais nous avons conclu un accord avec tous les syndicats, sauf un, la
Sogat. Et je ne crois pas qu'il y ait là un obstacle», a dit à la presse
M. Murdoch à l'aéroport d'Heathrow, alors qu'il prenait un vol pour
New-York.

L'homme de presse australien, qui a acquis le quotidien «Le Times»
(300.000 exemplaires), et l'hebdomadaire «Sunday Times» (près d'un
million et demi d'exemplaires) il y a un an, avait menacé de les fermer
s'il n'obtenait pas rapidement un accord sur le licenciement d'au
moins 600 personnes, soit plus du quart du personnel employé par les
deux titres.

-_H-l-HHB-H-----H-a____, . -  m.
Une page du célèbre quotidien anglais. (Bild + News)

Les viticulteurs
cassent tout

Opération-commando sur Sète

SÈTE (AP). - Un commando de plus de 500 viticulteurs français s'est
donné rendez-vous hier vers 16 h à l'entrée du port de Sète (Hérault).

Un premier barrage a permis d'intercepter deux camions qui contenaient
chacun 300 hl de vin italien : ils ont été vidés de leur contenu sur la
chaussée.

Un troisième camion transportant 300 hl de mélasse, utilisée pour la
manipulation du vin, a également été vidé. Les viticulteurs se sont ensuite
rendus dans les chais du « Comptoir agricole français », dont l'un des
principaux actionnaires n'est autre que M. Jean-Baptiste Doumeng, le
« milliardaire rouge ».

A l'intérieur, les viticulteurs ont découvert des cuves en totalité remplies de
vins italiens. Sur la plupart des cuves, la mention indiquait que ce vin avait
été transporté par le pinardier « Ampelos », arraisonné au mois d'août dernier
dans le port de Sète.

A coups de masse, les robinets des cuves ont été détruits et près de
20.000 hl se sont déversés dans les chais. Les viticulteurs ont également
découvert des stocks de sacs de sucre et divers ingrédients nécessaires à la
manipulation du vin.

Ensuite, à l'aide d'explosifs, ils ont fait sauter les trappes de deux cuves
extérieures qui contenaient chacune 15.000 hl de vin. A 17 h, tout le monde
avait disparu.,? ê̂^̂ l̂§é M̂^̂ ^

REMIRMONT (AP). - Un garçon de 14 ans, Thierry Di-
dier, a sauvé sa sœur mardi soir à Rochesson (Vosges) alors
qu'il se trouvait seul avec ses cinq frères et sœurs dans la
maison en l'absence des parents, tous deux ouvriers.

Les enfants jouaient dans la salle de séjour sauf Sylvie,
âgée de 10 ans, qui se trouvait au sous-sol. Lorsqu'elle a
voulu remonter au rez-de-chaussée, elle s'aperçut que la
chaufferie était en flammes et qu'elle ne pouvait rejoindre
l'étage supérieur. Elle a alors appelé au secours;

Thierry a tout d'abord tenté de jeter de l'eau sur la porte
de la chaufferie mais en vain. Il a alors pris deux couvertures
et, comme on le lui avait appris en classe, il s'est enveloppé
dans l'une, a traversé la chaufferie, rejoint sa sœur qu'il a
entourée de l'autre et l'a entraînée hors des flammes.

Thierry a même eu la présence d'esprit de refermer la
porte de la chaufferie pour empêcher que le feu ne se propa-
ge. Puis il a couru chez des voisins pour alerter les pompiers.

Reagan hue
WASHINGTON , (AP). — Lors

de leur arrivée mercredi soir dans
la loge présidentielle du centre
John Kennedy de Washington,
où ils venaient assister à un spec-
tacle offert par le « Joffrey Bal-
let », M. et Mme Reagan ont été
accueillis par les huées de cer-
tains spectateurs.

C'était la première fois depuis
son investiture que le président
Ronald Reagan taisait l'objet de
marques d'hostilité en public, les
huées ayant été parfaitement au-
dibles malgré les applaudisse-
ments du reste du public.

Le même phénomène s'est
produit après l'entracte au mo-
ment où le couple présidentiel re-
gagnait sa loge entouré du direc-
teur et fondateur du ballet, M.
Robert Joffrey, ainsi que du se-
crétaire-adjoint de la Maison-
Blanche, M. Michael Deaver.

Le président Reagan semble
n'avoir prêté aucune attention à
ces coups de sifflet.

Ron Reagan, le fils du prési-
dent, appartient au « Joffrey bal-
let » dont le spectacle était « dé-
dié au peuple afghan qui lutte
pour sa liberté ».

Coup d'Etat
LA HAYE (AFP). - Un gouver-

nement national incluant tous les
partis et groupes ethniques sera
formé dans les 24 h au Surinam, a
annoncé hier le lieutenant Ram-
bocus, l'un des responsables du
coup d'Etat qui vient de porter au
pouvoir le Conseil national de li-
bération. Des élections législati-
ves auront lieu dans trois mois.

Armes chimiques
NATIONS UNIES (AP). - Le chef

de la délégation russe aux Nations
unies a démenti que l'Armée rouge ait
utilisé des armes chimiques en Afgha-
nistan et a rejeté sur les Etats-Unis le
fait qu'un accord interdisant ces armes
n'ait pu être conclu jusqu'ici.

Pétrole russe
HELSINKI (AP). - L'Union so-

viétique a réduit d'environ quatre
dollars par baril le prix du pétrole
qu'elle vent à la compagnie natio-
nale finlandaise «Neste». Les né-
gociations se sont achevées mer-
credi à Moscou et «le prix a été
ramené au niveau du pétrole de la

mer du Nord», a fait savoir un
porte-parole de la compagnie.

L'ETA
PAMPELUNE (AP). - Quatre bâti-

ments publics ont été endommagés
durant la nuit de mercredi à jeudi par
des attentats à la bombe attribués par
la police à l'ETA. Trois charges ont
explosé dans une annexe du ministère
de la culture, à la direction de la circu-
lation et dans un immeuble du minis-
tère de l'industrie. Une quatrième a
sauté deux heures plus tard dans un
centre sportif où un homme qui dor-
mait a été blessé au visage.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Volte-face de Kadhafi
VIENNE (AP).- Au deuxième jour de sa visite officielle en Autriche,

le colonel Kadhafi a soudain modifié son programme en annulant un
déplacement à Linz et à Salzbourg. Il semble que l'une au moins des
raisons de cette annulation soit le fait qu'un homme politique local ait
refusé de le rencontrer. Plusieurs dirigeants de l'opposition ainsi que les
organisations juives ont en effet condamné cette visite.

Par ailleurs, le ministre autrichien des affaires étrangères, M. Pahr, est
parti pour les Etats-Unis. Il doit être reçu demain à Washington, pour
informer les dirigeants américains de ses conversations avec le dirigeant
libyen. Un porte-parole du parti populiste d'opposition a dénoncé cette
visite en Autriche, en déclarant que « les mots doucereux du chancelier
Bruno Kreisky ne peuvent dissimuler le fait qu'en Kadhafi, un organisa-
teur du terrorisme international est venu en Autriche ».

bureau politique qui exerce une
haute responsabilité sur la poli-
tique économique et industriel-
le.

L'une des grandes caractéris-
tiques de M. Chernenko, c'est
son « style de travail léninis-
te », un slogan qui fait valoir le
pragmatisme et la souplesse
par rapport à une fidélité dog-
matique à la doctrine marxiste.
Dans plusieurs articles, il a dé-
claré que l'Union soviétique
avait besoin d'un contrôle ren-
forcé du parti à tous les ni-
veaux, opinion qui n'est pas
partagée par les technocrates
et les responsables économi-
ques.


