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Manœuvre
C est une ruse. C est un piège.

Un moyen de chantage. Un facteur
de division. Ce que cherche Brej -
nev est évident. II faut essayer à
tout prix de séparer les Européens
des Etats-Unis. II faut creuser le
fossé. II faut qu'il existe une faille
durable entre Washington et ses
alliés. Car, pour l'URSS, toute
brouille entre Occidentaux, toute
crise à l'Ouest est une victoire pour
le Kremlin. II faut souhaiter pour la
sécurité de l'Occident que la ma-
nœuvre soviétique échoue. II faut
souhaiter qu'aucune capitale euro-
péenne ne se laisse séduire.

En fait, en faisant cette proposi-
tion, l'URSS ne risque rien. Elle a,
sur le front européen, et dans le
domaine des missiles à moyenne
portée, une supériorité évidente.
Avec les missiles dont elle dispose
maintenant, elle peut détruire les
capitales occidentales. Les pays
membres de l'OTAN sont, dans
l'état actuel des choses, dans l'im-
possibilité de répondre à une atta-
que soviétique qui utiliserait les
SS-20. L'Europe ne dispose pour
l'heure d'aucun engin comparable.
Et c'est pourquoi la seule chance
pour l'Occident de pouvoir survivre
est de passer avec les Etats-Unis
un bel et bon accord qui permettra
dans un délai raisonnable aux pays
de l'Europe de l'Ouest d'être dotés
dans le cadre de l'Alliance d'armes
défensives équivalentes.

Certains, dans le passé, ont hési-
té. D'autres ont fait la moue. Quel-
ques pays rechignent encore à
passer avec les Etats-Unis les ac-
cords de survie. Brejnev estime
que le moment est venu d'essayer
de déstabiliser l'Europe occidenta-
le. Et comment le faire mieux qu'en
donnant des arguments aux grou-
pes pacifistes et anti-nucléaires qui
vont, cela ne va pas tarder , repren-
dre le cours de leurs manifesta-
tions. En Europe occidentale, et
quels que soient les pays, les partis
communistes sont en perte de vi-
tesse. Que ce soit en France, en
Italie, en Espagne, les PC ont prati-
quement perdu tout espoir de pou-
voir s'imposer dans la légalité.
Alors, il leur faut des renforts. Ils ne
pouvaient venir que du Kremlin.
Brejnev les leur apporte. Une nou-
velle fois et comme jadis à Helsinki
Brejnev joue au bon apôtre , mais
comme à Helsinki, Brejnev cherche
à trahir et à tromper. Les promesses
du secrétaire général du PC sovié-
tique ne valent pas mieux, n'ont
pas plus de valeur que la signature
qu'il apposa voici quelques années
au bas de l'Acte final sur la coopé-
ration et la sécurité en Europe.

II ne s'agit que de propagande. II
ne s'agit que de tactique et de stra-
tégie. Le but du Kremlin demeure
ce qu'il fut: il faut, d'une façon ou
d'une autre, que l'URSS accentue
sa poussée en Europe. II faut que
quelques pays d'Occident oublieux
des leçons du passé se laissent en-
fin séduire. II y a si longtemps que
l'URSS attend une faiblesse, une
erreur. Quelle victoire pour le
Kremlin si l'Allemagne occidentale
notamment devenait le champ clos
de certaines querelles et prêtait
une oreille plus ou moins attentive
aux propos de Brejnev. A Bonn,
comme ailleurs, il n'y a pas une
faute à commettre. L. GRANGER

Pour être heureux a deux
BERNE , (ATS). — II s'est révèle

que le risque de divorce était le
plus faible chez les couples mariés
qui présentent un écart d'âge de
sept années environ, en faveur de
l'homme. C'est du moins ce qui
ressort d'une étude publiée par
l'Office fédéral pour la statistique
et établie sur la base des données
reçues par le dernier recensement
de la population en 1980.

SUR 1000 MARIAGES...

Sur 1000 mariages , dans les-
quels l'homme compte cinq à dix
ans de plus que la femme, la
moyenne des divorces se situe à
4.2 par année seulement. Plus
l'écart se creuse, plus la moyenne
des divorces s'élève. En effet, on

remarque que si I homme a de 11
à 16 ans de plus que la femme, on
compte alors une moyenne de 5.0.
Vingt ans et plus d'écart , et le
nombre de divorces grimpe à 8.3
sur 1000. En d'autres termes, cela
signifie qu'il y a deux fois plus
d'échecs chez les couples qui ont
un écart de vingt ans et plus que
lorsque l'écart est de sept ans en-
viron.

On constate cependant une ten-
dance identique lorsque, inverse-
ment, l'homme est plus jeune que
la femme. A égalité d'âges, le taux
d'échecs est de 4.7. Mais là aussi ,
plus l'écart se creuse en faveur de
la femme, plus le risque s'accroît
de séparation ou de divorce. Sur
1000 mariages, par exemple, où
l'homme a de 8 à 12 ans de moins
que sa femme, le taux d'échec est
de 6.9. Enfin , 11.6 divorces sur
1000 mariages, c'est ce qui résulte
d'unions entre partenaires dont
l'homme a vingt ans (ou plus) de
moins que sa partenaire. On voit
donc que les unions dans lesquel-
les l'homme est beaucoup plus
jeune que sa partenaire sont enco-
re plus incertaines que dans le cas
contraire.

A cette situation , deux raisons.
Tout d'abord, des sociologues ont

pu constater que les femmes attei-
gnent une maturité émotionnelle
plus tôt que les hommes, d'où la
recherche, pour les femmes, de
partenaires un peu plus âgés qu'el-
les, de façon à combler le retard
masculin et à trouver une maturité
parallèle à la leur.Ensuite, nombre
d'échecs conjugaux trouvent leur
source dans des problèmes d'ar-
gent.

Ainsi, lorsque dans un couple,
l'homme est un peu plus âgé que
la femme, et a déjà trouvé un équi-
libre professionnel et assuré une
certaine stabilité financière, ce
couple là semble avoir réuni plus
sûrement que d'autres les condi-
tions du succès. Cela ne vaut tou-
tefois que dans les cas où l'hom-
me est la principale source de re-
venu dans la famille.

UN ÉCART POSITIF

II est également intéressant de
noter que l'écart de quelque sept
années en faveur de l'homme se
révèle positif pour toutes les caté-
gories d'âge. Que la femme ait 25,
35 ou 55 ans, si son partenaire a
entre cinq et dix ans de plus qu'el-
le, ce sont ces unions là qui om
les plus fortes chances de durer.

BIENNE, (ATS). — La Cour
suprême du canton de Berne a
attribué les trois enfants
d'Ibrahim et Irène Salah-Hilt-
brunner au père, corrigeant
ainsi partiellement le juge-
ment porté en décembre par
le tribunal de district de Bien-
ne.

Ce tribunal avait ordonné le
rapatriement des enfants en
Suisse et leur placement dans
un home, ce qui avait amené
Mme Salah à cesser une grève
de la faim.

Le Groupement suisse con-
tre l'enlèvement des enfants,
fondé à Bienne à la suite de
cette affaire, proteste mardi
contre la décision de la Cour
suprême. (Lire d'autres infor-
mations en page 8).

Mm8 Salah alors qu'elle faisait la grève de la faim en décembre dernier
(Keystone)

Ces enfants que r on se dispute

Engins
suspects
à Genève

GENÈVE, (ATS). — Lundi soir,
deux engins suspects ont été dé-
couverts, au cours d'une inspec-
tion de routine, sous deux véhi-
cules de police, l'un au Bourg-
de-Four, l'autre au poste de Rive.
Les spécialistes du service can-
tonal de déminage se sont ren-
dus sur place, tandis que les rues
voisines étaient fermées à la cir-
culation.

On apprenait que les spécialis-
tes du ministère public de la
Confédération et les spécialistes
du ministère public genevois
avaient pu analyser les engins. II
s'agissait de grenades défensives
munies d'un détonateur et d'un
système électronique avec pile,
le tout enveloppé dans du papier
journal et dans un sac de plasti-
que.

Nos souhaits et nos prières
Deux Neuchatelois , quand ils se rencontrent , qu est-ce qu ils se

racontent? On vous le donne en cent, comme en mille : ils ne se
racontent rien, absolument rien.

Le monde entier peut crouler , le ciel leur tomber sur la tête, les
pires avanies domestiques , professionnelles et même fiscales s'abattre
sur leur tête , leurs épaules ou leur portefeuille. Rien, en ce moment ,
ne touche les Neuchatelois. Rien ne les émeut , ne les ébranle, ni ne
les fait ciller.

Rien ne réussit à entamer , égratigner ou hérisser la sensibilité des
Neuchatelois. Rien n'a le don de les faire bouger. Rien, trois fois rien,
cent fois rien.

Sauf , ah, sauf , mais alors attention , prenez garde ! Les Neuchate-
lois, si par bonheur , ou par malchance, vous mettez la conversation
sur le match de football du siècle, qui doit se dérouler ce soir a la
Maladière, alors tout à coup ils se réveillent, ils s'échauffent , ils
s'enflamment. Ils flambent littéralement de mâle ardeur, de passion et
d'enthousiasme.

Subitement , ces gens généralement si discrets et si réservés,
étalent des trésors d'élocution , déclenchent des torrents de volubilité ,
au service d'une noble cause : la défense (oratoire) de l'héroïque
équipe de Xamax , qui a su, si brillamment , se battre à Hambourg
dernièrement. Et qui doit rencontrer ce soir , sur son propre terrain
cette fois , les Hambourgeois, en une bataille épique, homérique, une
bagarre fantastique et sans précédent.

Qui, d'ailleurs, dans nos régions douces et paisibles, ne prendrait
pas feu et flamme pour soutenir , du geste et de la parole, les braves
de notre onze, qui se sont si vaillamment battus contre les grands
Germains blonds ? Ne mériteront-ils pas, cette fois encore, de traver-
ser le front haut , quoi qu'il puisse arriver , la rude épreuve qu'ils ont
choisi d'affronter , et qui est à la mesu-e de leur valeur , de leur fierté
et de leur courage ?

Si le chaud souhait , si les secrètes et ferventes prières des Neu-
chatelois , et de tous les Suisses dont , en dernière analyse, Xamax
défend les couleurs , si ces vœux sont tant soit peu entendus , alors il
serait bien surprenant que Xamax ne sorte point à nouveau grandi du
sublime combat du 17 mars 1982. R. A.

Cour d'assises zuricoise :
Freddy Muller risque gros

WINTERTHOUR (ATS). -
Seize mois de prison. Telle a
été la peine requise mardi par
le procureur général de la
Cour d'assises zuricoise à ren-
contre d'un des manifestants
les plus célèbres: Freddy, plus
connu sous le nom de
«M. Muller». Les chefs d'ac-
cusation retenus contre lui
sont les suivants: émeute, me-
naces et violences à rencontre
de fonctionnaires, entrave à la
circulation publique ainsi
qu'incendie volontaire. Librai-
re de profession, Freddy «Mul-
ler», âgé de 27 ans, n'a cepen-
dant pas daigné se présenter à
l'audience. Après avoir atten-
du une heure, par politesse, le
président fit lire l'acte d'accu-
sation, avant de suspendre la
séance. Le jugement sera ren-
du vendredi dans l'après-midi.

Pour la première fois, un
manifestant se retrouvait de-
vant les assises. Jusqu'à main-
tenant, une centaine de cas
ont été réglés de manière plu-
tôt expéditive, soit par le tri-
bunal cantonal , soit par le tri-
bunal de district.
(Suite en avant-dernière page) Précautions avant l'audience (Keystonej

Quart de finale de la Coupe UEFA

« Une nouvelle surprise est tout à fait possible. Neuchâtel Xamax a prouve qu'il n'avait
rien à craindre, même des plus grands clubs européens. Pour le match de mercredi, je forme
mes vœux les meilleurs et tiens les pouces à tous les joueurs ». Ce sympathique message
d'encouragement avant le match de quart de finale de la Coupe de l'UEFA que Neuchâtel
Xamax F. -C. va jouer ce soir , dès 20 h, contre le SV Hambourg, nous a été transmis hier par
le conseiller fédéral Kurt Furgler, un « habitué » de la Maladière qui avait , d'ailleurs,
assisté, le 9 décembre dernier , à la magnifique victoire de Xamax (1-0) sur Sporting de
Portugal. En adressant ainsi ses vœux aux joueurs neuchatelois, M. Furgler souligne
l'importance de la rencontre d'aujourd'hui, une rencontre qui prend de plus en plus l'aspect
d'un événement national. Plus de 150 journalistes, photographes, reporters de la TV et de
la radio, venant de Suisse et de l'étranger , sont d'ailleurs attendus à la Maladière d'où,
espérons-le, ils auront surtout de bonnes choses à relater ! Lire en page 13.

Le 3 mars, au « Volksparkstadion », Trinchero (5), Forestier et leurs
coéquipiers avaient remarquablement tenu tête aux Hambourgeois repré-
sentés ici par le blond Hrubesch et Hartwig. (Keystone)

La Maladière
va craquer !

Y Confection dame 
^i ville et sport i

I EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTELy dkui J

Votre page
Madame

Mode, décoration
soins et conseils

(Page 19)



Le comité scolaire de La Joux-du-
Plâne a la douleur de faire part du décès
de

Madame

Martha ROTH
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.  44286-78

Veillez et priez.
car vous ne savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Mat. 25. 13.
Monsieur René Roth et ses enfants .

Catherine et Béatrice ;
Madame Martha Jakob, à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Dora Jakob. à

Neuchâtel;
Mons ieur  et Madame Ernest

Jakob , à Renens , et leurs enfants , Hervé
et Sylvie;

Monsieur et Madame Willy Roth, à
Sonvilier , et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

René ROTH
née Martha JAKOB

leur très chère et regrettée épouse,
maman , fille , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 49mc année.

2058 La Joux-du-Plâne , le 16 mars 1982.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 mars.

Culte au temple de Dombresson, à
13 heures 15.

Domicile mortuaire : Hôpital dc
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44285-78

Margareth et Gérard
HUGUENIN sont heureux d'annoncer
la naissance de

Fabian
te 16 mars 1982

Maternité
Triemli Gertrudestr. 83
8003 Zurich 8003 Zurich

55529-77

Au Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance le Conseil

général de Marin-Epagnier a été appelé à se
prononcer, en premier lieu, sur une initiative
populaire proposant le remboursement des
frais de déplacement pour les enfants fré-
quentant des écoles situées hors du territoi-
re communal.

Rappelons encore une fois les faits. Au
printemps 1 981. le groupe socialiste de Ma-
rin présentait cette proposition sous la for-
me d'une motion qui devait être écartée par
la majorité libérale-radicale. Mécontents de
cette décision, les socialistes lancèrent une
initiative populaire qui aboutit avec 596 si-
gnatures valables.

Ainsi cette proposition était à nouveau
soumise a l'examen du Conseil général avec
la différence qu'un second refus entraînerait
une consultation populaire.

Dans son rapport , le Conseil communal
relève à nouveau la situation précaire des
finances communales, l'augmentation in-
cessante des charges et la nécessité de de-
voir consentir prochainement d'importants
investissements, notamment pour l'épura-
tion des eaux du secteur de la Tène.

II souligne également les coûts déjà très
élevés de l'instruction publique et qu'il ne
convient pas de les alourdir encore. Enfin,
le Conseil communal juge que la situation
générale de l'économie n'incline guère à
l'optimisme, mais plutôt à la prudence si
l'on ne veut pas devoir réviser à nouveau
l'échelle fiscale. En conclusion, ii propose le
rejet de l'initiative.

Du côté des initiateurs, soit le groupe
socialiste, on s'insurge contre la teneur du
rapport du Conseil communal. Car le rem-
boursement proposé représente environ le
1 % des recettes budgétisées pour 1982.
somme qui ne devrait pas mettre en péril les
finances communales. D'autre part, le grou-
pe socialiste met en doute le principe de
l'égalité de traitement pour l'octroi des
bourses - solution préconisée par les ad-
versaires de l'initiative -, car un des élé-
ments d'appréciation d'une telle demande
est la déclaration de revenus des parents.
Déclaration ayant dans certains cas un ca-
ractère d'inexactitude, voire mensonger, se-
lon les dires du représentant socialiste.

Du côté libéral-radical, on met l'accent,
avec une belle unanimité, sur la nécessité
de mettre un frein à toute dépense n'ayant
pas un caractère d'urgence absolue. Et un
conseiller libéral rappela que le groupe so-

cialiste s est toujours rallie a ce point de vue
et qu'il devait des lors faire preuve de cohé-
rence dans son attitude.

UNIFORMISANTE OU
COMMUNAUTAIRE?

Le groupe radical estime encore que l'on
risque de créer une « justice sociale » à re-
bours en accordant des remboursements à
des parents gagnant largement leur existen-
ce. Ce qui apparaît comme contraire au bon
sens.

Par ailleurs, les frais de ces rembourse-
ments, estimés à quelques dizaines de mil-
liers de francs aujourd'hui, risquent fort
d'augmenter rapidement à l'avenir et ils
constitueront une charge permanente. En
résumé, cette initiative, qui se veut commu-
nautaire et d'égalité entre tous, est en réalité
une solution uniformisante et étati que.

Le groupe socialiste justifie sa position
par la difficulté d'établir des critères de
choix. II préfère donc accorder cette aide à
tous pour être certain que ceux qui en ont
besoin, et qui bien souvent n'osent pas ou
se gênent de demander , soient assurés de la
recevoir.

Pour sa part, le groupe libéral suggère
encore au Conseil communal d'aller au de-
vant des cas de difficultés qu'il pourrait
connaître afin d'accorder une aide, que nul
ne conteste d'ailleurs, à bon escient, là où
elle est nécessaire et justifiée.

Au vote, le rapport du Conseil communal
est adopté par 19 oui contre 13 non. L'ini-
tiative est donc rejetée une nouvelle fois, et
il appartiendra maintenant au corps électo-
ral de se prononcer les 5 et 6 juin pro-
chains.

CES FAMEUX ARBRES...

Deuxième point important : l'initiative sur
l'abattage des arbres du Verger-en-Joran,
problème déjà largement évoqué dans ces
colonnes.

A l'ouverture des débats, le porte-parole
du groupe socialiste constate que cette ini-
tiative est un signal d'alarme lancé par des
habitants qu'il appelle les « oubliés » du
système. Avertissement à prendre au sé-
rieux , car il représente l'expression d'une
volonté de changement. Pour le groupe so-
cialiste, il est indéniable que les droits poli-
tiques des citoyens ont été bafoués et des

procédés peu élégants employés pour éli-
miner l'objet de cette initiative :

- II y a eu collusion, dira le représentant
du groupe, sous le couvert de lois favori-
sant la protection du capital au détriment
de l'opinion d'une grande partie de la popu-
lation.

Enfin, le groupe fait remarquer qu'il exis-
te encore des arbres sur le terrain concerné
et que l'objet de l'initiative n'a pas entière-
ment disparu. En conséquence, l'initiative
ne peut êwetre déclarée irrecevable comme
le propose le Conseil communal. Elle doit
être acceptée ou rejetée et , dans ce cas,
soumise à la votation populaire.

NE PAS ABUSER DE SES DROITS

Du côté de l'exécutif, on rappelle que le
cas de ces arbres a été examiné par toutes
les instances fédérales et cantonales con-
cernées. Par ailleurs, ils n'appartiennent à
aucune catégorie protégée et les propriétai-
res ont agi en toute légalité.

Pour les groupes libéral et radical, la cau-
se est entendue et il convient de déclarer
cette initiative irrecevable puisque réelle-
ment sans objet. En effet, les arbres qui
subsistent sont situés dans une zone déjà
protégée, et leur éventuel abattage con-
traindrait les propriétaires à de coûteuses
réimplantations.

Du côté libéral, on fait encore remarquer
que, si des droits ont été bafoués, la res-
ponsabilité en incombe premièrement à
ceux qui abusent de leurs droits pour lancer
des initiatives sur des objets irréalistes. Des
autorisations ont été délivrées aux promo-
teurs, le Conseil général s'est prononcé fa-
vorablement sans qu'il y ait une demande
de référendum, et, au dernier moment, on
lance une initiative pour tenter de bloquer
un projet dûment autorisé. Une telle procé-
dure est inadmissible.

La discussion est alors close, et le rapport
du Conseil communal, qui conclut à Pirre-
cevabilité, est accepté par 19 oui contre
13 non. L'initiative ne sera donc pas soumi-
se à la votation populaire.

II appartient maintenant aux initiants de
prendre position au sujet de cette décision,
car, selon les informations données par la
chancellerie d'Etat et le service du contrôle
des communes, la possibilité de déposer un
recours auprès du tribunal administratif de-
meure réservée.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira le 25
mars avec un ordre du jour relativement peu
chargé. II aura à examiner les rapports du
Conseil communal concernant : une motion
de la commission spécialisée de circulation
proposant une amélioration du carrefour de
l'Etoile ; des modifications de certains arti-
cles du règlement de police : l' organisation
de la protection contre le feu : et l'acquisi-
tion des terrains nécessaires à l'élarg isse-
ment de la route de Chevalereux.

Après les communications du Conseil
communal, et d'éventuelles interpellations,
le Conseil général entendra une conférence
sur la maison de santé de Préfargier , présen-
tée par M. Michel de Meuron, directeur.

Avec le parti libéral-PPN
(c) Les libéraux-PPN de Marin se sont
réunis en assemblée générale en présence
d'une nombreuse assistance. Ils ont exami-
né et approuvé une nouvelle structure de
groupe, proposée par le comité dans le but
d'améliorer l'efficacité de ses actions. Pour
ce faire, ils ont nommé trois commissions
permanentes, chargées de diffuser leurs
idées par des publications, et de mieux faire
connaître le groupe, particulièrement au-
près des jeunes et des nouveaux habitants
de Marin.

Le nouveau comité, élu pour deux ans,
comprendra M. Laurent Lavanchy, prési-
dent : Mmos Lucienne Piccolo, Esther Hufs-
chmid et Colette de Meuron, ainsi que MM.
Pierre Paroz , Pierre Muller, Maurice Wer-
meille et Frédy Amez-Droz. Les comptes
seront vérifiés par M"e Jaqueline Pfeiffer et
M. Etienne Veluzat.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 3mars Batista . Barbara ,

fille d'Antonio-Alberto , Marin-E pagnier , et
de Maria-Joao . née Luis. l3.Manhartsbereer ,
Xavier-Jean-Paul , fils de Jean-Paul , Neuchâ-
tel , et de Francine-Esther , née Duvanel.
14. Reichen . Claire-Lise , fille dc Lucien-Frc-
dy. Neuchâtel . et de Suzanne , née Heneaull.

PUBLICATION S DE MARIAGE: 16
mars Van Rampaey, Pascal-Didier-Edhie ,
Arras (France), et Sanchez. Ana-Maria , Neu-
châtel; Bôckle , Simon-Haydar , Colombier , et
Gygi . Liliane-Michèle . Neuchâtel; Aymon ,
Gérald-Adol phe, Cernier , et Vuillemier , Ber-
nadette ,. Neuchâtel.

DECES: 15 mars Dubied . Gustave Ar-
mand , né en 1897, Neuchâtel , époux de Julie-
Esther. née Leuba.

Théâtre au CCN :
<< Les larmes de l'aveugle »
On sait qu 'une école de théâtre amateur

créée il y a quelques mois par le Centre cultu-
rel neuchatelois et la Tarentule , réunit  quel-
que soixante élèves comédiens. Suivre des
cours, c'est bien. Monter un spectacle, c'est
mieux. Aussi tes élèves et leurs professeurs
ont-ils rap idement souhaité affronter le pu-
blic. Une partie des élèves comédiens, emme-
nés par François Fliihmann . a pré paré « Les
larmes de l' aveug le» de René dc Obaldia . un
auteur  «qui  rend heureux» comme disent
souvent les journalistes.  En effet. Obaldia a le
don rare de s'amuser en amusant  les autres.
C'est un théâtre du plaisir. Du 18 au 27 mars ,
ce spectacle sera présenté six Ibis salle du
Pommier.

ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE
I lalwl Séance gratuite

Aula de l'Université (av.du 1e'-Mars 26)
Jeudi 18 mars, à 20 h 15

54697-76

Fr. 4.20 parmïllimètros de hauteur !
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I
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HAUTERIVE

Samedi dernier, les gymnastes d'Hauteri-
ve étaient en fête à l'occasion de leur soirée
et une scène fut montée pour permettre aux
« artistes » de présenter leur programme.

Les pupillettes, dames, pupilles et les ac-
tifs, sans oublier le groupe artistique et le
nouveau groupe d'exercices aux agrès, pré-
sentèrent en 1èr0 partie une brillante dé-
monstration de gymnastique. En seconde
partie, ils exécutèrent une série d'exhibi-
tions sur le thème de la « comédie musica-
le » dans un style créatif et moderne, sur
une musique bien adaptée.

Les parents et le public qui remplissaient
la salle applaudirent chaleureusement tout
au long de cette soirée.

Les monitrices, les moniteurs et tous
leurs aides furent récompensés de leur pei-
ne par une petite attention. Par la même
occasion, une assiette souvenir a été remise
à l'ancienne présidente de la « Fémina »,
Hélène Tardin, pour la remercier de cinq
ans de dévouement au sein de la section de
la SFG. F.E.

Soirée des gymnastes
de la S.F.G.

Elégance aérienne, finesse, volupté
des étoffes, tel pourrait être défini à
grands traits le défilé de mode de prin-
temps de la boutique Sélection, qui s'est
déroulé, hier soir, à l'Eurotel.

De l'allure, voire du «chien» quand il
s'agissait de modèles sport, le «prêt-à-
porter» de la boutique Sélection sort, et
cela saute au yeux même sans commen-
taire, de grands ateliers de couture. Des
tons pastel ou vifs de l'ensemble, seul
l'ivoire domine discrètement. Les tissus
sont nobles: soie naturelle ou pure laine.
Une vedette qui séduira les élégantes
femmes pratiques, l'alcantara, fait la syn-
thèse du velours et du daim. Souple et
voluptueuse, cette matière a de grands
avantages d'entretien également.

Les manteaux sont très sobres, avec
parfois de fines broderies. Les ensembles
font rêver de jours meilleurs et les robes
ont une ampleur très seyante où les for-
mes se laissent deviner. L'appréciation
des styles est, quant à elle, très person-
nelle: goût exquis des créations italien-
nes de Verena, Anna Garello, Emilio
Pucci et Princesse Raspanti, feu et fan-
taisie de Louis Féraud de Paris, finesse
de Jacques Esterel , grande classe de
«Prestige» de Rothschild et sobriété de
Hans Erras. L'ensemble merveilleuse-
ment féminin.

Ensemble du soir vaporeux de Prin-
cesse Raspanti, de Florence.

(Avipress- P. Treuthard )

Défilé de printemps
de la boutique Sélection

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Dimanche, 31 membres de l'Ami-
cale de traîneurs d'Auvernier ont disputé
la deuxième manche du concours orga-
nisé par cette société. A la pesée, 19 pê-
cheurs bredouilles et 1 7 truites totalisant
14,340 kg. Le plus gros poisson, une
truite de 2,8 kg a été pris par M. Gabriel
Morelli. Les trois premiers au classement
de cette deuxième manche sont : V" M.
Gabriel Morelli, 2 truites (520 points) ;
2mo M. Pierre Wyss, 3 truites (425) ; et
3™ M. Alphonse Béquin, 3 truites (396).
La troisième manche aura lieu le 6 juin.

Pêche à la traîne (c) Dans le but de parfaire sa préparation
pour ses prochains concerts qui auront lieu
ies samedis 20 et 27 mars prochains, la
fanfare vient de réunir tous ses membres au
collège de la ville pour un camp musical
d'une journée. Répartis en plusieurs grou-
pes, dans différentes salles, gracieusement
mises à disposition par l'administration des
écoles, les musiciens ont travaillé ferme
sous la direction de musiciens chevronnés.
Cette journée fut entrecoupée de collations
et d'un excellent repas. Au cours du repas,
on a pu remarquer que les élèves tambours
avaient bon appétit I Ces jeunes élèves
viendront sous peu grossir le registre tam-
bour de la fanfare et se produiront, bien
entendu, lors des soirées.

Après le repas de midi, les musiciens se
retrouvèrent cette fois sous la baguette uni-
que de M. Jean-Pierre Bourquin, actuel di-
recteur de la fanfare de Boudry. Le pro-
gramme complet des prochaines soirées a
été passé en revue. L'excellente ambiance
qui a régné durant cette journée et l'excel-
lence du travail accompli permettront à la
fanfare de Boudry de présenter des concerts
dignes des précédents.

C'est M. André Duscher, vice-président,
qui termina cette journée en remerciant
chacun de l'effort accompli durant ces heu-
res de travail.

A la fanfare de Boudry

(c) Ces dernières semaines, de nombreu-
ses rumeurs ont circulé dans la localité con-
cernant l'organisation et la restructuration
des classes du collège après le départ à'Ja
retraite de Mmo E. Perrottet à la fin de l'an-
née scolaire 1982.

Dans le cadre des mesures prises par
l'Etat pour assainir sa situation financière, le
département de l'instruction publique a de-
mandé à la commission scolaire la suppres-
sion d'un poste d'enseignement dès l'année
scolaire 1982-1983. La commission scolai-
re, appuyée par le Conseil communal, pen-
se que l'effectif des élèves permet le main-
tien des cinq postes pendant deux ans en-
core. Pour exposer son point de vue, une
délégation de la commission scolaire ac-
compagnée d'un membre du Conseil com-
munal, a été reçue par M. Jean Cavadini,
chef du département de l'instruction publi-
que. D' autre part , une demande allant dans
le même sens et signée par 116 parents a
elle aussi été adressée au département.

Ces derniers jours, la commission scolaire
a reçu de M.J. Cavadini, l'autorisation de
maintenir ia structure à cinq classes pour
l'année scolaire 1982-1983. Toutefois un
nouvel examen de la situation interviendra
en février 1983.

A la commission scolaire

BÔLE

Le 12 mars 1982, la paroisse réformée de
Bôle a tenu son assemblée générale annuel-
le à la Maison de paroisse, sous la présiden-
ce de M. Pierre Kernen, président du
Conseil paroissial. Après un moment de
méditation proposé par le pasteur,
M. Antoine Borel, et la lecture du procès-
verbal de l'assemblée générale de 1981, les
différents rapports sont lus par leurs auteurs
et adoptés.

Dans le rapport du Conseil paroissial,
M. Kernen rappelle que des changements
sont intervenus au sein de cet organe, que
des groupes de réflexions ont été institués
(accueil, information), qu'en raison de la
redistribution des postes pastoraux dans la
partie est du district de Boudry (Auvernier,
Bôle, Colombier), l'enseignement religieux
en 4mo primaire à Bôle a dû être abandonné
au profit du culte de l'enfance hebdomadai-
re, le pasteur de Bôle étant appelé à prendre
une part active au culte de jeunesse et à
l'instruction religieuse des enfants de la pa-
roisse d'Auvernier. Le président fait état de
quelques événements qui ont connu un
grand succès au cours de l'année écouléeO:
les soupes de Carême, la rencontre oecumé-
nique de la Roubraie, la vente paroissiale.

Le rapport pastoral fait état de son côté
de l'indispensable collaboration interpa-
roissiale due à la restructuration des postes
pastoraux dans le district. Après avoir fait
mention de divers actes ecclésiastiques
(cultes, baptêmes, mariages, services funè-
bres) et des diverses activités paroissiales
(visites, groupes paroissiaux, enseignement
religieux), M. Borel rappelle quelques
temps forts de la vie culturelle de la parois-
se : cultes de clôture du précatéchisme et
du catéchisme, célébrations œcuméniques
des paroisses de Bôle-Colombier (à la Rou-
vraie en septembre, au temple de Bôle la
nuit de Noël).

Comme chaque année, le Conseil syno-
dal propose aux paroisses de s'interroger
sur un thème. Pour cette année, le thème
est vaste : Quelle Eglise espérez-vous ? Afin
de « préparer le terrain », le pasteur et le
Conseil synodal ont proposé aux fidèles de
réfléchir à quelques interrogations, à celle-
ci, entre autres : « Que faudrait-il modifier
dans notre vie paroissiale et dans notre
Eglise pour qu'elle soit plus conforme à
l'Evangile et aux besoins de notre mon-
de ? ».

D'emblée, deux positions s'affirment : il
faut opérer un retour aux sources, à la Bi-
ble, tenir un langage ferme, d'une part , et il
faut savoir actualiser le langage biblique et
se mettre à l'écoute des espérances spiri-
tuelles des hommes de notre temps, d'autre
part. Entre les aînés qui s'interrogent sur la
remise en question des activités habituelles
d'une paroisse et les plus jeunes qui se
demandent si le culte doit vraiment repré-
senter le lieu de ressourcement privilégié, le
consensus paraît difficile.

Du pain sur la planche pour le pasteur et
les conseillers paroissiaux... J.-C. P,

Assemblée de paroisse

Comme cela a déjà été annoncé, l'Union
suisse des caisses Raiffeisen, qui compte
1200 agences dans le pays, a procédé à
l'inauguration des bureaux de son office de
revision à Peseux, et poursuit ainsi ses ef-
forts de décentralisation. Ce bureau est ins-
tallé au deuxième étage de l'immeuble
Grand-Rue 43, que la commune a recons-
truit, et desservira 52 caisses du canton du
Jura, 34 de notre canton et 18 institutions
semblables de la partie francophone du
canton de Berne.

Parmi les invités, salués par le directeur
Walker de Saint-Gall, il faut signaler
M. Claude Weber, président de la commune
de Peseux et M. A. Aubry, conseiller com-
munal, directeur des bâtiments, M. Roger
Hugli, président de la Fédération neuchâte-
loise des caisses Raiffeisen entouré par les
membres de son comité, sans oublier M. J-
P Sagesser, architecte de cet aménagement.

Dans son allocution, M. Walker a rappelé
les raisons qui ont conduit a I ouverture de
ce bureau à Peseux, qui sera dirigé par
M. Pierre Metthez, assisté de trois collabo-
rateurs et d'une secrétaire.

Quant à M. Hugli, il s'est déclaré très
satisfait de l'occasion qui permet à cet offi-
ce de s'installer dans un immeuble apparte-
nant à la commune de Peseux. C'est ainsi
une façon d'affirmer la présence du mouve-
ment Raiffeisen en Suisse romande et d'of-
frir à la clientèle un service mieux adapté.
En implantant des offices de revision à Lau-
sanne et Peseux , Olten et Bellinzone sans
parler de Saint-Gall, le siège des caisses
Raiffeisen, l'Union suisse a ainsi quadrillé le
terrain helvétique d'une heureuse manière.
Et de saluer les délégués des fédérations
jurassienne, fribourgeoise et neuchâteloise
et de féliciter les réviseurs de leur remarqua-
ble et délicate activité.

Après la visite des bureaux, un apéritif fut
servi et un excellent repas au restaurant du
Grand-Pin vinrent ajouter une note gastro-
nomique appréciée a la valse des chiffres et
à la sécheresse de grands bilans (S.)

Caisses Raiffeisen :
inauguration à Peseux

Quelle éducation sexuelle
pour nos enfants ?

Aujourd 'hui chacun esl saturé par l ' infor-
mation quel que soit le domaine; les enfants
n 'échappent pas à ce phénomène! Dés leur
plus jeune âge ils sont confrontés â des ima-
ges, notamment dans le domaine sexuel , qui
frappent leur imag ination. Quel rôle les pa-
rents jouent-ils dans l'éducation sexuelle de
leurs enfants? Que se fait-il actuellement dans
les écoles? Que souhaitent les parents? M""-'
M. Ruedi . médecin partici pant â l' informa-
tion sexuelle dans les écoles â Neuchàlel.
abordera ces questions au cours d' une soirée
organisée par l'Ecole des parents. Son exposé
sera suivi d' une discussion avec les parents
présents. Cette soirée aura lieu le jeudi 18
mars â 20h 15 â la salle du Lyceum-Club a
Neuchâtel.

Musique cie enamnre a la salie ce musique
des Fausses-Brayes. le jeudi 18 mars â 20 h 30
avec deux excellents musiciens anglais en
tournée en Suisse. Lucy Wilding. violoncellis-
te, ancienne élève de Pierre Fournier. avait
donne plusieurs récitals a Genève en 1977 et
joué â la Télévision romande. Elle est «gra-
duate» du « Royal Northern Collège of Mu-
sic» de Manchester , où elle donne aussi de
fréquents concerts. Mich ael Bell , pianiste , a
remp orté «The Chop in Fellowshi p» accord é
par le gouvernement polonais ainsi qu 'un prix
du «Concours International  de piano» d'Ep i-
nal. II a donné de nombreux récitals en An-
gleterre , ainsi qu 'en Allemagne de l'Ouest el
3e l'Est , en France et en Pologne. Ils interpré-
teront des œuvres de Beethoven. Schumann.
Mar t i ne  el Rachmaninov . un beau program-
me très agréablement varié.

Musique de chambre

CRESSIER

(c) Le Conseil général de Cressier,
présidé par M. Arsène Jungo, a siégé
hier soir en présence de 30 conseillers.
II a pris trois décisions importantes. A
l'unanimité, il a déjà approuvé une con-
vention et modifie le plan d'aménage-
ment qui permettront de mettre fin au
litige qui opposait la raffinerie de Cres-
sier SA à la commune au sujet du der-
nier plan aménagement. Au vote à l'ap-
pel nominal, il a manifesté sa volonté
(19 voix contre 10) de créer un syndi-
cat intercommunal au Landeron pour
un centre scolaire secondaire quadrila-
téral. II est vrai cependant que cette
décision est subordonnée à l'approba-
tion par le Grand conseil et le corps
électoral de la loi sur la scolarité obliga-
toire. Nous reviendrons sur cette séance
que l'on peut qualifier d'historique.

Séance « historique »
du législatif

CORTAILLOD

(c) M. Jeanrichard, inspecteur fores-
tier du 3mo arrondissement, informe la
population de Cortaillod qu'elle est invi-
tée à la journée <¦: portes ouvertes » qui
aura lieu samedi prochain à la pépinière
cantonale de Bevaix à l'occasion de la
Journée mondiale de la forêt. Possibilité
sera offerte à chacun de dialoguer avec
les spécialistes dont le métier est de soi-
gner et d'entretenir les essences forestiè-
res... et de participer librement à un petit
concours de connaissance des bois. Des
prix seront distribués.

Invitation aux amis de la forêt

BROT-DESSOUS

Le conducteur de la voiture de marque
VW Golf, de couleur grise qui, le samedi
13 mars 1982. à 1 h, a endommagé une
voiture en stationnement à Brot-Des -
sous, devant le home Beaulieu, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry (tél. 038/4 1 1021). L'appel
est également destiné aux éventuels té-
moins de cet accrochage

Appel à un conducteur
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

On nous prie de préciser que la pièce,
«Table rase », qui sera créée au théâtre
de poche du CCN en juin, est l'œuvre de
M. Gil Oswald, et non pas une œuvre
collective. II s'agit du troisième spectacle
qui est organisé par l'école de théâtre
amateur dont les cours sont dispensés
conjointement par le CCN et la Tarentu-
le.

Théâtre

Réception des ordres : ]
jusqu'à 22 heures \

Abandonne-loi
en paix à l'Eternel et mets ton esprit
en Lui.

Ps.37: 7

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite ISELY
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu dans sa 92mc année.

Fresens. le I6mars I982.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 18 mars à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65540-78

Dieu est amour. '

Madame Jean Montandon-Girardier
et ses enfants;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Montandon-Wehrli et leurs fils, à
Wettingen;

Monsieur Claude-Alain Montandon ,
à Caslano/TI.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Jean MONTANDON
leur cher époux , papa, grand-papa ,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami. enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 mars 1982.
(Ste-Hèlène 32)

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu le mardi 16 mars, dans la plus
stricte int imité .

Veuillez penser
à l'Œuvre des Perce-Neige

(cep 23-252)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44284-78

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

Monsieur

Charles DUBOIS
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 de leur amitié
et de leur sympathie. 55103-79

Le secours vient de l 'Eternel
qui a fait les cieux el la terre.

Ps. 121 :2 .

Madame Gustave Dubicd-Leuba :
Monsieur Jean-François Perre gaux . à

Lausanne:
Madame Lucien Dubied . à Grenoble:
Les descendants dc feu Charles

Dubied-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Ernest Strasser-

Leuba et famille , à Bàle ;
M o n s i e u r  et  M a d a m e  W i l l y

Vuillemi n-Leuba et famille , à Yverdon :
Monsieur et Madame René Grether-

Vuillemin et famille , à Morges;
Monsieur et Madame Emile Tièche-

Vuillemin et famille , au Locle;
Madame Alf red  P e r r e g a u x  et

Mademoiselle Noncttc Perregaux, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Gustave DUBIED
leur très cher époux , grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une courte
maladie.

2000 Neuchàlel , le 15 mars 1982.
(Rue de la Côte 120).

L'incinération aura lieu mercredi
17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
RRRR3-7R

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

Madame

Bertha MONNIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
Heurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1982. 55531-79

FRAISES
d'Espagne rfj AP
le panier de 250 g l a  ̂f W

Dents-de-lion du pays
56684-76



Rythmes de bois
au bord de l'Areuse

Un sculpteur sur les bords de l'Areuse : Ivo Mariotti.
(Avipress-P. Treuthard)

Ivo Mariotti. Pourquoi I avoir imagine, un jour qu'il n'était
pas au bord de l'Areuse, trapu, puissant, voire agressif?
Sans doute avait-il été conçu selon l'impact de ses sculptu-
res. Pour travailler de cette façon de si grosses billes de
bois, un physique, un tempéramment semblaient s'imposer.

Quelques jours après cette première rencontre choc avec
l'oeuvre ébauchée, connaissance a été faite de l'artiste.
Stupéfaction! Ivo Mariotti était exactement opposé à l'ima-
ge inspirée de ses sculptures. Grand, serein , d'une extrême
finesse, le regard doux, méditatif , Ivo Mariotti fait contraste
avec les volumes énergiques qui parent de rythmes de bois
le sentier conduisant à la Pointe-d'Areuse.

Ivo Mariotti travaille depuis deux mois dans cette petite
clairière, porte ouverte sur le dernier parcours doux et ro-
mantique de l'Areuse. II pense y rester jusqu 'à la fin du mois
de mars. Ivo Mariotti sculpte la pierre également, mais il
aime particulièrement le bois pour sa matière, son toucher

et sa docilité au façonnage. Ses sculptures sont faites
d'éléments assemblés, par deux, par trois. II les teint parfois.
En ce moment , Ivo Mariotti expose une «Série noire» aux
Bayards. Auparavant, elle avait été présentée au Locle. Les
oeuvres en cours d'élaboration au bord de l'Areuse seront ,
elles, exposées à la Biennale des jeunes peintres et sculp-
teurs qui se tiendra cet automne a Yverdon.

Après avoir appris les métiers de menuisier et charpentier,
Ivo Mariotti s'est rendu à Paris pour acquérir les techniques
de la restauration. Puis il a suivi les célèbres cours du
professeur Marchese, à l'Ecole des beaux-arts de Milan. La
menuiserie, la charpenterie, la restauration, il les pratique
encore. Elles font un tout avec son art dont la puissance
émane, on le saisit alors, de la parfaite maîtrise qu'il a de la
matière.

A.T.

Pas très content, mais
il fallait réfléchir avant...

Au tribunal
de police
de Neuchâtel
Le 12 octobre dernier vers 18 h, R.G. a

circulé de Cormondrèche au chef-lieu
avec sa moto qui n'avait pas de plaque et
n'était pas couverte par une assurance
RC. Peut-être pressé de confier son véhi-
cule à un mécanicien en vue de révision.

le motocycliste avait omis de mettre son
casque. Quant à son permis de conduire,
il comportait une adresse qui ne corres-
pondait plus à la réalité. Pour ces diver-
ses infractions, le ministère public avait
requis contre lui une peine de cinq jours
d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et
la révocation d'un précédent sursis.

Car , le 6 août 1981, R.G. avait été
condamné au Locle pour dommages à la
propriété et ivresse publique à une peine
de trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Toutefois, l'oc-
troi du sursis était conditionné au rem-
boursement d'une somme supérieure à
3.000 fr. au lésé.

- J'ai déjà payé plus de 1.000 fr. et il
me reste deux mois pour m'acquitter du
solde. Si vous me mettez en prison pour
cette affaire , je perdrai mon emploi et je
devrai encore purger trois mois d'empri-
sonnement , car alors je serai incapable
de rembourser ma dette, expliqua le pré-
venu lorsqu'il comparut hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel , qui siégeait sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté de Mme
May Steininger , qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

REFLECHIR AVANT!

En rendant son jugement , le tribunal a
considéré que le cas n'était pas de peu
de gravité. Le prévenu aurait dû réfléchir
avant aux risques encourus. Ce n'est
d'ailleurs pas pour rien que la loi est
sévère envers ceux qui pensent pouvoir
se passer d'une assurance en responsabi-
lité civile. Par conséquent , R.G. a écopé

d'une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment ferme. II payera en outre une amen-
de de 200 fr. et 45 fr. de frais. Mais le
tribunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé l'année dernière.

- Un tel jugement , c'est juste pour
entraîner les gens à la délinquance!,
s'exclama le condamné.

DES ZIGZAGS...REMARQUÉS!

Quant à M.S., il zigzaguait au volant
de sa voiture route des Falaises le 17
novembre dernier vers minuit. Et cette
conduite plutôt suspecte n'échappa pas
à la vigilance d'une patrouille de police.
Le conducteur fut soumis au test du
breathalyser qui révéla une alcoolémie de
2,30 %a. Toutefois, quand bien même il
avait été rendu attentif aux conséquen-
ces pénales d'une telle attitude, M.S. re-
fusa catégoriquement de se soumettre à
une prise de sang.

D'après le rapport de moralité, il s'agit
d'un homme qui a une fâcheuse propen-
sion à boire plus que de raison. II s'agis-
sait néanmoins de sa première condam-
nation pénale et le tribunal lui a infligé
une peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Le con-
damné s'acquittera au surplus d'une
amende de 200 fr. et de 120 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

FM. s'était vu retirer son permis de
conduire pour une durée de deux mois le
3 octobre 1981. Or, le 9 novembre, il a
déplacé de quelques dizaines de mètres
sa voiture, démunie de plaques de con-
trôle , plutôt que de charger un ami ou
une connaissance de cette besogne. II a
écopé de dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, de 200 fr. d'amende et de
20 fr. de frais.

Enfin, à la suite d'un accident qui
s'était produit au carrefour de Maillefer,
C.B. qui, voulant bifurquer à droite, avait
fait un écart sur la gauche avec son auto,
mais sans marquer clairement son dépla-
cement et sans prêter attention aux véhi-
cules suiveurs, a été condamnée à une
amende de 100 fr., assortie de 25 fr. de
frais. Quant à A.C, il a été acquitté au
bénéfice du doute et sa part de frais
laissée à la charge de l'Etat. Le tribunal a
admis que ce conducteur avait pu dédui-
re de la manoeuvre précédente, que C.B.
emprunterait la rue du Chasselas plutôt
que de revenir sur sa droite. Raison pour
laquelle il s'était senti en droit de tenter
Ile dépassement par la droite.

J.N.

Une nouvelle présidente au Centre de liaison
des sociétés féminines neuchâteloises

- J ai découvert leur richesse , leur ti-
midité, leur remarquable sens de l'orga-
nisation, s'exclamait hier à propos des
femmes celle qui s'est acharnée à défen-
dre leur cause durant des années,
Mme Denise Ramseyer.

Au terme d'un mandat de cinq ans à la
tête du Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises , cette alerte
Chaux-de-Fonnière a cédé le flambeau à
la Subiéreuse Denise Wyss-Boudry, élue
présidente lors de la 43mu assemblée du
centre, à Neuchâtel. Et c 'est désormais
M™ Jeanne Billeter qui assumera la vi-
ce-présidence alors que Mmc Marianne
Givord remplacera cette dernière au co-
mité.

Une soirée émouvante , des souvenirs
évoqués et bien des luttes pour de multi-
ples causes revinrent ainsi à la surface ,
tandis que M™ Ramseyer parlait de l'an-
née écoulée. Une bonne période, devait-
elle affirmer.
- Le résultat positif de la votation du

14 juin nous a rendues solidaires des
hommes et non concurrentes. Ce nou-
veau statut va changer bien des éléments
dans la a formation professionnelle, le
travail féminin , les inégalités fiscales , les
assurances sociales , l'éducation au ni-
veau scolaire par exemple.

STRUCTURES ET BESOINS

Un répertoire des modifications qu'i
sera nécessaire d'apporter aux lois paraî-
tra prochainement , présenté par la com-
mission fédérale pour les questions fémi-

nines, a-t-elle assuré. II appartiendra en-
suite à l'Office fédéral de justice de déci-
der comment poursuivre le travail sur le
plan législatif alors qu'un examen sem-
blable sera envisagé sur le plan cantonal.

C'est aussi l'activité du comité du cen-
tre que Mm" Ramseyer a passé en revue,
ce «groupe solide où chaque membre est
d'accord de travailler dans la continuité
et dans la compréhension de l'autre».
Ainsi ont été redéfinis les structures , les
besoins du centre de même que les con-
tacts à maintenir , la prospection , les
questions en suspens et bien sûr l'avenir ,
en fonction d'exigences toujours nouvel-
les.

A cet égard, les relations entretenues
avec les sociétés féminines du canton ou
au-delà se sont bien sûr renforcées. Et
c 'est de cette seule manière que se multi-
plient les forces pour la défense d'une
cause, que ce soit celle de la famille , des
jeunes ou des aînés notamment. C'est
dire aussi l'importance des consultations
juridiques sous l'égide, à Neuchâtel, de
M™ Claudine Gabus dont la compétence
et la délicatesse sont unanimement ap-
préciées.

- Ces consultations ont pour nous un
besoin constant d'exister , souligna
Mmo Ramseyer en rendant hommage à
l'avocate.

Alors qu'un exposé de M™ Eliane Hip-
penmeyer sur le camp des femmes pro-
testantes de Vaumarcus marquait l'issue
de l'assemblée, il fut encore question des
groupes d'orientation professionnelle
(ORPER).

- Ces stages de réinsertion profes-
sionnelle sont mis sur pied maintenant à
Yverdon, de manière, a précisé
M™ Ramseyer , à en faciliter l'accès aux
Neuchâteloises.

CITOYENNES

II convient de rappeler que le Centre
de liaison, fondé en 1938, groupe 34
associations féminines et des membres
individuels, soit 8000 femmes environ.
Ses buts sont notamment de promouvoir
le statut de la femme, d'être le répondant
cantonal de l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses mais aussi de permettre à ses
membres d'entreprendre des actions

communes ou d'intérêt général. On sou-
haite en somme aider les femmes à deve-
nir des citoyennes à part entière et à
occuper la place qui leur revient dans la
société moderne. Dans ce but des confé-
rences et des séances d'information sont
régulièrement mises sur pied, alors qu'un
thème d'actualité est étudié chaque an-
née le plus sérieusement.

Et si le soutien aux groupes ORPER du
canton de Neuchâtel est permanent , ne
l'est pas moins la collaboration avec l'Of-
fice social neuchatelois, diverses organi-
sations d'aide bénévole, la Fédération
romande des consommatrices et les Cen-
tres de liaison suisses. Mo. J.

tt La vulnérabilité
du système bancaire »

Une conférence de M. Robert Holzach,
président de l'UBS

Vues de l'extérieur , les grandes ban-
ques sont trop souvent présentées com-
me des forteresses inexpugnables dans
lesquelles s'entassent d'immenses ri-
chesses stagnantes. Rien n'est plus
faux ! II était particulièrement opportun
de faire appel au président du conseil
d'administration de l'Union de banques
suisses , premier des établissements de
crédit de notre pays, pour donner avec
autorité l'image nuancée de l'équilibre de
ce secteur essentiel de la vie économique
contemporaine.

Merci à la Société neuchâteloise de
science économique et à la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie de s'être entendues pour faire
profiter , hier , le public de la ville d'une
conférence d'un haut niveau intellectuel,
étayée sur une expérience puisée au plus
haut niveau.

La banque supprime le troc en servant
d'intermédiaire entre ses débiteurs et ses
créanciers : toute sa vulnérabilité dépend
du dosage des risques qu'elle prend et
des aléas. Les opérations bancaires con-
sistent à transformer les buts, les som-

mes, les échéances et les lieux. Les gran-
des banques doivent veiller à ne pas
tomber dans un excès de bureaucratie et
d'anonymat qui paralyserait ses actions,
ses décisions.

Aujourd'hui, l'on observe qu'un nom-
bre toujours plus grand de déposants de
petites sommes s'oppose à un nombre
toujours plus petit d'emprunteurs de
montants plus grands. II y a là aussi une
source de vulnérabilité.

Enfin , notre époque voit le nombre des
régions mondiales vers lesquelles des
engagements financiers sont raisonna-
bles se restreindre et les risques de mesu-
res restrictives de transferts financiers
s'accroître.

L'orateur termina son exposé par
l'énumération des qualités nécessaires
au banquier : goût des responsabilités,
surveillance constante du dosage du ris-
que, intégrité , honnêteté et compétence.
Très judicieusement , M.C. -M. Wittwer
ajouta que ces risques ne sont pas spéci-
fiques à la banque mais qu'ils touchent
aussi les branches économiques travail-
lant à l'exportation. E. D. B.

Nomination au département
cantonal de police

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 1 5 mars, le
Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Frainier , domicilié à Boudry, en qualité
de premier secrétaire du département
cantonal de police. II entrera en fonc-
tion le 1°' juillet 1982.

Originaire de Fregiécourt (JU), ma-
rié et père de deux enfants, M. Frainier
est titulaire du CFC d'employé de

commerce. II a suivi des cours de per-
fectionnement en comptabilité et en
programmation. II a travaillé notam-
ment aux fonderies von Roll, à Choin-
dez, à l'hôpital de Moutier, dans les
bureaux de l'entreprise Stuag de Neu-
châtel et dans ceux de l'usine Dickson
& Cie, à Peseux. II est actuellement
comptable au Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel.

L'Institut de sociologie et de scien-
ce politique de l'Université de Neu-
châtel vient de publier une étude inti-
tulée «L'entrée dans l'adolescence»,
réalisée à la demande de la Fédéra-
tion neuchâteloise des écoles de pa-
rents , et qui avait pour objectif de
donner la parole aux jeunes dans le
prolongement de l'année internatio-
nale de l'enfance 1979.

Après une série d'interviews de
groupe de parents et de groupes
d'adolescents, un questionnaire a été
distribué en 1980 dans le canton de
Neuchâtel a près de 1000 élèves
âgés de 1 3 à 1 5 ans, en vue de décri-
re l'évolution des relations entre pa-
rents et enfants à cet âge charnière
du passage de l'enfance à l'adoles-
cence.

«II ressort de l'analyse , note l'insti-
tut dans un communiqué, que l'évo-
lution des relations parents-enfants
tend vers un accroissement de l'auto-
nomie des adolescents et que des
changements dans ces relations sont
inévitables. Si aucun modèle éducatif
n'est véritablement dominant , il faut
relever que la place faite à la négocia-
tion et au dialogue est toujours plus
grande». (ATS)

Relations
parents - adolescents :

une enquête de l'Université
de Neuchâtel

Un Rhésus tout neuf
à la salle de la Cité

Le groupe Rhésus : à la recherche
d'un nouveau punch.

(Avipress - F. Bertin)

# L'ANNEE dernière , Rhésus etaii
déjà venu chanter à Neuchâtel, au ca-
baret du Pommier. Encore tout auréolé
de sa participation au festival de Spe
(été 1980), il s'était révélé un groupe
plutôt disparate, où s'affirmaient des
personnalités très différentes. Les mu-
siciens avaient chacun un style qu'ils
ne semblaient guère vouloir confronter
l'un à l'autre. Depuis, le batteur et un
des trois chanteurs sont partis ; et un
nouveau percussionniste s'est adjoint
au groupe. Rhésus a fait peau neuve.

Samedi 20 mars, les cinq musiciens
seront à la salle de la Cité. Ils comp-
tent désormais présenter un spectacle
plus fort et plus rigoureux qu'aupara-
vant. D'un groupe sympathique, où
chacun faisait un peu ce qu'il voulait
et pouvait, ils veulent passer à une
formation beaucoup plus intégrée.
Dépouillement dans les arrangements ,
meilleure compréhension des différen-
tes musiques et de leur signification,
engagement personnel plus résolu.
Rhésus accomplit gentiment le passa-
ge au professionnalisme.

Un passage aussi courageux que
nécessaire. Ainsi que le groupe le
constate lui-même, il risque de ne pas
plaire à tout le monde, « car il sera
moins ambigu, moins vaudois.. »
Mais peut-on sérieusement reprocher
à un groupe de chercher à mieux se

charpenter ? On en jugera samedi, à la
salle de la Cité , avec le nouveau Rhé -
sus, formé de Dominique Rosset ,
Alain Jeannet (un Neuchatelois), Da-
niel Favez, Alain Turrian et François
Cunéo. Un rendez-vous à ne pas man-
quer comme dit la formule consacrée...

A. R.

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

La soirée de la Fanfare
des cheminots

# LA grande salle de la Cité uni-
versitaire affichait complet pour la soi-
rée annuelle de la Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel.

Une fanfare , c 'est la fête ! Et c'est
tambour battant que la manifestation a
débuté, tout à fait selon le slogan
« CFF - A votre rythme ». Après la per-
cussion, la fanfare s'est produite avec
succès dans les genres les plus divers :
marches , rythmes viennois et sud-
américains , adaptations de thèmes
classiques. Quatre titres ont été bissés,
ce qui en dit long sur l'enthousiasme
des auditeurs.

Rappelons que ia Fanfare des che-
minots compte plus de quarante musi-
ciens ; elle est dirigée depuis cinq ans
par M. Raymond Gobbo. Ce musicien
a été tellement conquis par « ses »
cheminots qu'il est devenu cheminot
lui-même ! Depuis près d' un an, i! est
aspirant-mécanicien au service des lo-
comotives. M. Roger Bochud, sous-
directeur , a également fait les hon-
neurs de sa baguette, alors que
M. Duvillard a charmé l'auditoire par
ses « soli » de trompette.

Parmi les musiciens «jubilaires »,
M. Gottlieb Grossen a été fêté pour
35 ans de participation à des sociétés

de musique ; c'est lui qui a fondé, il y
a 24 ans, la Fanfare des cheminots de
Neuchâtel dont il a été le premier di-
recteur.

La seconde partie était présentée
par le groupe théâtral de la fanfare.
«L'appartement 12 bis », tel est le
nom de la comédie en un acte de
A. Ducasse-Harispe qui a été interpré-
tée avec brio par les acteurs attachants
que l'on retrouve année après année :
M. Francis Nicollier , metteur en scène,
et sa femme , Mmes Rossier et Coderey,
ainsi que de MM. Marmy et Rollier.

Vers minuit , l'orchestre « Golden
Star » a pris la relève pour conduire la
danse jusqu'au petit matin. La Fanfare
des cheminots donnera son prochain
concert public le 24 avril à la salle des
spectacles de Boudry.

S.J.

0 PAR une récente lettre adressée
à ses quelque 310 membres, l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rous-
seau signale un prochain événement
qui réjouira les nombreux « rous-
seauistes » d'ici et d'ailleurs : « L'exer-
cice 1981-1982 sera marqué par une
réalisation qui est le fruit de dix ans
d'efforts et de patience : l'inauguration
d'une salle Rousseau à la Bibliothèque
de Neuchâtel ». II s'agira d'une exposi-
tion permanente où seront présentés
au public les trésors conservés à la
bibliothèque et qui retracera l'itinéraire
neuchatelois du Citoyen.

Une salle Rousseau à la
Bibliothèque de la ville

9 UNE dizaine de journalistes
sportifs et de radio-reporters venus
d'Allemagne assister , ce soir , au match
retour de la Coupe européenne de
l'UEFA Neuchâtel-Xamax - Ham-
bourg, à la Maladière, auront l'occa-
sion d'être reçus ce matin par les di-
recteurs de l'ADEN et de l'ONT.

On leur fera faire un tour de ville ,
dans la zone piétonne notamment, en
leur montrant les plus beaux édifices
du chef-lieu puis, si le temps le per-
met , ils prendront l'apéritif à bord d'un
bateau de la Société de navigation
avant d'aller admirer ces chefs-d' oeu-
vre que sont les automates Jaquet-
Droz, au Musée d'histoire.

Promenade neuchâteloise
pour

des journalistes allemands

• L'ASSOCIATION « Pro-Polo-
nia-Neuchâtel » chargera un train rou-
tier de 20 tonnes qui partira le 29 mars
vers la ville de Przemysl, située dans
une région deshéritée de la Pologne
bien éprouvée par les événements dra-
matiques actuels. Le convoi sera ac-
compagné par le président de l' asso-
ciation, M. Zygmunt Marzys, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.Des
vivres, des médicaments , des vête-
ments seront remis à l'Eglise polonaise
qui se chargera de les distribuer en
tenant compte des besoins les plus
urgents.Grâce à l'élan de générosité
des Neuchatelois,on a déjà recueilli
une somme de plus de 12.000 fr , cinq
tonnes de vêtements et une tonne de
médicaments.On espère recueillir
d'autres dons, notamment en espèces
(CCP-20-340) pour permettre l'achat
en gros de produits de première né-
cessité. Les dons en nature sont re-
cueillis chez Mme Evelyne Perrinja-
quet, 38,Crêt-Taconnet , au chef-lieu ,
aux ateliers sylvagniens.à Savagnier ,
au temple et à l'église catholique de
Peseux , à la chapelle catholique de La
Coudre et à la paroisse protestante de
Marin-Epagnier. Caritas et le Centre
social protestant soutiennent cette
campagne humanitaire ainsi que le
comité «Solidarité» de La Chaux-de-
Fonds. Les pharmaciens du canton
centralisent bénévolement les médica-
ments offerts par le public.

II s'agit d'un premier camion. Pro-
Polonia-Neuchâtel envisage de pour-
suivre sa campagne humanitaire en fa-
veur du peuple polonais. On a notam-
ment besoin d'aliments pour enfants,
de lait en poudre, de sachets de sou-
pe, de cacao et de chocolat noir, de
vitamines et d'argent liquide.

J.P.

Pro-Polonia-Neuchâtel
charge un premier camion

La chancellerie d'Etat communique que
Hors de sa séance du 1 5 mars , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Bernard Bichsel , à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien.

Ratifications
Dans sa séance du 15 mars, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Pier-
re-Yves Pezzatti aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de la
Côte-aux-Fées et celle de M. Daniel
Maire aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil du même arrondisse-
ment.

Autorisation
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
ANNÉE SCOLAIRE 1982-1983

Ecole technique
Option : construction
Branches : microtechnique, mécanique,
électronique

Ecole de métiers
Branches : horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations)
mécanique, (mécanique générale, étam-
pes, autos)
électricité (mécanicien électricien, mon-
teur d'appareils électroniques et de télé- -
communications)
art appliqué (bijouterie, sertissage, gravu-
re)
travaux féminins (couturière, section de
préparation aux écoles de personnel para-
médical et social).
Délai d'inscription : 24 avril 1982, sauf i
école d'art appliqué 26 mars et classe de
préapprentissage 22 mai.
Formules d'inscription, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats :
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général
P. Steinmann

53590-20 i

L'ASSOCIATION POUR LA DOCUMENTA-
TION PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE
annonce la parution en français et en allemand de :

L'EXPERTISE DES BIENS
IMMOBILIERS

manuel destiné aux propriétaires, professionnels et
utilisateurs des biens fonciers.
La présentation de l'ouvrage avec le concours des
associations professionnelles des cantons de Neu-
châtel et du Jura aura lieu lors d'une séance
publique le 18 mars à 14 h 30 à l'EUROTEL de
Neuchâtel.
Le volume peut être commandé à l'adresse
de l'Association,
case postale 395, 1211 GENÈVE 11, STAND
au prix de Fr. 130.— port payé. 54537.22

V HABITEZ AU ^k
LANDERON

grâce à :
U FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement Vh pièces y compris pla-
ce de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 978.—
Contactez notre agent cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 25 94 94.

56167-22 I

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

Cuisine en bois massif complètement
agencée. Grand salon living avec chemi- .
née. 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau , cave, garage. Pour traiter
Fr. 50.000.—. 56280 22

Nous construisons pour jouissance j
printemps 1983 au Landeron (NE) j

2 villas jumelées
de haut standing

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

tfeiMjtjnMB mi Biimmuif inmii nimimp

Nous vendons au Landeron
une très belle

villa mitoyenne
de 4% piècesIL r

pour Fr. 325.000.— clefs en main.
Notre proposition de financement uni-
que :
HYPOTHÈQUE À 4% %.
Garantie jusqu 'au 30 juin 1984 avec une
mise de fonds propres de Fr. 35.000.—.
Votre loyer mensuel est seulement de
Fr. 1087,50 + charges.
R e n s e i g n e m e n t s  : t é l .  (038)
51 37 18. 56205 22

ÉCOLE PROFESSIONNELLE I
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission de la
titulaire, l'Ecole profession-
nelle commerciale de la "
S.S.E.C, à La Chaux-de-
Fonds, met au concours un
poste de

maître (sse)
d'allemand
et français

Pour les conditions de pos- '
tulation, se référer à la Feuil-
le Officielle des 17 et
19 mars 1982. 54596 20

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. 55335.30

I

Vous faut-il I
une nouvelle M

voiture? M
Achetez-la! m

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: s|il&3
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos BœsKj
Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie , r ";' J *|
choisissez vous-même une mcn- accident , invalidité et couvre le y 7l
sualité adaptée à voire budget. solde de la dette en cas de décès. B- -y'|
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! '-^Jyticulièrement basses. y Y7 'J

Remplir , détacher et envoyer! g 7¦¦: g»
545S3-10 âHM

UUI y J'aimerais Mensualité ;," ||j3
un crédit de désirée ¦ 

ËEsâSS

¦ Nom Prenoqi I
¦ Rue/No ,, NPA/lieu
¦ domicilié domicile I
¦ fCi depuis précédent ne le y
J nations- proies- étal
I lité ..,, s/on.... ...py.'! i
¦ employeur depuis'' ..
I salaire revenu loyer ]
, mensuel .Fr..., cqnjpirn Fr. mensuel Fr J
¦ nombre
¦ d'enlants mineurs sianaïuie j

•—1 r--«

tî | 131 Banque Rohner § >H|
M § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 

n, g ~*
W

\ ':J£$BBK^^^^̂  56515 -10

CONCESSIONNAIRE ^rrjET^,

|«'¦ '/ '¦ j Fbg de la Gare 5a SOOS Neuchâtel Tél. S<4 SB SB . '- ",!

" T Vous présente sa nouvelle organisation '77 y7

i pour le bas du canton de Neuchâtel ËlliÉl

y7M\ Auvernier Garage E. Simonet IllIPJ

mÊÊ Boudevilliers Garage H. Schulthess H-S

f.r-V'JH Couvet Garage G. Masson j gjiÉij

1111 ! Montmollin Garage G. Jeannere t 111111
î yySy Peseux Garage Q. Bongiovanni jî^Nji

j.;y;j8j ainsi qu'une nouvelle idée : 1111X1

Pour une adaptation sans souci à votre ¦- * ' - "'-''

j !y ^>x| nouvelle voiture , un bon pour un check-up 'f7":'̂ A

1 j de Braca vous est offert Ions de l'achat Pllll
H " - "Y: d'une voiture TOYOTA 52252-10 :-.?i>'-!

i 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
Télev 3 51 81

Dès

AVRIL - MAI - JUIN
La Côte d'Azur

vous accueille- Réservez voire

bungalow
Grand confort - proximité plage
2-3 personnes - Prix 1200 FF/SEMAINE.
En saison - Pleins tarifs.
Ecrire - BUNGALOW du Golfe
MANDELIEU 06210
Tél. (93) 49 99 23. «583 34

CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

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

PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX
D'UNE LOCATION

A vendre à NEUCHÂTEL-EST

APPARTEMENTS
EN PPE

de Z%, 4!4 et 5'/2 pièces. Disponible dès début 1983.
Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. Coût mensuel
dès Fr. 810.— (3%) ; Fr. 950.— (4Î4) ; Fr. 1155.—
(514) y compris charges. 56537 -22

I ¦ Wl il/il FMW#A8 J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel
m]SLSaSIMZa£Sl TéL (038) 24 47 49

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

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

| PRIX DE VENTE DÉS Fi\ 190.000.—
i y compris place dans le garage collectif.
I Toutes finitions au gré du preneur.

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 54793 22

WMBMMM — SMSA m?

A vendre à Haute-Nendaz
Région 4 Vallées
dans immeuble avec piscine et sauna

magnifique appartement
de V/ 2 pièces meublé

Vue, calme, soleil.
Prix : Fr. 224.000.—.
S'adresser à :
Agence Immobilière Valco, j
Sion.
Tél. (027) 22 04 44. 55519 22

A vendre à
Nendaz-Station

ATTIQUE
V/i pièces
5mo étage, ascenseur ,
vaste balcon,
cheminée de salon,
confort. Vue
imprenable, très
calme bien que près
du centre, libre.
Fr. 165.000.—.
Faire offres sous
chiffres ES 485 au
bureau du journal.

56501-22

À VENDRE
dans le Jura
neuchatelois,
aux Bayards,

CHALET
de construction récente
avec dortoir 20 places
(pouvant être divisé).
Tout confort. Meublé.
Prix Fr. 178.000.—.
Tél. (038) 55 20 49.

56105-22

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

5231222

A vendre, dans campagne
fribourgeoise

BELLE
MAISON

de 2 appartements de 41/2 piè-
ces + 2 garages + 1 grand local
de 100 m2.
Terrain aménagé de 1300 m3.
Se trouve à 10 minutes d'auto-
route.
Pour tous renseignements :
(037) 22 36 00 ou 33 25 41.

56184-22

w Montreux w
\ Balcon du lac Léman

Nous vendons, appartements de

1,2%, 3% et 5% pièces
dans résidentiel ên cours de finition.
Surface de 52 m2 à 160 m2. Proximité
immédiate des transports, magasins, éco-
les.

• Réf. LA/6502 55329-22 ii

PORTALBAN,
LAC DE NEUCHÂTEL
À VENDRE à 3 min. auto du lac,
plage et port de plaisance, vue,
soleil, accès facile ,

2423 m2 de beau terrain
à bâtir

PRIX : Fr. 55.— le m2

équipé sur place pour villas, mai-
sons de vacances, week-ends.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.

I TÉL. (037) 63 24 24. 55522-22 I

IIUmiïlHIMHHIl I l ii iii.

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faîtes
comme le soleil,
passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-bungalows matériau d'excellen-
te qualité à partir de 990.000 pesetas
(env. Fr. 18.500.—), avec jardin. 2 piè-
ces, salle de bains, patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 20 et di-
manche 21 mars à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel. de 10 h
à 18 h.

V (021 ) 34 13 29, pour informa-
tions. 54832 - 22

% IWIIH ¦!¦! llllll ¦ III

GRANDEVENT sur Grandson
à environ 20 minutes d'Yverdon
à vendre

PARCELLE À BÂTIR 1250 m2
équipement à proximité ,
vue sur le lac.
Écrire sous chiffres PQ 351 155
à Publicitas, 1002 Lausanne.

56536-22

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

VILLA TERRASSE
DE 5/2 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 DE CRÉDIT HY-
POTHÉCAIRE.
NÉCESSAIRE POUR TRAITER
FR. 70.000.—
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.

i Tél. 24 59 59. 54795-22
^^¦HB SMSA Y0

DDItlU'^2

Faubourg de l'Hôpital

locaux commerciaux
de 120 m2

Rez-de-chaussée. Accès direct.
Disponibles tout de suite.
S'adresser Etude Wavre,
notaires Tél. 24 58 24.

56221-26

LA TOUR-DE-PEILZ
A vendre

immeuble
locatif
de 15 appartements de
2. 3%, 4Î5 et 5Î4 pièces,
loyers modérés.
Rendement brut :
7,9 %.
Prix de vente :
Fr. 1.250.000.—.
Par cession du capital-
actions.
Ecrire sous chiffres
PT 83-55 ASSA S.A..
case postale 240,
1820 Montreux.

LE SOLEIL.
à louer,

BUREAU-CABINET
MÉDICAL

de 88 m2, 4mc étage.
Passage Seyon/Halles
grandes vitrines.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 56222 -26

Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.
À LOUER
immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
À proximité de la Place Pury.
Au 1e'étage, comprenant 5 pièces.

56541-26

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6 V2 pièces, avec cuisine équi-
pée, cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—, plus
charges Fr. 200.—.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 55393-26

Ê A louer au Landeron ¦

|| pour le 1e'juillet 1982 lf

I 3 PIÈCES I
1 grand séjour, cuisine équi- Ij
I pée, salle de bains-W. - C. y
I Fr. 520.— + charges. m

ï Seiler & Mayor S.A. ! ]
¦ Tél. 24 59 59. >̂ , .•., H

Vi— SMSA wm
A louer à
Concise (VD)
1 appartement de

4 pièces
mansardées ,
cheminée de salon,
moquette dans
toutes les pièces,
cuisine agencée.
Libre (in mars.
Tél. (038) 41 37 37,
interne 28. 55505-26

Cherchons
à louer

LOCAL
environ 30 m sur 10 m.

Tél. 25 82 23. ssm-»

A louer a Concise-
Lac pour le 1er avril,
bel appartement

DUPLEX
cheminée. Fr . 850.—
+ charges.
Préférence à
personnes
tranquilles.
Tél. (024) 7315 01.

56504-26

' ® f]
in

A vendre,
Neuchâtel,

STUDIO
MEUBLÉ
bien situé.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,

! tél. (038) 25 17 25
 ̂ 2001 Neuchâtel JEN CONSTRUCTION

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

52310-22

ÀVENDRE

À BOUDRY
magnifique
terrain, bien
dégagé et
ensoleillé pour
construction
d'immeubles
locatifs de
3 étages.
Faire offres
sous chiffres
BB 391 au
bureau du
journal. 53349.22



vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron4. Neuchâtel 038/242440 54535-10

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

USEZ LORS DE L'ACHAT
qEOinEygJECRIT DESSUS.
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| Hôpital 3 - Neuchâtel | ï
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- Location Fr. 41. -/ms • 5
i Durée minimum: 4 mois . *-
• d'autres modèles de: a
" AEG . Bauknecht , Electrolux , i"1 Miele etc. z.
__ \ Livraison gratuite "
7 Grande remise à l' emporter *>
~ Constamment des appareils £
^ 

d' exposition à prix bas v,
7 Le meilleur prix de reprise A
r de votre ancien appareil *
" Garantie de prix Fust : Q

 ̂ Argent remboursé, ;
T si vous trouvez le même ~
- meilleur marché ailleurs. -_

\m r:
x ' .1 Marin. Mann-Centre 038/334848 W~
iy-V: Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 M__,
t 'O Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 KT
y; 'ij Viilars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 [:V^-
ix ';.0i el 43 succursales y. X' {

¦SI 56452-10 M

î̂̂ 56533-10

MJMIlMPRIMES
lOO T-shirts lOOSè coton

taille S.fyi.L
imprimés en 1 couleur

,~~~ d'après votre dessin—pp FRS 5.95+ICIkÎOOO Idem £p FRS 5.50+1C*.

jAi JLL>\\!/. <BERNEX
Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

w SKIEURS *
A" DESCENTE DE LA ^1 VALLÉE BLANCHE S
S 

Dimanche 21 mars Fr. 64.— 
^Samedi 3 avril MR

M Dimanche 4 avril ffl

|UNGFRAU|OCH ET
f LŒTSCHENLUCKE y
l|l Dimanche 28 mars Fr. 84.— X

W| Renseignements - Inscritpions : Bk

^ ^  
VOYA G E S |[

t

M.uchlt.l, St-Honoré 2, j5 25 82 82 _. .
Couvât, St-Owvali 1, ? 63 27 37 |jfl

55484-10 J»

^5; «MIS: 
^

«—MUMUMM M ¦ » MM^MaaaftjnHMffil

OFFRE SPÉCIALE

MANTEAU
Lainage 

^̂

0/M /œ/foye * Imprégné * Repassé ! 7.

iJJpSS PESEUX : Cap 2000

Tj^g^̂ r (anciennement Del ley-Sports)
56595-10

IIIIIIMIIIIIIllilllllll llll llliBull IM""^™^̂ T"'-

Modèles
pour

| permanentes
> et colorations
I sont demandés.

| Haute
I coiffure
I Stahli
I vis-à-vis
| de la poste.

3 Tél. 24 20 21.
I 55076-10

Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 % de
réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste è placer

l une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement
: invisible - qui supprime le manque de nicotine.

Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte !
antitabac reçoit

: i à Neuchâtel, Hôtel Beaulac
J les 18/3 - 25/3 - 15/4 et 22/4 de 11 à 18 h 30.

Etienne Sierro , 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14 - 31 28 64. MM.»

- num,.̂ -.» -̂..»^

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

| A vendre
YY\ pour tirage
I hélio

I OCE 208
û semi-humide
1 130 cm de large.
i Fr. 2500.—.

| Tél. (022)
ï\ 35 35 1 6. 56451-10

| Machine
S à écrire
I à boule
a neuve, touche de
I correction, 898 fr.

Tél. (038) 31 48 61.
53739-1C

m^^L^^- FISCHER\
WHF™̂ ^̂  W^̂ ~~ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  H
"̂ SCV̂ Q Mflj^k ""—~-~ M A R I N - N E U C H A T E L  ti»

r W ^  ̂ """"""" Tel 1038) 334932 S?

Spécial Fleurs |
21-26 mars Séjour sur la Côte d'Azur - Cannes 6 j .  |i

Fr. 670.— g

Pâques |
9-12 avril La Camargue - Le Languedoc - La Gran- H

de-Motte 4 j .  Fr. 51 5.— jrS'
9-12 avril La Côte-d'Azur - Cannes - Toulon 4 j .  §»

Fr. 550.— ' M
9-12 avril Rocamadour 4 j. Fr. 495.— p

Printemps 1
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide 7j .  Fr. 550.— m

3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 82 ¦
6j. Fr. 820.— «

9 mai Fête des Mères - Course avec repas p
1 j. Fr. 54.— Il10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde tp

7j .  Fr. 570.— M
Programme à disposition sans engagement m

56584-10 j;y
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^RW X̂' '*' ' y7^77i \̂^b ŷ ̂' \ Y*- '5 y- *» Si 'xwtb hJÈr®w% J  ÊS^"1^̂  ̂ «tToursin- ait et 

fines 

herbes,##^"C£ ;̂:̂ ' ^/  r <J^ w' ~w ¦/ .jyr î  iw« -7o
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Amnésique après un accident
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'hôtel de ville de
Cernier.

Le 2 novembre 1981, vers 10 h 50,
C.B., venant de Fontainemelon, circulait
rue de la Chapelle, aux Hauts-Geneveys.
Au carrefous que forme cette rue avec la
route de la Vue-des-Alpes, C.B. s 'enga-
gea pour traverser l 'intersection et em-
prunter la voie descendante, en direction
de Malvilliers. En opérant cette manœu-
vre, elle coupa la route à M. P. qui surve-
nait, au volant de sa voiture, sur la route
principale et qui se rendait à La Chaux-
de- Fonds. Malgré un déplacement sur la
voie montante de gauche et un freinage
énergique, M. P. ne parvin t pas à éviter
la voiture de C. B. et heurta celle-ci à
l 'arrière, en la faisnt pivoter, sous le choc,
de 180°. Le défenseur de M. P., s 'ap-
puyant sur une distance de visibilité esti-
mée à 150 mètres de l'endroit où un
véhicule montant peut apercevoir l'inter-
section et celle-ci, contesta une vitesse
excessive de sa cliente et reprocha à l'au-
tre conductrice d'avoir violé les règles de
la priorité dont bénéficiait sa cliente.

«Et puis, dit-il, si l'on retient la version
de C. B., ma cliente aurait dû couvrir ces

150 mètres à 250 km/ h pour que l'acci-
dent se produise.

Le président s 'accorde une semaine de
réflexion et rendra son jugement la se-
maine prochaine.

Le 24 septembre 1981, vers 19 h, A. L.
circulait, au volant de sa voiture, de Ché-
zard en direction de Dombresson. A I
sortie du village de Saint-Martin, il ren-
versa D. T., cyclomotoriste, qui circulait
dans le même sens, en présélection, avec
l 'intention de bifurquer à gauche. Sous le
choc, D. T. fut projetée sur le capot du
moteur, tandis que le véhicule de A. L.
poursuivait sa route sur une quarantaine
de mètres avant de s 'immobiliser, sur la
gauche de la chaussée, contre un tuyau
de canalisation bordant la route. Sous
l'effet de cet arrêt brusque, la malheureu-
se D. T. fut encore expédiée à quelques
sept mètres de là. A l'heure actuelle, D. T.
n 'est pas encore totalement remise de
ses blessures et souffre notamment
d'une amnésie comp lète quant aux cir-
constances de l'accident.

Les choses se compliquent pour A. L.
dans la mesure où son taux moyen d'al-
coolémie a été établi, au moment de ces
événements, à 1,37%,.

Le président rendra également son j u-
gement la semaine prochaine.

MONNIER

Les gendarmes du Val-de-Ruz veillent
à la prévention 24 heures sur 24

De gauche à droite, l'adjudant Léon Eltschinger, chef d'arrondissement, le sergent Georges Béguelin, et le sergent-major André Guye, chef de la brigade
du Val-de-Ruz. A droite, on assiste au départ d'une patrouille. (Avipress-P. Treuthardt)

Une dizaine de gendarmes veillent à la
sécurité de la population et à la préven-
tion routière dans le Val-de-Ruz , englo-
bant 16 communes, une population de
près de 1 2.000 âmes sur un vaste territoi-
re accidenté de 128 km2 de superficie.
Leur mission ? Nous avons posé la ques-
tion, au poste de Cernier .à l'adjudant
Léon Eltschinger , chef d'arrondissement
(districts de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et du Val-de-Ruz) qui prend une
retraite bien méritée après 36 ans d'une
carrière enrichissante, au sergent-major
André Guye, chef de brigade et à son
adjoint, le sergent Georges Béguelin.

UN IMPORTANT RÉSEAU ROUTIER

Dans cette région largement agricole,
montagneuse, il s'agit de surveiller un
intense trafic sur un réseau routier très
important si l'on tient compte de la route
de la Vue-des-Alpes, de l'axe Valangin-
Saint-lmier.En 1981, on a enregistré 187
interventions dont de graves accidents
de la circulation.

-« Nous sommes particulièrement oc-
cupés à La Vue-des-Alpes de novembre
à fin avril, en raison des intempéries... »

II faut débloquer le trafic pour permet-
tre le passage des chasses-neige, voler
au secours des conducteurs de voitures
et de trains routiers mal équipés, diriger
des milliers d'automobilistes vers les pla-
ces de parc, tout en assurant de multiples

autres taches : -« Les gendarmes souhai-
tent la construction d'un tunnel sous la
Vue-des-Alpes qui permettrait un essor
économique, rapprocherait le Jura neu-
chatelois du Littoral et contribuerait à
développer les activités sportives dans la
région... »

DES HOMMES POLYVALENTS

La brigade doit se débrouiller avec de
faibles effectifs. Les hommes sont prati-
quement mobilisés 24 heures sur 24 au
service de la population. II faut organiser
des patrouilles sur les routes secondai-
res, procéder à des enquêtes, veiller sur
les chalets et les maisons familiales. Un
service de piquet est assuré en perma-
nence (tél. 117 ou (038) 532133) :

-« Souvent, nous sommes dérangés en
pleine nuit ou durant les week-ends pour
des pécadilles. Nous sommes à la dispo-
sition du public , mais on devrait éviter de
surcharger les hommes pour leur permet-
tre de consacrer leurs forces vives à des
missions urgentes... »

Sinon,les gendarmés en poste à Cer-
nier, Dombresson, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane , les Hauts-Geneveys,
sont heureux de constater que leurs pos-
tes sont des lieux de rencontre :

-« Nous apprécions beaucoup les con-
tacts confiants avec la population. Nous
avons besoin de son appui pour mieux
veiller à sa sécurité. Nos hommes sont

intègres a la vie sociale du district et ils
se considèrent comme des citoyens à
part entière.

ENQUÊTES DIVERSES

La brigade est préoccupée par la mul-
tiplication des délits de toutes sortes :
actes de brigandage, vols par effraction,
vols, ce qui implique de longues enquê-
tes (1.127 rapports en dehors des cons-
tats d'accidents en 1981).Bien entendu,
dans les cas graves on fait appel à la
police de surêté.A cela s'ajoutent un tas
de travaux administratifs (délivrance de
permis de chasse, de pêche, de patente,
ete).

Nos interlocuteurs aimeraient voir des
jeunes gens motivés renforcer les rangs

de la gendarmerie : -« On ne s'improvise
pas policier. II s'agit d'être motivé par le
désir de servir son prochain, d'avoir une
bonne dose de psychologie, de faire
preuve de patience, de tolérance, d'aimer
les contacts humains, d'accepter des ho-
raires de travail irréguliers, de jour et de
nuit, durant les jours fériés.

On demande aux hommes de savoir
réfléchir avant d'agir...

Jaime PINTO

Les Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare l'Espérance des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a mis dernière-
ment sur pied son concert annuel. La
salle de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane garnie d'un nombreux public a
beaucoup apprécié le programme propo-
sé.

Après les salutations d'usage, le prési-
dent Reynold Perregaux relève la présen-
ce des délégués des autorités communa-
les, des représentants des sociétés amies
et des membres d'honneur de L'Espéran-
ce. II remercia également M. Louis Com-
tesse pour le sérieux avec lequel il rem-
plit sa fonction de directeur.

La partie musicale débute par un cho-
ral de J.S. Bach suivi de plusieurs mor-
ceaux dont quelques-uns d'Albert Benz
dans le style propre à ce compositeur.

Les « Petits corbeaux » de la Chaux-
du-Milieu assurent la deuxième partie du
programme. Ce groupe vocal d'environ
vingt jeunes , filles et garçons, sous la
direction de M. Albert Brunner, ont en-
thousiasmé l'auditoire. Avec l'interpréta-
tion de chansons variées et plaisantes
son dépourvues de difficultés, il recueille
l'admiration unanime de l'assistance.

Apres I entracte, l'Espérance termine
son concert avec un choix de musique
assez populaire qui obtient beaucoup de
succès, avec entre autres, la « Jardinière
du Roi », de Hans Frey, qui a été bissée.
Dès 23 h, l'orchestre Jean Fontaine a fait
danser jeunes et moins jeunes jusqu'au
petit matin. J.B.W.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Prochain concert
du chœur d'hommes

Les amateurs d'art choral verront leur goût
satisfait le 20 mars prochain par le concert
annuel du Chœur d'hommes de Chézard -
Saint-Martin. La soirée affiche un program-
me très comp let: ouverture par le Chœur
d'hommes , suivie d' une audition d'un groupe
d'élèves de l'école primaire du village , dirigés
par Benoît Zimmermann. Ils interpréteront
notamment plusieurs pages de Johannes
Brahms sur un accompagnement au piano.

Après la pause , le Chœur d'hommes re-
montera sue scène et , sous la direction de son
chef Henry Fasnacht , présentera sont pro-
gramme dc concert 1982.

Concert de l'Espérance

A nous le jazz d'aujourd'hui« Chamade » et « Exacem »
au CCN

On ne sait trop pourquoi, la soirée
de jazz contemporain de vendredi soir,
au CCN, s 'entame dans la douceur,
avec la harpe celtique d'Anna Lia
Chassot. Deux p 'tits tours et puis e'en
va. Commencent alors les choses sé-
rieuses. Le trio « Chamade » monte sur
scène, avec Jean-Michel Borgeat (vo -
cal et guitare sèche), Emmanuel Chas-
sot (guitare électrique) et François
Liègme (batterie). On connaît bien le
premier» il est passé tout récemment
au Pommier où il avait présenté seul
ses chansons.

Avec le groupe, il reprend plusieurs
textes. Jamais très bons. La musique,
elle, est au contraire excellente. Arran-
gements pleins de surprises, toujours
très soignés, registres variés, « Chama-
de » est un beau groupe musical. Le
perfectionnisme tatillon de Borgeat le
préserve d'ailleurs sans doute d'un
culte un peu stérile de l '« inspiration ».
Chaque fois qu 'un de ses acolytes
s 'empare d'une guitare, il en contrôle
maternellement l 'accord. C'est pru-

dent... et mignon. Le public suit avec
un plaisir évident les efforts du grou-
pe. Plutôt partial, il règle l 'enthousias-
me de ses applaudissements sur la
personnalité des musiciens.

Après « Chamade » vient « Exa-
cem », autre groupe d'amateurs neu-
chatelois. On retrouve Emmanuel
Chassot et François Liègme, avec cet-
te fois-ci Boillat X (saxophone et flû-
te), Mathias et Peter Boss (violon et
piano électriques), ainsi que Jean -
Marc Chassot (basse électrique et
contre-basse).

C'est avec « Exacem » qu 'on plonge
dans / '« aujourd'hui» du jazz. Le sex-
tet, très influencé par la musique con-
temporaine, présente de morceaux
d'une fort belle tenue. La plupart des
musiciens jouent parfaitement de leur
instrument,en tirent les sons les plus
inouïs. Ils s 'abîment dans des compo-
sitions effrénées, très longues, très vio-
lentes.

Au premier morceau, le public est
sous le choc. Une musique aussi bru-

te, aussi vigoureusement enlevée saisit
l 'auditeur à la gorge. Les éructations
déchirantes du saxophone de Boil-
lat X, la contrebasse souveraine de
Jean-Marc Chassot vous laissent pan-
telant.

Et pourtant, passée la première sur-
prise, ces longues compositions s 'af-
faissent et se banalisent terriblement.
A toujours se répéter, violence devient
insignifiance, provocation nouveau
conformisme. « Exacem » joue une
musique forte et belle, il a le tort de se
prendre trop au sérieux.

Chercher de nouvelles couleurs, de
nouveaux emplois d'instruments, c 'est
un travail qui n 'admet pas de limites.
« Exacem » souffre déjà d'un manque
de prospection. Bien des groupes
neuchatelois ont joué de la musique
nouvelle. Elle l 'est rarement res tée
longtemps.

A. R.

« Les Larmes de l'aveugle »
Amateurs neuchatelois bientôt au CCN

René de Obaldia est un peu une béné-
diction pour les comédiens débutants.
Auteur d'une riche fantaisie , il possède
un sens très sûr du comique et de la
satire. Ses textes , toujours irréels et pour-
tant très étroitement enchâssés dans leur
époque, se prêtent tout à fait au jeu frais
et naturel de certains amateurs. A partir
de ce jeudi, une vingtaine de comédiens
de l'Ecle de théâtre amateur présenteront
une de ses pièces, « Les Larmes de
l'aveugle », au Centre culturel neuchate-
lois.

Ce choix appelle certains commentai-
res. Pièce radiophonique, « Les Larmes
de l'aveugle » n'était pas du tout prévue
pour la scène. D'où des problèmes tech-
niques assez considérables. L'action, par

exemple, change constamment de ca-
dre : on passe de la Place de l'Opéra à un
auditoire de la Sorbonne puis à une égli-
se, en quelques répliques... Cela exige
des comédiens un jeu extrêmement pré-
cis, ainsi qu'une grande souplesse de la
part du décorateur.

D'autre part , la pièce, construite com-
me une grande fresque impressionniste,
ne connaît pas d'intrigue. C'est un égre-
nement de petites scènes cocasses , ras-
semblées comme par le seul hasard d'un
témoin égaré et distrait. Les comédiens
ne peuvent donc pas s'appuyer sur une
histoire qui évolue ; ils doivent créer une
atmosphère, construire un éphémère
personnage, à la simple faveur de quel-
ques répliques, souvent très courtes.

On imagine dès lors les raisons du
choix qu'a arrêté François Flùhmann, le

metteur en scène. « Les Larmes de
l'aveugle » lui permettent de faire monter
sur scène ses vingt comédiens, et d'exi-
ger d'eux un travail à la fois précis et
varié. Et d'assurer en même temps une
certaine création, car cette pièce n'avait
jamais été adaptée pour le théâtre.

En première partie - car « Les Larmes
de l'aveugle » ne dure pas même une
heure -, les comédiens présenteront des
poèmes de René de Obaldia, tirés d'un
recueil assez méconnu, « Les Richesses
naturelles ».

Souhaitons un beau succès à cette
pièce charmante et très imprévisible.
Vingt comédiens amateurs sur un pla-
teau, c'est toujours un petit exploit. ÇCa
peut même se révéler une jolie fète. A
voir au CCN, les 18, 19, 20, 25, 26 et
27 mars. A. R.

Musée d'histoire naturelle : 14 h 30. film
sur les rapaces « Le bal des charognards ».

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle : Exposition

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

neuchâteloises.
Galerie Média : Tapisseries , peintures, colla-

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

Ramseyer , peintures.
Galerie-Atelier : Marcel North, rétrospective.
Galerie de l'Atelier : Yolande Baumberger ,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa- Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Mad Max. 18 ans.
Bio : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45, La folle histoi-

re du monde. 14 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Une affaire d'hom-

mes. 16 ans. 17 h 45, Soleil vert. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le grand pardon.

16 ans. 18 h 30, Sept fois par jour !.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Arthur. 12 ans. 2™
semaine.

Rex : 15 h. 20 h 45. Belles, blondes et
bronzées. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Bob Deegan, pia-
niste.

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.

Télèbible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

du médecin traitant, le N° de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-
tures.

Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. Art
précolombien de l'Equateur.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Assault (John Car-

penter).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et
mailles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns. dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-
tin Hirschy, sculpteur sur verre, lavis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Guet-apens

(Steve McQueen).

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.
53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château dc Valang in , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h. Lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Prévisions pour

UnanSS toute la Suisse

Une dé pression recouvre le nord-ouest
de l'Europe. Elle entraîne de l' air marit i-
me plus Irais vers notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes , Valais , Grisons : le

temps sera souvent très nuageux avec des
pluies intermit tentes .  La limite des chutes
de nei ge s'abaissera entre 500 et lOOOmé-
tres. La temp érature sera comprise entre
3degrés la nui t  et 8degrés l'après-midi.
Fin du fœhn el vent s'orientant à l' ouest
en montagne.

Sud des Al pes : très nuageux et faibles
pluies régionales.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

Au nord : temps instable et parfois plu-
vieux. Neige par endroits jusqu 'en plaine.
Au sud: diminution des nuages jeudi ,
puis assez ensoleillé.

sK̂ f^̂  Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 mars
1982. Température : moyenne : 6,7; min. :
2.8; max. : 9.1. Baromètre : moyenne:
716.2. Vent dominant :  direction : sud-
ouest: force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert - très nuageux.

«»¦. « -i Temps
EF̂  et températures

U â. E!*M^r-̂ *»*J et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 8 degrés ; Bâle-
Mulhouse:  pluie , 6: Berne : très nuageux.
8; Genève-Cointrin : très nuageux , 10:
Sion: très nuageux. 9; Locarno-Monti:
beau , 9; Saentis: très nuageux , -5: Paris:
peu nuageux , 10; Londres : t rès nuageux ,
5: Amsterdam : très nuageux. 9; Franc-
fort : très nuageux. 7; Berlin: très nua-
neux. 12; Hambourg : peu nuageux , 6;
C openhague: pluie , 4; Oslo: trè s nua-
geux, 2: Reykjavik : beau , - 1 ;  Stock-
holm: beau . 6; Helsinki:  très nuageux , I ;
Munich:  beau . 12; Innsbruck : beau , 12;
Vienne: beau , 10; Prague: peu nuageux ,
11;  Varsovie: beau , 9; Moscou: beau , 3;
Budapest : beau . 9; Belgrade: très nua-
geux , 9; Istanbul:  pluie , 6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 16 mars 1982

429.02

\̂Z^|o ĵPo<qo g)^^v

vous le saurez
demain ™n.ao



Oes bouteilles de bourgogne au permis de pêche
Au tribunal de police

De notre correspondant:
II arrive, de temps en temps, au tribu-

nal, qu'un prévenu soulève un problème
auquel ni la police, ni le procureur géné-
ral, ni le juge n'avaient pensé. Ce qui fait
que le verdict peut être très différent de
ce que le représentant du ministère pu-
blic prévoyait.

C'est ce qu'a fait, hier, F. C, de Villars-
sur-Glâne (FR), accusé d'infraction à IE
loi sur la circulation routière. S'étant ren-
du en France pour un voyage d'agré-
ment, il acheta quelques bouteilles de

vin de Bourgogne qu il entreposa dans le
coffre arrière de sa voiture. II avait trois
passagers avec lui.

Au poste de Meudon, aux Verrières, il
dédouana le vin. Mais on s'aperçut que
son véhicule avait une surcharge de
106 kg et la police cantonale verbalisa.

Traduit devant le tribunal de police,
composé de MM. Bernard Schneider,
président et Adrien Simon-Vermot , subs-
titut greffier, F.C. ne contestait pas la
matérialité des faits, mais trouvait que
l'amende requise, soit 300 fr. était quand

même un peu trop « salée ». Dans sa
plaidoirie, F. C. a fait valoir l'article 67,
alinéa 7 de l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière selon lequel un dé-
passement de poids autorisé et de char-
ges admises par essieu jusqu 'à 2 pour
cent , mais en tous cas jusqu'à 100 kg ne
fera pas l'objet de sanctions.

Le juge s'est rendu à cette argumenta-
tion. Si F. C. a été puni pour l'ensemble
de la surcharge, l'excédentaire, par rap-
port à l'article précité, étant minime, c'est
à une amende symboliquement réduite à
20 francs et à 30 fr. de frais que l'auto-
mobiliste a été condamné, sommes qu'il
a payées séance tenante. On le com-
orend.

PERMIS DE PECHE

Sur plainte de l'inspection cantonale
de la pêche P. B., de Saint-Sulpice, était
poursuivi pour ne pas avoir retourné son
permis - et donc pour ne pas avoir livré
les statistiques de sa saison « gaulienne »
- jusqu'au 1 5 octobre 1981.

II a fait opposition au mandat de ré-
pression de 30 fr. parce que, a-t-il dit,
« si je n'ai pas réexpédié, à la date pres-
crite , ce permis, c 'était par oubli. Au mo-
ment où j'ai reçu un rappel, l'expédition
a été faite. Je n'en peux rien si, par la
suite, ce permis s'est perdu à la poste ou
à l'inspection de la pêche...

En ce qui concerne le retour du permis
après rappel, un doute doit profiter à
l'accusé. Mais pour n'avoir pas obtempé-
ré à la date prescrite du 1 5 octobre, P. B.
a écopé d'une amende, elle aussi symbo-
lique, de cinq francs et de cinq francs de
frais. G. D.

Assemblée de paroisse a Travers
De notre correspondant:

L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Travers a eu lieu
dimanche soir , au château. Une trentaine
de personnes y ont pris part. Présidée par
le pasteur Wuillemin, elle fut ouverte par
un moment de recueillement. Le procès-
verbal, rédigé par M™ Marlyse Maulini et
les comptes présentés par M. Charles
Veillard, ont été adoptés.

Dans son rapport, M. Wuillemin a in-
diqué qu'au cours de l'année dernière
huit baptêmes ont été célébrés et qu'il y
a eu quatre présentations. Aucun maria-
ge religieux n'a été célébré à Travers où
les services funèbres ont été au nombre
de douze. Trois jeunes gens et huit jeu-
nes filles suivent l'instruction qui doit les
préparer à la première communion.

LES CULTES

L'heure du culte dominical a fait l'ob-
jet d'une discussion. Le pasteur les célè-
bre chaque dimanche à 9 h, à Noiraigue,
et à 10 h 30 à Travers. De temps à autre ,
une inversion pourra-t-elle être faite? Ce

fut le vœu exprimé, mais des contacts
devront encore être pris à ce sujet avec la
paroisse réformée de Noiraigue.

En ce qui concerne le foyer des jeunes,
à la Colombière les aménagements déjà
apportés seront complétés par une res-
tauration, ce qui entraînera une dépense
d'une certaine importance. Après l'as-
semblée statutaire, une collation a été
servie aux participants à la salle de pa-
roisse. G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

« L'Espérance », de Fleurier : un bilan encourageant
De notre correspondant:
La musique «L'Espérance», de Fleurier,

a tenu son assemblée générale annuelle
au café-restaurant du Patinage, sous la
présidence de M. Pierre-André Tagini.
Seize membres actifs , quatre membres
d'honneur, deux invités ainsi que
M. Michel Niederhauser, représentant du
Conseil communal , y assistaient. Après
lecture des procès verbaux, les comptes
ont été présentés par M. André Vaucher.
Sur proposition des vérificateurs, ils ont
été acceptés et décharge a été donnée au
caissier.

Dans son rapport , le président releva

Ne pas confondre
(c) A la suite de l'article que nous

avons publié samedi , sur le travail inter-
rompu dans une entreprise fleurisane ,
MM. Berthoud et Ischer , qui exploitent
aussi un atelier de galvanoplastie, nous
demandent de préciser que ce ne sont
pas eux qui ont obtenu un sursis concor-
dataire. '

que la musique avait procédé à cinquan-
te-neuf répétitions et sorties en 1981. II
annonça l'admission de six nouveaux
membres dont un registre de guitares.

M. Daniel Vuilleumier ayant décliné
une nouvelle candidature à la vice-prési-
dence, le comité a été constitué comme
suit: M. Pierre-André Tagini, président,
M. Angelo Licata, vice-président ,
M"0 Katia Boscaglia, secrétaire ,
M. Freddy Guder, secrétaire aux verbaux ,
M. André Vaucher , caissier , M. Pierre Ta-
gini, chef du matériel et M. Marcel Pan-
chaud, assesseur délégué à la presse.

Les délégués de «L'Espérance» à
l'Union des sociétés locales sont
MM. André Vaucher et Louis Domenico-
ni, à la Fédération des musiques du Val-
de-Travers , MM. Daniel Vuilleumier , An-
dré Saucy et Mmo Anne Niederhauser , à
la Fédération cantonale, M™ Anne Nie-
derhauser , MM. Freddy Guder et André
Saucy. Ont été élus vérificateurs des
comptes MM. Marcel Hiltbrandt et Mar-

tial Leiter, M"0 Katia Boscaglia étant sup-
pléante.

La commission musicale comprend
Mmo Anne Niederhauser et Katia Bosca-
glia, MM. Freddy Guder, Pierre Trifoni,
Pierre André Tagini , Daniel Vuilleumier ,
Angelo Licata , André Saucy et Patrice
Ray, le directeur étant M. Freddy Guder
alors que le poste de sous-directeur n'est
pas pourvu.

Au chapitre des distinctions Mme Betty
Marquis, MM. Michel Niederhauser et
Fernand Hirschy ont reçu le diplôme de
membres d'honneur.

La partie administrative terminée,
membres d'honneur et amis se sont re-
trouvés pour un souper en commun pré-
paré avec sa maîtrise habituelle par
Mmo Marquis. Puis MM. Hirschy et Gu-
der ont présenté un numéro burlesque
hors du commun, alors que M. Alain Ri-
baux contribuait, avec son accordéon, à
l'ambiance musicale et gaie de cette soi-
rée.

Organisée par la musique «L Espéran-
ce», et sous le patronage de notre jour-
nal, la 36mo Fête des musiques du Val-
de-Travers a eu lieu le printemps dernier
et fut une réussite. Pour prendre con-
naissance du bilan financier de cette ma-
nifestation, présidents et caissiers de tou-
tes les sociétés de musique de la région
ont été convoqués sous la présidence de
M. Freddy Guder.

Le caissier principal, M. Michel Niede-
rhauser, a exposé les comptes qui ont
bouclé avec un bénéfice de 6268 fr.50,
somme répartie entre les neuf corps de
musique appartenant à la fédération ré-
gionale.

Ce beau résultat a pu être obtenu grâ-
ce aux annonceurs et aux généreux do-
nateurs en grande partie. Après avoir ex-
primé sa gratitude à tous ceux qui ont
prêté bénévolement leur concours à cette
réussite, le président a offert une verrée
amicale qui, est-il besoin de le dire, a été
très appréciée. G. D.

A la Caisse Raiffeisen
de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La 44me assemblée générale de la Cais-

se Raiffeisen de La Côte-aux-Fées a eu
lieu l'autre jour sous la présidence de
M. Yvan Barbezat. Celui-ci ouvrit la
séance en rappelant la mémoire de trois
des membres décédés durant l'exercice.
II s 'agit de M. Oscar Buchs, M"m Jean
Bouquet de M"" Elise Maulaz. L'effectif
est très stable. II a augmenté de trois
personnes, passant de 169 à 172 mem -
bres. Le président brossa ensuite un
aperçu de la situation de la banque. Cel-
le-ci se développe normalement grâce
aux investissements faits avec une sage
prudence.

M. René Brandt, secrétaire du comité
directeur, a lu le procès - verbal de l'as-
semblée générale du 14 mars 1981 et
Mmt ' Pezzati, gérante de la caisse, com-
menta les comptes.

Le bénéfice de l'exercice 1981 est de

28.709 fr. 95 en augmentation d'environ
1000 fr. sur l'année dernière. II a été ver-
sé au fonds de réserve qui s 'élève à
385.951 fr. 39. Les prê ts hypothécaires
gagés figurent à l'actif pour
4.718.365 Fr. 75. Les comptes-courants
débiteurs gagés s 'élèvent à
412.329 fr. 72, dont 370.027 fr. 35 ga-
rantis par hypothèques. Quant aux prêts
à terme fixe gagés (606.556 fr.) en aug-
mentation de 245.531 fr. dont 28.500 fr.
sont garantis par hypothèque. Le roule-
ment a été de 33.969.229 fr., soit une
augmentation de 4.065.924 fr 55. Le bi-
lan s 'élève à 7.946. 136 fr. 03 en aug-
mentation dep82.692 fr. 23. M™ Pezzati
termina en remerciant les comités et le
public pour leur amabilité. Enfin,
M. John Corlet, vice-président du comi-
té de surveillance, proposa à l'assemblée
d'accepter les comptes, ce qui fut fait
immédiatement.

NOTRE FEUILLETON

par Michcllc CAMBARDS
41 ÉDITION CASTE RM'AN

Sylvana ne put s'empêcher de sourire. Décidément ,
Elvira n'avait pas volé son auréole de personnage excep-
tionnel.

— Tu as raison grand-mère. L'un était un faux Pygma-
lion et l'autre , un vrai.

— C'est pourquoi tu as bien eu raison de le quitter ,
approuva la baronne de Lauzac. Ton second amour a été
comme le mien , pour un aventurier. Tu as sévèrement
critiqué ton grand-père. Cependant, Gino Morelli était
un homme fabuleux , fantastique. Oui , il a gagné beau-
coup d'argent. Mais il en a merveilleusement profité et en
a fait profiter les autres. Il possédait une extraordinair e
vitalité. Il n 'avait peur de rien ni de personne et très peu
de la mort. Il savait qu 'il faisait partie de cette catégorie

d'individus qui , pour s'être tant donnés et avoir tant
donné , ont en général la chance de partir d'un seul coup.
Une seule crainte l 'habitait:  celle de me perdre.

— Quand même, rétorqua Sylvana , le nom de mon
grand-père , qui se trouve être le mien , est lié à celui des
mitrailleuses. Cela m'est difficile à encaisser.

— Petite sotte , grogna Elvira. Essaie plutôt de com-
prendre : en 1914, avant la guerre , les usines de Gino ne
fabriquaient pas d'armes. Ton grand-père n'a fait que se
plier aux pressions du gouvernement qui a exigé sa recon-
version , dans le cadre de la Défense nationale.

— Saleté de guerres, elles ne font que tuer et pourrir les
gens. Je pense parfois que si les mitrailleuses Morelli
n 'avaient pas existé, la France aurait peut-être perd u celle
de 14-18. Ce qui aurait donc évité l 'hitlérisme et la guerre
39-45. Mon père, ma mère et mon grand-p ère maternel ,
le fameux député socialiste , seraient peut-être encore
vivants , de même que ton second mari...

— Tu t 'égares, mon petit. Les mitrailleuses auraient
quand même été fabri quées. Elles se seraient appelées
Dupont au lieu de Morelli , un point c'est tout. Et puis , ce
ne sont pas elles seules qui ont gagné la guerre.

— J'aurais alors la chance d' avoir eu un grand-père,
qui n'aurait pas fait partie de ce système...

— En dépit des apparences. Gino n 'a jamais épaulé ce
que tu appelles le système , coupa la vieille dame. C'était
un homme en marge du monde. Il n 'a jamais cru en
l'argent ni aux conventions sociales. Il savait tout faire. Il
possédait un cerveau génial et des mains d' une habileté
incomparable. Et ce va-nu-pieds , issu comme moi des
faubourgs de Rome , n'a jamais été esclave de sa fortune.

Sa force était d'avoir su s'élever et planer au-dessus des
êtres et des choses...

La couturière s'arrêta. Sylvana semblait ne plus l'écou-
ter. Que revivait-elle donc avec ce regard triste et perdu?

Elvira patienta un moment , puis se lassa. Contraire-
ment à sa petite-fille,' clic n'avait guère de temps à perdre.
Cette nuit , leur nuit n 'était pas terminée. Il fallait à tout
prix qu 'elles la vivent jusqu 'au bout.

«C'est sans doute la dernière fois qu 'il m'est donné de
connaître des instants si riches en intensité. Je ne peux me
permettre d'en laisser échapper la moindre seconde»,
pensait la couturière.

Lucide, sans amertume , la vieille dame voulait avec
avidité prendre et donner jusqu 'à ce que l'aile de la mort ,
dont elle percevait parfois le frôlement , ne vînt définitive-
ment l'envelopper.

— Si ton Prèjarsky faisait partie de cette race d'aventu-
riers , un peu anarchistes , il a dû te transporter dans un
univers passionnant , reprit la vieille dame. Quand je me
souviens de tout ce que j 'ai appris et connu pendant mes
quatres années de mariage avec ton grand-père ! Quel
dommage qu 'il soit parti si vite...

Elvira n 'exagérait en rien. Gino avait été un personna-
ge si mult i ple!

— Parfois , poursuivit-elle , après avoir déjeuné avec des
présidents , des ministres et autres gens de cet acabit et
après avoir traité un marché qui l'enrichissait encore ,
Gino me demandait:  «Et maintenant , si nous prenions
quel ques heures pour nous seuls?»

Tous deux alors changeaient de vêtements. Elvira met-

tait une robe très simp le, semblable à celle des midinettes
qui travaillaient chez elle. Gino endossait un complet de
confection , qui ressemblait à celui qu 'il portait le diman-
che, lorsqu 'il était jeune ouvrier maçon. Puis , ils quit-
taient en secret leur hôtel particulier et allaient , pendant
deux jours, rire , danser et faire l'amour dans une guin-
guette des bords dc la Seine ou de la Marne...

— Je n'avais qu 'une crainte : me trouvez nez à nez avec
l'une de mes employées. Fort heureusement , je question-
nais souvent mes filles sur les endroits qu 'elles fréquen-
taient. Comme elles sortaient en groupe et toujours dans
les mêmes établissements , nous évitions ceux-ci. Pour
Gino , le risque était moindre: ses ouvriers ne le connais-
saient prati quement pas. A l'époque , si cela s'était su
dans le milieu de nos clientèles , on aurait dit « Les Morel-
li s'encanaillent. » En fait , nous voulions nous retrouver
avec les gens simp les que nous avions été. Bien sûr , nous
n 'avions aucune envie de retomber dans les mêmes condi-
tions de vie, mais le cordon ombilical n 'était pas tout à
fait rompu. Parm i eux , nous nous sentions libres , délivrés
pour quelque temps des contraintes de l'argent. C'était
une sorte de pèlerinage aux sources, et un pèletinage de
cette sorte n 'est jamais qu 'un court voyage dans le passé.
Rien de commun avec la « recherche du temps perdu ».
Car notre folle envie de vivre nous poussait sans cesse
vers l' avenir. C'est pourquoi, lorsqu 'un cycle est terminé ,
il faut en entamer un autre. N'est-ce pas ce que tu as fait
en suivant ce Prèjarsky, après ta rupture avec Xavier
Darnetal?

Le sourire désabusé de sa petite-fille remua douloureu-
sement le coeur de la couturière. (A suivre)

La traversée de la nuit

-*»SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Solidarité avec le peuple polonais

De notre correspondant :
Dans le cadre de l'action directe de

secours aux enfants de Pologne a été
organisé, samedi après-midi , à la nouvel-
le salle de gymnastique de Fleurier, un
match de basket.

II opposait les représentants des auto-
rités ecclésiastiques du Vallon à ceux des
autorités communales. La rencontre fut
suivie par une centaines de personnes,
enfants et adultes. Si les « communaux »
sont partis en trombe, menant 14-4 à la
mi-temps, ils ont certainement cru que
les comptes étaient bons et que leurs
adversaires allaient les approuver sans
coup férir , comme cela se fait souvent
dans les... conseils généraux.

Pourtant le sursaut des « ecclésiasti-
ques » ne se fit pas attendre, qui finale-
ment s'imposèrent en une partie décon-
tractée à souhait et parfois un brin humo-
ristique par 31 à 30.

Ainsi les représentants du Bon Dieu
ont-ils battu, de justesse il est vrai , ceux
de Machiavel qui jusqu'au dernier mo-
ment ont conservé l'espoir , surtout
quand le ballon fit, pendant deux ou trois
secondes, le tour du cercle sans tomber
dans le panier , ni dans le panneau de
ceux qui lui faisaient un clin d'œil.

BEAU CONCERT

Le soir, en l'église catholique, c'est un
très beau concert qu'ont donné Brigitte
Sidler, violoniste, Thomas Sidler, guita-
riste, Christian Mermet, flûtiste, Laurent
Durst, Mylène et André Gaffino , violon-
cellistes , Anne-Lise Mermet et Isabelle
Durst, pianistes, tous musiciens du Con-
servatoire de Neuchâtel qui ont été ap-
préciés très justement par une cinquan-
taine d'auditeurs attentifs.

Le pasteur de Fleurier dans ses... bonnes œuvres ! Merci , Seigneur, de
nous donner la victoire ! (Avipress-P. Treuthardt)

Les deux manifestations ont rapporté
quelque mille quatre cents francs, som-
me qui fera plaisir à Jacques Stoeckli, le
convoyeur, lequel n'était pas à Fleurier
samedi comme il l'avait prévu, la tempête
de neige l'en ayant empêché.

Et maintenant ? L'action directe conti-

nue et ce sont surtout - outre l'argent -
des dons en nourriture non périssable
que l'on recueille au centre œcuménique
de rencontre et d'animation à Fleurier et
chez M. Boissard, à la cure de Noiraigue.

G. D.

Les représentants du Bon Dieu
ont battu ceux de Machiavel

//Y Montres quartz yk
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, église : 20h 15, ensemble vocal de

Sofia.
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.
Métiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier , Pro Senectute : permanence sociale ,

Grand-Rue 7, tous les lundi el jeudi matin ,
tél. 613505.

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

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

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

rier tél. 61 1021.

Monsieur Marius Binggeli-Kapp a
Couvet;

Monsieur  et ¦ Madame Claude
Binggcli-Rcymond à Couvet;

Madame Suzanne Jaccard-Kapp à
Fleurier;

Monsieur et Madame Henri-Oscar
Kapp, leurs enfants et petits-enfants à
Colombier;

Monsieur  et Madame Gaston
Rcymond-Jacot à Couvet,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marius BINGGELI
née Alice KAPP

leur chère épouse , maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente , survenu le lômars 1982 dans sa
84n"; année.

Couvet . le 16 mars 19S2.
(Rue Fontenelle 5.)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et charg és et je vous
soulagerai.

Mat. 2:28.

L'incinération aura lieu jeudi 18 mars
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Couvet.

En lieu et place de fleurs,
veuillez svp penser à l'hôpital de Couvet

CCP 20-238

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

COUVET

(sp) Mercredi, à Couvet, auront lieu
les épreuves de qualification au cross-
country organisé par la Fédération suisse
d'athlétisme, dont la finale sera disputée
à Bulle le 28 mars.

Tous les garçons (de 12 à 17 ans) et
toutes les filles (de 11 à 16 ans) du Val-
de-Travers, intéressés par cette compéti-
tion, sont invités à se présenter mercredi
en début d'après-midi à la salle de gym-
nastique de Couvet.

Cross-country :
épreuves de qualification

LES VERRIÈRES

(sp) Lors de ses récentes assises an-
nuelles aux Ponts-de-Martel, la Société
neuchâteloise des chefs de section mili-
taire a décidé d'organiser aux Verrières
son assemblée générale de 1983.

« Occupation » militaire...

Ce soir

3"" et dernière étude
sur le royaume de Dieu

20 h. Maison de paroisse-Fleurier
| 56705-76

Maison de paroisse - FLEURIER
mercredi 1 7 mars à 14 h 30,

Rencontre œcuménique des aînés et isolés
((Promenade en Amérique du Sud»

Diapositives présentées par
M. Gilbert ZBINDEN

Invitation cordiale à tous
66219-84

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



CANTOIM DE BERNE Aclj on pour |a pajx jg |a Croix-Rouge

De notre correspondant:
Hier 200 pigeons-voyageurs se sont

envolés à 10 h du siège du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève porteurs d'un messa-
ge de paix. Ces pigeons ont rejoint 10
localités de Suisse: Churwalden (GR),
Oberbôzberg (AG), Weinfelden (TG),
Steinen (SZ), Reconvilier (BE), Gol-
lion (VD), Collonges (VS), Lentigny
(FR), Cugnasco (Tl) et Samedan
(GR).

A Reconvilier. c 'est au colombier de

M.Alfred Unternaehrer , rue du Béne-
vis, que 14 des 16 pigeons devant ral-
lier Reconvilier sont arrivés. Le premier
a rejoint le pigeonnier à 12 h 14. Les
autres l'ont suivi de près. Hier à 18 h
deux d'entre eux manquaient encore à
l'appel. II se peut qu'ils aient été déviés
de leur course par le fort vent soufflant
sur la région.

Quelque quatre classes d'école
s'étaient déplacées pour prendre con-
naissance du message de paix transmis
par la Croix-Rouge.

Le repos après un long voyage pour les messagers de la paix.
Avipress-Vecchi)

Des pigeons-voyageurs de Genève à Reconvilier

16 mars : une déclaration du RJ
Le 16 mars 1976, un scrutin était

organisé dans trois districts j uras-
siens du sud. A cette occasion le
Rassemblement jurassien (RJ) pu-
blie mardi une déclaration sur-tte
vote qu'il juge « contraire au'droit
des gens » et qui aurait permis au
canton de Berne de « remettre la
main » sur cette partie du Jura méri-
dional.

Selon le texte signé par MM. Ber-
nard Mertenat, président et Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ,
la population du Jura « entier » a
choisi, le 23 juin 1974, lors d'un
« plébiscite de libre disposition », de
se séparer du canton de Berne et de
former un Etat jurassien.

Un tel verdict avait pour effet, dit
le RJ, de « réformer le traité de
Vienne » et de résoudre un problème
de minorité ethnique posé depuis
160 ans. Le « pouvoir bernois, qui
était juge et partie, ne s'est pas in-
cliné » devant la décision populaire.
II aurait violé le principe démocrati-
que selon lequel la décision prise par

la majorité s applique à I ensemble
de la population consultée.

Berne aurait provoqué ainsi l'écla-
tement du Jura sur la base d'ar t i f i -
ces juridiques contre lesquels le
peuple jurassien «s 'est élevé avec
véhémence », estime encore le RJ. II
pense que « sept ans après ce crime
de lèse-patrie couvert par la Confé-
dération suisse », la situation politi-
que, linguistique, économique et dé-
mographique du Jura-Sud se serait
considérablement aggravée. « L'ac-
te arbitraire » qui aurait maintenu
trois districts francophones sous la
domination bernoise apparaît selon
le mouvement jurassien comme une
« faute historique aux conséquences
incalculables ».

Le RJ, « fidèle aux engagements
qu'il a pris devant le peuple et de-
vant l'histoire, continuera la lutte
contre le régime bernois aussi long-
temps que ce dernier exercera sa tu-
telle sur tout ou partie du Jura méri-
dional », conclut le communiqué.
(AP)

C'était aussi l'ouverture de la pêche
De notre correspondant :
Le « 16 mars », s 'il a une signifi-

cation politique dans la région, a
aussi une grande importance pour
les mordus de la pêche. C'est en
effet, chaque année, la date fixée
dans le canton de Berne pour l 'ou-
verture de la saison de la pêche. Ils
étaient des centaines sur les ber-

ges de la Suze et de la Birse hier,
depuis le lever du jour, à « taquiner
le goujon ». Au dire de ces mes-
sieurs — nous n 'avons pas rencon-
tré de dames — la pêche était bon-
ne.

IVE

Les « mordus » n'ont pas voulu
manquer L'ouverture.

(Avipress-Vecchi)

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), les cantons horlo-
gers et les villes horlogères ont décidé, la se-
maine dernière à Bienne, de créer un organe de
coordination qui sera chargé d'analyser la si-
tuation de l'industrie horlogère de mettre au
point et de coordonner des mesures à prendre
dans les domaines économique, social et sur le
marché du travail.

Dans un communiqué publié mardi , l'OFIAMT
souligne que la solution des problèmes écono-
miques et de l'emploi qui se posent actuelle-
ment aux régions horlogères exige une collabo-
ration étroite entre la Confédération, les can-
tons horlogers et les villes horlogères impor-
tantes. L'organe de coordination créé jeudi der-
nier comprend les directeurs de l'économie pu-
blique des cantons de Berne, du Jura , de Neu-
châtel , de Soleure, de Bâle-Campagne et de
Vaud, ainsi que les maires des villes de Bienne,
Granges, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. II est

présidé par le directeur de I OFIAMT Jean-Pier-
re Bonny.

La première séance de cet organe de coordi-
nation a permis aux participants de faire un
tour d'horizon des mesures à prendre en matiè-
re d'assurance-chômage ainsi qu 'à propos de
l'arrêté fédéral instituant une aide financière
aux régions dont l'économie est menacée. L'or-
gane de coordination suivra attentivement
l'évolution de la situation économique dans les
régions horlogères. (ATS)

Pro Infirmis Jura : une
activité indispensable

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Organisme privé d'aide aux

personnes handicapées, Pro In-
firmis est un complément indis-
pensable aux assurances socia-
les telles que l'AVS ou l'Ai. Ce
service est implanté dans le Jura
comme dans les autres cantons,
et il y déploie une activité inten-
se, malgré des moyens finan-
ciers modestes. Les responsa-
bles de cette association ont
tenu hier matin une conférence
de presse afin, d'une part , d'in-
former publiquement la popula-
tion sur l'utilisation faite de l'ar-
gent collecté ou reçu des pou-
voirs publics et, d'autre part , de
solliciter un accueil favorable
pour les pochettes de cartes qui
seront distribuées prochaine-
ment dans tous les ménages, po-
chettes dont la vente constitue
une des recettes importantes de
l'association. Ce sont
M. Charles Wilhelm, président
du comité cantonal jurassien de
Pro Infirmis. Mme Yolande Borel,
membre du comité cantonal, et
M. Joël Plumey, responsable
cantonal, qui se sont adressés
aux journalistes.

En 1981, Pro Infirmis Jura a été en
contact avec 568 personnes (552 en
1980), dont 152 pour la première
fois. Parmi ces dernières, 1 09 ont été
satisfaites rapidement , et 43 sont en-
core suivies en 1982. Ces chiffres
démontrent que la demande se stabi-
lise, après avoir connu une forte ex-
pansion durant les premières années
du service, c 'est-à-dïre de 1976 à
1979. II en va de même pour les
rhumatisants qui sont confiés à Pro
Infirmis par la Ligue jurassienne con-
tre le rhumatisme , et qui vont de 90 à
100 personnes par année.

D'autre part, Pro Infirmis Jura a
terminé 222 interventions en 1 981 . II
s'agit soit de personnes décédées ,
soit de personnes n'ayant plus be-
soin de services, soit encore d'une
soixantaine de handicapés de la vue
transmis au Service social jurassien
des handicapés de la vue qui a été
ouvert en mars 1981.

LES TACHES DE CETT E ANNEE

L'objectif essentiel de Pro Infirmis
Jura en 1 982 est de faire mieux con-
naître ses prestations, afinN qu'elles
soient sollicitées par toutes les per-
sonnes qui en auraient besoin. Autre
but : développer ou créer différents
services , notamment pour chercher
une solution au problème de l' emploi
des personnes handicapées, comme
à celui de leur mobilité. Un projet de
« bourse du travail » et d'achat d'un
véhicule facilitant le transport de per-
sonnes en fauteuil roulant sont ac-
tuellement à l'étude. En collaboration
avec d'autres institutions, Pro Infir-
mis Jura procède actuellement à
deux importantes études ; d'une part
développer l'hippothérapie dans le
canton (les personnes souffrant de
sclérose en plaques sont vivement
intéressées par ce projet) et, d'autre
part, aménager un service d'ergothé-
rapie itinérant.

Autres soucis importants : créer
des services sociaux régionaux à Por-

rentruy et a Delémont , et trouver une
suite à la « Hilfstelle », ce service so-
cial bernois qui s'occupait des per-
sonnes souffrant de maladies de lon-
gue durée (cardiaques, diabétiques,
cancéreux , etc.), mais qui a cessé
son activité dans le canton du Jura
en 1979. Jusqu'à présent Pro Infir-
mis a fait du dépannage dans ce do-
maine, mais il faudra trouver une so-
lution définitive.

Ce ne sont là qu'une partie des
tâches de Pro Infirmis Jura. II fau-
drait encore parler de la participation
de cette organisation à la mise sur
pied et à la gestion du foyer des
« Castors » à Porrentruy, du foyer de
Boncourt, à la restructuration de
« Plein Soleil » à Delémont, à la coor-
dination avec les services sociaux
existants.

LA VENTE DES CARTES

Pour accomplir toutes ces tâches,
et d'autres encore, Pro Infirmis Jura a
besoin de personnel qualifié, de lo-
caux , de matériel adéquat et... de
moyens financiers. Ces derniers sont
fournis en partie par les pouvoirs pu-
blics sous forme de subventions
(6000 fr. des communes , 45.000 fr.
du canton, 200.000 fr. de la Confé-
dération), en partie par la population,
sous forme de dons (20.000 fr.), en
partie par la traditionnelle vente de
cartes, ou encore par la souscription
à des parrainages.

Pour ce qui est des cartes , qui se-
ront distribuées dans tous les ména-
ges ces prochains jours , elles ont
rapporté 16.500 fr. en 1981, dont
11.768 fr. ont été versés au service
social de Pro Infirmis et le solde à des
associations membres de Pro Infir-
mis, ainsi qu'à des initiatives locales
en faveur de personnes handicapées.
Quant aux parrainages, il s'agit de
montants qui sont gracieusement gé-
rés par Pro Infirmis et entièrement
versés aux personnes handicapées
ou à leurs familles, notamment pour
aider les parents à payer les frais de
pension lors de placement d'un en-
fant dans une institution.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Affa ire salah Les bâtiments municipaux se portent bien

De notre rédaction biennoise :
Nouveau rebondissement dans l'affaire du divorce des époux Salah. La Cour d'appel du canton

de Berne vient de décider d'attribuer, la garde des trois enfants Karim, 16 ans, Ismail , 14 ans, et
Omar , 13 ans, à leur père, Ibrahim Salah. Pourquoi ? Parce que leur mère, Irène Salah « donne
l'impression d'être plus femme d'affaires que mère de famille » souligne notamment la Cour
d'appel, lui opposant l'attitude exemplaire du père. Irène Salah devra verser une pension alimentai-
re mensuelle de 100 fr. par enfant et s'acquitter des frais de procédure.

Les faits d'abord : en novembre
dernier, Irène Salah-Hiltbrunner en-
treprend une grève de la faim specta-
culaire sur les marches du tribunal à
Bienne pour tenter de récupérer la
garde de ses trois enfants, initiale-
ment attribuée à son mari. Son action
suscite bon nombre de réactions
dans toute la Suisse, et même la pré-
sence d'Edmond Kaiser , le fondateur
du mouvement « Terre des hommes ».
Sur cette lancée, un mouvement con-
tre l'enlèvement des enfants se crée à
Bienne.

Le 3 décembre 1981, à la suite du
verdict du tribunal, Irène Salah inter-
rompt sa grève de la faim. Le juge, Me

Rolf Haenssler , vient en effet de déci-
der le rapatriement des trois enfants,
détenus selon Irène Salah à l'étran-
ger, et leur mise sous tutelle. Ainsi,

deux des enfants seront places dans
un home en Suisse, le troisième, l'aî-
né, sera confié à sa mère. Une nou-
velle fois, cette décision fait l'objet
d'un recours.

De retour à Bienne, en janvier
1982, Karim, l'aîné des enfants Salah,
déclare aux responsables de l'office
des tutelles de Bienne ne pas vouloir
vivre avec sa mère, et rejoint son
père. Irène Salah dépose alors une
plainte contre son époux pour enlè-
vement de mineur.

Aujourd'hui, la Cour d'appel du
canton de Berne décide d'attribuer la
garde des trois enfants à leur père.
L'un des motifs retenus dans cette
décision : Irène Salah « semble avoir
oublié que l'amour maternel est un
sentiment précieux dont les effets bé-

néfiques se déploient en faveur des
enfants dans le cercle de famille. Ce
sentiment ne s'extériorise pas dans
des manifestations organisées à
l'usage du public ».

Quant à Ibrahim Salah, il est consi-
déré par le tribunal comme un bon
père qui «a conservé beaucoup de
sérénité et de dignité devant la multi-
plicité des démarches de procédure
de M™ Salah et surtout devant le
comportement de cette dernière ».

Irène Salah devra donc verser une
pension alimentaire mensuelle de
100 fr. par enfant et payer les frais de
procédure de mille francs. Quant aux
droits de visite, ils sont fixés à deux
jours par mois, durant la procédure
de divorce, en cours actuellement.

MB.

De notre rédaction biennoise:
Quel est l'état de santé des im-

meubles appartenant à la ville de
Bienne et comment sont-ils uti-
lisés? La question a été posée,
voici une année, au Conseil mu-
nicipal par la fraction du parti
radical alémanique qui deman-
dait un diagnostic détaillé. «Ils
se portent bien», viennent de ré-
pondre les autorités biennoises... sans toutefois pouvoir en pré-
ciser le nombre exact. Et si cer-
tains bâtiments municipaux font
encore peine à voir , c'est essen-
tiellement dû à la mauvaise pos-
ture des finances municipales.

La ville de Bienne possède environ
un tiers de son sol: 654 hectares, y
compris les rues, pour une superficie
totale de 2162 hectares. Bien que le
nombre exact et la situation géogra-
phique ne soient pas indiqués dans le
rapport demandé par la fraction du
part i radical alémanique, les bâti-
ments municipaux sont estimés à
plusieurs centaines. En tenant comp-
te des primes d'assurance à payer
pour 1982, la valeur assurée de ces
bâtiments s'élève à quelque 330 mil-
lions de francs.

De manière générale, ils sont en
bon état. Pas de problème du côté
des entreprises municipales dont les
installations existantes ont été cons-
truites ces vingt dernières années et
répondent aux exigences actuelles.
Certaines écoles en revanche com-
mencent à tomber en ruine, indique

le rapport , et il serait grand temps de
consentir à de gros efforts financiers
pour les assainir et les moderniser.
Ainsi, si certains coups de pinceau
deviennent urgents, c'est bien dû aux
réductions constantes des crédits
d'entretien effectuées par la Munici-
palité.

II faut dire aussi que dans le cou-
rant de la dernière décennie la menta-
lité de la population a changé face
aux anciens bâtiments. Faut-il les dé-
molir ou les assainir? Aujourd'hui, on
réfléchit plutôt deux fois qu'une
avant de passer la pelle mécanique.

C'est ainsi que plusieurs bâtiments
ont échappé à la destruction pour
être assainis. Cette nouvelle façon de
voir est d'ailleurs partagée par les au-
torités qui se déclarent bien plus vite
disposées qu'autrefois à investir de
l'argent pour la rénovation d'une
vieille bâtisse.

En conclusion de son rapport , la
Municipalité biennoise affirme enco-
re que «l' entretien des bâtiments mu-
nicipaux, compte tenu des possibili-
tés financières de la ville, est plus
qu'acceptable».

M. B.

COURRENDLIN

(c) Hier soir vers 21 heures, le feu a
pris, pour des raisons encore indéter-
minées, dans un dépôt du garage
Steullet, à la sortie de Courrendlin,
en bordure du stade de football. II
s'agit d'une construction en bois, qui
a été rapidement et entièrement dé-
truite. Selon des renseignements re-
cueillis sur place, plusieurs camions y
auraient été entreposés au moment
de l'incendie. La buvette du Foot-
ball-club, ainsi qu'un local de range-
ment de cette société ont également
été détruits. Les dégâts sont impor-
tants.

FRANCE VOISINE Montbéliard

Deux adolescents de 14 ans ont volé successivement une tête de
renard dans un musée et deux lapins vivants pour pouvoir s'acheter de la
colle à « sniffer » à Montbéliard (Doubs).

Les deux jeunes garçons ont tout d'abord volé une tête de renard
empaillée au musée du château de Montbéliard. Ils ont en vain tenté de
la vendre. L'un d'eux a ensuite expliqué qu'il voulait offrir le trophée à sa
petite amie. Ils ont ensuite volé deux lap ins vivants dans le clapier d'un
particulier qu'ils ont revendus pour acheter de la colle.

En outre, ayant tous deux parié qu'ils n'avaient pas peur de la mort,
ils se sont rendus dans un cimetière près de la citadelle de Montbéliard
et ils ont profané trois tombes. (AP)

Ils volent pour se droguer à la colle
Convention-cadre avec l'ASCE

La Convention patronale horlogère et l'Association
suisse des cadres techniques d'exploitation (ASCE) ont
signé, mardi , une nouvelle convention-cadre. Cette con-
vention met en place la création d' un fonds spécial (Fon-
cadem) pour les cadres et les employés de l'horlogerie.

Les huit documents de cette convention, qui donnent
une définition claire des catégories de collaborateurs de-
vant être considérés comme cadres techniques, règlent
également les conditions de travail de ces derniers. En
outre, les deux parties conviennent du maintien de la paix
du travail. (ATS)

Le premier trust horloger suisse, l'ASUAG, décide de
saborder l'horlogerie et une région entière. Tels sont les
termes d'un communiqué du parti socialiste ouvrier
(PSO) publié mardi soir. Les chances des travailleurs,
poursuit le PSO, sont toujours plus minces.

La participation publique de banques cantonales et de
la Confédération dans l'ASUAG démontre une fois de
plus que des mesures extraordinaires doivent être prises
pour le maintien de l'emploi : recyclage et diversification.
Pour sa part, le PSO estime que la défense des emplois
dans la branche horlogère doit passer par la nationalisa-
tion des grands trusts.

(NDLR).- Ce nouveau communiqué du PSO fait sui-
te aux propos tenus par le porte-parole de l'ASUAG,
M. Marcel Rubin, au cours du journal du soir de la
Radio romande et de l'édition d'hier soir du Téléjour-
nal. M. Ernst Thomke, directeur général d'ETA SA à
Granges et responsable des trois principales unités de
l'ASUAG, nous a précisé hier soir qu'il n'y avait « au-
cun changement » dans les mesures de réduction de
personnel du groupe annoncées récemment.

« Sabordage de l'horlogerie »
selon le PSO

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h et 20 h 15 . Eis am stiel (Jukc

Box).
Capitole : 15 h et 20 h 15 . Mille milliards de

dollars : 17H 45 , Lou Lou.
Elite : permanent dés !4h30, The Cheers

Leaders.
Lido 1 : 15h . 18h et 20h 15. L'amour nu.
Lido 2 :  15h . 17H 45 et 20 h 30. Ragtime.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Scanners toedliche

Waffe et Ein Haus voiler Verruecktc.
Palace : 14H30. I6K 30 . I8H 30 et 20 H 30,

Herbie dreht durch. (Walt Disnev).
Relu : 15h et 20h 15 , Mad Max 2: 17H 45 .

Seuls.
Studio : permanent dès 14h30 , Unersaettli-

che Frauen.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Zebine Kohler , aquarelles

el dessins, 17h - 20h.
Société des beaux-arts : «Multimcdien

Workshop» . 16h - 18h.
Citv Centre : meubles Lang; tableaux

J'Abel Veilard . 9h - 18h30.
Chiiller Tràffpunkt : rue Basse 17. Fr. Cat-

tin . aquarelles et gouaches, 15 h - 18 h ,
20h - 21h30.

Galerie D. + F. Cartier : Kurt von Ball-
moos. 15 h - 1S h 30.

Galerie 57 : Marguerite Hcrsberger , œuvres
récenles . 15h - 19h.

Alibi : Urs Bànninsj er . 17h - 19h.
Galerie Kiipfer : Nidau.  Christer Strôm-

holm , photograp he. 16h - 19h.
Pharmacie de service : Meyer. Pont-du-Mou-

lin. tél. 22 27 77.
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Un florin d'argent
de 1929...

|%

C'est notre cadeau de bienvenue * pour
l'ouverture d'un LIVRET DE DEPOT
(F. 200.- minimum) que nous vous
offrons en gage d'amitié... contre un
franc symbolique, en nickel celui-là.

•jusqu 'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité

NMB Bank 13. Faubourg dc l'Hôpital
2001 NEUCHATEL - Tel. 24 08 36
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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
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ÎHMH ¦ .- BV Mm x ¦ * îL xl
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Nous cherchons pour notre siège à Neuchâtel un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant se spécialiser en

assurances choses
incendie, pertes d'exploitation, vol, glaces, eaux.
Ce poste permet , après formation initiale par nos
soins , la prise en charge, de manière indépen-
dante et responsable, d'affaires relevant des
tarifs simple et industriel : appréciation des ris-
ques, correspondance et entretiens téléphoni-
ques avec la clientèle et les agences, formation
du service externe.
Le sens des relations commerciales et le goût du
contact humain sont des qualités essentielles
dans la fonction.
Langue maternelle française. Age idéal 21 à
28 ans environ.

Nous vous renseignerons volontiers, sans
engagement de votre part, tant sur l'acti-
vité offerte que sur nos conditions de
travail. Nous attendons votre appel à no-
tre service du personnel , M. Wagnières,
tél. (038) 21 11 71. La Neuchâteloise Assu-
rances , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 56467 36
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SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GÉRANCES - EXPERTISES
FINANCEMENTS - HYPO
GROUPE CMR S.A.R.L.

CASE POSTALE

2053 CERNIER |j ;
Téléphoner
au (038) 53 19 04. W»B2-IO

r f f RES TA URANT
J ri , MA/S ON DES HALLES
SÊUJfcL NEU CHÂ TEL
iB|ffl l

n̂ ^ffiO Tel . 24 31 41

''lJ^̂ Fî "'
? GRIL «AU FEU DE BOIS.»

MERCREDI 17 MARS

I0URNÉE DE HAMBURGERS
6 SORTES DE STEAKS HAMBOURGEOIS

Tél. 24 31 41 P. Jeckelmann , gérant
56589-10

Echelles ô glissières
UU. 2 part.
provenant de foires
8 m au Heu de 438.—
cédées à 258.—
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

56170-10

A vendre

7 tables
Formica, 1 lot de
chaises, tabourets de
bar , 1 table
fri gorifique.
Tél. 41 33 62.

55478-10

Inplexlglas |
EN FEUILLES, BARBES ET TUBES Hf

DEBITAGE — USINAGE — MOULAGE Mi
CUVES . CANALISATIONS EN PVC, e M

PP. etc. POUR LABORATOIRES 5 ¥7
HOUSSES. F O U R R E S , ETUIS x HB
DOSSIERS m pl.isiique souple - H9

H 2042 Valangin - [P} facile \ A

/[ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch Jx

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

Scirocco
GTI
modèle décembre 76,
63.000 km.
Prix Fr. 7000.—.
Expertisée.
Tél. 31 30 90.

54693-42
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CX 2400 Break
i automatique |

1981, gris foncé
Ford Taunus

1976, beige met.
Visa II Super X

rouge, 1981
2CV 6

1981, bleu
Visa Club

1979, bleu met.
54564-42

A vendre

BMW
2000
Touring pour bricoleur,
1973. 93.000 km,
Fr. 600 —.
Tél. (038) 33 51 86.

55467-42

Sjj Voilure de direction l̂ j

fjj ALFETTA 2000 M
H 39.000 km. gns mùtallisé.H
B parfait cuil. Fr. 12.000 —.¦
I Tél. (038) 24 18 42. I
¦ 56586-42 ¦

Fr. 400.—
DATSUN 1200
Coupé
année 1972, non
expertisée.
Tél. 42 42 31,
le soir. 55124 42

L'Hospice Général
I I Institution genevoise d'action sociale

cherche, pour son service immobilier

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps

Nous demandons :
• certificat fédéral de capacité ou diplôme équiva-

lent ;
• bonne pratique de la sténo et de la dactylographie ;
• facilité de contact.
Age : 30/35 ans.
Nous offrons :
• une activité indépendante et variée au sein d'une
petite équipe de travail.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
détaillé, copies de diplômes et certificats à
l'HOSPICE GÉNÉRAL. 12, Cours de Rive/1211
Genève 3. 55040.35

^ ^. «Mais Miele oui, mon cher!» |«Fantastique, I
ton nouveau Miele. .W 1
Surtout les accessoires L HH. 8
à p ortée de main. m^9f 1 i
je ne l'aurais pas eue.» *̂ jy ; V f ?  

/

Miele S 230 i. Le premier aspirateur Miele qui JE JÈÊkï emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprè s JË|-, JpP**^
de votre spécialiste Miele. ~^&*̂

Veuillez m'envoyer votre prospectus. . . ... . „.
PAN A envoyer a Miele SA,

j Nom/Prénom: Case postale 236,
R . 8957 Spreitenbach.
-™ËiJ  ̂ . . Ou téléphoner au
NPA/Localité: (056) 70 1130 S

ÀVENDRE
Citroën GS
Break
1972, moteur
30.000 km. Très
belle. Expertisée
mars 82.
Fr. 2800.—.
Tél. (039)
sn 77 1 il Rftftod.49

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

Feuille d'avis
de NeuchâtelI SUPERBE OCCASIO NI

¦ ALFHTA BTV 2000 ¦
:̂1 19 000 km, i.inlesslu. ¦
H radio-lecteur, pua B
Ej miéressonl Ip ï
I Tèl. (038)24 18 42 I¦ 56585 32 M

ÀVENDRE

Diesel
Peugeot
504
Fam. 7 places ou
Limousine.
Tél. (039) 26 77 10.

56593-42

illi l i i i inmmimiimmimuTnuTTTUMmTittr
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J Opel Kadett SR 1980 Opel Ascona Berlina 1981 J
N Opel Kadett Berlina 1979 Opel Ascona 1900 S 1978 H
J Opel Kadett 1200 1977 Opel Ascona 1900 S 1977 »
H Opel Kadett City 1978 Opel Manta GT/E 1981 3» Opel Record Caravan 1979 Opel Commodore GS/E 1977 «
S Opel Record 2000 1977 Opel Senator 3.0 1978 J« Audi 80 GLS 1979 Citroën break GS 1977 M
" Fiat Caravan 1975 Ford Transit F6 160 1979 "

Scirocco TS 1600 1976 »« ,
J EXPOSITION PERMANENTE »

5 Tél. (038) 66 13 55 :
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A vendre

Peugeot
104
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

54747-42

A vendre

moto Kawasaki
250
accidentée .
3 cylindres.
Prix à discuter.
Tél. (039) 35 12 80.

54641 -42

A vendre

BMW 100 RT
modèle 1980,
17.000 km. parfait
état + accessoires.
Tél. (038) 33 36 36,
le SOir. 55475-42

[

Mmdo 323 1300 61S 1980 29.500 km
Mmda 323 1500 6T 1981 28.500 km
Modo 626 2000 GLS 1979 30.000 km
Mmda 626 2000 GIS 1980 40.000 km
Mmda RÏ-7 1981 5.000 km
Vol»0 343 Dl aul. 1 978 86 000 km
VoIfO 244 Dl 1978 85.000 km
VolYO 244 DL 1978 42.000 km

Voitures garanties
GARAGE SCHENKER & CIE

2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45

[ 56502-42

A VENDRE

R5TS
à 5200 francs , très
belle, avec radio,
etc., peinture
neuve. Expertisée
03.82.
Tél. (038)
53 38 83, privé ou
(039) 23 45 33.
prof. 56518-42

A vendre

Mercedes 250
modèle 1980, orange, 6 cylindres,
vitres teintées, automatique, radios,
pneus neige, 8000 km exactement.
Neuve.
Tél. (037) 7311 54. sroMz

Opel Kadett
1982,300 km
Daihatsu 1000
5 vit., 1980,
50.000 km
Ascona 1900
1974, Fr. 2500.—
Rekord 1900
1972, Fr. 2400.—
Manta
1971, Fr. 2400.—
Mini 1000
1975, Fr. 2500.—
Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038)
51 26 17.

54746-42

A vendre

VW Golf GL
1976, 68.000 km.
Expertisée , Fr. 4200.—

Yamaha
DTMX 125
1979.10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 61 90. 55468-42

Urgent à vendre
Citroën
Traction 11 large,
1947, toutes
pièces origine.
Tél. (021)
81 62 21 (soir).

54745-42

A vendre
cause double emploi

VW Golf
GLS
4-1981, 18.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 51 44 70,
le soir. 55164 -42

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une façon litté -
raire.
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.

Auguste - Acre - Anthracite - Abbé - Aude - Ariè-
ge - Berceuse - Bout - Bestiole - Bicarbonate -
Buse - Boue - Barbe - Bord - Chargement - Cape -
Cabotage - Cause - Ces - Cage - Charentais -
Combinaison - Compositeur - Crucifix - Ca-
chexie - Desserte - Discuter - Estrade - Etage - Ex-
tase - Eure - Faux - Indigène - Ivoire - Moi - Poi-
re - Russe - Roue - Terme - Trou - Thé.

(Solution en page radio)
\ /



Nous offrons, à personne sachant cuisiner

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

pour la gérance et l'exploitation d'un cercle
privé, situé dans les Montagnes Neuchâteloises.
Certificat de capacité obligatoire.
Conditions et horaire à discuter.

Faire offres sous chiffres N° 91 -583 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds. 55539 35

LASERCUT S.A.
Evole 19, 2001 Neuchâtel

cherche

un jeune ingénieur électronicien
ayant sens des responsabilités, ca
pable de travailler de façon indé-
pendante, pour suivi de fabricatior
et contrôle ;

un jeune ingénieur
pour études et dessins de pièce:
mécaniques et suivi d'approvision
nement ;

un câbleur en électronique
cartes et petits composants ;

un monteur électromécanicien
appareils et armoires ;

une secrétaire
pour petite comptabilité et approvi
sionnement.
Pour entrée rapide.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous lettre à
LASERCUT S.A., Evole 19,
2001 NEUCHÂTEL. esisi-a

Entreprise générale
de construction
LES ALIZÉS
Rue de la Paix 11
1820 MONTREUX

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur
architecte
qualifié

ï _ .  , _
Plans, exécution
et soumission. 55534 36

3

Si vous avez 17 ans au moins, et si vous désirez
travailler cet été comme

moniteur/trice de camp
de vacances

préparez-vous en participant à un stage de forma-
tion à l'animation de centres de vacances, organisé à
Pâques par les CEMEA.
Renseignements :
CEMEA - Michel Collet - 1145 BIÈRE
Tél. (021 ) 77 52 88.
CEMEA - Case 895 - 1211 GENÈVE 3
Tél. (022) 27 33 35. se ias-se

Dans le cadre de nos services financiers et
comptables, nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir une

@ secrétaire comptable
qualifiée, à qui sera confiée la tenue de la
comptabilité générale.
Ce poste conviendrait à une candidate bilingue
(français-allemand) ayant une bonne formation

f commerciale (CFC ou équivalent) avec si possi-
ble un peu de pratique en comptabilité.
Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes. Horaire mo-
bile.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 55079.35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

m Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire s
• Ferblantiers i
% Serruriers
et aides qualifiés.

Iempbi JT™:**1 JB— — de l'Hôpital
¦ ¦iraSa 2000 NEUCH âTEL

UBk&Ei \5? Tél. (038) 24 00 00

Entreprise de distribution d(
produits alimentaires
à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate Ot
pour date à convenir

1 CHAUFFEUR - VENDEUR
1 MAGASINIER -
CHAUFFEUR

avec permis de conduire A.
Faire offres avec curriculum vi
tae et prétentions de salaire
sous chiffres AL 469 au bureai
du journal. seoes-a i

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une J ;

petite annonce au tarif réduit qui B
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

J chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues) M

L____-__[MT_ nT-—_-_—_-^—-—^^

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour tout de suite. .
Gains intéressants pour fort ven-
deur dans secteur réservé.

Faire offres avec photo sous
chiffres N° 06-940128 à
Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier. 56057.35

URGENT
Je cherche tout de suite ou pour date
à convenir

SERVEUSES
Bonne ambiance. Bon gain.
Congé le dimanche.
Canton de Vaud près de Coppet.

S'adresser : CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE
1295 MIES
Tél. (022) 55 24 90. 56005-36

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

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant au minimum S ans d'expérience ,
bonne dactylo , consciencieuse et préci-
se, ayant le sens de l'initiative et sachant
travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une entreprise jeune et dynamique et
tous les avantages sociaux modernes.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae â :
Sponta S.A. - 2016 Cortaillod.

54929-36

CLAUDE MATILE
Installations sanitaires
Ferblanterie chauffage l

rue du Stand 2 '
2053 Cernier

engage tout de suite t
ou pour date à convenir "

un ferblantier appareilleur
Téléphoner au (038) 53 21 53.

58206-36 I

Je cherche ouvrier

ramoneur
qualifié.

S' adresser à J.-P. Prébandier, j
maître-ramoneur. Colombier
(NE). Tél. (038) 41 29 65. 55162-36

Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa Ei
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SPORTS 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 (cr 022/2 1 08 44).

56485 - 36 1

? CHERCHONS ^
des collaborateurs qualifiés dans les domaines suivants de l'informati-
que :

organisation
analyse
programmation (Cobol PLI assembleur)

Vous participerez
au développement de projets importants sur du matériel moderne et
puissant
- ordinateurs centraux IBM (DB , DC, OS/VM) programmation

interactive
- réseau régional Olivetti (Cosmos-Dos).
Nous vous offrons :
- une rémunération en rapport avec vos capacités et votre expérien-
ce
- toutes les prestations sociales que peut offrir une grande banque

9 formation professionnelle
O horaire individuel
9 club de loisirs

Toutes les offres feront l'objet d'une étude approfondie et d'une
réponse.

Service du personnel,
place Saint-François 14, 1002 Lausanne.

Renseignements : <p 21 21 11, interne 809. 55521.3e

@
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M. Arnold Jacot : septante ans
de fidélité à « L'Echo de l'Union »
Le chœur d'hommes « L'Echo de

l'Union » fêtera son centième anniversai-
re dans trois ans à peine, mais il est loin
de paraître son âge. II l'a prouvé une
nouvelle fois l'autre soir au Casino-Théâ-
tre où il a fait valoir ses nombreuses
qualités : solidité, enthousiasme et ho-
mogénéité.

La moyenne d'âge élevée des
45 membres de la société n'est pas un
handicap pour le moment. Elle est au
contraire un facteur d'expérience et un
ferment d'amitié. Un gros effort de recru-
tement devra cependant être fait pour
assurer l'avenir car les chanteurs n'ayant
pas encore atteint la cinquantaine peu-
vent se compter sur les doigts d'une seu-
le main.

En début de soirée, M. Georges Piot,
président de la société, a souhaité la
bienvenue au nombreux public (la salle
était archi-pleine), saluant notamment
MM. Hermann Widmer , président du
Conseil général, et Maurice Huguenin,
président de la ville. II a ensuite souligné

l'assiduité des membres , I amitié qui les
unit et leur plaisir de chanter ensemble. II
a tout particulièrement fêté M. Arnold
Jacot qui compte cette année septante
ans de sociétariat et qui n'a pas manqué
une seule répétition au cours des douze
derniers mois.

UN RÉPERTOIRE ATTRAYANT

Sous la direction de M. Raymond Op-
pliger, « L'Echo de l'Union » a interprété
une demi-douzaine de chansons, ce qui
lui a permis de démontrer sa parfaite
adaptation à tous les rythmes et à tous
les styles. On retiendra notamment « Le
vieux Joe », une mélodie américaine bien
rythmée, « Psaume XVIII » de
B. Marcello et « Le pâtre du Jura », un air
populaire fort agréable. II convient enco-
re de relever que tous les chants ont été
présentés avec beaucoup de poésie par
M. André Brossin.

En seconde partie de la soirée, le

Groupe littéraire du Cercle de l'Union a
interprété « Une femme qui en vaut
deux », une comédie en trois actes d'Ida
Savignac et Jean des Marchenelles. Cet-
te pièce, remarquablement mise en scène
par M. Michel Anderegg, avait tout pour
plaire au public : un cadre inhabituel (ce-
lui des agences de publicité), des per-
sonnages simples et sympathiques et
surtout des répliques à la fois intelligen-
tes et pleines d'humour. Du théâtre po-
pulaire, mais du très bon théâtre !

Par ailleurs, tous les acteurs, quelle
que soit l'importance de leur rôle, ont
laissé une excellente impression. II s'agit
de Mmcs Liliane Stettler et Betty Pipoz,
M"es Patricia Ackermann et Micheline
Morel, et MM. René Ackermann , Philip-
pe Senn, Jean-Paul Floch et Jean-Clau-
de Humbert-Droz. Mme Betty Pipoz méri-
te une mention spéciale car elle avait la
lourde tâche de camper successivement
une ravissante épouse et un adorable
mannequin russe.

Grâce à « L'Echo de l'Union » et au
Groupe littéraire du Cercle de l'Union, le
public loclois a passé une excellente soi-
rée samedi. La collaboration entre ces
deux sociétés a une fois de plus été une
parfaite réussite.

R. Cy

« Turcaret » de Lesage
Théâtre : dernier spectacle de rationnement

Pour son dernier spectacle de la sai-
son, Musica-Théâtre proposait une
oeuvre de Lesage, « Turcaret », avec
Pierre Doris et Catherine Rouvel.

Une journée chez une baronne, avec
ses nombreuses visites, ses intrigues
amoureuses, bref un morceau piquant
de ce qu'est sa vie. Son coeur bat un
peu plus fort quand vient le chevalier,
lequel lui fait les yeux doux par intérêt.
En effet , il bâtit en quelque sorte son
avenir avec les présents de cette der-
nière. Des présents qu'elle tient des
mains de son amoureux transi, ce bon
M. Turcaret. Voilà déjà planté un peu
du décor ; au classicisme maintenant
de jouer. Et il joue et fort bien avec de
longues tirades « grand veneur » ; le
subjonctif coule plus-que-parfait dans
les vers de Lesage et chacun des per-
sonnages semble les paroles des au-
tres. Cependant, des alliances se
nouent au mépris total des convenan-
ces. Les personnages tirent avec un

talent certain leurs épingles de ce jeu
où d'avance les dés sont pipés. De
stratagèmes en stratagèmes, le
« preux » chevalier fait virevolter ses
dentelles qui rivalisent d'élégance
avec les falbalas de la comtesse. Car ,
comtesse il y a aussi , mais bien enten-
du de pacotille, Mme Turcaret sait ca-
cher son jeu !

Les habits du 18me siècle donnent
un aspect de ballet à cette pièce sur-
prenante par ses revirements de situa-
tion, ses ricochets de fourberies, où les
dupeurs sont finalement, et c'est tant
mieux, les dupés. Une morale toujours
valable, présentée très finement dans
une mise en scène fort originale; arti-
culée qu'elle est par des mouvements
tout en rondeurs . Un jeu plaisant où
le geste reste parfois suspendu, à l'ins-
tar des Androïdes de Pierre Jaquet-
Droz.

En effet, seuls les mots sont alors
vifs et tranchants, sans détours. L'im-
posture ne sévit point longtemps, son
masque est arraché , souvent sur les
yeux les plus beaux, ou dans le sillage
des plus belles promesses. Frontin, le
valet, se joue de tous avec une habile-
té déconcertante ; le voile est levé sur
une comédie de moeurs au canevas
irréprochable. Pierre Doris fait montre
d'un talent de comédien assez excep-
tionnel. II est véritablement ce M. Tur-
caret , cette bonne poire qu'on garde
pour la soif et surtout qu'on use jus-
qu'à la fin. II est ce parvenu qu'il con-
duit magistralement à la ruine. Au de-
meurant, du tout grand théâtre à la
distribution étincelante et surtout, il
faut le redire, avec cette mise en scène
si subtile de Maurice Coussonneau.

By.

Assises annuelles
de I Eglise reformée

De notre correspondant :

Quelque cinquante fidèles de l'Eglise
réformée se sont réunis pour assister à
l'assemblée générale paroissiale du Lo-
cle , présidée par M. Henri Jeanneret. Les
rapports figurant habituellement à l'ordre
du jour n'ont donné lieu à aucun débat
et les comptes , présentés par M. Cyrille
Vaucher , ont été approuvés à l'unanimi-
té. Ils accusent un déficit de 19.653 fr ,
sur un total de dépenses de
87.030 fr. 80. Tous les chiffres des char-
ges et des recettes reflètent d'assez près
le budget présenté l'année dernière ; il en
sera de même de celui de l'exercice en
cours qui affiche un déficit de 19.200
francs. D'importants travaux de réfection
sont envisagés à la cure de la Joux-
Pélichet , ainsi qu'à celle de la Grande-
Rue, qui ne figurent pas dans le budget.
Mais c'est le bilan qui subira une baisse
sensible, les 40 pour cent des dépenses
qui en découlent étant à la charge de la
paroisse du Locle. II s'ag it d'une somme
de près de 70. 000 fr qui absorbera pres-
que entièrement le fonds de construc-
tion.

QUELLE ÉGLISE ?

Les paroissiens qui ont assisté à l' as-
semblée étaient appelés à se prononcer
sur cette importante question : quelle

Eglise espérez-vous et quelles sont vos
priorités pour y parvenir ? Mais le rapport
établi par M. Jeanneret était d' une telle
concision et si bien détaillé, qu'il a évité
de longs débats. II n'en reste pas moins
que le problème est posé et qu'il concer-
ne non seulement les pasteurs , mais éga-
lement les parents des jeunes parois-
siens.

II faut essayer d'éviter les écueils de la
fuite ou de l'abattement , en entrant réso-
lument dans la dynamique de la foi. II
faut combattre l'indifférence et la désillu-
sion et s'efforcer de déceler, d'identifier
ceux qui ont soif d'une vie plus authenti-
que. M. Jeanneret, dans son rapport, a
fixé une priorité, c'est-à-dire qu'il a esti-
mé nécessaire de retrouver le contact
avec les jeunes. La tâche, certes, n'est
pas aisée et la discussion nourrie qui
s'est déroulée au cours d'une sympathi-
que agape, préparée par des dames dé-
vouées, a démontré que les voies ne sont
pas nombreuses pour motiver une jeu-
nesse qui se cherche , qui a d'autres
préoccupations. Néanmoins des projets
ont été élaborés et s'ils se réalisent, ils
peuvent conduire vers une meilleure par-
ticipation de la jeunesse à la vie de la
paroisse. Ce que d'aucuns ont souhaité
au cours de cette sympathique réunion
et des discussions qui l'ont animée.

Chronique des marchés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Poussée des obligations suisses
L'abondance des liquidités, l 'évolution plutôt médiocre des actions au

cours des derniers mois et la stabilisation des taux aux Etats- Unis, comme
à l 'euro-marché conduisent les investisseurs à tourner leurs regards vers nos
titres à revenu fixe. Cette orientation est aussi favorisée par l 'inquiétude
pesant sur l 'évolution future de nombre d'entreprises des secteurs les plus
divers.

Nombre de corporations de droit public ont émis de nouveaux em-
prunts, rentes à 6%, durant le début de 1982. Ces titres connaissent mainte -
nant une vogue croissante qui a porté la demande à 104%, sans parvenir à
décider l 'offre à se présenter à ce niveau. Un autre exemple nous est fourn i
par la dernière tranche de la centrale des communes suisses qui rapporte
6'à% et dont les transactions s 'opéraient lundi à 104,25% ; or, ce même titre
s 'est traité hier à 10514%. De leur côté, les emprunts étrangers, libellés en
francs suisses, connaissent une ascension boursière similaire.

EN SUISSE, la journée du 16 mars 1982 peut être caractérisée de très
satisfaisante. Les actions des grandes banques reviennent parmi les titres les
plus souhaités. Même BPS retrouve de l 'élan en réalisant 30 francs de
progrès, soit plus de 3%. Ailleurs, nous trouvons de bonnes pres tations pour
les deux Swissair, Elektrowatt, les deux Buhrle, les deux Nestlé, Sulzer,
Bâloise Holding et Réassurances.

Les actions étrangères sont animées à Zurich ; les américaines s 'y
traitent au-dessus de leur parité ; les européennes sont plus équilibrées.

PARIS a enfin vécu une séance mieux orientée.
MILAN rétrograde partout, sauf à Fiat.
FRANCFORT enregistre une majorité de valeurs en progrès, sous la

conduite de Volkswagen.
AMSTERDAM voit KLM faire un bond en avant de 3,40; les autres

actions principales étant plus réservées.
MADRID est bien soutenu.
LONDRES connaît un décollage des minières qui s 'inscrit dans le même

sens que le métal jaune qui gagne 12 dollars par once.
NEW- YORK évolue en dents de scie autour de la barre de l 'indice 800.
Le dollar et la livre se portent en avant parmi les devises. E. D.B.

CINEMAS
Corso : 20 h 30. Tête à claques.
Eden : 18 h 30. Adolescentes de petite vertu (20

ans); 20h 30. A nous la victoire. (12 ans).
Plaza : 20 h 30. Le loup-garou de Londres.
Scala : 15h et 20H45 , Popeve, (7ans).
ABC : 20h30 , Polenta, de Maya Simon.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : I I , rue Neuve , tél.(039) 22
4821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

le temps.
Musée d histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Lucio del Pezzo.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

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

seyer.
Bibliothèque de la ville : christianisme et socia-

lisme du début du siècle.
Galerie de l'Echoppe : «Aqua-réclles» . de

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

jonnet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry. 68, avenue Léo-
pold-Robert. jusqu 'à 20h30 . ensuite: tél.
2210 17.

DIVERS
Salle de musique : 20h 15. la pianiste Hanna

Jaszik (concert dc l'abonnement).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : I4h30. Faut pas pousser . (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjcan ,_ 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 : de la Poste, 17. rue Bour-
nod. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-Dt-rOlMDS
i — __

NEUCHÂTEL 15 mars. 16 mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 580 —
La Neuchâtel. ass. g ... 440— 435.— d
Gardy 25.— d 25— d
Cortaillod 1275.— 1250.— d
Cossonay 1180.— d 1175.— 0
Chaux et ciments 580.— d 570.— d
Dubied nom 120.— d 100.— d
Dubied bon 135.— d 135.—
Ciment Portland 2990.— d 2990.— d
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1530.— o 1525.— d
Interfood bon 415.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 225.— d 210.— d
Hermès nom 75.— o 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 545.—
Bobst port 700.— 720.—
Crédit Fonc. vaudois .. 935.— 940 —
Atelieis constr. Vevey . 975.— 1000.—
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 331.— d 331.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3850 —
Zyma 880.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— d 368 —
Charmilles port 300.— d 320.— d
Physique port 110.— 100.— d
Physique nom 75.— —.—
Astra —.16 —.15
Monte-Edison —.18 —.19
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 94.25 94.—
Schlumberger 78.50 82.25
Swedish Match 38.— d 38.75 o
Elektrolux B 28.75 d 29 —
SKFB 42.75 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 213— 215.—
Bâloise Holding port. .. 501 .— 500.— d
Bâloise Holding bon. .. 900.— d 910.— d
Ciba-Geigy port 1210.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 557.— 557.—
Ciba-Geigy bon 935.— 935.—
Sandoz port 4100 — d 41 75.—
Sandoz nom 1440.— d 1465.—
Sandoz bon 500 — 496.— d
Hoffmann-L .R. cap. . . .  66500— 66750.—
Hofmann-L.R. jee 57000 — 57500 —
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 5625.— 5750 —

ZURICH
Swissair port 668.— 704 —
Swissair nom 663 — 675 —
Banque Leu pon 3230.— 3270 —
Banque Leu nom 2000 — 2030.—
Banque Leu bon 447.— 462 —
UBS port 3075.— 3075.—
UBS nom 525.— 525.—
UBS bon 101 .50 101.50
SBS port 300 — 300 -
SBS nom 204.— 202.—
SBS bon 218.— 220 —
Crédit Suisse port 1775 — 1795 -
Crédit Suisse nom 330— 338.—
Bque hyp. com. port. .. 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. . 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse . . .  850.— 880.—
Banq. pop. suisse bon. ..  83.— 84.—
ADIA 1790.— 1800.—
Elektrowatt 2200 — 2240 —
Financière de presse .. 200.— 200.—
Holderbank port 610— 61 0 —
Holderbank nom 540.— d 540 —
Landis & Gyr 930— 930 — d
Landis & Gyr bon 93.— d 93.— d
Motor Colombus 400 — 400.—
Moevenpick port 2650— d 2650.—
Italo-Suisse 128.— 120.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1050.— 1085 —
Oerlikon Buhrle nom. . 285 — 290 —
Réassurance port 5800.— 5850.—
Réassurance nom 2550.— 2560.—
Réassurance bon 860.— 855.—
Winterthour ass. port. . 2430— 2420 —
Winterthour ass. nom. . 1300.— 1280 —
Winterthour ass bon .. 2070 — 2050 —
Zurich ass . oort 147PO-- ti*c c'

Zurich ass. nom 8600.— 8650 —
Zurich ass. bon 1225.— 1225.—
Atel 1325.— d 1325 — d
Saurer 475.— d 470 —
Brown Boveri 980.— 985 —
El. Laufenbourg 2800.— d 2875 —
Fischer 430.— 435.—
Jelmoli 1190.— d 1180.—
Hero —.— —.—
Nestlé pon 3080.— 3100 —
Nestlé nom 1900.— 1915.—
Roco port 1300.— 1290 —
Alu Suisse pon 485.— 500 —
Alu Suisse nom 200.— 200 —
Alu Suisse bon 48.— 48.—
Sulzer nom 1710.— 1720 —
Sulzer bon 225.— 228.—
Von Roll 440.— d 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34.50 34.—
Am. Métal Climax 47.25 49.50
Am. Tel & Tel 107.— 107.50
Béatrice Foods 33.25 34.50
Burroughs 59.25 61.50
Canadien Pacific 45.25 45.25
Caterp. Tractor 88.50 89.— d
Chrysler 8.25 8.50
Coca Cola 58.— 59.75
Control Data 54.25 57 .50
Corning Glass Works .. 79.25 d 80.25
C.P.C. Int 67.— 66.— d
Dow Chemical 39.75 40.—
Du Pont 61.50 62.50
Eastman Kodak 126— 127.50
EXXON 54.50 55.—
Fluor 37.— 40 —
Ford Motor Co 36.— 36 —
General Electric 110.50 111.50
General Foods 59.25 60.— d
General Motors 71.— 73 —
General Tel. & Elec. ... 57.50 56.75
Goodyear 37.25 38.50
Homestake 36.50 40 —
Honeywell 116.50 123.—
IBM 107.50 110.50
Inco 20.75 21 .50
Int Paper 62.50 62.50 d
Int. Tel. & Tel 46.75 48.25
Kennecott —.— —.—
Litton 82.25 85.25
MMM 93.50 d 94 —
Mobil ON 43.50 44 —
Monsanto 112.50 11 5.— d
Nation. Cash Rogister . 74.75 78.50
National Distillers 39.75 d 40.25 d
Philip Morris 86 25 87 —
Phillips Petroleum 52— 55.75
Procter & Gamble 147.— 148 50d
Sperry Rand 49.50 50.50
Texaco 57— 57.—
Union Carbide 80.75 81 —
Uniroyal 12.50 13.—
US Steel 43— 43 —
Warner-Lambert 41.— 41.75
Woolworth F.W 31.25 31.75
Xerox 64.75 66.50
AKZO 19.75 20.25
Anglo Gold I 94.50 99.50
Angln Amène. I 14 .75d  15.75
Machines Bull 10— 9.75
Italo-Argentma —.— —.—
Do Beors I 7 75 8.25
General Schopping ....  385— 385. —
Impérial Chem. Ind. ... 11.— d 11.— d
Péchiney-U.-K 38.25 38 —
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 56.— 57.50
Umlever 107— 107.50
B.A.S.F 102.50 104 -
Degussa 189.— d — —
Farben. Bayer 92.50 93.—
Hoechst. Farben 91 .75 92.50
Mannesmann 113.50 112.50 d
R.W.E 130.— 130.— d
Siemens 176.50 176 —
Thyssen-Hutte 68.— 68.75
Volkswagen 115.50 116.50

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 130,80 131 .80
B.M.W 213.50 214.50
Daimler 290.50 288 -
Deutsche Bank 273.— 274 ,50
n.ocrirqf p—'- 1 ry. 1CV CÎ0

Farben. Bayer 117 .60 118.50
Hoechst. Farben 116.90 117.50
Karstadt 190.— 192.— d
Kaufhof 145.— d 145.—
Mannesmann 143.30 143.30
Mercedes 258.— 257.— d
Siemens 223.20 224.20
Volkswagen 147.40 148 —

MILAN
Assic. Generali 156050.— 155300 —
Fiat 1890.— 1910.—
Finsider 43.75 41.25
Italcementi 37450.— 38100 —
Olivetti ord 2950.— 2930.—
Pirelli 2865.— 2825.—
Rinascente 376.75 375 —

AMSTERDAM
Amrobank 48.30 48.70
AKZO 27.90 28.50
Amsterdam Rubber 3.20 3.15
Bols 59.20 59.40
Heineken 52.20 52.10
Hoogoven 15.80 16.20
K.L.M 99— 101.90
Robeco 207.20 207.50

TOKYO
Canon 782.— 761.—
Fuji Photo 1240.— 1190.—
Fujitsu 650.— 637 —
Hitachi 586.— 550 —
Honda 650.— 632.—
Kirin Brew 413— 413 —
Komatsu 436.— 431.—
Matsushita E. Ind 1010— 978.—
Sony 3050.— 2980.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 901.— 860 —
Tokyo Marine 463.— 459 —
Toyota 905 — 892 —

PARIS
Air liquide 440 — 453 —
Aquitaine 123.80 124.50
Carrefour 1520 — 1520.—
Cim. Lafarge 254.30 254.50
Fin. Paris Bas 309.20 311.40
Fr. des Pétroles 119.— 119.—
L'Oréal 803.— 810 —
Machines Bull 32.85 33.10
Matra —.— —.—
Michelin 753.— 749 —
Péchiney-U.-K 127.— 127.70
Perrier 162.80 175.—
Peugeot 177 — 177.60
Rhône-Poulenc 123.10 124 .20
Saint-Gobam 178.10 179.40
Suez 431 .80 434.30

LONDRES
Anglo American 8.10 8.33
Brit. & Am. Tobacco .. 4.21 4.13
Brit. Petroleum 2.76 2.78
De Beers 4.05 4.07
Impérial Chem. Ind. . . .  3.34 3.28
Imp. Tobacco —.89 — .91
Rio Timo —.— 4.14
Shell Transp 3.46 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 273.70 275 80
CS général 217.80 218 90
BNS rend, oblig 5.29 5 24

IfVUU Cours communiqués
ytT^J 

par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-14 18-14
Amax 26-% 26 V.
Atlantic Rich 36-14 3 6 %
Boeing 18- '/. 18-54
Burroughs 32-14 32 '/.
Canpac 24 24-14
Caterpillar 47-54 48
Coca-Cola 31 -% 31-14
Control Data 30-14 29-%
Dow Chemical 21-14 21-14
Du Pont 33-14 33
Eastman Kodak 68 67-14
Exxon 29- :)i 29-14
Fluor 21 -X 20-54
General Electric 5 9 %  5 9 %

General Foods 32-% 32-54
General Motors 38-% 38-14
General Tel. & Elec. ... 30-14 30
Goodyear 20% 20-14
Gulf Oil 30-54 31 -54
Halliburton 36-54 35-%
Honeywell 65-54 64-%
IBM 58-54 57-54
Int. Paper 33-14 33-%
Int. Tel. & Tel 25-% 25-Vi
Kennecott 
Litton 45-% 45-%
Nat. Distillers 21-54 21-%
NCR 41-% 41-54
Pepsico 33-% 32-%
Sperry Rand 2 6 %  26-54
Standard Oil 38-S 38-%
Texaco 30-54 30-54
US Steel 23-% 22-%
United Technologies .. 32-54 33-54
Xerox 35-54 35-54
Zenith 11-54 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 105.81 105.56
Transports 323.17 324.75
Industries 899.— 798.33

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8650 1.8950
Angleterre 3.36 3.44
t/S —.— —.—
Allemagne 78.70 79.50
France 30.40 31.20
Belgique 4.23 4.31
Hollande 71.70 72.50
Italie — .1420 — .15
Suède 31.90 32.70
Danemark 23.10 23.90
Norvège 30.90 31.70
Portugal 2.58 2.78
Espagne 1.76 1.84
Canada 1.53 1.56
Japon —.7650 —.79

Cours des billets 16. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.25 3.55
USA (15) 1.83 1 93
Canada (IS can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 77.50 80.50
Autriche (100 sch.) ... 11.— 11.45
Belgique (100 fr.) . . . .  3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.75 32.25
Danemark (100 cr .d.) ..  22.50 25 —
Hollande (100 fl .) . . . .  70.75 73.75
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)

PJèc6S' 
suisses (20 fr.) 148 — 163.—
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) . . . .  166.— 181.—
anglaises (1 souv. nouv ) 139.— 154.—
américaines (20 S) 815.— 915.—
Lingot (1 kg) 19530.— 18780 —
1 once en S 323.25 326.75

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

Lingot (1 kg) 415— 465 -
I once en S 6.90 7.65

CONVENTION OR du 17.3.82

plage Fr. 19700.— achat Fr. 19320.—
base argent Fr. 470.—

BULLETIN BOURSIER

Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952 134 

Naissances : Romero , Vanessa, fille de
Juan et de Juana , née Rial ; Bugada, Manue-
la, fille de Nard o Lui gi Antonio et de Gio-
vanna , née Consonni ; Jouvenot , Sébastien
Laurent , fils de Bernard Alexandre et dc Gi-
sèle Edith , née Wenger.

(18 février)
Naissances : Baud , Nicolas , fils de Michel

Henri et de Sonya. née Seiler; Buhler , Emilie ,
fille de Jean-Claude et de Nelly Madeleine.
née Montandon; Grosjean . Louis Nicolas.
fils de Thierry Marcel Aloïs et de Isabelle
Karine . née Nussbaumer ; Zani , Jessica , fille
dc Bruno et de Annelise Brigitte , née Calame.

Promesses de mariage : Finazzi . Pierre-An-
dré Isidore et Hodler , Marie-Anne; Tarlaglia ,
Angelo Giuseppe Antonio et de Lattuca.
Rita.

Décès : Benoit Marguerite , née Robert-Ni-
coud , née le 12.2.1898 , veuve de Benoit.
Georges Ul ysse ; Nicolet . Marthe , née Beck.
née le 24.6.1889 , veuve de Nicolet , Georges;
Prior Georges Albert , né le 24.5.1922.

(19 février)
Mariages civils : Duperthuis. Max et Col-

lioud , Françoise Marianne; Walther , Chris-
tian Jean et Weber . Monique Béatrice.

Décès : Gerber , Ruth , née Kilcher , née le
I2 .2 .19I3 . épouse de Gerber , Jean-Louis.

(22 février)
Naissances : Fallet , Thierry, fils de Eric et

de Carmen Susanne , née Muller; Genoud .
Mathieu , fils de Jacques Carlo et de Sy lviane
Lydia, née Hàmmerli; Pascu , Mariana . fille
de Stcvan et de Mira , née Buvac.

Promesses de mariage : Eggimann. Jean-
Pierre et Racheter . Christine; Francovich.
Giuseppe et Poffet , Françoise Marianne; Ro-
bert , Lucien Louis et Humbert . Claudine Lèa.

Décès : Vuitel , Gaston René André , né le
11.12.I897 , époux de Blanche Germaine , née
Magnin ; Houriet. Lina Yvonne , née le
22.10.1905; Furst. Jean-Pierre , né le
13.4.1924 , époux de Thérèse Jeanne, née Ruf-
fieux.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(16 février)

(c) L'association des fermiers du Jura et
du canton de Neuchâtel tenait hier
après-midi son assemblée générale sta-
tutaire au restaurant de la Gare , à La
Cibourg. Une forte participation entou-
rait le président Will y Geiser , qui dans
son rapport de gestion releva les diffé-
rents problèmes que rencontrent ces
« loueurs » de domaines que sont les fer-
miers. Propos repris ensuite, sous d'au-
tres formes, par divers orateurs et mem-
bres, tant au travers de la discussion que
d'exposés plutôt techniques. Nous en re-
tiendrons la conférence de M. Laurent
Lavanchy, ancien secrétaire de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture,
sur le droit foncier , avant de revenir plus
en détail sur la nécessité d'une telle as-
sociation et sur ses possibilités d'inter-
vention dans le cadre notamment de
l'aménagement du territoire. (Ny.)

Assemblée des fermiers
de la région

JEUDI: TEMPS PRÉSENT

La fin de cette semaine verra la diffusion de trois émissions de la TV
romande décentralisées dans le Jura neuchatelois. «Temps présent» tout
d'abord, qui abordera, jeudi 18 mars , le problème de la pollution de l'air avec
un film de Bernard Mermod et Laurent Rebeaud. L'émission prendra place
dans le cadre du gymnase de La Chaux-de-Fonds. Elle sera suivie d'un débat
public animé par Jean-Philippe Rapp et auquel prendront part des jeunes gens
invités pour la circonstance.

VENDREDI: TELL QUEL

Vendredi 19 mars, ce sera «Tell quel» qui, sous le titre «La Chaux-de-
Fonds: derrière la façade», tentera d'aller au-delà des idées reçues en donnant
la parole à de nouveaux chaux-de-fonniers, établis récemment dans cette ville.
L'émission sera présentée par Dominique Huppi, Gabriel Hirsch et réalisée par
Catherine Borel.

TABLE OUVERTE

Enfin , l'émission «Table ouverte», du dimanche 21 mars, sera diffusée en
direct de l'école d'horlogerie du Locle. Devant des élèves de cet établissement,
des représentants des milieux industriels et syndicaux se rencontreront sur le
thème: «Horlogerie - une certaine crise». Le débat sera dirigé par Renato
Burgy.

L J

f . ^

Trois émissions de la TV romande
dans le Jura neuchatelois
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Les footballeurs du Xamax vont au Club! Et vous?
Oui , ce n 'est pas la première fois que les quelques destinations vedettes , toutes au départ La Sardai gne, avec Caprera et notre nouveau

Neuchatelois ont choisi le Club pour parfaire leur de Genève, Zurich ou Bâle: village de Santa Teresa.
condition physique, entre deux tours de cham- Le Maroc, avec nos villages de Malabata , Alors, à bientôt au Club et en attendant:
pionnat! Smir, Yasmina et Al Hoceima. Hop Xamax!

Et vous? Rêvez-vous aussi depuis quelques La Corse, avec Santa Giulia et Cargèse. ^*S
semaines de soleil, de mer bleue, bref d'évasion? J Envoyez-moi le Trident. FAN 2

Si tel est le cas, n 'hésitez pas à nous retourner |
le coupon ci-joint qui vous permettra de recevoir I ™££l Prénom: 

gratuitement le «Trident», le nouveau et merveilleux Â_Jm\ 4L {** I ¦ > L> ! Adresse-
catalogue du Club Méditerranée. \JLf ^>ILIO J

Cet été, amis neuchatelois, nous vous conseil- l  ̂K .Ac±f \ \Î£ \w\ nAû ' 
NPA: ^^ 

Ions tout particulièrement de VOUS intéresser à t IVIV* CJ ¦ l\f I idl I"" I A envoyer à Club Méditerranée , 28, Quai Général-Guisan , 1204 Genève.

FANION SPÉCIAL
DE NEUCHÂTEL XAMAX

COUPE U. E. FA.
Fr. 30.- la pièce

250 de haut ^t'1 '[ ' y '¦ llpyïpii'̂

SAC DE SPORT
DE NEUCHÂTEL XAMAX

COUPE U. E. EA.
Fr. 25.- la pièce

Renseignements : Stade de la Maladière Tél. 25 44 28

56478 R?
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« Visite-éclair » des Allemands
à la Maladière hier soir

«QU EN PENSES-TU ? ».- ...semble dire Hrubesch (à droite) à l'un de
ses coéquipiers lorsqu'ils découvrirent le stade de la Maladière hier soir.

(Avipress Treuthardt)

Echas...échos...échas...échos...échos...échos...

L'équi pe de Hambourg est arrivée
hier soir en car à Neuchâtel . vers
20h 30, via Kloten. Avant même dc
gagner leur hôtel , joueurs et dirigeants
allemands se sont arrêtés au stade de la
Maladière pour se rendre compte de ce
qui les attend cc soir. Première consta-
tation : Franz Beckenbauer n 'a pas fait
le déplacement.

Tous en civil , Hrubesch en tète , les
Hambourgeois n 'ont pas fait long sur
la pelouse neuchâteloise. Quatre à cinq
minutes. Juste le temps dc «tester» les
installations.

Le milieu de terrain William Hart-
wig, lui , n 'est pas resté plus de trente
secondes sur la pelouse. Alors que tous
ses coéquipiers «pal paient» le gazon , il
attendait sagement sur le banc de tou-
che que l' entraîneur Ernst Happel don-
ne l' ordre dc s'en aller. Il n en a pas
moins eu le temps de se faire une idée:
C'est petit , petit... Je pense que la
proximité du public peut nous désavan-
tager. Nous ne sommes pas habitués , en
Allemagne, à évoluer avec les specta-
teurs si proches dc nous. A part cela ,
tout va bien. Nous avons fait bon voyage
et nous ne comptons pas de blessés dans
nos rangs. En princi pe, je pense que
Happel reconduira la même formation
qui a gagné samedi dernier à Duisbourg.

Et Happel , que pense-t-il du stade
de la Maladière? C'est bien..., s'est-il
contenté de dire , un drôle de sourire
aux lèvres. Il n'y aura que 20.000 spec-
tateurs ? Moi qui croyais qu'il y en au-
rait 40.000... Ironique , M. Happel ! Où
voulez-vous les mettre?

Cette petite visite du stade terminée ,
les Allemands ont rejoint leur hôtel
sans s'entraîner hier soir. En revanche ,
ce matin , vers 10 heures , ils feront un
petit galop d'entraînement initialement
prévu aux Fourches. Mais comme
Neuchâtel Xamax doit également cou-
rir un peu ce matin , au même endroit ,
il y a comme un problème...

Atteint hier soir au téléphone , Gil-
bert Gress nous disait : Nous nous en-
traînons aux Fourches à 10 h 30. Quant
aux Allemands , il était prévu de leur
laisser la Maladière ce soir. Demain

matin , on verra bien... Quoi qu 'il en
soit , nous ne pouvons pas nous entraîner
ensemble sur le même terrain.

Alors? Les Allemands se lèveront-ils
plus tôt pour aller tout de même courir
aux Fourches avant les Neuchatelois?
Ou les diri geants xamaxiens leur met-
tront-ils la Maladière à disposition ce
matin? •••

Hier après-midi , une équipe de TF1
était déjà sur le pied de guerre aux
Fourches , alors que Neuchâtel Xamax
s'entraînait .  Puis le soir , à la Maladiè-
re, les journalistes français étaient en-
core là pour filmer l'arrivée des joueurs
allemands. Et après , ils travaillaient
toujours... au bistrot du stade , intervie-
want et prenant des p lans du sympa-
thique patron Georges Maspoli , an-
cien joueur de Ligue nationale , qui en
connaît un bout sur le football.

•*•
Les «supporters » allemands vont

venir en force ce soir à la Maladière.
Bien avant le match aller à Hambourg,
ils avaient réservé 250 places (200assi-
ses et SOdebout). Mais le directeur
sportif Michel Favre était tout en souci
hier soir: Il paraît qu 'il doit encore en
arriver un millier ! Inutile de préciser
qu 'ils n 'ont pas de billets... Et Michel
Favre d'ajouter: Les portes du stade
seront ouvertes dès 17 heures. Les Neu-
chatelois ont intérêt à venir le plus tôt
possible.

Rien n a ete laisse au hasard par les
diri geants du club neuchatelois. C'est
ainsi qu 'il a été procédé au changement
des hauts-parleurs du stade pour que
tous les spectateurs puissent bien en-
tendre les communications , qu 'ils
soient dans les gradins , dans les tribu-
nes Est , Ouest ou Sud. L'essai de la
«sono» , hier après-midi , a été plus que
concluant. Du beau travail !

Fa. Payot

Celui qui n dégoûté le « Kaiser »
peut fort bien arriver en finale

OPINIONS Faudra-t-il refaire une « plaquette » ?

Cette histoire est aussi macabre qu'authentique : Quatre
copains tapaient le carton, lorsque l'un d'entre eux tomba
raide mort. Par curiosité, un des joueurs prit les cartes du
défunt et eut cette simple remarque : « II a eu de la chance,
il était « pomme » !

Quel rapport avec le football, sinon que Neuchâtel Xa-
max , s'il est évincé de la Coupe de l'UEFA, ce soir, par
Hambourg, aura eu, lui, la chance de faire sa plaquette au
bon moment. N'empêche, cette sortie à « toute berzigue »
recèle un vague relent, non pas de défaitisme, mais d'insé-
curité , comme si l'on ne croyait plus tellement à la poursuite
de l'épopée , car épopée il y a eu. Vaincu, Neuchâtel Xamax
aura reculé les bornes d'un sain raisonnement et fort oppor-
tunément rappelé que si le prestige des grands clubs repose
sur le passé, ce qui compte dans une coupe, c'est le pré-
sent !

N'EST-CE PAS EXTRAORDINAIRE ?

A partir de là, tout devient possible. Aussi grand qu'il soit,
Hambourg ne peut pas être continuellement au sommet de
sa forme, ainsi que ses derniers résultats le prouvent. Les
vedettes ne sont pas à l'abri de jours « sans », les coups de
génie ne coulent pas des manches comme les ruisseaux.
Courir étant, en football, une des clés du succès , des
équipes présumées plus faibles arrivent à gommer ici ou là,
le handicap initial. N'est-il pas extraordinaire que Neuchâtel
Xamax ait réussi à dégoûter le « Kaiser » ? Après le Roi de
Prusse, l'Empereur ! J'espère fermement qu'on songera en

haut lieu a lui faire parvenir quelques bouteilles de Neuchâ-
tel dont l'étoile, elle, ne pâlit pas.

Dire que Weisweiler , le nouvel entraîneur « superstar » de
Grasshopper (selon un confrère zuricois) réservait à Bec-
kenbauer le poste de « libero » dans l'équipe d'Allemagne
pour le prochain championnat du monde ! II faut croire que
les entraîneurs ont aussi leurs jours « sans », d'autant plus
que le futur Hennés du Hardturm, voyait Hambourg ne
connaître aucune difficulté face à Neuchâtel Xamax. Ques-
tion simplette : combien de fois cet homme a-t-il vu jouer
Xamax cette saison ? pour ne pas dire dans sa vie ?

EN VÉRITABLE ALLEMAND

Ce n'est sûrement pas au Cosmos de New York qu'il a pu
se faire une opinion. II agit en véritable Allemand, persuadé
que ce qu'il ne connaît pas ne saurait qu'être inférieur.

Dommage qu'il ait manqué deux matches à Neuchâtel
Xamax avant de se rendre à Hambourg, la sensation aurait
été parfaite. En raisonnant froidement , la Maladière peut
rectifier le tir , même si les Hambourgeois sont conscients de
laisser la désinvolture au vestiaire. Confrontés au désavan-
tage du terrain, ils souffriront, en plus, de l'extrême proximi-
té des spectateurs, ce à quoi ils ne sont pas habitués. Une
chose est sûre : si Xamax gagne, il ira en finale car , qui
d'autre que Hambourg pourrait lui contester ce droit ? ce
qui, évidemment , poserait quelques problèmes pour la suite
de la plaquette !

A. Edelmann-Monty

£53 cynisme | Hinaul t et ses coéquipiers ont bien manœuvré

La première étape véritablement ani-
mée de ce 17mcTirrcno-Adriatico , qui
menait les coureurs de Gubbio à Monte
san Pietrangeli . sur 186 km , a coûté son
maillot de «leader» à Giuseppe Saronni
et projeté au premier plan l'inattendu
Américain Greg Lemond.

Le coup victorieux dc l'ex-champion
du monde juniors , âgé de 20 ans, avait
été bien préparé. Toute la journée , ses
coéqui piers de Renault-Gitane , l'équipe
de Bernard Hinault  aussi, ont animé la
course. Un coup tactique avant tout , car
Bernard Hinault  était tellement discret ,
qu 'on devait même avouer dans le camp
français que le Breton ne se sentait pas
très bien.

Dans la montée du Grand prix de la

montagne , situé au km 49. cinq hommes
s'étaient détachés: les Italiens Vandi et
Masi. le Norvégien Willmann. l'Espa-
gnol Munoz ainsi que le Français Vigne-
ron.

Pendant plus de 100 km, ces échappés
allaient maintenir le peloton à distance .
Leur plus grande avance fut atteinte au
km 90. où le groupe avait réussi à creu-
ser un écart de 6' 10". Vi gneron , coéqui-
pier de Hinault , pouvait alors se consi-
dérer comme le virtuel «leader» dc la
course, lui qui était le mieux classé des
cinq échappés au classement général.

Mais , sous l'impulsion des «Bianchi-
Piaggio» (Baronchelli , Prim , Contini ,
notamment) et des «Del Tongo» de Sa-
ronni , le «leader», le peloton revenait

fort. Le champion du monde Freddy
Macrtens fut une nouvelle fois l'un des
premiers lâchés dès le mur d'Urbisaglia
(au l m 124).

La mauvaise journée des Belges allait
être complétée par la disparition dans le
premier groupe dc Fons de Wolf , souf-
frant de bronchite, qui décrochait, au
premier passage à Monte san Pietrange-
li , où les coureurs avaient à disputer un
circuit de deux fois 18 km.

Wilmann et Vi gneron , les derniers à
insister , furent repris à 20 km de l'arri-
vée. Alors que l'on pensait encore Sa-
ronni bien placé pour une nouvelle vic-
toire au sprint , le Suédois Tommy Prim
(Bianchi) se dégageait à 15 km dc l' arri-
vée, entraînant un «Renault» , l'Améri-
cain Greg Lemond. Plus à l'aise dans la
dernière côte, Lemond décramponnait
Prim et terminait avec 29 secondes
d'avance sur le Suédois, juste pas rejoint
par les poursuivants. Pour cinq secon-
des, Greg Lemond ravit le maillot de
«leader» à Saronni. Aujourd'hui , Le-
mond aura à défendre sa tunique «rouge
et or» dans le contre la montre de 18
km, à San Benedetto del Tronto.

Classements
3™ étape (Gubbio-Monte san Pietran-

geli , 186 km): 1. Lemond (EU) 4 h 51' 19"
(moy 38,308 km/h); 2. Prim (Su) à 29";
3. Al geri (It); 4. Petito (It); 5.Mantovani
(It); Ô. Gavazzi (It); 7. Raas (Ho); 8. Ru-
perez (Esp); 9. Rabottini (It); 10.de
Rooy (Ho); 11. van de Velde (Ho);
12. Bevilacqua (It); 13. Moser (It);
14. Camarillo (Esp); 15. Argentin (It).
Puis: 16. Russenberger (S); 17. Gisiger
(S); 19. Saronni (It); 20. Knetemann
(Ho); 24.Hinault (Fr); 25. Willems (Be);
30. Jacobs (Bc), tous même temps que
Prim.

Classement général: I.  Lemond (EU)
I5h55'47" ; 2.Saronni (I t)  à 5"; 3.Kne-
temann (Ho) à 12"; 4.Moser (It) à 18";
5. Raas (Ho) à 30"; 6. de Rooy (Ho) à
32"; 7. Algeri (It) à 36"; 8. Hinault (Fr)
à 41"; 9. Argentin (It) à 46"; 10. Russen-
berger (S) à 48"; 1 l .van de Velde (Ho)
à 49"; 12. Willems (Be) à 50"; 13. Lub-
berding (Ho) à 53"; 14. Vigneron (Fr) à
53"; 15. Ruperez (Esp) à 57". — Puis :
24. Gisiger (S) à l'08". 65. Grezet (S) à
6'38". 89. Breu (S) à 7'42". 128. De-
mierre (S) à 12'24" .

Un Américain «leader» des «Deux mers»

Wolfisberg prend les mêmes...
Aucune surprise dans la sélection de

Paul Wolfisberg pour le match Suisse-
Portugal de mercredi , 24 mars , à Luga-
no. A une exception près, on retrouve
les mêmes noms que ceux qui figuraient
sur la liste du coach national pour l' ulti-
me match dc l'an passé contre la Rou-
manie , en novembre. Seul Karl Engel —
il renonce , momentanément , aux sélec-
tions — a été remplacé par Roger Ber-
big.

Ainsi l'ossature Grasshopper / FC
Zurich / Servette , complétée par les
deux professionnels à l'étranger , Barbe-
ris et Botteron , ainsi que du centre-

avant neuchatelois , Robert Luthi , reste
inchangée. Les joueurs se retrouveront
dans la journée de lundi à Lugano , où le
soir même ils entreprendront leur pre-
mier entraînement en commun.

La sélection helvétique pour Suisse-
Portugal (mercredi 24mars , à Lugano):

Gardiens : Burgener (Servette), Berbi g
(GC). — Arrières : Egli , Herbert Her-
mann (GC), Ludi , Zappa (FCZ). — De-
mis et attaquants : Barberis (Monaco),
Botteron (Standard de Liège), Elia , Fa-
vre (Servette), Elsener , Scheiwiler
(FCZ), Wehrli , Sulser , Heinz Hermann
(GC), Luthi (Neuchâtel Xamax).

PI fo°tb»" 1 Ce soir à 20 heures, à la Maladière, contre Hambourg en Coupe de l'UEFA

Neuchâtel Xamax et le
«Sportverein» de Hambourg
sont à pied d'oeuvre. Ce soir,
dès 20heures, dans un stade de
la Maladière qui n'aura jamais,
au grand jamais, accueilli au-
tant de spectateurs et d'obser-
vateurs venus des quatre coins
du continent, ces deux clubs
vont s'affronter en match re-
tour des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Lors de leur
première confrontation, sur sol
germanique, le 3 mars, Ham-
bourg s'était imposé par 3-2.
Les données, avant la revanche
de ce soir, sont donc simples:
pour obtenir le droit de jouer
les demi-finales, Neuchâtel Xa-
max doit gagner. Le partage
des points, comme une nouvel-
le défaite, signifierait pour lui
la fin d'un cheminement qui,
jusqu'ici, a été aussi étonnant
que prodigieux. En gagnant au-
jourd'hui, par contre, l'équipe

de Gilbert Gress ferait un pas
de plus en avant mais pour au-
tant que cette victoire annule
complètement la défaite du
match aller. On sait qu'en cas
d'égalité de points et de buts
après les deux rencontres, les
buts marqués sur terrain adver-
se comptent double. Cela signi-
fie que si Neuchâtel Xamax
s'impose ce soir sur le résultat
de 1-0 ou de 2-1, il sera qualifié
pour le tour suivant. II le seraà
plus forte raison, bien sûr, s'il
vient à s'imposer par plusieurs
buts d'écart; dans ce cas, il
aura l'avantage sans même
avoir recours au doublement
des buts inscrits à l'extérieur.
Encore une précision: si Xamax
s'impose ce soir par 3-2, des
prolongations (2 fois 15 minu-
tes) seront nécessaires. Si au-
cun but n'est marqué, le tir des
pénalties décidera. D'où un
avantage supplémentaire de

jouer le match retour chez soi.

SECRET DE GUERRE

II était nécessaire de rappeler ce pro-
cessus car il détermine la tactique que
vont adopter les deux entraîneurs, Gil-
bert Gress et Ernst Happel. Dans ce
domaine, il est moins aisé au journalis-
te d'être précis. Pour des raisons bien
compréhensibles, Gress et Happel ne
clament pas sur les toits les principes
tactiques qu'ils s'évertuent, depuis
quelques jours, d'inculquer à leurs
protégés.

«Nous aurons 90 minutes pour mar-
quer un but», s'était contenté de nous
répondre Gress , au lendemain de la
plus qu'honorable défaite de Ham-
bourg. Cela signifie-t-il que Neuchâtel
Xamax va adopter exactement la
même façon de faire que sur la pelou-
se du «Volksparkstadion» où, bien que
manquant de compétition, il avait lon-
guement tenu tète, puis fait tremblei
son prestigieux adversaire? On peut en
effet imaginer qu'étant au bénéfice
d'une condition physique améliorée et

d'une homogénéité consolidée, Xa-
max soit capable, surtout avec l'appui
d' un public très proche de lui, de résis-
ter suffisamment bien et longtemps au
SV Hambourg pour lui assener un but
décisif dans les dernières minutes de la
rencontre. On peut aussi, en se remé-
morant les victoires acquises au détri-
ment des précédents visiteurs, imagi-
ner un Xamax s'adaptant rapidement à
la situation et prenant lui-même l'ini-
tiative de l'offensive. Face à Sparta
Prague aussi bien que devant Malmoe
et Sporting de Portugal, l'équipe neu-
châteloise n'avait pas hésité à imposer
sa manière de voir, non plus pour se
défendre, mais pour attaquer. Et cette
attitude s'était révélée pavante.

NE PAS COMPARER

Ce soir , toutefois, la situation se pré-
sente différemment. Pour la première
fois , Neuchâtel Xamax a perdu le pre-
mier match. Jusqu'ici, Il avait , au pire,
concédé le partage des points (à Lis-
bonne). Mais au fond, si nous y réflé-
chissons bien: au moment où l'équipe
de Gress a accueilli Sporting, était-elle
plus avantagée qu'aujourd'hui? Un
match nul l'aurait éliminée. Comme ce
soir. Et pourtant, il n'a pas craint de
partir gaillardement à l'assaut du gar-
dien Meszaros, prenant des risques in-
sensés pour ceux qui avaient pu mesu-
rer, à l'aller, la force de frappe d'Olivei-
ra et de ses compagnons.

Gardons-nous toutefois des compa-
raisons. Aucun match ne ressemble à
un autre. A l'instar de Sporting, Ham-
bourg a certes des problèmes au mi-
lieu du terrain, voire en défense où
Hieronymus a remplacé Beckenbauer
au pied levé. Mais les Germaniques
sont des gens tenaces. Ils sont cons-
cients d'avoir couvert la moitié du par-
cours. II sera diablement difficile de
leur faire rebrousser chemin! La solidi-
té morale et la cohésion, atouts ma-
jeurs et quasi légendaires des Xa-
maxiens, ne seront pas de trop pour
renverser la vapeur.

SUPPOSITIONS

En parlant de tactique, Happel réser-
ve-t-il une surprise au public helvéti-
que? Au match aller, il a failli être
«pomme avec le bour (Beckenbauer)».
Depuis lors, le fameux arrière libre
s'est retiré de la compétition mais il n'a
pas cessé de s'entraîner avec ses coé-
quipiers. Et s'il était de la partie ce
soiV? Cela aurait peut-être un drôle
d'effet...

En réalité, les Hambourgeois ont les
moyens de se qualifier sans rappeler le
«Kaiser»... puisqu'ils ont gagné sans
lui le 3 mars! l l y a  donc peu de chan-
ces que Happel recoure à cette astuce,
d'autant qu'il aura eu, à l'instar de
Gress, toute faculté de voir et de revoir
le premier match à la «vidéo». Mais il
est peut-être plus facile à un joueur de
prendre le poste d'un autre en cours
de match que de commencer à ce pos-
te, qui n'est le meilleur pour vous, une
partie entourée d'une tension extrême
pour ne pas dire hostile. Cela nous
laisse imaginer que la défense alle-
mande pourrait ne pas être très à l'aise
au début de la rencontre.

FOLIE?

En pays neuchatelois et même dans
tout le pays, comme vous avez pu le
lire dans notre édition d'hier, Neuchâ-
tel Xamax part avec les faveurs du
pronostic.

Quelle lourde charge et quelle folie!
Xamax favori face au 2me de la presti-
gieuse Ligue fédérale allemande, est-
ce pensable? Eh bien oui, il faut le
croire. Hors de tout sentimentalisme,
on doit admettre que Neuchâtel Xa-
max, au vu de la prestation qu'il a
livrée à Hambourg, est de taille à se
qualifier. Avec l'esprit de solidarité qui
unit les joueurs entre eux et les joueurs
avec leur entraîneur , avec les progrès
réalisés par l'équipe en quinze jours,
avec la perspective d'un exploit encore
plus extraordinaire que tous les autres,
avec, enfin, le chaleureux appui d'un
public tout entier voué aux siens, eh
bien oui, il est possible que Neuchâtel
Xamax se qualifie. En tout cas, il n'est
pas possible qu'il joue mal. Ça, c'est
sûr... et cela peut suffire!

F. Pahud

/ N
En direct à la TV
Le service sportif de la Télévi-

sion suisse retransmettra , ce soir en
direct, le match des quarts de fina-
le de la Coupe dc l UEFA , Neu-
châtel Xamax - Hambourg au sta-
de la Maladière. Ce match —
transmis en Eurovision — sera
commenté par Pierre Tripod.

v, J

Paris-Nice : Kelly résiste
Dcja vainqueur a St-Eticnnc , l Irlan-

dais Sean Kelly a récidivé à La Seync-
sur-Mer. Il a confirmé qu 'il était bien
l'homme fort de cc Paris-Nice.

Sur un parcours qui donna lieu à un
spectacle quasi permanent , dans le sau-
vage massif de la Sainte Baume , jamais
l'équipe « Peugeot» n 'est parvenue à
prendre en défaut l'Irlandais.

Et Kelly s'est trouvé servi par les évé-
nements dans le final dc cette étape.
Répondant à un nième démarrage de
Gilbert Duclos-Lassalle . dans la descen-
te du «Corps de garde» , à quelques
kilomètres de l'arrivée , Kelly s'était re-
trouvé escorte dc son fidèle coéquipier
alsacien René Bittinger , mais avec un
« Peugeot », l'Australien Phil Anderson ,
dans sa roue. Mais Anderson se trouva
stoppé par une crevaison. Par un cu-
rieux effet de boomerang, le coup de
force des «Peugeot » se retournait donc
contre eux. Anderson, Roche , Laurent.
Simon, laissèrent s'enfuir le trio , per-
dant encore 19 secondes. Au sprint , Du-
clos-Lassalle tenta l'impossible exploit ,
celui de devancer l'Irlandais. Mais Kell y
jouit  actuellement d'une énorme con-
fiance en soi. Certaines des possibilités
qu 'il avait laissé entrevoir lors du der-
nier Tour de France déjà, et qui dépas-
saient nettement le cadre des sprints ,
seule activité ou l'on pensait Kelly capa-
ble dc rivaliser avec les meilleurs , sont
en train de s'affirmer chez cc coureur dc
24ans.

Le Hollandais Joop Zoetemelk , a qui ,

dans cette course, on a dcja maintes fois
reproché sa passivité , disait attendre le
col d'Eze pour faire la différence. Il n 'en
sera , sans doute , rien.

L'étape, lancée par l'Espagnol Carlos
Hernandez , fut un affrontement cons-
tant entre les équipes «Sem » et «Peu-
geot» . Zoetemelk et de Vlaeminck en
furent les principales victimes. Souffrant
d' un genou — lundi , on lui posa cinq
points de suture — le Néerlandais perdit
plus dc sept minutes distancé qu il fut
dans les pentes de l'Espigoulier.

twQX
une protection
ce et durable de
çonnerie

vêtement de

IES
m 10 ANS

20 ANS d'expérience

M. RAPPO
tél. 038/31 49 49

AGENCE C Neuchâtel + |ura
Gypserie - Peinture - Isolation

G r.- Rue - 2036 Cormondrèche
56242-82

53630-80

NEUCHÂTEL XAMAX
. . Engel

Trinchero
Hasler Forestier Bianchi
Kuffer Andrey Perret
Sarrasin Luthi Givens

REMPLAÇANTS : Wuthrich (gardien),
Pellegrini. de Coulon. Morandi, Moret.

HAMBOURG
Bastrup Hrubesch

Memering Groh Hartwig von Heesen
Wehmeyer Jacobs Kaltz

Hieronymus
Stein

REMPLAÇANTS : Koitka (gardien),
Milewski , Schroeder, Scharold, Kramer.

Si Neuchâtel Xamax F.-C. se qualifie ce
soir pour les demi-finales , il n 'y aura pas de
contrôle dc fermeture des établissements pu-
blics dans la ville dc Neuchâtel... cl sans
doute aussi dans la péri phérie!

M. Jarguz au « Mundial »
Accompagné de ses deux juges dc touche et

de Pep i Humpal , l' arbitre du match dc ce
soir, le Polonais Aloizy Jarguz , est venu nous
trouver hier en fin de journée pour connaître
le nom de l' arbitre dc son pays désigne pour
le tour final de la Coupe du monde en Espa-
gne. Quelle ne fut pas sa joie d'apprendre que
c'était lui-même! Félicitations.

Neuchâtel Xamax avait déjà eu le privilè ge
d'être arbitré , à la Maladière , contre Spor-
ting, par un autre «référée » choisi depuis lors

pour le «Mundial»:  il s'ag issait du Bul gare
Bogdan Dotchcv.

Les arbitres de l'Est portent-ils chance à
Xamax ou est-ce l'inverse? Nous en saurons
plus ce soir...

Si « on » gagne

Etant donné l'énorme affluence attendue à
la Maladière , les spectateurs sont priés dc se
rendre, si possible , dès ISheures ou 18h30 au
stade. Il est même recommandé aux citoyens
pas trop éloi gnés du stade de s'y rendre à pied
ou en trolleybus.

En outre , il est rappelé que l'envahissement
du terrain pendant ou après le match esl
sévèrement j iuni. Jusqu 'à ce jour , tout s'est
bien passé. Cela ne coûte rien de continuer et
la discipline n 'empêche nullement d'encoura-
ger et u 'être joyeux.

Recommandations



Le championnat du monde du groupe B débute demain à Klagenfurt

Deux semaines et demie après avoir achevé leur cham-
pionnat, les hockeyeurs suisses entameront, demain à Kla-
genfurt (Aut), le championnat du monde du groupe B, point
culminant de leur saison internationale.

Du 1 8 au 27 mars, huit équipes s af-
fronteront dans le chef-lieu de la Ca-
rinthie, près de la frontière yougoslave,
pour la promotion dans la plus haute
catégorie de jeu ainsi que contre la
relégation dans le groupe mondial C.
Pour la formation dirigée par Lasse
Lilja , il s'ag ira , avant tout, d'obtenir au
moins le sixième rang et d'éviter ainsi
la chute.

COUPS DURS
Troisième de ce groupe B l'an der-

nier, l'équipe de Suisse va au-devant
d'une tâche difficile. Elle a démontré
une progression certaine lors de la
phase de préparation de ces deux der-
nières semaines , mais elle a aussi été
frappée par la malchance. C'est ainsi
que Jacques Soguel et Markus Linde-
mann, tous deux blessés, sont encore
incertains. La formation helvétique à

Klagenfurt pourrait ainsi bien manquer
d'avant-centres.

On sera d'ailleurs fixé assez rapide-
ment sur les possibilités de la sélection
suisse. D'entrée, elle affrontera , en ef-
fet , la Pologne, l'une des équipes favo-
rites du tournoi. Une formation que la
Suisse avait d'ailleurs tenue en échec
(3-3) l'an dernier, après une lutte tac-
tique passionnante.

Autre favori à Klagenfurt , la RDA,
qui a récemment battu à deux reprises
la Suisse (6-4 et 8-1 ). Mais, en com-
pétition officielle, les Allemands de
l'Est « réussissent » habituellement as-
sez bien aux Suisses.

FACEÀKILLIAS !
Deux affrontements seront attendus

avec une attention particulière, ceux
qui opposeront la formation helvéti-
que à la Norvège et à l'Autriche. Les
Norvégiens sont en effet entraînés par
Arne Stroemberg, lequel secondait Lil-

ja la saison dernière, tandis que les
Autrichiens ont confié la direction de
leur équipe à l'ex-entraîneur suisse
Rudolf Killias. Des Autrichiens qui
viennent de battre la RDA par 3-1 le
week-end dernier ! II y aura certaine-
ment de la revanche dans l'air , lors de
ces deux rencontres...

La Hollande, avec ses Canadiens,
peut également représenter un obsta-
cle de taille, après son court passage
dans le groupe A. Quant à la Rouma-
nie, même si elle n'est plus ce qu'elle
fut il y a quelques années encore, elle
reste une formation difficile à manœu-
vrer. Finalement, seule la Chine appa-
raît d'emblée à la portée des autres
équipes engagées dans un tournoi qui
devrait être très équilibré.

DE L'OUVRAGE. - Comme ce fut le cas face aux Finlandais , les Suisses,
représentés ici par Meuwly et Sturzenegger, ne manqueront pas d'ouvrage,
dès demain à Klagenfurt. ( Keystone)

Suisse : ambition limitée

Dale Hawerchuck, la nouvelle étoile
CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA LIGUE NATIONALE

Dale Hawerchuck , le rapide et ta-
lentueux joueur de centre des Jets de
Winni peg, pourrait bien enlever le
trophée Hart , accordé au joueur le
plus utile à son équipe , ou le trop hée
Calder , décerné à la meilleure recrue
de l'année dans la ligue nationale.

REMARQUABLE
La jeune révélation des Jets , qui

fêtera ses 19 ans au terme de la saison
198 1-82, soit le 4 avril prochain , a
littéralement explosé, l'autre soir , au
cours d'une joute contre Toronto en
marquant 3 buts en plus de fournir
une couple d'assistances. Les Jets ont
écrasé les Maple Leafs, qui jouaient
pourtant au «garden » dc la Ville-Rei-
ne, sur un pointage sans appel de
10-2 ! De toute façon , le résultat final
n 'avait plus aucune importance pour
les Torontois car la 5m* position au
classement de la division Norris leur
interdit toute partici pation aux séries
de la Coupe Stanley.

Hart ou Calder? Une chose est
sûre , Dale Hawerchuck empochera les
1 500 dollars qui accompagnent le ré-
cip iendaire d' un des deux trophées,
grâce à sa classe. Son tableau de chas-
se est éloquent. Il comporte 38 filets et
52 passes pour 90 points. Il reste 11
matches à Hawerchuck pour dépasser
le plateau respectable des 100 points.

Comme le long calendrier régulier

touche à sa fin , les champ ions des
différentes divisions sont aussi con-
nus. Si les Islanders de New York ,
détenteurs de la Coupe Stanley, et les
Oilers d'Edmonton sont certains de
ne plus être rejoints dans les divisions
Patrick et Smythe , les Canadiens de
Montréal et les North Stars du Min-
nesota ne risquent pas, non plus , de
perdre leur première position au sein
des divisions Adams et Norris. Ces
quatre formations auront donc le pri-
vilège de commencer les séries
d'après-saison , qui se joueront selon
la formule 4 de 7, sur leur patinoire.

Si on «gelait» le classement actuel ,
et il y a fort à parier qu 'il ne bougera
plus sauf en cc qui concerne St-Louis
et Chicago, les Islanders affronte-
raient Pittsburgh , Edmonton en dé-
coudrait avec Los Angeles, Montréal
serait opposé à Québec, et Minnesota
à Chicago. L'avantage de finir au pre-
mier rang de son groupe joue un rôle
certain puisqu 'il permet d'affronter le
4""-' de sa division.

Les autres parties mettraient aux
prises les Rangers contre Philadel-

phie , Vancouver contre Cal gary. Bos-
ton contre Buffalo et Winni peg contre
St-Louis. Les vainqueurs de ces séries
s'affronteront dans deux autres ron-
des 4 de 7 pour le titre de champ ion
de la «conférence» Prince de Galles et
Clarence Campbell. Un ultime tour
final dési gnera le vainqueur 198 1-82
de la Coupe Stanley. J. Jojic

Classements
Division Patrick : 1. Islanders 69/

102; 2. Rangers 69/78 ; 3. Philadelphie
70/76; 4. Pittsburg h 70/65 ; 5. Was-
hington 69/55.

Division Adams : 1. Montréal 71/99 ;
2. Boston 71/85; 3. Buffalo 71/84 ; 4.
Québec 71/76; 5. Hartford 68/54.

Division Norris : 1. Minnesota 70/
82; 2. Winni peg 69/67 ; 3. St-Louis
70/62 ; 4. Chicago 71/62; 5. Toronto
71/50 ; 6. Détroit 71/48.

Division Smythe : 1. Edmonton 72/
98; 2. Calgary 72/68 ; 3. Vancouver
71/62; 4. Los Angeles 68/54; 5. Colo-
rado 70/43.

CANADIENS D'EUROPE -
FINLANDE «SISU » 7-1

(3-0 2-1 2-0)
Patinoire de la Ressega à Lugano.

4000 spectateurs. Arbitres : MM. Zur-
briggen , Urwyler/ Spiess.

Buts : 1. Lochead 1-0; 7. Gasmon
2-0; 9. Cloutier 3-0; 22. Gagnon^4-0;
33. Vincent 5-0 ; 40. Villa 5-1; 41.
Trottier 6-1 ; 45. Bordelau 7-1.

Canadiens d'Europe : Molina (Luga-
no); Vincent (Lugano), Mareneere
(Coire) ; Zettel (Bad Nauheim/RFA).
Little (Finlande) ; Ouimet (Villars-de-
Lens/France), Huras (Grenoble); Lo-
chead (Bad Nauheim), Mecker (Suè-
de), Lamoureux (Stadlau/Aut) ; Ga-
gnon (Lugano). Trottier (La Chaux-
de-Fonds), Siguoin (La Chaux-de-
Fonds) ; Bordelau (Megève), Sirois
(Lugano), Cloutier (Tours) ; McNa-
mara (Villars), Chapman (Dane-
mark).

Pénalités : 6 x 2 minutes contre les
Canadiens; 3 x 2  minutes contre la
Finlande.

A Lugano. lundi soir , une sélection
de Canadiens évoluant en Europe n'a

pas fait le détail face à la sélection
finlandaise qui avait , le week-end pas-
sé, battu l'équi pe de Suisse à deux
reprises. Les Canadiens l'ont emporté
par 7-1 (3-0 2-1 2-0).

La qualité du patinage des profes-
sionnels canadiens , leur plus grande
détermination ont conquis le public
tessinois. Le meilleur élément de cette
sélection a été Little , qui joue en Fin-
lande. La sélection diri gée par l'en-
traîneur d'Ajoie Jacques Noël et par
le nouvel entraîneur de Neuchâtel
Young Sprinters , a également bénéfi-
cié de l'excellente partie du Luganais
Molina , qui gardait son but.

Un entraîneur suédois
à Davos

Pour succéder à Craie Sarner , le HC
Davos a engagé en qualité d'entraîneur
le Suédois Dan Hober. Ce dernier , qui
est âgé de 38 ans, dirigeait depuis 1980
le club suédois d'AIK Stockholm, avec
lequel il avait été vice-champion de Suè-
de en 1981.

Italie : la caisse à Rome, les points à la « juve »
|gBg football | COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

l l y a  parfois loin de la coupe aux lèvres. Rome, qui espérait battre Juventus
et , du même coup, relancer l'intérê t de la course au titre , n'a rien pu faire contre
l' ouragan piémontais. L'affaire a été promptement liquidée : une mi-temps a
suffi.

Après que Virdis eut ouvert la marque
alors qu 'on jouait depuis huit minutes
seulement , Maragon a «fabriqué» un
but contre son camp peu après la demi-
heure avant que Virdis, encore lui , assè-
ne le coup d'assommoir à la 38"K minu-
te.

HEUREUX CAISSIER
Cette victoire n'eut pas l'heur de plai-

re à tout le monde et des incidents,
survenus peu après la mi-temps, provo-
quèrent une interruption de la rencon-
tre. Aussi , Rome risque-t-il , en plus
d' une défaite indiscutable , de se voir
condamné à jouer ses prochains matches
sur terrain neutre. Un homme n'avait
pas trop lieu de se plaindre : le caissier!
Les 75.000 spectateurs lui ont versé 675
millions , somme record pour un match
joué au stade olympique. Disons encore,
sans vouloir ternir la victoire de la
«Vieil le Dame», que le vaincu a droit à
certaines circonstances atténuantes:

Pruzzo , suspendu , et Falcao, blessé, ne
jouaient pas.

INTER MALMENÉ
A l'image du malheur , le contraire

arrive rarement seul , et les «blanc et
noir» ont , en outre, bénéficié d'un ca-
deau de leur «ennemi» local , Turin qui
accueillait le «coleader» Fiorentina.
Après avoir dominé en vain durant la
première mi-temps, les maîtres de céans
concédèrent un but dès la reprise enta-
mée : Graziani (48mc. mais le jeune Ermi-
ni étant parvenu à ramener l'égalité (
67mtfs), les Toscans repartirent à l'as-
saut. Un maître coup franc de Bertoni .
dévié , il est vrai , par Pulici . semblait
suffisant pour assurer un succès aux vi-
siteurs puisqu 'il ne restait que treize mi-
nutes à jouer. Mais une faute d' un dé-
fenseur dans le carré fatidique permit à
Pulici , qui transforma le penalty accor-
dé, non seulement de réparer son invo-
lontaire erreur mais encore de ramener

la parité dans le duel qui l'opposait à
son ancien coéquipier Graziani.

Hélas! pour lui , Inter n 'a pas su tirer
profit de ce demi-échec des Florentins.
La joie des «bleu et noir» qui s'étaient
déplacés â Gênes fut de courte durée.
Oriali ayant donné l' avantage aux siens
(81 mc, Braschi l' annula dans la minute
qui suivit.

OÙ VA MILAN ?
Mais ce point concédé est peut-être

moins grave que les deux perdus par
Milan , devant son public , contre Catan-
zaro. Car à l' exception dc Bologne
«étrillé» à Cesena, ce qui coûtera fort
probablement son poste d'entraîneur à
Brugnich , les autres mal lotis ont tous
accumulé des points: Cagliari et Udine-

se en se partageant l'enjeu , Avellino qui .
sous la direction de son nouvel entraî-
neur . Tobia (il a remplacé Vinicio) a
remporté nettement le derby de la Cam-
panie. Naples , dans un jour «sans»,
concéda trois buts sans parvenir à sau-
ver l'honneur.

Avec trois points dc retard sur les
équipes à rejoindre pour éviter le pire .
Milan doit se poser des questions quant
â son avenir parmi l'élite. Les plus pessi-
mistes le condamnent d'ailleurs déjà à la
série B où se retrouvera certainement
Côme qui a subi une nouvelle défaîte ,
cette fois contre Ascoli. Par contre , le
vainqueur , avec 24 points , peut envisa-
cer l'avenir avec une certaine sérénité.

Ca

Compétition irrégulière en Angleterre
Liverpool a remporte le premier tro-

phée de la saison 1981-1982. A Wem-
bley, en finale de la Coupe de la ligue ,
les , rouge » ont battu Tottenham par
3-1 après prolongations. Les Londo-
niens menaient toutefois à la mi-temps
par 1-0. but de Steve Archibald. Whelan
a égalisé pour Liverpool à trois minutes
de la fin du temps réglementaire... avant
de prendre l'avantage en marquant un
deuxième but. Le coup de grâce a été
donné à la dernière minute par lan
Rush. Mais cet événement sportif a été
(une nouvelle fois) entaché par dc graves
incidents. Bilan : un spectateur victime
d' un coup de hache, deux autres blessés
au poi gnard , deux clavicules cassées, des
vitr ines brisées et des magasins pillés !
Certains Ang lais ne respectent plus rien
n 'y personne.

CHAMPIONNAT IRREGULIER
En championnat, il est difficile de fai-

re le point tant que toutes les équipes
n 'ont pas joué le même nombre de mat-
ches. En tète . Southampton (31 matches
- 55 points). Swansea. tenu en échec par
Coventry, est à deux points mais avec 29
matches. Manchester United , vainqueur
à Nottingham. comptabilise 50 points
en 27 matches. Arsenal et Liverpool
sont également dans la course. Les Lon-
doniens ont fait une bonne opération en
battant Ipswich Town par 1-0. Arsenal
réalise un minimum de buts et obtient
un maximum de points... sans pour au-
tant enthousiasmer le public de la capi-
tale.

COLOGNE EN VERVE
En Allemagne , les trois premiers ont

gagné. Le succès le plus significatif est
sans doute celui de Cologne qui est allé
battre Borussia Moenchengladbach chez
ce dernier (0-2). Hambourg s'est imposé
«à l'économie» à Duisbourg, par 2-1.

Quant a Bayern Munich , il a battu Bo-
russia Dortmund par 3-1. Les trois com-
pères ne sont séparés que par un point!

MONACO EN TÊTE
Monaco a pris pour la première fois

cette saison la tête du championnat de
France devant Bordeaux et Saint-Etien-
ne. Les Bordelais ont été tenus en échec
à Metz (1-1), alors que Monaco domi-
nait Lyon (3-1). Les Stéphanois ne pou-
vaient pas perdre devant Nice qu 'ils ont
battu par 2-0. Le titre ne devrait pas
échapper à l' une dc ces trois équipes.

BARCELONE SOURIT
En Espagne, Barcelone fait cavalier

seul. Les Catalans ont toutefois gagné
sans grand panache face à Saragosse
(2-1). Real Sociedad , le champion en
titre , est à cinq points et Real Madrid ,
freiné à Seville par Betis (0-0), navigue à
... dix points des Catalans! La cause est
entendue. G. Matthey

Entraîneur de Bologne, l' an-
cien défenseur international Tar-
cisio Burgnich (42 ans/55 sélec-
tions) a été limogé, à la suite de
la défaite subie par son club face
à Cesena (4-1).

Il a été immédiatement rem-
placé par le responsable de la
section des juniors , Franco Li-
guori (36 ans).

Il s'agit du cinquième change-
ment d' entraîneur dans le cham-
pionnat de série « A »  d'Italie 81/
82. Avant Burgnich , Vinicio
(Avellino). Radice (AC. Milan),
G.B. Fabbri (Cesena) et Mar-
chioro (Côme) ont connu le
même sort.

Cinquième entraîneur
renvoy é en Italie...

IffiH 
hockey sur terre | EN L I G U E  B

Classé au quatrième rang du cham-
pionnat de ligue B à l'issue de la
saison 1981, après un second tour
parfait, Neuchâtel se retrouve à l'au-
be de la saison 1982 dans un très
difficile groupe ouest de LNB. Les
favoris en seront la première garnitu-
re de Black Boys Genève , retournant
à son véritable niveau après un aller-
retour en LNA , et Lausanne-Sports ,
champion régional l'année dernière et
finaliste malheureux face à Lucerne.

Neuchâtel , en compagnie de Stade
Lausanne, fera partie des « outsi-
ders » avec un joli rôle à jouer. En ce
qui concerne la lutte contre la reléga-
tion, aucune équipe, même parmi les
« outsiders », n'est à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

MOIS DÉCISIF ?
Le mois d'avril sera déterminant

pour Neuchâtel-Sports. Durant cette
période , l'équi pe du chef-lieu va, en
effet , se frotter à tous les favoris , que
ce soit en championnat ou en coupe.
A l'issue de ce mois, on pourra déter-
miner à quel niveau se situe cette
formation qui nous a si souvent donné

l'image d'une équipe fantasque.
L'introduction par l'entraîneur

Lauber de deux nouveaux juniors au
contingent va certainement donner
lieu à une lutte interne très profitable.
Nul ne sera, cette saison, assuré de sa
place, et le travail , comme le précise
le chef des Neuchatelois , sera récom-
pensé selon son intensité. Nous som-
mes certains qu'avec la bonne volonté
que chacun a montré durant la phase
de préparation hivernale , les « Brit-
ehons » pourront surprendre bien des
adversaires et enfin éclater au niveau
de la ligue B.

Les matches
du premier tour

28 mars : Servette II - Neuchâtel-
Sports. 4 avril : Neuchâtel - Stade
Lausanne 240. 18 avril : Coupe de
Suisse - Tour préliminaire: Neuchâ-
tel - Black Boys. 25 avril : Lausanne-
Sports A - Neuchâtel. 2 mai : Neu-
châtel - Black Boys A. 9 mai : Black
Boys B - Neuchâtel. 16 mai : Neu-
châtel - Lausanne-Sports B. 23 mai :
Stade Lausanne B - Neuchâtel.

Auvernier à la dérive
PJBJ basketball 1re ligue, relégation

AUVERNIER - SAINT-PAUL
LAUSANNE

54-77 (23-33)
Auvernier : Puthod (6), L. Wa-

vre (11), Courvoisier (4), Denis
(7), Di Ciano (2), Turberg (10),
Martin (12), Morici (2), R. Wavre,
Perret. Entraîneur : Puthod.

Saint-Paul : Jan (13), Volet
(4), Balmer (4), Stucheli (27),
Progin (2), Arn (2), Lun (2), Fran-
china (5), Schmidt (18), Cornu.
Entraîneur : Alcor.

Arbitres : MM. Parietti et Stoc-
.xC0y , x .

Notes : Centre professionnel de
Colombier. Les deux équipes
jouent au complet. Le «coach »
Schild étant bloqué par la neige,
Auvernier fait appel à un membre
du club présent dans la salle pour
le remplacer. Plusieurs fautes tech-
niques sont sifflées durant la ren-
contre.

Au tableau : 5ma, 2-10; 10™,
8-18; IS"*, 12-22 ; 25™, 23-46 ;
30™, 30-58 ; 35™, 38-66.

PARALYSÉES
Totalement paralysées par l'im-

portance de l'enjeu, les « Perchet-
tes » ont fourni, samedi dernier,
leur plus mauvais match de la sai-

. son. Après sept minutes de jeu .
Saint-Paul tenait déjà le couteau
par le manche, les hommes de Pu-
thod n'ayant réussi qu'un seul pa-
nier contre huit aux Lausannois.

Mauvaises passes, tirs imprécis,
défense indisciplinée, rebonds
inexistants, tout le répertoire des
jours « sans » y passa.

Pendant ce temps, c'était la fête
de tirs du côté lausannois où le
seul Stucheli réussissait douze
points d'affilée, tandis que le géant
Schmidt (2 m 04) mettait L. Wavre
sous l'éteignoir. Auvernier pouvait
encore s'estimer heureux de
n'avoir que dix points de retard à la
pause !

SE RESSAISIR
Mais ce n'était qu'un sursis car,

dès la reprise, le « score » allait
passer brutalement de 23-33 à
23-54 en sept minutes, avant que
Turberg ne marque les deux pre-
miers points d'une équipe totale-
ment à la dérive.

L'entraîneur vaudois profita
d'aligner tout son contingent et les
Lausannois terminèrent la rencon-
tre en « roue libre », tout heureux
de glaner si facilement les deux
points du salut !

Pour Auvernier, tout n'est pas
encore perdu, mais il faudra que
l'équipe retrouve le plaisir de jouer
qui était le sien en février et qui lui
permit de battre Bulle et Perly. II lui
reste cinq matches pour abattre ses
dernières cartes. A. Be.

MacNamara succède à Beaulieu
Nouvel entraîneur à Young Sprinters

Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H.-C. a décidé de ne
pas renouveler le contrat de son
entraîneur Richard Beaulieu. Il
le remercie sans réserve pour
l'important travail qu'il a ac-
compli durant une saison et de-
mie au sein du club.

Pour la saison prochaine, NS
Young Sprinters a fait appel à
un autre Canadien, Mike Mac-
Namara (33 ans), qui entraînait
Villars en 81-82. M. MacNa-
mara aura la responsabilité te-
chnique de toutes les formations
du club, ainsi que de l'école dc
hockey.

Afin de se donner une assise
sportive encore plus large,

Young Sprinters constituera une
équi pe de 3™ ligue qui sera éga-
lement entraînée par MacNa-
mara. Avis aux jeunes !

C'est à une riche et intéressante expé-
rience à que s'est attaché dernièrement
l' entraineur des juniors D du FC Saint-
Biaise. Profitant des quel ques heures de
relâche du 1" mars , if a réuni tout son
petit monde dans le cadre de Chaumont.
En aucun cas il ne s'agissait d'empiéter
sur des heures de congé ori ginellement
consacrées à la vie de famille. Le but
était en vérité assez simp le: raffermir
chez ces jeunes l'esprit dc corps et
d'équipe en dehors des terrains de foot-
ball.

Dans ce décor id y llique de Chaumont ,
il a bien été question oien sûr dc foot-
ball. Serge Trinchero est monté en ami
et a tout naturellement donné le ton aux
conversations.

Mais sur les hauteurs de Neuchâtel le
ski et les jeux de toutes sortes ont été
aussi largement mis à profit.

Les juniors de St-Blaise
à... Chaumont

Le programme

n^zwl hockey sur glace

Jeudi 18 mars : 10 h
RDA - Norvège ; 13 h 30
Suisse - Pologne ; 16 h 30
Roumanie - Hollande ; 19 h
30 Autriche - Chine.

Vendredi 19 mars : 1 6 h
30 RDA - Chine ; 19 h 30
Autriche - Roumanie.

Samedi 20 mars : 16 h
30 Suisse - Norvège ; 19 h
30 Hollande - Pologne.

Dimanche 21 mars : 10
h Chine - Norvège ; 13 h 30
Suisse - RDA ; 16 h 30 Po-
logne - Roumanie ; 19 h 30
Autriche - Hollande.

Lundi 22 mars : 16 h 30
Roumanie - Chine ; 19 h 30
Autriche - RDA.

Mardi 23 mars : 16 h 30
Suisse - Hollande ; 19 h 30
Norvège - Pologne.

Mercredi 24 mars : 10
h Suisse - Chine ; 13 h 30
Hollande - RDA ; 16 h 30
Roumanie - Norvège ; 19 h
30 Autriche - Pologne.

Jeudi 25 mars : repos.
Vendredi 26 mars : 10 h

RDA - Roumanie ; 13 h 30
Chine - Pologne ; 16 h 30
Hollande - Norvège ; 19 h
30 Suisse - Autriche.

Samedi 27 mars : 10 h
Chine - Hollande ; 13 h 30
Suisse - Roumanie ; 16 h
30 Pologne - RDA ; 19 h 30
Autriche - Norvège.
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Magasin d'alimentation
de Neuchâtel cherche tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR QUALIFIÉ
Semaine de 5 jou rs.
Faire offres sous chiffres
OR 484 au bureau du journal.

56550-36

«j ï :A

On cherche tout de suite

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

Bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. 55547 36

Jm W ^̂  ^BBBI ^̂ __W <mpr 62J wa 8MMW

Q 
MÉDICAMENTS
Dans les pharmacies

L d u  canton de Neuchâtel,

I  ̂ du 15 au 27 mars 1982û̂iyr l seront récoltés par votre pharmacien
les pansements et médicaments

j^i I 
en bon état que vous n'utilisez plus.

I %  ̂
Ces médicaments , après contrôle ,
ajoutés à ceux offerts

Ĥ T 
par les Pharmac '

ens neuchatelois ,
i fi seront acheminés par le camion

"" de PRO POLONIA vers la Pologne.

F, .  F_ A tous, merci de votre collaboration

BBfjtaffl Ordre neuchatelois

^Ĥ  des Pharmaciens

56440-lU

M m m
NEUCHATEL ¦!

cherche i
pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION À MARIN ¦

1 BOUCHERS- I
ï DÉSOSSEURS 1
H Nous offrons :
H - places stables I
Y \ - horaire hebdomadaire de 42 heures, ré- S \
H parties du lundi au vendredi
; i - nombreux avantages sociaux. M
g£ 56225-36 I

C 3̂ M-PARTICIPATION B
i { Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jpgïL un dividende annuel , basé sur !e chiffre d'affaires.

Nous offrons mieux!

ouvriers
en tous genres,

pour montages dans toute

"̂  rue des Moulins 31
2000 NEUCHÂTEL

Cf 038-25 02 35
56597-36

URGENT
Pour cause de maladie,
nous cherchons pour entrée
immédiate

SOMMELIÈRE
Restaurant
du Clos-de-Serrières
Tél. (038) 31 34 98. sestè-aè

Restaurant de la ville engage

cuisinier
sachant travailler seul et

sommelier
Faire offres à case postale 161 ,
2000 Neuchâtel 4. 54741 35

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

53466-36

Fabrique de verres de montres à
Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou à convenir

mécanicien de précision
pouvant également s'occuper des
réglages de machines.

Prendre contact au téléphone
25 41 09. 54749 36

Bureau Ribordy-Luyet S.A.
Auvernier
cherche

aide-géomètre
à temps complet ou partiel.
Conviendrait à personne ayant une
seconde activité l'hiver.
Tél. (038) 31 42 55. 55056-36

URGENT
Bijouterie cherche

sertisseurs
Ecire sous
chiffres
A 22942-18
Publicitas. 1211
Genève 3. seise-se

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour tout de suite.
Gains intéressants pour fort ven-
deur dans secteur réservé.
Faire offres avec photo sous
chiffres N° 06-940128 à Publi-
citas, case postale, 2610 Saint-
lmier. 56147 36

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 prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Café-Restaurant

cherche

sommelière
2 horaires,
congés réguliers.

S' adr. à : Fam.
Jean-Pierre
Yerly, 1564
Domdidier.
Tél. (037)
75 1 2 56. 56506-36

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une t Y

petite annonce qui i
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, Y;:J

meubles , vêtements , skis , chaussures , etc. Hj
(véhicules à moteur exceptés) ; - '

# vous permet de trouver une chambre, un garage fy!
ou un appartement à louer ; 5 j

# vous aide à trouver une femme de ménage, ;• ]
une garde d'enfants, etc. ; [' . -¦ '_

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel \

(Annonces commerciales exclues) I

Désirez-vous arrondir
vos fins de mois ?
Nous offrons un

GAIN ACCESSOIRE
très intéressant à une personne dis-
posant d'un petit capital de
Fr. 300.— et désirant travailler 1 à 2
heures par jour.
Faire offres sous chiffres
N° 06-940129 à Publicitas,
case postale, 2610 Saint-lmier.

56056-36

Studenfen-|ob
fur Studenten an UNI in Neuchâtel

Langerfristi ge Zusammenarbeit er-
wùnscht.

Postkarte an :
Studentenpresse, Postfach 251166,

D-6900 Heidelberg 1
54558-35

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.
^ ^ ^^mammË̂y

PISTOLET MITRAILLEUR DÉMILITARISÉ
modèle Sub Mach-Gun Cal . 45. M 3. Excellent
état. Tél . 25 90 35. 55150-61

SÉCHOIR À LINGE électrique mural , ouvert
60 cm, fermé 15 cm, 198 fr. Tél. 25 44 37.

55458-61

UN VÉLOMOTEUR CIAO 400 fr. ; 1 vélo
homme 30 fr. ; 1 vélo pliable à réparer 20 fr.
Tél. 41 33 50. 55163-61

PLANCHE Â VOILE Alpha professional . modè-
le 1 981. 1 800 fr. Tél. 24 77 95. 55479.61

TENTE CANADIENNE Raclet avec auvent
pour 3 personnes, sous garantie + accessoires
de camping. Tél. (038) 33 36 36, le soir

55476-61

PORTE-ACCORDEON BRUN itaplastic , deux
parties. Hauteur 2 m 54, largeur 2 m 38. Tél.
(038) 61 14 13. 55167.61

MONTRES ANCIENNES tous genres, de par-
ticulier à particulier. Tél. 31 53 91. 55483-ei

QUELQUES CHARS DE FUMIER. Tél. (038)
31 16 40. 55171 61

CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils velours uni
gold/vert , table de salon la i ton/ver re .
Tél . 33 40 33. 55454 61

URGENT CHERCHE SKIS 1 m 75. fixations
stopper ou autres, bon état. Tél. 31 96 90. heu-
res repas. 55459 - 62

APPARTEMENT 4 PIÈCES région Hauterive.
Tél. 24 1 2 33 de 11 h à 13 h et depuis 18 heu-
res. 55465 63

ÉCLUSE 9 STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou 2
personnes. 500 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél . (037) 77 24 44 (dès 8 h). 55121-63

MUA UfcNtvtYb-suH-uuri-MAiMt i appar-
tement 2 pièces, libre le 1e' avril. 280 fr . + 80 fr.
Tél. 57 1 7 70. heures des repas. 55136-63

POUR FIN MAI , à proximité de la gare et des
PTT, 3 % pièces, très spacieux , coin à manger
aménagé avec banc d'angle. Loyer 620 fr. char-
ges comprises. Rue des Fahys 57, 4mo étage ,
ascenseur. Pour visiter : téléphoner à M, et M'™
Wulschleger 25 27 82 / le soir au 25 49 53.

£r,l 70.Kl

VERBIER JOLI STUDIO 3 lits, plein sud, juin -
juillet - août. Location semaine. Prix intéressant.
Tél. (038) 45 11 30. 55480-63

CENTRE CORCELLES 2 pièces, toilettes , cui-
sine et grand atelier. Libre tout de suite. Location
485 fr . + charges. Adresser offres écrites à
BO 482 au bureau du journal. 55473 63

CENTRE CORCELLES 3 pièces en duplex ,
confort , libre 24 avril. Location 590 fr + char-
ges. Adresser offres écrites â AN 181 au bureau
du journal . 55474-63

STUDIO Dîme 55. libre 31 mars, 1 chambre +
cabinet W. -C./ lavabo. Pas de douche. 130 fr ./
mois charges comprises. Adresser offres écrites à
17.3-1430 au bureau du journal. 55477-63

IBlBlI llIftTg  ̂milER
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort ou
non. pour monsieur et ses 2 enfants. Neuchâtel
et axe Neuchâtel-Mann pour mai-juin
Tél. 35 11 11, interne 381 (tél. matin). 53471-6.1

COUPLE CHERCHE À PESEUX 3-3 K
PIÈCES, à convenir, loyer modéré. Eventuelle-
ment échange contre 3 pièces dans quartier
tranquille. Tél. 31 45 82, le soir. 49679 64

APPARTEMENT SEC, 3 à 4 pièces, au plus
vite. Tél. 41 34 73. 55301- 64

COUPLE , R E T R A I T É S .  C H E R C H E  2
PIÈCES, confort . Peseux, Corcelles. Cormon-
drèche. Adresser offres écrites à IT 471 au
bureau du journal. 55444-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou 2 pièces.
Tél. 31 80 39. 55133-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3-4
PIÈCES Littoral neuchatelois. Tél. (039)
21 21 33, interne 199. 5S1W-64

FAMILLE très soigneuse de 4 personnes, elle el
lui commissaire de police de région parisienne,
cherche chalet rég ion Jura, confort ou mi-
confort , tranquillité souhaitée, pour août 1982.
Tél. (038) 42 27 49. 56591 64

ÉTUDIANTE cherche chambre indépendante
ou dépendante, région Beaux-Arts ou centre
ville. Tél. (031 ) 24 12 32. 55472-64

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

CHERCHE PERSONNE POUR N ETTOYA-
GES quelques heures par semaine .
Tél. 24 1 2 33, le soir. 55466-65

CHERCHE HOMME ÂGÉ pour bricolage,
peinture, maçonnerie, menuiserie , à temps per-
du. Tél. (038) 25 89 89. 55471-65

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. 55375-66

JEUNE FILLE ayant connaissance de dactylo-
¦ graphie, cherche emploi comme aide de bureau,

éventuellement apprentie. Adresser offres écrites
à CO 474 au bureau du journal. 55446 66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps. Tél. 41 14 78 (midi). 55129-66

TECHNICIEN-ARCHITECTE CHERCHE
POSTE Â RESPONSABILITÉ dans régie,
agence immobilière, service entretien, promotion
des ventes. Poste de cadre, stable, salaire corres-
pondant aux exigences du poste et prestations
sociales modernes. Adresser offres écrites à
IX 489 au bureau du journal. 55353-66

DAME AVEC CERTIFICAT DE CAFETIER
cherche place de dame de buffet , sommelière ou
vendeuse dans petit commerce. Adresser offres
écrites à CP483 au bureau du journal. 55168-66

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL du 3
au 19 avril. Tél. 24 59 50. 55174-66

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

41987 67

FÊTEZ LE PRINTEMPS en allant voir le spec-
racle des Amis de la Scène, «A pprends-moi .
Céline », les 19 et 20 mars à Saint-Biaise. A
bientôt. 5.1908 67

JE NETTOIE PARQUETS. APPARTE-
MENTS, caves, etc. Tél. (038) 36 17 74.

55160-67

JEUNE TESSINOIS fréquentant l'Ecole de
commerce (dès été 82) pour 2 ans. cherche
chambre et pension dans famille. Adresser offres
écrites à 17.3 - 1429 au bureau du journal.

55169-67

MONSIEUR désire rencontrer dame dans la
cinquantaine pour effectuer course pendant les
vacances de Pâques, soit en skis, de montagne
ou voyage organisé, etc. Ecrire à HW 488 au
bureau du journal. 54744.67



DU BOIS JEANRENAUD S.A. g ĵj |

UNE EMPLOYÉE Vit/
DE BUREAU

pour son département appareils sanitaires.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 55140-36

¦¦:;::::¦¦- ::-¦ — :¦--:: . ;...¦:.¦¦:- ;-.i: 3̂

COFFRE OU HAYON 0300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ] J°§ %[ 3 gjg* i iTettlt ?i 10lîo ~-

Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes! 5 vitesses * Fr! n soa-
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances . n I SSOQLI IKIÏÏÏ* 7,\lfot
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. 6ZÔ * - ia xecnnoiogie Mazaa a ISOO GLS 5 portes . 5 vitesses * Fr. 13450.-
entre deux styles de carrosserie, deux ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- 1500 GT 3 portes , 5 vitesses R. U 500.-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET IE CONFORT Dlement, une traction avant n aura ete 1500 CD 4 portes 5 Vltesses . Fr. 13850 ._
avantanpq dP rPttP fnrmi llP «îflnq ^P^ 3USSI Pr0Che de ,a perfection. Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500 -

fnrnSnfpntt Même confort recherché pour la r . enc i *Automatlc: Fr- 100°-
inCOnvenienib. MOTHA 'Î'î'î mmma rv« irla K)la7ria QOQ m Consommation ECE (1/100 km) : Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11900.-MaZda o52J COmme pOUr 13 MaZOa 323 LU. Modèles 1100 1300 1500 1500 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 12 SOC-
LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en OUtre d'un à 120 km/h 7 6 7 8 7 6 7 3 

(Conception différente: roues arrière motrices)
COffre très polyvalent grâce aUX 2 POSÎ- enville 8/1 &A 87 8A Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 
^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement W^P̂ fc ^̂ ^fc ^̂ P»T f̂c^5fl) I ^ ^ 

I % ^i t ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de Éf ill mff^ftj JÊŶ'1 fwlffTB ' \f r I 
^ 
\

rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant. Siège Whafl» <<wih»»̂ MJ 1 * Jl * 1 ' J
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour *"" J w ' 'w ' --*j ¦¦¦-*¦ ¦*—
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Hautariva-Neuchâtel St-Martin Garage Michel .Javet . La Chaux-do-Fonds Garage de l'Avenir ,

Garage Schenker + Ce, 038/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/221801

Us Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, Le Locle Garage des Eroges.

039/371622 038/4135 70 Giovanni Rustico , 039/31 1090
Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522

147d8 . 56596 ,°

L'hôtellerie vous offre
Nous cherchons pour date à convenir

en tout temps des SuMMStLICll E

fifHDlfîlS (débutante acceptée)

CfffhlOC Faire o f f res  au restaurant
OIUUIGD BAVARIA, Grand-Rue 8

2000 Neuchâte l .  Té l .  (038)
25 57 57. 56503 36

Recyclez-vous... voici une occasion <p

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

collaborateur
pour le service interne (sinistres), de forma-
tion commerciale.
Jeune homme ayant de l' entregent et un
esprit d'initiative serait formé par nos soins ;
- place stable et intéressante
- avantage sociaux (caisse retraite , etc.)
- semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres JY 490 au bureau du journal.

5 6 2 1 7 3 6

On cherche

jeune fille
pour garder fillette
de 2% ans et aider
aux travaux
ménagers.
(Pas de permis
s'abstenir).

Tél. (038)
25 28 54. 64750-36

I

es
cherche

un ingénieur civil
EPF

ou de formation équivalente

pour la conception , l'étude et le suivi de
réalisations dans les domaines du génie
civil ou des structures porteuses.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et copies de certificats à Bon-
nard & Gardel Ingénieurs-conseils
S.A., case postale, 1001 Lausanne ou
prendre contact  par téléphone au
(021 ) 27 73 61. 56535 36

Jeune
mécanicien
autos
terminant son appren-
tissage au printemps
cherche place pour mai ou
juin 1 982 dans petite entre-
prise pour se perfectionner
en français et dans son
métier
Offres à :
Hans Mischler.
Bernstrasse 27.
3150 Schwarzenburg.

54701-38

SECRÉTAIRE
expérimentée trilingue, français, an-
glais, allemand parlé et écrit, au
courant du système Traitement de
Textes IBM 6 cherche emploi.
Adresser  o f f r es  écr i tes  à
GV 487 au bureau du journal.

55463-38

Nous cherchons
pour le printemps 82

APPRENTI VENDEUR
S'adresser à :
Lehnherr frères
Le magasin spécialisé
GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7
Tél. (038) 25 30 92. 56551 40

Jeune étudiant

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR ET
terminant ses études en juillet 1 982
à l'école technique de Neuchâtel
cherche place pour début octobre
1982.
Adresser  o f f res  écr i tes à
FT 486 au bureau du journal.

55461-38

Boucherie-
charcuterie
à Saint-lmier
cherche

apprenti
date à convenir.

Tél. (039)
41 23 76. 54677 JO

t . ' - * x xj I tHgy\\-
> JI ' H¦- ::-" sui

Josiane, 29 ans
très douce, voudrait trouver un compa-
gnon affectueux et sincère, ayant un
emploi stable, pour fonder une vie de
famille. !

AGENCE HARMONY, case posta-
le 132. 2740 Moutier. Tél. (032)
93 40 88. 54591 54

B R O C A N T E l
J  ̂

Achète meubles anciens ,
^J bibelots, tableaux , livres ,

vaisselle, pendules, etc. ?

L Débarras d'appartements ?

E
A. LOUP, tél. 038/4249 39 "

Ouvert tous les samedis

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
M arche-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

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

"** «.T ZWi lleuihàldPA ̂ iSrtb TÉL (038) 25 21 59
RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

. 56368-75 M

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. GOLLES

Appartements, tapis, j
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543U9 75

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



#m€ubltofûmS^( Bôle/NE C'est moins cher\lf m) \
(près Gare CFF Boudry) ^̂ -afitag-î  .«A. '̂A^M

Le grand discount du meuble... I

I . W';..:^̂  flï»fiffi ^llï^J -J î^Ç!5"-"* p̂ ™̂ ||p '. ¦ 1

STUDIO JEUNESSE I

I

OfiA -1Complet , comme photo ^lr V- WÎ V A §1
Prix super-discount Meublorama JŒÊF X^pP'IflBH^ ^F jj-â

(literie à choisir séparément) 51426.10 îirj|
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement M
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires _ij

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. §|

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pi« j  nur binn I
suivez les flèches «Meublorama » MTJlarana parKing j |j

fmtyHfoiûifiûJ
¦_>- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ ¦HP^

ll '̂ ^êKfl ___T_f_^ sS*^̂ ^̂ ' "j Z ^s èé^ ^^^^^^^^
W&whïîjHflft:tfffKjESî

compte ne doit ffi |:̂ 0^v Sx>:;:|̂

IP*"1 
Un compte en banque, c'est bien. Pour épargner. Un compte à la |

poste, c'est bien. Pour payer. 5
Les deux, c'est encore mieux.
La majeure partie du revenu ne peut généralement pas être épargnée.

Elle s'en va en paiements.
Vous avez surtout besoin d'un compte pour vos paiements. Et là, le

compte de chèques postaux est gagnant à coup sûr. Vous réglez vos
factures à la prochaine boîte aux lettres. Ou à n'importe quel guichet 
postal. Sans frais. 

'̂ ^^^^^^^^^^^^''SIRpiJ^®^^^Vous pouvez faire virer de l'argent à d'autres 
^^^^^RJfPPIfflYiflifrfflLS^^^^comptes, dans 17 pays. Sans frais. 
ppÉi»«WVous prélevez aussi, sans frais, de l'argent li- 
^S^^S^^L^M^M^^&^^M^^ffiJquide. Jusqu 'à 4000 francs, à tout guichet postal. 
^^^^^^^^^t^B^^H^^HHOU même, ÎOU r et nuit , aU prOChain POStOmat, IHBJSSI Je m'intéresse aux comptes de chèques postaux et j e  vous prie >£_ 
ïfSs___l de m'envoyer les formules nécessaires.avec votre carte Postomat. 
|| |»§ Nom «prénom

Et vous pouvez finalement épargner l'argent qui pn| — 
isJfifrfJcP-lJ .Professionvous reste en fin de mois. I _____ _ 

Sur votre deuxième compte, en banque. Où il S^9 N"C""C 
vous rapporte un intérêt. Et l'intérêt des intérêts. loi NPA Loca'"' 

Le plUS pOSSible, SOUhaitOIlS-le. B jjjj I .-I envoyer non affranchi ,1 l'adresse suivante:
LMI Campagne pour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.

Si cela vous ennuie de remp lir ce coupon , faites-vous donc ouvrir votre compte de chèques postaux au guichet postal.

_ !«______
_ft • I 8_ * Travaux subaquatiques
_ B Z mk • Ecole de plongée FSSS/CMAS cours
(Hf̂ M individuels 

ou 
collectifs. Equipe-

"̂MHDJ \JSÊ menl moderne à disposition
^^>^H ̂§_r • Matériel de plongée, compresseurs

^̂b_ ĵ_Jv • voyages de plongées
^̂ BL__|̂ ^̂  56540 -10

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT *1 / L /1982-94 de Fr. 40 000 000 %0 /  / / û
destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12/10 ans
Titres : Fr. 1000., Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- !
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 15 avril 1982 _rf ____ _BB_ _B_ m

100%Prix d émission : g %g

Délai de souscription : du 17 au 23 mars 1982, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
56538-10

A vendre, \
suite à la fermeture de notre crèche, maté-
riel pour garderies d'enfants, crèches ou
écoles enfantines :

30 fables carrées
ou forme trapèze

20 lits pour enfants
30 lits de repos pour enfants
S'adresser à Oméga, Louis Brandt + \
Frères S.A., Bienne - Tél. (032)
41 09 11, interne 2574 ou 2049. 55520 10
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio
Aminona, Loretan Micheline Montreux, F. Dreyer, Kiosque
Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Bon-Port
Anzère, Magasin Carmen Ollon, Kiosque Le Minaret
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Ovronnaz, Michellod-Troillet
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Brigue, Bibliothèque gare Saint-Maurice, Au Tabac
Loetschberg Blond, 7, Simplon
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Champéry, Grossenbacher , bât. Migros
Bazar Caria Sion, Kiosque PTT
Château-d'Oex, Kiosque de la Sion, Kiosque de la Planta
Poste Sion, Bibliothèque de la gare
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, 19, Gam- Villars s/Ollon, Kiosque du Cha-
betta mossaire
Crans s/S ierre, Papeterie de la villars s/Ollon, Kiosque
Place, J.-L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Villars s/Ollon, Bibliothèque de
Place, Doit Edwige |a qare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier, Magasin Véronique
pic, Praz-Charbonney ., , . „• ., ,
, ' . , , . _ Verbier, Kiosque Mondzeu

nan bâ? PTT **' Verbier ' Arcades < Germanier

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

Les Hauderes. Epicerie Roger
i Trovaz ,*»„»-„¦ . _.«.¦ eu , .u J , OBERLANDLeysin, Bibliothèque de la gare

Leysin, Magasin Rollier , villa Zi- A . .. . n ... „ ,
nai 

a Adelboden, Pap. W. Schranz
1 „A~I,« i,.» n.,; w,„^„..r. Adelboden, H. SchildLoecne-les-Bains, Kiosque
Eglantine Grindelwald, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Pointet La Lenk ' Laden Christeli-Center
Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
F- Vouilloz Thoune, Kiosk M.Zisset ,
Montana, Ch. Correvon 2 Scheibenstr.
Montreux, J. Goudet, 5, Grand- Thoune, Kiosque de la gare
Rue Perron I

52550-10

Association de viticulteurs de l<
Côte neuchâteloise - AVCN Caves
du Prieuré de Cormondrèche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

mardi 23 mars 1 982 à 20 h précises
à l'hôtel de la Gare à Corcelles.
Ordre du jour : Statutaire. 55220-11

ALDA & SERP
Détectives privés

Professionnels agréés.
Missions Suisse et étranger.
Tél. (038) 24 08 18 - 36 17 58.

53343-10

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



BERNE (ATS). - II est fort pos-
sible qu'on s'achemine en Suisse
vers une interdiction complète
des phosphates dans les pro-
duits de lessive. Cela dépendra
notamment d'une étude scienti-
fique actuellement en cours.
C'est ce qu'a affirmé le
conseiller fédéral Hans Hùrli-
mann mardi devant le Conseil
national. Les députés ont donc
refusé d'inscrire d'ores et déjà
une telle interdiction dans le
projet de loi sur la protection de
l'environnement. Ils ont en re-
vanche donné au Conseil fédéral
diverses compétences pour or-
donner le recyclage de déchets.
Ce débat se poursuivra jeudi,
septième et vraisemblablement
dernière séance consacrée à ce
sujet.

Le projet de loi sur la protec-
tion de I environnement donne
au Conseil fédéral la compéten-
ce d'édicter des prescriptions
sur certaines substances dange-
reuses pour l'environnement.
L' article en question inclut no-
tamment les herbicides, pestici-
des ou encore des combinaisons
de chlore et de métaux lourds.
Le député socialiste bâlois An-
dréas Gerwig a proposé mardi
qu'on y ajoute les phosphates
contenus dans les détergents.
Selon son amendement , le
Conseil fédéral aurait dû interdi-
re les phosphates au plus tard
5 ans après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi. Proposition
semblable de Mm0 Amélia
Christinat (soc/GE) mais alors
concernant les gaz propulseurs
contenus dans les atomiseurs.
Plus sévère, elle n'accorde qu'un
délai de 3 ans pour leur interdic-
tion.

Sur le principe, M. Hans Hùrli-
mann, chef du département fé-
déral de l'intérieur, s'est déclaré
d'accord avec les deux proposi-
tions. L'engorgement des lacs
par les algues que provoquent
les phosphates est incontesta-

ble. Le Conseil fédérai n'est
d'ailleurs pas resté inactif. Dès
le premier octobre 1981, il a im-
posé une réduction de 20% des
phosphates contenus dans les
produits de lessive. L'abaisse-
ment sera même de 30% à partir
du 1er janvier 1983. Cependant, il
ne suffit pas d'interdire lesphos-
phates. Encore faut-il connaître
les effets des substances qui les
remplacent ainsi que des autres
composantes des produits de
lessive, a expliqué M. Hùrli-
mann.

INTERDICTION
DES PHOSPHATES

Un produit de lessive sans
phosphates est-il moins nocif
mais aussi efficace qu'un pro-
duit usuel? Le laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux a été
chargé de répondre à cette ques-
tion. Si sa réponse est affirmati-
ve, le Conseil fédéral pourrait in-
terdire à brève échéance cette
utilisation des phosphates, a dé-
claré M. Hans Hùrlimann. Ce-
pendant, il conviendra de s'en-
tendre avec les fabricants et il
faudra leur laisser le temps né-
cessaire aux adaptations techni-
ques.

A propos de l'amendement de
Mm0 Christinat , le chef du dépar-
tement a constaté que les scien-
tifiques n'étaient pas unanimes
sur les effets nocifs de ces gaz
sur la couche d'ozone. De plus,
une telle interdiction devrait
être prononcée dans le monde
entier pour être réellement effi-
cace. La Suisse s'y emploie d'ail-
leurs dans le cadre des congrès
internationaux sur l'environne-
ment.

Les députés lui ont donné rai-
son par 94 voix contre 48. La
proposition de M. Gerwig
n'était soutenue que par les so-
cialistes, l'extrême-gauche et
quelques dmocrates-chrétiens.
Un sort semblable a été réservé

au projet de Mm" Christinat (94
voix contre 57).

Le Conseil national a donné au
gouvernement de larges compé-
tences pour agir dans le domaine
des déchets. D'abord il pourra
faire livrer séparément les dé-
chets, une partie d'entre eux
étant destinée à l'élimination,
une autre à la neutralisation
(produits toxiques), un autre en-
fin au recyclage.

Le Conseil fédéral pourra éga-
lement ordonner le recyclage de
certains déchets si ce procédé
est économiquement supporta-
ble et si l'environnement s'en
trouve moins pollué que par
l'élimination.

II pourra obliger les vendeurs
de bouteilles ou de piles au mer-
cure à les reprendre, éventuelle-
ment contre remboursement
d'un dépôt. C'est là une manière
de lutter contre les bouteilles en
plastique et de relancer le verre
consigné.

Un débat à la limite du sabotage
(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Contrairement à ce qui avait été annoncé en début de semaine, le débat

consacré au projet de loi sur l'environnement se poursuivra, au Conseil
national, aujourd'hui mercredi. Ainsi sera-t-il sans doute possible de
mener à chef avant la fin de la session de printemps l'étude d'une nouvelle
législation dont l'importance n'échappe à personne.

II y aurait beaucoup à dire sur les raisons des retards accumulés depuis
la semaine dernière dans l'analyse du projet de loi sur l'environnement. La
retransmission à la télévision du débat d'entrée en matière, rendant celui-
ci interminable (ce n'est pas la TV que nous entendons mettre en cause
ici), y est pour quelque chose - peu de chose en réalité par rapport à ce
qui s'est passé ensuite. En fait , l'on assiste depuis le début de l'examen du
projet article par article à une perturbation systématique du débat par
l'extrême-gauche (en l'occurrence le POCH et le parti socialiste autono-
me), qui intervient à tout propos et hors de propos, sur des détails ou en
formulant des objections dont le sort final ne peut faire l'objet d'aucun
doute.

Quand on examine la liste, publiée par le secrétariat de l'Assemblée
fédérale, des propositions individuelles, on constate que si un homme
comme M. Brélaz, conseiller national vaudois dont on est fondé à penser
qu'il a son mot à dire, puisqu'il est le seul écologiste du parlement, a
présenté 7 de ces propositions, M. Herzog (POCH/ZH) en a préparé 19,

et M. Crevoisier (Psa/BE), 22. Si l'on y ajoute les 9 propositions de M.
Carobbio (Psa/TI), cela fait un total de 40 interventions pour les trois
personnages, une somme hors de proportion avec ce que se sont permis
les représentants des autres formations politiques, même les plus considé-
rables.

Bien sûr, le groupe de l'extrême gauche fait d'une pierre deux coups.
D' une part, tout se passe comme s'il entendait punir la grande Chambre
parce qu'il n'a pas disposé - encore une fois selon les règles, d'ailleurs -
de représentant au sein de la commission. D'autre part, sa tactique - à la
limite du sabotage, selon l'expression utilisée par des députés connus
pour leur modération et leur esprit pondéré - rejoint aussi l'objectif général
qui est le sien de déstabilisation des institutions politiques.

Au reste, ce sont les mêmes hommes qui, multipliant a chaque session
les motions, postulats, interpellations et questions ordinaires et urgentes,
sont pour une grande part à l'origine de l'engorgement que connaît le
Conseil national en matière d'interventions personnelles. II faut , croyons-
nous, que certaines responsabilités, en particulier en ce qui concerne la
lenteur du débat à propos de la loi sur l'environnement, soient clairement
mises en évidence. Malgré le ralentissement, peu propice à la réputation
du Conseil national, que subissent les délibérations, celles-ci n'en pro-
gressent pas moins de manière favorable, si l'on en juge d'après les
décisions prises. Nous reviendrons au terme du débat sur l'ensemble des
transformtions subies par le projet à la grande Chambre. Pour l'instant, ce
sont toujours, en définitive, les propositions de la majorité de la commis-
sion qui l'ont emporté, sauf dans deux cas où la version du Conseil fédéral
a été maintenue, et un troisième où, avec l'appui de ce dernier, une
proposition de minorité a été approuvée donnant précisément au gouver-
nement la possibilité d'édicter des prescriptions sur la récupération des
déchets provenant notamment d'élevage d'animaux, pour éviter une pollu-
tion excessive des sols et des eaux.

Le débat, mardi à 13 heures, a été arrêté après le vote concernant
l'article 35 a. Comme on le sait , la loi compte au total 57 articles.

Etienne JEANNERET

Obligations de caisse :
la baisse des taux se généralise

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - Le mouve-
ment de baisse des taux d'in-
térêt des obligations de cais-
se, entamé il y a une semaine
par la banque Leu, tend à se
généraliser.

Ainsi lundi , l'Union de ban-
ques suisses, la Banque can-
tonale zuricoise, la Banque
cantonale bernoise et le Cré-
dit foncier vaudois avaient
annoncé qu'elles allaient
désormais rémunérer les

obligations de caisse pour
toutes les durées de trois à
huit ans au taux unique de
5%% contre 6%.

Mardi, ces banques ont été
notamment suivies dans leur
décision par la Société de
banque suisse, le Crédit suis-
se et la Banque populaire
suisse. La Banque cantonale
glaronnaise, pour sa part , a
même ramené à 51/2% le taux
des obligations de 5 à 7 ans.

Près de 3000 lits d'hôtel annulés avant
le grand rassemblement de Mgr Lefèbvre

ROMANDIE Surprise en Valais

ECÔNE (ATS). - Surprise
mardi en Valais où l' on a ap-
pris à la veille du grand ras-
semblement qui doit avoir lieu
ce week-end autour de
Mgr Lefèbvre à Martigny, non
loin d'Ecône, que les milliers
de Français qu'on avait annon-
cés et qui étaient attendus ne
seront peut-être pas aussi
nombreux qu'espéraient cer-
tains.

Près de trois mille lits d'hô-
tels (2750 exactement) avaient
été réservés par écrit directe-
ment de Paris. Ils viennent
d'être brusquement annulés.

Tous ces lits avaient été ré-
servés dans plus de cent hôtels
échelonnés d'Aigle à Sierre,
soit notamment à Martigny,
Saint-Maurice, Sion, Bex et
dans de nombreux villages de
la vallée du Rhône où les hôte-
liers étaient heureux d'une tel-
le aubaine en pleine saison
creuse.

Certains tenanciers d'éta-
blissements faisaient savoir
mardi qu'ils entendaient récla-
mer des dédommagements
tout en sachant bien que la
faute ne vient pas des milieux
valaisans.

Un léger différend a surgi en
effet contre l' un ou l'autre or-
ganisateur français et
Mgr Lefèbvre a tenu à ce que
les intérêts matériels visés par
d'aucuns soient absents de la
manifestation et que celle-ci
soit non pas un grand congrès
international conduit par des
agences de voyages mais bien
une réunion de prières et
d'adoration.

Primitivement, nous a-t-on
expliqué dans les milieux pro-
ches d'Ecône, la réunion de
Martigny où l' on attendait de

cinq à six mille personnes était
organisée directement par le
mouvement « Credo » en
France, mouvement fondé et
présidé par l'écrivain Michel
de Saint-Pierre. Ce mouve-
ment, proche de Mgr Lefèbvre
sous certains aspects, avait re-
couru à une importante agen-
ce de voyage parisienne pour
orchestrer en quelque sorte le
rassemblement de Martigny.

L'annonce de cette réunion
eut un tel écho que l' agence
réserva tous les lits des princi-
pales localités de la vallée du
Rhône. Plus de vingt-cinq mil-
le circulaires furent distri-
buées en France. De nombreux
articles parurent dans la pres-
se. On fit du « battage » aux
portes des églises.

On devait apprendre alors
que d'indiscutables intérêts
matériels s'étaient mêlés à
l'organisation du rassemble-
ment de Martigny. Certains y
virent une affaire commercia-
le, comme on l' a vu à San-Da-
miano.

On avait même prévu dans la
finance d'inscription non seu-
lement l'obligation de prendre
le repas de midi calculé à Pa-
ris, mais le versement de 55 f r.
pour entrer dans l'immeuble
du « CERM » suivre les offices
et entendre les allocutions
programmées soit celles de
Michel de Saint-Pierre, de
Gustave Thibon, autre écrivain
connu, et de Jean Madiran,
éditeur de la revue « Itinérai-
res » notamment.

Finalement , la décision a été
prise que ce serait « l'Associa-
tion Saint Pie X », rattachée à
la fraternité d'Ecône tout sim-
plement, qui assurerait l' orga-
nisation de ces deux jours de

rencontres en collaboration
tout de même avec le mouve-
ment « Credo ».

L'OCCIDENT EN PÉRIL

Rien ne sera changé finale-
ment dans le programme des
deux journées des 20 et
21 mars. Une messe solennelle
dite « messe pontificale » sera
célébrée dimanche à 10 h dans
la « Maison du comptoir » à
Martigny par Mgr Lefèbvre
entouré de tous ses séminaris-
tes. Les écrivains Michel de
Saint-Pierre, Jean Madiran et
Gustave Thibon s'adresseront
aux centaines ou aux milliers
de personnes attendues. On ne
vendra ni billet d'entrée, ni co-
carde.

L'accent sera mis sur les pé-
rils qui menacent l'Occident.
Un appel à la prière, à la péni-
tence, à l' adoration sera lancé.
Les fidèles prieront tout parti-
culièrement pour le souverain
pontife, pour l' unité de l'Egli-
se, pour la Pologne et les
« pays d'Europe opprimés par
le communisme »:

Mgr Lefèbvre, qui vient de
rentrer de l'étranger pour la
circonstance, présidera no-
tamment la cérémonie de la
« consécration du genre hu-
main au cœur immaculé de
Marie ».

II faut noter que, contraire-
ment à ce que ce qui s'est vu
dans le passé, aucun évêque,
tant en Suisse qu'en France,
n'a pour l'instant pris position
au sujet de ces journées de
Martigny en invitant par
exemple les fidèles de leur dio-
cèse à ne point répondre à
l'appel de Mgr Lefèbvre ou de
Michel de Saint-Pierre.

Non aux phosphates
dans les lessives

BERNE. (ATS). — Le dé-
puté du Conseil national
Andréas Gerwig (soc/BE) a
déposé mardi une motion
dans laquelle il demande
l'interdiction des phospha-
tes dans les lessives et pro-
duits de nettoyage pour
textiles. M. Gerwig propo-
se à cet effet au Conseil fé-
déral d'ajouter un article
dans la loi sur la protection
des eaux. Les fabricants de-
vraient disposer d'un délai
de trois ans pour adapter
leurs produits et renoncer
complètement aux phos-
phates.

La Suisse en bref
LUCERNE. — Mauvaise nouvelle

pour les amateurs de musique « folk »
qui avaient pris l'habitude de se rendre
au festival international de Lenzbourg.
En effet , les organisateurs de cette ma-
nifestation ont annoncé lundi qu'ils re-
nonçaient à l'édition de cette année. La
lassitude mais aussi la non-disponibilité
jusqu 'en 1984 du terrain sur lequel se
tenait le festival sont à l'origine de cette
défection, sans doute définitive.

BERNE. — Une épidémie' touchant
en particulier les plantes ornementales
et les arbres fruitiers a fait récemment
son apparition en Suisse et inquiète no-
tamment la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture. Ceux-ci ,
réunis mardi à Berne, ont déclaré que

cette maladie s étend toujours plus en
Europe depuis la fin des années 50. Des
contrôles systématiques seront réalisés
dans les centres floraux et les établisse-
ments d'enseignement horticole. D'au-
tre part, des arrachages de plante con-
taminés auront lieu.

TROGEN (AR). — Dans la nuit de
lundi à mardi la « Maison allemande »
du village Pestalozzi à Trogen a été la
proie des flammes. Le feu a pris vers
minuit dans l'une des chambres à cou-
cher du bâtiment. Tous les habitants,
neuf enfants et deux adultes, ont pu
quitter la maison à temps. L'origine de
ce sinistre, qui a presque entièrement
détruit la « Maison allemande » n'a pas
encore pu être établie.

CONFéDéRATION Expose devant les officiers zuricois

ZURICH (ATS). - « C'est par une discipline ne souffrant aucun compromis et aucune conces-
sion , ainsi que par une instruction axée avant tout sur la pratique que notre armée pourra remplir
son rôle ». Telles ont été en substance les conclusions de l'exposé présenté lundi soir à Zurich
devant les membres de la Société des officiers de Zurich et environs par le chef de l'instruction,
le commandant de corps Roger Mabillard . Fustigeant les méthodes dites modernes d'enseigne-
ment - vidéo, films etc. -, le chef de l'instruction a exigé une instruction beaucoup plus dure,
reflétant plus exactement les conditions dans lesquelles un soldat se trouverait en temps de guerre
ou de crise.

Si la discipline est fondamenta-
le dans la capacité de combat
d'une armée, elle dépend cepen-
dant des qualités des chefs en
tant que meneurs d'hommes. Le
chef de l'instruction s'est alors
demandé si l'armée suisse avait
les chefs adéquats pour une telle
mission. II est en effet difficile
dans certaines écoles de trouver
un nombre suffisant de volontai-
res pour l'avancement. Selon Ro-
ger Mabillard, il faudrait que les
jeunes fassent davantage abs-

traction de leur egoisme et s en-
gagent selon leurs compétences.

La discipline, fondamentale au
combat , doit être développée du-
rant l'instruction. Cette instruc-
tion ne doit cependant pas se fai-
re «en chambre », mais au con-
traire sur le terrain, par la prati-
que. Mais il ne faut pas confon-
dre l'instruction et les gigantes-
ques exercices de tirs inter-ar-
mes. L'instruction de détail doit
avoir pour but l'acquisition de ré-

flexes et I élimination de toutes
les fautes de manipulation, mais
doit surtout rendre le soldat apte
au combat. C'est pourquoi, les
exigences physiques doivent être
augmentées, afin de créer le plus
souvent possible des conditions
proches d'une situation de crise.

LA VO LONTÉE DE DÉFENSE
« SATISFAISANTE »

Pour Robert Mabillard, la vo-
lonté de défense au sein de la
population suisse, comme l'a dé-
montré un récent sondage, est
satisfaisante. Contrairement à no-
tre voisin du Nord, où fleurit le
pacifisme, la majorité du peuple
suisse se défendrait en cas
d'agression. II faut cependant
rester attentif et ne pas se laisser
submerger par la vague pacifiste.

En conclusion, Roger Mabillard
a constaté qu'actuellement la ca-
pacité au combat de l'armée suis-
se était bonne. II ne faut cepen-
dant pas s'endormir sur ses lau-
riers. De grands progrès restent
encore à accomplir afin qu'elle
reste crédible.

Le commandant de corps Mabillard :
plus de rigueur dans l'instruction
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LAUSANNE, (ATS). — Le marché
de la viande connaît des variations
imprévisibles et il semble que la con-
sommation soit influencée par le cli-
mat social et économique du mo-
ment. S'adressant à la Société vau-
doise et genevoise des producteurs
de bétail de boucherie, réunie le 11
mars à Lausanne, M. M. Wegmann,
sous-directeur de la Fédération suis-
se des producteurs de bétail, a rappe-
lé que l'année 1981 avait été bonne
dans l'ensemble : offre jamais trop
forte, demande soutenue, prix aux
producteurs bien maintenus. Des
contingents d'importation ont même
été accordés à la fin de l'année der-
nière. Mais, au cours des deux pre-
miers mois de 1982, la consomma-
tion de viande en Suisse a sérieuse-
ment chuté. Ce n'était pas prévu au
programme et les milieux intéressés
ne sont pas sans soucis, relève
l'agence CRIA, à Lausanne.

Selon les derniers chiffres, le degré
d'auto.approvisionnement de la Suis-
se pour toutes les viandes a quelque
peu régressé l'an passé, par rapport à
1 980 ; il est tombé de 94,6 à 92,8%,
ce qui est encore bien suffisant, en
particulier pour le bétail bovin et les
porcs. Les importations, qui étaient à
un niveau insignifiant ces dernières
années, ont progressé.

La viande, un baromètre
socio-économique ?

AARAU. - En 1983 l'eau du robinet
en Argovie coûtera beaucoup plus
cher. Mardi, le Grand conseil a déci-
dé une augmentation de 50% de son
prix. Cette décision a été prise dans le
cadre d'une révision des dispositions
légales régissant l'utilisation de l'eau
du réseau public. La centrale atonr -
que de Leibstadt est à l'origine de ces
modifications: en effet désormais
l'eau devra être traitée de. manière
différenciée. Or, la centrale en raison
de la grande quantité d'eau utilisée
aurait dû payer près d'un million de
fr. chaque année. Grâce aux nouvel-
les dispositions adoptées à Aarau elle
n'en paiera que ia moitié.

Banques cantonales : somme
des bilans en augmentation

BALE, (ATS). — Au cours de
1981, la somme des bilans des 29
banques cantonales suisses a atteint
111,03 milliards de francs , ce qui re-
présente par rapport à l'année précé-
dente une augmentation de 10%.

L'Union des banques cantonales
suisses relève notamment qu'à l'actif
les avoirs en banque à vue ont enre-
gistré une progression de 62% pour
atteindre 1,64 milliard de francs. En
1980, la croissance par rapport à
l'année précédente ne s'était élevée
qu'à 13%. Les comptes courants dé-
biteurs en blanc ont également sensi-
blement augmenté, à savoir de 24%
pour s'établir à 2,55 milliards de
francs. Les placements hypothécaires

ont, quant à eux, atteint 48,43 mil-
liards de francs, soit une progression
de 8%.

Au passif , la plus forte augmenta-
tion a concerné les créanciers à terme
qui ont passé de 13,21 milliards de
francs à 1 7,94 milliards, soit une pro-
gression de 36%. Les obligations de
caisse ont, comme la plupart des éta-
blissements bancaires suisses, subi
une forte augmentation, passant, en
effet , de 12,38 milliards de francs à
16,24 milliards (+ 31%). Consé-
quence de cet engouement pour des
placements rémunérateurs , les dépôts
d'épargne ont reculé dé 4%, passant
de 42,27 milliards de francs à 40,38
milliards.

Quand le bâtiment stagne...
... le ciment aussi

LAUSANNE, (ATS). — En 1981, l'activité semble avoir arrêté de pro-
gresser dans la construction et le volume des travaux en Suisse est resté
stationnaire ou n'a que légèrement augmenté, constate la Société des
chaux et ciments de la Suisse romande, à Lausanne, dans son rapport
annuel. La consommation de ciment dans notre pays a augmenté de 2%
par rapport à 1980 et a atteint près de 4,4 millions de tonnes.

Les efforts pour remplacer te mazout lourd et le gaz naturel par le
charbon ont été activement poursuivis ; la plupart des fabriques de ciment
suisses ont achevé cette conversion en 1981, de sorte que la part du
charbon dans les thermies nécessaires à la production de ciment a aug-
menté, en une année, de 37 à 75 pour cent.

Le chiffre d'affaires de la société (usines à Eclépens et à Roche) et des
filiales qu'elle contrôle entièrement a dépassé 66 millions de francs en
1981, ce qui représente une progression de 17% par rapport à 1980. En
tonnage, les ventes de ciment se sont accrues de 7,7%. Le bénéfice net de
5,1 millions de francs (4,5 millions l'exercice précédent) permettra à
l'assemblée générale du 26 mars de distribuer un dividende inchangé de
17 francs par action (17%) au capital de 25 millions.
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Ayerissime
quatre produits de soin

d'une efficacité remarquable.
Formule Crème, Formule Emulsion,
Crème pour le Cou et Crème Tour

des Yeux, A YERISSIME est un
véritable traitement de beauté
accélérant le renouvellement

des cellules qui rend à l'épiderme
sa souplesse et sa vitalité.

KJJST3DT ;KR
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

56142-80
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Kl Jean Patou : une silhouette sobre

Le couturier parisien Jean Patou propose pour sa collection de l 'été 1982 trois
thèmes précis : un buste long avec une ligne fluide ; la taille marquée à sa place avec
une jupe en form e ; de l 'ampleur pour les manteaux et les « housses ».

Les épaules sont naturelles, la longueur varie du genou au milieu du mollet.
Sur nos photos (Jean Patou), une silhouette très nette pour le jour : à gauche, un

tailleur-pantalon en gabardine blanche rayée et à droite, un manteau de flanelle
blanche et une blouse en soie bicolore rouge et marine à pois blancs.

LE CONFORT AVANT TOUT
On ne se meuble plus comme a

l'époque de nos grands-mères. Excep-
tion faite de quelques privilégiés qui
bénéficient d'un métrage tout à fait
anachronique à notre époque, l'exiguï-
té des appartements actuels a nécessi-
té d'importantes modifications : c'est
ainsi que très souvent la salle à man-
ger disparaît ; on déjeune, on dîne à la
cuisine ou dans la salle de séjour où ce
sont des tables rondes, faciles à agran-
dir en cas de réception, qui supplan-
tent toutes les autres ; deux fois sur
trois le lit devient divan ou canapé
transformable.

Le mobilier moderne : le « moder-
ne», longtemps, fut onéreux et se dé-
modait rapidement. Aujourd'hui tout a
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Depuis quelque temps, le rôle primordial en décoration est donné à l'éclai
rage, plus particulièrement aux lumières tamisées. Infiniment intimes !

change. Le rationnel est devenu esthé-
tique. Dans un fauteuil on peut vrai-
ment s'asseoir, le lit plus confortable
que jamais, s'escamote, devient divan,
merveilleusement accueillant.

Les matières changent : souvent, et
certains penseront « hélas », le bois
disparaît pour faire place à des maté-
riaux modernes, parmi lesquels l'acier
est roi, noble et éclatant, on le voit
partout : en socle ou en pichement
pour les meubles, en panneaux sur les
murs ou même sur les cheminées. II
faut noter aussi un choix de plus en
plus affirmé pour les meubles transpa-
rents ou légèrement teintés : les étagè-
res, les tables sont en glace, « anti-
glass » ou autres dérivés du plastique.

On vit de plus en plus près du sol :
tout est prévu pour la détente : tables
basses, éclairage rationnel, rayonnage
où peut se loger aussi bien votre poste
de télévision que vos livres.

Où se placent les tables basses ?
Contrairement au fauteuil que l'on
peut acheter avant de savoir exacte-
ment quel sera son emplacement , il
faut pour les grandes tables basses
avoir décidé du lieu avant l'achat. II
faut savoir qu'une table basse ne doit
jamais être placée le long des murs
mais vers le centre de la pièce. II faut
éviter aussi de la placer au centre
exact , elle est trop basse, par défini-
tion, pour supporter ce rôle. II faut se
souvenir des lieux qui lui sont pour
ainsi dire naturels : près des fauteuils
et des canapés.

Priorité à l'éclairage : un intérêt tout
particulier a été donné depuis quel-

ques années déjà à l'éclairage et cha-
cun sait qu'il joue un rôle important
dans la' réussite d'une pièce. Les ram-
pes à néon ont fait leur temps. Revien-
nent les éclairages d'ambiance et si
l'on sourit en pensant à la suspension
de nos grands-mères, il faut admettre
qu'aussi bien à la cuisine que dans la
pièce de séjour, ce seront les lampes
qui dispersent une lumière tamisée qui
prennent l'avantage sur toutes les au-
tres, quel qu'en soit le style, elles ap-
portent à la pièce beaucoup de chaleur
et d'intimité.

Des bains pour la santé
Les bienfaits des bains sont réels.

Ainsi, contre l'énervement, remplis-
sez la baignoire d'eau à 38°, tempé-
rature supérieure à la normale, que
vous maintiendrez au cours du bain
en rajoutant de l'eau chaude. Res-
tez-y allongée 30 min., la nuque ap-
puyée sur une couche de glace pilée
et un linge trempé d'eau froide sur le
front. Ce genre de bain calme l'éner-
vement et aide à bien dormir.

Si vous le prenez dans la journée,
lorsque le bain est fini, allez vite au
lit et reposez-vous au moins une
heure.

Les jours difficiles : le bain quoti-
dien n'est pas incompatible avec les
règles. Au contraire, il faut le pren-
dre soigneusement ces jours-là pour
combattre toute mauvaise odeur.

Le bain de fortune : il arrive qu'il
soit impossible de prendre un bain,
en voyage par exemple, ou en va-
cances. Avec une grosse éponge ou
un gant de toilette bien épais et
beaucoup d'eau savonneuse dans
une grande cuvette, on peut très
bien donner au corps les soins dont
il a besoin. Procédez par ordre, lavez
toutes les parties du corps une à
une, terminez par un bon rinçage à
l'eau froide.

Le bain de vapeur : ils font sou-
vent partie de certains régimes
amaigrissants. Attention, ils ne sont
pas toujours recommandés, car ils
fatiguent beaucoup. En favorisant la
transpiration, ils font temporaire-
ment baisser le poids, mais déten-
dent aussi les tissus. Ils sont en tous
cas dangereux pour les cardiaques
ou les hypernerveux.

Vital, un bain d'huile par semaine :
pour garder une peau douce et sati-
née, graissez-vous une fois par se-
maine de la tête au pieds. Puis éten-
dez-vous sur une ou deux grandes
serviettes de bain et reposez-vous
15 min., les pieds surélevés. Votre
peau absorbera l'huile et vous vous
sentirez toute rajeunie.

LE MOCASSIN EN FETE

Avec les bermudas , en vedette cet été, que porter d'autre que des mocassins plats ? Ici, ils
sont superbes en cuir blanc à passepoil de couleur. (Photo Ball y International)
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LES COIFFEURS SUISSES
PROPOSENT LA LIGNE "CORAIL"

Le corail a ete choisi comme symbole de la ligne
printemps-été 82 de Intercoiffure Suisse. Ainsi les
effets brillants de la gamme des couleurs - du noir en
passant par toutes les nuances du rouge jusqu'au
blond le plus délicat - dans les pointes, et la forme de
la coiffure dans sa tendance vers le haut élargi, repré-
sentent parfaitement le symbole.

Ce volume souple (voir notre photo Intercoiffure)
est obtenu par une permanente limitée aux cheveux
près de la racine. Par conséquent la structure des
cheveux subit un minimum d'influence puisque leurs
extrémités gardent, grâce à des produits de protec-
tion et d'isolation, leur forme naturelle.

Comme chez les coraux aussi, les effets transpa-
rents des couleurs brillent d'une façon toujours chan-
geante selon l'angle d'incidence de la lumière, tout
en donnant à la coiffure son caractère personnel. La
coiffure « Corail », qui demande hauteur et largeur,
présente un visage ouvert et libre.

Important pour le soin quotidien : pas de traite-
ments qui assouplissent les cheveux, afin d'éviter
l'affaiblissement de la coiffure. Un traitement régéné-
rateur, qui donne humidité et tension à la chevelure,
est recommandé.

56033-80
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NOUVEAU
La Lipothermie

pour raffinement
de l 'enveloppe corporelle

DÉMONSTRATION
GRATUITE
du 17 au 26 mars
(sur rendez-vous)

Une agréable surprise
vous est réservée

_ ^ _̂  NEUCHÂTEL ^̂

ORLANE
I PARIS I

Si vous voulez avoir des cheveux
abondants, souples et brillants, mas-
sez - les, brossez - les !

Le massage : le massage du cuir
chevelu est efficace quelle que soit la
nature du cheveu : gras, sec, terne.
Voici la façon de faire ce massage au-
quel, si vous voulez obtenir de bons
résultats, il faudra vous y rapporter tex-
tuellement :

1") les deux mains entrecroisées for-
mant un casque qui adhère solidement
au cuir chevelu, il y 3 donc compres -
sion de la peau entre la paume des
deux mains et la boite crânienne
d'abord ;

2°) puis la mobilisation de cette

peau par un mouvement de va-et-
vient, mobilisation qui doit durer 10
min. environ, matin et soir ;

3 °) attention : ce massage comporte
la mobilisation du cuir chevelu sur la
boite crânienne et non la mobilisation
des doigts sur le cuir chevelu.

Le brossage : il doit être fait dans
tous les sens, tous les jours, avec une
brosse demi-douce. Le poil de sanglier
monté sur caoutchouc est la meilleure
recette de brosse. Des coups de brosse
le matin et surtout le soir pour enlever
les poussières de la journée, redonne-
ront du nerf à vos cheveux.

Une recommandation pourtant : ne
les brossez pas s 'ils tombent. Vous ag-
graveriez votre cas. Les cheveux peu
solides qui, non brutalisés, pourraient
rester sur votre tête et reprendre de la
vigueur, son arrachés par la brosse.

Si vous avez les cheveux fourchus
cela signifie qu 'il est malade de tricho-
phyton, ce nom barbare désigne un
petit champignon qui vit en parasite
sur vos cheveux quand ils manquent
de certains acides gras... Le déséquili-

bre bio-chimique favorable à cette ma-
ladie se manifeste généralement au
printemps qui correspond à un grand
remue-ménage organique et glandu-
laire. Que faut-il faire ?

Ce qu 'il ne faut pas faire est impor-
tant : ni brûlage, ni coupe des pointes,
ni brillantine, ni brossage. C'est l 'em-
ploi conjugué de lotions spéciales et
de médicaments à observer (vitamines
C, vitamines du groupe B) qui redon-
nent à vos cheveux la force de lutter
contre leurs propres microbes.

Savez-vous à propos de cheveux de
combien, lorsqu 'ils sont normaux, ils
poussent par an : de 10 à 20 centimè-
tres.

UNE CHEVELURE FLAMBOYANTE



(Ehers voyageurs à destination des USA:
si cela ne vous fait rien
de renoncer à 2,5 cm,

nous renoncerons volontiers à 10%.

Comme vous le savez sans court s que ceux des autres et les ta- des films et l'offre d'articles hors-
doute , il y a deux possibilités de Ions de nos hôtesses correspon- taxes sans doute la plus avanta-
vol non-stop de Zurich à New dent à la norme. Alors , de quoi geuse qui soit. Tout cela dans une
York: s'agit-il? Eh bien , chez Cap itol ambiance aussi amicale que dé-

Air , la distance entre les rang ées de tendue. En un mot , typ iquement
i | fauteuils est inférieure de 2,5 cm. américaine.
I: 1 Choqués?
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10% d'économie, ça s'arrose. v  ̂ «•
avec nous ou avec les autres. De préférence pendant votre ""̂ -asr_^zi>-

D'une part , pour 90%, d'autre vol. Avec un délicieux mousseux
part , pour 100%. Ce qui représente de Californie ou un cognac di gne Réservez Cap itol Air. Auprès
pour vous une économie de 10%. de son nom. Gratuits , bien sûr. Et de votre agence de voyages ou
Cela uni quement parce que , chez pour tous. Car chez Cap itol Air , il directement chez nous. (Nous
nous, vous êtes privés de ces n'existe qu'une seule classe. Une sommes là pour vous 7 jours
2,5 cm. Mais , rassurez-vous , nous classe à part , s'entend: vous aurez sur 7.) Capitol Air , Bleicher-
ne touchons pas à 2,5 cm de votre le choix à bord entre deux menus weg 52, 8002 Zurich , télé phone
steak. Nos billets ne sont pas p lus raffinés, des boissons gratuites , 01/ 202 35 00 ou 01/816 36 99.

x||==^"p' The American way fo fly.

56391 10 ,

CONCOURS

Fr. 20*000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
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"Terre cuite"
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f 30 % de RABAIS
sur tous nos meubles

de KUIlrl exposés
(large choix en naturel et brun) i

Profitez de meubler votre
véranda, salon ou jardin
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| r̂fH COLOMBIER r 41 23 12

W VOS PLUS BEAUX VOYAGES : 1
Dates Jours Destinations Prix

t 

29 m a r s - 3  avril 6 Cole d'Azur-Provence - Riviera 790 — k.9-12avnM 4 At lan t ique- I le  de Ré - Charente 510- ¦9 - 1^  avril « 4 Camargue-Provence-Gard 515— V
J- 12 avril I 3 4 Salzbourg-Innsbruck - Tyrol 54Q — ¦•
9 - 12 avril (g  4 Côle d'Azur - Nice - Riviera 550 — B

S Q
!?3"'1 °" 4 Venise - Vérone - Lac de Garde 5 75 —  li

¦_ 9 - 1 2  avril 4 Sardaigne - Méditerranée 580 — M
|7̂  1 9 - 2 4  avril B Hollande en fleurs 885 — "̂

25 avril - 2 mai 8 Londres - Sahsbury-Angleterre 1180 —

t 

26 a v r i l - 2  mai 7 Vacances à Alassio 464 — W >1 - 9 mai 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596 — M
1 9 nui l 9 Vacances à Canet-Plage 6 3 8 —»
3-  9 mai 7 Vacances à Lugano des 376— #

A x, 10-15mai  6 Hollande en Heurs 885— fi!
S ' 0 - 1 6  mai 7 Vacances à Lugano dés 376— I¦ n 1 6 - 2 2 m a i  c 7 Corse . île de beauté 1060—B' '

-r i  2 0 - 2 3 m a i  .0 4 Chàteauxde la Loire - Tourame 490- "V

Wl „,fai 
> f 4 Périgord - Dordogne - Rocamadour 520 —

*V 2 0 - 2 3  mai g 4 Normandie-Côte fleurie 525 —
-lf* ™'S™' < 

4 Potence-Pise - Sienne - Toscane 560-
J< !; ..| 2 0 - 2 3  mai ) "» 4 Hollande - Bruxelles 580 —
M 2 9 - 3 0  mai j «J 2 Iles Borromées - Stresa 2 4 5 —  M

 ̂
2 9 - 3 1  mai -g 3 Gorges du Tarn - Auvergne 375— EJ

2 
2 9 - 3 1  mai \ u 3 Côte d'Azur-Provence - Nice 395— S

làZ Î Y Y' V ™3 '  \ S 2 Europa-ParkàRust-Kaiserstuhl 2 1 5 —2 *
r|r̂ 3 0 - 3 1 m a i  ) Q. 2 llede Mainau - Chutes du Rhin 230 Hl

5 - 13 | u i n 9 Vacances à Benicasim, Espagne 596— Iji
o - 13 juin 9 Vacances à Canet-Plage 7 1 6 —  ¦B)

Î 7  

-12 juin 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815 
7 - ' 3  juin 7 Vacances à Lugano dés 424 

14- 19juin ¦ 
6 Ile deJersey-Normandie ' 

870— _A
1 4 - 1 9 | u i n  6 Hollande en fleurs 885 —

A 14-20 juin 7 Vacances â Alassio 608 — ï-y
mi

7 |uin 8 Vacancesà Rimini - Torre Pedrera 4 7 4 —  ff
HHj 2 0 - 2 7 |uin 8 Bretagne - Côtes du Nord 995— Il
"" 21-24 juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540 — f28 juin - 4 juillet 7 Châteaux Loire - Dordoqne 9 4 5 —^ 1
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PORTALBAN
Restaurant du Bateau

Jeudi 18 mars dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : Filets garnis
Plateaux de fromage

Doubles quines : Carrés de porc

Cartons : Jambons de campagne
Bons d'achats 100.—

MONACO

Carton : 4 jours à PARIS
voyage en TGV V classe

Prix du carton : Fr. 10.— pour 21 séries

Se recommande : L.S.R.C, section Broyé
54584-10

5i LE PILOTAGE DE LA MOTO/ Changer le réservoir OO collection vtoi/© ctsmcwei im !jj|

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 53861-10
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toute vitrerie à domicile **JB

rp " Miroirs , sous-verres . ^̂ tfSH
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'. i" Peseux - Granges 5
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r--- *s
I Veuillez me verser Fr. \.

I Je remboursera i par mois Fr. . ... I
I I

^0 ^  ̂
I Nom J y

/ rapide \ ! Prénom i
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
1 ' I Banque Procrédit I

^1 ^̂  ̂
1 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W
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f OCTOBRE 1982 
^NOUVEAUX COURS

Employé (e) de commerce
Cours de 2 ans + 1 année de stage pratique B
pour l'obtention du certificat fédéral d'em- |,y
ployé (e) de commerce. Vr' '\
L'état accorde des bourses d'études. I :'j

Employé (e) de bureau il
Cours de 1 année + 1 année de stage pratique S ,- »
pour l'obtention du certificat fédéral d'em- 77\
ployé (e) de bureau. gatl
Les cours correspondent à ceux de l'école com- Kffij
merciale. ,ï y;1
Nos cours commerciaux sont reconnus par l'of- JB
fice cantonal de formation professionnelle à mt'î\
Berne. jB'.y

Cours d'aides médicales M
Formation reconnue par la Fédéra- ^Ëpy]

j L tion des médecins suisses. MË-'-7'-:7
\\ Les cours sont complets en 1982. ^ÊÊ !- '̂i
BBL Demandez des renseignements au- _ ÙÊ 7. "-' .'.'".i
Bk près de notre secrétariat. _ _̂ \\\7: ? Y777Y

-V'»w Début des cours : 18 octobre 1982. JE} , t
V1 V-Î k̂ 56183-10 m̂t 1
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|E C @ L E M O D E R N Ë l
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

M NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15
Rentrée : avril - août

§ LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES : IIJII, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles de

I commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

! RACCORDEMENT aUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de

'' APPRENTISSAGES cornmerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

| SECRÉTARIAT : COMMERCIAL; MÉDICAL ; TOURISME: cours intensifs et partiels

| COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR 21 avril et septembre
| COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française.

1 COURS DE VACANCES : HEIDELBERG - NEUCHÂTEL

1 CIRTiF BCAT et DIPLÔME
de SECRÉTAR IAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

! SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS |

I 2300 La Chaux de Fonds 28, rue de la Serre - tél. 039 225470 ]s ||i| pir«
| 2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2 - tél. 038 243652 ,5,00 .luB'-t /̂BSB

Palais de Beaulieu
Lausanne
20-28 mars 1982

ILJTHABITAT
*3ARDIN i

1er Salon dédié à la conception,
à l'aménagement, à l'ameublement et
à l'entretien du cadre de la vie.
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin est fait prisonnier dans la nuit du 10 au 11 mai 1755
II est ensuite conduit à Valence.

LE JUGEMENT DE VALENCE

qu'une sentence qu'il connaît déjà. Levet de Malaval ne se préoccupe
guère de peser les actes coupables et de les punir en conséquence. II n'a
de juge que le nom. II défend les intérêts des Fermiers Généraux avec un
aveuglement d'autant plus grand que les protestations courageuses des
Parlements s'élèvent, chaque jour plus véhémentes. Obscurément, il a le
pressentiment que son pouvoir absolu ne durera pas. Alors, il condamne
et exécute avec une sorte de rage sadique. Ses sentences sont sans appel,
et le châtiment est appliqué dans les vingt-quatre heures.

2) Mandrin et son lieutenant ont ete enfermes séparément , chacun dans
un cachot où il n'est plus question de fumer la pipe. Pieds et poings liés,
le capitaine des contrebandiers ne se fait aucune illusion sur son sort. II ne
se console même pas en découvrant avec stupeur l'incroyable curiosité
dont il est l'objet. Dès son premier interrogatoire, il doit traverser la cour
du Présidial, pour se rendre à la « chambre du secret », où siège Levet de
Malaval. Deux ou trois cents personnes se pressent sur son passage.
Personne ne souffle mot, mais chacun écarquille les yeux pour mieux voir
cet homme jeune et fier qui a fait trembler les villes, les gouverneurs et les
soldats du roi de France.

3) « Que me veulent-ils ? s'étonne Mandrin auprès de l'officier qui le
conduit. Ce n'est pas en bâillant du bec qu'ils me porteront secours.
Quand il en était temps encore, ils fermaient leurs portes. Bah I un jour
viendra où ils seront bien forcés de choisir , eux aussi ! » A chaque
interrogatoire, Mandrin ne se laisse pas démonter. II reconnaît tous les
délits de contrebande dont en l'accuse, mais il nie certains meurtres dont
il ne se reconnaît pas coupable. La liste de ceux qui ont trouvé ia mort
devant les Mandrins est assez longue comme cela !

4) Mais Levet de Malaval a bientôt vent des protestations émanant de la
cour de Sardaigne. Le chevalier Ossorio, secrétaire d'Etat de Charles-
Emmanuel lll, expédie dépèche sur dépêche au comte d'Argenson. Ce
dernier déguise les faits , transforme l'objet du scandale en initiative mal-
heureuse de quelques gâpians qui seront punis comme il se doit. A Turin.
on invoque la violation des droits les plus sacrés ! Le raid en territoire
étranger constitue un précédent fâcheux, et il ne faudrait pas que les
Français en prissent l'habitude, que ce fût en Savoie ou ailleurs. L'émotion
est telle que Mandrin, origine de ces désagréments, en est presque oublié.
Pour lui, cependant , la realité est amère. Levet de Malaval met les bou-
chées doubles et lui fait subir quatre interrogatoires par jour. Enfin, le 24
mai , il rend son verdict.

Prochain épisode : La marche au supplice
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jou r seront obstinés, emportés, exi-
* géants, durs au travail, rarement satis-
J faits de ce qu 'ils feront, mais très affec-
* tueux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Une proposition de collabo-
y ration vous sera faite. Etudiez-la avec
* grand soin et parlez-en à vos amis.
* Amour : Essayez de limiter les dégâts
* en faisant face à la situation présente
t avec sang-froid. Santé : Sous prétexte

* que le sucre est excellent pour l'orga-
* nisme, vous en consommez beaucoup
i trop chaque jour.
ï TAUREAU (21-4 au 21-5)
i, Travail : Apprenez à vous maîtriser en
* présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
J tre vos sentiments ; laissez parler vos
* interlocuteurs. Amour : La franchise
î est parfois préférable même si ce que
¦*• vous avez à dire n'est pas très agréable
* à entendre. Santé : Votre sommeil est
î agité et certainement provoqué par les
+ repas trop copieux. Pourquoi manger
î autant ?
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Agissez avec célérité si vous
* ne voulez pas vous faire doubler. Vos
£ hésitations vous font perdre du temps.
-*- Amour : Compensez votre fermeté par
* une bienveillance envers tous vos pro-
+ ches qui seront reconnaissants. San-
* té : Quelques exercices physiques
£ quotidiens vous feront le plus grand
* bien. Faites un peu de marche matin et
I soir.
t CANCER (22-6 au 23- 7)
î Travail : Essayez d'atténuer les ten-
• sions qui se produisent inévitablement
£ dans votre domaine professionnel.
+ Amour : Montrez-vous plus aimable,
* l'accueil qui vous sera fait le soir sera
J sans doute plus chaud. Santé : Vous
+ marchez beaucoup dans la journée et
j£ ne portez pas de chaussures appro-
• priées. Préférez le confort à la coquet-
* terie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Aucune négligence à com-
mettre si vous voulez réussir et il faudra
aussi faire preuve d'une grande bien-
veillance. Amour : L'être cher n'ap-
précierait pas une grande faiblesse de
votre part , ni une grande dureté non
plus. Santé : Ménagez vos reins. Vous
devez boire au moins un litre d'eau
minérale par jour. Reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : II serait peut-être temps de
songer à faire autre chose puisque vo-
tre travail actuel ne vous plaît pas.
Amour : Si vous ne vous sentez pas
sûr de vous, ce n'est pas à vous de faire
les premiers pas. Santé : Votre vésicu-
le biliaire a été quelque peu surmenée.
Sans suivre de régime pour autant ,
prévoyez une nourriture légère.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez pouvoir enfin
donner libre cours à vos idées. Profi-
tez-en au maximum, elles sont bonnes.
Amour : Excellente période pour
prendre des décisions qui engagent vo-
tre avenir. Très bon équilibre moral.
Santé : Ne traitez pas à la légère vos
petits malaises. Surveillez régulière-
ment votre poids.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos intérêts risquent d'être
en péril si vous ne réfléchissez pas
avant de prendre position. Amour :
Soyez exact aux rendez-vous qui vous
sont fixés et tenez toujours les promes-
ses que vous faites. Santé : Vous vous
nourrissez vraiment trop compte tenu
du genre de vie que vous menez. Sui-
vez un petit régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ;
Travail : Vous aurez à choisir entre J
plusieurs propositions et cela ne sera *
pas facile. Réfléchissez bien. Amour : J
Ragots et racontars risquent de pertur- *
ber la bonne entente. Ne vous laissez *
pas influencer. Santé : Vous vivez *
dans une atmosphère trop confinée. II £
faut vous aérer davantage, profitez du ¦*
prochain week-end. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : II ne faut pas négliger les *
activités les moins intéressantes. Cette *situation ne peut que vous nuire. *
Amour : Des possibilités agréables ne *manqueront pas de se présenter ; sur- *
tout ne les laissez pas passer. Santé : *Vous ne pouvez pas vous sentir en *
forme si votre moral n'est pas bon. $
Sortez, voyez des amis. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Les vaines discussions ne ¦*
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu- *
re du possible et concentrez-vous. *Amour : Ne laissez pas les griefs se- *
rieux s'enraciner, dissipez-les rapide- *ment. Ce n'est pas si grave. Santé : *
Vos maux de tête peuvent être provo- *qués par votre vue, consultez un oph- *
talmologue sans plus attendre. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Essayez de ne pas prendre de J
retard, vous ne parviendrez plus ensui- *
te à le rattraper. Amour : Montrez- J
vous simple et direct si vous voulez *
inspirer confiance aux personnes qui *
vous connaissent bien. Santé : Vous •
devez perdre l'habitude de prendre des J
bains trop chauds. Préférez les dou- •
ches. £

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ ÉiÉb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CONTE

HORIZONTALEMENT
1. Elle avait de tout petits petons. 2. Peti-

te chapelle. 3. Qui n'est donc pas collé.
Adverbe. Basse fréquence. 4. La belle épo-
que. Nymphe d'insecte. 5. La secrète en fait
partie. Trouble. 6. Pronom. Sert à tirer des
traits. Tranche d'histoire. 7. C'est être mau-
vais cavalier. 8. Perdu dans les Pyrénées.
Etablit. 9. Petite bête emplumée. Particule.
10. Ville ancienne. Linceuls.

VERTICALEMENT
1. C'est une huile dans une administra-

tion. Comme un ver. 2. Porte souvent la
culotte dans le ménage. 3. Celles de Gama-
che sont célèbres. Eléments de poids.4.
Plein de santé. Se portent avec des verres.
5. Divinité. D'un bleu verdâtre. Déchiffré. 6.
Aussi. Plante à grandes fleurs bleues. 7.
Rate. Cinéaste français. 8. Mesure ancien-
ne. Mets en circulation. 9. Fleuve de Fran-
ce. Nymphe des montagnes. 10. Arbre au
tronc tordu. Monnaie ancienne.

Solution du N° 1078
HORIZONTALEMENT : 1. Couverture.

- 2. Arroseuse. - 3. Est. Sève. - 4. Ris. II.
Sep. - 5. En. Ames. Si. - 6. Enlevés. - 7.
Brio. Icône. - 8. Attire. Lot. - 9. Ter. Urgent.
- 10. Isère. Osée.

VERTICALEMENT : 1. Cadre. Bâti. - 2.
Or. Inertes. - 3. Ures. Nitre. - 4. Vos. Aloi. -
5. Estime. Rue. - 6. Ré. Levier. - 7. Tus. Sec.
Go. - 8. Usés. Soles. - 9. Rêves. None. - 10.
Epinette.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
l'actualité du cinéma en Suisse
avec Miou-Miou
et Christopher Franck -
Course autour du monde,
remise des prix

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
Magazine de Françoise Gentet

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 2mo championnat du monde

d'hiver des handicapés
19.30 Téléjournal

19.55 Football
à Neuchâtel
Neuchâtel-Xamax - Hambourg
Match-retour de la Coupe UEFA
commenté par Pierre Tripod

22.10 TéléScope
Magazine scientifique
La leucémie
Espoirs et limites des traitements
actuels

23.10 Téléjournal
23.25 Football européen

Coupe UEFA : reflets filmés dont
Neuchâtel-Xamax - Hambourg
(match retour)

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl actualités
13.40 Un métier pour demain

L'illustration
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

pour les jeunes,
avec les marionnettes
Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Emission-magazine
18.15 F lashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.40 Les mercredis
de l'information
« L'or des profondeurs ».
documentaire de John Gau

21.40 Les vaches
sacrées
Emission-magazine présentée
par Françoise Giroud
Le thème : Victor Hugo

22.40 Glenn Gould joue Bach
« Un art de la fugue »
Un plaisir que d'entendre
cet artiste spécialiste
du Maître de Leipzig

23.40 T F1 dernière
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*j£— 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
13.50 L'intruse (3)

14.00 Terre des bêtes
Le recommencement de l'horrible
chasse aux petits phoques.
Un moratoire a été déposé
au Parlement européen
qui doit prendre une décision

14.50 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.25 Carnets de l'aventure
Oversand :
« Les parois du désert »,

18.00 Platine 45
Les nouveaux disques

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte :
Budapest 1956

21.55 Les jours de notre vie
L'asthme, un manque de souffle.

22.40 Concert-Actualité
Le magazine de la musique
présenté par Eve Ruggieri

23.15 Antenne 2 dernière

<g> 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

Les Lotophages (4)
20.00 Les jeux à Albi

20.30 Esquisse d'une
femme sens dessus
dessous
film d'Alain Boudet
avec Nathalie Baye, dans le rôle
de la jeune femme, Fabienne

22.00 Soir 3 dernière

IrJVvyl SVIZZERAISnoyl ITALIANA *
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie (8)
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
19.55 COUPE UEFA

Neuchâtel-Xamax - Hambourg
TV SUISSE ROMANDE

20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.30 Musicalmente
con Francesco Guccini

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio : Coppe UEFA
Neuchâtel Xamax-Hambourg

24.00 Telegiornale

Û vrl SUISSE "I
pnff] ALEMANIQUE I
16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Nous sommes là !
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Animaux sauvages d'Amérique

19.00 Quoi de neuf ?
pour les consommateurs

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 COUPE UEFA

Neuchâtel-Xamax - Hambourg
TV SUISSE ROMANDE

20.00 Café fédéral
Les potins de la session
des Chambres fédérales

21.05 Caméra 82
Marta Mészaros,
Portrait d'un cinéaste hongrois

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Coupes d'Europe de football dont
Neuchâtel Xamax-Hambourg,
match retour

23 25 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE !

10.03 Mit Schraubstock und Geige.
10.50 Die Dealer in der Potsdamer Strasse.
11.50 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 IHM '82 - 34. Int. Hand-
werksmesse Mûnchen. 17.00 Bergsteigen
mit Reinhold Messner - Erste Schritte im
Fels. 17.35 Unterm Dach (1) - Songs und
Lieder zum Hinhôren. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Schicht in
Weiss - Eine Krise kommt selten allein.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Vivatgasse
7-  Ein seltsamer Heiliger. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Qualver-
wandtschaften. - Fernsehfilm von Bernd
Schroeder - Régie:  Ulrich Heising. 21.45
Bilder aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Mit Schraubstock und Geige.
10.50 Die Dealer in der Potsdamer Strasse.
11.50 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Neues aus Uhlenbusch. 17.00
Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten - Gestran-
det. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Das
kann ja heiter werden - Verrùckte Sachen
mit Peer Augustinski. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
Spiegel - Sportkabarettistisches mit Dieter
Hildebrandt, Jùrgen von Manger, Fredl Fesl
u. a. 20.15 Bilanz. Informationen und Mei-
nungen aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis. - Der Ge-
dàchtnisschock. 22.10 Das geht Sie an -
Heizkostenverteiler und Heizkostenrech-
nung. 22.15 Pfarrer Johannes Kuhn ant-
wortet. 22.45 Sport aktuell - Fussball-Eu-
ropapokal (Viertelfinale, Rùckspiele). 0.15
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (40). 10.05 Das
ist Neapel. 10.35 Ein Mann sucht eine
Frau - Franz. Spielfilm. 12.05 Spass an der
Freud. Zeichentrickfilm 12.15 Teleobjektiv.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der ver-
schwunden Teddybar - Auffùhrung der
Wiener Puppenspiele. 17.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Polizeiinspektion 1. - Wie der Haubl Théo
seine Flùgel verlor . 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Osterreich-
bild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.15 Rasch, bevor
es schmilzt - Amerik. Spielfilm - Régie :
Delbert Mann. 21.50 Fussball-Europacup/
Nachrichten.

/mCOUPE UEFA fj

Gilbert Gress : souhaitons que ce petit I
air soucieux se transforme en grand sou- fc M
rire de victoire... (Presservice) _>ïM*/m
Les vaches sacrées ?
proposé par Françoise Giroud -tfffi
T F 1 : 21 h 40 MË_Wk

Les vaches sacrées : une émission r -|
préparée et proposée par Françoise Ci- H ij
roud. Aujourd'hui : Victor Hugo. «J'en *¦ *
passe et des meilleurs » avec Arnaud Las- i ĵj t
ter : « Pleins feux sur Victor Hugo » ; fîiïl__ .
Jean M assi n : responsable de l 'édition _. -.
des œuvres de Victor Hugo au Club I I
Français du Livre et d'autre part musico- L J
logue. Marc Kravetz, reporter et auteur -__$&
de « Irano Nox » : François Chaumette, / n̂ttl
comédien lit les œuvres de Victor Hugo. _ ^~
Françoise Giroud présente « le livre du f"- "|
mois ». |_ J

OË.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION S jj

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et ~
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à j ^S i ?10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six /«k
heures Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du _
matin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- î ij
pales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. L J
6.55 Minute œcuménigue. 7.30 Titres. 8.10 û
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento /wk
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- /fflw^
mande (Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à :  w- -m
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 jij rj
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- L J
boration des guotidiens romands. Indice: Ali- _rf(Wï
ce Gauthier. 11.30 Chaque jour est un grand /\0Ljour , avec à :  12.20 Un cheveu sur la soupe. /ffl^^^
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- Y "I
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau § 1
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 ™" "
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir , i^Ê'avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 /^K^Sports. 18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de 'w

^^l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- | |
té + Revue de la presse suisse alémanique. I I
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit /Hukthéâtre de nuit : Extraits de « Les soliloques du / |\S»
pauvre»: 3. Le Revenant , de Jehan Rictus. »- «a
23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de B |
Couleur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 /Wk.
De 23.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. /m^^

TXiQ RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- f "S
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- I Jprendre, avec à 9.05 Chronique permanente "y
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio éducati- /̂ Have. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- Xl^Bftkgnol : 10.00 Portes ouvertes sur l'université. _ —
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- \; ^tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 L J
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du î
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- fjjj ST
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. /gtV»
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à ¦• m
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- S I
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani 1 J
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- _M*tfr
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /*__.
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la * W^^^
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 ¦* "1
Informations. 23.05 (S) Relais de Couleur 3. "l\ §

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i
^
È_

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. / Y^A.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. f 1
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ji I
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- "¦ J
leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous 

ï̂^de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Noies et /lMt
notices. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. /fil™*
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class ¥~~ "Tj
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- | il
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Un menu :
Jambonneau
Epinards
Bleu d'Auvergne
Biscuit bulgare

LE PLAT DU JOUR :

Biscuit bulgare
(Recette pour 4 personnes) : 1 pot de
yaourt ordinaire, la valeur d' un pot de
yaourt de sucre en poudre, un pot de
yaourt d'huile d'arachide, 3 pots de fari-
ne, 2 œufs, 1 sachet de levure.
Faites chauffer le four 10 min à l'avance
(Th. 5). Versez dans un saladier un pot
de yaourt ordinaire, remplissez-le de su-
cre , mélangez sucre et yaourt. Ajoutez les
œufs et mélangez de nouveau. Ajoutez
un pot de farine, le sachet de levure et
petit à petit les 2 autres pots de farine.
Vous devez obtenir une pâte bien lisse.
Garnissez de papier huilé le fond d'un
moule, versez-y votre préparation et fai-
tes cuire (Th. 4) 35 à 40 minutes.
Servez tiède ou froid, imbibé ou non
d'un sirop.
Ce gâteau peut servir de base à divers
gâteaux. Par exemple, mélangez à la
pâte, avant la cuisson, des dés de pom-
mes, de poires préalablement dorées
dans un mélange d'huile et de sucre, ou
des rondelles d'ananas, des fruits secs ,
du miel, etc.

Le conseil du chef
Une sauce pour le jambon
De simples tranches de jambon blanc
aux épinards seront améliorées par une
sorte de sauce chasseur.

Faites dorer des échalotes émincées dans
un peu de beurre, ajoutez deux cuillerées
de concentré de tomates et 3 dl de vin
blanc , 3 dl de bouillon (eau et cube), et
250 g de champignons en conserve ou
lyophilisés. Laissez réduire vingt minutes
à petit feu.
Assaisonnez, ajoutez 20 cl de crème fraî-
che. (Vous pouvez améliorer cette sauce
en mélangeant avec une petite boîte de
sauce chasseur) et nappez les tranches
de jambon avec une partie de la sauce.
Le reste sera servi avec des épinards.

Entretien
Les traînées jaunes dans le lavabo
Des (rainées jaunes produites par le cal-
caire se forment à la longue sur le trajet
des gouttes qui peuvent suinter des robi-
nets du lavabo ou de la baignoire.
Essayez de les éliminer en brossant au
vinaigre chaud. Si elles sont très résistan-
tes saupoudrez la brosse de sel fin. Rin-
cez à l'éponge humectée de vinaigre
chaud.
Vous pouvez également utiliser un pro-
duit détartrant du commerce, mais veillez
à ce qu'il n'entre pas en contact avec les
parties métalliques.
Pour éviter ce désagrément, prenez soin
d'essuyez soigneusement le lavabo après
chaque usage, et passez aux alentours de
la bonde et des robinets de la baignoire
un chiffon gras (par exemple à peine
humecté de pétrole désodorisé).

A méditer :
Je veux bien vieillir en vous aimant , mais
non mourir sans vous le dire.

RIVAROL

POUR VOUS MADAME
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Partant du principe que vous tenez plus aux
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proposons ici quelques faits probants:

6 ans de garantie contre la perforation

de la carrosserie par la corrosion. 2 ans de

protection Intertours-Winterthur, 1 an.de

garantie spéciale d'usine, sans limite de

kilométrage.
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Pro Infirmis lance sa nouvelle campagne
LAUSANNE, (ATS). — Pro Infirmis a

lancé mardi la campagne nationale de
récolte de fonds qu'elle est autorisée
à faire chaque année à la période de
Pâques. Lors de conférences qu'elle
tenait simultanément à Lausanne, Zu-
rich et Lugano, l'association a bien sûr
présenté les traditionnelles cartes
Qu'elle s'apprête à distribuer auprès

e 2 700 000 ménages en Suisse. Elle a
également tenu à ouvrir ses comptes,
à exposer ses recettes et leur redistri-
bution. Une manière de prévenir les
ennuis qu'ont pu connaître récem-
ment des associations du même type ?

Comme l'a relevé le vice-président
romand de Pro Infirmis, le conseiller
national Gilles Petitpierre, la Suisse
ne pratique pas une politique sociale
globale. Mis à part l'assurance-invali-
dité qui s'occupe uniquement de la
réintégration sociale de la personne
handicapée, l'aide aux handicapés re-
pose en grande partie sur l'initiative
privée. Dans le cas de Pro Infirmis, les
subventions accordées par les pou-
voirs publics assurent 45% du budget.

Les subventions fédérales se faisant
au travers de l'assurance-invalidité,
les 39 services sociaux régionaux de
Pro Infirmis bénéficient par ailleurs de
subventions cantonales et communa-
les, accordées à bien plaire dans la
plupart des cas.

Quant aux recettes privées, elles
proviennent pour l'essentiel de trois
postes : la vente des cartes, les parrai-

nages, les dons et legs. Cette année,
on espère réunir grâce aux cartes une
somme de 3,3 millions de francs, près
du quart de l'ensemble des recettes
privées. Le produit de ces cartes dimi-
nue depuis deux ans, ainsi que celui
des parrainages et des dons. Cette
tendance serait très inquiétante si elle
se poursuivait ; Pro Infirmis étudie
d'ores et déjà des formules de rempla-
cement.

Après déduction d'un million de
francs — pour les frais de l'opération
—, le produit de la vente des cartes est
redistribué pour un tiers aux 13 asso-
ciations membres et à divers projets
appuyés par Pro Infirmis. Les deux au-
tres tiers reviennent aux services so-

ciaux cantonaux, au prorata des mon-
tants versés dans chaque canton. De
même, les parrainages et les dons sont
liés au lieu où ils sont réalisés, dans la
mesure du possible. Des mesures de
péréquation peuvent toutefois inter-
venir, pour ne pas désavantager les
cantons à faible capacité financière.

Le budget national de Pro Infirmis
se monte à 23,5 millions de francs
pour 1982. En dix ans, il a passé de 9 à
23 millions, ce qui correspond à l'ex-
tension des activités de Pro Infirmis et
à l'augmentation du coût de la vie.
Actuellement, 85% de cette somme
profitent directement aux handica-
pés.

Séance éclair... et le Conseil des Etats
ratifie la hausse sur le prix du lait

BERNE, (ATS). — Au cours d'une
séance qui a duré moins d'une de-
mi-heure, le Conseil des Etats a ap-
prouvé mardi soir sans opposition
la majoration de la taxe sur le lait de
consommation entrée en vigueur le
1" février dernier, ainsi que la pro-
rogation pour cinq ans de l'arrêté
fédéral instituant des mesures con-
tre les abus dans le secteur locatif.
Le Conseil national s'était déjà pro-
noncé dans le même sens sur les
deux objets.

Décidé en janvier dernier par le
Conseil fédéral, le passage de 1 à 3
centimes par litre de la taxe sur le
lait est consécutif à une augmenta-
tion des marges commerciales de 3
centimes. II s'agissait d'éviter que
ces marges soient relevées de 5
centimes du fait que les pièces d'un
centime n'ont plus cours dans le
commerce. Cette opération n'a pas
été contestée au Conseil des Etats,
où seuls les deux députés fribour-
geois sont intervenus dans la dis-
cussion : le socialiste Otto Piller
pour regretter que l'augmentation
n'ait pas été retardée afin de coïnci-
der avec celle qui affectera cette
année encore les prix à la produc-
tion, le démocrate-chrétien Pierre
Dreyer pour s'étonner que les dis-
tributeurs du lait voient leurs re-

vendications plus rapidement satis-
faites que les producteurs. Le prési-
dent de la Confédération Fritz Ho-
negger leur a répondu que le
Conseil fédéral n'était pas encore
en possession des requêtes des pro-
ducteurs.

La prorogation pour 5 ans de l'ar-
rêté fédéral sur les mesures contre

les abus dans le secteur locatif, qui
viendra à échéance à la fin de l'an-
née, a été décidée en attendant sa
modification et la révision des dis-
positions du code des obligations
sur le droit de bail, qui ont été en-
treprises mais ne pourront pas en-
trer en vigueur avant plusieurs an-
nées.

Une idée neuchâteloise
acceptée par Berne

Garantie centre les risques à l'innovation

(De notre rédacteur parle-
mentaire à Berne)

Le Conseil fédéral a rendu pu-
blique mardi matin sa réponse à
un intéressant postulat , présen-
té au mois de janvier dernier au
Conseil national par Mme Heidi
Deneys (soc/NE). Le gouverne-

ment approuve l'idée de cette
dernière, qui lui demandait des
mesures destinées à renforcer
la capacité d'innovation - dont
on connaît le rôle essentiel du
point de vue économique à
l'heure actuelle - des petites et
moyennes entreprises.

« L'économie suisse, disait
Mme Deneys dans son inter-
vention, a besoin de capital-ris-
que pour maintenir et renforcer
sa capacité d'innovation. Tou-
tefois, il est souvent difficile
pour les petites et moyennes
entreprises d'en obtenir. C'est
pourquoi je prie le Conseil fédé-
ral d'étudier la mise sur pied
d'une garantie pour les risques
à l'innovation pour les petites
et moyennes entreprises en
particulier. Cette garantie
pourrait être analogue à la ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation ou la garantie contre
les risques aux investisse-
ments. »

La députée neuchâteloise
avait renoncé à accompagner
son postulat , présenté selon la
procédure écrite, d'un dévelop-
pement, le texte ci-dessus étant
suffisamment complet en lui-
même. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral, comme à l' ac-
coutumée, se borne à déclarer
qu'il est prêt à accepter la de-
mande de Mme Deneys.

E. J.

Ziegler contesté par le PSS
Capitaux français en Suisse :

BERNE, (AP). — Des avoirs fran-
çais pour « 50 à 75 milliards de
francs » ont été virés sur des comp-
tes de banques helvétiques à propos
de ce qui a été appelé la fuite des
capitaux , selon l'estimation de M.
Rudolf H. Strahm, secrétaire cen-
tral du part i socialiste suisse. Ce
montant correspondrait à une som-
me oscillant entre 160 et 240 mil-
liards de francs français actuels.

M. Strahm se fonde, selon le
communiqué de presse du parti so-
cialiste suisse (PSS) publié mardi à
Berne, sur les indications d'un dos-
sier transmis aux commissions des
finances et de l'économie de l'As-
semblée nationale française par la
Chambre suisse du commerce.

Les indications contenues dans ce
document présentent « des sous-
estimations significatives et des
manipulations ». M. Strahm relève,

en outre, que certains des chiffres
cités par Jean Ziegler (PS-GE), et
transmis aux mêmes commissions,
sont réellement excessifs.

Le spécialiste financier du PSS
s'appuie dans ses déclarations sur
des renseignements qui figurent
dans le dernier recueil de la Banque
nationale suisse (BNS) sur « les af-
faires bancaires suisses en 1980 ». A
la fin 1980, selon ce rapport, 12,3
milliards de francs avaient été dé-
posés auprès de banques helvéti-
ques.

Les avoirs fiduciaires en prove-
nance de France se montaient ,
quant à eux, à 13,1 milliards de
francs. A la fin de 1980, 31 milliards
de francs suisses en provenance du
Luxembourg étaient déposés en
Suisse. De l' avis de M. Strahm, une
partie de cette somme provient de
la fuite des capitaux hors de France.

Après les élections: le parti socialiste
suisse tance les socialistes vaudois

VAUD

BERNE (ATS). - Dans son derniei
bulletin paru mardi, le part i socialiste
suisse fait une analyse très critique des
derniers résultats électoraux du parti
socialiste vaudois (PSV). (Rappelons
qu'à l'élection au Grand conseil (légis-
latif) le PSV a perdu 8 sièges). Le si-
gnataire de l'article, secrétaire du
groupe socialiste aux Chambres fédé-
rales M.Jean-Noël Rey, stigmatise
notamment « l'autosuffisance » dans
laquele le PSV s'est, à son avis, trop
longtemps conforté, « au point d'ou-
blier presque que son rôle réside dans
la confrontation avec la bourgeoisie ».
Autre facteur de l'échec électoral des
socialistes vaudois selon M. Rey, le
« temps perdu à peaufiner des pro-
grammes alors qu'il vaudrait mieux se
pencher sur les mutations sociologi-
ques du monde du travail.

Si M. Rey reconnaît que la crise
économique ne favorise pas le vote à
gauche, il ne pense pas moins que le
PSV a consacré trop de temps et de
forces à la rédaction de son nouveau

programme, « transformant les séances
des organes du parti en séminaires
universitaires » et gênant ainsi « le tra-
vail politique du parti ». II n'a notam-
ment pas réussi sa pénétration auprès
des travailleurs « en col blanc ». Pour
M. Rey, les « militants se sont lassés
des beaux discours et ont délaissé le
parti ».

D'autre part , pour M. Rey, le PSV
n'échappe pas au mal qui ronge ac-
tuellement les PS de Suisse, celui de la
division. Le PSV, comme les autres
partis cantonaux , souffre de divisions
internes et pour M. Rey, son image de
marque s'en ressent. « Le PSV n'a pas
de visage, mais plusieurs » et M. Rey
de se risquer à ce conseil : « Face à
l' extérieur, le part i ne doit plus faire
qu'un et il ne peut tolérer des partis
dans le parti ». Cependant, le PSV ne
doit pas sa défaite qu'à lui-même et
pour le secrétaire parlementaire, les or-
ganisations syndicales « croient trop
souvent avoir trouver leur salut dans
l'apolitisme ».

Pour M. Aguet, secrétaire du PSV,

ces critiques, si elles ne sont pas faus-
ses, datent quelque peu, au moins
pour deux d'entre elles. Pour lui, le
parti a, en effet , passé trop de temps
aux discussions idéologiques mais
cela est maintenant terminé depuis
mai 1980, date de l'adoption définitive
de la partie « idéologique » du pro-
gramme.

Fausse encore ou en tout cas dépas-
sée, l'accusation portant sur les divi-
sions du PSV. Pour M. Aguet, le parti
est à nouveau uni, après quelques « af-
faires malheureuses », la dernière en
date étant la démission en juin 79 de
M. Bussey qui considérait le PSV
comme « un repère de gauchistes ».

M. Aguet s'étonne tout de même
que le PSS n'ait pas tenu compte dans
son analyse du fait que le PSV a, dans
beaucoup de cas, gagné des voix et
pourtant perdu des sièges. D'ailleurs,
cet élément du scrutin avait été mis en
évidence deux jours après le scrutin
par le comité directeur du PSV et
M. Aguet d'être surpris qu'on ne s'en
soit pas informé à Berne...

Violente manifestation
à Bruxelles : 200 blessés

BRUXELLES, (AP). — Quelque 200
personnes ont été blessées mardi au
cours des violents affrontements
qui ont opposé des ouvriers métal-
lurgistes de Wallonie aux forces de
l'ordre à Bruxelles, à la suite d'une
manifestation qui a dégénéré.

La police a fait savoir que 14 gen-
darmes ont été sérieusement bles-
sés et 165 plus légèrement. Huit po-
liciers ont dû être hospitalisés, deux
d'entre eux souffrent de traumatis-
mes crâniens. On compte au moins
22 blessés dans les rangs des mani-
festants, dont deux blessés graves.

Les dégâts — véhicules endom-
magés ou brûlés, feux de signalisa-
tion détruits, fenêtres cassées,
etc.. — ont été estimés à plus de
deux ou trois millions de francs bel-
ges (de 80.000 à 120.000 fr. suisses
environ).

La manifestation, qui regroupait
plusieurs milliers d'ouvriers métal-

lurgistes (15.000 selon les syndicats
et 7000 selon la police) protestant
contre le projet de fermeture
d'aciéries, a commencé dans le cal-
me. Elle a commencé à dégénérer à
la fin. Des centaines de personnes
ont refusé de se disperser et ont
essayé de forcer les cordons de po-
lice. Ils ont commencé à lancer des
pierres sur les policiers — ils étaient
1500 en tenue anti-émeute —, qui
ont répliqué en utilisant des gaz la-
crymogènes et des canons à eau.

Obligés de battre en retraite, cer-
tains manifestants s'en sont alors
pris aux voitures, aux signaux rou-
tiers et aux fenêtres.

Les métallurgistes du sud de la
Wallonie sont en grève depuis trois
semaines pour défendre leur travail.
Les deux bassins emploient actuel-
lement quelque 20.000 ouvriers,
mais 4000 postes risquent d'être
supprimés.

Les courses de relais
dominées par les Nordiques

Championnat du inonde des Diablerets

LES DIABLERETS (VD). - Lundi,
les concurrents du championnat du
monde de sports d'hiver pour handi-
capés se sont affrontés dans des cour-
ses de relais. Les équipes nordiques, et
plus particulièrement finlandaises, ont
dominé ces épreuves.

Dans le relais 3 fois 5 kilomètres
messieurs c 'est l'équipe finlandaise
(Heikki Miettinen, Kari Laakkonen ,
Jouko Grip) qui a remporté la course
en 54'22.2. Suivent, dans l'ordre, les
Autrichiens, les Allemands de l'Ouest
et les Norvégiens.

le relais 4 fois 5 km messieurs a éga-
lement vu la victoire des Finlandais
(Pertti Sanilampi, Veikko Jantunnen,
Lauri Moilanen et Samuli Kaemi) en
1 h 08'28.4 devant les équipes sué-
doise, autrichienne, allemande (BRD)
et suise.

Chez les dames, le relais 4 fois 5 km
a été remporté par les Suédoises (As-
trid Nilsson, Marianne Edfeldt , Gun-
hild Sundstroem, Désirée Johansson)
en 1 h 35'26.8. Elles ont distancé leurs

concurrentes de Norvège, d'Autriche
et du Canada.

CE SOIR

Le 2""! Championnat du monde de
sports d'hiver pour handicapés aux
Diablerets s'achèvera ce soir à Leysin.
Une cérémonie de clôture réunira pour
la dernière fois les 450 sportifs qui ont
pris part aux épreuves. Défilé des ath-
lètes, fanfares , présentation des ban-
nières nationales et lâcher de ballons
marqueront la fin de cette rencontre
sportive. M. J. Martin, président du
comité d'organisation prononcera éga-
lement une allocution.

Dans un communiqué anonçant cet-
te cérémonie, le comité d'organisation
espère que le public viendra nombreux
saluer les athlètes « qui ont donné
pendant ces dix jours une exception-
nelle leçon de courage ». Les organisa-
teurs soulignent que ce 2'"" champion-
nat du monde a connu le succès et
parfaitement atteint son but,
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Exécutif sans permanent radical

Que les radicaux de Fribourg-Ville
aient fait savoir , cette semaine, qu'ils
laissent tomber le siège de permanent
qui leur revenait à l'exécutif de la capi-
tale provoque une réaction virulente
des socialistes. Dans un communiqué,
ils accusent les radicaux de corriger « à
leur façon les résultats du scrutin po-
pulaire ». Pour la chrétienne-sociale
Madeleine Duc, la première femme qui
siégera à l'exécutif de la capitale, la
voie est libre pour assumer une perma-
nence.

Depuis 16 ans, un Conseil commu-
nal de neuf membres se partage entre
six non-permanents et trois perma-
nents, un par parti important de la
ville : un démo-chrétien , un socialiste
et un radical. Après le départ du syndic
radical Lucien Nussbaumer , les radi-
caux ont réussi à sauver leurs deux
sièges à l'exécutif. Mais ni M. Pierre
Boivin, ni M. Jean Aebischer ne peu-
vent - pour des raisons essentielle-
ment professionnelles - assumer une
permanence. Socialistes et démo-chré-

tiens, dos à dos avec trois sièges cha-
cun et une permanence, ne voulaient,
pour diverses raisons, prendre ce siè-
ge, qu'ils laisseront donc à la seule
chrétienne-sociale, Madeleine Duc.
C'est dans ce contexte que les socia-
listes estiment que les radicaux, bien
que maintenant leurs positions , fuient
devant leurs responsabilités, indiquées
par le peuple, c'est une escarmouche
avant de passer à la discussion sérieu-
se sur un exécutif à cinq permanents.
Selon les socialistes, le comportement
des radicaux « les discrédite pour trai-
ter dorénavant du problème des per-
manents ».

Actuellement , la force des partis in-
dique que deux démo-chrétiens, deux
socialistes et un radical formeraient un
exécutif à cinq permanents. La dési-
gnation de M'™ Duc brouille les cartes.
En 1986, elle menacera un siège. Le
tout est de savoir si c'est le siège radi-
cal ou un des deux sièges socialiste ou
démocrate-chrétien. Rien n'est encore
joué. P. T. S.

Les socialistes attaquent

SS-20 : desaccord de Reagan
A TRAVERS LE MONDE

OKLAHOMA CITY (OKLAHOMA)
(AFP). — Le président Reagan a dénon-
cé mardi l'annonce par le chef de l'Etat
soviétique, M. Brejnev, d'un moratoire
unilatéral de la part de l'URSS de l'instal-
lation des missiles nucléaires de moyen-
ne portée dans la partie européenne de
l'URSS.

« Si M. Breinev est sérieux quand il
parle du contrôle des armes nucléaires, a
déclaré M. Reagan devant les assem-
blées législatives réunies de l'Oklahomn ,
et j 'espère qu'il l'est , il devrait nous re-
joindre pour une réduction réelle des ar-
mements nucléaires ».

Le président Reagan a répété ce qu'il

avait déclaré lundi à Nashville (Tennes-
see) : « Un gel (des armes nucléaires)
n'est simplement pas acceptable, a-t-il
dit , parce qu'il ne va pas assez loin. Nous
devons aller au-delà d'un gel ».

M. Reagan a mentionné deux points
de désaccord avec les déclarations du
chef de l'Etat soviétique : tout d'abord,
a-t-il dit , M . Brejnev n'a pas spécifié que
les missiles soviétiques sont des missiles
mobiles et que l'Union soviétique peut
les mettre à tout moment là ou elle le
veut. Deuxièmement, même à l'est de
l'Oural les missiles soviétiques peuvent
toujours atteindre la plus grande partie
de l'Europe occidentale.

Meurtre à GîswîS
(c) Un habitant de Giswii, M. Karl Bûcher , âgé de 78 ans, a

été trouvé mort dans son appartement. II portait des traces de
coups et des blessures ouvertes. Sur place la police devait
retrouver un morceau de bois qui est très probablement l'arme
du crime. Selon le chef de la police criminelle, le drame doit
s'être produit lundi soir, le corps de la victime n'étant décou-
vert que mardi matin. Une personne, qui pourrait bien être
l'assassin, a déjà été arrêtée. Elle n'a pas encore passé aux
aveux. Le médecin-légiste a été saisi de l'affaire.

INFORMATIONS SUISSES

NYON, (ATS). — La fabrique d'al-
lumettes Diamond S.A., à Nyon,
établie dans cette ville depuis hui-
tante-trois ans et seule fabrique de
la branche en Suisse depuis 1976, a
annoncé mardi une restructuration,
rendue nécessaire par la diminution
rapide la consommation d'allumet-
tes dans tous les pays développés
(baisse de moitié en Suisse depuis
1975). Cette restructuration n'af-
fectera les emplois qu'à partir du
mois d'août et graduellement jus-
qu'à la fin de cette année.

Malgré les efforts de rationalisa-
tion, l'entreprise vaudoise souffre
d'une sous-utilisation de ses instal-
lations, le marché s'étant encore ré-
tréci. Une nouvelle étape de con-

centration a dû être envisagée. Une
concentration de la production
étrangère à Nyon n'ayant pu être
retenue, c'est la sous-traitance, à
l'étranger, de l'essentiel de ses fa-
brications que Diamond S.A. a dû
choisir. Les fabriques implantées en
Finlande et en Autriche sont dans la
même situation.

Le cas des ouvriers et ouvrières
touchés sera étudié et une solution
équitable trouvée, notamment par
l'application d'un plan social, ajou-
te la société, qui précise que la fa-
brique nyonnaise continuera à four-
nir aux consommateurs suisses la
même gamme de produits de quali-
té.

Les causes de la chute de la con-

sommation d'allumettes : diminu-
tion du nombre des fumeurs, appa-
rition des briquets « jetables », au-
tomatisation de nombreux appa-
reils de cuisine et de chauffage
équipés de leur propre moyen d'al-
lumage.

HE& Cour d'assises zuricoise
Il faut cependant relever que

le cas de Freddy « Muller » est
assez particulier. En effet , lors
des principales manifestations
qui avaient défrayé la chroni-
que en juin 1980, « Muller »
s'était chaque fois trouvé en
première ligne. II se retrouva
ainsi plusieurs fois au poste de
police, arrêté par les forces de
l'ordre en compagnie d'autres
jeunes. II acquit cependant la
célébrité le 15 juin 1980 où, au
cours d'une émission de la télé-
vision alémanique consacrée
aux événements de Zurich, il
était apparu déguisé en « ci-
toyen moyen » demandant de
réprimer sévèrement les « ma-
nif » de jeunes.

LOURDE PEINE REQUISE

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur a relevé que l'absence de
l'accusé constituait une preuve
de son manque de courage. Dé-
jà à l'époque des manifesta-
tions, a ajouté le procureur, il
agissait certes en première li-
gne, mais toujours sous la pro-
tection d'un groupe. Le procu-
reur a donc demandé une peine
de 16 mois de prison sans sur-
sis, ce qui constitue la peine la
plus lourde infligée à un mani-
festant. Jusqu'à maintenant,
les peines les plus importantes
n'avaient pas dépassé 90 jours
de prison.

II est à noter que des mesures
de sécurité très strictes avaient
été prises à l'occasion de ce
procès. Plus de 50 policiers en
arme, accompagnés de chiens,
cernaient le bâtiment du tribu-
nal. Les spectateurs devaient

« montrer patte blanche »,
avant de pouvoir pénétrer dans
la salle d'audience.

« ENLEVÉ »

Mardi après-midi, un groupe-
ment s'intitulant « Groupe con-
tre un simulacre de procès » a
annoncé que le premier des ac-
cusés à devoir se présenter de-
vant la Cour d'assises à Winter-
thour avait été « enlevé ». Sym-
bole de la liberté, « Monsieur
Muller » a été enlevé, selon ce
groupement, car « il ne doit pas
devenir une victime expiatoire
du manichéisme de la justice ».

En outre, un film-vidéo, dans
lequel Freddy « Muller » tient la
vedette, a été présenté aux par-
ticipants à cette « conférence
de presse ». Ce film se moque
de la justice zuricoise et fustige
l'arbitraire des jugements ren-
dus.

BELLINZONE (ATS). - Des ar-
mes destinées à des terroristes
italiens sont-elles sorties du terri-
toire suisse, en 1979, de Zurich
via Lugano j usqu'en Italie du
nord ? C'est la question que se
posait mardi le procureur du So-
praceneri qui vient d'engager une
procédure d'instruction à ce su-
jet. Toutefois, le procureur Dick
Marty n'a pas voulu en révéler
plus, en ce qui concerne notam-
ment l'objet de l'enquête.

La probabilité d'une sortie illé-
gale d'armes de Suisse à destina-
tion de l'Italie et d'éventuels
points de ralliement de terroris-
tes dans notre pays a surgi lors
des aveux du terroriste repenti
Michèle Viscardi. Au cours du
procès à Bergame intenté contre
plus de 130 présumés terroristes,
il avait déclaré le 4 mars à la Cour
qu'il avait effectué en 1979 à plu-
sieurs reprises le voyage de Zu-
rich, afin d'y trouver armes et
munitions. II avait transporté le
matériel par train jusqu'à Lugano ,
où il l'avait déposé dans des ca-
siers de la consigne. Des mem-
bres du mouvement Prima Linea
de la région de Bergame étaient
alors venus chercher les armes à
Lugano et avaient ensuite passé
la frontière dans des voitures de
tourisme, les armes cachées dans
des double-fonds.

Des terroristes italiens
pourvus

en armes suisses ?



Sur le front des missiles nucléaires

MOSCOU (REUTER). - Le président Brejnev a annoncé mardi
l'arrêt de l'installation des missiles soviétiques à moyenne portée
à l'ouest de l'Oural.

Le chef de l'Etat soviétique,
dont les propos étaient rap-
portés par l'agence Tass , a
ajouté que l'URSS s'imposait
ce gel à la fois au niveau qua-
litatif et au niveau quantitatif.

Ainsi , a-t-il précisé, l'Union
soviétique renonce également
au remplacement des missiles
usagés « SS-4 » et « SS-5 »
par des « SS-20 ».

M. Brejnev a expliqué que la
décision soviétique avait pour
but de servir d'exemple et de
faciliter les efforts en vue
d' une réduction sensible des
armements nucléaires en Eu-
rope , orientale et occidentale.

« La direction soviétique a
pris la décision unilatérale de
créer un moratoire sur le « dé-
ploiement » des armements
nucléaires à moyenne portée
dans la partie européenne de
l'URSS », a déclaré le prési-
dent soviétique devant le con-
grès des syndicats soviétiques
réuni à Moscou.

« Nous décidons de geler ,
aussi bien qualitativement
que quantitativement, les ar-
mements de ce type déjà ins-
tallés dans cette zone, et de

suspendre le remplacement
par des missiles « SS-20 » des
vieux missiles, connus sous le
nom de « SS-4 » et « SS-5 »»,
a ajouté le numéro un soviéti-
que.

JUSQU'À...

Le gel soviétique sera effec-
tif jusqu'à la conclusion d' un
accord avec les Etats-Unis sur
la réduction des missiles à
moyenne portée en Europe,
ou jusqu'à ce que les Améri-
cains entreprennent des
« préparations tactiques » en
vue de l'installation de missi-
les de croisière et de « Pers-
hing », a dit encore
M. Brejnev.

Pour le chef de l'Etat sovié-
tique, ces « préparations tac-

tiques » concernent probable-
ment l'installation de bases de
lancement de missiles dans
les bases américaines d'Euro-
pe occidentale.

L'INSTALLATION

Les projets de l'OTAN pré-
voient l'installation de ces
missiles à partir de la fin de
1983, les « préparations » de-
vant commencer avant cette
date.

Selon le département d'Etat
américain, l'URSS a déjà dé-
ploy é 300 « SS-20 » sur son
territoire, la majorité se trou-
vant à l'ouest de l'Oural , mais
les missiles situés dans la par-
tie asiatique du pays peuvent
également être dirigés vers
l'Europe occidentale.

1 SlTHmïï̂ u^BigBHa
SAN-SALVADOR (REUTER). - Les guérilleros de gauche ont lancé lundi

des attaques à différents endroits de San-Salvador et dans sa banlieue mais
ces offensives ont été repoussées à l'issue de trois heures de violents
combats, a annoncé un porte-parole de l'armée salvadorienne.

Le porte-parole a précisé
qu'au moins 12 guérilleros
avaient été tués à Mejicanos ,
faubourg situé au nord de la
capitale , et dans l'aggloméra-
tion voisine de Cuscatancin-
go. II n'a pas fait état de per-
tes subies par l' armée mais
des témoins ont vu deux sol-
dats morts.

Les guérilleros ont attaqué
au mortier le quartier général
de la première brigade d'in-
fanterie que leur radio clan-
destine «Venceremos» (Nous
vaincrons) a qualifié de «cen-
tre vital de l'armée».

Au cours des combats qui se

Arrestation d un suspect dans un faubourg de San-Salvador.
(Téléphoto AP)

sont déroulés à Cuscatancin-
go, quelque 300 enfants ont
été bloqués dans leur école.
«Nous sommes restés cou-
chés à terre pendant des heu-
res en attendant que nous
parvienne de l' aide» , a racon-
té un instituteur à des journa-
listes.

Dans les milieux proches de
l'armée, on estime que la dé-
monstration de force opérée
par les guérilleros visait à en-
traver l'organisation des élec-
tions prévues pour le 28 mars
et on s'attend à d'autres of-
fensives.

Dans une allocution radio-
diffusée, le général Gutierrez ,
commandant en chef des for-
ces armées et vice-président
de la junte, a dénoncé la gué-
rilla qui , selon lui, cherche à
empêcher la population de
voter «par le feu ou par le
sang».

«Nous sommes victimes
d'une agression extérieure
croissante, la présence
d'étrangers combattant aux
côtés des guérilleros est de
plus en plus évidente», a-t-il
ajouté.

Le gouvernement américain,
qui accorde une aide écono-
mique et militaire à la junte, a
accusé à différentes reprises
Cuba et l'Union soviétique
d'aider le Nicaragua à fournir
des armes aux guérilleros sal-
vadoriens.

AU NICARAGUA

L'état d'urgence pour une
durée de trente jours sur l'en-
semble du territoire a été dé-
crété par le gouvernement du
Nicaragua à cause des risques
d'agression internes et exter-
nes, annonce-t-on officielle-
ment.

Cette mesure a été prise 24
heures après le dynamitage de
deux ponts dans le nord du
pays près de la frontière du
Honduras. Déjà, auparavant ,
les droits et garanties civi-
ques avaient été suspendus.

Violence accrue en Amérique centrale

René Lucet s'est-il
vraiment donné la mort ?

PARIS (AFP). - L'« affaire René
Lucet », ce fonctionnaire des assuran-
ces sociales françaises dont l'annonce
du suicide à Marseille avait déclenché
début mars une vive polémique politi-
que, a rebondi mardi avec la décision
du ministère de la justice d'engager un
complément d'enquête sur les circons-
tances de sa mort.

René Lucet, 39 ans, avait été décou-
vert mort à son domicile le 4 mars , et
les premières informations, indiquaient
qu'après une nuit sans sommeil la vic-
time s'était tiré une balle dans la tête.
Mardi matin, on a appris que, selon un
rapport d'experts en balistique,
M. Lucet était, en fait , mort de deux
balles, toutes les deux mortelles , et
tirées avec un barillet 38 spécial. Les
experts en balistique estiment que les
balles ne peuvent pas avoir été tirées
toutes les deux par la victime.

Selon ces experts ,l' une est restée lo-
gée dans le crâne, la seconde est en-
trée par l'oreille et est ressortie de l'au-
tre côté du crâne. Elle a été retrouvée,
le lendemain de la mort , dans l'oreiller
sur lequel reposait la tête de René Lu-
cet.

CONTRE-ENQUÊTE

D autres experts ayant cependant
confirmé la thèse du suicide , le minis-
tère de la justice a annoncé mardi que
deux collèges d'experts nationaux ,
comprenant des médecins légistes et
des spécialistes de la balistique, vont

être chargés d'examiner les contradic-
tions nées de cette mystérieuse
deuxième balle.

Responsable administratif de la
Caisse d'assurance maladie de Mar-
seille , qui rembourse les frais médi-
caux des salariés, René Lucet avait été
officiellement mis en cause pour sa
gestion et, huit jours avant sa mort,
relevé de ses fonctions par le ministre
de tutelle.

L'affaire avait tout de suite eu des
implications politiques. Pendant des
mois, René Lucet , anti-communiste af-
firmé et sympathisant gaulliste , s'était
heurté à divers milieux de gauche de
Marseille, notamment les syndicats
CGT et CFDT, associés à la gestion de
la caisse, et des responsables commu-
nistes.

Dans une atmosphère rendue ten-
due par la préparation d'élections loca-
les, les cantonales, la presse d'opposi-
tion et le parti néo-gaulliste avaient
aussitôt estimé que, poussé à bout par
les campagnes de dénigrement , et
« lâché » par le ministère de tutelle,
Lucet avait été « condamné au suici-
de » pour reprendre l'expression du
quotidien « Le Fiqaro ».

Le rebondissement de l'« affaire Lu-
cet » intervient à quelques jours du
deuxième tour des élections cantona-
les, alors que les deux camps, gauche
et opposition, mobilisent chacun leur
électoral.

Terres sanglantes
Insensiblement , implacablement ,

l'Amérique centrale sombre dans
l'inconnue des crises. Ce qui était
ornière est devenu naufrage. Là-
bas aussi, c'est la région des pays
sans espoir. Au Nicaragua comme
au Salvador, l'ouragan paraît pro-
che. Alors que faire pour éviter le
pire ? Ces malheureux , ces doulou-
reux pays sont-ils donc condam-
nés à aller d'une révolution à l'au-
tre, d'un coup de force réussi à une
dictature ? Sans que germe enfin
vainqueur à son tour , le moindre
espoir de rémission, de guérison,
d'apaisement.

Le Nicaragua et le Salvador sont
des champs de bataille. Certains
régimes ont pu changer : le Nicara-
gua comme le Salvador demeurent
des terres de maquis. Ferman Cien-
fuegos l'un des chefs des insurgés
salvadoriens déclara le 8 mars :
« Pour le socialisme, il faudra sans
doute attendre cent ans ». Et il
ajouta : « J'ai 34 ans. Je suis déjà
vieux. Je suis un survivant ». Dans
ce pays torturé, dans ce pays qui
paraît maudit tant il hurle de ses
blessures, rien ne paraît plus possi-
ble. Au Salvador, c'est la guerre, et
il semble que ce sera la guerre j us-
qu'au bout. Jusqu'au jour ou le
dernier terroriste aura été vaincu, le
dernier soldat gouvernemental
aura rendu ses armes.

Pourquoi vouloir taire que les
forces marxistes aident les nou-
veaux maîtres du Nicaragua ?
Pourquoi nier que si les terroristes
du Salvador gagnaient la dernière
bataille le drapeau rouge flotterait
sur le pays ? Sur ce pays déjà ruiné,
enlisé dans sa faillite lorsque So-
moza vaincu prit le chemin de
l'exil. II est impossible de croire
que les Sandinistes auraient pu
vaincre et les maquisards continuer
la lutte au Salvador si à Cuba ou
ailleurs , les marchands d'armes
n'avaient pas honoré leurs con-
trats.

Tout peut-être aurait été diffé-
rent, aurait pu changer, évoluer, si
la cruelle histoire de ces deux pays
avait été différente. « La diplomatie
d'une nation, c'est avant tout ses
intérêts vitaux » déclara Kissinger
le 28 décembre 1981. Et il est
exact que, dans cette région, les
Etats-Unis ont des intérêts à dé-
fendre. Que l'Amérique centrale
sombre dans le marxisme, et ce se-
rait pour les Etats-Unis une défaite
pire qu'à Pearl-Harbour. M™ Kir-
patrick , ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, disait déjà le 11 avril
1 981 qu'il fallait « trouver le moyen
de faire face à l'expansion marxiste
dans l'hémisphère occidental ».
Nous comprenons cela.

Mais, au-delà de toutes ces an-
nées perdues, n'y avait-il donc rien
à faire ? L'Amérique centrale bouil-
lonne, prend feu , s'exaspère, est
ivre de violences et de haines parce
que, sans doute, personne n'a vrai-
ment essayé d'apprendre et de faire
comprendre à toutes les classes de
la société ce que signifient les mots
démocratie , liberté, respect des au-
tres. En faisant redoubler les mau-
vais élèves. Dans un camp comme
dans l'autre personne ne paraît
prendre le bon chemin. Le 17 sep-
tembre 1980, l'ex-dictateur du Ni-
caragua était tué au Paraguay. Le
24 mars 1980 Mgr Romero, arche-
vêque du Salvador, était asassiné
en célébrant une messe. Deux ans
plus tard , qu'y a-t- i l  de changé ?

L. G.

Nouvelle invitation
de Begin à Moubarak

JÉRUSALEM (AFP). - Le premier ministre israélien, M. Begin, a
invité une nouvelle fois mardi le président égyptien, M. Moubarak, à se
rendre en visite officielle en Israël , a-t-on appris à Jérusalem.

Cette visite, pour les autorités israéliennes, confirmerait le main-
tien de bonnes relations entre les deux pays. Une première invitation,
adressée à M. Moubarak après la mort du président Sadate, avait
suscité une polémique par presse interposée sur l'éventualité d'un
séjour du «rais» à Jérusalem.

Selon la presse israélienne, M. Begin avait fait du passage de
M. Moubarak dans cette ville la condition sine qua non d'une visite
officielle en Israël.

Le président égyptien avait répondu dans le quotidien koweïtien Al
Sassia repris par la presse égyptienne, qu 'il lui était impossible de
visiter la Ville sainte «vu le différend entre l'Egypte et Israël sur
Jérusalem». «II est contraire à toutes les règles du protocole qu'un
Etat tente d'imposer à un hôte le programme de sa visite et les lieux où
il doit se rendre», avait-il ajouté.

M. Ali , ministre égyptien des affaires étrangères, a remis à
M. Begin un message du président Moubarak qui porte également,
selon le ministre égyptien, sur l'éventualité d' une visite en Israël.

«Le président Moubarak viendra», a indiqué M. Ali , mais la date et
le programme de la visite feront encore l'objet d'une concertation.
M. Ali s'est refusé à préciser si le voyage incluera Jérusalem et s'il aura
lieu avant le 26 avril , date de la restitution du Sinaï à l'Egypte. «Le 26
avril ne constitue pas un repère, pour quoi que ce soit» , a affirmé le
ministre.

Pendant ce temps, encore un attentat a Beyrouth : des morts et des
blessés. (Téléphoto AP)

Très vifs affrontements à Bruxelles
BRUXELLES (REUTER). - Plu-

sieurs personnes ont été blessées
et des bâtiments endommagés au
cours de violents affrontements
entre des ouvriers sidérurgistes et
la police, mardi à Bruxelles.

Les manifestants, au nombre de
10.000 selon la police, ont lancé
des pavés et brisé des vitrines, in-
cendié une camionnette et lancé
un cocktail Molotov dans un hôtel
alors que les forces de l'ordre ten-
taient de les empêcher de s'écarter
du parcours autorisé pour la mani-
festation.

Une quinzaine de personnes ont
été blessées par des éclats de verre
et des pavés. La police a répliqué
par des charges à la matraque et
en faisant usage de gaz lacrymo-

gènes, de bombes fumigènes et
d'un canon à eau.

Des barrages de fils barbelés ont
été érigés autour de la résidence
du premier ministre et du parle-
ment , qui avaient déjà été le théâ-
tre d'affrontements avec les sidé-
rurg istes le mois dernier.

Les manifestants venaient du
complexe géant de Cockerill-
Sambre , près de Liège, où le per-
sonnel est en grève depuis près de
trois semaines pour protester con-
tre le retard dans l'octroi des aides
pour la modernisation de l' entre-
prise.

Les plans de modernisation du
complexe ont été approuvés par le
gouvernement belge, mais rejetés
par la commission de la commu-
nauté économique européenne,

qui estime qu un plus grand nom-
bre de suppressions d'emplois
sont nécessaires pour la survie de
Cockerill-Sambre.

D'autres parties de la Belgique
ont été touchées par des grèves
mardi , dont le port d'Anvers et le
Limbourg, pour protester contre la
politique d'austérité du gouverne-
ment.

Le déclin de la sidérurgie wal-
lonne est au centre de l'agitation
sociale que connaît la partie fran-
cophone de la Belgique. Pour ten-
ter d'apaiser les esprits , le gouver-
nement a nommé lundi un nou-
veau chef à la tête de l'aciérie
géante Cockerill-Sambre , qui perd
actuellement près d'un milliard de
francs belges par mois.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Trafic
KUALA-LUMPUR (ATS). - Un tra-

fic de nouveau-nés vient d'être décou-
vert dans une clinique de la banlieue
de Kuala-Lumpur. En échange de l'ac-
couchement gratuit , les mères céliba-
taires devaient abandonner leur nou-
veau-né à la clinique qui les vendait
alors à des couples sans enfant.

Représailles
JOHANNESBOURG (AP). - Les

troupes aéroportées sud-africaines onl

tué 201 partisans de l'Organisation po-
pulaire du sud-ouest africain (SWA-
PO) au cours d' un raid en Angola le
week-end dernier.

Kadhafi
WASHINGTON (AFP). - Le minis-

tre autrichien des affaires étrangères a
affirmé à Washington que le colonel
Kadhafi était prêt à venir aux Etats-
Unis.

Oustinov
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER).

- Le maréchal Oustinov, ministre so-
viétique de la défense, est parti pour
Bombay afin d'y inspecter la plus gran-
de base navale indienne, après avoir
promis aux dirigeants indiens que
l'URSS poursuivrait son aide en matiè-
re de défense.

Accusations
ROME (AFP). - Le parti communis-

te italien (PCI) accuse la démocratie
chrétienne (DC) d'avoir traité avec les
Brigades rouges et d'avoir payé elle-
même la rançon d'un milliard et demi
de lires exigée par l' organisation pour

libérer M. Cirillo , notable démocrate-
chrétien.

En Ouganda
NAIROBI (REUTER). - La police et

l'armée ougandaises ont procédé en 24
heures à plus de 2000 arrestations
dans Kampala , a annoncé le ministre
de l'intérieur.

Deux têtes
ISTANBOUL (AP). - Un bébé à

deux tètes est mort à Istanboul à cause
de difficultés respiratoires , a annoncé
un médecin de la maternité de Bakir-
koy.

WASHINGTON (AP).  - Le se-
crétaire américain à la marine,
M. John Lehman, a déclaré mardi
que des marins à bord de sous-
marins nucléaires soviétiques ont
trouvé la mort en raison de mesu-
res de sécurité insuffisantes.

« Nous savons qu 'il y a eu des
incidents sanitaires catastrophi-
ques en raison des problèmes nu-
cléaires », a-t-i l  déclaré.

Le secrétaire à la marine s'est
refusé à préciser si des sous-ma-
rins soviétiques avaient sombré,
mais « nous savons qu'il se pro-
duit des incidents nucléaires pé-
riodiques et que les soviétiques
ont dû évacuer des submersibles
en raison des fuites de radia-
tions ».

Sous-marins soviétiques :
fuites nucléaires

Suspension
à Genève

GENEVE (ATS). - Les
Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont suspendu mardi leurs
négociations bilatérales de
Genève sur une limitation des
forces nucléaires de moyenne
portée, les euromissiles.

Depuis l'ouverture de leurs
négociations le 30 novembre
dernier, Américains et Sovié-
tiques ont tenu 24 réunions
plénières qui ont toutes été
entourées de la plus grande
discrétion d'un côté comme
de l'autre. Ces négociations
reprendront le 20 mai pro-
chain, toujours à Genève. La
suspension annoncée mardi
était prévue. Elle doit permet-
tre aux délégations des deux
pays «de se rendre en consul-
tations» dans leurs capitales
respectives.


