
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a renoncé à interdire
l'importation des peaux de phoques et des produits issus de ces
animaux. Selon un communiqué publié hier par le département
fédéral de l'économie publique, le gouvernement ne peut espérer
qu'une interdiction aurait une répercussion sensible sur la prati-
que de la chasse canadienne. En effet, à l'heure actuelle, on
n'importe plus en Suisse que des quantités tout à fait minimes de
peaux de phoques.

De plus, le Conseil fédéral estime qu'une interdiction de
l'importation des peaux de phoques pour des motifs de protection
de ces animaux se justifierait difficilement, puisque cette espèce
n'est manifestement pas menacée de disparition. Il serait en re-
vanche souhaitable de parvenir à une amélioration des méthodes
de chasse, tout en tenant compte des accords internationaux qui
imposent des limites à la création d'obstacles commerciaux non
tarifaires et ne reposant sur aucune base scientifique.

Bébé phoque : pour quel destin ? (Téléphoto AP)

Chacun pour soi
Des entreprises occidentales iront-elles jusqu'à suspendre leurs

relations commerciales avec les pays du bloc communiste euro-
péen ? L'éventualité n'est pas complètement exclue dans les mi-
lieux économiques des Etats-Unis, évoquant les tensions résultant
de l'énorme dette — plus de soixante milliards de dollars —
contractée par les pays de l'Est, URSS comprise, vis-à-vis de leurs
fournisseurs et bailleurs de fonds occidentaux.

Certaines entreprises rappellent à ce propos ce qui leur est arrivé
lors des événements chaotiques en Iran, quand celui-ci a suspen-
du les paiements pour ses fournitures reçues de l'Ouest. L'état
actuel des finances de la Pologne est si préoccupant qu'une
grande banque commerciale américaine va jusqu'à s'informer sur
la position des navires polonais sur les mers du globe : n'y aurait-
il pas lieu de les faire saisir, si Varsovie devenait tout à fait
insolvable ?

Faisant part des soucis que se font les créanciers outre-Atlanti -
que, qui craignent de ne plus être payés, le magazine new-yorkais
BUSINESS WEEK n'hésite pas à écrire qu'une course de vitesse
s est engagée entre les banques d une part, et les sociétés multina-
tionales de l'autre. C'est à qui se démènera au mieux, pour rentrer
dans ses fonds, ou pour être informé le premier sur les chances de
ne pas rester le bec dans l'eau.

C'est que, arguent les multinationales, les banques sont en
généra l mieux renseignées que quiconque sur ce qui se passe et
ce qui va aller plus mal à l'Est , affirme l'hebdomadaire américain.
Elles pensent bien entendu à défendre d'abord les positions ban-
caires. « Quand vous ne pouvez obtenir satisfaction de vos enne-
mis, vous tapez dans la poche de vos amis — c'est dans la nature
des hommes », a dit un banquier...

Pour faire face à la situation, sans pour autant rompre le contact
avec l'Est, révèle BUSINESS WEEK, de nombreuses sociétés,
parmi les plus importantes, recherchent à présent des accords de
troc avec l'Europe orientales. Dans les échanges avec cette derniè-
re, la règle c'est « chacun pour soi », conclut le journal new-
yorkais. Tant pis pour ceux qui y laissent des plumes. Et pour ceux
aussi qui parlent de sanctions à appliquer au commerce avec l'Est.

R.A.

La maladie belge
Des manifestants qui se battent

dans les rues de Bruxelles. Des bles-
sés par centaines, l'assaut donné à la
légalité. Et puis les désordres, et puis
aussi l'émeute. A Bruxelles , mardi , ce
fut la fronde de toutes les colères , de
toutes les déceptions. Pour toute la
Wallonie , la bataille des regrets. La
partie francophone de la Belgique
lutte le dos au mur. Désespérément.
Car , de l'autre côté, il n'y a plus rien.
Rien que le souvenir de tous les re-
vers.

Lorsque le 31 mars 1981, le roi
Baudoin commença ses consulta-
tions pour tenter de résoudre , une
nouvelle fois, la crise qui déchirait les
milieux politiques, il précisa : « Nous
sommes en guerre pour la survie de
notre appareil économique». Per-
sonne encore ne peut dire si la Belgi-
que sortira victorieuse de ce conflit.
Mais les Wallons qui font grève, ma-
nifestent , ont le sentiment désespéré
qu'ils sont déjà vaincus. Un jour
d'août de l'an dernier, des nouvelles
qui venaient d'Anvers ont rendu un
verdict peut-être sans appel. Le 24
août, célébrant la prospérité du grand
port belge, un économiste indiqua !
« La prospérité d'Anvers est l'une des
principales raisons du transfert de ri-
chesses de la Wallonie aux Flan-
dres ».

Il est vrai que, depuis des années,
et d'une façon presque irréversible , le
nord flamand est devenu terre privilé-
giée alors que prenaient eau, et prati-
quement sans grand espoir d'être
sauvées un jour , les industries sidé-
rurgiques et charbonnières de la Wal-
lonie. Le charbon en Belgique est un
dieu mort, le charbon appartient

presque au passé. Voilà pourquoi, à
l'heure des chiffres, la Wallonie ne
compte que pour 27% dans le pro-
duit national brut de la Belgique
(57% pour la Flandre). A la Flandre,
toutes les activités de pointe, à la
Flandre toutes les grandes indus-
tries : de la pétrochimie aux géants
de l'automobile.

Voici quelques mois, le gouverne-
ment belge avait tenté de faire ga-
gner à la Wallonie la bataille de
l'acier. Il faut croire que le résultat n'a
pas correspondu aux espérances. En-
tre deux ukases du Marché commun.
Mais, après tout, il ne servirait à rien
d'opposer Flamands et Wallons.
C'est l'Etat belge qui est malade. Il
l'est depuis longtemps sur le plan
politique et institutionnel. Il l'est avec
la même gravité dans le domaine de
l'économie : chômage, déficit des fi-
nances publiques, déséquilibre des
comptes extérieurs. La question, la
grande question qui se pose est cel-
le-ci : comment parvenir à guérir la
Belgique ? Tant de médecins que
l'on disait pourtant compétents y ont
tour à tour renoncé. Avec un déficit
de 300 milliards de francs belges,
1 00 milliards de plus que ne l'avaient
prévu les experts , que peut faire la
Belgique pour ce pays wallon qui
trouve dans la colère le dernier
moyen de s'exprimer encore.

Des partis inquiets, écarteles, en-
glués souvent dans la querelle des
langues et des ethnies, un système
qui n'est plus que celui des incertitu-
des : voici la tendance et voilà le cli-
mat. Oui, qui donc sauvera la Belgi-
que ? Et comment ?

L. GRANGER

__ ¦ 
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H?TOfffî| 21.615 spectateurs à la Maladière

Jamais. Oui jamais Neuchâtel Xamax n'avait dominé aussi outrageusement son adversaire en
Coupe UEFA. Jamais Neuchâtel Xamax n'était passé aussi près d'une victoire. Aussi près d'une
qualification. D'une nouvelle qualification. Bravo les « rouge et noir ». Et merci surtout de cette
ultime bataille, de ce baroud d'honneur contre l'une des plus prestigieuses équipes des années 80 :
le SV Hambourg.

Ce zéro à zéro n'est pas une défaite. Ce nul est une victoire contre toute logique. Une
performance de haut niveau réussie avec l'appui d'un public formidable. Neuchâtel Xamax a tout
donné. Son cœur gros comme ça. Ses espoirs. Ses illusions. Son souffle. Ses muscles. Et, cadeau
suprême à ce stade de la compétition, il a encore donné l'image d'une équipe marquée au fer de
la camaraderie, tendue vers un but unique : le football et par conséquent le jeu.

A l'année prochaine. Parce que nous, vous tous, sommes persuadés que ce n'était, hier soir,
qu'un au revoir...

Lire nos commentaires en page 17.
Notre reportage photographique en pages 22 et 23.

Le délire. Bravo le public ! (Avipress P. Treuthardt) Luthi en plein effort. Il a tout essayé... (Avipress P. Treuthardt)
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L'Amicale des locataires de la route du
Closel a le profond regret de faire part
du décès du

Docteur

Paul RAMER
membre de lu société. 44292 7s

La Commission de surveillance , la direction et le personnel de la Maison de Santé
de Préfarg ier ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul RAMER
ancien médecin directeur-adjoint de la clinique duran t  30 années. 44294 .7a
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™ 

„ Tél. 24 48 48

A LA ROTONDE
Ouvert de jour dès 10 h.

j VOTRE CAFÉ - VOTRE APÉRO
56144-80

Au programme cette semaine :
CONCERT dès 21 h 15

Le trompettiste européen '•
LONZO DECHI
Le pianiste américain
BOB PEEGAN

Le contrebassiste
1 PETER BOCKIUS
^\à la batterie DenJS PRQGIN^^

WAGONS-LITS TOURISME à
Neuchâtel a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Martha ROTH
s œ u r  dc sa f i d è l e  e m p l o y é e .
Mademoiselle D. Jakob.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
19 mars.

Culte à 13 h 15 au temple de
Dombresson. 55228-73

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IT^iîî toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNESEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 62753 80

t
Madame Paul Ramer , à Mar in ;
Mademoiselle Irène Ramer , à Marin:
Mademoiselle Marianne Ramer, à Marin;
Monsieur Philippe Ramer, à Marin ;
Le docteur ct Madame Lucas Ramer et famille, à Walenstadt et Bâle;
Madame Hugo Egger-Stebler, à Gerolfingen,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès du

Docteur

Paul RAMER
leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection dans sa S?™ année.

2074 Marin , le 16 mars 1982.
(Closel 14).

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi , môme s'il meurt ,
vivra .

Jean 11:25.

La messe dc requiem sera célébrée en l'église de Walenstadt , le samedi 20 mars
à 10 heures , suivie de l'ensevelissement dans l' intimité familiale.

Domicile mortuaire : hôp ital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44288-78____
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Très sensible aux marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
en ces jours de deuil , la famille de

Mademoiselle

Marguerite LINIGER

exprime à toutes les personnes qui l' ont
entourée sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et La Neuveville , mars 1982.
56532-79

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André CRIBLEZ
père de Michèle, membre dc la société.

44293-78

Le parti libéral de Bevaix a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André-G. CRIBLEZ
ancien conseiller général , membre dc la
section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 44291 -73

MANIFESTATION
- contre les licenciements
- pour le maintien de l'emploi dans notre

région

Vendredi 19 mars à 18 heures
Rendez-vous : rue de Fausses-Brayes

CUTSI, FTMH , USN. 59187.7s

Madame André Criblez et ses enfants Michèle et Yves;
Monsieur Georges-André Criblez, au Pérou;
Monsieur et Madame Roland Criblez, à Châtillon et leurs enfants;
Mademoiselle Eliane Jaques , à Berne;
Monsieur Oscar Mulanovich et ses enfants, au Pérou ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André-G. CRIBLEZ
leur cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, neveu, beau-fils , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après une courte maladie supportée avec courage.

2002 Bevaix. le 17 mars 1982.
(Cure 4).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44290-78

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Gigot frais
"'"'T 15.90

• Ragoût
1,6 bœku9' 11.90

• Noix fumée
kg 14.50

Super-Centre
Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
56738-76

ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE
7 i k IVI Séance gratuite

Aula de l'Université (av.du 16,-Mars 26)
Jeudi 18 mars, à 20 h 15

54697-76

GALERIE MEDIA - Moulins 29

FROSSARD
Tapisseries - Peintures

JEU. - VEN. - SAM. 14 h - 18 h 30
55375-76

Je vous laisse la paix , je vous donne ma
paix. Je ne vous donne pas, comme le monde
donne.
Que votre cœur ne se trouble point et ne
s'alarme point.

Monsieur et Madame Maurice-André Eberhard et leurs enfants , à Bôle :
Monsieur Daniel Montandon.  à La Chaux-de-Fonds, ct

Madame Sabine Montandon et ses enfants, à Saint-Prex;
Mademoiselle Marie-Christine Montandon , à Genève:
Mademoiselle Yvonne Schorn . à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Suzanne Vogel-Eberhard et famille, à Genève:
Mademoiselle Suzy Wenger , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur  de faire part du décès de

Madame

Maurice EBERHARD
née Bluette SCHORN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mére, sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie , qui s'est endormie paisiblement lundi , dans sa
M ™ année.

La Chaux-de-Fonds. le 15 mars I982.

La cérémonie a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 58.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-252)

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
56714-78

La poule aux œufs d'oie

La famille Arami, de Bevaix , a décou-
vert dans son poulailler un œuf gigantes-
que dont la mère poule, discrète, n'a pas
été identifiée puisqu'elle a survécu...
L'œuf pesait 124 grammes, c'est-à-dire,
le triple d'un œuf moyen qui fait entre 34
et 38 grammes. Sur notre document, le

phénomène côtoie un spécimen de la
production habituelle des poules de la
famille Arami, un œuf blanc acheté dans
le commerce et la toute récente trouvaille
du même poulailler, sans poussines a-t-
il été précisé. Des volatiles bien versati-
les... (Avipress-P. Treuthard)

Tentative de fraude à
l'assurance-chômage : trois acquittements

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel, qui siégeait hier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de Mme
Emma Bercher, qui remplissait les fonctions
de greffier, a rendu un verdict d'acquitte-
ment général dans une affaire de tentative
de fraude à l'assurance chômage et dans
laquelle étaient impliqués trois prévenus.

Les faits: l'entreprise dirigée par M. V. -A.
(un bureau d'architectes en l'occurrence) a
chômé partiellement à diverses époques en-
tre 1975 et 1979. Le chômage a concerné
G.P. à partir de 1975 et M.R. en 1979
uniquement. Or ces deux employés ont af-
firmé qu'ils avaient travaillé davantage que
l'horaire qui a été transmis par leur patron à
la caisse de chômage. Ce qui revenait à dire
que M. V. -A. aurait cherché à faire payer
quelques dizaines d'heures de travail par
l'assurance, plutôt que d'ouvrir sa propre
bourse.

En règle générale, a relevé le tribunal, la
caisse de chômage et les autorités commu-
nales chargées du contrôle, ne procèdent
pas à des vérifications systématiques. Il
s'établit en quelque sorte des rapports de
confiance entre les parties. Cette situation
ne dispense cependant pas l'employeur de
tenir une comptabilité très précise des heu-
res chômées. C'est ainsi que des machines
à timbrer sont utilisées dans différents corps
de métier et dans l'horlogerie en particulier.

Si l'entreprise concernée n'a pas la di-
mension voulue pour faire l'acquisition de
cette sorte de machine, elle a l'obligation de
mettre sur pied un système de contrôle
équivalent, de tenir un registre par exemple.
Dans le cas qui nous occupe, un grand
désordre régnait dans la tenue à jour des
heures chômées. L'employeur ne tenait pas

de comptabilité précise. Et la secrétaire qu'il
avait chargée de faire ce travail , n'était oc-
cupée qu'a raison d'un après-midi par se-
maine. Il n'existait donc quasiment pas de
possibilité de contrôle.

MOBILES DIFFICILEMENT
DISCERNABLES

C'est en définitive sur la base des indica-
tions fournies par les deux employés de M.
V.-A. au préposé de l'Office communal du
chômage, que celui-là a été suspecté
d'avoir cherché à encaisser des heures in-
dûment. Or les mobiles de G.P. et M.R. sont
difficiles à discerner. Certes, le premier avait
peut-être des raisons d'en vouloir à son
employeur qui aurait eu une attitude bles-
sante à son égard alors qu'il était détenu.
Mais il n'empêche qu'un certain malaise
subsiste du fait que les employés n'igno-
raient pas qu'ils s'exposaient à être con-
damnés pénalement en déclarant qu'ils
avaient fourni des heures supplémentaires.

M.R. a rempli une sorte de tableaux jour-
naliers des heures de travail effectivement
accomplies. Il y inscrivait ses divers rendez-
vous sur les chantiers avec ses clients et
différents maîtres d'état. Or, il ressort de
plusieurs témoignages de maîtres de l'œu-
vre et même d'une personne qui travaillait
constamment sur un chantier, que les heu-
res relevées par M.R. étaient exagérées.
Que les présences de celui-ci sur les chan-
tiers n'étaient pas aussi longues qu'il le
prétendait.

Pour toutes ces raisons, le tribunal n'a
pas pu acquérir la conviction que, d'une
part, les employés avaient délibérément
fourni des indications inexactes et, d'autre
part, que l'employeur avait tenté d'organiser
une tromperie au préjudice de la caisse de
chômage. Par conséquent, les trois préve-
nus ont été libérés des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux. Le ministère pu-
blic avait requis deux mois d'emprisonne-
ment contre chacun des employés, et trois,
mois contre leur patron.

Pour ce qui est des frais de la cause, le
tribunal a hésité à les mettre à la charge de
M. V. -A., se disant que c'est peut-être sa
négligence et son absence de contrôles réV]
guliers qui ont déclenché toute l'affaire. ï

Mais finalement, se référant à une juris-
prudence très restrictive de la Cour de cas-
sation pénale qui précise qu'il faut que la
faute de l'inculpé soit particulièrement gra?
ve pour qu'elle justifie sa prise en chargé
des frais judiciaires, le tribunal a choisi dé
mettre ceux-ci à la charge de l'Etat. fi

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

Ecole des parents - Ce soir à 20 h 15
Quelle éducation sexuelle

pour nos enfants ?
Exposé et discussion

avec M™ M. Ruedi, médecin.
Lyceum-Club (Fausses-Brayes 3)

Entrée : Fr. 4.- 55153 .76
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Yann et Annie
SCHMID-MACKA Y sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Loïc, Georges
le 16 mars 1982

Hôpital
de la Tour Rue Louis - Favre 13
1217 Meyrin 1201 Genève

55564-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15mars. Ineichen , Murielle-

Sarah , fille dc Bcrnhard-Franz , Auvernier , et
de Ursula , née Madôry ; Pieren , Aline-Sarah.
fille de René-Pierre , Les Hauts-Geneveys, et
de Suzanne-Emma , née Strub.

Décès. — I6mars. Iseli , Margaritha , née en
1890. Neuchâtel. célibataire.

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

Maître dans l'art du montage audio-visuel ,
le pasteur Edouard Naenny de Berne , a réussi
à joindre à la perfection de l'Oratorio de
Haydn , un supplément pour les yeux. Ceci
grâce à des centaines de splendides prises de
vue choisies parm i trois mille. Nous vous
invitons samedi 20 mars, à 15 h à la chapelle
Adventiste de Neuchâtel , 39 Faubourg de
l'Hôpital.

Chanson française :
le groupe Rhésus

Salle de la Cité, samedi 20 mars à 20 h 30,
le croupe «Rhésus» qui n 'est pas inconnu à
Neuchâtel où il a déjà été invite plusieurs fois
par le Centre culturel neuchâtelois. « Rhé-
sus» , c'est une fille et quatre garçons, chan-
teurs et musiciens qui ont résolu de s'unir
pour former un groupe. Tous chantent ,  tous
louent d' un instrument et les uns composent
les chansons qu 'accompagnent les autres.

Domini que Rosset au piano . Alain Jeannet
à la guitare. Daniel Favez aux claviers. Alain
Turrian à la basse et François Cunéo à la
batterie composent cet ensemble romand qui
fit parler de lui lorsqu 'il représenta la Suisse
au festival de Spa , il y a quelques années.

La Création

C'est un authenti que régal que la société
Dante Alighieri offrira aux mélomanes, ven-
dredi soir I9mars . à la salle circulaire du
Collège lutin. Des pièces de Frescobaldi , Ve-
racini , Corelli , Haendel , Lotti , ct d' autres des
XVI e. XVII e et XVIII e siècles, seront jouées
par un trio de virtuoses véritablement pas-
sionnés par leur art ct tout spécialement par
la musi que italienne baroque. Il s'agit d'Eric
Weber. flûtes à bec : de José Vazquez , viole de
gambe ; de François Altermath . clavecin. Il
faut avoir entendu , ou rèentendu ces musi-
ciens dont le moindre mérite n 'est pas de faire
revivre pour notre enchantement les inst ru-
ments tels qu 'ils étaient à l'é poque où naqui-
rent les œuvres interprétées ici.

Concert
dans le goût italien

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

Madame

Madeleine SCIBOZ-KORMANN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  dc  su p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel.  mars 1982. 55462-79

N 5 et tunnel de Prébarreau:
la galerie de faîte percée

dans dix-huit jours
Comment se porte le tunnel de Prébar-

reau ? Comme un charme. Le percement
de la galerie de faîte qui avait commencé
le 7 décembre devrait être terminé le 6
avril prochain, le premier des tunnels fai-
sant partie des travaux de la traversée de
Neuchâtel par la N 5 retrouvant alors le
jour à Prébarreau. Une manifestation
marquera le moment ou la baveuse abat-
tra le dernier pan de rocher sous la colli-
ne du Château, afa

Etudiante enlevée
à Besançon

On sait qu'une étudiante dont il a été
beaucoup question depuis lors , Claire
Château, membre de l'Eglise de l'unifica-
tion (mouvement Moon), avait été enle-
vée en pleine rue le 4 mars dernier à
Besançon. Le Mouvement précise à ce
propos que Claire Château l'avait été «
par des personnes agissant sur les ins-
tructions de ses parents, que la police est
immédiatement intervenue et que les ra-
visseurs ainsi que les parents de l'étu-
diante (sept personnes en tout) ont été
inculpées d'office par le juge d'instruc-
tion ». Par ailleurs, le téléphone ayant ses
avantages mais aussi ses inconvénients,
il était fait état dans ce même article du «
proxénétisme des sectes ». Erreur de
transmission , cela va de soi car c'est
bien du « prosélytisme des sectes » dont
notre correspondant parlait.

VAUMARCUS

(c) Après la trêve hivernale, le Camp de
Vaumarcus vient de rouvrir ses portes. Il a
déjà accueilli deux importantes manifesta-
tions, soit une noce et une production en
avant-première du chœur Faller qui réunit
quelque 200 personnes. Quelques groupes
de catéchumènes ont choisi ce haut-lieu
unioniste romand pour y effectuer une re-
traite en compagnie de leurs pasteurs.

Toujours fidèles à leur poste, les gar-
diens, M. et Mmo André Béguin, accueillent
leurs hôtes avec le sourire et la sympathie
qu'on leur connaît. Soulignons encore que
le camp vaumarcusien sera ouvert en per-
manence dès le 29 mars durant toute la
belle saison.

Le Camp reprend vie

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
J'ai rejoint ceux que j 'ai aimés

et j 'attends ceux que j 'aime.

Dieu est amour.

Monsieur  René Devenoge son
compagnon;

Madame et Monsieur Rafaël Gomez
et leurs enfants Marie-Christine et
Paula , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur  Armand
Dessibourg. à Neuchâtel, leurs enfants
ct petits-enfants;

Monsieur Edouard Guinnard ,  à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Madame  et M o n s i e u r  Marce l
Collaud , à Genève et leurs enfants;

Madame Fernande Cavin-Guinnard,
à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants :

Famille Rudi Frei, â Cernier:
Famille Roger Cuche. â Bevaix;
Famille Jean-Pierre Aeschlimann, à

Fleurier,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Simone GUINNARD
leur très chère compagne, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa
57™ année.

2053 Cernier . le 16 mars 1982.

Le service religieux aura lieu vendredi
19 mars, à 13 heures , en l'église
c a t h o l i que  de Cernier . s u i v i  dc
l' ensevelissement (convoi automobiles).

Domicile mortuaire : Rue Chasserai 4.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44289-78
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Réception des ordres : jusqu'à 22. heures



Au tribunal de police de Boudry

L.C. et ses copains avaient trouve un
moyen original de se déplacer confor-
tablement de nuit. Ils « empruntaient »
tout simplement une voiture presque
neuve — son compteur totalisait quel-
que 9000 km — qui était en exposition
devant un garage d'Auvernier et, après
une belle virée nocturne, remettaient le
plus discrètement possible le véhicule
à sa place au petit matin !

C'est précisément- l'un de ses co-
pains, un voleur . de voitures notoire-
ment connu de la police, qui avait
auparavant subtilisé un jeu de clefs de
l'auto en question et l'avait remis à
L.C, prévenu de vol d'usage. Sous le
même chef d'accusation, ses deux
comparses comparaîtront , l' un devant
un tribunal correctionnel, l'autre, étant
encore mineur, devant l'autorité tuté-
laire.

Car, le garagiste s'était, bien sûr,
aperçu que quelque chose d'anormal
se passait avec son automobile dont
l'état était primitivement impeccable. Il
établit donc une surveillance et, le
21 février dernier peu après 4 h du ma-
tin, il découvrit le pot-aux-roses, réus-
sissant même à intercepter l'un des
voleurs qui revenait d'une balade à...
Montreux ! Le plaignant changea alors
les serrures du véhicule, dut soumettre
ce dernier à un contrôle mécanique et
à un nettoyage complet. La facture se
monte à 1240 francs.

Comparaissant hier devant le tribu-
nal de Boudry, présidé par M. François
Buschini qu'assistait Mmo Jacqueline
Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier , L.C. a admis les faits qui lui

étaient reproches. Son casier judiciaire
est vierge et de bons renseignements
ont été fournis sur son compte.

Aussi, le tribunal a- t - i l  réduit sensi-
blement la peine requise par le minis-
tère public, la ramenant à sept jours
d'emprisonnement. Le sursis a été ac-
cordé et le délai d'épreuve a été fixé à
deux ans. Enfin, le condamné, qui
s'est engagé à rembourser au lésé le
tiers du coût de la remise en état du
véhicule, paiera en outre 100 f r. de
frais judiciaires.

IVRESSES AU VOLANT

Le 19 janvier dernier, une patrouille
de police eut son attention attirée par
le comportement bizarre d'un automo-
biliste zuricois M. R., sur la N5, à Bou-
dry. Le fait qu'il soit musicien ne justi-
fiait nullement les « croches » qu'il ef-
fectuait sur la chaussée...

Aussi fut-il soumis au test d'usage
et la prise de sang révéla une alcoolé-

mie de 1,79 pour mille. L'accusé re-
connaissait franchement et honnête-
ment les faits. Tenant compte que
M.R. n'avait jusqu 'à présent jamais eu
maille à partir avec la justice, le tribu-
nal l'a condamné à une amende de
750 fr., radiée du casier judiciaire
après deux ans, plus 250 fr. de frais.

Roulant le 22 janvier au petit matin
sur la N5 en direction de Boudry, un
automobiliste vaudois, J.-C. B., s'est
assoupi à son volant peu avant Areu-
se. Son véhicule heurta la glissière de
sécurité et s'arrêta quelque 40 mètres
plus loin après s'être retourné fond sur
fond. Le conducteur accusait une al-
coolémie de 2,37 pour mille à la prise
de sang. Les faits étaient admis.

Tenant compte des bons renseigne-
ments fournis sur l'accusé , le tribunal a
infligé à celui-ci une peine de 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, une amende de 200 fr.
à laquelle s'ajoutent 220 fr. de frais.

M. B.

Virées nocturnes dans
une voiture volée...

Une nouvelle usine d'Interfood
inaugurée en Argentine

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

La nouvelle usine ultra-moderne de Suchard en Argentine. (Avipress-R. Meier)

Le 9 mars, M. Nello Celio, président du
conseil d'administration d'Interfood SA.
et M. Osvaldo A. Cacciatore, maire de
Buenos Aires, ont inauguré, en présence
de nombreux représentants de la vie poli-
tique et économique argentine, la nou-
velle usine de Suchard-Argentina SA, fi-
liale du groupe Interfood. Suchard-Ar-

gentina compte parmi les premiers fabri-
cants de chocolat et de confiserie de
sucre du pays.

La construction d'un nouveau centre
de production permettra de faire face à la
demande du marché et de créer les bases
d'éventuelles expansions futures. La
nouvelle usine, située dans le quartier
« coronel Roca », à proximité immédiate
de la nouvelle aire de récréation et de
sport du même nom créée par la munici-
palité de Buenos Aires, possède une sur-
face de production de 20 000 m2 et re-
présente un investissement de plus de 35
millions de francs.

Dans son allocution, M. Celio a souli-
gné qu'en faisant un tel investissement
Interfood a fourni une preuve de sa foi
dans le marché argentin et l'avenir éco-
nomique du pays. La nouvelle usine réu-
nit un grand nombre d'avantages techni-
ques et fonctionnels ; elle offre au per-
sonnel un cadre de travail moderne et
confortable, tout en contribuant au déve-
loppement industriel de l'Argentine.

La veille de l'inauguration, un dîner
avait été offert par la société en l'honneur
de M. Celio et les membres du conseil et
de la direction générale d'Interfood qui
l'accompagnaient, dîner auquel avaient
été également conviées de nombreuses
personnalités de la vie économique ar-
gentine. Parmi les hôtes d'honneur, on
peut citer MM. R. Alemann. ministre ar-
gentin de l'économie, G. Bodmer, am-
bassadeur de Suisse, R. Salaberren, se-
crétaire d'Etat à l'agriculture et E. Baldi-
nelli, secrétaire d'Etat à l'industrie.

Les Olifants de Saint-Biaise
en frairie solennelle

La Noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en Pays de Neuchâtel
était réunie, samedi, en frairie solen-
nelle. De nouveaux compagnons al-
laient, en effet , être intronisés.

Tout a commencé, en fait , à Cres-
sier. Dans les caves d'un propriétaire-
viticulteur bien connu, ceux qui al-
laient devenir compagnons étaient in-
vités à décrire quelques-uns des meil-
leurs crus du lieu.

Arrivés en début de soirée, à Saint-
Biaise, dans le fief de la confrérie, la
volée des futurs compagnons écouta
Rémy Thévenaz, gouverneur dire :
« Nobles seigneurs, nous déclarons
ouverte la cérémonie d'intronisation
1982. Cette frairie est dédiée à la joie
et à la confraternité. Notre cause est
celle de la défense de la vigne, de la
chasse, de la pêche et de la gastrono-
mie ».

Tour à tour, les compagnons burent
d'une traite le vin versé dans l'olifant,
petite corne d'ivoire qui tient lieu de
nom et d'emblème à la confrérie. Puis
ils promirent de la servir. Encore un
mot du gouverneur à chacun, pour
leur préciser qu'ils étaient chaleureu-
sement accueillis et les Nobles olifants
comptaient désormais quinze nou-
veaux compagnons bien décidés à dé-
fendre leurs buts.

Cependant, les olifants de Saint-
Biaise ne se réunissent pas seulement
en frairie pour recevoir de nouveaux
amis et chanter la vigne et la gastrono-
mie. La cérémonie d'intronisation ter-
minée, ils passent aussitôt aux actes :
« Que vos palais délicats se préparent
avec envie » clame le gouverneur. Et
voilà que commence la disnée... au
son parfait du Rallye trompes neuchâ-
telois.

Tout cela ne manque pas de pana-
che. Et André Graber , le grand maître
des cérémonies n'a plus qu'à suivre
« l'escriteau » non sans oublier de
donner la parole à l'un des deux au-
môniers, le curé Léopold Peter, qui
bénira le repas.

PINTADEAU DÉ BRESSE
AUX MORILLES...

Tour à . tour, Biaise Thévenaz, le
grand échanson, Jean-Daniel Vau-
thier, le grand maître-queux , Philippe
Thiébaud et Charles Rufini, grahds
ambassadeurs se succéderont pour
présenter vins et plats. « Un excellent
chasselas de Cressier et un pinot noir
de Saint-Biaise de cuvée exception-
nelle », précise l'un d'entre eux. On
rappelle les règles de la table : pas de
plaisanterie de mauvais août, pas de

négligence de tenue, on ne quitte pas
sa place, on ne fume pas.

C'est alors que se suivent , au gré
des heures, la salade de ris de veau, le
consommé double Sherry Royal, le
pintadeau de Bresse aux morilles à la
crème, l'artichaut printanier, le vache-
rin et la grande assiette de fruits et
sorbets du temps.

Un olifant, colonel de métier , Fritz
Grether fait la critique comme après
les grandes manœuvres de corps à
toute la brigade de cuisine réunie. A
l'hôtelier du Cheval-Blanc et à son fils
qui, de plus en plus, prend le relais, il
dit, après beaucoup d'éloges : « Vous
avez gagné toutes les batailles et la
guerre ! ».

A la dernière heure d;une journée
d'arrière-hiver où les giboulées battent
encore campagne, les confrères ont un
peu chaud dans leur tenue de grand
apparat. Ils vont s'en défaire dans la
salle voisine. Les pintadeaux de Bres-
se, les langoustines en blanquette et
les écrevisses au safran, qui ont tant
réjoui leur palais, marquent un brin de
résistance. Juste à l'instant où ils tirent
la fermeture-éclair de leur magnifique
robe bleu-roi... C.Z.

Les. compagnons intronisés lors
de la Frairie de la Saint-Biaise
1982 :

Jean-C. de Mol, Winterthour : Gérard
Corti , Les Hauts-Geneveys : Marcel-Roland
Longhi, Champion : Georges-René Du-
commun, Cressier ; Jean-François Schaad,
Le Locle ; Claude Montandon, Fleurier :
Jean Bosquet , Chaumont ; Jean-Claude
Descombes, Peseux ; Maurice Mettraux , Le
Locle ; Christian Perrin, Montagny ; Yvan
Roget , Chez-le-Bart ; Michel Riba, Enges ;
Norbert Zjbrjen, Saint-Biaise ; Michel Marti ,
Le Landeron ; Louis Baggiolini, Yverdon-
les-Bains.

Pas contents, les tireurs d'Enges !
Les tireurs d'Enges se sont réunis derniè-

rement en assemblée générale sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert. Les 15 mem-
bres présents - sur un total de 23 - ont
liquidé les affaires courantes assez rapide-
ment : la marche de la société est bonne, et
les finances se portent bien. Ce qui n'a pas
empêché le problème de la réfection de la
ligne de tir de rebondir une nouvelle fois.

Pour 1982, outre les tirs internes, le co-
mité envisage , en effet , le déplacement de
la société aux tirs du centenaire de Cornaux
et de Rochefort , ainsi qu'une participation
au tir cantonal valaisan. Or.pour ce faire , il
faudrait que le stand soit rouvert et la ligne
de tir aménagée. Il y a une quinzaine d'an-
nées, comme l'a rappelle le président, cette
dernière avait été momentanément fermée
pour des raisons de sécurité, et l'on notait
avec satisfaction que les autorités commu-
nales avaient pris en main sa réfection en
accord les départements militaires fédéral et
cantonal.

Une unité du génie y avait même été
affectée pour l'exécution de .certains tra-
vaux de transports de matériaux et de rem-
blayage.

Or , dernièrement , le Conseil communal a
informé le président qu'il supprimait toutes
les transactions en cours. La décision a fait

I effet d une bombe : M. Aubert la qualifie
d'antidémocratique et d'inadmissible.
- Et la société ne veut pas en rester là.
L'assemblée a donc décidé de faire les dé-
marches nécessaires auprès de l'instance
supérieure, soit le Conseil général.

Pas pressée... la presse,
mais c'éta it hier matin !

Les journalistes allemands et les automates Jaquet-Droz.
(Avipress P. Treuthardt)

• CIEL gris, grise mine : Neuchâtel n'avait pas l'air « jôjo » hier matin. Un temps
épouvantable, à ne pas mettre un footballeur dehors ! Et pourtant, IIADEN et
l'ONT, tiges dans tiges, se sont plies en quatre pour ouvrir les parapluies de
l'amabilité à ceux qui ont chargé leur plume hier soir au rythme infernal'du ballon
rond.

Les journalistes allemands, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été accueillis à
ciel ouvert avant le match. Au programme : une visite « britchonne », c'est-à-dire
un coup d'oeil aux monuments de la ville, une incursion au Musée d'art et
d'histoire, un instant d'extase devant les automates Jaquet-Droz et un verre
amical sur lé lac, mais pas trop loin du port, histoire.de ne pas perdre le nord même
si l'on vient d'Hambourg ! 7 -  ,. ' ,,. .'. .-

Hier matin, la presse, pour une fois, n'était pas pressée. Et dans leurs valises, ils
auront emporté un souvenir croquant du chef-lieu. '

Sept chômeurs complets
de plus mais une assez forte
poussée du nombre de chô-
meurs partiels: voici , en ré-
sumé, l'évolutionde l'état du
chômage dans le canton en-
tre janvier et février derniers.
Quant au marché du travail,
il se présentait de la façon
suivante: 749 demandes
d'emploi , treize places va-
cantes ét .63 placements.

A la.fin du mois, on dénom-
brait 664 chômeurs complets
( 657 à la fin de janvier ) et
3.986 chômeurs partiels (
3.504 à la fin de janvier ). A
titre de comparaison, on no-
tait en février 1981 255 chô-
meurs complets et 522 chô-
meurs partiels. La mauvaise
passe que traverse actuelle-
ment l'industrie horlogère
n'est sans doute pas étrangè-
re à cette augmentation du
chômage partiel et on regret-
tera une fois de plus que l'Of-
fice cantonal du travail ne
ventile toujours pas les sec-
teurs d'activitéitouchés.

Viol au Landeron :
30 mois de réclusion

Au tribunal
correctionnel
de Neuchâtel
Le 27 septembre dernier , un viol a

été commisau Landeron dans des cir-
constances particulièrement dramati-
ques puisque c 'est une jeune fille de la
localité, qui était sur le point de rega-
gner son domicile à pied, qui fut la
victime de la brutalité d'un ressortis-
sant espagnol âgé de 23 ans, J. L.-D.,
actuellement détenu.

Cette affaire a été jugée hier après-
midi à huis-clos par le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel , qui
siégeait dans la composition suivante:
président: M. Jacques Ruedin; jurés:
Mmes Denise Hainard et Jeanine
Gass; greffier: Mme May Steininger.
Le ministère.public était représenté par
M. Thierry Béguin, procureur général.

Lorsqu'on aura dit que le prévenu
n'a mis un terme à ses odieux agisse-
ments qu'en entendant une voiture ar-
river, que chose assez rare , il a admis
les faits sans restriction , qu'il a recon-
nu s'être exhibé à quatre reprises lors
de la même journée (dont une en pré-
sence d'une enfant), qu'il s 'est égale-
ment rendu coupable de sollicitations
déshonnêtes, chacun comprendra que
son interrogatoire a essentiellement
porté , par l'intermédiaire d'un interprè-
te, sur les mobiles qui l'ont poussé à
agir.

RESPONSABILITÉ
RESTREINTE

- Je demande pardon pour tout. Je
ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais bu

beaucoup d'alcool. L'accusé a été
soumis à deux expertises psychiatri-
ques. On lui reconnaît une responsabi-
lité légèrement restreinte.

- Sans cela , il aurait été renvoyé en
Cour d'assises! , s'exclama le procureui
général dans son réquisitoire.

Car , pour M. Béguin, la victime n'a
donné absolument aucun prétexte s
ce qui s'est passé, ni par une attitude
provocatrice , ni par un habillement
suggestif. On se trouve donc en pré-
sence d'une agression caractérisée
Un acte particulièrement grave, qui
lèse de manière profonde et parfois
définitive ce qu'il y a de plus fragile et
sensible chez l'être humain: sa liberté
et son honneur sexuel. Le prévenu a
cherché à satisfaire des besoins égoïs-
tes.

TROIS ANS REQUIS

- Tant que cette mentalité persistera ,
il faudra se servir de la seule arme dont
nous disposons: la loi pénale. Qui
n'est pas tout. Mais qui est nécessaire
à défaut d'être suffisante , dit encore le
représentant du ministère public.

Celui-ci , vu la gravité particulière du
cas, au «nom de ia liberté et de la
dignité de l'être humain d'une part,
des souffrances endurées par la victi-
me d'autre part», requit la peine maxi-
male que peut infliger un tribunal cor-
rectionnel: trois ans de réclusion et
l'expulsion de Suisse pour une durée
de 15 ans. La partie plaignante ac-

quiesça pleinement à ses conclusions,
relevant au passage que l'accusé
n'avait aucune circonstance atténuan-
te à faire valoir , excepté sa légère di-
minution de responsabilité. Au con-
traire: selon un psychiatre, il s'agit
d'un homme dangereux qui, en raison
de son manque de maturité, est capa-
ble de récidiver.

La défense, elle, releva que si l'atti-
tude de son client était inexcusable ,
elle pouvait être partiellement expli-
quée par son statut de saisonnier ,
puisque J. L.-D. souffre de «transplan-
tation», et son absorption , d'alcool le
jour des faits. Mais, pour l'avocat , il
s 'agit de ne pas exagérer. Pour lui, une
peine de 18 mois d'emprisonnement
assortie du sursis et d'une mesure
d'expulsion serait plus logique.

30 MOIS

Finalement , le tribunal a considéré
que le prévenu s'était livré à des actes
particulièrement répugnants sur une
personne qu'il ne connaissait pas. A sa
décharge , il n'y a effectivement qu'une
diminution de la responsabilité pénale.
Aussi a-t-i l  condamné J. L.-D. à une
peine de 30 mois de réclusion, sous
déduction de 168 jours de détention
préventive, et au paiement de 3.330 fr.
de frais. Enfin , l'expulsion du condam-
né a été prononcée pour une durée de
huit ans.

J.N.

D'autres informations
du bas du canton

g en page 6

Vers 7 h 20, une voiture conduite par
M. P.S., de Marin, circulait rue de la
Gare , dans cette localité, se dirigeant
vers Saint-Biaise. Au carrefour formé par
les rues Bachelin et de la Fleur-de-Lys,
une collision s'est produite avec un cy-
clomoteur piloté par M. Nguyen Than,
domicilié à Saint-Biaise , et qui emprun-
tait la rue Bachelin en direction est.
Souffrant des deux jambes, le cyclomo-
toriste a été transporté à l'hôpital Provi-
dence par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
à Marin

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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A la commission scolaire de Neuchâtel
% LORS de sa séance du 9 mars, la commission scolaire de Neuchâtel a pris

acte de la démission de Mmc Monique Despont-Allemann, institutrice de 1™ année
au collège des Parcs et qui était titulaire d'un congé durant l'année scolaire
1981-1982. Elle a examiné et accepté les comptes 1981 après avoir entendu le
rapport des vérificateurs. La charge nette s'élève à :  4.150.522 fr. 90 pour les
écoles primaires ; 2.308.936-fr. 35 pour la section préprofessionnelle ;
108.367 fr. 25 pour le service médical des écoles ; et 384.315 fr. 70 pour la
clinique dentaire scolaire, soit au total 6.952.142 fr. 20.

Pour les écoles primaires, on enregistre une amélioration de 64.477 fr. 10 par
rapport au budget de 1981, soit une diminution de la charge nette de 1,5%. Par
rapport aux comptes 1980, l'augmentation de la charge nette est de 4,7%, soit
187.849 fr. 50. Pour la section préprofessionnelle, l'amélioration par rapport au
budget 1981 est de 9,44 %, soit une diminution de la charge nette de
240.763 fr. 65 ; par rapport aux comptes 1980 on note une augmentation de
0,68 %, soit 15.652 fr. 65.

Le prix coûtant d'un élève primaire est de 2777 fr. ,et celui d'un élève
préprofessionnel de 4146 francs.

La commission scolaire est satisfaite de l'exercice et remercie ses directeurs et
comptables de leur gestion. En effet , l'augmentation totale est faible, puisque les
charges salariales, qui représentent près de 90 % du budget, ont subi une augmen-
tation importante.

La formation des classes pour l'année scolaire 1982-1983 a été examinée. Les
enfants qui entreront en Ve année en août 1982 seront moins nombreux que les
années précédentes. Ce phénomène dû à la dénatalité est aggravé par une érosion
constante des effectifs des classes constituées, les départs à l'extérieur de la ville
n'étant plus compensés par les arrivées. La commission scolaire a également
étudié avec attention le projet du règlement d'application, pour le personnel des
établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat.

Enfin, elle a entendu avec intérêt le rapport du D' Jakus, médecin des écoles,
sur le dépistage de l'acuité auditive, par audibmétrie. L'examen par audiométrie
sera prochainement généralisé en 17 5me et 8mo années. Le contrôle de l'ouïe fait
actuellement par les enseignants sera maintenu pour les autres années de la
scolarité. ¦

O RÉPONDANT à l'invitation du quotidien français « Le Républicain Lor-
rain »; de Metz, l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN) a participé
samedi dernier, dans le,cadre des travaux de l'Association des « Villes heureuses
de Suisse », à la Journée du tourisme au cœur de la zone piétonne de Metz.

Plus de vingt pays et agences de voyages étaient représentés. La collaboratri-
ce de l'ADEN a eu l'occasion de présenter non seulement Neuchâtel mais aussi La
Chaux-de-Fonds et le Pays de Neuchâtel grâce notamment à la documentation
qu'elle a pu distribuer aux quelque quatre mille visiteurs qui ont témoigné un vif
intérêt pour notre belle région et pour les possibilités de séjour qu'elle offre.

L'ADEN à la Journée
du tourisme de Metz



jjj i COMMUNE DE LIGNIÈRES

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Lignières. met au
concours le poste

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

Le Conseil communal.
56389- 20
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! ARTA construit votre villa :
- 24 modèles , prix forfaitaires ,
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée ';

! Bon pour un catalogue :
Nom :

Adresse :

Tél. : __^_
ARTA S.A.. 4. av. de l'Avant-Poste
1005 Lausanne. Tél. (021 ) 22 06 22,

54697-122

h Devenez propriétaire dans un
7 petit immeuble en construction à
7 Cortaillod, très belle situation

ensoleillée et calme d'un W[

appartement
5 ou 6 pièces |

7 vaste séjour avec cheminée, cui-
y sine agencée, 2 salles d'eau, 3 ou

4 chambres à coucher, cave, ga-
letas, places de parc ext., éven-

A tuellement garage. $
PRIX DE VENTE 7

7 DÈS F R. 245.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 54771 22'
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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

, 

/y* Les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS

cherchent

des MANŒUVRES
(chargés de l'entretien journalier des véhicules)

La fonction demande:
— bonne constitution
— âge minimum: 21 ans
— nationalité suisse ou permis de travail valable.

Les TPG offrent:
— 42 h. de travail hebdomadaire
— 4 semaines de vacances
— formation assurée par l'entreprise.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae au chef du personnel des TPG, case postale 237,
1211 Genève 8 (* 022/21 08 44).

56485-36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81.

Restaurant
de la place
cherche

cuisinier
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.

56620-136

La publicité rapporte \
à ceux qui en font !

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

MAGASINIER
est demandé par entreprise de
construction, région Neuchâtel.
Préférence serait donnée à ser-
rurier ou mécanicien.

Faire offres
sous chiffres G W 497
au bureau du journal. 55502.13a

Cherchons

CONCIERGE
pour 3 immeubles modernes à
Hauterive.
Appartement de 4 PIÈCES à
disposition. Cuisine agencée
avec machine à laver la vaissel-
le, salle de bains, douche, living ,
avec cheminée.

Faire offre sous chiffres
28-900326 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

56649-136

Etude d'avocats et notaire engage

une secrétaire
expérimentée

ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, consciencieuse et précise,
sachant travailler de manière indépen-
dante. Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres ET 495 au
bureau du journal. 56604136

Nous cherchons

VENDEUSE
congé dimanche et lundi,
entrée début mai.

Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
A. -R. Knecht
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251321. 56642 136

À LOUER
DANS IMMEUBLE AU CENTRE DE BIENNE

LOCAUX à 250 m de la gare
comprenant magasin avec vitrines
des bureaux avec réception
dépôt avec quai de chargement ,
palan et cave
surface totale de 500 m2

S.A. MULLER MACHINES BIENNE
route de Morat 61-63
2501 Bienne
Tél. (032) 22 27 04. 56627 .126

FUI VENTE DE
l_f CAFÉ-RESTAURANT

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré, en
bloc, dépendant de la masse en faillite de Denis PROGIN à
Neuchâtel :

agencement complet
avec vaisselle,

batterie de cuisine,
vins et alcools

du café-restaurant, situé à la rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel,
ainsi qu'un lot de chaises et tables pour une terrasse de
gré à gré, en bloc.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le restaurant sera ouvert, le mardi 23 mars 1982, de 14 h à
16 h, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans aucun engage-
ment , à l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 1 3, jus-
qu'au 2 avril 1982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant , après réunion
des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41

Office des faillites de Neuchâtel
le substitut : JD MAYOR

56475-124

r FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL

dans la boucle au 1°' étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 29 m
BUREAU de VA pièces 59
BUREAU de 3 pièces 74 m
avec réduit et guichet
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

B A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1A,

I magnifiques bureaux
fêy 'l - Surface : 2 étages à environ 150 m2 brut.
W|i - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très soignée.
HgS Parking du Seyon à 2 minutes.
c7j - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc.

r
'
s7 " Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées par étage.

Hjtj - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
7: j (réception complètement aménagée, coffre-fort  encastré).
î Y ]  - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
B&à - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical , dentiste, étude d'avocat ou
uj£ notaire, etc.
HM Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
i 7j V (032) 22 65 55. 56658-126

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

BUREAUX
de 128 et 171 m2

conviendraient également pour
professions médicales. 'A

LOCAL
de 136 m2

â l'état brut, aménageable au
gré du preneur, conviendrait
pour toute activité.

Seiler et Mayor S.A.
i Tél. 24 59 59.
\ 54794-26
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Les Hauts-Geneveys
à louer

entrepôt
éventuellement
garde-meubles,
accès camion.

56555-126

Je cherche à louer

LOCAUX
environ 70 à 150 m2.
Rég ion Colombier ou
environs.

Tél. (038) 41 11 66.
56273-28

Baux à loyer
au bureau du journal

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumai

A fouer
à la Costa Brava
du 1UI au 17 juillet
et du 1"' au 30 août

villa
de 3 chambres à
coucher , salon-salle à
manger , bains, toilettes
séparées, douche, grand

. garage, jardin.

Tél. (039) 53 17 33 ou
55 12 20. 56655-134

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle
dès le 5 avril 82,
Fr. 340.—
Louis-Favre 6,
tél. (038) 25 41 32.

554B7-126

A louer aux Convers
(Renan)

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 310— + charges.

Etude Ribaux et
von Kessel , avocats et
notaires , NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

56546-126

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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! compris dans le prix! £

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

WM
1 f

INSTRUCTION
PUBLIQU E

Service de la jeunesse

OFFICE MÉDICO-
PÉDAGOGIQUE

Mise
au concours

Par suite de démission honorable
de la titulaire, un poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office médico-
pédagogique, bureau de La Chaux- i
de-Fonds.
Exigences : formation commerciale
complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er juin 1982
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser
au D' Rolf Lévi, médecin-directeur
de l'Office médico-pédagogique,
place d'Armes 7, Neuchâte l,
tél. (038) 24 39 39.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de
diplômes et de certificats,, doi-
vent être adressées au Service
de la jeunesse, place des Hal-
les 8, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
26 mars 1982. 55544- 120

Arbaz (VS) près Anzère
A VENDRE

chalets
à construire

directement du propriétaire.
Prix très intéressant , crédit de cons-
truction à disposition.

Tél. prof. (027) 23 51 91
Tél. privé (027) 38 21 64. 55189 122

Affaire unique
A vendre à CRANS (VS)

magnifique
appartement 2 pièces

meublé, 55 m2, comprenant salon-séjour,
cuisine, bains et W.- C., 1 grande chambre.
Situé au centre de la station.
Fr. 127.000.—. Vente de particulier .
Faire offres sous chiffres P 36-900154
à Publicitas. 1951 Sion. 56661-122
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WL. M H Rue Bachelin 8 |||
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 ;
Régie Michel Turin SA fDiplôme'féd. de régisseur et courtierB: j

A Cortaillod 77
Hpfj Chemin des Polonais K9

H MAISONS SOLAIRES H

||H Portes ouvertes 1 p7j
§8$ samedi 20 mars 1982 ||f
|S| de 10 à 16 h |||

A vendre

terrain pour villas
à Corcelles (NE), 2000 m2, vente
en bloc ou en 2 parcelles.

Ecrire sous chiffres FV 496 au
bureau du journal. 55503-122

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers p
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.
?5 (021 ) 3413 29, pour informa-
tions. 54832 22
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A vendre à Neuchâtel pour cause de
déménagement

belle villa construite I
en 1981

4 chambres à coucher, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, garage, caves,
vue magnifique.
Fr. 470.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-14 assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 56663-122

i 

A vendre à Montana

spacieux appartement
(143 m2)

orienté plein sud, vue imprenable.
Salon, quatre chambres, cuisine, bains, douche, ran-
gement, balcons.
Garage, piscine et carnotzet dans l'immeuble.

Très avantageux.

Une occasion à saisir
à Fr. S. 2375/m2

Vente à des Suisses, ou étrangers résidant en Suisse
depuis cinq ans.

Vente et information par :
SERVICES FINANCIERS S.A.
40, rue du Rhône
Genève.
Tél. (022) 21 95 71 - 28 00 42. 56542122
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Un investissement très intéressant à Neuchâtel

À VENDRE
Plein centre, sur zone piétonne, situation exception-

0 nelle

local commercial en,™ 150 m
pour bureaux , cabinet médical, etc., éventuellement

>' appartement f

location possible
Faire offres case postale 1741, 2002 Neuchâtel.

56601-122

Beaucoup de soleil et de tranquillité, une
vue extraordinaire sur le lac de Neuchâtel,
tout cela, vous offrent nos

dernières parcelles
pour villas à
Corcelles-Cormondrèche

N'hésitez pas et demandez notre documen-
tation.
HOME + FOYER BIENNE, rte de Bou-
jean 93, 2502 Bienne,
tél. (032) 42 37 42. B6665.i«

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

AV2 pièces 1 50 m2
5V& pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours de
15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et sur
rendez-vous au téléphone (038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & cie
(038) 57 1415
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 5373a 22

Particulier vend à
Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée, balcon,
vaste sous-sol avec
garage, situation
dégagée, terrain de
700 m2.
Fonds nécessaires
Fr. 60.000.—.

Tél. (038) 31 79 80.
56509-12:

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à Bôle

appartement
4/2 pièces
vue magnifique.
Pour visiter,
tél. (038) 42 5716.

55506-122

A vendre
appartement 4% pièces

dans immeuble résidentiel à l'est de la
ville de Neuchâtel. Transports publics,
écoles, centre d'achat à proximité. Grand
balcon, vue imprenable, cuisine bien
équipée, 2 salles d'eau.
Surface 112 m2. Box et place de parc à
disposition. Fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.—.
Adresser offres écrites à EL 438 au
bureau du journal. 55269-22
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Les loisirs font partie de notre
vie, ils sont indispensables à
l'équilibre du corps humain, tou-
jours plus sollicité par la vie mo-
derne. Mais qui dit loisirs, dit aus-
si équipement adéquat. Parce
qu'il ne faut pas que les heures de
liberté deviennent des heures de
servitudes. Quel que soit le do-
maine choisi, il est important
d'utiliser un bon matériel. Cela
évitera énervement et déception.
La détente se prépare, s'organise.
Et pour ce faire , rien ne vaut une
vue d'ensemble sur les moyens
matériels à disposition sur le mar-
ché. Le salon Expo-loisirs Panes-
po est là pour cela... Mais prenons
les choses par le début.

DEPUIS QUATRE ANS
C'était il y a quatre ans. L'idée de

se réunir entre quelques commer-
çants, le temps d'une exposition,
avait mûri et donnait la première
édition de l'Expo-loisirs Panespo.
Aujourd'hui l'idée a grandi au
point que pas moins de 22 expo-
sants participent à la quatrième
édition de ce salon de printemps
des loisirs. Et ce week-end, le cap

des 10 000 visiteurs sera certaine-
ment franchi. En effet , le succès
de cette manifestation n'a cessé
de grossir au fil des ans. Il faut
dire que tout est fait dans ce sens.

DIVERSITÉ
La société Expo-loisirs SA a

nommé un comité de quatre
membres, chargé de planifier et
assurer le bon déroulement des
choses. Ainsi, MM. Blaser, Thiel,
Divorne, sous la présidence de M.
Rochat, n'ont-ils pas ménagé
leurs efforts pour agrémenter et
diversifier au maximum l'exposi-
tion. Les commerçants du Littoral
exposeront des nouveautés et des
objets aussi divers que des motos,
des caravanes, des bateaux ou
même des... perroquets ! Tout ce
qui approche de loin ou de près le
domaine des loisirs a droit de cité.

ANIMATION
Du côté des attractions, certains

stands donnent l'occasion de ren-
contrer des champions du maca-
dam comme J. Cornu ou R. Bi-
land. A l'extérieur , une magnifi-
que montgolfière prendra la route

Des vélos d'époque plutôt sympathiques non ?

du ciel (si le temps le permet),
alors que des vélos d'un autre
âge, chevauchés par des hommes
et des femmes en costume d'épo-
que, circuleront autour et dans le
Panespo. D'autre part, un amu-
sant système de tombola permet-
tra non seulement de compter le
nombre des visiteurs, mais aussi

de les recompenser d une atten-
tion.

Quand on aura encore dit que
l'entrée ne coûte rien et que l'Ex-
po-loisirs Panespo est la seule
manifestation de ce type au prin-
temps, nul ne doute que son suc-
cès dépassera tous les espoirs.

22 EXPOSANTS
SUR 1500 M2

ANIMATIONS :
vols en montgolfière
présentation de vélos d'époque

BUVETTE

PATRONAGE I RtVI
i

i

[ ENTRÉE LIBRE |
CAFÉ OFFERT I
à chaque visiteur I
jusqu 'à 10 heures J

51631-93
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Porcelaine blanche et décorée

Mm° Maryse NIEDERHAUSER

Seyon 7 - Neuchâtel - tél. 25 74 14

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE
CH-2022 BEVAIX Eugène de Coulon 3a

>?sçf\ C*\ 038/46 18 56 WM ^

caravan W^HEf
2072 Saint-Biaise

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Tout pour le passionné
d'électronique
«¦VOTRE SPÉCIALISTE»™

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL

Tél. 038 25 75 00

CARR OSSERIE
Schœlly SA

M. cachelin sa
i I port du nid - du - crô ï 1

[_\ 2000 neuchâtel = /̂
¦MVT'IÉM C___| suisse tél. 038 / 24 27 14 lUHHUIMUlP^

DATSUN v°tre aQ ent
MBMMHBHMMH V̂ Officiel '.

Rolf BLASER CITY fiÂRÂGE
Fbg du Lac 29 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 73 63 - 25 73 64

1 Continentale
il Assurances

OErVH Roland Citherlet
' ) '-$ '\'&f *Ka JX- ~ï ' Agence générale

rWWfw •"- 2000 Neuchâ l̂
Z "fl \f\y \] -T Téléphone 038-254650

Cydet 3|)PROF
Le seul magasin réservé

exclusivement au cyclisme.

GCOrgGS PROBST Route de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise Téléphone (038) 33 33 30

Le spécialiste de l'auto-radio

VVAISI DIVORISIEE
AUTO ÉLECTRICITÉ
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 3818

-f TELERfiPiD
{SU P. Zehnder , Hauterive

|— Ty Q Maîtrise fédérale

M TV — H I - F I  — V I D E O
Magasin : Rebatte 1 - 2068 Hauterive - Tél. 038 33 48 10
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# Jacques CORNU sera à notre stand
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Assemblée de la paroisse catholique à Cernier
Le conseil de la paroisse catholique du

Val-de-Ruz a présenté mardi soir à l'as-
semblée le bilan annuel des activités des
deux communautés de Notre-Dame et
du Bon Pasteur. Bilan largement négatif ,
puisqu'il met en évidence une dette con-
solidée de 224 000 fr., dont se préoccu-
pent , néanmoins avec sérénité , les res-
ponsables du ménage paroissial.

M. Georges Mesot, président sortant , a
présenté l'ordre du jour et cédé tout
d'abord la parole à M. Cuche pour la
lecture d'un procès-verbal qui a été ac-
cepté. Puis la parole fut à M. le curé
Jean-Pierre Courtois, qui commença son
tour d'horizon par de la reconnaissance :
à tous ceux qui œuvrent pour que la vie
paroissiale continue à se construire, ceux
qui catéchisent, ceux qui à la sacristie , à
l'église , par le bulletin paroissial, la ker-
messe , le loto, apportent leur présence et
Ifiur aide matérielle. L'heure est à se ser-

rer les coudes, il ne convient pas de
s'achopper aux différences , il faut culti-
ver un même sens paroissial d'un bout à
l'autre de la vallée.

Le président peut faire de son rapport
une liste de succès : du loto de la Mi-
Carême en passant par la loterie de mai,
la kermesse de novembre, le loto de dé-
cembre et la Fête de Noël des aînés , au
banc de la communauté du Bon Pasteur
à la Fête des Vendanges, la liste des
succès représente un apport de quelque
20 000 francs. Seul le loto de février aux
Geneveys-sur-Coffrane a connu un
échec et s'inscrit aux chiffres rouges des
comptes.

Ces comptes, pourquoi ne les a-t-on
pas présentés par écrit aux paroissiens à
l'occasion de cette assemblée ? M. Lam-
berger, trésorier sortant , annonce leur pa-
rution dans le prochain bulletin parois-
sial. Sur le fond, ils ne sont pas discutés :

le compte d'exploitation boucle par un
bénéfice de quelque 380 fr. pour la com-
munauté de Cernier. M. Girardin présen-
te les comptes de la communauté des
Geneveys-sur-Coffrane , qui bouclent par
un déficit de 2060 fr. Il a le regret de
devoir présenter la démission de M. Bo-
schung en tant que président du conseil
de communauté de l'ouest du Val-de-
Ruz. M. Boschung ne sera pas remplacé
pendant une année au moins : son dé-
part est en effet motivé par la maladie,
mais ses collègues du comité ont bon
espoir que la santé lui permettra de reve-
nir sur cette décision. M. Girardin peut
également présenter les comptes de la
chapelle du Bon Pasteur enfin établis
définitivement : la construction aura coû-
té 940 000 francs. La dette hypothécaire
restant à honorer s'élève à quelques
francs de moins que 150 000, et le prêt
des missions intérieures de 88 000 fr.
commencera cette année à être rembour-
sé. La souscription ouverte pour trouver
les 17 000 fr. nécessaires en 1 982 a déjà
donné, selon les informations de M. le
curé , de beaux résultats. M. Jeckelmann
peut annoncer que le bulletin paroissial a

fait en 1981 un bénéfice de 1467 fr.,
beau résultat , rendu possible par le fait
que tous les artisans de cette parution
comptant 280 abonnés sont bénévoles.

Après ces nombreux rapports, le prési-
dent d'assemblée fait voter deux nomina-
tions au sein du conseil de paroisse :
celle de M. Siegenthaler et celle de M.
Rappo. Quelques discussions encore à
propos de la musique à l'église Notre-
Dame : serait-il possible de diffuser de la
musique par l'installation d'amplification
existante ? Un spécialiste sera appelé à la
rescousse et une équipe de liturgie exa-
minera la suite pratique à donner à cette
demande. Le conseil décidera également
de l'attribution de fonds recueillis à l'oc-
casion du centenaire pour la pose d'un
vitrail à l'Eglise : mal partie, cette action a
avorté après que trois villages seulement
ont été sollicités, d'autre part les délais
de livraison de l'artisan fribourgeois con-
sulté avoisinent les cinq ans. Ne serait-il
pas plus judicieux de se contenter de
réparer le vitrail abîmé ? Des réponses
après examens.

Bonne nouvelle : soeur Marie-Ruth,
attachée au service des handicapés dans

le canton de Neuchâtel , rappelle qu une
célébration œcuménique a lieu chaque
lundi à la chapelle des Perce-Neige.
Dans la même institution, une grande
rencontre de jeunes de toute la Suisse
sur le sens de la vie mis en lumière pai
l'existence d'handicapés aura lieu à Pen-
tecôte, soit les 29, 30 et 31 mai aux
Perce-Neige . Ça s'appellera « Katima-
vik », ce qui en eskimo, signifie «Je te
rencontre ». Ch.G.

A la caisse Raiffeisen de La Côtière-Engollon
Dernièrement a eu lieu l'assemblée gé-

nérale ordinaire de la Caisse Raiffeisen
de La Côtière-Engollon. Celle-ci s'est te-
nue au collège de Vilars sous la prési-
dence de M. J.-F. Mathez.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Mathez présente
son rapport présidentiel. Il souhaite une
cordiale bienvenue aux cinq nouveaux
membres venus renforcer ia coopérative,
qui compte 58 adhérents. En retraçant
les activités de la caisse durant l'année
écoulée, il relève que les taux d'intérêts
bonifiés sur épargne sont insuffisants. Ils
fluctuent en dessous de celui du renché-
rissement. Toutefois, ces taux doivent
être maintenus, puisqu'ils ont une gran-
de influence sur les taux hypothécaires.
L'afflux de capitaux par l'épargne a ten-
dance à diminuer, le public étant attiré
par des placements à rendement plus
élevé qu'offrent les grandes banques.

ÉPARGNE = PROSPÉRITÉ

Depuis 1978, on assiste à un ralentis-
sement de l'apport de capitaux, alors que
l'expansion du crédit progresse allègre-
ment. Les placements à terme ont passé
de 43/4% à 6%%, ce qui a pour consé-
quence une augmentation des taux hy-
pothécaires (5% pour le 1"7ang). Il faut
aussi relever que l'endettement hypothé-

caire en Suisse est des plus élevés avec
160 milliards de crédits ce qui fait en
moyenne 25.000 fr. par habitant.

Le vœu des Caisses Raiffeisen serait
un retour à des conditions normales, afin
que les dépôts d'épargne puissent se dé-
velopper , ou tout au moins se maintenir.
Nos ancêtres avaient le goût et le sens de
l'épargne. Celui-ci constitue une condi-
tion sine qua non de toute économie
prospère.

Durant l'année qui vient de se termi-
ner, la Caisse Raiffeisen a examiné divers
problèmes, notamment la publicité locale
et l'amortissement des hypothèques en
1e7ang, auquel il a d'ailleurs été renon-
cé. Enfin, M. Mathez remercie le gérant
pour son travail, sa disponibilité et sa
discrétion.

Dans son rapport , le caissier annonce
un bénéfice de 4752 fr.90, montant qui
est versé dans la réserve, qui s'élève à
49.538 fr.45. Le roulement annuel dé-
passe largement les 3 millions, démon-
trant ainsi l'utilité de cette institution.

Le président du conseil de surveillan-
ce, quant à lui, rappelle ensuite que des
contrôles sont effectués régulièrement et
selon les directives du siège central.
Chaque fois , il a été constaté une parfai-
te corrélation dans les écritures; la tenue
des livres n'appelle que des éloges. Aus-

si, le conseil de surveillance propose à
l'assemblée de donner décharge aux or-
ganes responsables; proposition accep-
tée à l'unanimité.

Avant de procéder aux élections statu-
taires, le président remet une petite atten-
tion à deux membres particulièrement
méritants, qui ont œuvré durant de lon-
gues années pour le bien de la caisse
locale. Il s'agit de M. Aeschlimann et
M. Lorimier, lequel est malheureusment
absent pour cause de maladie.

LE COMITÉ

Le comité de direction se composera
de MM. J.-F. Mathez, président,
A. Picci , G. Haussener , E. Desaules, et
C. Jeanperrin. Quant au comité de sur-
veillance, présidé par M. P. Golay, il
comprendra MM. C. Comtesse et
A. Liechti.

Après la partie officielle, le comité
avait invité M. Evard, professeur d'histoi-
re et conservateur du château de Valan-
gin. Par son éloquence habituelle et sa
parfaite connaissance de l'histoire régio-
nale, il a su captiver son auditoire en
retraçant , au travers des extraits du jour-
nal d'Abram Mauley, la vie au Val-de-
Ruz au XVIII e siècle. La collation habi-
tuelle a clos cette assemblée annuelle.

Conseil général d'Auvernier : oui au crédit pour la salle polyvalente
De notre correspondant :
Vendredi 1 2 mars, à la grande salle du

collège, le président du législatif , M.
Pierre de Montmollin a dirigé les débats
des 25 conseillers généraux qui avaient
répondu à la convocation. Le Conseil
communal y participait au complet. Invi-
tés par celui-ci , MM. Habegger et Mon-
nier, architectes et Becker , ingénieur res-
ponsable de l'étude de construction de la
salle polyvalente, étaient aussi présents.

Après lecture par le président d'une
lettre de la commission scolaire et de
celle de démission de M. Werner Schnei-
der, la séance débuta rapidement par
l'adoption tacite du procès-verbal de la
dernière séance , suivie des'nominations
de M. Gilbert Freymond (rad) à la com-
mission pour la construction de la salle
polyvalente, de M. Jean-Claude Ryff
(rad) à la commission du feu et à celle
des travaux publics et de M. Rolf Sailer
(rad) comme délégué au Conseil inter-
communal de la STEP.

La modification du périmètre de locali-

té au sud du collège et des immeubles
route du Lac est accepté à l'unanimité.
Les conseillers abordent ensuite la de-
mande de crédit de 4'600'000 fr. pour la
construction d'une salle polyvalente et
de locaux de protection civile. Au nom
de la commission des finances, M. Mi-
chel Gobet propose l'acceptation de l'ar-
rêté. M. Jean-Michel de Montmollin, au
nom du groupe libéral et après avoir rele-
vé que les charges découlant de cette
réalisation absorberont le cinquième des
ressources communales, propose l'ac-
ceptation de la demande. Mm° Marianne
Graber et M. Jean-Claude Robert , porte-
parole des groupes socialiste et radical
annoncent l'approbation de l'arrêté par
leur groupe.

MM. Jean-Jaques Perrochet et Alain
Bauer font également remarquer l'impor-
tance du crédit demandé. En regrettant
que la population du village n'ait pas son
avis à donner sur cette dépense, ils font
remarquer que les conseillers généraux
ont plus de compétences que les dépu-

tés au Grand Conseil, qui verraient cette
demande soumise obligatoirement au
vote du peuple. Après plusieurs autres
interventions, le crédit: est accepté par
24 voix sans opposition.

Après une séance d'information qui a
eu lieu le 29 janvier , et à laquelle partici-
pait le président de la Ville de Neuchâtel,
M. Rémy Allemann, il restait au législatif
a autoriser le Conseil communal à parti-
ciper à la constitution d' une société im-
mobilière, propriétaire du centre de
sports aux Jeunes-Rives à Neuchâtel,
ainsi qu'à celle d'un syndicat intercom-
munal qui assumera la gestion et l'ex-
ploitation des installations. M. M. Gobet ,
pour la commission des finances, annon-
ce que la dépense pourrait être supportée
par la commune.

M. Charles-Arnold Dubois, au nom du
groupe radical, propose, lui, la non-en-

trée en matière. M. Ernest Weibel , pour le
groupe libéral qui entrera en matière avec
des réserves, annonce la proposition de
plusieurs amendements. M. Jean-Marc
Hofstetter , au nom du groupe socialiste,
propose l'entrée en matière et annonce
que le groupe acceptera l'arrêté amendé
par la commission des finances.

C'est finalement par 17 voix contre 7
que l'entrée en matière est acceptée.
L'amendement proposé par M. Charles-
André Kaufmann à l'article 2 et qui porte-
ra la part de la commune par habitant au
capital de la société immobilière aux 2/3
de celle de Neuchâtel, est accepté par 11
voix contre 5. Pour l'article 3, un amen-
dement est proposé par la commission
des finances et un par M.E. Weibel. C'est
ce dernier qui est accepté par 15 voix.
Finalement l'arrêté amendé est accepté
par 1 7 voix contre 7.

La séance s est terminée par I accepta-
tion sans opposition des trois dernières
demandes de crédit figurant à l'ordre du
jour, soit : 8'000 fr. pour le remplacement
de pilotis au débarcadère ; 17'000 fr.
pour l'installation d'une sirène d'alarme

pour le corps des sapeurs-pompiers et
6000 fr. pour le raccordement d'une par-
tie des hommes du corps des sapeurs-
pompiers à la centrale d'alarme de la ville
de Neuchâtel.

Concert annuel du Choeur mixte
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le Choeur mixte paroissial donnait samedi son grand concert annuel à la
salle de gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président, M. Henri Perregaux , salua le nombreux public et remercia le
directeur , M. René Gretillat pour son magnifique travail. Le Choeur mixte
interpréta ensuite des oeuvres fort appréciées de l'auditoire : « Credo » de
Franz Schubert, « Les Yeux de Marianita » de S. Chailley, « Ronde du XVème
S. » anonyme, « Tarentelle » de Yves Duteil, « La Chanson du Sorbier » harmo-
nisation de S. Cretu et « L'Oranger » harmonisation de F. Provencher.

Pour la partie théâtrale de la soirée, le Choeur mixte avait fait appel une
nouvelle fois à la troupe « Les Compagnons du Bourg », de Valangin, qui a
interprété une pièce en deux actes de Félicien Marceau « Le Babour ». (Notre
photo P. Treuthardt).

Le Babour, nom masculin signifirait, en dialecte champenois ou picard,
enfant en bas âge, poupon, bébé.

Mais cette pièce est une satire du monde moderne ; on y voit les hommes
faire le ménage, langer le babour, tandis que les mères et épouses travaillent
à l'usine, ahuri du paradoxe de la situation.

SAVAGNIER

De notre correspondante :
Les derniers honneurs ont été der-

nièrement rendus , au temple dc Sa-
vagnier. à M"c Bertha Bedaux.
doyenne du village , décédée dans sa
95 année et dernière membre d' une
famille de quinze enfants.

Au début du siècle, nombre dc
familles paysannes complétaien l
leurs modestes revenus en s'intéres-
sant à une partie dc l'horlo gerie ct
en travaillant à l'établi. M "° Bedaux
et ses sœurs furent d' abord pierristes
au domicile paternel puis elle fut
engagée à la Fabrique d'horlogerie
dc Fontainemelon en février 1914.
Aucun mode de locomotion public
ne reliait alors Savagnier à Saint-
Mar t in ;  aussi , chaque matin, à 6 h
sonnant , M"c Bedaux , avec d'autres
ouvriers, partait à pied rejoindre à
Chézard en été par la Rincieure , à
Saint-Martin en hiver , le tram qui
l'amenait à p ied d'œuvre. Quel que
fût le temps, elle traversait le Val-de-
Ruz , fidèle à la tâche durant trente-
trois ans !

Une sœur aveugle et un frère céli-
bataire réclamèrent ensuite ses soins
et elle vécut ainsi plus d' une trentai-
ne d' années dans la maison paternel-
le, entourée de l'affection de sa fa-
mille , reconnaissante des moindres
gentillesses , se souvenant d'événe-
ments marquants comme l'incendie
de son quartier en février 1894. Sa
santé déclinant , elle fut hospitalisée
à l'hôpital de Landeyeux , il y a un
peu p lus d'un an.

La doyenne actuelle est M™ Hélè-
ne Lienher , âgée de 87 ans , et le
doyen M.Georges Speck , 84ans.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande ct Valais : le temps sera

d'abord très nuageux puis des éclaireies
se produiront sur le Plateau et dans le
Valais central. Llles seront entrecoup ées
de giboulées surtout fréquentes le long du
Jura et sur les Prcalpcs. La limite des
chutes de nei ge se situera à 900m. La
température, voisine de -1 degré la nuit ,
s'élèvera à (idegrés l' après-midi. Le vent
soufflera du secteur ouest , modéré en
montagne.

Suisse alémani que et Grisons : le temps
sera d' abord pluvieux avec de la nei ge
parfois jusqu 'en plaine. Des éclaireies en-
trecoupées de giboulées se produiront ¦
l'après-midi.

Sud des Al pes et Engadine : Pluies épar-
ses avec de la nei ge au-dessus de 700m.
Eclaireies dans l'aprés-midi.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : nuageux au nord des Al pes avec
des averses de pluie ou de nei ge surtout
fré quentes samedi. Assez ensoleillé au
sud.

B̂ ^l Observations
i I météorologiques

P n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 17 mars

I9S2. Température : moyenne: 4.5; min.:
3.6: max.: 6.0. Baromètre: moyenne :
714 .1 . Eau tombée : 10, 1.Vent dominant :
direction: sud-ouest; force : modéré à as-
sez fort. Etat du ciel: couvert jusqu 'à 18
heures , ensuite éclaireies. Pluie de 4 à
13h30.

MW, « i Temps
V**" et températures
^̂ v 4 Europe
I *ffttlU et Méditerranée

Zurich: pluie , 3 degrés; Bâle-Mulhou-
se: très nuageux , 6; Berne: pluie , 4; Ge-
néve-Cointrui : pluie , 5; Sion: pluie. 4;
Locarno-Monti: bruine , 2; Saentis: nei-
ge. -8; Paris : peu nuageux , 10; Londres :
Très nua scux, 9; Amsterdam : peu nua-
geux, 9: Francfort: pluie , 5; Berlin: très
nuageux . 5: Hambourg : peu nuageux , 9;
Copenhague : peu nuageux , 5; Oslo: très
nuageux , 0; Reykjavik : beau , -1; Stock-
holm: très nuageux , 3; Helsinki: beau, 3;
Munich : peu nuageux, 9; Innsbruck : très
nuageux , 10; Vienne: beau , 11:  Prague:
très nuageux , 10; Varsovie: beau , 9;
Moscou: beau , 4; Budapest: beau . 11;
Belgrade: beau , 13; Istanbul : très nua-
ueux , 3; Athènes : peu nuageux , 13; Pa-
ïenne: beau , 13; Rome: beau , !4; .Milan:
très nuageux, 6; Nice : très nuageux , i l ;
Palma : Beau , 16; Madrid: peu nuageux ,
17; Malaga : beau , 18; Lisbonne: Beau ,
19; Las-Palmas: peu nuageux , 19; Tunis:
beau, 21; Tel-Aviv: beau , 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 17 mars 1982

429.04
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CARNET DU JOUR

Salle de musique des Fausses-Brayes :
20 h 30, concert par L. Wilding, violoncellis-
te et M. Bell, pianiste.

Lyceum-Club : 20 h 15, Exposé et discussion
de l'école des parents : quelle éducation
sexuelle pour vos enfants ?

Salle du Pommier : 20 h 30, « Les larmes de
l'aveugle », de R. de Obaldia.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 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 de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Michel Jornod, rétrospecti-
ve Marcel North.

Ecole club Migros : Sculptures de F. Perrin,
peintures de A . Egger.

Galerie Média : Tapisseries , peintures, colla-
ges de Claude Frossard.

Galerie des Amis des arts : Jacqueline
Ramseyer , peintures.

Galerie de l'Atelier : Yolande Baumberger,
peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45. La folle histoire du

monde. 14 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Papillon. 14 ans.

17 h 45, Profession : reporter.. 16 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45, Le grand pardon.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les valseuses.
18 ans.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués en vacan-

ces. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h, Mad Max. 18 ans.

2m0 semaine.
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.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

du médecin traitant, le Nc de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis. Place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie

du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. An

précolombien de l'Equateur.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'amant de lady
Chatterley (S. Kristel).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierrette Bloch, encres et

mailles.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Ronald Burns. dessins (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Guet-apens
(Steve McQueen).

Amicale des arts : Auditoire des Coteaux :
20 h 25, Concert par l'Ensemble baroque.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-

tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis.

Source
de fraîcheur

pour les tapis
de votre auto.

Carpet
fresh

Déodorant pour tapis.

(?IIV-*) Airwick SA. Bâle CnieJ

54598 80

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
53 21 72 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 I53 l , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.
533658.

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395
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maî t res  opticiens . Hôpital 17
Neuchâtel. Tel . 25 18 91
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Votre spécialiste en appareils à dicter.
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Téléphonez-nous ou passez chez nous:

2001 NEUCHÂTEL
(Rtynidtv) Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05.

^VOYAGES*
PÂQUES

du 10 au 12 avril/3 j.

L'ARDÈCHE
Fr. 370.— par personne

du 24 au 28 avril/5).

LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.— par personne

FÊTE DES MÈRES
les 8 et 9 mai 82/2 j.

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE

Fr. 230.— par personne
Programmes détaillés à disposition

Inscriptions & renseignements
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier

52932-10
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Votre œil expert reconnaîtra sans aucun doute
immédiatement que, sur le long parcours con-
duisant de la planche à dessin à la route, le
design de cette voiture n'a jamais dérapé.
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iBft^S
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La Lancia Delta est l'une des dernières voitures qui, sur la route, se présente comme auparavant sur la
planche à dessin. Non seulement parce que le célèbre styliste Giugiaro a opté pour une forme trapézoïdale
permettant de développer aisément toutes les exigences stylistiques, fonctionnelles, aérodynamiques et
d'espace. Mais encore parce que les techniciens Lancia ont préféré chercher des solutions techniques nou-
velles plutôt que de tolérer un seul compromis quant à la forme de cette voiture hors pair. Le meilleur
exemple: il fallut incliner le bloc moteur vers l'avant afin dé pouvoir conserver l'élégante ligne en coin. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. ^^^LANCIA DELTA ff
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12123-10

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

désirs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway & Sons, L
Bechstein , Bbsendor- s
fer Neuve: Forster , |j
Atlas etc. épinettes/ I
avantageux (accord. I
+ rép. service). Jeudi: I
vente au soir. j
Heutschi , Gigon ™
Genève: 022/3594 70
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ajis au
service du client.

l̂ nnf Bnnn 1 télép hérique - 7 skilifts
BHtM ifMBBBa BWjfl 1670-2900 m ait .
\ATÀ m b* 1 | A I Débit : 5500 pers./heure
V JM. I H m\1 \ \\cÙM 60 km de pistes - 18 km pistes de ski de fond I
ttm^^ t̂AMj ^Ê ^mMMmmmm . patinoire naturelle

SKI DE PRINTEMPS
dans la nature préservée de ZINAL - FORFAIT SKI : 7 jours dès Fr. 490 —
demi-pension + remontées mécaniques et libre accès à la piscine couverte.
Offre en demi-pension dès Fr. 56— par jour.
LOCATION D'APPARTEMENTS pour 2-6 personnes, à la semaine.

FLATOTEL LES ÉRABLES*** 3961 zmar. TOI. (027) es 1881.
« L'hôtel à appartements » avec restaurant , bar, piscine couverte. Toutes les chambres avec W. -C,
douche ou bains, balcon au sud.
Coupon-réponse - Votre offre m'intéresse, veuillez m'envoyer votre documentation s.v.p.

Nom Prénom 
Adresse 
Ville 53754-10 L



Quand
deux taxis

se rencontrent...
Mardi vers 22 h 10 à La Chaux-dc-

Fonds, au volant d'un taxi , M. J. C. S.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait côté
ouest de la gare CFF, en direction de
l'hôtel de France. Alors qu 'il quit tai t
la zone de parcage , une collision s*est
produite avec le taxi conduit par
M.F.C , de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de quitter sa place de station-
nement devant l' entrée princi pale de
la gare pour se rendre au nord-ouest
de la place en question. Dégâts.

La fanfare de la Croix-Bleue : dix
musiciens et 450 ans de fidélité

Quand on dispose en tout et pour tout
de huit souffleurs (trois cornets, deux
saxophones, un trombone, un baryton et
une contrebasse) et de deux batteurs, on
doit généralement se contenter de jouer
des marches et un peu de musique popu-
laire. Avec la fanfare de la Croix-Bleue
du Locle, il en va autrement car cette
formation ne recule devant aucune diffi-
culté. Elle en a donné la preuve samedi
soir où, devant un nombreux public, elle
a offert un concert d'une remarquable
qualité.

Malgré les difficultés de recrutement,
la fanfare de la Croix-Bleue ne se résigne
à cesser son activité et sa persévérance
est exemplaire. A défaut de renforts, elle
peut compter sur des membres solide-
ment motivés et d'une fidélité à toute
épreuve. Pour s'en convaincre , il suffit de
souligner que les dix musiciens présents
sur scène samedi soir totalisaient ensem-
ble plus de 450 années de sociétariat.
Par ailleurs, trois d'entre eux ont été par-
ticulièrement à l'honneur : MM. John
Jeanquartier (65 ans d'activité), Pierre
Tissot (50 ans) et Philippe Duvanel
(25 ans).

Avec un effectif aussi réduit, il est bien
évident que chaque musicien a une parti-
tion de soliste. Cela n'a pas empêché la
fanfare de la Croix-Bleue d'inscrire dou-
ze œuvres à son programme, allant de la
marche à l'ouverture en passant par le
choral et la musique du XVI e siècle.

Tous ces morceaux ont été interprétés
sur un rythme entraînant et avec un sens
parfait des nuances. Trois d'entre eux
méritent cependant une mention particu-
lière : la suite « Johann Krieger » de
A. den Arend, l'ouverture « Erôffnungss-
tùck » de A. Muntschick et « Suite de
danses » de Tylman Susato.

Placés sous la direction de M. Edouard
Huguenin, les musiciens ont laissé une
très bonne impression d'homogénéité et
de facilité. Mais ils ont surtout donné un
bel exemple de virtuosité et une leçon de
courage.

La deuxième partie de la soirée était
réservée aux « Routiers bleus », un grou-
pe déjeunes membres de la Croix-Bleue.
Forte de 13 chanteurs , cette formation a
plu par son enthousiasme, son engage-
ment et sa simplicité. Elle a aussi démon-
tré que le témoignage et la bonne chan-
son pouvaient faire bon ménage. R. Cy

Le système monétaire européen
un vieillard de trois ans

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

C est la carence d une commune mesure, d un étalon, dans les rapports monétai-
res internationaux, durant la fin de la dernière décennie, qui a conduit la CEE à créer
un micro-marché monétaire entre ses états-membres. Il est devenu opérationnel le 13
mars 1979. Les deux premières années de son existence ont été relativement calmes.
Mais dès la troisième année ses rouages commencèrent à grincer; la création d' un
fonds monétaire européen - devant constituer une réserve de change - fut différée.
Les réajustements de parités devinrent plus fréquents pour rééquilibrer les distorsions
croissantes des pouvoirs d'achat des différentes monnaies attachées au SME. Si ces
réajustements sont admissibles, il ne faut pas qu'ils soient trop fréquents, car ils
mettent alors en péril la confiance dont doit jouir le système.

UN TROP GRAND ÉVENTAIL DES RYTHMES D'INFLATION
ET DES TAUX DE L'INTÉRÊT

Une récente étude de la Société de banque suisse prévoit pour 1982un taux
d'inflation de 14,5% en France et de 5% seulement en Allemagne fédérale. Cette seule
disparité implique un rééquilibrage du même ordre par dévaluation du franc français
ou réévaluation du Deutsch Mark. Tant que l'on tarde à opérer cette manipulation, la
France altère son commerce extérieur , étant devenue trop chère à l'exportation et
défavorisée devant l'envahissement de marchandises étrangères avantageuses.

Le 4 octobre 1981, l'on a déjà procédé à une dévaluation du franc français et
parallèlement à une réévaluation du DM. Mais les effets de ces changements de
parités sont déjà essoufflés six mois plus tard. Une nouvelle opération similaire
s'impose, mais elle ne saurait avoir lieu - pour des motivations évidentes de politique
interne - avant le second tour des élections cantonales.

Le SME est aussi défectueux par les écarts énormes des taux appliqués pour les
crédits dans les différents Etats de la Communauté. En 1981, la gamme s'étendait de
6% en Allemagne, à 23% en Irlande.

Mais le fond de la question se situe au niveau des politiques économiques et
monétaires, doctrinalement très différentes, pratiquées par les Etats membres de la
CEE. A la volonté de compression des déficits publics qui anime la plupart des
associés, la France dépense, bride déliée, et en vient à dépasser les 100 milliards de
fr. d'impasse budgétaire annuelle. E. D. B.

La (( Fédé » : dynamisme et qualité
La section du Locle de la Société fédé-

rale de gymnastique, que chacun appelle
plus commodément la « Fédé », joue un
rôle très important dans la vie de la ville.
Sur le plan quantitatif tout d'abord puis-
qu'elle compte près de 200 membres.
Sur le plan qualitatif ensuite car plusieurs
de ses gymnastes se distinguent réguliè-
rement lors des compétitions cantonales
ou romandes.

Grâce à ses activités accessibles à cha-
cun et au dynamisme de ses responsa-
bles, la « Fédé » s'est solidement implan-
tée dans tous les milieux de la popula-
tion. Il n'est dès lors pas étonnant qu'elle
parvienne toujours à remplir la salle Dixi
à l'occasion de sa représentation annuel-
le.

La soirée qui s'est déroulée samedi a
été placée comme d'habitude sous le si-
gne de la simplicité, de la joie et de

l'enthousiasme. Mis à part la présence
des trois frères Wenger , couronnés fédé-
raux , la « Fédé » ne pouvait compter que
sur ses propres moyens. Cela ne l'a pas
empêché de mettre sur pied un spectacle
attrayant et d'un excellent niveau.

D'une année à l'autre, il est sympathi-
que de constater que les entraîneurs
cherchent à varier les exercices , à les
rendre toujours plus originaux et à utili-
ser au mieux les qualités des exécutants.
Tant sur le plan artistique que technique,
les résultats obtenus sont à la hauteur de
cet effort.

DE L'IMAGINATION

Qu'il s'agisse des pupilles ou des pu-
pillettes, des individuels ou des membres
de la Féminine, on peut dire que tous les
gymnastes qui se sont produits samedi
soir ont donné le meilleur d'eux-même.
A part les engins traditionnels (barres
parallèles, poutre, mini-trempoline, che-
val-arçons et barre fixe), certains grou-
pes ont également présenté des exerci-

ces dans lesquels l'imagination servait de
support . Le public a notamment pu ap-
précier une poursuite entre gardiens de
pénitencier et bagnards et plusieurs bal-
lets fort gracieux.

D'un bout à l'autre, le spectacle a per-
mis de mettre en valeur la souplesse des
membres de la « Fédé », leur force et leur
élégance. Spectacle cohérent et sponta-
né, mais surtout spectacle réjouissant car
la « Fédé » est vraiment une pépinière de
jeunes talents.

LES QUATRE « F »

Durant toute la soirée, les gymnastes
ont été discrètement mais agréablement
soutenus musicalement par l'orchestre
« Les Dany's », lequel a ensuite conduit
un bal qui a permis aux participants de se
livrer à un autre genre de gymnastique.

Une fois de plus samedi soir, la
« Fédé » a prouvé qu'elle était digne de
sa devise des 4 « F ». Ses athlètes sont
fiers, forts et francs. Quant à la fidélité,
elle est incarnée par le président de la
société, M. Fritz Dubois, toujours dispo-
nible quand on a besoin de lui.

R. Cy

(c) Saison particulièrement passion-
nante que celle proposée par Le Club 44,
de la Chaux-dc-Fonds. Que l' on en juge:
après un exposé remarquable de M. Ray-
mond Barre , ancien premier ministre
français , nous accueillerons ce soir Mme
Marie-France Garaud qui traitera de:
«l'Europe entre la liberté et le neutralis-
me» . Rappelons que Mme Garaud ,
conseiller référendaire à la Cour des
comptes , fut très proche du pouvoir dès
1961. Elle collabora avec Georges Pomp i-
dou et fut même candidate à la présiden-
ce de la Ré publi que l'an dernier. Cette
soirée sera diri gée par M. Jean Cavadini .
conseiller d 'F. tat  et conseiller national
neuchâtelois. La salle du Club , une fois
de plus , risque fort de se révéler par trop
exi guë.

Marie-France Garaud
à la tribune du Club 44

Le Quintet à vent hongrois
Concert de l 'abonnement au Temple

C'est sur une note éblouissante
que s 'est terminé le concert de mardi.
Dans le Quintet pour flûte, hautbois,
clarinette, basson et cor: de Jean
Françaix, nous avons découvert des
trouvailles harmoniques, rythmiques
et spontanées. L'écriture est nouvelle
et sans scrupule ( sans ombre ). Tout
écla te avec une vigueur peu commu-
ne, avec une santé qui frise la désin -
volture. On trouve beaucoup
d'agressivité et aussi beaucoup de
charme, d'ironie. Les latins savent
donc être espiègles ! Le ton badin et
narquois apporte un élément neuf
qui ne tombe jamais dans la banali-
té; les auditeurs furent conquis par
cette santé et cette briè veté.

Dans son Quin tet pour piano et
instruments à vent, Mozart semble
être heureux : «je le tiens pour ce
que j 'ai fait de mieux dans ma vie».
Les musiciens hongrois ( en plus du

style ) ont donné à ce chef-d'oeuvre
une spontanéité affective plus que
des accents pathétiques. Dans son
opus 16, Beethoven, sans conteste, a
voulu s 'inspirer de Mozart. Les artis-
tes donnèrent à cette oeuvre de jeu-
nesse une émotion et une grandeur
qui passèrent des accents primesau-
tiers aux passages dramatiques. A cet
égard, le pianiste Norbert Szelecse-
nyi démontra qu 'il pouvait suivre tou-
tes les interventions de ses partenai-
res ; réservé dans Mozart, il fut l'égal
d'un soliste dans les pages de Beet-
hoven.

Précisons que les commentaires du
programme n 'étaient pas exagérés ;
les artistes hongrois sont réellement
ce que nous avons entendu de meil-
leur. Le public a admiré leur virtuosi-
té autant que leur conception esthé-
tique.

M.

I E LOCL E LA CHAUX-DE FONDS

(17 février)
Marguccio, Nicolas Valter , fils de Mar-

guecio, Rosario et de Anna-Maria, née
Franceschetti.

(18 février)
Décès : Wirth née Barbezat , Louise

Adèle, née en 1909, veuve de Wirth,
Oscar.

(19 février)
Promesses de mariage : Crameri ,

Marco Pierino et Zbinden, Patricia Mari-
lyne.

(20 février)
Décès : Fàssler , Franz Joseph Valen-

tin, né en 1893, époux de Jeanne Loui-
se, née Dubois.

(22 février)
Naissances : Bachmann, Yvan Hu-

gues Marcel , fils de Bachmann , Fritz et
de Françoise Marcelle Marie, née Lelan.

Promesses de mariage : Fersini,
Eugenio et Contarin, Dusolma.

Décès : Devenoges, Violette Ida, née
en 1906, célibataire, domiciliée à La Sa-
gne.

(23 février)
Gasser , Jean-Maurice et Myotte, Yo-

lande Josette.
(24 février)

Gerber , Sonia, fille de' Gerber Marcel
André et de Mirielle, née Schindelholz ;
Joss, Véronique Jeanne, fille de Joss,
Jean-Paul Georges et de Rose-Marie,
née Erb.

Etat-civil du Locle

Mardi vers 21 h 50, M. O. G., du Lo-
cle, circulait rue Marie-Anne Calame,
en direction du Col-des-Roches. Arri-
vé à la hauteur de la rue Anglier, il a
heurté un barrage placé en travers de
la route par la police locale, en raison
d'un détournement de la circulation.
Puis il a embouti une voiture normale-
ment parquée sur le bord droit de la
chaussée. Le permis de M. O. G. a été
saisi. Les dégâts sont importants.

Inattention

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Corso : 20h30 , L'homme de fer.
Eden : 20 h 30, Le faussaire, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Pour les yeux de Jessica B.
Scala : 20h45 , Métal hurlant , (lôans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

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

seyer.
Bibliothèque de la ville : christianisme et socia-

lisme au début du siècle.
Galerie de l'Echoppe : «Aqua-réelles», de

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

jonnet.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite:
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20h30 , récital Francis Ca-

brel.
Club 44: 20h30 , L'Europe entre la liberté et

le neutralisme , par Marie-France Garaud.

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

ry-Grandjean , tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
nod. Ensuite le N° 117 rensei gne.

FRANCE VOISINE

Près de cinq heures d'efforts ont
été nécessaires à une cinquantaine
de « spéléos » des sapeurs-pompiers
et de la protection civile pour rame-
ner à la surface Myriam Margada,
une jeune Belge de 28 ans, blessée
à la jambe à cent dix mètres sous
terre, dans la grotte de la Baume-
des-Crêtes , à Déservillers près d'Or-
nans. Quand la jeune fille, épuisée
mais souriante, a enfin retrouvé l'air
libre, au soulagement général des
sauveteurs et des gendarmes, elle a
été aussitôt prise en charge par les
médecins du SAMU qui, après lui
avoir donné les premiers soins sur
place , l'ont emmenée à l'hôpital de
Besançon.

Blessée
à 110 mètres

de fond

Nouveau !
Exclusif !
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La nouvelle ligne de
soins qui convient
à toutes les peaux

et tout spécialement
- aux peaux sensibles
- aux peaux craignant

les allergies
- aux peaux jeunes

à problèmes
SANS COLORANTS
SANS PARFUM

SANS MATIÈRES
SYNTHÉTIQUES

Demandez la ligne
« Simple » dans votre

droguerie ou pharmacie
Agent exclusif pour la
Suisse : CLAIRCO S.A.

1196 Gland 5K»o.ac

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

NEUCHÂTEL 16mars. 17mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— 570— d
La Neuchâtel. ass. g ... 435.— d 435.— d
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 11 75— 0 1175.— d
Chaux et ciments 570.— d 560.— d
Dubied nom 100.— d 110.— d
Dubied bon 135,— 135— d
Ciment Portland 2990.— d 2990.— d
Interfood port 5300.— d 5325.— d
Interfood nom 1525.— d 1520— o
Interfood bon 420.— d 400 — d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 210.— d 230.— d
Hermès nom 75.— o 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 545.—
Bobst port 720.— 700.—
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— 975 —
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 331.— d 335.—
Rinsoz & Ormond 370.— d 370 —
La Suisse-vie ass 3850.— 3875.—
Zyma 880.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage 368.— 380.—
Charmilles port 320— d 31 5— d
Physique port 100.— d 100.—
Physique nom —.— —.—
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.19 —.19 d
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 94.— 93.50
Schlumberger 82.25 82 —
Swedish Match 38.75 o 38.75
Elektrolux B 29.— 28.50 d
SKFB 43.50 43.50

BALE
Pirelli Internat 215— 215.—
Bâloise Holding port. .. 500.— d 500.—
Bâloise Holding bon. .. 910.— d 910.— d
Ciba-Geigy port 1215.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 557.— 553.—
Ciba-Geigy bon 935.— 920.— d
Sandoz port 4175.— 4150.— d
Sandoz nom 1465.— 1465.—
Sandoz bon 496.— d 495 — d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750.— 66500 —
Hofmann-L.R. jee 57500.— 57250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5750.— 5725.—

ZURICH
Swissair port 704.— 690 —
Swissair nom 675.— 673.—
Banque Leu port 3270.— 3230.—
Banque Leu nom 2030.— 2000.—
Banque Leu bon 462.— 462.—
UBS port 3075 — 3070.—
UBS nom 525.— 528 —
UBS bon 101.50 101.—
SBS port 300.— 297 —
SBS nom 202.— 203.—
SBS bon 220.— 217 —
Crédit Suisse port 1795 — 1790 —
Crédit Suisse nom 338.— 336.—
Bque hyp. com. port. .. 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. . 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse ... 880.— 870.—
Banq. pop. suisse bon. .. 84.— 84.—
ADIA 1800 — 1790 — d
Elektrowatt 2240— 2200.—
Financière de presse .. 200.— 200.— d
Holderbank port 610.— 610 —
Holderbank nom 540.— 550.—
Landis & Gyr 930 — d 930.—
Landis & Gyr bon 93— d 93 —
Motor Colombus 400.— 400 —
Moevenpick port 2650— 2600 —
Italo-Suisse 120 — d 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1085 — 1080 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 290— 290 —
Réassurance port 5850.— 5750.—
Réassurance nom 2560.— 2550.—
Réassurance bon 855.— 865.—
Winterthour ass. port. . 2420 — 2430 —
Winterthour ass. nom. . 1280— 1300 —
Winterthour ass. bon .. 2050 — 2050 —
Zurich ass. port 14550.— 14500 —

Zurich ass. nom 8650.— 8600.—
Zurich ass. bon 1225.— 1210.—
Atel 1325.— d 1325.—
Saurer 470.— 490 —
Brown Boveri 985.— 980.—
El. Laufenbourg 2875.— 2825.— d
Fischer 435 — 440.—
Jelmoli 1180.— 1160.— d
Hero —.— 2300.— d
Nestlé port 3100.— 3100.—
Nestlé nom 1915.— 1905.—
Roco port 1290.— 1275.— d
Alu Suisse port 500.— 510.—
Alu Suisse nom 200 — 200.—
Alu Suisse bon 48.— 48.—
Sulzer nom 1720— 1720— d
Sulzer bon 228.— 228 —
Von Roll 445.— 445 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34.— 33.50
Am. Métal Climax 49.50 49.25
Am. Tel & Tel 107.50 107.—
Béatrice Foods 34.50 34.—
Burroughs 61.50 60.50
Canadian Pacific 45.25 45.50
Caterp. Tractor 89.— d 89.75
Chrysler 8.50 8.25 d
Coca Cola 59.75 58.75
Control Data 57.50 55.—
Corning Glass Works .. 80.25 80— d
C.P.C. Int 66.— d 67 —
Dow Chemical 40.— 41.50
Du Pont 62.50 61 .50
Eastman Kodak 127.50 127.50
EXXON 55.— 54.50
Fluor 40.— 38.25
Ford Motor Co 36.— 36.— d
General Electric 111.50 111.50
General Foods 60.— d 60.25
General Motors 73.— 72.75
General Tel. & Elec. ... 56.75 56.75
Goodyear 38.50 39.—
Homestake 40.— 39.50
Honeywell 123 — 122.—
IBM 110.50 107.—
Inco 21.50 21.50
Int Paper 62.50 d 63.—
Int. Tel. & Tel 48.25 47 —
Kennecott —.— — .—
Litton 85.25 84.75
MMM 94.— 93.50 d
Mobil Oil 44.— 44.—
Monsanto ..; 115.— d 115.— d
Nation. Cash Register . 78.50 78.25
National Distillers 40.25 d 40.— d
Philip Morris 87— 87.—
Phillips Petroleum 55.75 54.50
Procter & Gamble 148.50 d 148.50
Sperry Rand 50.50 50.— d
Texaco 57.— ' 57.50
Union Carbide 81.— 80.25 d
Uniroyal 13.— 12.75 d
US Steel 43.— 42.50
Warner-Lambert 41.75 42.25
Woolworth F.W 31.75 32.—
Xerox 66.50 66.75
AKZO 20.25 20.25
Anglo Gold I 99.50 97 —
Anglo Americ. I 15.75 15.25
Machines Bull 9.75 9.75 d
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 8.25 8.25
General Schopping .... 385.— 385.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— d 11.—
Péchiney-U. -K 38— 38 —
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 57.50 57.25
Unilever 107.50 106.50
B.A.S. F 104— 104.50
Degussa —,— — .—
Farben. Bayer 93.— 94 —
Hoechst. Farben 92.50 93.75
Mannesmann 112.50 d 113 —
R.W E 130 — d 132 —
Siemens 176.— 177.—
Thyssen-Hutte 68.75 68.25
Volkswagen 116 50 116.50

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.AS.F 131.80 133.—
B M W  214.50 21580
Daimler 288.— 286 60
Deutsche Bank 274 ,50 275 50
Dresdner Bank 1 51 .80 153.—

Farben. Bayer 118.50 119.40
Hoechst. Farben 117.50 118.50
Karstadt 192 — d 191.50
Kaufhof 145 — 147.—
Mannesmann 143.30 142.30
Mercedes 257.— d 257.—
Siemens 224.20 223.60
Volkswagen 148.— 146.80

MILAN
Assic. Generali 155300.— 156000 —
Fiat 1910— 1920 —
Finsider 41.25 42.—
Italcementi 38100— 38500.—
Olivetti ord 2930— 2980 —
Pirelli 2825 — 2885 —
Rmascente 375.— 374 —

AMSTERDAM
Amrobank 48 70 48.20
AKZO 28.50 27.90
Amsterdam Rubber .... 3.15 3.20
Bols 59.40 59.30
Heineken 52. 10 51.10
Hoogoven 16.20 16.10
K.L.M 101.90 100.80
Robeco 207.50 207.50

TOKYO
Canon 761 .— 778 —
Fuji Photo 1190 — 1240 —
Fujitsu 637 — 640 —
Hitachi 550 — 560 -
Honda 632 — 640.—
Kirin Brew 413— 406 —
Komatsu 431.— 437 —
Matsushita E. Ind 978 — 983 —
Sony 2980— 2990 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 860 — 880 —
Tokyo Marine 459.— 456.—
Toyota 892.— 880 —

PARIS
Air liquide 453 — 447 —
Aquitaine 124.50 123.20
Carrefour 1520 — 1510 —
Cim. Lafarge 254 .50 250.—
Fin. Paris Bas 311 .40 312.30
Fr. des Pétroles 119.— 119.—
L'Oréal 810— 816 —
Machines Bull 33.10 32.50
Matra —.— — .—
Michelin 749.— 751 —
Péchiney-U. -K 127 .70 128.50
Perrier 175.— 184.—
Peugeot 177 ,60 174 .20
Rhône-Poulenc 124 .20 125 —
Samt-Gobain 179, 40 180.10
Suez 434.30 437 —

LONDRES
Anglo American 8.33 51.50
Brit. & Am. Tobacco .. 4.13 —.—
Brit. Petroleum 2. 78 2.78
De Beers 4.07 4.03
Impérial Chem. Ind. ... 3.28 3 24
Imp. Tobacco —91 —.89
Rio Timo 4.14 4 14
Shell Transp 3.48 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 275.80 274.60
CS général 218.90 218.50
BNS rend, oblig 5.24 5.22

|Wl h :j Cours communiqués
ULfi| pcl r ie CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-
Amax 26- '/. 2 6 %
Atlantic Rich 3 6 %  3 5 %
Boeing 1 8 %  18-14
Burroughs 32 % 32-%
Canpac 2 4 %  2 4 %
Caterpillar 48 47 %
Coca-Cola 31-% 31- '/;
Control Data 29-% 2 9 %
Dow Chemical 21 •% 22-
Du Pont 33 32- %
Eastman Kodak 67-% 68
Exxon 2 9 %  29-
Fluor 2 0 %  19-%
General Electric 59-% 59-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 38-% 38-%
General Tel. & Elec. ... 30 29-%
Goodyear 20-% 20-%
Gulf Oil 31-% 31 -%
Halliburton 35-% 34-%
Honeywell 64-% 65-
IBM 57-% 57-%
Int. Paper 3 3 %  3 3 %
Int.  Tel . & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 45-% 45-%
Nat. Distillers 21-% 21-%
NCR 4 1 %  4 1 %
Pepsico 3 2 %  33-
Sperry Rand 26-% 26-%
Standard Oil 3 8 %  37 '/.
Texaco 30-% 30-%
US Steel 2 2 %  22-%
United Technologies 3 3 %  3 1 %
Xerox 35-% 35-%
Zenith 12-% 12-

Indice Dow Jones
Services publics 105.56 105.20
Transports 324.75 325 30
Industries 798.33 795.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8650 1.8950
Angleterre 3.36 3.44
L/S -.- — .—
Allemagne 78.90 79.70
France 30.40 31.20
Belgique 4.23 4.31
Hollande 71.90 72.70
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 —.7675 — .7925

Cours des billets 17. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.25 3 55
USA (IS) 1.83 1.93
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 77.75 80.75
Autriche (100 sch.) ... 1 1 —  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 .) . . . .  7 1 —  74.—
Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr .s.) 31.— 33.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20
"(r.) ....... 147.— 162 —

françaises (20 fr.) 145. — 160 —
anglaises (1 souv.) .... 167.— 182.—
anglaises (i souv. nouv.) . 138.— 153.—
américaines (20 S) .... 810— 910.—
Lingot (1 kg) 18950 — 19200 —
1 once en S 314.— 317 .50

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

Lingot (1 kg) 400.— 450 —
1 once en S 6.65 7.40

CONVENTION OR du 18.3.82

plage Fr. 19300 — achat Fr. 18890 —
base argent Fr. 470.—

BULLETI lu DUUnSlcR . .&
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WBCttbri entier kg 17. SB JW
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i En savoir IWÏI acheter jP^KliiBBr ^̂

piiir ] Filets de sole
i de l'Atlantique

I ji arrivages J rn1 Hl par semaine H O U  r
' "1 leS 100 q B (au lieu de 1.75)

U SOLE lait partie, comme la li- ¦*»»** ¦ w w  ;j
s mande, la plie ou le turbot, de la 

 ̂famille des poissons plats, qui ont ~~~~""—~————————— i—-w^^—  ̂ |
tous, les deux yeux sur le même

v côté du corps. WB. B <»Elle vit sur les fonds sableux , peu m Am m m mM nf M-m II jflKprofonds des côtes atlantiques de HK Hl y 9 ni BT ¦ ¦ ¦ BM« l'Europe ainsi qu'en Méditerranée •..:' 7 7  ̂
:" 3 £ 3 3 $  ̂S m^m . ¦¦ #* £*où elle est pêchée toute l'année. Mmw Wm ŵ «¦ I *MW M %F f fi a  «IlReconnue comme un des poissons entière 3 BJ U

U les plus fins, lo sole, entière ou en Mm *̂  **
filets , peut être apprêtée en friture, AV
braisée, grillée, pochée ou meuniè- i 100 n 4k
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR 100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une

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

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Ff. I/O.-
Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.—

TISSOT
8 QUARTZ

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

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
• Succ. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
J Rue du Seyon 5

54664-10

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA

SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER LOTO
% Halle du Comptoir (bien chauffée) Fribourg

Samedi 20 mars 1982 à 20 h 15
Y Abonnement : Fr. 1 2.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Merci par avance de votre venue Organisation : Isotop BBC
.;,; 56667-110

BmBM̂ E îuM, »̂v..1JM,,.,jiii ¦¦¦¦!!i-i'iMBMKBiMaM—S
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Consens *%*£?«**
innovation pour bas ct **$̂a Neucha ,el collants support
du 18 au 20 mars 1982 RAYON BAS

%

V
Comptoir ^gs

papiers ^S/
peints élSEi
Seyon 15 Âtf
Neuchâte l IfFj n
25 40 50 ===&
Produits (fe}))
Sikkens #̂

Couleurs yy—
et vernis )̂ TT

Papiers 5̂21peints O——
Tissus (tf \̂assortis Vy

1̂  ̂ 53647-10 
^̂

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

VENEZ APPRÉCIER
L'OFFRE SENSATIONNELLE

DE VOTRE AGENT

GARAGE RELAIS LACROIX
BEVAIX - TÉL. 46 13 96

jBQII WUTHRICH maîtrise fédérale |
28 ans d'expérience sur notre marque

PRE

Exposition :
Les plus belles
salles à manger

rr'A1'''̂ '̂ :-JB-. Y ^WBBÊMK ^^Wmŝ ÊiW^̂
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I 1/1 kramer
1 r\l meubles

54so,,,o premier nom à Bienne
rue Centrale 8, 2501 Bienne. Tél. 032/23 60 11
\P\ Rùschli , Jeudi vente du soir/Lundi fermé

Notre ACTION
pour marquer cet anniversaire :

FILETS DE TRUITES FRAIS
le kg 16.80

par exemple, au beurre et aux amandes.
Un délice !

Lehnherr frères |
^ 

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL
| NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
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P̂ ^ "'^
V '̂ ''̂ - >:'̂  f ' '̂¦' . ¦' 'j ' ' ¦ ' ' : HHÉIÉ0E

'̂ r-^yyy»-.- •**

Offensive Mitsubishi: la Colt désormais à partir de Fr. 9'990.-

. ~ ;  7 II existe 8 versions de la Mitsubishi (70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom: FAN

ltyoV77-V,;; Colt. Aussi avec boîte automatique 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- : 

,,̂  • • ' •. . ' et exécution à 5 portes. 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Colt est globalement formations concernant Rue/no: 
7 > . A partir de Fr. 9'990.-jusqu'à 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Colt.

Fr.13'890.-. crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: 
7 -7  s "o La Mitsubishi Colt 1400 GLX par indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

7' —. exemple a 4 vitesses pour deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 
„-s * ...v7 économiser et 4 vitesses pour Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- . « «¦¦ HM^̂ B ¦

«¦̂ ¦̂ ^
M ¦¦

sprinter grâce à la transmission pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. J& ^M^Pl̂ T 5̂1 Î ICU  ̂!
47. -7/ .V.' Super-Shift. Traction avant. Moteur nant notamment des phares halo- %r H^V H l Ww Sw l  9il
J7v7 t" ;?7 4 cylindres en ligne de 1410 cmc gènes, un compte-tours, un lave/ J BM I W i *  BflATIinP Itmnn nnATinil:
^

:?iVi- et une Puissance de 51'5 kW essuie-glace arrière et une radio. imW ^BkPnOlORS CORPORAI ION

7 7. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
. \ s#577 '

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Bevaix : Garage May Dufey, Rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, 038/47 17 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, 038/25 22 87. 5"842 ,0

St-Sulpice : G. Burri, Garage, 038/61 37 73.

Pourquoi Electrolux?
, un robuste boîtier en acier

un réglage I donc tout à fait inusable I un circuit
électronique y <.̂ ^̂ ^ 5̂̂ _̂ ^ d'aspiration
de.,a j m-̂  '̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ -̂ 

sophistiqué
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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.

COURS
PARTICULIERS

de

dessin - peinture - théorie
20 heures.
Tél. (038) 25 90 53.

Adresser offres écrites à
BP 492 au bureau du journal.

55166-110

Les Pargots - France
(Villers-le-Lac)

Hôtel-Restaurant
« Chez Paulette »

Salle et terrasse au bord du Doubs.
Menus à partir de F.F. 45.—
Spécialités :
Terrine du chef
Filets mignons indienne, etc..
Restauration froide à toute heure.
Tél. 0033 (81) 43 01 20. 55530.110

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

GARDE-MEUBLES ' \Tél. (038) 25 35 90 I
D. ROTHPLETZ

_ i Trois-Portes 63 - Neuchâtel 7
32437-10 B



i ¥£wWf émW'' mk
il I VASLMI îJZY «ïM/ ŷ iÂWÊsa5&g& -nS?
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p Entrez gaiement dans la
I nouvelle saison. I

De notre collection printa- |

I Jupe plissée soleil , doublée. J

56522-80

Message a Baie-Campagne
CANTON DU JURA

Le gouvernement de la République et canton du Jura, représente par
son président et son vice-président, MM. Pierre Boillat et Roger Jardin,
participait, à Liestal, aux festivités qui ont marqué le 15CTe anniversaire de
la proclamation de l 'indépendance de Bâle-Campagne. Le gouvernement
jurassien a adressé le message suivant aux autorités cantonales de Bâle-
Campagne :

«Ce 17 mars 1982 marque le 150"" anniversaire de la proclamation
de l 'indépendance du canton de Bâle-Campagne. A cette occasion, le
gouvernement de la République et canton du Jura, se faisant le porte -
parole du peuple jurassien, adresse au gouvernement et au peuple de
Bâle-Campagne ses compliments et ses félicitations.

» Il souhaite que les festivités de cet anniversaire contribuent à
resserrer les liens d'amitié et de solidarité entre tous les cantons confédé-
rés.

» Puisse l 'avenir stimuler la collaboration déjà fructueuse, plus parti-
culièrement dans le cadre des régions du nord-ouest de la Suisse, entre
Bâle-Campagne et le Jura ».

Lex Furgler : compétence au canton
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien accepte

le postulat du député Wernli tendant à
transférer des recettes et administra-
tions de district à un service de l'admi-
nistration cantonale la compétence de
trancher la question de l'octroi d'autori-
sations à des étrangers en vue de l'ac-
quisition d'immeubles. Il s'agit de ques-
tions avant tout d'ordre juridique et les
bureaux de district n'ont souvent pas à
disposition des juristes compétents à
même de trancher ces problèmes.

Il faut aussi éviter, en laissant cette

compétence a une instance unique
pour le canton, de voir la législation
appliquée de manière différente d'un
district à l'autre. Le gouvernement ju-
rassien entreprendra les modifications
législatives nécessaires et espère pou-
voir le faire cette année encore. Il faut
en effet modifier le décret d'organisa-
tion du gouvernement et de l'adminis-
tration cantonale, ainsi que celui qui
fixe les émoluments administratifs ainsi
que l'ordonnance sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers.

Ludothèque : assemblée à Delémont
De notre correspondant:
Samedi prochain 20 mars aura lieu

à Delémont l'assemblée des délégués
de l'Association des ludothèques
suisses. Une ludothèque - faut-il le
préciser? - est un lieu où l'on peut
emprunter un jeu ou un jouet, pour
un certain temps, aller jouer , décou-
vrir de nouvelles possibilités de jeu,
en groupe ou individuellement.

La première ludothèque de Suisse
a été ouverte en 1975. Ce sont au-
jourd'hui plus de 100 ludothèques
qui offrent leurs services dans tout le
pays. En 1980, une association suis-
se fut créée lors de la rencontre an-
nuelle de la communauté des ludo-
thèques suisses, à Fribourg. Les buts
principaux de cette association sont
d'améliorer les contacts et les échan-
ges entre les ludothèques, au moyen
d'un bulletin paraissant trois fois par
année, de mettre sur pied des cours
de formation de base et de perfec-
tionnement des «ludothécaires», en-
fin d'établir des rapports nouveaux
avec les grossistes. Aujourd'hui, une
centaine de ludothèques de toute la
Suisse ont adhéré à cette association.

Ce sont donc les délégués de ces
cent ludothèques qu'accueillera la
capitale jurassienne le 20 mars. Leur
tâche principale sera le renouvelle-

ment des membres du comité d'une
part, et la prise de décisions impor-
tantes concernant la formation des
«ludothécaires» d'autre part.

Parallèlement à cette rencontre,
une exposition de sensibilisation à
l'importance du jeu sera présentée
dans les locaux du Centre culturel
régional de Delémont. Cette exposi-
tion aura pour thème «Jouer, pour-
quoi? comment?», et elle sera organi-
sée par la ludothèque de Delémont.
Elle sera ouverte au public durant
une semaine: du 21 au 28 mars.

CANTON DE BERNE A Tavannes

De notre correspondant :
L'Association pour la promotion

des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura-Sud a tenu à
Tavannes son assemblée générale
annuelle sous la présidence de
M. Gilbert Droz, de Tavannes.
Quelque 60 personnes ont partici-
pé à cette séance parmi lesquelles
M. Huguenin, conseiller munici-
pal de Tavannes, M"" Pauli et
M. Berger, représentants de la di-
rection cantonale des œuvres so-
ciales, M. Fehr. président de la
fondation « La Pimpinière », ainsi
que MM. Blaser et Rossier, repré-
sentants des associations faîtières
des IMC et handicapés mentaux.

Dans son rapport, M. Droz, prési-
dent, mentionna les nombreuses activi-
tés de son association durant l'année
1981, année de la personne handica-
pée. Il forma le vœu que toutes les
bonnes résolutions et projets qui ont
vu le jour cette année-la ne restent pas
sans lendemain. Il évoqua aussi l'échec
qu'a constitué la tentative de créer un
club de loisirs pour handicapés.

Il fut ensuite question des activités
du comité régional biennois et juras-
sien bernois de « Cop 81 » (année
mondiale de la personne handicapée).
Ce comité va notamment poursuivre
son activité jusqu 'à ce que soit achevé
le guide touristique pour handicapés
actuellement en projet pour la région
de Bienne et du Jura-Sud.

Il appartint ensuite à M. J.-J. Fehr,
président de la fondation de la « Pimpi-
nière » à Tavannes, de présenter cette
institution. Il releva la chance dont
avait bénéficié son institution de pos-
séder des locaux adaptés à la bonne
marche d'un atelier d'occupation. Il re-
gretta cependant que ce fait positif
pour les handicapés soit dû à la réces-
sion économique (l'atelier est logé
dans les anciens locaux d'Ebauches
SA à Tavannes).

. LA «PIMPINIÈRE »
PAR LES DIAS

M. Gérard Mathez, moniteur à la
« Pimpinière », présenta une série de
diapositives illustrant les différentes ac-
tivités des travailleurs de l'atelier :
sous-traitance industrielle, tissage, tra-
vail du bois, etc.

Le président Droz énuméra ensuite
les activités envisagées pour l'année
1982 : conférences, débats, projections
de films, pique-niques et diverses ma-
nifestations. La poursuite de la prati-
que de la thérapie équestre est égale-
ment au centre des préoccupations des
responsables de l'association.

Mais l'activité la plus marquante de
cette année 1982 sera sans doute le
camp de vacances pour handicapés or-
ganisé à Gwatt, près de Thoune, du 1 7
au 30 juillet. Cette organisation per-
mettra à quelque dix handicapés enca-
drés de six moniteurs de passer deux
agréables semaines. Aucune démission

nrayant été enregistrée au sein du co-
mité, tous les responsables de l'asso-
ciation ont été réélus pour une nouvel-
le période de deux ans : président Gil-
bert Droz-Pfister , Tavannes ; vice-pré-
sident Michel Favre, Tramelan ; secré-
taire Anne Tschanz, Péry ; trésorière
Charlotte Gagnebin, Tramelan ; secré-
taire chargée des procès-verbaux Ju-
liane Christen, Reconvilier ; membres
adjoints Michel Hirschi, Tramelan, et
Hermann Fluck, Villeret ; responsables
régionaux Edmée Rubin, Saint-lmier,
Simone Feuz, Bévilard, Paulette Gobât,
La Neuveville.

IVE

Des constats et des projets pour
l'Association des parents de handicapés

Deux voleurs plutôt maladroits
VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Hier matin, le tribunal de district de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli, s'est occupé de deux affaires de vols et

tentatives de vols. Dans le premier cas, c'est un jeune homme de 24 ans, D.K., qui comparaissait sans défenseur pour vols et
tentatives de vols commis en septembre 1981 à Bienne. Il a finalement été condamné à huit mois de prison avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'au paiement des frais de justice de 700 francs.

Dans le deuxième cas, un ressortissant marocain de 30 ans, M.B., domicilié en Suiisse depuis 1976, se présentait à l'audience sans
avocat pour répondre de divers vols commis au préjudice de son employeur et vols à l'étalage. Après délibérations, le tribunal de
district décide de suspendre l'audience et d'ordonner une expertise psychiatrique, l'affaire étant relativement grave. M.B.,
récidiviste, avait déjà été condamné à deux reprises en 1980 et 1981.

D.K., célibataire, a grandi au Tessin
dans sa famille, avec laquelle il garde
de bons contacts. Il apprend ensuite le
métier de boulanger-pâtissier qu'il
exerce toujours. En 1 977, il vient s'ins-
taller à Bienne où il travaille régulière-
ment. Jeune homme sans histoires,
D.K. fait beaucoup de sport et se pas-
sionne pour la musique. Mais, pour
s'installer agréablement dans son ap-
partement, il fait des emprunts bancai-
res pour une somme de 20'000 francs.
Ensuite, il éprouve des difficultés pour
rembourses ses dettes.

BESOIN D'ARGENT

Au cours du mois de septembre 1981,
D.K., commet plusieurs délits en compa-
gnie d'un camarade de travail mineur.
Tout a commencé par un vol de bidons
de mazout à la gare, mazout qu'ils ont
ensuite renversé sur le toit d'une voiture.
Dans la même soirée, ils volent un nom-
bre important de cartouches de cigarettes
dans une voiture de livraison dont la por-
te n'était pas fermée. D.K. et son camara -
de transportent leur butin dans la cave dé
D.K. Deux semaines plus tard, ils déci-
dent tous les deux d'aller essayer de voler
des marchandises.

— J'avais besoin d argent pour
payer mes factures , explique D.K. au
juge.

Munis d'une lampe, de divers outils
et de gants de plastique, ils tentent,
sans succès, de cambrioler un magasin
d'alimentation à Mâche, puis ils for-
cent la porte d'une cave et abandon-
nent car ils ont fait trop de bruit. Ensui-
te, ils pénètrent dans une station d'es-
sence, sans rien emporter et, finale-
ment, s'introduisent dans un établisse-
ment public, « l'Ascot », où ils se font
arrêter par la police.

PEINE
RELATIVEMENT LOURDE

D.K. écope de huit mois de prison
avec un délai d'épreuve de trois ans. Il
devra en outre s'acquitter des frais ju-
diciaires de 700 francs. Le juge Ber-
nard Staehli motivera cette peine par
une mise en garde sérieuse pour ce
jeune homme, qui avait déjà été con-
damné alors qu'il était encore mineur
pour de petits vols. De plus, le juge
souligne :

— Le premier vo) est un vol presque
par hasard et, 15 jours plus tard, D.K.
et son camarade partent avec l'inten-

tion de voler et tout l'équipement né-
cessaire.

Quant aux problèmes financiers de
D.K., le juge estime qu'il est capable de
s'en sortir seul, et D.K. ne sera donc
pas soumis au patronage.

DES STOCKS À LA CAVE

Dans la deuxième affaire, le juge
Bernard Staehli s'occupe d'un ressor-
tissant marocain âgé de 30 ans. M.B.
est marié et père de deux enfants en
bas âge. Il vit en Suisse avec sa famille
depuis 1976. Récidiviste, il avait déjà
été condamné en 1980 et en 1981.

Il reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés, soit divers vols au préjudice
de son employeur et vols à l'étalage. En
avril 1981, M.B. est engagé comme
magasinier dans une entreprise bien-
noise :

— C'est là que tout a recommencé,
dira-t-il au juge.

La première fois, M.B. ramène un
savon à la maison et ça devient une
habitude. M.B. ne sait pas pourquoi il a
pris des marchandises qu'il n'a pas uti-
lisées et qu'il a entreposées dans sa
cave.
— Je n'en avais pas besoin, précise-t-il

Cet homme ne boit pas d'alcool et
pourtant vole quantité de bouteilles de
liqueurs et d'alcools forts.

M.B., poussé par un besoin presque
maladif de voler, dérobe encore diver-
ses marchandises dans des grandes
surfaces biennoises et c'est finalement
dans l'une d'elles qu'il se fait arrêter en
décembre 1981. La plupart des mar-
chandises ont été récupérées dans sa
cave et rendues à leurs propriétaires.

UNE EXPERTISE

Après délibérations avec les quatre
jurés, le juge Bernard Staehli décide de
suspendre l'audience et d'ordonner
une expertise psychiatrique pour per-
mettre de déterminer si le comporte-
ment du prévenu n'est pas dû à une
altération psychique. Le tribunal a be-
soin de ce complément d'information
avant de prendre une décision, l'affaire
étant assez grave et les deux condam-
nations précédentes n'ayant eu aucun
effet sur le comportement du prévenu.

(c) On se souvient que, l'autre
dimanche, le peuple a refusé par
la voie des urnes le crédit néces-
saire à l'aménagement des com-
bles du collège de Delémont. Il
s'agissait d'y installer une salle
de dessin et d'activités manuel-
les, ainsi que des locaux de ran-
gement d'appareils audio-vi-
suels.

Trois salles de classe étant ac-
tuellement inoccupées, à l'école
enfantine des Arquebusiers, à
l'école enfantine Saint-Michel
et à l'ancien orphelinat, les be-
soins du collège en locaux pour-
ront être satisfaits malgré le re-
fus du peuple. Il est possible
qu'une classe primaire du
«Gros-Seuc» ira s'installer dans
une des trois classes libres, libé-
rant ainsi un local à proximité du
collège.

Malgré le vote
du peuple ...

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a procédé mardi soir à la nomi-
nation de deux nouveaux voyers, qui
renforceront l'équipe de la voirie, for-
te actuellement d'une vingtaine de
personnes. Signe des temps, la mise
au concours des deux nouveaux pos-
tes a déclenché une véritable avalan-
che de postulations: pas moins de
25, dont 3 provenant de femmes. A
relever aussi que plusieurs des postu-
lants disposaient de qualifications
professionnelles très élevées. Le
choix s'est porté sur deux hommes,
MM. Jean-Marie Schaller , 30 ans, et
Patrick Fridez, 23 ans, tous les deux
de Delémont.

Vingt-cinq candidats

(c) L'Association jurassienne
des maîtres cordonniers vient de
tenir ses assises à Delémont. Ce
groupement rassemble des cor-
donniers du Jura bernois et du
canton du Jura. Son président,
Edouard von Niederhausern, de
Bévilard, étant décédé, il s'est
donné un nouveau président en
la personne de M. Alfred Aubry,
de Porrentruy. Des discussions
tenues, il ressort qu'il y aurait à
nouveau un intérêt pour le mé-
tier de cordonnier. Malheureu-
sement, peu de jeunes gens
trouvent une place d'apprentis-
sage en raison du manque de
cordonniers disposant de la maî-
trise.

Cordonniers : un manque
de places d'apprentissage

PORRENTRUY

«Maîtriser l ' inflat ion?» , tel est le
thème de la conférence que donnera ,
aujourd'hui à l'hôtel de la Gare à Por-
rentruy,  M. Jean-Louis Juvet , profes-
seur d'économie internationale.

Cette conférence, dont l' entrée est
libre, est organisée, comme l'année
dernière , de concert entre la faculté de
droit ct des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel et le départe-
ment de l'économie publi que de la Ré-
publique cl canton du Jura. Cette con-
férence décentralisée de l 'Université de
Neuchâtel n 'est pas réservée à un pu-
blic de spécialistes ; le thème sera abor-
dé de façon à informer le plus grand
nombre de personnes.

Une conférence
décentralisée

de l'Université
de Neuchâtel

Eloge de l'hypocrisie
Dans sa séance de ce soir, le

Conseil de ville devra débattre
d'une motion de l 'Entente bien-
noise demandant au Conseil mu-
nicipal de « désigner... un secteur
de la rive du lac de Bienne où il
sera permis de se baigner nu. »

Dans sa réponse, notre exécutif
rappelle les dispositions légales
actuellement en vigueur, notam-
ment les considérations du Tribu-
nal fédéral en matière d'atteinte à
la pudeur. Certes, depuis le mois
de janvier 1978, le canton de Ber-
ne ne considère plus comme im-
pudique qu 'une femme montre ses
seins nus. Et la Cour de cassation
du Tribunal fédéral admet que le
naturisme n'est pas punissable
quand il se pratique entre adeptes,
en des lieux à l 'abri des regards
indiscrets. En revanche, il n 'est pas
autorisé dans des lieux publics,
même si des tiers n 'y ont accès
qu 'occasionnellement. De ce fait,
pour répondre à la motion, il fau-
drait aménager sur la rive un espa-
ce fermé, mais dans le secteur du
lac dont dispose la commune, ce
n 'est pas possible. Le Conseil mu-
nicipal propose donc de rejeter la
motion.

Lors des débats, on reprochera
peut-être aux autorités leur hypo-
crisie. Alors que, d'année en an-
née, presque de jour en jour, on se
montre plus libéral en matière de
mœurs, pourquoi interdire Tune
des formes de cette émancipation,
forme qui n 'a rien de choquant
pour les adeptes du naturisme, et à
laquelle le reste de la population
s 'habituerait assez vite, comme
elle s 'est habituée aux seins nus.

ET POURTANT...

Personnellement, je trouve que
l 'hypocrisie a du bon. On a dit
qu 'elle était « un hommage que le
vice rend à la vertu ». Et, à l 'épo-
que, cet hommage, cette marque
de respect montrait qu 'il existait
encore à cet égard un certain idéal
auquel on se conformait - ou fai-
sait semblant de se conformer.

Certes l 'hypocrisie prenait par-
fois des aspects ridicules. A l 'éco-
le, tout en « toraillant » à qui mieux
mieux, les enseignants punissaient
sévèrement les élèves qu 'ils sur-
prenaient fumant en cachette. Il
était même interdit de fumer sur le
chemin de l 'école. Et la tenue ves -
timentaire faisait également l 'objet
de consignes. Par exemple, quelle
agitation (il y a une trentaine d'an-
nées déjà) quand certaines élèves
d'un établissement supérieur pré-
tendirent suivre l 'enseignement en
pantalons. Après avoir longuement
délibéré, le corps enseignant avait
fini par décider qu 'une telle tenue
serait tolérée pendant la saison
froide. Quant aux relations entre
garçons et filles, elles étaient -
apparemment - de la plus stricte
correction.

LIBERTE CHERIE ?

Avec une rapidité incroyable,
l 'hypocrisie a cédé le pas à la
«permissivité » - mise en éviden -
ce, entre autres, par le triomphe du
blue-jean. Avec une belle unanimi-
té, l 'Eglise, l 'école, les parents ont
abdiqué, incapables de défendre

de manière efficace leurs principes
et leurs valeurs traditionnelles.

A Bienne (comme ailleurs sans
doute), les « sex shops » se multi-
plient, la moitié des cinémas pas-
sent des films pornographiques, et
le commerce de la drogue fleurit.
Les enfants fument dès l'âge de
huit ans. Et, devant telle école,
dans une rue passante, adoles-
cents et adolescentes en vête-
ments également délabrés, s 'as-
seyent à même le sol ou contre les
carrosseries des autos en station-
nement; et les couples s 'embras -
sent à bouche que veux- tu, se
donnant en spectacle sans la
moindre gêne.

L 'hypocrisie avait du bon. Elle
obligeait à observer certaines rè-
gles, à respecter certaines limites.

Dans leur jeunesse, les vieux ra-
doteurs d'aujourd'hui s 'en accom-
modaient sans trop de mal -
même s 'ils en ricanaient parfois. Ils
n 'avaient pas besoin de se poser
trop de questions puisqu 'ils recon-
naissaient l 'autorité de leurs aînés.
Ils avaient la chance de vivre dans
un monde régi par des principes
que l 'on admettait, ou faisait tout
au moins semblant d'admettre.

Et ils étaient sans doute plus
heureux que tant de jeunes d'au-
jourd 'hui, qui ont jeté par-dessus
bord l 'hypocrisie, mais en ' même
temps tout ce que nous considé-
rions comme des vérités et des va-
leurs. Plus libres que nous ne
l 'étions, ils payent leur liberté
d'une incertitude accablante, que
leurs soubresauts de révo lte ne
peuvent apaiser. R. WA L TER

(c) Vers midi hier, un accrocha-
ge s'est produit entre une voiture
et un cyclomoteur quai du Haut.
Blessé, le jeune cyclomotoriste,
âgé de 19 ans et domicilié à Ip-
sach, a été transporté à l'hôpital
régional.

Octogénaire renversée
par un cycliste

(c) Vers 12 h 15, hier une Bien-
noise de 80 ans s'est fait renverser
par un cycliste rue Veresius. Souf-
frant de diverses blessures, la
malheureuse piétonne a été con-
duite à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

COURTELARY

(c) Les fortes rafales de vent
sont certainement à l'origine de la
violente explosion qui s'est pro-
duite mardi matin à Courtelary
dans l'appartement de la ferme
Schlup. Un refoulement d'air dans
un fourneau à mazout a en effet
provoqué l'explosion suivie d'un
début d'incendie.

Les premiers secours de Saint-
lmier se sont immédiatement ren-
dus sur place. Equipés de masques
à gaz ils ont pu rapidement cir-
conscrire l'incendie.

Les dégâts sont évalués à quel-
que 15'000 francs. Ils sont surtout
dus à l'épaisse fumée noire et
grasse qui s'est répandue dans
tout l'étage.

Explosion et
début d'incendie

LA NEUVEVILLE

(c) L'ouverture officielle de l'exposi-
tion des résultats du concours d'archi-
tecture pour la construction d'un nou-
veau home de «Mon Repos» s'est dé-
roulée récemment au temple, lieu
même de la présentation des travaux.

L'ouverture officielle de l'exposition
du concours d'architecture s'est dérou-
lée vendredi soir au Temple, lieu même
de la présentation des travaux.

M. R. Bonjour , président du conseil
de direction, a souhaité la bienvenue
aux représentants des communes
bourgeoises et municipales, aux délé-
gués des paroisses, aux sociétaires,
ainsi qu'à une délégation de l'asile
«Gottesgnad» d'Ittigen. M.W. Fischer ,
président du jury, a ensuite rappelé ce
qu'a été le travail du jury.

L'exposition est ouverte jusqu'au 21
mars.

Nouveau « Mon Repos » :
exposition ouverte

PLATEAU DE DIESSE

(c) Sous la présidence de M. Melvin
Gauchat s'est tenue dernièrement à
Prèles l'assemblée des délégués des
sociétés de la région en vue d'établir le
calendrier 1982. Toutes les manifesta-
tions annoncées ont été programmées
à la satisfaction de chacun et le prési-
dent a souhaité que personne ne déro-
ge au calendrier établi afin de ne pas
porter préjudice aux sociétés qui ont
annoncé leurs manifestations dans les
délais.

Calendrier
des manifestations

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h ct 20h 15, Eis am stiel (Juke

Box).
Capitole : I5h et 20h 15, Mille milliards de

dollars (dernier jour) ; 17H45. Loulou.
Elite : permanent dès 14h30 , The Cheers

Leaders.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h 15. L'amour nu.
Lido 2: 15h , 17h45 ct 20h30. Ragtime.
Métro : 19h50 , Scanners toedliche Waffen

et Ein Haus voiler Verrueckter.
Palace : 14h30, 16h30. !8h30 el 20h30 ,

Herbie dreht durch , (Walt Disney).
Rex : 15h et 20H 15, Mad Max 2; 17H45 ,

Seuls.
Studio : permanent dès 14h30 , Unersaettli-

che Frauen.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Zéline Kohler , aquarelles

et dessins, 17 h - 20 h.
Société des beaux-arts : «Multimedien

Workshop» , I6h  - 18h , 20h - 21 h30.
Challer Trâff punkt : Fr. Cattin , aquarelles

et gouaches , 15h - 18h , 20h - 21 h30.
Galerie D. + F. Cartier : Kurt von Ball-

moos, I5h  - 18h30.
Galerie 57 : Marcuerite Hersberger , œuvres

récentes, I5h  - 19h. 20h - 22h.
Palais des congrès : tableaux de Coladona-

to , 8h - 22h.
DIVERS
Palais des congrès (petite salle) à 20h 15:

conférence : La Chine poursuit son réajus-
tement, par Gilbert Etienne , professeur à
l ' Insti tut  universitaire de Genève.

Pharmacie de service : Meyer . Pont-du-
Moulin , tél. 222777.
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Palais de Beaulieu
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20-28 mars 1982
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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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A vendre très belle

Audi 50 GLS
modèl e 1 978,
62.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 33 10 40.
54676-142

OCCASION À SAISIR
À VENDRE

1 bateau Picton King
Fisher 180

avec seulement 30 h de navigation
long. 5,42 m, larg. 2,08 m
année 1981 avec cabine
vendu avec un bateau Honda 10ch
(possibilité de mettre un moteur 70 ch)
Prix d'achat sans moteur Fr. 18.000.—
cédé pour Fr. 15.000.—
y compris le moteur et les accessoires.
Rens. : té l .  (029) 2 30 21 ou
(029) 2 34 62 le soir. 56653 142

A vendre

Renault 5 TL
1977,37.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 25 91 91

55500-142

Voitures de
démonstration

PEUGEOT BREAK 305 GL
TALBOT SOLARA GL

TALBOT SOLARA GLS
56646-142

isi n m
mfi§& PEUGEOT >W<Wr
H| voàkaricsrr
jrrS TALBOT Parcs 147
BH ... . ! Neuchâtel

l Tél. 2412 65 - 24 19 55 

Fuego GTX
modèle 1981, 48.000 km,
bleu métallisé.
Expertisée. Fr. 14.900.—.

Tél. (038) 24 31 31
(heures de bureau). SSIM.IU

ALFETTA GT
expertisée,
très soignée.
Fr. 6500.—.

Tél. (038)
33 70 30/33 36 55.

56561-142

A vendre

Suzuki T 500 cm3
expertisée, 24.000 km,
année 1972.
Prix : Fr. 800.—.

Tél. (038) 3616 26 .
ie SOir. 55194 142

Honda 125 T
23.000 km,
non expertisée ,
avec sacoches,
Fr. 2200 —,

Tél. 31 53 15-31 91 64.
le SOir. 55189-142

A vendre

Yamaha
DTMX 125
1981, équipée Enduro.

Tél. (038) 33 56 48.
55496-142

OCCASIONS
OPEL

du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

OPEL KADETT
DIVERS, 75-81
ASCONA 1600, 73-78,

dès Fr. 2800.—
ASCONA 1900, 76-78,

dès Fr. 4500.—
ASCONA 2000, 78-80,

dès Fr. 7500.—
ASCONA Automat,

dès Fr. 4500.—
MANTA GTE, 79/80
MANTA CC 79/80
MANTA Spécial,

dès Fr. 8000.—
MANTA Spécial,

aut., 14.000 km
REKORD E, 77-81,

dès Fr. 7500.—
REKORD Berlina E, 80/81
REKORD Automat,

dès Fr. 8000.—
REKORD Caravan, 78-80
COMMODORE

Automat, 80
VOLVO 264 GL, aut., 79
HORIZON GLS, 78
LANCIA BETA 2000, 77
GOLF GLS, 78
MERCEDES 200, 76
MERCEDES 280 E

Automat, 1979
FIAT Ritmo 85 Automat,

1981, 7000 km
BUICK Coupé 3.8,

1976, 67.000 km
SENATOR 2.8 Automat,

1980, Fr. 14.500.-
FORD 2,3 Automat, 78-79
FIAT GLS 132,

Automat, 1979
RENAULT 20 TS, 1977
HONDA QUINTET, 1981
TOYOTA Corolla,

1980, 19.000 km
56687-142

...•t beaucoup d'autres ¦»¦

• Expertisées *7
• Echange, paiement partiel ¦*;

• Garantie Mfc

Auto Besch AG Opel-Center !
Route de Boujean 100 Bienne g*

Téléfon 032 41 55 66 m

AUTO BESCH AGI

I 

GARAGE 7 S
DES T ROIS SA B

^̂ r̂ Tél. 25 83 01 S
PIERRE-À-MAZEL 11 -NEUCHÂTEL ÎJ

AU 1or ÉTAG E S
« LE SUCCÈS DE NOS VENTES AU SALON DE iQ
GENÈVE NOUS PERMET DE VOUS OFFRIR LE PLUS Ĵ

BEAU CHOIX DE L'ANNÉE » V
GRANADA 2300 L V6 1978 55,000 km "J
or métal., automatique BJ
GRANADA 2800 LS 1978 40.000 km JP
or métal. jd
TAUNUS 2000 GL 1979 39.000 km «J
rouge, moteur V6, BJ
radio-cassettes j4
TAUNUS 2300 GLS 1980 43.000 km "d
rouge "Q
CAPRI 1600 GL 1979 28.000 km tJ
gris métal. JP
CAPRI 2300 GT 1976 43.000 km nà
bronze métal., toit vinyl 03
FIESTA 1100 L 1981 8.000 km JT
beige J*.
H OR IZON 1300 GL 1979 44.000 km "¦
beige métal. *C
SIMCA RANCHO 1979 39.000 km Mj
bordeau, radio L*l

ft
" FIAT RITMO TARGA 75 1980 36.000 km RJ

" my brun métal. PJ
~P OPEL RECORD Caravanne 1979 73 000 km |W1
*m jaune DP
C CITROËN CX Break 2200 Fr. 8300— %
d_ gris métal. "J

Ï 
j9 VOITURES EXPERTISÉES "J

j A  WRB l̂LÙ 
FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT M

J" "" "~ " 56885-1*2 PC

SmwgmwrairVgwww^

A vendre

BMW 320/6
Expertisée , 48.000 km.
James alu, radio-cassettes.
Véhicule 1res soigné.
Fr. 13.500.— .
Facilités de paiement.

¦ Tél. (038) 33 46 03.
55517-142

A vendre

2CV 4
67.000 km, révisée,
avec radio-cassettes,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 84 67.
55510-142

A vendre

2CV 6
Expertisée,
année 1976.

Tél. (038) 53 18 15.
le soir. 55147.142

Particulier vend superbe

Alfetta 2000
- 68.000 km, année 1977

(prix à discuter).

1 Tél. (038) 57 17 56,
midi et soir. 55195-142

A vendre moto

Honda
XL 500 S
Expertisée,
modèle 1981.

Tél. (038) 31 32 44.
55507-142

A vendre

Golf GTI 1980
5 vitesses. 46.000 km,
rouge, Fr. 10.700.—

Golf GT1 1982
neuve, 0 km, argenl, prix
catalogue Fr. 18.520.—
cédée Ft. 16.000.—.

Tél. (038) 33 22 10.
55470-142

A vend re

BMW 321 1
1981, 13.800 km,
Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 24 51 41.
55203-142

A vendre

Opel Rekord
2000
aut., 1978,

. Fr. 2900.—.

Tél. (038) 31 31 31.
56681-142

 ̂
A vendre

LADA 1200
1 975, 28.000 km,
parfait état . 4 pneus
clous montés sur
jantes, Fr. 3200.—.

Tél. 53 15 60.
55486-142

""* 41181-42

Opel Manta 1.6 S
: Fr. 2200 —

Ford Escort 1300 GT
Fr. 2200 —
Simca Chrisler
1307 GLS
Fr. 3700.—
Peugeot coupé 304 S
Fr. 3500 —

! Expertisées , bon état.

Tél. 42 26 49
ou 42 45 89. 55497 142

42795-42

SUPERBE
OCCASION

TOYOTA 1300
modèle 80,
5 vitesses, état neuf.
Fr. 8500.—.

Tél. 24 18 42.
56688-142

A vendre

moto Kawasaki
250
accidentée.

: 3 cylindres.
I! Prix à discuter.

Tél. (039) 35 12 80.
54641-42

A vendre

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

Tél. (038) 24 48 61.
55532-142
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Une société américaine installe
• X 

¦ ' • r -A m*son siège européen a Lausanne

ROMANDIE Inauguration sur les bords du Léman

LAUSANNE, (ATS). — La so-
ciété américaine Megatek Corpo-
ration, San Diego (Californie),
membre du groupe United Tele-
com Computer, l'un des cinq
« grands » mondiaux de la con-
ception assistée par ordinateur, a
inauguré mercredi son siège euro-
péen à Lausanne : Megatek S.A.
MM. Peter Shaw, président de
Megatek Corporation, et Michel
Schwab, directeur des opérations
européennes, ont présenté les
équipements à leurs invités suis-
ses et étrangers.

Megatek dépend de la division
United Telecom Computer de la
société United Télécommunica-
tions Inc., qui a réalisé en 1980 un
chiffre d'affaires de quatre mil-
liards de francs suisses, avec
30.000 employés, dans les télé-
communications, systèmes de té-
léphones, et services informati-
ques en temps partagé.

Créée en 1972 par une poignée

d'ingénieurs, Megatek a enregis-
tré, entre 1975 et 1981, une pro-
gression de 100% par an, compa-
rée à une moyenne de 35% dans
les périphériques graphiques d'or-
dinateur. Elle compte aujourd'hui
300 employés à San Diego et a
fait en 1981 un chiffre d'affaires
de 30 millions de francs, dont le
quart en Europe (un million en
Suisse).

L'activité principale de Megatek
consiste à développer , fabriquer et
distribuer des stations périphéri-
ques graphiques, sortes d'ordina-
teurs qui conçoivent et dessinent,
semblables à des écrans de télévi-
sion perfectionnés, que l'on trou-
ve de plus en plus dans les bu-
reaux d'ingénieurs. Les applica-
tions les plus fréquentes de ces
produits sont l'étude des formes
de carrosseries d'automobiles et
de fuselages d'avions, l'étude
d'éléments mécaniques com-

plexes, tels que turbines hydrauli-
ques, la géologie (recherche de
pétrole) et la conception de cir-
cuits électroniques.

La conception assistée par ordi-
nateur connaît une évolution rapi-
de : progression de 35% par an
depuis 1979, chiffre d'affaires
pour 1984 estimé à 9 milliards de
francs. Liaison indispensable en-
tre le cerveau et la machine-outil,
elle permet une économie de
temps, une amélioration de la pro-
ductivité, une diminution des er-
reurs de fabrication et une utilisa-
tion rationnelle des matériaux.

La création de Megatek S.A.,
siège européen de Megatek Cor-
poration, à Lausanne, est la con-
crétisation de l'engagement de la
société sur le marché européen.
Son rôle est de soutenir le réseau
existant de distributeurs euro-
péens, sur les plans techniques et
commercial.

Assemblée du syndicat d'améliorations
foncières du Vully

De notre correspondant:
Lorsque les travaux du remanie-

ment parcellaire seront terminés,
ceux qui en feront l'historique pour-
ront probablement souligner que le
record de durée appartient au syndi-
cat du Vully.

Réunie vendredi dernier au collè-
ge de Lugnorre sous la présidence
de M. Louis Bôle cette vingtième
assemblée (la première eut lieu le 12
mars 1962) nous donne l'occasion
de faire une rapide rétrospective.

Plusieurs années de travaux tech-
niques et géométriques d'abord:
mise à jour de l'ancien état du ca-
dastre, enquête, vœux des proprié-
taires pour le nouvel état, enquêtes,
réclamations, projets des secteurs
viticoles et agricoles, mise en place
sur le terrain de milliers de jalons et
de piquets, piquets déplacés, pi-
quets disparus, piquets remplacés
puis abornement très partiel. Enfin,
début des travaux sur le terrain avec

priorité au secteur viticole et attribu-
tions des nouvelles parcelles en
1970 dans ce secteur.

Où en sommes-nous aujourd'hui?
La principale étape de travaux exé-
cutés l'année dernière est la 41™! Il
reste une étape dans le secteur viti-
cole et une ou deux dans le secteur
agricole, dont l'aménagement de la
route militaire Sugiez-Mont-Vully et
la reconstruction du pont sur le ca-
nal de la Bibera, en corrélation avec
l'élargissement de ce canal.

Cela exposé, il faut reconnaître
tous les avantages découlant de ces
20 ans de travaux. Le Vully fribour-
geois a changé de visage. Tous ceux
qui vivent du produit de son sol
bénéficient largement des améliora-
tions intervenues dans tous les sec-
teurs. On peut dire que l'exploita-
tion du vignoble serait presque im-
possible rationnellement aujour-
d'hui sans les travaux du remanie-
ment parcellaire.

Sur le plan technique, la mise au
point du cadastre transitoire, récla-
mé depuis plusieurs années, doit se
terminer cette année. La tâche du
géomètre est singulièrement alour-
die par les centaines de transactions
immobilières enregistrées depuis 20
ans!

Revenons à l'assemblée. Le pro-
gramme des travaux pour cette an-
née, présenté par M. Bùrgi, ingé-
nieur, se montera à 1,1 à 1,2 million.
Les comptes de 1981 ont été adop-
tés sans observation par l'assem-
blée. Montant total des dépenses au
31 décembre 1981, 25,2 mio. Avan-
ces bancaires à couvrir 2,19 mio.
Charges d'intérêts: 53% des dépen-
ses non subventionnées.

Le président Louis Bôle fut chau-
dement remercié et félicité pour ses
vingt ans d'activité à la tête du syn-
dicat du Vully. Après avoir décidé
l'adoption des indemnités au comi-
té, au caissier et au secrétaire, l'as-
semblée a renouvelé le mandat du
président et du comité pour une an-
née, cela en-raison de circonstances
imprévues. N.

Inauguration d'un centre
médico-social en Valais

MARTIGNY (ATS). - Mercredi
après-midi a été inauguré, en pré-
sence des autorités locales, le nou-
veau centre médico-social du dis-
trict d'Entremont au-dessus de
Martigny. Ce centre qui fonctionne
déjà depuis plusieurs mois est au
service des six communes du dis-
trict soit de Sembrancher où il est
installé, de Bagnes, de Bourg-
Saint-Pierre, d'Orsières et de Lid-
des. Il est placé sous la présidence
de M. René Berthod, sous-préfet.
Cinq personnes environ y sont oc-
cupées à plein temps.

Soins à domicile, aide aux per-

sonnes agees, soins urgents ou
post-opératoires, aide familiale,
soins aux nourrissons, etc. forment
les principales tâches de ce centre.
Ce dernier créé au cœur même
d'une vallée de montagne a le
grand avantage de limiter le nom-
bre de personnes qui devraient
sans cela séjourner dans les hôpi-
taux de plaine, notamment à l'hô-
pital régional de Martigny dont
l'agrandissement d'ailleurs fut évo-
qué mercredi à Sembrancher lors
de la réunion du Conseil de dis-
trict.

Le parlement doit-il participer
à la planification politique ?

CONF éDéRATION Les travaux du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Les
conseillers aux Etats ont adop-
té mercredi sous forme de pos-
tulat une motion de leur collè-
gue Julius Binder (PDC/AG)
qui demande que l'Assemblée
fédérale soit associée à la plani-
fication politique et à l'élabora-
tion des plans important de
l'Etat dans une plus grande me-
sure qu'actuellement.
M. Binder visait notamment la
participation à l'élaboration
des grandes lignes de la politi-
que gouvernementale et au
plan financier de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral s'était
déclaré prêt à accepter la mo-
tion sous forme de postulat. Ce
dernier n'a pas été combattu,
mais quelques députés ont tenu
à exprimer certaines réserves.

Le Conseil fédéral, par la voix de
son vice-président Pierre Aubert ,
s'est dit prêt à étudier le problème

de la participation de l'Assemblée
fédérale à la planification politique.
La question soulevée par M. Binder
est d'importance et mérite d'être
examinée avec le plus grand soin.
Max Affolter (rad/SO) est lui aussi
d'avis qu'il faut revoir la question de
la participation du parlement à la
planification politique. Il se deman-
de cependant si la voie du postulat
au Conseil fédéral est la bonne et
s'il ne conviendrait pas plutôt de
charger un groupe issu du parle-
ment de ce problème.

Le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert ne croit pas pour sa
part à l'utilité de la motion ou du
postulat Binder. Nos institutions
constitutionnelles ne cadrent pas
avec cette proposition. Le parlement
dispose par ailleurs déjà des moyens
de participer a la planification politi-
que. La question est de savoir dans
quelle mesure il veut en faire usage.
Si le parlement participait à l'élabo-

ration des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale par exemple
cela ne ferait que rendre plus insipi-
de un programme qui, de par k
composition de notre gouverne-
ment, n'est déjà pas très coloré.

Les députés, en proposant de
bonnes motions ou initiatives parle-
mentaires, et le parlement en les ac-
ceptant utiliseront au mieux les
moyens qui leur permettent d'in-
fluencer la planification politique du
pays.

En bref
BERNE (ATS). - Au cours de se

séance de mercredi, le Conseil des
Etats a encore approuvé par 28 voi>
contre 0 la convention internationa-
le sur l'interdiction d'armes classi-
ques pouvant être considérées com-
me produisant des effets traumati-
ques excessifs ou comme frappant
sans discrimination; approuvé pai
30 voix contre 0 la participation de
la Suisse à la phase de production
des lanceurs européens Ariane; pris
acte, sans lui donner suite, d'une
pétition concernant l'aide humani-
taire; accepté un postulat Bauei
(lib/GE) chargeant le Conseil fédé-
ral d'étudier la possibilité d'intensi-
fier sa politique des bons offices en
faveur du désarmement et de la
paix.

Elections par l'Assemblée fédéra le
BERNE (ATS). - L'Assemblée

fédérale (les deux Chambres réu-
nies) a procédé mercredi matin
aux élections d'un nouveau juge
au Tribunal fédéral de Lausanne
et d'un juge suppléant au Tribunal
fédéral des assurances de Lucer-
ne. C'est M. Georges Scyboz, de
Fribourg, qui a été élu au Tribunal
fédéral par 177 voix. M. Peter
Balscheit, de Sissach (BL) a été
élu juge suppléant au Tribunal fé-
déral des assurances par 171 voix.

Elu en remplacement de
M. Henri Fragnières qui a démis-
sionné après 1 5 ans d'activité au
Tribunal fédéral, M. Georges Scy-
boz est né en 1 927 et est originai-
re de Morlon, dans le district de la
Gruyère. M. Scyboz a suivi des
études de droit et de sciences
économiques et sociales à l'Uni-
versité de Fribourg. Il a obtenu

son brevet d'avocat en 1954, puis
son doctorat en droit en 1 976. En
1967, il a été élu juge au Tribuna
cantonal de Fribourg et en 197E
juge suppléant au Tribunal fédéra
de Lausanne. C'est le groupe dé-
mocrate-chrétien qui proposait k
candidature de M. Scyboz.

Peter Balscheit est né en 193S
et est originaire de Laufelfingen
(BL). Il a accomp li des études de
droit à l'Université de Bâle où il a
obtenu un doctorat en 1968. De-
puis 1 970, M. Balscheit est prési-
dent du tribunal de district et de
police de Sissach et Gelterkinden.
M. Balscheit a été élu juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des as-
surances en remplacement de
M.Adolf Hartmann, décédé. Il
avait été proposé par le groupe
radical.

Le ministre suédois
de l'environnement en Suisse

BERNE, (ATS). — M. Anders Dahlgren, ministre suédois de l'environ-
nement, rencontrera le conseiller fédéral Hans Hurlimann jeudi à Berne. Les
deux ministres examineront les problèmes de la coopération internationale
dans le domaine de la protection de l'environnement. Ils étudieront égale-
ment les thèmes qui seront abordés lors de la session extraordinaire du
Conseil d'administration du programme des Nations unies pour l'environne-
ment, qui se tiendra du 10 au 18 mai prochains à Nairobi.

Selon un communiqué publié mercredi par le département fédéral de
l'intérieur , les entretiens entre les deux ministres doivent aussi porter sur
l'application de la convention sur la pollution atmosphérique à longue
distance conclue en 1979 à Genève et sur la conférence qui aura lieu à ce
sujet en juin prochain à Stockholm.

On passera en outre en revue les problèmes qui se posent en Suisse et
en Suède dans le domaine de la protection de l'environnement. Les entre-
tiens entre M. Hurlimann et M. Dahlgren marqueront le début d'une collabo-
ration entre les deux pays pour toutes les questions internationales de
l'environnement. i ¦

Selon le communiqué du département , une telle collaboration est indis-
pensable pour résoudre des problèmes écolog iques dont le nombre va
croissant. La Suisse attache donc une grande importance à; cette première
^encontre ministérielle dans le domaine de là protection de l'environnement.

« Radio Z » se présente
ZURICH (ATS). - Un nouveai

projet de radio locale vient de voit
le jour dans la région zuricoise
«Radio Z». Présentée mercredi à le
presse, «Radio z» se veut une ra-
dio indépendante, ayant pour but
de remplir le vide laissé par la ra-
dio officielle (SSR) dans l'actuali-
té régionale. Les programmes se-
raient diffusés dans la région zuri-
coise 24 heures sur 24. Le projet a
été concocté par un groupe de

travail proche de la société pour le
développement de l'économie
suisse (SPDES), elle-même éma-
nation du Vorort. Outre ce mem-
bre de la SPDES le groupe com-
prend encore un journaliste el
deux représentants de partis poli-
tiques, le parti radical et l'alliance
des indépendants.

Le contenu des émissions per-
mettrait d'établir un contact plus
étroit qu'actuellement entre les

auditeurs et leur radio. Quant ai
financement, parmi toutes les so-
lutions envisagées, il s'est révélé
que seule la publicité permettrai!
d'équilibrer un budget de 5 mil-
lions de francs par année, tout en
sauvegardant l'indépendance ré-
dactionnelle de «Radio Z».

Pour le comité d'initiative, les
exemples étrangers le démontrent,
la radio locale répond à un vérita-
ble besoin. En effet, la Société
suisse de radiodiffusion (SSR) ne
peut pas couvrir de manière ap-
profondie l'actualité des différen-
tes régions de Suisse. La radio
locale permettrait donc de remplit
ce vide, sans toutefois représenter
une concurrence. Dans ce sens,
les projets d'émissions de Radio Z
sont très diversifiés. A côté de la
stricte actualité, les promoteurs
prévoient en effet de mettre en
valeur les activités culturelles.
sportives ou politiques de Zurich
et environs. De même, les émis-
sions de contact avec les audi-
teurs auraient également une pla-
ce importante au sein de la grille
des programmes.

Les investissements pour la
mise en route du projet ont été
évalués à 2,2 millions de francs,
qui devraient être amortis en
5 ans. 500.000 francs seraient
fournis par le capital actions,
1 million par l'émission d'obliga-
tions et de bons de participation,
alors que le reste, 700.000 francs,
serait emprunté auprès des ban-
ques. Concernant le financement
du projet - dont le coût annuel
est évalué à 5 millions - la publi-
cité s'est révélée comme seule so-
lution garantissant l'indépendan-
ce du futur poste. Limitée à 2% du
temps d'antenne, elle n'occuperait
donc qu'une minute par heure.

USAM : Migros doit limiter
son expansion sinon...

BERNE (ATS). - Les résultats
favorables pour l'exercice 81 an-
noncés récemment par la coopéra-
tive Migros inquiètent l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM). Dans son service de
presse publié jeudi , l'USAM se
préoccupe en particulier de l'ex-
pansion de la coopérative (35.000
mètres carrés l'an dernier) et me-
nace: «Les grands distributeurs fe-
raient bien de briser le cercle vi-
cieux de l'expansion, afin d'empê-
cher qu'un frein ne soit mis politi-
quement à la poursuite de leur
croissance.»

Si elle entérine le fait que la
Migros ait décidé de limiter à 260
millions les investissements con-
sacrés à l'extension des surfaces
de ventes, l'USAM constate ce-
pendant que la part au marché de
Migros a augmenté, même si la
hausse est très faible. Pour

l'USAM, «les grands distributeurs
ont atteint un volume tel qu'une
croissance même faible de leur
surface de vente, de leur chiffre
d'affaires prend des dimensions
de portée considérable. Un seul
pour cent du chiffre d'affaires de
Migros dans le commerce alimen-
taire correspond au rendement
dont doivent et peuvent bien se
contenter 50 à 100 détaillants».

Ainsi donc, pour l'USAM, tou-
tes les promesses de Migros de
s'autolimiter sont sans effet tanl
que ces mesures ne portent pas
sur un effectif mais sur un taux de
croissance. Et selon l'USAM, les
grands distributeurs doivent choi-
sir: renoncer à tout investissement
d'extension ou bien renoncer à af-
firmer qu'ils s'efforcent de se res-
treindre. A moins que, conclut
l'USAM, «un frein politique ne
soit mis à leur croissance»...

La Suisse en bref
MASTRILS (GR). — Un homme de 56

ans est mort mardi , écrasé par un arbre,
près de Mastrils (GR). Les bûcherons qui
abattaient l'arbre au-dessus du chemin
où se trouvait M Hans Sutter ont crié
pour l'avertir du danger. En vain.

VECHIGEN (BE). — Les habitants de
Vechigen, une petite commune bernoise,
ont rassemblé mardi plus de 16 tonnes
de vivres et de produits usuels destinés à
une commune polonaise. L'achemine-
ment par camion sera sssuré par la Croix-
Rouge suisse. Une délégation de Vechi-
gen sera présente à la distribution sur
place.

BÂLE. — M. Hellmut "Stofer , ancien
président de la Cour d'appel bâloise, fête
jeudi son 80mo anniversaire. Juriste émi-
nent, il s'était vu confier en 1955 par le
Conseil fédéral la tâche de préparer la loi
fédérale sur le paiement par acomptes
qui a été promulguée en 1963. En tant
que membre de la fraction radicale du
Parlement il a également participé au
conseil constitutionnel chargé d'étudier
la réunification des deux demi-cantons
bâlois.

AARAU. — 18 mois de prison ont été
infligés à une femme de 35 ans, pour
escroquerie par la Cour suprême du can-
ton d'Argovie. Grande vie, hôtels coû-
teux , tableaux et fourrures ont finalement
eu raison de la capacité de crédit de
l'accusée qui a accumulé des dettes pour
112 000 francs. Quand les créanciers se
faisaient trop pressants, elle changeait de
domicile. Ses défenseurs ont relevé l'état
de misère morale dans lequel se trouvait
leur cliente ainsi qu'une responsabilité
légèrement diminuée, le tribunal s'est
toutefois rallié au jugement prononcé dé-
jà par le tribunal de district de Baden.

BERNE. — La « communauté d'action
des non-fumeurs suisses » a estimé, dans
un communiqué publié mercredi , que
même si les fumeurs suisses allaient
payer, dès le 1°' mai, leur cigarettes plus
cher , il serait nécessaire d'élever encore
le prix du tabac , eu égard aux dégâts que
ce dernier produisait sur la santé. Par
ailleurs, la communauté a encore relevé
qu'en Suisse, le tabac était relativement
bon marché par rapport aux pays voisins.

La Société de développement
du Vully se porte bien

(c) Plus de 60 membres et invités
étaient présents mercredi dernier au
restaurant Bel-Air à Praz lors de
l'assemblée annuelle de la Société
de développement du Vully, sous la
présidence de M. René Etter vice-
président.

Le président M. Paul Gaillard,
présent à l'ouverture de l'assemblée,
annonça sa démission pour raison
de santé. Ce n'est pas sans émotion
que M. Gaillard, tout d'abord secré-
taire puis président de la Société
depuis sa fondation le 6 février
1949, se voit contraint de renoncer
à son mandat après plus de 30 ans
de présidence. Aussi , c'est par ac-
clamation que M. Paul Gaillard fut
proclamé président d'honneur. Pour
marquer cet événement un cadeau
lui fut remis en témoignage de re-
connaissance pour cette longue
étape d'un dévouement sans borne.

Les comptes de 1981, présentés
par Mme Marylène Richard, tradui-
sent la bonne marche de la société
Les mouvements de fonds se mon-
tent à plus de 50.000 fr. Le nombre
total des nuitées (hôtels, résidences
secondaires et campings) a atteint
près de cent mille l'année dernière.

Parmi les réalisations en cours si-
gnalons l'aménagement d'un sentiei
botanique au-dessus du village de
Praz, lequel permettra de découvrit
32 espèces d'arbres et d'arbustes ré-
pertoriés. Le 8 avril prochain aura
lieu la pose d'une table panorami-
que au sommet du Mont-Vully.
Coût de cette acquisition 18.000 fr.
subsidié en bonne partie par l'Union
fribourgeoise du tourisme.

Le grand succès de la Fête des
vendanges, nouvelle formule, rem-
porté l'année dernière encourage la
SDV à patronner à nouveau cette
sympathique manifestation l'autom-
ne prochain.

M. Georges Emile Schmutz de
Sugiez remplacera M. Paul Gaillard

au sein du comité.

Enfin, l'étude d'un dépliant touris-
tique commun édité avec la Société
de Morat se poursuit. M. Frédy Leh-
mann, au nom de cette société voi-
sine, apporta les félicitations à la
SDV pour toute son activité et son
dynamisme.

Pour terminer la soirée M. Jean
Walthert de Neuchâtel, au moyen
de magnifiques diapositives nous
convia à un voyage commenté plein
de charmes et de surprises à travers
le Togo et le Dahomey. Les applau-
dissements nourris de l'assemblée
traduisirent ses remerciements pour
cette heure de véritable dépayse-
ment. N.

Récemment s'est tenue à Payerne
l'assemblée annuelle des présidents
romands et tessinois de l'Associa-
tion Suisse de sous-officiers. C'est à
la salle du tribunal, devant 31 délé-
gués des différentes sections que
débuta cette séance sous la direc-
tion du cpl Jacques Pahud, prési-
dent de la section de Payerne.

L'ordre du jour chargé fut mené
de main de maître. L'admission dans
le cadre de l'assemblée des sections
Singine et Morat a soulevé des dis-
cussions. Décision fût prise qu'à
l'avenir ces deux sections devront
être convoquées par le groupement
fribourgeois. Suite à une demande
concernant la traduction en français
ilors des assemblées suisses, toute
une polémique fut soulevée. Une
résolution, dans ce sens, fût prise et
sera présentée sous forme de lettres
au comité central pour être traitée à
l'assemblée suisse des délégués.

Assemblée de sous-officiers
à Payerne

SION, (ATS). — A la veille du
rassemblement prévu ce week-end
à Martigniy des adeptes de Mgr Le-
fèbvre et du mouvement « Credo »,
les évêques suisses rappellent les
mesures disciplinaires prises par le
Saint-Siège en 1976 à l'endroit du
prélat d'Ecône, mesures toujours en
vigueur. Mgr Lefèbvre étant « sus-
pens » a divinis, il ne lui est pas
permis de célébrer les sacrements ».
Les évêques suisses relèvent que ce
rappel est approuvé par les autorités
ecclésiastiques à Rome et souhai-
tent que « vienne bientôt l'heure de
la communion et de l'obéissance re-
trouvées ».

Un rappel
des évêques suisses

avant le rassemblement
de Mgr Lefèbvre

LAUSANNE, (ATS). — L'Offi-
ce du travail du canton de Vaud
a enregistré, à la fin de février
dernier, moins de chômeurs
complets que le mois précédent
(791 contre 882), mais plus de
chômeurs partiels (2056 contre
1881). Par rapport au mois cor-
respondant de l' année précé-
dente, il y a néanmoins une for-
te augmentation, surtout dans
le chômage partiel. C'est tou-
jours la ville de Lausanne qui
compte le plus de chômeurs
complets (356). Les chômeurs
partiels sont recensés surtout
dans l'industrie métallurgique
et horlogère de la région juras-
sienne (686 à Yverdon , 532 à
Sainte-Croix, 354 à la Vallée de
Joux).

Vaud : moins
de chômeurs complets
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Boveresse, au temps du musicien aveugle
et des sarcleuses d'absinthe

Boveresse, avec son café-restaurant , son cercle, son
église, est maintenant coupé par la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier. Il ne sera plus jamais ce petit
bourg au caractère franc-comtois où la vie semblait se
dérouler à la cadence des saisons paysannes.

Aussi, est-ce avec quelque nostalgie qu'un ancien
habitant du lieu nous contait , il y a quelques années, ses
souvenirs.

SARCLEUSES D'ABSINTHE
Quand il était enfant , disait-il , la majeure partie des

habitants du village se rattachaient à quatre familles.
Trois d'entre elles étaient patriciennes : les Dubied, les
Favre et les Barrelet. Il y avait aussi un assez grand
nombre de Jacot.

La mort de Mme Ida Barrelet mit un point final à cette
époque. Femme de cœur et de devoir , grande travailleu-
se, elle aida son mari à procurer une bonne situation à
leurs deux enfants. Religieuse, mais surtout chrétienne,
«tante Ida », comme on l'appelait , dispensait beaucoup
de joie et de réconfort autour d'elle.

Avec la disparition des cultures d'absinthe, les ancien-
nes familles se sont volatilisées. La localité, poursuivait
notre interlocuteur , s'est considérablement ressentie de
cette disparition due à une votation idiote.

Culture d'absinthe.

Ces cultures d'absinthe étaient une publicité pour
toute la contrée. Mme Dubied-Haag, devenue centenaire
et les belles-sœurs Barrelet, pliées dans les champs
d'absinthe, des sacs sous les genoux pour se protéger de
l'humidité, peinaient des jours entiers pour sarcler la
mauvaise herbe. Du reste, toutes les femmes de bien
sont décédées à un âge avancé, malgré le préjugé d'une
« fée verte » empoisonneuse...

Celui qui nous contait ses souvenirs, Simon Marouel-
le, avait composé la « Ballade du Gibet » :

Grâce au bon vieux père Théo
Qui était fin distillateur
L'on y dégustait l'apéro
Et c 'était alors en son honneur.
Ô gibet, ô gibet, c'était la douce vie
Qui était digne d'envie
Et alors on buvait en chœur
Du gibet la bonne liqueur...
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(Avipress - P. Treuthardt)

Comme on ie voit, ce n'était pas la ballade des pen-
dus... mais plutôt des meilleurs farceurs.

LE MUSICIEN AVEUGLE
Boveresse avait aussi son musicien aveugle. C'était

Jean Haag. Malgré son infortune, il avait un excellent
moral. Les beaux jours , il allait faire « son grand tour ». Il
tâtonnait du bout de sa canne le bord droit de la route
jusqu 'à la forêt de la Caroline, puis montait la route de
la gare du Haut. A la bifurcation de la Tranchée-Verte , il
redescendait au village.

« Birgette » ne redoutait pas la concurrence des or-
chestres pour faire valser les gens au son de son accor-
déon, dans tout le canton, et déclamait précieusement
des vers de Jules Baillods.

Jean Haag, né aveugle. Il eut une vieillesse heureuse
sous le toit de son neveu car, musicien, il vivait intérieu-
rement à la cadence des œuvres du poète. G. D.

Au garage Grandjean, à Couvet
y

DES VÉLOS ET MOTOS DE CLASSE

Il y a quarante ans cette année que le garage Grandjean
s'est ouvert à Couvet. Spécialisé dans la vente et la répara-
tion du vélo et de la moto, c'est le plus ancien commerce
du genre dans la région. Avant de l'ouvrir , M. Daniel
Grandjean avait fait un apprentissage de mécanicien élec-
tricien à l'Ecole professionnelle d'Yverdon , d'où il sortit
avec un diplôme. Puis il a travaillé à différents endroits
pour se perfectionner.

Venu au Vallon, M. Grandjean fut occupé dans la
maison Edouard Dubied & Cie SA. Et c'est en quittant
cette entreprise qu 'il décida de se mettre à son propre
compte.

Son premier magasin, il l'ouvrit rue Emer-de-Vattel.
Quelques années plus tard , il le transféra à la place des
Halles et voici trente et un ans, il construisit , rue Saint-
Gervais. les spacieux et fonctionnels locaux qu 'il occupe
encore aujourd'hui .

LA MARQUE ALLEGRO
Le garage Grandjean vend les motos Suzuki , véhicules

japonais de renommée internationale, dans toutes les gam-
mes de deux et quatre temps.

Mais, du point de vue de «la petite reine », il s'est
particulièremen t attaché à deux marques prestigieuses :
Peugeot et Allegro.

Allegro, ces établissements ont été fondés en 1914 par le

champion cycliste Arnold Grandjean , lequel n était autre
que l'oncle de M. Daniel Grandjean. C'est pour cela et
pour la quali té des cycles neuchâtelois que M. Grandjean
est attaché à cette marque , une affaire de famille somme
toute. Car, pour ceux qui gardent au fond du cœur une
certaine tendresse pour la qualité, pour un produit artisa-
nal fabriqué avec soin et équipé d'accessoires performants,
Allegro est un excellent choix.

Adultes et enfants trouvent dans cette marque des bicy-
clettes de tourisme, de sport et de course qui les satisferont
complètement et leur procureront le plaisir de la vraie
détente et de l'évasion.

Et. surtout , il ne faut jamais oublier de comparer les prix
avec la qualité offerte, ce qui permet de découvrir que tout
ce qui porte la marque Allegro vaut plus que son prix .

C'est encore dans les marques Allegro et Peugeot que le
garage Grandjean offre des cyclomoteurs, mais il est à
même, également, de fournir tous autres véhicules de ce
genre dans d'autres marques.

Relevons encore que Allegro est une marque de prestiçe,
que la garantie est assurée par l'usine et le service après-
vente par les agents, dont le garage Grandjean à Couvet
où M. Daniel Grandjean possède le certifica t fédéra l de
capacité, ce qui est une référence de plus pour lui l'aire
confiance. G. D.

Mme et M. Grandjean dans leur magasin. (Avipress - P. Treuthardt)
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À VENDRE

Farine de luzerne
Vrac en cubes
Protéine 18%

Chargement Silo Les Verrières
Prix Fr. 73.- les 100 kg
chargé sur votre véhicule.

Paiement comptant net
W. Dumont Les Verrières

tél. (038) 66 16 10
Si non réponse, tél. (038) 66 16 44

56654-84

Mais la reconnaissance demeure
La crèche de Couvet, c'est fini !

De notre correspondant :
Cette institution qu'on appelait « La

Crèche », rue du Quarre, à Couvet,
mais qui était plutôt une classe gar-
dienne, c'est fini, et bien fini !

Elle avait été ouverte, en collabora-
tion avec la maison Edouard Dubied +
Cie SA et le Conseil communal, en
1940. Sa direction fut confiée immé-
diatement à Mm° Germaine Cublé, la-
quelle avait une formation d'ensei-
gnante et qui est restée fidèle au poste
jusqu'au bout.

La classe dirigée par Mme Cublé était
ouverte l'après-midi, du lundi au ven-
dredi. C'était un gardiennage en même
temps qu'une aide aux enfants à faire
leurs devoirs à la sortie de l'école. Pour
leur délassement, des jeux , des prome-
nades étaient encore organisés.

Après la deuxième guerre mondiale,
l'activité de la crèche s'est encore
étendue et a pris partiellement une

nouvelle orientation. En effet , y ont été
admis les enfants du personnel étran-
ger qui résidait et travaillait à Couvet,
enfants dont les parents ne possé-
daient pas souvent les connaissances
linguistiques nécessaire pour
conseiller leur progéniture dans l'ac-
complissement des travaux scolaires.

De ce point de vue, Mme Cublé a
largement contribué à l'intégration
d'émigrants venus s'installer chez
nous. Ceux qui sont restés lui en doi-
vent de la reconnaissance, comme
ceux qui sont repartis dans leur pays
natal, d'où plusieurs d'entre eux ont
continué à manifester leur gratitude.
« La crèche » a compté jusqu'à 20 élè-
ves en une année scolaire.

REMERCIEMENTS

Avec l'ouverture des classes dites
d'appui, la nécessité de « La Crèche »

s est moins fait sentir et M Cuble
elle-même, pour raison d'âge, a de-
mandé à interrompre son activité.
C'est pourquoi la décision de fermetu-
re a été prise.

Cette mise définitive de la clé sous
le paillasson a donné lieu — ainsi l'a
demandé M™ Cublé — à une modeste
cérémonie à laquelle participèrent
MM. Claude Emery, président, Geor-
ges Bobillier, trésorier de « La Crèche »
et M™ Fernand Jaccard, présidente de
la commission scolaire.

Des remerciements sincères ont été
exprimés à M1™ Cublé, à laquelle des
fleurs et un cadeau ont été remis. Avec
la fermeture de « La Crèche », c'est
une page de l'histoire covassonne qui
se tourne.

Quant à Mmo Cublé, elle a évoqué
pas mal de bons souvenirs, elle qui a
passé quarante et un ans avec le petit
monde de l'enfance. G.D.

Chant et théâtre sur la scène

Soirée du Chœur mixte paroissial
de Môtiers-Bo veresse

D'un correspondant :
On chante beaucoup et bien, et joue

aussi très bien dans la grande salle des
spectacles et des conférences de Mô-
tiers. Et les effectifs sont là qui font la
masse. C'est au concert du chœur mixte
paroissial de Môtiers-Boveresse que
nous avons assisté le 13 mars. Une salle
bien remplie, et c 'est de tradition, toute
la population encourageant par sa pré -
sence les efforts et les dévouements de
ses sociétés locales.

Le chœur mixte se présente d'abord
sur scène, sous la direction de Pierre
Aeschlimann, qui, le moment venu, fut
loué, fleuri comme il convient de même
M™ J. Petitpierre, par M. Maurice Vau-
cher, président, qui en profita pour sou-
haiter une cordiale bienvenue à l'assis-
tance parmi lesquels l 'on pouvait remar-
quer la présence de Mme Jean-Claude
Barbezat et le président du Grand
conseil, des représentants des autorités
communales, de M. Armand Reymond,
ancien directeur du chœur mixte, ainsi
que des directeurs des diverses sociétés
du Vallon.

Quant au programme, on n 'a rien à
apprendre à M. Pierre Aeschlimann pour
qu 'il soit populaire, varié, et vivant, par
l'apport de bons registres. Ainsi, le public
fit-il grande ovation au chœur la « Taren-
telle » de Yves Duteil, et à la Theresina
Bella de Hans Haug, qui ont connu les
honneurs du bis, par la suite l'on pouvait
applaudir le « Menuet », extrait de « Cas-
tor et Pollux », « Pyramide des âges », de
J.A. Steudler, « Mon Village », de F. Ruf-
fieux, musique de J. Bovet, « Le Mai de
Môtiers », de E. Lauber. Des inspirations
naturelles qui fleurent bon, mais tout dif-
féremment de la mélodie populaire, puis
« Quand tu venais », de Pierre Kaelin, et
« la Marche des petits oignons » de J.
Bovet.

A l 'entracte, une réception eut lieu
dans l'une des salles de l'école, où plu -
sieurs orateurs prirent la parole pour
complimenter et encourager cette socié-
té qui ne cesse de cultiver l'art choral.
Enfin, pour que chacun en ait pour son
argent, (car on peut aussi payer à la
sortie) un groupe d'acteurs amateurs du
chœur mixte jouèrent la comédie aux vifs
applaudissements des spectateurs. « Le
mari de ma fille » comédie en un acte de
Jo Pernet. Une comédie, cela ne se ra-
conte guère, car il est plus plaisant de la
voir et de l'entendre.

Le chœur mixte de Môtiers- Boveresse
a la chance de posséder en la personne
de M. Pierre Aeschlimann, instituteur, un
directeur — compositeur de valeur rom-
pu à la pratique du chant choral. Ce fut
l'occasion l'autre soir, au chœur mixte,
de lui prouver son attachement en lui et
en lui remettant des fleurs. En un mot, ce
fut une soirée réussie où chacun s'est dit
en rentrant chez lui qu 'il fait bon se re-
trouver pour quelques heures dans une
ambiance aussi chaleureuse. La soirée se
termina à l 'hôtel des Six Communes où
l'orchestre Duo Moser anima le bal jus-
qu 'au petit matin.

La Noble Corporation de l'Abbaye de Fleurier
va bientôt fêter son 4uOme anniversaire

De notre correspondant:
Il faut remonter à l'époque des guerres

de Bourgogne pour assister, dans les
communes du Vallon, comme ailleurs
dans le pays, à la fondation d'association
de tireurs nommés tour à tour fusiliers,
gens d'armes ou mousquetaires.

Pour donner plus de solennité à leurs
exercices martiaux, les tireurs se faisaient
accompagner d'un corps de musique
modestement composé d'un ménestrier
et d'un tambourin.

La Noble Corporation de l'Abbaye de
Fleurier fut fondée en 1584. Elle était
supprimée en 1707 pour affecter ses
fonds à l'établissement d'une cure et à la
construction d'un temple, époque où la
communauté fut érigée en paroisse.

«Il a été arrêté, est-il dit, que pour des
motifs tirés de la gloire de Dieu et de
l'édification de chacun, que les fonds,
biens et revenus de la compagnie seront
destinés à la pension d'un pasteur dont
elle désire l'établissement».

L'interruption d'activité fut d'ailleurs
de courte durée et, depuis lors, la Noble
Corporation de l'Abbaye de Fleurier a
traversé les ans sans coup férir.

Louis Favre, qui avait participé à l'un
de ces tirs, relatait que les tireurs, affai-
rés, la plupart en blouse verte, char-
geaient leurs armes avec un soin minu-
tieux, mesurant la poudre, refoulant la
balle conique au fond du canon et quand
leur tour était venu, prenaient avec pré-
caution leur carabine, comme on manie
un outil délicat qui demande des égards.

ils visaient avec calme et pressaient la
détente sans tressaillir. Les tireurs font
comme ces horlogers, ces mécaniciens et
ces graveurs qui, dans leur travail, comp-
tent de nimines fractions de millimètres.

LE REPAS DES DOUZE

Samedi dernier a eu lieu, à l'hôtel du
Commerce, à Fleurier, l'assemblée géné-
rale annuelle de la Noble Corporation de
l'Abbaye et du Prix des Mousquetaires,
assises qui se tiennent maintenant simul-
tanément et non plus la seconde immé-
diatement à la suite de la première.

Pour l'année en cours, le capitaine de
l'Abbaye est M.Jean-Paul Dellenhaeh,
le lieutenant M.Jacques-André Cotting,
le secrétaire M. Heinz Heininger et le tré -
sorier M. Roger Barras.

Au Prix des Mousquetaires, le capitai-
ne est M. Francis Vaucher, le lieutenant
M. Louis-Georges Lecoultre et le secré-
taire-trésorier M. Bernard Schindler.

En vue de préparer les festivités du
400mo anniversaire de l'Abbaye, un comi-
té d'organisation a été formé comme
suit: MM. Jacques-André Cotting, prési-
dent; Gilbert Henchoz, vice-président;
Heinz Heinniger, secrétaire et Roger Bar-
ras, trésorier.

La direction de la commission des prix
a été confiée à M. Louis-Georges Le-
coultre et la commission de presse au
colonel René Petitpierre. Un comité
d'honneur sera constitué ultérieurement.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Après la partie administrative, à laquel-

le ont assisté vingt-six sociétaires , un
film sur la région a été projeté par le
groupement «Le Troisième Œil», de Tra-
vers, suivi du traditionnel souper.

Quant aux tirs de cette année, ils au-
ront lieu samedi 3 juillet , et coïncideront
avec l'ouverture de la fête foraine place
de Longereuse. Elle sera précédée du
cortège de l'Abbaye dans les rues de
Fleurier. G. D.

Chez les apiculteurs
(sp) La section du Val-de-Travers

de la Société romande des apiculteurs,
qui compte actuellement septante-
cinq sociétaires, a tenu son assemblée
générale à Môtiers. Son comité a été
constitué comme suit: MM. Edmond
Jeanrichard, (Boveresse), président,
Jean-Pierre Crétenet, secrétaire et
caissier, Jean-Claude Jacot, secrétaire
des procès-verbaux, Jean-Pierre Ber-
set (Couvet), Albert Perrinjaquet et
Fredy Barraud (Fleurier) et André An-
drey (Neuchâtel), assesseurs.

Des cours pratiques seront donnés
par MM. Andrey et Barraud et une dis-
cussion a eu lieu sur l'élevage des rei-
nes avec M. Edmond Rosselet, res-
ponsable de cet élevage sur le plan
cantonal.

NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
42 ÉDITION CASTERMA N

— Pourquoi cette tête catastrophée? ronchonna-t-elle.
Cet homme a-t-il compté dans ta vie. oui ou non?

Sylvana haussa les épaules.
— Oui: Mais pas comme tu l'imagines. Avec lui , j' ai

vécu l'ère du mensonge.
— L'ère du mensonge! Expli que-toi un peu...
— Eh bien ! peu de temps après le début de notre

liaison , de petits détails m'ont intriguée. Il s'agissait de
dérobades , puis de recoupements difficiles à effectuer. Je
me suis d'abord voilé la face en refusant d'y attacher la
moindre importance. J'attendais l'Aventure avec un
grand A et je suis tombée dans une espèce de néant...

Oui , en premier lieu , Sylvana avait accepté avec indul-
gence les fabulations de Stani. Elle croyait en lui , même
s'il enjolivait , tant soit peu , les récits de ses pérégrina-
tions.Les individus sortant de l'ordinaire et doués d'une
forte personnalité ne possédaient-ils pas tous une imagi-

nation débordante ? Aux grands rêveurs, de grands des-
tins...

— Toi-même, grand-mère, n 'as-tu pas toujours pour-
suivi tes rêves de jeunesse ?

— Évidemment. C'est parce qu 'ils étaient si forts que
j 'ai pu à peu près tous les réaliser.

— Les réaliser, voilà le mot. Je pense que les rêves de
Stani demeurent , encore aujourd 'hui , enfermés dans sa
tête .

A nouveau reprise par le besoin de raconter , de se
raconter devant cette vieille dame qui , finalement ne la
jugeait pas et l'écoutait même avec une bienveillante
compréhension , Sylvana libéra la tempête de ses souve-
nirs.

Tout d' abord , avec l'approbation quel que peu ironique
de Rosine, Préjarsky emmena Sylvana passer les fêtes de
fin d'année dans un des meilleurs hôtels de Megève.

Maintenant , la jeune femme se moquait d'être recon-
nue par des amis ou des relations de sa grand-mère. Telle
qu 'elle connaissait Elvira , ou bien celle-ci refusait que
l'on prononçât devant elle le nom de sa petite-fill e, ou
bien elle serait furieuse et intimement vexée de la savoir
en compagnie d'un homme tel que Préjarsky.

Quelle différence entre les garçons , bien convenables et
conformistes à souhait , que la couturière prônait devant
Sylvana et un personnage aussi exceptionnel que Stanis-
las.

Certes, parfois une petite voix lui disait: «Tu es partie
du boulevard Maillot pour fuir ces gens d'un milieu que
tu prétends détester et réfuter ce luxe dans lequel tu te
vautres aujourd 'hui... »

Sylvana refoulait bien vite ce genre de pensées.
Stanislas ne vit pas pour acquérir une fortune , estimait-

elle. Mais il se sert de l'argent pour agrémenter certaines
périodes de sa vie.

Au fond , elle ne savait plus très bien où elle en était
elle-même.

Cependant , après les jours difficiles avec Xavier , ceux
qu 'elle passait en compagnie de Stani lui parurent
d'abord pleins de fantaisie.

Aucune contrainte ne pesait sur elle. Préjarsky accédait
à tous ses désirs, même les plus farfelus. Si elle exprimait
une opinion , il affi rmait aussitôt la partager. Il n 'existait
aucun motif de discussion entre eux : Sylvana avait tou-
jours raison.

Il savait si bien l'écouler que finalement elle était seule
à parler. Et devant lui , elle rêvait tout haut:

— Dans quelques années, une maison à la campagne
avec des livres , un chien, un chat. Une forêt pas loin ,
pour y respirer l'odeur des feuilles mortes et des champi-
gnons à l' automne. Vivre en dehors de cette folle civilisa-
tion de consommation...

Et Stanislas approuvait sans réserve :
— J' ai exactement les mêmes goûts que toi. Je ne pense

pas continuer cette existence aventureuse au-delà d'un
certain nombre d'années. Après, moi aussi j 'aimerais
m 'instal ler à la campagne. Je me vois , assis près de la
cheminée, fumant ma pipe au retour de la chasse, un
chien couché à mes pieds. Une femme qui te ressemble
ferait irruption dans la pièce, portant un grand plateau
chargé d'une théière , de beurre, de confiture et de pain
que nous ferions griller devant le feu...

En attendant , ils étaient à Megève ou Préjarsky devait
rencontrer des gens importants , susceptibles de le finan-
cer pour monter une nouvelle affaire. Il avait de mysté-
rieux rendez-vous dans les bars, avec des personnages
non moins mystérieux.

Questionné par Sylvana sur ses projets et sur les résul-
tats de ses démarches , Stanislas se montrait évasif mais
toujours optimiste.

— Je suis en cheville avec un important groupe libanais
pour monter une affaire d'avions taxis à Dakar. Il n'y a
pas mal de détails à régler. Mais un accord ne saurait
tarder. Il se fera à Paris la semaine prochaine. Heureuse-
ment , car mes fonds commencent à baisser.

— Ne serait-ce pas raisonnable d'écourter notre séjour
ici ? proposa Sylvana. Cet hôtel coûte une fortune , sans
compter tout ce que tu dépenses chaque jour en plus...

Elle ajouta qu'elle se lassait de traîner de restaurant en
bar et de bar en boîte de nuit. Elle ne lui avoua cependant
pas que les deux ou trois heures de ski qu 'elle faisait seule
chaque jour n 'arrivaient pas à freiner l'ennui qui montait
en elle.

Heureusement , il y avait la perspective du départ pour
l'Afrique. Là, elle allait découvrir un monde nouveau,
aider Stani à créer cette compagnie d'avions taxis. Sou-
vent , il lui parlait de voyages qu 'ils feraient dans la
brousse :

— Nous devrons acquérir des terrains, puis les trans-
former en aérodromes. Pour cela, il faudra parcourir
toute une région qui s'étend de Dakar au Zaïre.

(A suivre )

La traversée de la nuil

Assemblée générale et 40me anniversaire
Caisse Raiffeisen Saint-Sulpice-Fleurier

De notre correspondant:
Sociétaires et épargnants étaient

convoqués à l'assemblée qui a eu lieu,
samedi dernier, en la salle de gymnas-
tique de Saint-Sulpice. On a noté la
présence de 170 personnes dans une
salle décorée aux couleurs de Fleurier ,
de Saint-Sulpice et de la Caisse Raif-
feisen. De plus, les tables étaient or-
nées de fleurs annonciatrices du prin-
temps.

Après une introduction musicale
(trompette, cor et accordéon), le pré-
sident, M. Lucien Boéchat , ouvrit la
séance par des paroles de bienvenue,
tout en relevant que la caisse locale
fêtait son 40mo anniversaire.

MM. Robert Muller et Eugène Herr-
mann reçurent le mandat de fonction-
ner comme scrutateurs. Le secrétaire ,
M. Charles Tschappat , lut ensuite le
procès-verbal de la dernière assem-
blée.

UN ORDINATEUR

A son tour , le président passa à la
lecture du rapport de son comité de
direction. M. Boéchat, après une en-
trée poétique, fit l'historique de la
caisse depuis sa fondation en Allema-
gne (1849), et celui de sa succursale
de Saint-Sulpice qui, après des débuts
difficiles, connut dès 1964 un réjouis-
sant développement. Avec l'accord de
la direction centrale , le cercle d'activi-
té s'est étendu, dès 1 970, à Fleurier où
l'accueil fut enthousiaste. Après l'in-
troduction des comptes salaires , la
caisse se trouva dans l'obligation, en
1979, de faire l'acquisition d' un ordi-
nateur comptable. Ce fut la première
Caisse Raiffeisen du canton de Neu-
châtel qui confia à l'électronique la
mise à jour ultra rapide de la comptabi-
lité. Grâce au développement harmo-
nieux de l'institution locale, le nombre
des membres atteint 206 (entre paren-
thèse le chiffre comparatif de 1964:
39), avec un bilan de cinq millions de
francs (130.000 fr.) et un mouvement
général de 29 millions de francs
[415.000 fr.).

Puis M. Robert Martinet, gérant,
passa à la lecture de son rapport com-
prenant une statistique sur l'évolution
ascendante des opérations, qui com-
portent toutes des garanties, lesquel-
les permettent d'accorder le crédit de
confiance.

Le conseil de surveillance, par la
voix de M. Francis Guye, a présenté
son rapport sur l'activité de contrôle
déployée durant l'exercice 1981, et a
proposé de verser un intérêt brut de
5% aux parts sociales.

Le président de la section Saint-Sulpice-Fleurier, M. Lucien Boé-
chat, au cours de son allocution. (Avi press-A. Noël)

Chacun des rapports fut adopté à
l' unanimité , de vifs remerciements al-
lant au gérant ainsi qu'aux membres
de sa famille.

A l'ordre du jour figuraient les élec-
tions statutaires. Aucune démission ou
proposition n'ayant été faite, le statu-
quo est maintenu pour une nouvelle
période de quatre ans. La partie admi-
nistrative s'est terminée par les saluta-
tions des délégués.

M"c Louise Roth, présidente du
Conseil communal de Saint-Sulpice, a
apporté, avec ses vœux et des félicita-
tions une bonne route pour les noces
d'or.

DES DISCOURS

M. Roland Leuba, conseiller com-
munal de Fleurier, intéressé par les di-
vers exposés et la manière dont les
affaires sont gérées, a formé ses meil-
leurs vœux de succès.

M. Frédy Vaucher , président de
l'Union des sociétés locales, s'est rallié
aux paroles de ses prédécesseurs.

M. Roger Hugli, président de la Fé-
dération cantonale neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen, a exprimé sa gran-
de satisfaction en constatant l'essor
réjouissant de l'établissement bancaire
de Saint-Sulpice-Fleurier, dont les

membres sont animes par I idéal Raif-
feisen. Il a formé le vœu que le progrès
soit confirmé pour la prochaine dé-
cennie.

M. Charles Kung, reviseur et délé-
gué de la direction de l'Union suisse
de Saint-Gall, après des félicitations, a
relevé les avantages que peut offrir la
Caisse Raiffeisen, ceci en toute sécuri-
té.

Un repas copieux fut serv i à tous les
participants et donna l'occasion de
rendre un hommage reconnaissant à
toutes les personnes qui contribuèrent
activement à la réussite de cette soi-
rée. M. Louis Jeanneret, qui est deve-
nu le 200™ membre, a été l'objet
d'une attention particulière.
M. Charles Tschappat reçut des mains
du délégué de l'Union suisse un plat
dédicacé pour ses 25 ans d'activité de
secrétaire au sein du comité de direc-
tion.

La soirée fut entrecoupée d'intermè-
des musicaux , offerts par M"c Françoi-
se Martinet à l'accordéon , M.Jean-
Robert Martinet à la trompette,
M. Pierre Thalmann, au cor des Alpes
et la fanfare l'Union de Saint-Sulpice.

Puis une partie familière, animée par
l'orchestre champêtre «Prosper Jean-
Louis», se déroula jusqu'au matin pour
le plus grand plaisir des danseurs.

•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Réincarna-
tions (18 ans).

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

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

Môtiers, 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 Mora l , ouverts tous les jours sauf
le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Les 27 et 28 février 1982 s'est
déroulé le concours interne du Ski-
club Couvet. Cette compétition com-
prend trois disciplines, soit ski de
fond, slalom géant et descente, où
chaque participant doit être classé
pour obtenir des points pour le combi-
né et, ainsi, devenir champion du Ski-
club dans sa catégorie. Cette nouvelle
formule a enthousiasmé tout le mon-
de. Et c'est par une distribution de
nombreux prix et challenges, généreu-
sement offerts par un membre fonda-
teur, que se sont clôturées ces joutes.

CLASSEMENT DU COMBINÉ

OJ 1970 et plus jeunes
1. Magali Droz et Valérie Minder ,

49 p. ; 3. Christophe Tschappatt , 41 p.
OJ 1966 à 1969 (garçons)
1. André Zybach et Hervé Derada ,

57 p. ; 3. Yvan Clémence et Laurent
Rauber, 40 p.

OJ 1966 à 1969 (filles)
1 . Eliane Tschappatt, 48 p ; 2. Mar-

celine Jornod, 44 p.
Seniors
1. Dominique Fivaz, 58 p. ; 2. Tony

Bouquet, 45 p. ; 3. François Vuillème,
44 p.

Concours interne
du Ski-club

f 
LES VERRIÈRES 930 m

A louer dès juin

APPARTEMENT
rénové de 3 pièces mansardées -
Douche, eau chaude et chauffage
général - Machine à laver - Dépen-
dances - Jardin - Garage
C. Jaquemet - <p (038) 66 14 46

56740-76



p-f f̂lE hockey sur glace

7""' tournoi de minimes
de La Chaux-de-Fonds

Le tournoi international de «minimes»
de Lu Chaux-dc-Fonds a vu ,'la victoire de
Bayern Munich ,  déjà vainqueur l' an der-
nier. Une fois dc plus , ce tournoi , dont
c'était la 7"K' «édi t ion» , a remporté un
brillant succès. De nombreux spectateurs
ont soutenu l' effort des jeunes espoirs du
hockey sur glace , venus dc différents pays
d'Europe et de Suisse. Les matches ont été
diri gés par MM. Singy. Fivaz . Rémy,
Beutler et Jaccard.

Résultats. — La Chaux-dc-Fonds -
Bienne 7-2; Sparta Prague - Villard-de-
Lans 1-2; Bienne - Bayern Munich 0-13:
Sparta Prague - La Chaux-de-Fonds 3-3 ;
Villard-de-Lans - Bayern 1-5 ; Villard-dc-
Lans - Bienne 2-2: Bayern Munich - La
Chaux-de-Fonds 7-1 ; Bienne - Sparta Pra-
gue 2-3 ; La Chaux-dc-Fonds - Villard-dc-
Lans 3-5 ; Bayern Munich - Sparta Prague
2-1 "- .

Classement final : 1. Bayern Munich (sé-
lection bavaroise), 9 points. — 2. Sparta
Prague 6. — 3. La Chaux-de-Fonds . 6. —
4. Bienne . 3. - 5. Villard-dc-Lans , 0.

Coupe « fair-play » : Villard-de-Lans. —
Meilleur gardien : S. Fladorn (La Chaux-
de-Fonds). — Meilleur défenseur : A. Rau-
bal (Bayern). — Meilleur attaquant : A.
Lupzi g (Bayern).

Bayern Munich vainqueur

Reprise sur tous les fronts
CLASSEMENT

1. Fuel 6 4-2-0 13- S 10
2. Commune 2 6 3-3-0 13- 7 9
3. Brunette 6 3-1-2 16-14 7
4. FAN-ICN (V 2-2-2 15-11 6
5. Riobar 6 2-1-3 12-14 5
6. Câbles , 7  6 0-3-3 7-12 3
7,N ' teloise-ass. 6 0-2-4 5-15 2

Prochains matches. — Lundi 22 mars :
Charmettes, 19 h . Câbles - Faël. - Mercredi
24 mars : Charmettes , 20 h 30. Riobar - Neu-
châteloisc-ass. ¦

¦ ¦

EN SÉRIE B
Le FC Mi gros..,qui avait gagné tous ses

matches. a mis un genou à terre devant le FÇ'
Electrona. C'est de cette équi pe, qui se trouve
actuellement , au milieu du classement , que
viendra le danger car elle a manifesté , à la fin
du premier tour , un allant  qui n 'a d'égal que
les points amassés! En queue du classement,
tout peut arriver. Il faudra attendre les pre-
miers matches pour se faire une opinion car
seuls trois points séparent le 2","-' d^dernier..

CLASSEMENT
I .Mi iz ros  6 5-0-1 22-11 10
2. Magistri 6 3-1-2 16-17 7
3. Electrona 6 3-0-3 IX-16  6
4. Adas 6 3-0-3 17-17 6
5. P.T.T. 6 2-1-3 16-1S 5
6. Métaux pr. 1 6 2-0-4 10-15 4
7. Pol. cantonale 6 2-0-4 10-15 4

Prochains matches . — Lundi 22 mars : Bou-
dry,  20 h 30. Electrona - Mi gros. - Mardi 23
mars : Charmettes. 19 h . Métaux  Pr. I -
P.T.T.; 20h 30, Mag istri - Adas.

EN SÉRIE C
Bouteille à

^ 
encre en télé du classement,

puisque trois équi pes totalisent 10 points. Sui-
vent de très près, à deux points , deux forma-
t ions dont les chances d' ascension sont réel-
les. Cependant , lors des sept matches du se-
cond tour , les illusions de certaines pour-
raient bien se transformer en désillusions...
Ce n'est pas dans ce groupe que nous nous
hasarderions à faire un pronostic!

CLASSEMENT
I .  Raffinerie . . 7 4-2-1 32- IX  U)
2.Commune ! 7 5-0-2 25-12 1( 1
3. E»i!er 7 5-0-2 IX-12  II I
4. Métaux Pr.2. 7 3-2-2 19-19 X
5.Boulangers 7 3-2-2 22-23 X
6. Sporéta 7 1-2-4 18-28 4
7.CIR-Corelec 7 1-1-5 12-23 3
X. Suchard 7 1-1-5 11-22 3

Prochains matches. — Lundi 22 mars :
Charmettes.  20 h 30. Sporéta - Raffinerie.  -
Mercredi 24 mars : Charmettes, 19 h . Com-
mune 1 - Boulangers. - Jeudi 25 mars :
Charmettes. 19 h. Egger - C I R ;  20 h 30.
Métaux Pr. 2 - Suchard.

S. B

pCj| athlétisme Championnat du monde de cross à Rome

Dimanche, à Rome, se dérouleront les
10""" champ ionnats du monde de cross-
country. Les Ethiopiens y seront une
nouvelle fois les grands favoris. Pour la
première fois, ils s'emparèrent dc la spé-
cialités! y a deuxàns, à Paris-Vincennes.
Ils se trompèrent' afoçs 'de décompte de
tours '.èr-lancèrent le sprint ' prématuré-
ment. ÙAméficainXraig Virgin en fut
le;grand profiteur. 'Il y a une année, à
Madrid; les Ethiop iens éprouvèrent
quel ques difficultés avec le marquage dc
lit . piste'-.'Eri tète de la -course , leur arma-
da se trompa de parcours! profit pour
qui? ' Crai g Virg in! En- revanche. -la clas-
sement par équi pes revint , pour la pre-
mière fois, à ces coureurs africains. ¦

UN CERTAIN SALAZAR
LeTlOuble champion olymp ique Mi-

ruts Yifter sera encore de la partie. Mais
le numéro un éthiopien devrait être , cet-
te fois . Mohamed Keddir. Vice-cham-
pion du monde l' an dernier derrière Vir-
gin ct devant le « recordman» d'Europe
du 10.000 m. le Portugais Mamede ,
Kxddir n 'a pas couru de cross en Euro-
pe cette saison. Quant au tenant du ti-

tre, Virgin, il s'est incliné lors des cham-
pionnats américains devant Alberto Sa-
lazar et Dan Dillion. Salàzar est en pas-
se de se créer une sacrée réputation.
Après avoir participé dans l'équipe des
Etats-Unis à la Coupe du monde à
Rome, sur 10.000 m, il a établi la meil-
leure performance mondiale en mara-
thon. Salazar , c'est l'homme qui est à
l'aise sur toutes les distances et dans
toute sortes de courses.

4 CHAMPIONS DU MONDE
¦Quatre champ ions du monde seront

au départ à Rome : Eric de Beck (1974)
et Léon Schots (1977). les deux Belges,
ainsi que l 'Irlandais John Traey (1978 et
79).ct. l'Américain Crai g Virgin (1980 et
81). Le Portufais Carlos Lopes (vain- .
queur en 1976) a dû déclarer forfa it il y :
a quelques jours , pour cause de déchiru-
res de ligaments.

LA SUISSE AU DÉPART
Après deux ans d' absence, la Suisse

présentera à nouveau une équipe mascu-
line au départ: une l ?""1 place par équi-
pe, comme celle obtenue à Limcrick . en
1979 , ne serait déjà pas si mal. Emme-

¦née par le champion national Hugo
Rey, l'équipe manque par trop de classe.
Sans Ryffel et Delèze, les Suisses seront
satisfaits si l'un d'entre eux se classe
parmi les 50 premiers. Le seul parmi les
sélectionnés à avoir une expérience de
ces champ ionnats du monde est Fredi
Griner , 83mc en 1977. Fritz Ruegsegger
avait participe , il y a 10 ans , au Cross
des nations , qui tenait alors lieu de
champ ionnat du monde. Le Bernois y
avait pris le 29™ rang. L'équipe helvéti-
que est complétée par Roland Hertner.
Peter Horisberger et Kurt Hurst . qui
tous manquent totalement d'expériences
internationales.

Encore et toujours Rey
PAM cyclisme Entraînement à Cornau:

Déjà vainqueur dimanche dernier ,
l' amateur du VC Payerne Rey s'est à
nouveau imposé lors de la dernière man-
che des courses d'entraînement à Cor-
naux.

La course s'est encore une fois jouée
dans la montée du Poggio puisque c'est
à cet endroit, lors du troisième passage,
que Rey et le Français Clerc prenaient le
large. Ils étaient rejoints lors du quatriè-
me tour par l' autre sociétaire du VC
Morteau, Rawyler.

Du peloton , trois hommes partaient
en contre-attaque , soit Schreyer . Schop-
fer et Hurni.  Ce dernier ne put toutefois
suivre le rythme ct était repris , alors que
les deux autres ne parvenaient pas à
revenir sur le groupe de tête.

Dès lors, la course se joua au sprint
entre les trois échappes. Rey, tout en
puissance , s'imposa nettement devant
les deux Français. Pour la quatrième
place . Schopfer battit dc justesse
Schreyer. bien que celui-ci soit tombé
deux tours avant la fin.

Chez les cadets , petite surprise puis-
que Vantaggiato , vainqueur des deux
premières manches, se fit battre au
sprint par Aubry. Le coureur du VC
Vignoble avait de quoi avoir le sourire
après l' arrivée puisqu 'il fêtait ainsi son
anniversaire d' une fort belle manière.

Au classement général , Rey gagne de-
vant le junior du CC Littoral Schopfer.
alors que chez les cadets, c'est le coureur
de Fleurier , Vantaggiato , qui l'emporte.

Classements
Amateurs , juniors (82 km 800 : I. Rev

(VC Payerne), 2h24 '18" (34,428 km/h) ; 2.
Rawyler (VC Morteau) : 3. Clerc (VC
Morteau). tous même temps: 4. Schopfer
(CC Littoral) , à 3'26" ; 5. Schreyer (Vét.
cycl. neuchâtelois). même temps; 6. Hurni
(CC Littoral), à 7"41 " : 7. Brumann (VC
Vi gnoble ) : 8. Neuenschwander (VC Vi-
gnoble), tous même temps : 9. Hontoir (VC
Viunoblc). à 8'23" ; 10. Niederhauser (Vêt.
cycl. Ntl). à 8'42", etc.

Cadets (36 km 800) : 1. Aubry (VC Vi-
gnoble). 1 h I6'20" (28.926 km/h) ;  2. Van-
tagg iato (VC Val-de-Travers), même
temps; 3. Jolidon (VC Neuchâtel), à 3": 4.
Basilico (CC Littoral) , à 5" : 5. Personeni
( Francs-cour. Chx-de-Fds). à 4'057 etc.

Classement général , amateurs , juniors : I.
Rey (VC Payerne), 294 pts; 2. Schopfer
(CC Littoral). 283 ; 3. Schreyer (Vét. cycl.) .
273 : 4. Otz (VC Vignoble). 28; 5. Jeanne-
ret (CC Littoral) 253.

Cadets : 1. Vantaggiato (VC Val-de-Tra-
vers), 297 pts; 2. Aubry (VC Vignoble ),
294; 3. Jolidon (VC Neuchâtel). 280: 4.
Basilico (CC Littoral ), 279.

W^£ 
iu

gby Championnat de ligue A

In ternat ional  Genève -
Neuchâtel-Sports 22-6 (12-0)

Neuchâtel : Gilomen , Pantillon. Flury,
Gieon . Henry, Vuillomnet . Neuensch-
wander, Suter (40nu: Chevillard ) K.;egi ,
Johnson, Giovannini , Mabillard , Hec-
ker , Mascle, Gyger.

Notes : Samedi 13 mars , stade de Ves-
sy â Genève. Ciel changeant , terrain
lourd. Neuchâtel joue sans Jacot et
Maurin .  blessé.

Aux 3"7 9""' ct 14""' minutes , essais
pour Inter (12-0). A la 50"", nouvel essai
pour Inter (16-0). A la 60"7 Neuchâtel
réduit la marque par un essai transfor-
mé (16-6). Essai transforme â la 65m,:

pour Inter. Neuchâtel place le dernier
essai du match à la 70,m' (22-10).

PAS SI MAL
Après deux matches amicaux joués en

hiver , le premier contre les... Japonais
d 'Ichinomya.  en janvier ,  et le second
contre La Chaux-dc-Fonds . en février ,
les «noirs» se trouvèrent a ffrontés â
International  de Genève pour le premier
match du second tour du championnat.

Inter est une équi pe composée de
«vieux renards » , ne disposant plus de
l'énerg ie dc leurs vingt ans , certes, mais
rompus à toutes les finesses du rugby ,
comme les Neuchâtelois ne tardèrent
pas â s'en apercevoir. En effet , les Gene-
vois surent profiter â merveille des er-
reurs dc placement de nos trois-quarts .
notamment  dans les vingt premières mi-
nutes de la rencontre , pour s'assurer un
avantage confortable â la marque.

Toutefois , cette douche écossaise pas-

sée, les «noirs » se ressaisirent et réussi-
rent â imprégner le match dc leur jeu.
Ainsi , tout au mong de la partie , ils
nous offrirent de belles attaques à la
main, notamment celle qui aboutit â
leur premier essai. L'attaque , entamée
aux alentours de la ligne médiane se
déroula sans fai l le  jusque dans le but
adverse ! A cette occasion, on peut ap-
précier les changements de cap succes-
sifs qui permirent de venir â bout de la
défense genevoise. Il semble que les
Neuchâtelois aient décidé de jouer la
carte de l'attaque à la main à outrance.
Tant mieux pour eux ct pour le rug by!
C'est le meilleur moyen d'ouvrir le jeu.
de faire «vivre » le ballon et de décocher
des offensives précises , même s'il faut
subir les très précis coups de pied en
retour d' un demi d'ouverture adverse,
décidément trop seul samedi!

A CORRIGER
Quelques nuages au tableau , néan-

moins. Le terrain était lourd et collant
mais il nous a semblé l'être davantage
pour les avants neuchâtelois que pour
leurs « homologues» genevois , dans les
touches ! Chez les trois-quarts. on aura
remarqué des erreurs dc placement en
défense , une mauvaise coordination en-
tre les ailiers et l' arrière lors de la récu-
pération de ballons tirés du camp adver-
se. Autant  de points à corriger lors des
prochains entraînements. M. G.

Neuchâtel battu mais...

Le cheval « Gril » était dopé
y Ĵ hippisme 1 0.000 fr. d'amende
•̂ ¦WflHkdZ 

Une double analyse de la substance prélevée auprès de «Gri l» , lors de
la course des trotteurs du 15 novembre 1981 à Yverdon . a révélé , sans
aucun doute possible, l'emploi d' un produit dopant. C'est ce qu 'a
communiqué la Fédération suisse des sports équestres.

L'entraîneur  dc «Gr i l» , en l' occurrence également propriétaire du
cheval . Jean Pachoud, a été frappe d'une amende de 10.000 francs. En
outre, il devra payer les frais d'enquête. Le médicament ut i l isé  appelé
« promazine ». est un tranquil l isant.

LA PREMIÈRE FOIS
Selon le règlement , l' entraîneur est responsable de la surveillance de ce

qu 'avale le cheval. Il est amendable , même si sa responsabilité n 'est pas
établie. Le communiqué précise que les chevaux de Jean Pachoud avaient
déjà été soumis à des contrôles de rout ine  à maintes reprises, sans que
jamais on n 'y ait décelé le moindre résultat positif , voire même surgir le
moindre soupçon.

Dans la course en question. «Gr i l»  avait  pris la troisième place. La
course comptait  pour le «Pari-Trio» . Une semaine plus tard. « G r i l »
terminait encore deuxième et. la semaine suivante, même à la première
place! Cette année, le cheval n 'avait pas encore été aligne clans une
course.

Le budget de la Fédération
suisse refusé par les clubs

RW basketball Assemblée générale

C est en présence de 122 clubs
(sur les 225 que compte cette fé-
dération) que se sont tenues les
assises annuelles de la fédération
suisse de basketball, à Fribourg.

BUDGET REFUSÉ
L'inflation a aussi ses effets sur

le « basket » suisse. C'est ainsi que
les délégués se sont longuement
attardés sur les questions financiè-
res. L'augmentation de la cotisa-
tion des clubs a été refusée, alors
que le prix des licences a été dimi-
nué. De ce fait, la ristourne aux
associations, qui a été supprimée,
sera remplacée par des taxes que
les régions prélèvront sur lesdites
licences pour leurs propres be-
soins. Après une longue discus-
sion, le budget (de 20 pour cent
plus élevé que les précédents) a
été refusé. La commission de ges-
tion et le comité directeur devront
le réétudier et le faire accepter, par
correspondance, par les clubs, qui
n'accepteront en principe pas une
augmentation de plus de 10 pour
cent.

FAVORISER LES JEUNES
Auparavant, M. Rouiller, prési

dent central, avait, dans son rap
port annuel, passé en revue le tra

vail accompli durant I année écou-
lée. Puis, il a parlé de l'avenir : une
attention toute particulière sera
portée aux jeunes. Une action
« grands joueurs », telle qu'elle est
faite dans les pays voisins, sera
mise en route alors que les équipes
nationales, à tous les niveaux,
poursuivront leur préparation et
participeront à d'importantes mani-
festations internationales. Le prési-
dent a rappelé, par ailleurs, que le
50™ anniversaire de la Fédération
Internationale de basketball ama-
teur (FIBA) sera célébré en juin
prochain, à Genève, berceau du
basketball.

NON AUX FRONTALIERS
Si le projet de qualifier les fronta-

liers a été refusé par les délégués,
par contre, celui permettant aux
moins de 20 ans d'être transférés
en cours de saison en raison du
changement de domicile des pa-
rents a été accepté. Il concerne les
séries inférieures cantonales.

La prochaine assemblée générale
aura lieu le 12 mars 1983, à Fri-
bourg également.

Î Ej l footbaii | Après le grand Hambourg, Neuchâtel Xamax recevra samedi le « modeste » Nordstern

L'arrivée du printemps nous offre un menu varie, puisqu aux hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse, s'ajoute une bricole de
championnat, avec le match Bellinzone-Chiasso. De plus, le week-
end sera en deux tranches, celle de samedi <vt celle de dimanche.

Sans revenir en détail sur le der-
nier tour de championnat , empoi-
gnons la partie avancée, celle du
derby tessinois.

Bellinzone - Chiasso (2-1)
La victoire de Bellinzone, au pre-

mier tour, avait paru étonnante et,
du reste, ce sont les deux seuls
points ramenés de l'extérieur.

Aujourd'hui, les deux clubs sont
fortement menacés, et séparés d'un
seul petit point. Favori à domicile,
Bellinzone se heurtera au désir de
Chiasso de prendre un point.
Emoustillé par sa victoire contre Aa-
rau, il peut y parvenir alors que Bel-
linzone tentera d'effacer sa lourde
défaite de la Maladière.

Nouvelle charretée
Après ce hors-d'œuvre, passons à

la Coupe de Suisse impatiente d'of-
frir à la guillotine sa charretée de
malheureux. Elle s'en est déjà « payé
une tranche », car si tous les clubs
de ligue A avaient passé le premier
tour , le deuxième a été fatal à Bellin-
zone, Zurich, Servette, Saint-Gall et
Chiasso ! Relevons, à ce propos,
que l'élimination de Servette et de
Zurich, posera quelques problèmes
pour la Coupe de l'UEFA.

Tous les clubs de ligue A encore
engagés ne paseront pas le cap des
huitièmes de finale, quatre d'entre
eux étant en confrontation directe.
Les voici dans l'ordre, avec le résul-
tat acquis en championnat.

Neuchâtel Xamax - Nordstern
(4-0)

C'est par cette victoire que Xamax

a commence le présent champion-
nat, à la Maladière. S'il brille depuis
lors, Nordstern, lui, est dernier.
Comme il a peiné pour se qualifier,
tant contre Zoug (après prolonga-
tions) que contre Amriswil (3-2).

Si les Neuchâtelois ne sont pas
trop marqués par le match contre
Hambourg et qu'ils ne tiennent pas
les Bâlois pour plus faibles qu'ils le
sont, leur qualification est probable.

Lausanne - Lucerne (1-0)
Ici aussi, ce match de la Pontaise

ouvrait le championnat. Souvenir
douloureux, car Lausanne avait raté
tellement d'occasions que, depuis
lors, le doute l'habite. Tenant de la
coupe, ce souvenir sera-t-il assez
fort pour prendre la mesure de Lu-
cerne, qui avait éliminé Zurich par
6-1 ? Rien n'est moins sûr.

Dans les circonstances actuelles,
sans être utopique, la victoire est de
loin pas acquise par les Vaudois.

Grasshopper - Bulle (5-2)
Egalement match d'ouverture, au

Hardturm. Si Bulle ravit son monde
en tenant honnêtement sa partition,
Grasshopper semble devenir irrésis-
tible, assez pour continuer sa route,
les Bullois n'ayant éliminé que
Gland et Leytron.

Aarau - Bâle (0-2)
Encore un début de championnat ,

mais, cette fois, la partie s'était dé-
roulée à Bâle. Je pense que Ben-
thaus sera content d'avoir ce match
derrière lui, s'il le gagne, ce qui est
loin, très loin, d'être sûr, Aarau étant
favori.

Les deux clubs de ligue A, favori-
sés par le tirage au sort lequel leur a
offert deux ligue B, plus l'avantage
du terrain, s'il vous plaît, se trouvent
dans les deux parties suivantes.

Young Boys - Chênois
Bien placé dans son groupe, Chê-

nois aura cependant du mal à atten-
drir l' ours, mais une surprise n'est
pas impossible, le Wankdorf agis-
sant comme dopant.

Sion - Winterthour 7;
Qui peut le pl'us7péut fé moins.

Après avoir éliminé Servette.TSipn
s'en voudrait de tomber dev,antWfp-
terthour qui a pourtant ' éliminé
Chiasso, après prolongations: La
prudence est de mise, l'avantage du
terrain déterminant.

Wettingen - Locarno
Il s'agit de la seule rencontre op-

posant deux clubs de ligue B, si bien
que cette ligue sera automatique-
ment représentée au prochain tour.
Wettingen, brillant chef de file, se
souviendra que Locarno est à l'aise
en coupe.

77 Delémont - Baden

fDeux rescapés de première ligue,
qfji, elle aussi gardera donc un re-
présentant. Delémont, deuxième de
sort groupe, contre Baden, troiième
dit, sien, a la chance de jouer à do-
rnîpile. Il n'est cependant pas certain
que ce soit suffisant.

A.E. -M.

BULLE AU HARDTURM. v[ Après avoir battu Bâle et avoir partagé les
points aux Charmilles, Bulle, représente ici par Sampedro (à droite), va
défendre ses chances en coupe au Hardturm. Un nouveau coup d'éclat en
vue ? ;;,.. ' . ' ¦.; (ASL)

i
1 X 2

1. Aarau - Bâle 3 3 4
2. Delémont - Baden 5 3 2 ;
3. Grasshopper - Bulle 7 2 1
4. Lausanne-Sp. - Lucerne-77 5 3 2
5. NE Xamax - Nordstern ' 7 2 1
6. Sion - Winterthour 7 2 1

. 7. Wettingen - Locarno 5 3 2
8. Young Boys - Chênois .,; &L -2 ..ZJ^.^iii9. Bellinzone "' > Chiasso 3 5 27! '

10, Altstâtfën ., ,7 FYauérjfeld 7, , 4 .3,̂ 3, v"11. Ch"x-dVFds - Mendnsibâtar v * ê .TT'*
127Granges >- Aurore î 2 1.77,
137lbach - Berne £ r 3  2 ( ,
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Après le succès obtenu par le tournoi en
salle de Panespo, voici revenir la coupe et le
championnat. Les Vz finales de la coupe,
ainsi que le championnat, auront lieu dès le
lundi 22 mars sur tous les terrains.

Voyons tout d' abord la coupe. Deux mat-
ches à Serrières . soit:  Brunette - FAN-ICN et
Police cantonale - Mikron. Deux matches à
ne pas manquer  car toutes les équi pes en
présence peuvent présenter un très bon foot-
ball ,  les vainqueurs  se retrouveront le vendre-
di 28 mai sur le magnif i que terrain de la
Maladière où le comité espère une présence et
une ambiance égales à celles de l' année der-
nière ! Les habitudes étant vite prises, la recet-
te inté grale sera versée à une ins t i tu t ion du
canton comme l'a été celle de la finale I 9 8 l .

EN SÉRIE A
La reprise en série A, dont le champion

d' automne est le FC Faël , sera certainement
très disputée car, en tête , tout peut arriver;
bien malin celui qui pourrait dési gner le vain-
queur.  En queue de classement , le FC Neu-
châteloise . qui esl l' «équipc du deuxième
tour» , fera en sorte de qui t ter  la position
inconfortable qu 'il occupe actuellement.  Ce-
pendant ,  les autres menacés ne l'entendront
pas de cette oreille et lu t te ront  pour se main-
tenir dans cette série. De beaux matches en
perspective et , certainement , des surprises à la
clef!

mjBal football corporatif

O ! yachting

« Mondial » des « Fireball »
k;Jt.é(?v Australiens Chris Tillctl et. Mike .
Rogefs ont remporte près dc Frankston,7
ulvjs^rt situé 40 km au sud de 'M.dbourr^S,';Tc çruimpionnat du monde de la classe « Ff- >rcçall >> .

' . Equi page helvéti que René ct Gabriel ;
Antenen a éprouvé passablement de pcine7
à s'habituer à son embarcation-charter *'}:''
ainsi' qu 'avec le vent inhabituel  (les dix ",
régates se. sont courues par vent allant de 5,
;i 50"Rm;h); Parmi les 33 bateaux de lOna-t; - .
lions engagés; les Suisses ont dû se conlcn-7
ter de t'avant-dernicr rang. Les tenants cru7
titre , lés Britanni ques Phil Morrison ét '7
Martin Gotrel ont terminé, quant à eux;.\
modestes dixièmes, 7"'

ÇjaSàeJHçnt Y . 7
I .  Tïllett / Roaers (Àù,) 9p:;:ï, .BîckerïàM '

/ Richard (GBl' 32.4; 3. Derby .-/ Lcâtt."'
(GB) 48: 4. Duvics / Gosling '.(GB) 54.4; §fc ;
Kennedy / Dyte. (Au) 56i7; ô. Schapper '7i
Payne '(Au) 63,7. - Puis ,; 1(7. Mprnsori ¦•/ ,'.'! j-
Gotrel (GB , tenants du- ,tit 're).; '32. René éjti';
Gabriel Antenen (S). — 33équi pages clas-7
ses.

9 A Perth , en Australie , la deuxième
régate du champ ionnat du monde des «So-
lings» , courue par un vent de force ô, a été
remportée par Belhwaite (Aus) devant
Packer (Aus) et Bandolowski (Da). Le
Suisse Restuz a terminé 26""-' après avoir
connu des problèmes de matériel sous
spinnaker.

Course à Chiètres
Albrecht Moser a remporté la course dc

15 km organisée ce week-end à Chiètres et
dont voici le classement:

1. Moser (Munchenbuchsce) 48'30"0:
2. Haid (Berne) 48'35"9; 3. Horisberge r
(Bienne) 49'07"4; 4, Schull (Sion) 49'32"8:
5. Umbcrg (Berne) 49'43"4. - Dames:
I. Vreni Poster (Horw) 59'18"4; 2. Hélène
Leuenberger (Berne) lhOO'30"2.

Course à Chiètres
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WÊimrtSfyyMÊ&y'̂  mmWÊ& È̂iÊÊÈ ^̂ S Ŝ K̂ L̂W t̂  ̂ "̂ IH "* HslP=- '"̂ jSwSwi ' > ^wSPW'̂ ^  ̂ *̂# '̂ Â^^  ̂ ÎfcVN TsSSHfcbT^M 
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Offre leasing: Renault 18 GTL Fr. 299.-* par mois, Renault 18 Break Fr. 270.-* par mois, V we28.no

< Renault 18 Turbo Fr. 399.-* par mois, *duree de 36 mois - 45 000 km - plus assurance et frais d'immatriculation. Renault préconise elf

À VENDRE

CAPITAL-ACTIONS
d'une société immobilière
dont le siège est à Yverdon.
Rendement brut
des immeubles : 7-7 ,5 %.
Pas de droit de mutation.
Fonds propres pour traiter :
Fr. 900.000.—.

Ecrire sous chiffres
17-22851 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 56666110

Hôtel-Restaurant
Night-Club
engage pour son restaurant
qui s'ouvrira le 1°' mai 1982

Cuisine :

un cuisinier de Ve force
un commis de cuisine

Service :

un chef de rang
2 commis de rang
3 commis de restaurant
et terrasse
2 dames de buffet

de bonne présentation.
Salaires selon capacités.
Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres FN 444 au bureau
du journal. 56249 3e

y^Œ>v LA DÉFENSE
/è/ ^P^A AUTOMOBILE
(dlTlVls) ET SPORTIVE
VAJmZ/ iJ D.A.S.
\^S </ Sous-direction

romande

cherche, pour son service des sinistres

UNE SECRÉTAIRE
habile, consciencieuse, pour un travail va-
rié et intéressant.
Cadre et ambiance agréables.
Horaire flexible.
Salaire et prestations sociales en rapport ¦

avec le travail demandé.
Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la DAS,
sous-direction romande,
av. Général-Guisan 11,
1009 Pully
ou prendre rendez-vous par télépho-
ne au (021 ) 28 44 61 (interne 27). \

56659-136

^̂ ¦"̂ ¦"̂ "̂  ̂ — ŝimi enM->««a.MVM 1 ... -. , ,, !

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

Nous sommes une entreprise de
construction et nous cherchons
un

chef charpentier
pour travaux de montage en
Suisse romande.

Nous demandons :
- expérience des chantiers
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable

Nous vous remercions d'adresser
vos offres , avec copies de certifi-
cats, sous chiffres 28-900325 à
Publicitas S.A., Neuchâtel. ws4?i-36

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

1 contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la
chaudronnerie.
Tâches :
- conduite du personnel
- distribution et organisation du travail
- traitement pratique des commandes
- préparation des machines
- contrôle de la qualité du produit
- surveillance et instruction du personnel
Nous offrons :
- place d'avenir bien rétribuée
- avantages sociaux attrayants
- 13™ salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée : immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites complètes avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à EFSA, case
postale 8, 1599 Châtillens. 'sseso 'm ¦

ÉBsHHMHĤ sHflst" FTStV Agence générale pour la Suisse des armes ^
V^^é^sfcfc^ BERETTA . LLAMA-UBERTI, etc., engage

Q 
^\ *̂>Hj^B? 

ipour date à convenir

' *  ̂REPRÉSENTANT
- bilingue, allemand-français (indispensable), âge: 25-40 ans;
- si possible connaissance des armes:
- rayon: Suisse occidentale; ï
- visite de la clientèle existante avec possibilité d'expansion;
- fixe, commission , frais de confiance, voiture à disposition;
- possibilité de formation offerte à candidat sérieux.
Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à adresser à: 56331.ne
Richard Tonossi, 3960 Sierre (VS), tél. 027/55 77 44. 

Je cherche

aide en pharmacie
diplômée, bonne présentation, dynami- '
que. aimant le contact avec la clientèle
pour début mai 1 982.

Faire offres à la Pharmacie Centrale,
rue de l'Hôpital 13. 2000 Neuchâte l.
tél. (038) 25 11 58 55)88-136

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir \

# Maçons
# Carreleurs
# Peintres
# Electriciens
# Manœuvres
et aides qualifiés. 53534.36

IÉanTTw ll service S.A.cn ipî i „ rue
7sM—. - —. de l'Hôpital¦ ¦̂ ¦".CSk 2000 N l i U C H A TEL
¦ B^FJl \? Tél. (038) 24 00 

00



IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département HÈLIO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

IMPRIMEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique,
149, rue Jardinière 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au (039) 26 45 45. 545.13-36

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

M 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

(Annonces commerciales exclues)

La Maroquinerie Biedermann,
Bassin 6
cherche bonne

VENDEUSE
ayant quelques années d'expérience.
Age minimum : 25 ans.
Date d'entrée : fin avril.
Faire offres écrites. 55525 ne

FW N̂
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^̂  A 
COUP 

DE
SQ P  ̂ \ CLAIRON

MT" ^à 51 son texte et sa présentat ion
w s'harmonisent pour attirer l'oeil ,

d' autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S t

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 fabrication
et contrôle ;

un jeune ingénieur
pour études et dessins de pièces
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 NEUCHATEL. 55151 .3e

Cherche pour le 16, mai 1982

coiffeuse
S'adresser à :
Francisca Church
2053 Cernier
Tél. 53 39 21. 55553 ne

TROUVÉ MATÛU tacheté noir-beige, pattes,
plastron blancs, Corcelles. Tél. 31 10 60.

5519B-168

cherche . j

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE qualifié (e)

pour son restaurant.
Tél. (038) 25 68 00. 56619-i36

Beau choix de cartes de visite

à l' imprimerie de ce journal

FRIGO EN BON ÉTAT. S'adresser Mme Pfeif-
fer , Verger-Rond 7 au rez-de-chaussée, de 9 h à
14 h ou de 17 h à 19 h. 55193-161

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 moni-
teur-récepteur TV neuf JVC CX 610. Prix neuf
980 fr ., cédé à 750 fr. Tél . 24 69 45, dès 19 h.

' 55518-161

BATEAU POLYESTER « Flipper » (avec mo-
teur) 1 350 fr. Tél. (038) 25 74 51. 55206-iei

VÉLO DE COURSE 10 vitesses , neuf ; cuisiniè-
re Bauknecht 4 plaques ; machine à laver le linge
Siemens avec garantie. Tél. 61 38 75. seseo- iei

VÉLOMOTEUR MAXI S en parfait état.
Tél. 33 31 27. 55508-161

TABLE CUISINE RONDE 80 fr. ; 2 nappes
d'ornement rondes Anne de Solène, valeur
200 fr., cédées à 70 fr./pièce ; servier-boy en
bois, valeur 450 fr., cédé à 180 f r. ; sellette en
bois 40 fr. ; aquarium complet avec poissons ;
man teau  ample , la ine , ta i l le  unique.
Tél. 46 16 75, heures repas. 55488-161

UN ACCORDÉON DIATONIQUE « Super-
Hercule », 350 fr. ; 1 table salon mosaïque ; li-
vres policiers San Antonio, 1 fr./pièce, Tél.
(038) 24 48 29. 55204-161

KONIKA T 4 ;  skis Rossignol 207 cm sans
fixations ; collection Bob Morane, Doc Savage,
etc. Tél. 24 20 51. 55183-161

QUATRE PNEUS HIVER sur jantes Michelin
1 5 5 R 1 3 , 200 fr. ; 1 minicassette Player (Stag)
stéréo , automatic stop, 20 fr. ; chambre à cou-
cher 1600 fr. Tél . 31 62 59. 55187-161

UNE COMBINAISON CUIR moto, 2 pièces,
rouge, bleu, noir, taille 50-52, 200 fr. ; 1 bleu-
rouge , taille femme 40-42 / homme 46-48,
350 fr. neuve ; 1 orange-bleu, taille femme 38,
400 fr. Tél. (038) 25 98 1 5 à 19 h. 554B9-161

1 TV COULEUR 300 fr.. 1 TV noir-blanc 50 fr.
Tél. 24 16 16. 55181-161

UN.  STUDIO couleur gris , bas prix. Tél.
33 33 70. - .- . 65457-161

BAHUT 3200 fr. à discuter . Tél. 41 19 70.
55515-161

PIANO cadre métallique. 250 fr. Tél. 42 55 04
entre 18 et 20 heures. 55460-161

CHAMBRE À COUCHER sans armoire, avec
matelas et sommier Superba, cédée à très bas
prix. Le plus tôt possible. Tél. (038) 25 80 30 /
soir 24 28 40. 55505 -161

VÉLO ALLEGRO 3 VITESSES garçon 8 à 12
ans ; table rallonges, 4 chaises. Tél. 33 50 80.

65101.161

MEUBLES MODERNES : armoire 2 portes,
coffre à literie , bibliothèque tube, lampadaire,
table salon. Tél. (038) 42 27 47. S5499-161

AMPLIFICATEUR PEAVEY 100 WATTS ;
guitare électrique Washburn avec coffre. Prix
2500 fr . Tél. (038) 53 38 85, dès 19 heures.

55173-161

ÉTAGÈRES. GARDE-ROBE, lits, armoire 2
portes , commode , lustres, vaisselle, tapis, frigo.
Tél . 25 92 53. 55436 -61

CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils velours uni
go ld /ver t , table de salon la i ton/verre.
Tél. 33 40 33. 55464 -61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE MACHINE Â ÉCRIRE électrique,
occasion , bon état. Tél. 24 37 41, matin.

55494-162

PLANCHE À VOILE, combinaison isothermi-
que. Tél. 33 20 57. 55509-162

PETITE BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE ou ar-
moire une porte. Prix raisonnable. Tél. 24 28 10.

55197-162

CHERCHE À ACHETER un vélo de dame
(pliable exclu). Tél . 33 27 53. 55493-162

ON ACHÈTE toute quantité de lapins bons à
tuer à 6 fr. le kilo vivant. Tél. 33 29 44. 55498-162

POUPÉES. POUPONS achetés dès 150 fr.
pour collection . Egalement tous jouets, accessoi-
res, objets même miniatures. Le tout avant 1930.
Mmo Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53045-52

ALICANTE (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse, cheminée de
salon , garage, jardin privé, tout confort. 700 fr. la
semaine. Tél . (038) 24 40 00 (interne 22).

56598-163

A PESEUX 1 appartement de 2 pièces, cuisine
habitable , tout confort. Vue sur le jardin, situa-
tion tranquille, à 100 mètres de l'arrêt du bus.
Location 660 fr. + 100 fr . de charges. Libre tout
de suite. Téléphoner de 11 heures à 14 heures,
au N° 31 25 90. 55208-153

CHAMBRE PRÈS DE L'UNIVERSITÉ.
Tél. 24 70 85. 555)9 -163

POUR LE 1or JUILLET ou immédiatement . Les
Geneveys-sur-Coffrane appartement de 3 cham-
bres dont 2 de 4/4 m, cuisine, salle de bains,
cave, galetas, prise TV , balcon au soleil , 290 fr .
+ 11 0 fr. provision pour eau chaude et chauffa-
ge. Tél. 45 1 1 53. 55512-163

URGENT STUDIO, cuisine agencée, bar, libre
tout de suite , 430 fr . charges comprises , Bôle,
rue du Lac 6. Tél. (039) 22 1 7 85. 56562-163

D O M B R E S S O N  A P P A R T E M E N T  3
PIÈCES, cheminée de salon, tout confort , bal-
con, 511 fr. charges comprises. Pour le 1°' mai.
Tél. 53 42 70. 55180 - 153

F O N T A I N E S .  C H A M B R E S
I N D É P E N D A N T E S  chauffées, douche,
meublée 150 fr., non meublée 100 fr .
Tél . 53 23 61, heures bureau. 54728-163

CHERCHE 2 PIÈCES OU GRAND STUDIO,
confort, Neuchâtel ou environs. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à 18.3 - 1431 au bureau
du journal. 55536-164

COUPLE SANS ENFANTS ni animaux cher-
che appartement 3-3 % pièces, maximum 650 fr.
tout compris. Colombier - Saint-Aubin. Tél.
bureau 42 19 22 / privé 42 24 70. 55207.164

COUPLE SOIXANTAINE cherche petit appar-
tement même sans confort , tranquillité, Cortail-
lod. Tél. (039) 26 42 24. 56559-164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES région Peseux -
Vauseyon. Tél. 31 91 75. 55531-164

URGENT. CHERCHE STUDIO MEUBLÉ.
Neuchâtel. Tél. 25 79 01 (M"'! Emonet).

55539-164

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
avec balcon 2 % - 3 pièces, à convenir, entre
Saint-Aubin - Le Landeron ou sud du Val-de-
Ruz. Tél. (038) 42 46 32. dès 18 heures.

56156-164

URGENT ! CHERCHE APPARTEMENT 2-3
PIÈCES, Neuchâtel  - Sa in t -B i a i se .
Tél. 33 23 60. S0411-104

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 heures
par jour. Tél. 33 13 72. 65186-165

FEMME DE MÉNAGE cherche travail pour
quelques heures par jour, repassage ou ménage
de maison. Tél. 24 65 49. 56524-166

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL chez partlcu-
lier ou en gérances. Téléphoner le soir dès
19 heures au 61 1319. 66192-168

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI TEM-
PORAIRE. Tél. (038) 31 35 50. essoe-isa

COIFFEUSE CHERCHE PLACE Â NEU-
CHÂTEL, tout de suite. Tél. 24 69 78, le soir.

56201-166

CUISINIER 30 ans, CFC, diplôme commerce,
diplôme Ecole hôtelière Lausanne, cherche
changement de situation ou gérance restaurant
d'entreprise. Adresser offres écrites à HV 479 au
bureau du journal. 65449-166

DAME veuve, possédant voiture et caravane,
cherche compagnon retraité, sachant conduire,
pour sorties et amitié. Adresser offres écrites à
AO 491 au bureau du journal. 56661-167

VEUVE f|n cinquantaine, aimant la nature ,la
marche, gaie, caractère jeune, désire rencontrer
monsieur cultivé, mêmes affinités, pour rompre
solitude. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chif-
fres 91 -586, Assa Annonces Suisses S.A., 2301
La Chaux-de-Fonds. 56624-167

ON DEMANDE TOUT DE SUITE personne
retraitée pour nettoyer jardin, quartier Bel-Air.
Tél. 24 14 17. 55503-167

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes. Peseux, tél. 31 37 02. 55202-167

S.O.S. Monsieur dans la solitude désire rencon-
trer personne féminine, célibataire, 23-30 ans,
simple, honnête, connaissant la même situation.
Aurait plaisir à trouver solution heureuse. Aven-
ture exclue. Agence s'abstenir. Téléphone sou-
haité. Ecrire à DS 494 au bureau du journal.

55504-167

ETUDIANTE GYMNASE donnerait leçons
maths, français , allemand, niveau secondaire.
Région Peseux. Té|. 31 81 14. 55492-167

QUI PASSERAIT 15 JOURS VACANCES
EN GRÈCE avec jeune femme plaisante et
sportive, mois juin , frais partagés. Age 30-50
ans. Ecrire à HX 498 au bureau du journal.

55527-167

PARENTS I Appelez « Parents-Information 11
pour tout problème d'éducation, les lundis de 20
à 22 h, les jeud is de 1 4 à 18 h, tél. 25 56 46.

49960-167

JE NETTOIE PARQUETS, APPARTE-
MENÎS. caves, etc. Tél. (038) 36 17 74.

66160-167

PERDU CHAT PERSAN écaille de tortue
(bruq à poil long et yeux jaunes) dans quartier
des Draizes. tél. 25 12 53. 5518.1 1150

\ J'ai trouvé la maison jf
gJMtk spécialisée pour faire yMk

WM N E T T OY E R :  ^B
^P lapis, moquettes Ymeubles rembourrés , etc. I

f LA MOB |
fl Peseux, tél. (038) 31 56 87 II

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.

Fiduciaire de Neuchâtel cherche

une aide de bureau
à mi-temps (après-midi)
connaissances en dactylo.
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres écrites à
Case postale 851, 2001 Neuchâtel.
en joignant curriculum vitae, copies
de certificat et en indiquant les pré-
tentions de salaire et la date d'entrée
en fonctions possible. 55176 135

ci iiiupnbt: uu udiimtMii d m;ui;i ici u.'i
cherche pour début août 1982
une jeune

téléphoniste-
dactylo

active, ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
87-5 à :
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

56453-136

Fiduciaire de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant le CFC de commerce « G » ou « S ».
Nationalité suisse.

Faire offres écrites à
CASE POSTALE 851. 2001 Neuchâtel.
en joignant curriculum vitae, copies
de certificats, en indiquant les pré-
tentions de salaire ainsi que la date
d'entrée en fonctions possible.

55177-136

Le nouveau sedan
Honda Accord: le prestige.
Plus de 1.5 million d'Accord ont été le volume du coffre atteint désormais mesure de satisfaire les usagers les cames en ièie. suspension à 4 mues mdépen-
vendues en moins de 5 ans et ont 420 litres. Avec son réservoir de 601, plus exigeants en matière de confort. dames avec stabilisateurs, irems à disques
assuré la renommée de Honda dans l'Accord est prédestinée aux grands Un nouveau système de chauffage/ v

v
e
„
n
J^*s

à ravdnt' atlumage >ransistonsé- 5

le monde. La nouvelle génération trajets. ventilation, commandé par 5 touches. L'équipement exclusif de série: radio à
prend la relève en innovant en maints Les perfectionnements apponés au assure une température idéale de 3 longueurs d'ondes, réglage des 2 rétroviseurs
domaines. moteur et à la boîte de vitesses à 5 l'habitacle. extérieurs et de la hauteur des phares amsi

,.„ , o„ , o , . .- ,, . , - , . .  , ,. , ,. . que déverrouillage de la trappe à essence etLAccord Sedan Ze génération se rappons ont permis une amélioration La qualité irréprochable de la fini- du coffre de l'intérieur
présente comme une berline presti- des performances et une réduction tion, la robustesse de la mécanique et Le grand luxe de la version EX . direction
gieuse à la silhouette redessinée en appréciable de la consommation. Les la nouvelle protection anti-corrosion - assistée à effet progressif, autoradio stéréo
fonction d'impératifs aérodynamiques nouveaux freins assistés à disques qui ne compone pas moins de 5 traite- ^Ipimres" vermuZlfœntZ'r 

é!ecmue'
très poussés. L'allure racée est mise en ventilés à l 'avant, régis par un double ments coordonnés - démontrent que Consommation d'essence normale en
valeur par la ligne de ceinture abaissée circuit à répamteur de charge, sont l'Accord a été conçue pour durer. 11100 km (ECE):
et la poupe élancée. Grâce à l'empat- un gage de sécurité exceptionnelle 90 km/h 120 km/h cycle urbain
tement allongé, la version Sedan offre Une voiture aussi clairement 

%ïTmmmmSAÎ!Vu * ~L_*e ™_ *«__
davantage de place aux passagers et axée sur l 'avenir doit aussi être en 59 kW (80 ct\ DIN), traction avant, arbre à Hondamatic 6.5 9,3 10.4

Accord Sedan Fr. 15900.-. Accord Coupé Fr. 15 500 - Quintet Fr. 15 4QQ.-. Prélude 2+2 Fr. 17 500 -. ?
Version EX Fr. 17 300.-. Version EX F> 16900.-. Version EX Fr. 16900 - Métallisé + Fr. 290.-. |Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée Hondamatic à 3 rapports N
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant). + Fr. 900.-. I+ Fr. 900.-. + Fr. 900.-. Métallisé + Fr. 290.^. (Transport compris.) S

Neuphàtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 -Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 -Garage A. He§s , Tél. 032/42 39 94- Baudevllliers: Centre Automobile , W. Christinat , Tél. 038/3614 37-Corcel-
les-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Oormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fraoohetti , Tél. 038/51 23 24-Martigny: Garage de la Cote , Tel 026/2 49 54-St. Sui-
pipe NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/611717 -Tavannes: Garage A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Moderne . Tél. 024/21 47 41-Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de |a Bergère , 1242 Satigny-Genève . Tél.022/8211 82.

Sâ . . ,„^. .—. _ ' ;. ._.!'„_ , .. ... : — r̂ r ; r^r^ : ; . ' "—y^^̂ ™̂— ~~~~̂ ~̂ ~~~"-̂ ~~

SB
cherche

un dessinateur
avec certificat de capacité en béton armé et travaux
publics et si possible quelques années d'expérience.
Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et copies de certificats à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-conseils S.A., case postale,
1001 Lausanne ou prendre contact par télépho-
ne au (021 ) 27 73 61. 55543-13e



Compagnie Financière )
Michelin, Bâle

Emprunt 7% 1982-92
de fr. 100 000 000 ¦

But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 10 ans

Souscription du 18 au 24 mars 1982 , à midi
Prix d'émission 100%

Libération au 15 avril 1982

Cotation à Zurich , Bâle et Genève

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
¦ . Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

V 

Numéro de valeur 102 995 /

56623-110' 
^

LV

HS^̂  ̂ FAVRE
EHSO^Pïi Excurs'ons
É& 5̂^S&» Rochefort

NOS VOYAGES DE VACANCES
DE PRINTEMPS

ÏËSSÏN
Du 26 avril au 1er mai

dès Fr. 375.—
(Organisation complète Fr. 470.—)

LA SUISSE CENTRALE
ET SA CÔTE FLEURIE

Du 2 mai au 7 mai
! dès Fr. 470 —

(Organisation complète Fr. 550.—)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 ̂ Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

56287-10
N /

^̂ ¦̂HuBSE R&sw

— ^TOLOGNÉ
JÊk', Sff

Q 
MÉDICAMENTS
Dans les pharmacies
du canton de Neuchâtel,

 ̂ du 15 au 27 mars 1982ÔF seront récoltés par votre pharmacien
les pansements et médicaments

&i en bon état que vous n'utilisez plus.

^  ̂

Ces 
médicaments , après contrôle,

ajoutés à ceux offerts

(

Y^t P
ar 

'
es pharmaciens neuchâtelois ,

oï seront acheminés par le camion
¦ ™ de PRO POLONIA vers la Pologne.

FW m A tous, merci de votre collaboration»m — ' ,—

¦nrjMR Ordre neuchâtelois

^Mj des Pharmaciens

56440-10

evoiène
Nouveau domaine skiable du PIC D AR TSIIMOL \

1 télésiège - 3 téléskis

1200 m de dénivellation
Faites un plein de poudreuse et de soleil face à la Majestueuse Dent-Blanche

TÊLÉÉVOLÈNE S.A. offre des

JOURNÉES PORTES OUVERTES
gratuites

le 21.3.82 aux skieurs des cantons
deNEUCHÂTEL+JURA

le 28.3.82 aux skieurs des cantons
de FRIBOURG + BERNE

(Présentation de la carte d'identité ou passeport OBLIGATOIRE !)

Autres renseignements : Téléévolène S.A. (027) 83 10 80
! Office Tourisme Evolène (027) 83 12 35

54606-110

¦mû «Enfin une voiture qui me permette de réinstaller tout à mon aise, malgré ma taille de 1 m 95» É|
ma nous a dit Monsieur David Marsden, de Zurich, à propos de sa Mercedes 380 SE. -A

Le confort Mercedes commence quand on y prend détente et en toute sécurité,
place: les sièges faits main sont solides mais souple- Ce plaisir de rouler se complète à présent par les
ment rembourrés et anatomiquement parfaits. services gratuits jusqu 'à 30000 km et par le concept
S'y ajoutent l'harmonisation presque insurpassable de énergétique , une série de mesures techniques qui per-
la suspension , de l'amortissement et de la tenue mettent à la 380 SE de consommer 8,7 1/100 km à /T~X
du cap ainsi que la servo-direction extrêmement légère 90 km/h , 10,8 à 120 et 13,9 en cycle urbain. f  â \
et précise. Et vous pouvez même optimaliser encore la sécurité L^^^^JAinsi, conducteur aussi bien que passagers peuvent légendaire des Mercedes par l'installation du système X^__J/
rouler des heures durant en toute quiétude , en toute anti-blocage des freins ABS et du sac à air. Mercedes -Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12. seese.i.o

Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94 , Tél. 038 25 02 72. Travers: Tourmg-Garage , Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32

Maculature en vente
au bureau du tournai

C'est bon, c'esV SA boni

L J
o

1
Le jus de raisin qui vous met en forme. %9Ê%*T%M ii Emma Vfw

m
0 Notre store

préfabriqué,
de haute

qualité, est
garanti 3 ans.

# Nous
remplaçons \

les toiles
usées.

Tosalli
Stores

de balcon
Colombier.

Tél. 41 2312
MEUBLES „
DEJARDIN ê

TONDEUSES?
À GAZON
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La confection sportive pour dames et messieurs ! ;

Kf il M MMBBi L'événement
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Le gardien Stein. Un véritable mur.

Duel aérien : Givens et Lu-
thi...

Le Valaisan Sarrasin, percutant hier soir.

| ftNViv^vrtîïoU^i/v.vJXi^rfv*-?,;;̂ ^!:'"»..-!. "¦«:--> ¦<-X.-1r..::- .mmm%/: '--;,:-' ^

Le blond Bastrup, un ailier
dangereux.

Quatre Allemands et un rouge. C'est tout dire !

Naegeli et Gress : du beau travail. Bras levés et cris de joie. Toute la Maladière...

owf"-- „„ i I I lil Ml IIWIW l« I llll I II H III IH'IM lui I I ' M i  i I | i|i I II» lllll llll IW IIIII III Hlllll lll —PII l l l l l

Luthi dévie de la tête. En vain. L'entraîneur Happel : ner-
veux.

Le « monstre » Hrubesch en défense. Un comble ! Forestier. Magnifique d'al-
truisme.



7 3̂m LOISIRS à COLOMBIER Meubles de jardin
V Vsî^LSJ ' ' ' G- DUVANEl' succ- ¦ AVENUE DE lA GARE 9a ¦ TéL <038) 41 23 ,2 M\ m-
^̂ ppr Stores - Sports
Tondeuses à g ai on (serviCe *„**« «p*,.™*, Tables de ping-pong i

par l'image

Le capitaine Trinchero. Il a porté fièrement son brassard.
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Hasler et Bianchi. Les défenseurs à l'attaque.

Un stade aux mille souvenirs. Personne n'oubliera cette image du 17 mars 1982.
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Le centre pédagogique de Dombresson
cherche

UN (E) CUISINIER (ÈRE)
Entrée en fonctions : 16 août 1982.
Nous désirons :
- Volonté et capacité d'organisation
- Esprit d'initiative et de responsabilité
- Personne stable
Nous offrons :
- Travail varié
- Semaine de 5 jours
- Salaire et prestations sociales corres-
pondant à l'échelle des traitements du per-

sonnel de l'Etat.

Les offres de service avec curriculum
vitae et références sont à adresser à la
direction du centre pédagogique -
2056 Dombresson. mea-m

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 1
9 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales H

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle [
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? i
0 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ïïk

où ils pourront passer leurs ordres m
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque fÂ

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 Ë|

LG PriX GSt dG 75 CGntilTIGS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g . JT m et tr\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot
1 ITIIHIITIUITÎ 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

f| 

Côtes-du-Rhône AC 81 |l
f bout. 7di UtaU

Coca-Cola , 0.75 1

f *j x̂ Bière «¦*! 3.60 E
(v* n f^ Nescoré »***» , y «30 I

Yl# / Thé lipton d 7fi I
 ̂ \ /  sachet 1,5 g paq. 100 sachets Tr# B %M 11

I||| Spaghettis aux œufs frais 1
l̂ ^x « La Chinoise » « CE I

f«#k \ O OR Il«X 
 ̂

j Elmex «*.*. i.lu i
\ !• / Pampers 21 S0 I
lav * /  (6 sortes) gros emballage pce JB Id M) %L9^f

llll A,ox Citron 11 ^n I
• Uy "̂̂  

m\ 
^̂

 ̂ tambour 5 kg I \\ B\M\m*

i$*^S\\ So,,ltm bidon 4 ' '̂̂  IVl *r* Kaïkins viande pour chaîs I
Y * / 0 7^ 1

ĵs\ /  bte 420 g W« M %0 ||

I l  «. fà notre boucherie
ft \X>—Jj f^V DE CERNIER ET DU LANDERON

^^
temËM̂ y\ 

RÔ,B 

de 
bfEu! 

Fricassée de porcN—i$r L 13.80 ., 4.-

1 yY\ ~:;y *ïy T^"-^\--l L A M I N E R I E sl |
[ [g | 1] MATTHEY SA| j
fBS | i p '

• r| 2520 LA NEUVEVILLE I ]

' MéI ll ll mi\ Tl L -,|J Tél. (038) 51 35 35 j  7

|j  engage à plein temps pour date à convenir : I j

1 une employée 1
I de bureau I
[.ri bilingue (français-allemand), pour travaux I ;
[; I de facturation, correspondance et divers. - j
fy \ Prière de prendre contact par télé- j
YYA phone ou de se présenter. 56463-36 I j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX *,. k9

i En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

1 CO
Ç  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate

imkmm ou à convenir

H VENDEUSE RAYON MERCERIE

E
'"" qualifiée.

Les personnes intéressées sont
mhgm priées de prendre contact par télé-
QQ phone au (038) 25 64 64 avec

' . Neuchâtel l̂ 1, Nanchen. chef du personnel.
; 56)80-36

I Nous cherchons pour notre département « assurances
Branches Choses » une jeune

I employée de commerce
| - au bénéfice d'une bonne formation commerciale
I - de langue maternelle française
ï - capable de travailler d'une manière indépendante

I Cette future collaboratrice se verra confier les tâches
û suivantes :
1 - traitement des polices « Branches Choses »
3 - contacts téléphoniques et par écrit avec nos agen-
I ces de la Romandie
a - divers travaux relatifs au département concerné
' Les candidates intéressées voudront bien pren-
] dre contact avec notre chef du personnel,
jj Tél. (01) 259 51 51, interne 221. 58667-136

j  S\.  VERSICHERUNGS-
J.il nu R iW AKTIENGESELLSCHAFT

. y4LPINrK ZURICH
| Personalabteilung
[ 8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

MB
NEUCHATEL ¦

cherche
mm pour sa CENTRALE

DE DISTRIBUTION À MARIN

I EMBALLEUSES
pour le conditionnement de la if

gj VIANDE FRAÎCHE |
M Nous offrons : m

- places stables ¦
p, - semaine de 42 heures M
M\ - 4 semaines de vacances Ai
| au minimum |

y - nombreux avantages sociaux. m
H m*. 56226-136

Î JCS M-PARTICIPATION ÏÏ&

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
?|i , une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Taxis Claude, Neuchâtel
Tél. 31 31 31, engage

CHAUFFEURS
DE TAXIS

permis Bl , permanents et auxiliaires, service de nuit.
Entrée immédiate ou à convenir, extrait du casie
judiciaire vierge, certificat de bonne vie et mœurs, âtri
en possession cat. B depuis 1 année.

TÉLÉPHONISTE
AUXILIAIRE

sérieuse et dynamique pour service de jour et de nuit
connaissant Neuchâtel et environs. seeso-m



:w Î ÎMSS . FIANCÉS
La nouvelle

documenlalion-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jol ie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux

Tél. 31 12 43.
56468-110

un aperçu de notre choix

Pour créer
l'ambiance...

...au salon, WT-—."' :;• '." ' "  ;J £/ - : - "¦: jjj - ' -VJ " M Lampe à
au séjour, à la / W \\ suspendre
salle à manger / * \\ • ,. armature en

ou dans le hall, - ; f\ -~ — iï laiton avec
l'éclairage doit / / ' \\ garniture en bois
être adapté au f)  y\\ : teinté noyer

mobilier / /  \ \  globe en verre i
j *J V opale, o 22,5 cm
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propose un W X - .

beau choix de / \ \  0*k JB 'lampes pour / \J Am^ mm% —créer l'ambiance // V ^Kl 
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en 
fer

pourvus du cachet j ]  Y n % S céramique,
des 5 gages de // f ï \ ' i globe en verre
sécurité, c'est être **'% J~\ Q H | opale, 0 22,5 cm
sûr de faire un bon i . . .  *~>*\ wk..~~mmé • I
achat . Cela vaut 1£-̂ '
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B 
transforme le logis en un
chez-soi.

marin ̂ centre
également au magasin M-RTV, Cap 2000, Peseux
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Vous voulez retarder le vieillissement
de votre visage et de votre corps,
la méthode inédite (sans aucune

intervention électrique) de

REVITALISATION GÉROBIO
vous aidera à conserver la jeunesse !

et la beauté de votre peau.
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î Salon BANGKOK f
t Tél. 031/25 28 87 î
I Mo-Sa, 12.30-23.00 Uhr I
I Lotusblûte ?
? das Top-Girl aus Thailand Y
? Ubolrat Bûcher, Weissensteinstr. 22a, ?
4 Berne. Immer Parkplatze. 53908-10 4
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L'ANNONCE
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efficiente devient facilement un

N
^̂  Â COUP DE

f^S? SI CLAIRON

^  ̂^̂ % si son texte et sa présentation

 ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Si r

TT^ IBLANKI
UJtfgy | GRAINES-NEUCHATEL \
\j <£^ J Place des Ha/les 13
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/ Tél.: 038/ 25 48 22 -Mme M. Hirschi

NANT-VULLY M. Schmutz - Tél.: 037/ 73 14 06
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VOUS CONSEILLER C'EST AUSSi NOTRE METiER
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EN RETOUR DE CE COUPON JE VOUS ENWiE
LE JOURNAL' LE TOUR DlLjAROÏN "o r ê ss. 1
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiff res
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants , car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Notre bureau d'études à votre servi-
ce pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95.
GERA , Etudes et recherches as-
trologiques, Clair-Matin Z ,
1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.

I 55533-110 ,

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix , la pou-
dre adhésive agréable, aura une adhérence
parfaite, vous vous sentirez mieux à l'aise.
Dentofix , stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par
l'excès d'acidité. Portez votre dentier avec
plus de confort . 54605110

Nous engageons
pour début août 1982

un apprenti
vendeur

A d r e s s e r  o f f r e s  à
S. & B. MARIOTTI , caout-
chouc en gros, 2006 Neu-
châtel, Tél. 25 22 76. 54950 40

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
43007-10

Aide
médicale
possédant diplôme
secrétariat Ecole de
commerce cherche
emploi dans cabinet
médical ou hôpital.
Tél. (038) 25 78 96
ou répondre sous
chiffres CR 493 au
bureau du journal.

55495-138

A vendre

bon marché,
divers vieux
meubles
armoires , vaisselier ,
fauteuils , etc., TV noir-
blanc, potager à bois,
cuisinière électri que +
réchaud 2 plaques, fri go,
divers outils de jardin et
autres objets.

Tél. le matin
(038) 22 33 09.
l'après-midi 31 18 24.

56625-110

Ford Escort 1300 cm3/5 vitesses. A partir de fr. 12300.-.

Lo Ford Escort est désormais dotée d'une Sème vitesse
vous permettant de faire de sérieuses économies de car-
burant. Elle ménage le moteur et, grâce à un silence de

. marche accru, épargne également vos nerfs. L 'Escort
I bénéficie d'un équipement complet ainsi que d' une garan-
I tie de 6 ans contre les perfora tions par la corrosion.

Venez faire un essai. Vous serez convaincus!

! A remettre à NEUCHÂTEL, centre ville

I 

petit CAFÉ I
avec patente d'alcool. Remarquable rentabilité, jj |
possibilité de développement , LOYER m
MODÉRÉ. |
Prix de vente : (avec mobilier) Fr. 170.000.—. |£y
Faire offres sous chiffres 87-10 

^à ASSA Annonces Suisses,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 55441-52
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GARAGE ^7
DES * 3» ROIS SA

2000 NEUCHÂTEl WKVffi&Y&W
Pierre-à-Moiel 11, lél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens.

Garage Basset - Fleurier
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane
Garage Hauser - Le Landeron
Garage Inter - Boudry

56086 -110 I
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BOULANGERIE DE LA DÎME à
Neuchâtel , cherche pour début
août 82, s

UN (E) APPRENTI (E)
boulanger-pâtissier

J. Giauque, rue de la Dîme 66,
Neuchâtel.
Tél. (038) 33 25 80. serecMo

Julio
ce monsieur âgé de 79 ans, aimerait trouver
une compagne agréable et compréhensive
possédant permis de conduire.
AGENCE HARMONY ,
case postale 132. 2740 Moutier .
tél. (032) 93 40 88. 54611 154

¦H . /-T̂ fcpJJUytjjBJsHÉBlIHÉBB

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 0*

A remettre , beau

magasin
d'alimentation

bien agencé. Près du centre. Pou
raison de santé. Bonne clientèle
loyer modéré, éventuellement san:
marchandise. Date à convenir.
Adresser offres écrites à
GO 445 au bureau du journal.

55053-5

. J tJJ .

Ô ^LOUVRE JL
*&& /̂ ^â^AA^CUAYtë-SA 

56651 'no remboursé!
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US LE

S S°'
RS 

A 2° " 3° : 
PD

'' LUNDI- WER CREDI : H°'inée à 15 h
. 

18 ANS E55SU ™s us soins à 21 ! Z us JOURS! SAU* MARDI, IZ D 
" 

h B
JE5UIEM 1 SAMEDI' DIMANCHE : Mg{inée à 15 h et 17 h 15 ] 1 EN RÉÉDITION EEEM f INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS ) -

L ̂ HH B̂ 
"^oy^'0^™ ^§k 

lE TEMPS^SÎS CASQUÉS j
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pourrait traumatiser ¦
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l¥ M .%*%% mWÊ TOUS LES SOIRS 20 H 45 ans^̂  ̂ ."̂ T ^^^
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—"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""  ̂COMIQUE, IMPRÉVISIBLE, ÉKORME DE DRÔLERIE, voici le nouveou film de Claude ZIDI.

PALACE
Tél. 255666 16 ans

DÈS VENDREDI EIM PREMIÈR E
TOUS LES JOURS à 14 h 30 et 20 1) 45

- 4 CÉSARS 1982 -
î MEILLEUR SON - MEILLEURE IMAGE - MEILLEURE

MUSIQUE - MEILLEUR PREMIER FILM
Vous avez 20 ans. 

^Vous avez la chance W
de rencontrer W
votre ïciole ... ff dès cet instant

-̂ iÉÉltk?, tout le monde veut

4 
DIVA

UN FILM DE JEAN-JACQUES BEINEIX
(WRÎSif. TOMAW « CeWCWT* (fJtoHï, SfOfflS tDAPMCti JEN.iKQUtS8t.WlX - XANVUiHUtHE

ij- tWOOJtSJUrtJ*CQUtSBt«ta AVtCP*WC «C*[ «.FWÛCIiOUE rKrXttC Afcf«l BOUVfflBEHTW
GOUflD BfWWCH CtFiAPO OAtMf»! JACQUEŜ BER THLT* AN LUU DOMMQJt WON *W« ROMAND
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VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES à 23 h 15

PALACE ie ans PALACE
DÈS VENDREDI TOUS LES JOURS

[Tl6h45 et 18H4JT]

fSÉF̂ /AïV^l 1 i PROLONGATION
r mWTf W » 1 »\ v\^fi 

DU FILM
Wm/l f . ' 1 \>\ \3 RETENTISSANT DE" ' B f̂fgjgSSgfil ALEXANDRE ARCADY

AUJOURD'HUI ENCORE à 15 h et 20 h 45
56652-110
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TEMPLE DU BAS —NEUCHÂTEL i
Vendredi 26 mars à 20 h 30 I

UNIQUE RÉCITAL
GEORGES MOUSTAKI j 1

Location : Jeanneret et Co. S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, k ¦
tél. (038) 24 57 77 Org. : A. Toth, Delémont : j
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HE. JH H H j» EN GRANDE PREMIERE VISION SUISSE EN 2I

J B̂ ^»nMr CHAQUETj QUR 14 I
JP^T

KPJ
B ¦ imt^m 15 h et 20 h 30 ans M

Li D'après le fameux roman de Zj
U HENRI CHARRIÈRE H

Une histoire passionnante o H
r sur la résistance f M
L d'un être humain... |M

M MARIA SCHNEIDER 1MI01T:SSIOX: H
dans mU me TcZ 0 / Zt âZ £f rj  i lM MICHELANGELO ANTONIONI pfÇJ^I^U kd

\wSLILLCH
' Peseux : Tél. 31 98 50 I

ARRIVAGE
de nouveautés
pnntennièrcs

el toujours nos
FINS DE SÉRIES

PRIX BAS
52173-10

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel

IBVWilNFr̂ P̂  \w*'é»H
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Echelles à glissières
ALU. 2 part.

\ provenant de foires
' 8 m au lieu de 438.—
I cédées à 258.—
\ selon DIN, 3 ans de
I garantie.
\ Livraison franco domicile.
i IntaralS.A.

Tél. (039) 31 72 59.
j 56170-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

METRO. MAINTENANT DES FR, 9600.- DEJA!
Longueur 340cm seulement. • Mais spacieuse-, surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé-, h par an ou tous les
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SYSTEM
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Saini-Honoré 3 Neuchâtel

Lu Kl I h AUX en vente au bureau du journal

IK m m

T̂m T Rover Range Rover (%%£)
Votre agent officiel :

CITY GARAGE
R. BLASER - NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 29 (à côté de l'ABC) - Tél. 25 73 63 |

I Agence officielle ,#*A^^- P

AI#A/I METRA GARAGE DE LA COTE ï
§f§gP§S Ê îEm Bm%mW R. WASER - PESEUX - Rte de Ntel 15 - tél.31 75 73-72 | 0

11 rCl COLOMBIERL 'HL <p -^ (° ! ' du """̂  ?
Jeudi à samedi 20 h 30 - Dimanche 14 h 30

L'AMANT dej^,,
is ANS cLadyChatterley
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Knorr Bouillon de boeuf
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r—p^ "~̂  —V A :,, , ( \ 

/̂ ;fet ^' 5 x 2 cubes 1 _

^VfcjX Jumilla Villanueva ¦ Laîitie  ̂
W&m* s.

>fff» Denominacion de iBL Premières Côtes de Bordeaux f 
M~Bg>>r-f?'f !̂Êfèr. 

' ¦ 
|||  ̂ ^

||yjWJ| Vin rouge espagnol m œÈm puissant du millésime 1979 ^̂ ^^̂ Kî^r^^̂ mitt :

PP̂ J 
complet

^̂  ̂
^SJ

ÎJ sk  ̂
fe^̂ ï"""" ¦ 
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Rien de superflu dans l 'aspirateur de dasse Nilfisk. Tout ce qui
est essentiel, est de qualité : plus de puissance, il aspire plus
et consomme moins de courant grâce à son moteur de
construction géniale et à ses excellents accessoires. Ajoutez
encore à cela sa longévité proverbiale.
Choisissez le meilleur, choisissez Nilfisk. Il a tout pour vous „
permettre de travailler plus rapidement et plus à fond 1. |
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Vente et conseil par: |

Jean Bottinelli i
succ. de C. Buser |

Literie neuve i
Epuration duvets et oreillers 1

+ duvets nordiques |
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Tél. (038) 25 26 43. ,»„ J

DÉMÉNAGE MENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 =1796 10 p (038) 33 17 20

i
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Traitement économique
des eaux de piscines...

7" A Yy '

. . . par filtre de piscine Biral

SBîral
Bieri Pumpenbau AG
Biral International °
CH-3110 Munsingen £
Téléphone 031 92 21 21 |
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 82 65
Sierre: 027 55 50 50_ ,̂

~T'zkl f \»,% D Veuillez m'env. votre documentation j
i ¦•¦¦»*¦¦ D Veuillez m'appeler i

Nom Prénom 

' Adresse NP/Localité '

I Téléphone I
I Adresser à: Bieri Pumpenbau AG, 3110 Munsingen j

i Seul le g

I \mrne pr *̂ Procrédit I
1 JÊR est un 8
I w\ Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes jgj

| ï£ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fc

m vous aussi 
^

4 p|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H . Veuillez me verser Fr. \. EB
fl I Je rembourserai par mois Fr. I D

i SK 
^^^^̂

Ŵ J Nom ¦ fft

; i / rapide\ » Prénom ; il
! H f »:_._¦.. 1 I Rue No. .. | H|g| I simple l i  il

SI 1 .. I ¦ NP/localite ¦ rai ¦ v cre y ¦ 'BBJj ^^  ̂ ^̂ r ï à adresser 
dès 

aujourd'hui à: iK
BL I Banque Procrédit Ifl

ĴRSaKSBMH^HH' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'Br
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Â  2WMÊ> Ï WmiW 5te
n • j^È» PÂQUES 1
IBV WÊËtem. VOYAGES
1 <Ml"lteCW DE 4 JOURS M
51 ^ m̂WW EN FRANCE, S
S w '/rf W fl ITALIE, AUTRICHE S» W^m^̂  du 9 au 12 avril |

ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ - CHARENTE Fr. 510.—¦>!

t 

CAMARGUE - PROVENCE - GARD Fr. 515.—
SALZBOURG - INNSBRUCK - TYROL Fr. 540 — w
CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 550.— Ill
VENISE - VÉRONE - LAC DE GARDE Fr. 575— Jj

-A SARDAIGNE - MÉDITERRANÉE Fr. 580.— S
S 55276 .10 agi
W V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2 J|i

UM \m\Mm ~ /" 25 82 82 ?
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ï |( HI CHERCHEZ LE MOT CACHE

BL Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
st mots de la liste en commençant par les plus longs.
H // vous restera alors huit lettres inutilisées avec
m lesquelles vous formerez un synonyme d'ami.
g Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
I lement, verticalement ou diagonalement, de droite
M à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
m de bas en haut.

Si Allier - Accordéon - Acrobatie - Bourse - Claque -
a Coopération- Corne - Crise - Caisse - Coup -
ù Dôme - Divagation - Dorchester - Dame - Estra-
fl gon - Filature - Figurine - Intermède - Iscariote -
jf Justinien - Montreuil - Mois - Mais - Nul - Oisi-
I ve - Oise - Pas - Présidence - Quartette - Raide -
1 Ruine - Rejeton - Sens - Site - Toise - Terre - Ti-
¦ rer - Victoire.
I (Solution en page radio)

I N /
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bu Kl I t. AUX en vente au bureau du journal
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1300 cm'. 60 ch (44 kW): 1600 cm'. 85 ch (63 kW); 1600 cm'. 110 ch («I kW).
£t|uipi-ment variable. Aussi en version automatique.

«BEBBP Vos partenaires VA.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 . Cernier : Garage Beau-
Site. J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52 Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Mo-
derne , W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter
55 1 1 87. 54604-110

¦ Bauermeister & Cie
S ferblanterie
| installations sanitaires
7 informe son honorable clientèle ainsi ¦ -
S que le public en général qu'elle trans- \ - \
h fère ses bureaux et ateliers à la m
1 Rue de la Côte 8 7
u 2000 Neuchâtel.
ç] Tél. ,(038) 25 17 86 (inchangé). |
7 43557-10 7

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness l
Sauna - Bain turc :
choisisse! votre programme

p . 
r;: 

: ' ¦

Abonnements pour dames et messieurs
(1"-' séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.
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j gBm Voici comment ms§.
j

^ économiser activement 1

¦Rôti Je veau I
H H UIIIIIlV } leS 100 g I (au lieu de 1 85) H

B VUlIvly leS 100 g À# — (au lieu de 2 35) H

1 Ennuie 720 II LMUUIv ) les 100 g Ai (au Heu de 2.50 I

' mL 5622B H0 r\^ <~\s . A,̂  Jttt "-

fl Boutons, points noirs
I et impuretésde la peau:
¦ La solution
fl d'un problème.
7 , : 70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de
|¦•; ¦ H la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
! ^ i tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres ,
! .1 une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion

YY de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
I inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-

|.. ' ¦Y sèment les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
7 I le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.

I On se sent laid , incompris , mal aimé.. .
7 ! Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de

7 vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
7 | sultation skinclair qui vous conseille avec comp étence et

SB discrétion. S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté , les impure-
!;'¦' ¦ ; j  tés de la peau ne peuvent être guéries , il est cependant
: 7 | possible de les tenir sous contrôle jus qu'à ce que les fac-
YyA. teurs causals internes soient éliminés. Par un traitement
.. 7; approprié. Kiïï&zuëzsz .
y  y .  : /vvec sKinclair, l LO TttJNEqjwcis:JÂNrE DEiÀ »nu>
y A y  la gamme de soins intensifs /' et/jns"$/"]îf I

-. ; contre les points noirs et j p1"* ,v,w"'""
les impuretés de la peau. ^«aX^ JL "° " " \

I skinclair Ipï̂  |

¦ La consultation skinclair -
¦ impuretés de la peau
El Du 18 au 20 mars à la

1 C§0p
i Portes Rouges/Neuchâtel

BALLY
BALLY AR0LA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

56030-110



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin est fait prisonnier dans la nuit du 10 au 11 mai 1755
Il est ensuite conduit à Valence où il comparaît devant le tribunal spécial
institué par les Fermiers Généraux.

LA MARCHE AU SUPPLICE

1 ) Mandrin n'est plus d'humeur aussi joyeuse qu'à son arrivée à Valence.
Une gravité tranquille a succédé â sa désinvolture goguenarde. La veille
de son exécution, son ex-lieutenant est autorisé à lui rendre visite avant
d'être conduit au gibet. Saint-Pierre s'effondre soudain. Il pleure comme
un enfant. « Si la mort cause une certaine peine, il faut savoir la braver. Ne
l'avez-vous pas tous appris, pendant que je vous commandais ? » Minutes
brèves. La porte du cachot se referme, et le fidèle Saint-Pierre est conduit
au supplice. Mandrin en a le cœur déchiré. « Je veux faire ma confession,
dit-il. Envoyez-moi le père Gasparini, ce jésuite italien dont vous m'avez
parlé... »

2) Pendant deux jours , le condamné s'entretient avec le père jésuite. Il
lui répète plusieurs fois : « Je n'ai pas combattu contre le roi. Toutes mes
actions ont été dirigées contre les Fermiers Généraux. Contre eux seuls, et
leurs valets serviles. J'ai voulu mettre fin à leur règne abusif . J'ai échoué.
Qu'ils se vengent , cela est dans l'ordre des choses. Mais il n'est pas dit que
cet ordre-là ne changera pas un jour... » Le père Gasparini regarde le hors-
la-loi à qui l'adversité ne fait perdre ni son sang-froid, ni sa clairvoyance.
« Il se peut... » répond-il furtivement.

3) La veille du jour fixé pour l'exécution, le jésuite apporte à Mandrin
une nouvelle réconfortante : « La déposition d'un employé des Fermes, à
qui vous avez sauvé la vie, vous vaut un léger adoucissement, lui dit-il.
Enfin, vos tourments seront abrégés. Vous souvenez-vous de ce gâpian
qui voyageait à bord du coche d'eau, sur la Saône?» - «J' oublie mes
bienfaits, répond Mandrin. Pourtant, ma carrière de capitaine n'a guère
duré plus d'un an ! »

4) Le 26 mai 1755 a I aube, le greffier de la commission spéciale donne
à Mandrin lecture du jugement rendu contre lui. D'une voix monotone, il
termine par ces mots : « ... est condamné à la torture, à la roue, et les débris
de son corps à être exposés aux fourches patibulaires. » Les brodequins lui
sont appliqués sans délai. Malgré la douleur horrible qui broie ses jambes.
Mandrin marche avec assurance vers l'échafaud. Il est pieds nus, en
chemise, et dans ses mains liées, on a placé la torche de l'expiation.
Quand il sort de la prison, le soleil l'aveugle un instant. Puis il s'y habitue
et découvre la place du Présidial ; elle est noire de monde.

Prochain épisode : Mort d'un capitaine

LE MOT CACHé àËÊk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAMARADE

HORIZO NTALEM ENT
1. Diviser (un dessin) en carrés égaux

pour en faire une copie. 2. Labiacée.
Demi-père. 3. A cet endroit. Pronom. Li-
llacée. 4. Hauteur. 5. Pronom. Fils
d'Isaac. Refait. 6. Met à plat. Céramique.
7. Cérémonial. Cheville. 8. Article arabe.
Sombres. 9. Pointes fines. 10. En Italie.
Extrait.

VERTICALEMENT
1. Produire un bruit strident. Possessif.

2. Masse pierreuse. Canaux. 3. Propice.
Vertèbre. 4. Symbole. Embrouille. Adver-
be. 5. Sa mer est un passage dangereux.
Au Maroc. 6. Tragédie, Moulure. 7. Arti-
cle. Nom de papes. 8. Temps. S'oppose
au dos. 9. Crue. Se trouve. 10. Rouspé-
teuses.

Solution du N° 1079
HORIZONTALEMENT : 1. Cendril-

lon. - 2. Oratoire. - 3. Reçu. Où. BF. - 4.
Eté, Pupe. - 5. Messe. Emoi. - 6. En. Arc.
Ere. - 7. Dansotter. - 8. Mont. Basa. - 9.
Oiselet. Da. - 10. Ur. Suaires.

VERTICALEMENT : 1. Chrême.
Mou, - 2. Etendoir. - 3. Noces. Ans. - 4.
Dru. Santés. - 5. Râ. Pers. Lu. - 5. Itou.
Cobéa. - 6. Loupe. Tati. - 7. Li. Emets . -
9. Orb. Oréade. - 10. Néflier. As.

n |̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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13.30 Hockey sur glace
Mondiaux à Klagenfurt
Groupe B : Pologne - Suisse
TV suisse italienne

13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : Coupe UEFA,
matches retour -
La chasse au trésor,
aventure téléguidée -
Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 II était une fois l'espace
Combat de Titans

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
La pollution de l'air
reportage de Bernard Mermod
et Laurent Rebeaud

21.40 L'orchestre
Film de Daniel Mann
Scénario d'Arthur Miller, d'après
des mémoires de Fania Fénelon.
(La seconde partie de ce film
sera diffusée le jeudi 25 marsv
à 21 h10)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association des Jurassiens
bernois

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
14.00 C N D P
17.00 Formation, information,

éducation
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Œil pour œil
20.00 T F1 actualités

20.35 Les grands ducs
Scénario de Marcel Bozzuffi
réalisé par Patrick Jamain
De nos jours, en Bretagne,
au bord de la mer...
Patrick s'est échappé du domicile
conjugal et s'est réfugié
auprès de son fidèle complice,
Sanias, antiquaire de son métier

22.10 La terre en héritage
« Les cris du métal »
Les métaux rares et stratégiques
vont-ils manquer ?
Risquons-nous une crise du métal
pareille à celle de l'énergie ?
Une intéressante enquête
due à Francis Warin

23.05 T F 1  dernière

|̂ =- FRANCE 2

10.20 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'intruse (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Avec Pierre Delanoë
15.00 Super Jaimie (8)
15.50 Les jours de notre vie

L'asthme, un manque de souffle
16.35 Studio Harcourt

film de Guy Seligman
17.05 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Basketball
Limoges/Sibenik
en direct de Padone

21.15 Basketball à Padone
Seconde mi-temps

21.55 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> 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 (5)
20.00 Les jeux à Albi

20.30 Français,
si vous saviez
3. Je vous ai compris
De Gaulle, le portrait d'un homme
admiré et contesté, face à la
troisième crise que vivent
les Français

23.25 Soir 2 dernière

UUw,! SVIZZERA I
\T\V ITALIANA

9.00 Telescuola v
10.00 Telescuola
13.25 Hockey su ghiaccio

Mondiali a Klagenfurt
Gruppo B : Polonia-Svizzera

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie (9)
19.20 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Improvvisamente
una sera...
un amore
Film di Sergio Gobbi

22.10 Grande Schermo
22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Calcio : Coppe europee

IcfWwl SUISSE I
ISrW l ALEMANIQUE I
8.45 TV scolaire

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.25 Hockey sur glace

Mondiaux à Klagenfurt
Groupe B : Pologne-Suisse

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Choses étonnantes

« L'Anglais volant »,
un hovercraft de Ramsgate
à Calais

19.05 Informations régionales
19.25 Quoi de neuf ?
19.30 Téléjournal

20.00 Porte des Lilas
Cycle René Clair
(version en allemand)

21.40 Téléjournal
21.50 Arguments

Qu'en est-il des Romanches?
22.55 Jeudi sports

Hockey sur glace,
mondiaux à Klagenfurt

23.55 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Fussball-Europapo-
kal - Viertelfinale, Rùcksp iele. 11.40 Pfar-
rer Johannes Kuhn antwortet. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Sie - Er - Es. 17.00 Pan
Tau wird gesucht. Fernsehserie. 17.30 Kein
Tag wie jeder andere - Olivers erster Allein-
flug. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Die
Onedin-Linie - Ein Junge gegen das ganze
Schiff. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Fernseh-Diskussion.
21.00 Bio's Bahnhof. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Hiob (1) - 3teil. Fernsehfilm von
Michaël Kehlmann - Régie : Michaël Kehl-
mann. 0.15 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal - Viertelfi-
nale, Rùcksp iele. 11.40 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 12.10 Bilanz. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.30 Studienpro-
gramm Chemie - Organismen als chemi-
serie Fabrik. 17.00 Heute. 17.10 Captain
Future - Film oder Diamanten. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Beim Bund - Reserve
hat keine Ruh' . 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Spiel fur gescheite Leute mit Wim Thœlke.
20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Ka-
merafilm : - Praktische Bildbar (Dokumen-
tarfilm). 23.20 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt : Quer durch Stadt und Land. 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss
(9). 10.30 Der Himmel ist schon aus-
verkauft - Franz.-ital. Spielfilm - Régie :
Gilles Grangier. 12.00 Meraner Erin-
nerungen. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die unwahrscheinlichen Abenteuer des
Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Supermaus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 HFK prasentiert (1) - Koch-
kùnstler Eckart Witzigmann. 21.00 Todliche
Saison - Fernsehfilm von Ernest Kinoy -
Rég ie: Robert Markowitz. 22.35 Abend-
sport - Klagenfurt : Eishockey-WM, Grup-
pe B - Ôsterreich-China. 0.05 Nachrichten.

L'orchestre (1) i=j
film de Daniel Mann B« •*

Suisse romande : 21 h 35 /Jm\
Ce film d'origine américaine que la Té- «_

lévision romande diffusera en deux par- I |
lies (vu son format impressionnant) a été L J
vu pour la première fois outre-Atlantique m ĵp
il y a un peu plus d'un an. Les extraits de /n W/L
presse qui saluèrent sa sortie sont révéla- — _
teurs : pour « Newsweek », « le jeu de j i ;]
Vanessa Redgrave est peut-être la plus !¦ J
belle performance d'actrice jamais vue f̂fisur le petit écran ». / oMm.

Cet enthousiasme sans réserve doit j i  j j
sans aucun doute remplir d'aise les au- L J
teurs de l 'œuvre, et ce d'autant plus m^t^qu 'ils n 'avaient pas joué la carte de la /JUBV
facilité : « L'orches tre » est en effet tout — _
sauf une production aguichante de prime f| |
abord ; il s 'agit d'une adaptation' de l 'ou- L J
vrage d'Arthur Miller, lauréat du prix Pul- rffâlitzer, qui raconte la trajectoire vraie de /HmJLm
Fania Fénelon. Cette artiste de cabaret _ _
française, dont le père était juif, fut dé- % i
portée par les nazis dans un des nom - L Jf
breux camps de la mort érigés à l 'est de 

y^̂l 'éphémère empire hitlérien. Elle se re- / M^
trouva, avec d'autres, au sein d'un or- _ _
chestre de détenues mis sur pied pour !j fc
satisfaire les délicates oreilles de ses L J
bourreaux. *ùft/m.
ft I RADIO ~l 

^
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) j ^m*
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. / ¦tfmm
14.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six heures _ _
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, J ïj
avec à 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. L J
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 .jjv
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /mmde la presse romande. 8.25 Mémento des con- /ffl^BBk
certs et des spectacles. 8.30 Sur demande p "̂(Tél. 021 ou 022-21 75 77). avec à : 9.03 La S jj
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille L J
fine, concours organisé avec la collaboration _dW^des quotidiens romands. Indice : Nino Rota. /ljà\
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : /Ifl^̂
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec r I
à:  12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La § |
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le ~ ¦
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 y t̂»̂Journal du soir , avec à 18.1 5 Actualités rég io- /̂ |s\
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. '̂ ^^
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- |

^ f.
slers de l'actualité + revue de la presse suisse I J
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). ~ uo.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de /WêAnuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Extraits de /ii^Bk
« Les soliloques du pauvre » : 4. Songe-Men- m- -.
songe, de Jehan Rictus. 23.10 Blues in the Û \night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 /nHV

De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur s. 7.00 § 1
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. \ I
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, M&.
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- j Ê̂m
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. /mwMi
9.35 Cours de langues par la radio : allemand. »" "m
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute ji; '.j
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) L J
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de _rft^paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /\i*
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 /m^̂
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- |" "1
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 S ;!
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au ~ ™
quotidien. 18.50 Per i lavoratori in Svizzera. /^t^19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... /^m\
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A ^^3
l'opéra, avec à 20.00 Opéra-mystère. 20.15 Le I jj
retour d'Ulysse dans sa Patrie , de C. Monte- | I
verdi. 22.10 env. Plein feu. 23.00 Informa- .̂
tions. 23.05 (S) Relais de Couleur 3. / WM

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION f" Tj

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9^00, * -7
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, .̂ flW
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon- /n^Bà
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- — _
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous B |
de midi. 14.05 Pages de Corrette, Haydn, Au- l J
ber, Tchaikovski , Bruch et Volkman. 15.00 UI- û
rich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 /MMTandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /ffl^Bk
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout. p "«
21.30 Causerie. 22.05 Nouvelles du jazz. i r'|
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit. L Jl

HOROSCOPE
k

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
k j our seront généreux, aimables, sympa-
jr thiques, entreprenants, serviabtes, ex-
£ pansifs et très honnêtes.
k

f BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ayez confiance en vous si
J vous voulez vous affirmer dans votre
k activité. Bonnes idées. Amour : Le
J bonheur est à votre portée, sachez le
k saisir à temps. Il est précieux. Santé :
J Votre nervosité doit être à tout prix
J calmée, mais sans l'aide de médica-
k ments.
k
k

t TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Ne comptez point sur l'inspi-
k ration pour réussir mais sur une longue
J et attentive réflexion. Amour : Ne
k vous montrez point trop impatient , il
J faut savoir attendre pour avoir mieux
J après. Santé : Douleurs dans les arti-
ir culations. Vous faites trop peu d'exer-
J cices. Marchez davantage.
lr

k GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
k Travail : Des facilités imprévues se
J présenteront au cours de vos travaux,
tr faites preuve de sagesse. Amour :
k Vous réussirez à coup sûr si vous vous
f montrez loyal et franc. Faites agir vos
k relations. Santé : Excellente. Efforcez-
J vous de conserver votre vitalité qui est
* grande. Couchez-vous tôt.
k
k

f CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Ne révélez pas vos véritables
J intentions à n'importe qui. Cela vaut
k mieux ne pas trop parler. Amour : Ne
J jugez pas toujours sur des apparences
k souvent trompeuses. Faites des con-
J cessions , on appréciera. Santé : Es-

* sayez l'hydrothérapie. Cette formule
k nouvelle donne d'excellents résultats à
f long terme.
k
k ••••••••••••••••••••••••••••• il

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables
avec des personnes bien choisies.
Amour : Basez-vous sur la justice et
l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé : Equilibre et pon-
dération doivent être les mots d'ordre
de votre action préventive contre la
maladie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La régularité dans vos horai-
res de travail est votre principale alliée,
ne l'oubliez pas. Amour : Acceptez
l'être aimé tel qu'il est et votre humeur
sera durable. Votre caractère est gai.
Santé : Equilibrez mieux vos repas et
ne faites pas d'excès alimentaires. Vous
mangez trop et mal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'allez pas trop vite et sur-
tout n'espérez pas des résultats specta-
culaires tout de suite. Amour : Ne
soyez pas aussi autoritaire, montrez-
vous au contraire bienveillant et préve-
nant. Santé : Gardez vos bonnes habi-
tudes d'hygiène, c'est la meilleure des
préventions. Aérez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne remettez pas au lende-
main ce que vous êtes en mesure de
faire le jour même. Amour : Rempla-
cez vos rêves par une réalité solide et
sans surprises, cela vaudra mieux pour
tout le monde. Santé : Surveillez votre
ligne par le contrôle de l'alimentation
notamment. Un petit rég ime s'impose.

¦•a**»***************»******»*'.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Ne perdez pas de temps en *
vaines terg iversations, prenez les déci- *
sions qui s'imposent. Amour : Vous J
êtes en mesure de remporter des suc- *
ces flatteurs mais gardez-vous d'en *
abuser. Santé : Bronches à surveiller. •
Une certaine fragilité naturelle peut J
vous exposer plus qu'un autre. *

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail : Observez attentivement le *
jeu qui se passe en face de vous et *défendez vos intérêts en conséquence. *
Amour : Dans la mesure du possible, J
cherchez à faire plaisir à votre partenal- *
re et à lui témoigner votre intérêt.San- *té : Evitez de fumer pour ménager la *
gorge. Vous vous porterez bien mieux J
et vous tousserez moins. *

•
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, *
cela pourrait conduire à des échecs, ce *qui serait dommage. Amour : Ne pre- *
nez pas le domaine sentimental comme *une sorte de jeu, mais comme quelque *
chose de sérieux. Santé : Maux de *tête passagers. Peut-être avez-vous *
pris un petit coup de froid peu grave. *•

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Persistez dans vos efforts et *
vous ne tarderez pas à en récolter les J
fruits. Amour : Ayez confiance en •
vous et prenez des responsabilités si J
vous voulez gagner. Santé : Vous +
avez besoin de prendre des fortifiants, *
veillez particulièrement à consommer *
des plats riches. *

*•̂••••••••••••••••••••••••••••• *•

POUR VOUS MADAME I
Un menu :
Radis au beurre
Entrecôte double
au poivre vert
Jardinière de légumes
Tarte au vin

LE PLAT DU JOUR :

Entrecôte double
au poivre vert
1 entrecôte de 500 à 600g environ, 1
oignon, 1 échalote, 1 gousse d'ail , corps
gras, 1 cuillère à café bien pleine de
poivre vert , 1 cuillère à café de jus de
rôti, 1 dl de crème.
Sauce au poivre vert : chauffer dou-
cement le corps gras et y faire revenir
l'oignon, l'échalote et le poivre vert
égoutté. Ne pas laisser roussir. Ajouter le
jus de rôti et le vin blanc. Laisser cuire
doucement en remuant de temps en
temps et ajouter la crème au dernier mo-
ment. Tenir au chaud.
Faire l'entrecôte selon le degré de cuis-
son désiré et verser la sauce dessus.

Le conseil du chef
Le radis fait partie de ces légumes dis-
crets mais sympathiques qui « traver-
sent » tout l'hiver. On le trouve en effet à
l'état frais sur le marché, de janvier à
décembre, comme ses autres compères
les légumes de garde. Par cent grammes
d'aliment, c'est l'un des légumes les plus
pauvres en calories : il n'en compte en
effet que 18; seuls le concombre et la
salade le précèdent au palmarès alors
qu'il se trouve en bonne compagnie avec
le cresson (19 calories). Entre le radis et

le radis blanc, quelque 36 hectares leur :
ont été consacrés par les maraîchers de :.
notre pays l'an dernier, qu'il s'agisse de ;
cultures sous plastique ou de cultures de :
plein champ. Les surfaces sont en dimi- ]
nution de quelque dix hectares par rap- -!
port à l'année 1980. ;

Santé
Les dangers du bruit
Un bruit puissant ou continu peut affec- •
ter l'appareil auditif au point d'isoler un •
individu de son entourage. Le principal :
effet physiologique du bruit est une dété- -!
rioration de l'oreille interne. Elle peut ;
survenir brusquement à la suite d'une -i
explosion sonore violente, ou progressi- ]
vement à la suite d'une longue exposi-
tion aux bruits de forte intensité. Le bruit ;
est ainsi la cause de traumatismes sono- !
res. Il faut savoir que la surdité consécu- ]
tive au bruit est incurable.

Entre nous
Savoir vivre : se moucher
Sans faire de bruit, cela va de soi ! on ne
se détourne pas pour se moucher et on
évite de déployer son mouchoir comme
un étendard. Est-il besoin de rappeler '
que le mouchoir doit être scrupuleuse- •
ment propre, aussi bien par souci d'hy- '
giène que d'élégance ?
N'éternuez pas avec violence. Essayez ]
d'atténuer , dans la mesure du possible, ¦
cet étemuement avec votre mouchoir.
Ne dites pas «A vos souhaits » à qui ¦
éternue. Passez ce petit fait sous silence. î

A méditer :
Dieu fit la liberté, l'homme fit l'esclavage. -

M.J. CHENIER
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nocifs UVB et UVC) É̂|IML_LU J—LU myMB M̂BB,MMM^̂ M^̂„.„ îiiMrflfflbwi—m > %  - - -- f__.j || HH|B||M|||| i —rt€ Iha——i 

MjyjMJUM^
KM]dfr

DANS TOUT LE CANTON DE NEUCHÂTEL ^T™—^
 ̂

-~.-~-.-v.; 
^̂ g^̂ g *̂~-^̂ ^***̂ .i ™*™*** f **Z~fz~^̂ T ~—Jlfr

51284 10 —M .7 _ 'BBPVV^BlBïflP—BE^BBP^BSBP—H¦¦¦ ¦ ¦ ¦. - ' W&Y 7'^' 73 V i1 , \7,7^i V'': ';:7HS*^^̂ ~~  ̂ WBIBM »&.

^̂  ameublement 1 J0| ̂  ̂jf Ê $RÉ Iffl ÉSj  ̂ ICrènîe glacée /$£* Tsardines portugaises @@|
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^̂ - ŜT '-'''yAt. à gazon manuelle ""̂  ^̂  • B10* ^̂ ~~-

W^ 7 w7 misove»-S. *sV*3*̂  l̂ f̂eï ^̂ pliâ «col de 

cygne 

|g9o _ Nanties C°°"
wl t̂fl te^SS***  ̂ Brouette Per ecta 13K - IK + pn ^——««
^^  ̂ vWKM ^\Vt\^"*> _̂ _̂_^.̂ _ _̂-. MU» ^K̂ f̂fli«iiBBB̂ ^Sf̂ ;'S^ÊW7wS

^^  ̂ Ï A u  restaurant du Super-Centre de Neuchâtel | /n ^^̂ ^̂ Sfcfefe^SA^̂ ^^^^^^
i b/anc 1̂ ^̂ ^ R̂ J-B*"^̂ ^
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Bâle-Campagne a 150 ans
LIESTAL, (ATS). — Le canton de

Bâle-Campagne fêtait mercredi ses
150 ans au cours d'une cérémonie of-
ficielle à Liestal. En effet , c'est en
1832, le 17 mars, que 46 communes
s'étaient séparées du canton de Bâle
pour former leur propre entité, c'est-à-
dire Bâle-Campagne.

Ce n'est toutefois pas en mémoire
des conflits et des troubles qui avaient
présidé alors à cette séparation que la
cérémonie a été organisée en l'église
de Liestal, mais bien plutôt pour réunir
chacun sous la devise « Bâle-Campa-
gne sur la bonne voie », celle de l'ave-
nir. Cette commémoration était donc
placée non pas sous le signe du sou-
venir du passé, mais sous celui d'un
regard sur l'avenir. Le président de la
Confédération a adressé ses vœux au
gouvernement cantonal et le conseiller
fédéral Willi Ritschard ainsi qu'une dé-
légation des Chambres étaient pré-
sents. L'ensemble du parlement et de
la constituante du canton de Bâle-
Campagne ont pris part à la cérémo-
nie.

Cette journée consacrée aux
150 années d'existence propre du de-
mi-canton a été l'occasion pour les
orateurs de parler largement du che-
min parcouru par le canton de Bâle-
Campagne depuis sa séparation et de-
puis les troubles qui ont présidé, en
1832, à sa création. Le président de la
Confédération Fritz Honegger en a
rappelé les grandes lignes.

Le président du gouvernement de
Bâle-Ville, Eugen Keller, a rappelé les
tristes événements qui ont mené à la
séparation du canton en deux demi-

cantons. Il a parle également des ten-
tatives vaines d'une réunification, mais
aussi de la collaboration étroite qui
s'est instaurée entre les deux demi-
cantons. Le refus de réunification par
la campagne avait alors mis la ville en
difficulté, et de façon encore plus forte
qu'au moment de la séparation, car un
certain nombre de problèmes qui se
posaient dans la région urbaine étaient
devenus insolubles. Mais la conscien-
ce d'une appartenance commune était
restée vive et l'espoir demeurait que la
collaboration entre la ville et la campa-
gne permettrait de conserver les ac-
quis du passé, a relevé M. Keller.

Puis ce fut au tour du président du
gouvernement du demi-canton de
s'exprimer , M. Paul Manz, qui se situe
dans la ligne de ceux qui appuient
largement une autonomie de Bâle-
Campagne. Rappelant le contexte
dans le cadre duquel avait été créé le
demi-canton, M. Manz a notamment
relevé que Bâle-Campagne a été pen-
dant de nombreuses années un canton
libéral, puis radical. Et de citer l'in-
fluence révolutionnaire qu'avaient
exercée les vagues successives de ré-
fugiés allemands et polonais. Une ca-
pacité d'intégration extrêmement forte
avait mené à une croissance importan-
te de la population ces dernières dé-
cennies.

A l'avenir, c'est un problème de ré-
partition des tâches entre le canton et
les communes qui se pose, ce qui de-
vrait permettre une certaine décentrali-
sation, a dit M. Manz. Enfin, M. Manz
a encore parlé de cette fameuse colla-
boration entre Bâle-Ville et Bâle-Cam-

pagne, considérée souvent comme
unique en son genre. A cet égard, il a
estimé qu'il était indispensable que le
demi-canton s'ouvre à l'extérieur et
participe au développement général.

DES TROUBLE-FËTE
DANS LE CORTÈGE

Malgré une présence massive de la
police et de l'armée qui surveillaient le
parcours du cortège et les milliers de
spectateurs, un incident s'est produit
au passage du régiment d'infanterie
21 de Bâle-Campagne, alors que ce
dernier passait devant la tribune
d'honneur. Des membres des organi-
sations progressistes (POCH) ont
chahuté le défilé à grand renfort de
banderoles et crié « l'AVS plutôt que
des tanks I». La police eut tôt fait ce-
pendant de rétablir l'ordre. Un peu
plus tard, la police a pu s'emparer
d'une douzaine de jeunes qui brandis-
saient d'autres banderoles affichant
« 1 50 ans de révolution ».

Protection de l'environnement au National :
droit de recours des organisations écologiques

BERNE (ATS). - C'est de justesse
- par 81 voix contre 73 - que le
Conseil national a admis mercredi
dans la loi sur la protection de l'envi-
ronnement le droit de recours des
organisations écologiques. Alors
que les socialistes et les indépen-
dants ont unanimement soutenu le
projet, les radicaux et démocrates-
chrétiens étaient fort divisés. Autre
décision importante de cette avant
dernière journée de débat sur l'envi-
ronnement: la loi ne contiendra pas
de taxe frappant les exploitants
d'installations polluantes. Socialis-
tes et indépendants étaient seuls à
défendre ce projet.

La majorité de la commission et le
Conseil fédéral étaient pour le droit
de recours des organisations de pro-
tection de l'environnement contre
des décisions des pouvoirs publics.
Ce droit de recours, a expliqué
M.Gilles Petitpierre (rad/GE), rap-
porteur de la commission, ne con-
cerne que les installations importan-
tes.

Ensuite, il est assorti de certaines
restrictions: c'est le Conseil fédéral
qui devra désigner les organisations
qui bénéficieront de ce droit. En ou-
tre, elles devront avoir au moins dix

ans d'existence au moment de re-
courir. On évite ainsi que des asso-
ciations soient créées dans le seul
but de s'opposer à un projet précis.

L'OPPOSITION DES ROMANDS

L'opposition a été vive et cela no-
tamment dans les rangs des Ro-
mands. Pour M. Gilbert Coutau (lib/
GE), les organisations écologistes
constituent aujourd'hui déjà des
groupes de pression puissants. Il est
déplacé de leur accorder encore des
privilèges. C'est également risquer
d'ouvrir les portes à toutes sortes
d'actions fanatiques ou démagogi-
ques.

Non, a également déclaré
M. Pierre de Chastonay, car un tel
droit reviendrait à délayer l'autorité
publique. Il compliquerait sérieuse-
ment la procédure et entraînerait
une pression intolérable sur les
communes, les cantons et la Confé-
dération.

Pollueurs, fabricants utilisants des
procédés pouvant être remplacés
par d'autres moins polluants, fabri-
cants d'emballages ou de produits
susceptibles d'être recyclés: voilà les
«victimes» que s'est choisies

M. Helmut Hubacher, socialiste bâ-
lois, pour son projet de taxes en
matière de protection de l'environ-
nement. Cette idée, a-t-i l  expliqué,
correspond parfaitement au principe
de la causalité (pollueur-payeur) sur
lequel repose cette loi. Le produit de
cette taxe permettra aux pouvoirs
publics d'orienter l'économie vers
des procédés plus favorables à l'en-
vironnement. Le groupe indépen-
dant, par la voix du Bernois Paul
Guenter , a apporté son soutien au
projet de M. Hubacher.

Deux arguments ont, pour l'essen-
tiel, été opposés à la proposition de
M. Hubacher. Tout en se déclarant
d'accord avec le principe d'une telle
taxe, M. Hans Hurlimann, chef du
département fédéral de l'intérieur, a
mis en garde contre une action pré-
cipitée: d'abord, on risque de sur-
charger ce projet de loi et de donner
des arguments aux auteurs d'un
éventuel référendum. Le peuple est
très sensible lorsqu'on lui propose
de nouveaux impôts. Ensuite, les as-
pects pratiques d'une telle imposi-
tion n'ont pas suffisamment été étu-
diés. Contentons-nous pour l'ins-
tant de cette loi, le problème des
taxes pourra être débattu dans une-
deuxième étape.

Pour M. Heinz Allenspach, radical
zuricois et directeur de l'Union des
associations patronales, en revan-
che, c'est le principe même de la
taxe qu'il faut rejeter. Sa perception
est trop compliquée et, de surcroît ,
elle désavantage les exportateurs
suisses par rapport à la concurrence
internationale, a-t-il dit.

Les arguments du conseiller fédé-
ral ont été soutenus par le démocra-
te-chrétien Rémigius Kaufmann
(SG) qui a cité l'exemple de la loi
sur l'aménagement du territoire dont
la première version a été rejetée par
le peuple parce qu'elle allait trop
loin. De même, la radicale zuricoise
Elisabeth Kopp, tout en soutenant
l'idée de M. Hubacher, a jugé pré-
maturée une taxe pour la protection
de l'environnement. Au vote, les dé-
putés ont suivi ces avis par 94 voix
contre 55, les socialistes, les indé-
pendants et l'extrême-gauche étant
seuls à soutenir le projet.

Une école professionnelle
pour la gastronomie à Thoune

THOUNE, (ATS). — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Société
suisse des hôteliers (SSH) a approuvé
mercredi à Thoune à une forte majorité la
création d'une école professionnelle
pour la gastronomie à Thoune. Le comité
central a reçu la compétence de consti-
tuer une fondation en vue de la construc-
tion et de l'exploitation de la future éco-
le, a annoncé mercredi la SSH.

Lé projet de la SSH devra cependant
attendre la décision que le Conseil-exé-
cutif bernois doit prendre, suite à un re-
cours déposé contre le plan de construc-
tion de la zone concernée.

La nouvelle école doit compléter l'éco-
le hôtelière de Lausanne. Cette dernière,
fondée en 1893, avait été la première du
genre au monde. Elle accueille actuelle-
ment 450 étudiants de 40 pays.

L'Ecole de Thoune est prévue pour
144 étudiants. Les coûts de construction
se montent à 25 millions de francs. A
proximité doit être construit un centre de
formation de l'Association suisse des
banquiers ainsi qu'un hôtel.

Les études à la nouvelle école dureront
deux ans et demi, les trois semestres de
cours étant complétés par deux semaines
de stages. La SSH attend des subven-
tions de la Confédération et du canton
atteignant 80% pour la construction et
l'exploitation de l'école. La nouvelle éco-
le devrait permettre de réduire la pénurie
de cadres dont souffre l'industrie hôteliè-
re notamment dans les domaines de l'ap-
provisionnement, de la restauration et
des ménages collectifs.

La SSH remarque enfin qu'en décidant
la création de cette école, elle « prouve
clairement qu'après 100 ans d'existence,
elle continue d'envisager l'avenir avec
confiance et qu'elle adhère à la politique
de qualité prescrite dans la conception
directrice de 1 982 ».

En avant toute ...pour
la traversée des Alpes

BERNE (ATS). - A l'occasion de plusieurs anniversaires (centenaire de
l'ouverture du tunnel du Gothard et fin du mandat tessinois au comité central du
Club alpin suisse), ce dernier a annoncé qu'il a organisé avec des clubs d'autres
pays alpins (France, Allemagne, Autriche, Italie) une traversée des Alpes. Cette
randonnée débutera samedi 20 mars.

Ce jour-là, deux équipes d'au maximum 12 personnes prendront simultané-
ment le départ de Nice et Trieste. Un changement d'équipe aura lieu tous les 4
à 6 jours. Leur passage en Suisse se fera, dans le sens ouest-est dès le 25 avril,
notamment par le Grand-Saint-Bernard, le Pigne d'Arolla , la Pointe Dufour, le
col du Simplon. Pour la deuxième équipe la traversée de la Suisse dans le sens
est-ouest empruntera un parcours passant par le Piz Palù, la Bernina, la Maloja,
le Splugen, le Lukmanier et le Pizzo centrale.

Les deux colonnes de skieurs-alpinistes devraient se rejoindre dans le petit
village uranais de Hospental le 23 mai. Une fête réunissant les autorités locales
concluera cette folle équipée destinée à créer des liens d'amitié au-delà des
frontières entre skieurs-alpinistes.

Un accident toutes les heures
LAUSANNE (ATS). — Il y a eu l'an-

née dernière, dans le seul canton de
Vaud, un accident de la circulation
toutes les heures, avec un blessé tou-
tes les deux heures et un tué toutes les
soixante-cinq heures. Dans sa statisti-
que annuelle, la gendarmerie donne,
au sujet des risques sur les routes, des
précisions qui sont autant d'avertisse-
ments :

• Les mois les plus dangereux : oc-
tobre, suivi de mai et décembre ; mais
les différences entre les douze mois de
l'année ont tendance à s'atténuer.

# Les jour les plus dangereux : le
samedi (qui compte le plus grand
nombre d'accidents, de blessés et de
morts), puis le vendredi.

# Les heures les plus dangereuses :
18 heures (avec le plus grand nombre
de blessés) et 19 heures (avec le plus
grand nombre de morts).

# Les moments de la journée : les
deux tiers des accidents surviennent
de jour et un petit tiers de nuit (les
autres à l'aube ou au crépuscule).

B Les conditions atmosphériques :
les accidents sur routes sèches sont
deux fois et demi plus nombreux que
ceux sur routes mouillées (mais on
roule moins quand il pleut). — Les
endroits les plus dangereux : les routes
droites, loin devant les intersections et
les virages.

Les causes des accidents : ce sont
d'abord l'inattention, la vitesse exces-
sive ou inadaptée, l'inobservation de
la priorité et l'ivresse.

Les victimes : les piétons (enfants et
vieillards surtout) et les cyclomotoris-
tes payent un tribut particulièrement
lourd à la circulation motorisée. Dans
les automobiles, il y a nettement moins
de morts et de blessés chez les con-
ducteurs et les passagers avec ceinture
de sécurité que chez ceux qui n'en
portent pas ; l'utilisation de l'équipe-
ment de sécurité s'est accrue de façon
spectaculaire, dans le canton de Vaud,
entre le premier et le second semestre
de 1981 .

L'évêque de Sion s'adresse
à tous ses Conseils pastoraux

SION, (ATS). — Apres avoir visité la
quasi-totalité des paroisses de son dio-
cèse, Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, vient de s'adresser à tous les
Conseils pastoraux, leur livrant ainsi le
fruit de ses visites et de ses réflexions.

On sait que le « Conseil pastoral de
paroisse » a été institué il y a une dizaine
d'années soit après Vatican 2. C'est un
appel à la collaboration pour une évan-
gélisation plus efficace que le chef du

diocèse lance aux dizaines de milliers de
paroissiens valaisans. Mgr Schwery sou-
haite dans son message que le Conseil
pastoral devienne véritablement « la
conscience de la communauté paroissia-
le, le premier interlocuteur de l'évêque ».
Il souhaite que les membres de ces
Conseils soient parfaitement informés
des grandes orientations pastorales de
l'Eglise et du diocèse, qu'ils conçoivent
des plans d'évangélisation, dressent des
inventaires de tout ce qui existe, établis-
sent des priorités et aident à faire passer
parmi les fidèles les grands messages
pastoraux.

Le texte du chef du diocèse est mar-
qué par l'appel à un engagement plus
direct, plus concret de la part des laies
dans l'Église post-conciliaire.

Selon Mgr Schwery, la dénomination
de « Conseil pastoral de paroisse » en-
traîne des ambiguïtés et est un brin « dé-
concertante » en raison des confusions
qu'elle entraîne avec le « conseil de fabri-
que » dont les compétences sont limitées
à l'administration matérielle et financière
et même avec le « Conseil pastoral du
diocèse » qui est « véritablement un fo-
rum chargé de conseiller en quelque sor-
te l'évêque et ses collaborateurs.

Taxiwoman attaquée
Neuchâtel-Fribourg

via Bellechasse

FRIBOURG

Prendre le taxi à Neuchâtel , attaquer
sa conductrice à Fribourg et se retrou-
ver à Bellechasse pour dix mois de
prison: c'est la « course » de deux jeu-
nes fribourgeois que le Tribunal crimi-
nel de la Sarine a condamnés pour
tentative de brigandage et obtention
frauduleuse d'une prestation. Là, le
procureur général fut suivi dans son
réquisitoire. C'est que les deux jeunes
gens sont des habitués - déjà - des
tribunaux.

Au printemps 1981, les deux jeunes,
l'un âgé de 24 ans, l'autre de moins de
20 ans, font la tournée des bistrots à
Fribourg. A 3 h du matin , ils prennent
le taxi à Fribourg et, pour cent francs,
s'en vont à Neuchâtel finir la nuit dans
un cercle , où ils mangent et boivent
jusqu'à ne retrouver dans leurs poches
que ... deux francs. «Nous voulions
récupérer l'argent dilapidé. Le taxi
nous a semble l'occasion» dit le plus
jeune.

Or, donc, avisant une voiture, con-
duite par une jeune femme - mais ce
détail n'a joué aucun rôle, assurent-ils
- ils se font ramener, poliment, à Fri-
bourg. En route, ils discutent, en alle-
mand, le coup. Arrivés à Fribourg, les
deux jeunes dirigent le taxi vers les
bois de Moncor. La taxiwoman racon-
te: «ils m'ont dit: sors de la voiture tout
de suite, sinon ça va aller très mal. J'ai

alors accéléré. Celui qui était devant
m'a tapé sur le poignet pour faire sortir
la vitesse. J'ai quand même réussi à
repartir. Le gars est sorti du taxi. Alors,
je me suis dit que je n'allais pas lâcher
l'autre. Je l'ai fait monter devant, après
m'être bagarré avec. Il m'a échappé,
j 'ai alors foncé dessus avec la voiture
et j 'ai téléphoné à la police». La résis-
tance opiniâtre de la taxiwoman - qui
au passage récoltera de méchants
coups au poignet - permit de pincer
rapidement les deux clients.

Objection de la défense: pourquoi
de tels clients ont -ils été pris en char-
ge à Neuchâtel sans méfiance? Ré-
ponse de la taxiwoman: «On ne peut
pas se permettre de poser des ques-
tions au départ. Des gens solvables se
vexeraient...»

Les Fribourgeois savaient ce qu'ils
faisaient. Circonstances aggravantes:
l'un d'eux sortait du tribunal qui lui
avait infligé quatre mois de prison
avec sursis (révoqué hier) et le second
avait en poche une citation à compa-
raître devant le juge qui, outre 1 5 jours
de prison, lui révoquera un sursis de
sept mois. Plus que jamais , le chemin
direct de Fribourg à Neuchâtel passera
par Bellechasse. Et puis, le duo s'est
engagé à payer 1800 francs de répara-
tion pour cette course peu ordinaire.

P. T. S.

La soirée
des couples

III y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18 /
angle rue de Nidau. Dans une at-
mosphère détendue vous trouverez
des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu'à 21 heures ! Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli). 56527 80

VAUD

Sports d'hiver pour handicapés

AIGLE, (VD). — Le 2"* championnat du monde des sports d'hiver pour
handicapés s'est terminé mercredi dans les Alpes vaudoises. La dernière
épreuve en a été le relais 4 fois 10 km auquel ont participé, dans la
tempête, les classes d'aveugles et de malvoyants.

Au palmarès final de ce championnat qui, pendant lOjours, a animés
5 stations vaudoises de sports d'hiver, c'est l'Autriche qui vient en tête,
remportant un total de 53 médailles d'or, d'argent ou de bronze. Viennent
ensuite la Finlande (44 médailles), la Suisse (42 médailles), les Etats-
Unis (38 médailles) et l'Allemagne fédérale (33 médailles). 450 sportifs
venant de 15 nations se sont partagé quelque 280 médailles durant ces
compétitions.

Confédération, cantons, communes, l'armée suisse, les PTT et le sec-
teur privé ont permis la réalisation de ce championnat du monde pour
handicapés.

Point final dans la tempête

Défense du pays :
aspects complémentaires
LAUSANNE (ATS). - La défense nationale, militaire, économique et

culturelle a été le thème d'un forum organisé mercredi soir par la Société
industrielle et commerciale de Lausanne, sous la conduite de M. Bernard
Béguin, adjoint du directeur de la Radio-Télévision suisse romande, et
avec la participation de l'ambassadeur Eric Roethlisberger, délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux , du conseiller d'Etat et
conseiller national Jean-Pascal Delamuraz et du commandant de corps
Joerg Zumstein, chef de l'état-major général.

La compatibilité entre l'ouverture au monde et le maintien d'un
certain quant-à-soi est délicate à établir , a dit M. Delamuraz, qui a posé
cette question : les Suisses ont-ils la volonté de maintenir et de renforcer
cet héritage inappréciable de civilisation qu'est la Suisse et de faire ce qui
doit être tait à cette fin ?

L'objectif de la défense nationale économique est le bien-être quanti-
tatif et qualitatif, et notre système économique libéral en est le moyen, a
affirmé M. Roethlisberger. A la différence de la défense militaire, la défen-
se économique de la Suisse est fonction de son interdépendance dans les
relations avec l'étranger, et non de son indépendance (autarcie).

Malgré les très grands progrès des techniques et des armements,
notre défense militaire a conservé ses chances, a déclaré pour sa part le
commandant de corps Zumstein. La neutralité exige une forte défense
armée. L'ëffort 'militaire doit être fonction de la menace. Or, pour construi-
re une défense valable, il faut considérer les dangers possibles à long
terme, c'est-à-dire tels qu'ils pourraient se présenter dans dix ou quinze
ans.

INFORMATIONS SUISSES

Avalanche près de Davos
DAVOS, (ATS). — Mardi après-

midi, au cours d' une randonnée
hors pistes, trois skieurs ont été
surpris par une avalanche dans la
vallée de Dischma (GR). Alors que
l'un des skieurs pouvait éviter la
masse de neige en mouvement, les
deux autres ont été ensevelis. L'un
de ces deux infortunés a été retrou-
vé peu après, blessé tandis que l'au-
tre, malgré d'activés recherches,
n'avait toujours pas été retrouvé,
mercredi soir.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) C'est sur un déficit de 13 mil-
lions de francs que bouclent les comp-
tes de l'Etat du Valais pour 1981.' Ces
comptes viennent d'être soumis au
gouvernement qui en a pris connais-
sance dans sa séance de mercredi. Ils
seront épluchés sous peu par le Grand
conseil.

Le total des dépenses, au compte
financier, se monte pour la première
fois à 923,4 millions de francs. On
approche donc du milliard. Quant au
total des recettes, il est de l'ordre de
894,2 millions.

L'exercice fut finalement meilleur
que prévu à l'heure du budget. L'amé-
lioration est due tout simplement à un
afflux de recettes d'une vingtaine de
millions de fr. et à une diminution des
dépenses prévues.

Les comptes de I Etat :
un déficit de 13 millions

SION. (ATS). — Le tribunal d'arron-
dissement de Sion a condamné à trente
mois de prison et au versement d'une
créance compensatrice à l'Etat du Valais
de 10.000 fr. le jeune Roger P., 20 ans,
s'est livré à un trafic de drogue portant
sur plusieurs kilos. Le jeune homme qui a
divers vols sur sa conscience livrait no-
tamment ses stupéfiants aux jeunes du
centre autonome de Lausanne où il a
séjourné. Le procureur général valaisan
avait requis à son endroit une peine de
trois ans de prison.

Le même tribunal a condamné à vingt
mois de prison un autre jeune drogué, de
Neuchâtel, qui se livrait à un trafic iden-
tique. Ce dernier devra verser un mon-
tant de 5000 fr. à l'Etat en raison du gain
réalisé par ce trafic illicite.

Trafiquants de drogue
condamnés

VALAIS

BERNE (ATS). — L'ancien prési-
dent du Conseil national , le député
démocrate du centre thurgovien
Hanspeter Fischer a été victime
mardi d' une attaque cardiaque. La
présidente du Conseil national Hedi
Lang (soc/ZH) en a informé ses col-
lègues mercredi au début de la
séance de relevée. Mmo Lang a pré-
cisé que M. Fischer va déjà mieux et
elle lui a exprimé ses vœux de
prompt rétablissement.

Le conseiller national
Hanspeter Fischer frappé
par une attaque cardiaque

BERNE, (ATS). — Un premier grou-
pe de 64 réfugiés polonais arrivera
dans notre pays mercredi prochain.
Comme l'indique le département fédé-
ral de justice et police, mercredi, le
train transportant ces derniers arrivera
à Buchs (SG), à 6 h 33. Une équipe
de la Croix-Rouge suisse, des mem-
bres de Caritas ainsi qu'un représen-
tant du Département compétent ac-
cueilleront les réfugiés, dont l'entrée
dans notre pays fait suite à une déci-
sioin rendue en ce début d'année par le
Conseil fédéral.

La moitié des réfugiés, des jeunes
familles principalement, séjournera
dans le centre d'accueil de Roggwil
(BE). L'autre moitié sera directement
hébergé par des familles de Suisse alé-
manique.

Un premier groupe
de réfugiés polonais

arrive
en Suisse mercredi

FINANCES

ZURICH (ATS). - La compagnie
aérienne Swissair a enregistré de
«bons» résultats en 1981. Comme elle
l'a, en effet , indiqué mercredi dans un
communiqué, le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'est élevé à 54,3 mio
de fr. contre 44,3 mio précédemment
et ceci après déduction des amortisse-
ments ordinaires et extraordinaires de
208 mio de fr. contre 158 mio en
1980. Ce bénéfice, auquel s'ajoute un
solde reporté de l'année précédente,
permettra au conseil d'administration
de proposer le versement d'un divi-
dende brut inchangé de 35 fr. par ac-
tion, calculé sur un capital-actions de
506,7 mio de fr. contre 448,5 mio.

Les recettes sont élevées à 3,39 mrd
de fr. contre 2,9 mrd en 1980 et les
dépenses avant amortissements à 3,13
mrd contre 2,7 mrd. Le résultat brut
s'est élevé par conséquent à 262 mio
de fr. contre 202 mio. Le conseil d'ad-
ministration proposera également de
verser 6 mio de fr. (4,8 mio en 1980)
au fonds de réserve statutaire et 2 mio
(1 mio) au fonds de prévoyance du
personnel de la compagnie.

Il proposera enfin de renouveler le
mandat de M. Eric Handschin, de Lies-
tal, et d'élire M. Max Kuehne, direc-
teur général de la Société de banque
suisse, au conseil d'administration.

<( Bons » résultats 1981
pour Swissair



En prévision de l'évacuation israélienne

CHARM-EL-SHEIKH (AP). -
Le principal contingent de la
future force de maintien de la
paix dans le Sinaï est arrivé
mercredi matin à Char-el-
Sheikh, à l'extrême-sud du Si-
naï encore occupe par les Is-
raéliens. Il s'agit de 450 para-
chutistes américains apparte-
nant à la 82ma division aéro-
portée de Fort Bragg (Caroli-
ne du Nord). Ils sont arrivés à
bord d'un vol spécial de la
compagnie aérienne israélien-
ne El Al.

Les Etats-Unis financeront
60 % des frais de stationne-
ment de cette force de main-
tien de la paix , qui sont esti-
més à 225 millions de dollars.
Les 40 % restants seront à la
charge, moitié-moitié, d'Israël
et de l'Egypte.

Les premiers soldats américains sont arrives a pied d'oeuvre.
(Téléphoto AP)

PRÉDICTION

M. Yasser Arafat, président
du comité exécutif de l'OLP
(Organisation de libération de
la Palestine), a estimé mardi
qu'une « nouvelle carte politi-
que du Proche-Orient » allait
être redessinée cette année,
avec le retour de l'Egypte au
sein du monde arabe.

« Il n'y a aucun doute » que
le président Moubarak sera un
ami des Palestiniens, a-t-il af-
firmé dans une interview dif-
fusée par la chaîne de télévi-
sion américaine A.B.C.

M. Arafat a refusé de prédi-
re formellement un change-
ment d'attitude à l'égard d'Is-
raël de la part du président

égyptien après le retrait israé-
lien du Sinaï , prévu le 25 avril.
Mais il a affirmé que « le peu-
ple et l'armée égyptienne pro-
voqueraient le changement »,
rappelant que M. Moubarak
est issu de l'armée et que cet-
te armée est « très proche du
problème palestinien ».

A propos de la trêve qui pré-
vaut au sud du Liban depuis
l'été dernier , M. Arafat a dé-
claré que les Palestiniens ne la
rompraient pas mais qu'ils
s'attendaient en revanche à
une attaque israélienne. Il a
qualifié de « nouveau men-
songe énorme » les déclara-
tions israéliennes selon les-
quelles les Palestiniens pour-
raient rompre le cessez-le-feu
au sud du Liban.

Popularité
TEL-AVIV (AP). - M. Begin

reste l'homme politique le plus
populaire en Israël, avec 41 %
des Israéliens qui estiment qu'il
est l'homme qu'il faut au poste
de premier ministre, selon un
sondage publié dans le quotidien
«Jérusalem post ».

Si son indice baisse de quatre
pour cent depuis novembre,
M. Begin dépasse de loin son
concurrent le plus proche,
M. Shimon Pères, chef du parti
travailliste, qui ne recueille que
18,1 % des préférences, contre
cependant 7,4% le mois dernier.

De toute manière, et comme ICI dans le quartier de Brixton dans le sud de Londres , être
policier outre-Manche n'est pas un métier de tout repos. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - La fédé-
ration de la police britanni-
que, syndicat regroupant
quelque 100.000 policiers, a
lancé mercredi une campagne
pour le rétablissement de la
peine de mort , au moment où
un malaise grandissant se fait
sentir au sein des forces de
l'ordre.

La fédération de la police a
dépensé 30.000 livres (environ
100.000 francs suisses) pour
publier dans cinq quotidiens
nationaux des encarts publici-
taires demandant le rétablis-
sement de la pendaison, abo-
lie en 1965, pour les meurtres
de policiers et les actes de
terrorisme ayant causé la
mort.

«Nous ne souhaitons pas
voir arriver le jour où les poli-
ciers de Grande-Bretagne de-
vront porter des armes en
permanence», peut-on y lire.
«Le temps est venu pour le
parlement de placer la protec-
tion du citoyen avant la consi-
dération pour le criminel». Les
policiers ajoutent que depuis
17 ans, 26 policiers ont été as-
sassinés, contre 11 durant la
même période avant l'aboli-
tion de la peine capitale.

Le sujet est à l'ordre du jour:
le meurtre, la semaine derniè-
re, de deux policiers anglais
par des malfaiteurs a été lar-
gement commenté dans la
presse. Un député conserva-
teur, M. Bendall , a fait part de

son intention de déposer au
parlement une proposition de
loi visant à rétablir la peine de
mort.

Le parlement débat actuel-
lement de la loi et de l'ordre,
au lendemain de la publica-
tion de statistiques inquiétan-
tes: à Londres, le nombre de
vols et d'agressions sur la voie
publique a augmenté de 34%
en un an.

Le premier ministre,
Mm" Margaret Thatcher , a re-
fusé de se laisser entraîner,
mardi à la chambre des Com-
munes, dans un débat sur la
peine de mort: «nous avons
déjà eu un débat à ce sujet (en
1979, le parlement avait con-
firmé l'abolition de la peine
capitale par 362 voix contre
243) et je doute qu'un nou-
veau débat apporte un résul-
tat différent». Mais, a-t-elle
reconnu, «la loi et l'ordre sont
la première préoccupation du
public, et pour de très, très
bonnes raisons».

Au même moment, se fai-
sant l'interprète du malaise de
la police, très critiquée après
les émeutes de l'été dernier, le
responsable de la police de
Manchester faisait des décla-
rations fracassantes sur «un
ennemi intérieur qui mine le
moral de la police et, partant,
de la démocratie».

SS-20 : Washington parle de supercherie
WASHINGTON (AP). —Le re-

jet par le gouvernement améri-
cain des dernières propositions
du président Brejnev, qui a an-
noncé un moratoire sur les ins-
tallations d'armes nucléaires so-
viétiques, a deux raisons : il af-
fecterait le renforcement militaire
des Etats-Unis et permettrait à
l'URSS de maintenir sa supério-
rité dans le domaine des euro-
missiles.

• MÉFIANCE

Les déclarations, publiques ou
privées, des responsables améri-
cains, témoignent de leur pro-
fonde méfiance à l'égard des
motivations du Kremlin et de

leur inquiétude face à ce qu'ils
considèrent corne une manœu-
vre soviétique pour donner des
arguments aux pacifistes aux
Etats-Unis et en Europe de
l'Ouest.

Pour M. Eugène Rostow, spé-
cialiste de ces questions depuis
l'administration Johnson, « il est
évident que l'URSS joue pour la
galerie » et lance une nouvelle
offensive de propagande.

• INQUIÉTUDE

« Tout d'abord », confie un au-
tre haut responsable, « Nous
avons fait clairement savoir
qu'un « gel » n'était pas suffi-
sant.

« Nous sommes inquiets du
renforcement militaire soviéti-
que, de cette expansion massive
des forces nucléaires au cours de
la dernière décennie. Aussi vou-
lons-nous des réductions ».
- Washington souhaite inciter
Moscou à accepter. Ce respon-
sable cite ainsi la mise au point
du système américain de missiles
antibalistiques qui permit la con-
clusion en 1972 du traité
« S.A.L.T. » limitant certains ar-
mements nucléaires.

« Croyez-vous que nous se-
rions allés à Genève si l'OTAN
n'avait accepté en 1979 d'instal-
ler des missiles « Cruise » et
« Pershing II » ? », demande-t-il.

A propos des négociations de

Genève, certains Américains ac-
cusent d'ailleurs Moscou de
« supercherie » pour avoir assimi-
lé, par exemple, des avions à des
missiles à moyenne portée mais
en ne comptant de leur côté que
très peu de bombardiers soviéti-
ques. En outre, l'URSS ne parle-
rait pas de ses « SS-20 » installés
en Asie centrale, alors qu'ils doi-
vent représenter le tiers de l'arse-
nal total de ses 900 « SS-20 ».

• DÉJÀ

Dès avant la déclaration de M.
Brejnev, un haut responsable de
l'administration, qui s'attendait

manifestement à l'annonce du
dirigeant soviétique, aait déclaré
que non seulement l'arsenal so-
viétique en fusées avait déjà at-
teint les chiffres avancés par les
experts occidentaux, mais pour-
rait les dépasser prochainement.

• RYTHME ALARMANT

D'après lui, les Soviétiques
disposent désormais, de 1200
têtes nucléaires capables d'at-
teindre des cibles européennes
et ils continuent d'en installer à
un rythme « alarmant » tout en
négociant avec les Etats-Unis à
Genève.

Les Français et...
l'enseignement libre

PARIS, (AP). - Dans un numéro hors série, le Pèlerin publie un
sondage Sofres qui fait apparaître que 71 % des Français sont
favorables au maintien de l'enseignement libre et que 50 % estiment
normal que l'Etat finance l'enseignement libre car les Français qui
ont des enfants dans ces écoles paient avec leurs impôts les frais de
scolarité.

Ce sondage a été effectué du 5 au 12 février auprès d'un
échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble
de la population âgée de 18 ans et plus.

Les plus favorables à l'enseignement libre sont les femmes
(79 %), les plus de 50 ans, les agriculteurs et 93% des catholiques
pratiquants réguliers.

Les personnes interrogées qui affichent une préférence pour
l'U.D.F. ou le R.P.R. sont à plus de 90 % partisans de l'enseignement
libre et celles qui préfèrent le parti socialiste sont à 63 % très ou
assez favorables à l'enseignement libre. Le seul chiffre en dessous de
la moyenne se trouve chez les partisans du parti communiste mais il
y a quand même 49 % qui sont assez ou très opposés.

VARSOVIE (AFP).- Les autorités locales de Gdansk s'opposent à la venue de journalistes
étrangers dans leur ville, dimanche prochain, à l'occasion du baptême du septième enfant de Lech et
Danuta Walesa, la petite Maria Wiktoria , a-t-on appris de source officielle mercredi à Varsovie.

Les journalistes étrangers en poste dans la capitale polonaise ne peuvent en effet se déplacer à
titre professionnel hors des limites de la ville sans une autorisation écrite du centre de presse du
ministère des affaires étrangères et ce document n'est fourni qu'avec l'accord des autorités locales de
l'endroit où ils désirent se rendre.

La présence de Lech Walesa au baptême de sa fille reste d'ailleurs hypothétique. Sa femme
« espère » toujours qu'il pourra s'y rendre mais elle n'en a pas eu de confirmation officielle.

Maria Wiktoria, septième enfant de Walesa, est née le 27 janvier dernier. Elle doit être baptisée par
l'archevêque de Wroclaw, Mgr Henryk Gulbinowicz.

De très nombreux habitants de Gdansk et notamment les ouvriers des chantiers navals, avec au
premier rang ceux des chantiers de Lénine, bastion de la révolte ouvrière, se proposeraient d'assister
à la cérémonie.

Devant la résolution des habitants de l'ancienne cité hanséatique, on n'exclut pas, dans certains
milieux politiques à Varsovie, que le baptême puisse avoir lieu non pas à Gdansk mais dans un « autre
endroit ». Les autorités polonaises voudraient éviter, souligne-t-on, toute manifestation qui, dans ia
situation actuelle, comporte des risques graves.

Bonn :
pour appuyer
l'oncle Sam

La commission de la défense du
Bundestag vient d'accepter , le
mois dernier, un projet d'accord
sur le renforcement du soutien mi-
litaire allemand aux forces améri-
caines stationnées dans le pays où
qui y seraient envoyées par la voie
des airs en cas de tension grave
entre l'Est et l'Ouest. On pense que
ce traité pourra être signé ce mois
encore à Bonn.

Basé sur le principe du « Warti-
me Host Nation Support », autre-
ment dit du soutien des troupes
américaines par celles de leur lieu
de stationnement, ce traité est con-
sidéré de la plus haute importance
pour la « défense avancée » de la
République fédérale et du monde
occidental.

Quatre divisions américaines
sont actuellement cantonnées en
RFA, mais leur nombre pourrait
être porté à dix en l'espace de dix
jours si la paix paraissait sérieuse-
ment menacée. Le soutien de ces
renforts, essentiellement formés de
divisions blindées et motorisées,
exigera la mise sur pied d'environ
93.000 réservistes allemands sup-
plémentaires dont le principal rôle
consistera à renforcer la défense
des installations et dépôts de
l'aviation et de l'armée de terre
américaines, de même que de leurs
voies de communication. Tous ces
projets, précisons-le, ne visent en-
core que les armes traditionnelles...
Le coût de ce programme, qui de-
vrait entrer en vigueur en 1983
déjà, est devisé à 550 millions de
marks, auxquels viendraient s'ajou-
ter 56 millions de dépenses annuel-
les.

Cet accord germano-américain
constitue un indéniable succès
personnel pour Helmut Schmidt,
qui en avait grand besoin, et une
suite logique de son récent voyage
à Paris marqué d'une parfaite con-
cordance de vues avec le président
français sur tous les problèmes
touchant à la sécurité commune
des deux pays et du monde libre.

Léon LATOUR

Drame du rail
BERLIN, (AP). — Treize personnes

ont été tuées et sept autres blessées
dans la collision d'un train de passagers
et d'un bus sur un passage à niveau à
Kasalynk, dans le centre de la Bulgarie.

En Grèce
ATHÈNES, (AFP). — Quelque

70.000 ouvriers et ouvrières des usi-
nes et artisanats d'articles d'habille-
ment et de prêt-à-porter de toute la

Grèce ont entamé une grève de
24 heures pour des motifs salariaux
et syndicaux.

Nouvelle maladie

AVILA, (AFP). — Une nouvelle
maladie d'origine mystérieuse est ap-
parue en Espagne, où trente person-
nes souffrant d'une augmentation
des leucocytes cesinophiles dans le
sang, accompagnée d'accès de fiè-
vre, ont été hospitalisées à Avila

(100 km au nord de Madrid).

Attentat
BRUXELLES, (AFP). — Un

Yougoslave, soupçonné d'avoir
participé à l'attentat à la mitrail-
lette, commis le 3 mars dernier
dans le centre culturel yougos-
lave à Bruxelles, a été arrêté
dans la capitale belge.

OTAN
WASHINGTON, (AP). — C'est

à l'unanimité que le sénat a rati-
fié l'accord diplomatique aux
termes duquel l'Espagne doit
devenir membre de l'Organisa-
tion du traité de l'Atlantique-
nord.

Arrestations

LA HAVANE, (AFP). — Les autori-
tés cubaines ont procédé à l'arresta-
tion de quelque 400 personnes dans
la capitale au cours de ces derniers

jours, dans le cadre d'une campagne
visant à moraliser le commerce d'Etat
et privé.

Chômage
BRUXELLES, (AP). — Le nom-

bre de chômeurs en Belgique a
augmenté de 1346 au cours de la
première quinzaine de mars
pour atteindre le chiffre record
de 453.000, soit 10,9% de la po-
pulation active, a annoncé le
gouvernement mercredi.

À TRAVERS LE MONDE


