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Protection de l'environnement
. "'. i > ' ;.• ' > '.
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BERNE, (ATS). —Le Conseil na-
tional a approuvé jeud i par
119 voix contre 24 sa version de la
loi sur la protection de l'environ-
nement. Il lui a fallu 8 séances et
plus de 40 heures de débat pour
en arriver là. Au vote sur l'ensem-
ble, les libéraux ont rejeté le pro-
jet alors que le groupe d'extrême-
gauche s'est abstenu : texte par
trop écologique pour les pre-
miers, loi, au contraire, trop di-
luée pour les seconds. Parmi les
opposants, on reconnaissait éga-
lement quelques radicaux et dé-
mocrates du centre. Il appartient
maintenant au Conseil des Etats

de se pencher sur ce projet. C'est
le Vaudois Claude Bonnard qui a
expliqué la position du groupe li-
béral. Notre refus, a-t-il dit, ne
signifie pas que nous sommes
contre la protection de l'environ-
nement. Mais cette loi doit être
sérieusement revue afin d'être
plus équilibrée et de mieux tenir
compte de tous les aspects du

problème. Le groupe libéral se
heurte en particulier au droit de
recours accordé aux associations
écologiques. Il craint que la pro-
tection de l'environnement ne
soit trop fortement politisée. No-
tre refus, a-t-il dit, est une indica-
tion donnée au Conseil des Etats
de corriger le tir.

(Suite page 27)

Maria-
Victoria
Il n'en faut point douter: la ca-

marade Maria-Victoria Walesa est
coupable. La camarade Maria-Vic-
toria Walesa mérite vraiment les
plus graves sanctions. C'est qu'elle
met en péril l'ordre public et en
cause la société socialiste. Il suffi-
rait d'un rien pour qu'elle rejoigne,
elle aussi, le camp impérialiste!
Comme son père. Comme sa mère.
Comme ces centaines de milliers
de Polonais ne demandant pour-
tant qu'une chose; pouvoir boire, à
pleines gorgées, l'eau fraîche de la
liberté. Oui, il est temps de mettre
le holà !

L'état-civil de Maria-Victoria
Walesa? Elle aura bientôt deux
mois. Mais, ce n'est pas une excu-
se! Mais cela ne prouve rien! Trop
jeune pour être coupable? Alors, ce
sont ses parents, ce sont les amis
de ses parents. En Pologne, le PC a
besoin de coupables, et en Polo-
gne le régime a peur de tout , d'un
bruit, d'une rumeur, d'une enfant.
Et puis, quand on s'appelle Wale-
sa, on a surtout le droit de se taire
et le devoir de se faire oublier.
C'est ce que pense Jaruzelski.
C'est ce que veut le PC de Polo-
gne. Voici que le pouvoir avec ses
soldats, ses miliciens, ses policiers
et ses amis soviétiques a peur d'un
bébé, a peur d'un baptême. Voici
que le pouvoir communiste s'ef-
fraie d'un sacrement. Ce n'est pas
ridicule. C'est infamant. Quand un
régime se comporte ainsi a propos
d'une fête de famille aussi émou-
vante, quand un gouvernement se
fait tirer l'oreille pour accorder au
père le droit d'assister à la cérémo-
nie, alors, c'est vraiment que, pour
de bon cette fois, ce régime est
méprisable, alors, c'est que ce
pouvoir s'est exclu de la commu-
nauté du monde civilisé.

Faudra-t-il dimanche des soldats
pour veiller à ce que la cérémonie
soit véritablement anonyme? Ver-
ra-t-on des espions, des gardes-
chiourme près des fonts baptis-
maux? Verra-t-on cela vraiment?
Les gens de Varsovie sombrent
dans l'incohérence. Les hommes
au pouvoir en Pologne n'ont réel-
lement pas de cœur. Voici, que
pour eux, un baptême devient un
champ de bataille, le mobile et le
motif d'une croisade! Voici toute
frémissante la preuve que le PC a
d'abord, et malgré tout, perdu la
partie et que, pour lui, a déjà sonné
l'heure de la retraite. Le PC polo-
nais avec ses alliés du Pacte de
Varsovie font une colère à cause
d'un berceau. Pour faire du baptê-
me de Maria-Victoria une affaire
d'Etat, il faut vraiment, qu'en dépit
des apparences, les communistes
polonais soient aux abois et, en
fait , déjà prisonniers de cette foule
innombrable qui, dimanche, avec
la maman et le papa de Maria-
Victoria dira les mêmes prières
avec la même foi. Cette foi qui, un
jour, fera basculer le système.

La Pologne souffre, la Pologne
peine. Le peuple a faim. Partout,
c'est la pénurie et c'est le déses-
poir. Il n'y a dans ce pays qu'une
seule espérance: la volonté claire ,
farouche d'une nation de se libérer
de Yalta. Depuis quelques jours ,
on avait l'impression, qu'autour de
la Pologne, le pouvoir avait érigé
un mur de silence. Grâce à Maria-
Victoria la vérité à nouveau, court
aux avant-postes. L. GRANGER

Go-go girls : des femmes à protéger !
ZURICH , (ATS). — Les bases légales sont suffisantes pour protéger les

jeunes orientales, souvent des Thaïlandaises, qui se produisent, comme go-
go girls, dans des établissements publics zuricois.

C'est du moins ce qu'estime le
gouvernement à propos de l'en-
trée dans notre pays de ces artis-
tes, ..répondant ainsi à une interpel-
lation parlementaire. Il admet tou-
tefois que la police a multiplié ses
contrôles dans les dancings où el-
les se produisent. Il précise encore
que le résultat des instructions pé-
nales ouvertes en octobre dernier
n'a pas révélé des affaires aussi
graves que l'on aurait pu le crain-
dre.

Selon le gouvernement, la plu-
part des go-go girls savaient pour-
quoi elles venaient en Suisse. Il
n'est d'ailleurs pas exclu qu'elles
se livraient à ce genre d'activités
en Orient.

Les autorités ne contrôlent pas
seulement l'entrée en Suisse des
jeunes filles en cause. La police
des étrangers, l'obligation d'obte-
nir un permis de séjour constituent
des obstacles à ce niveau. (Lire la
suite en page 13).

L'histoire moins bien logée
à Fontainebleau qu'elle ne
l'est chez Nicolas Fouquet ?

FRANCE

De Paris
et d'ailleurs

L'histoire restant ce qu'elle est,
châteaux et musées doivent aussi
leur renommée à qui les fait connaî-
tre et aimer. La personnalité d'un
guide est donc primordiale. Diman-
che dernier, à Vaux-le-Vicomte,
Mme Bonnefoy faisait revivre avec
une douce passion la prestigieuse
demeure du surintendant Fouquet,
cette perle rare de la Seine-et-Mar-
ne.

Dans l'histoire de la France com-

me sur les lèvres de ce guide excep-
tionnel, tout commence le 17 août
1661. Invité par Fouquet, peut-être
las de trois heures de coche et sans
doute inquiet de l'importance qui
est alors celle du surintendant, le
jeune roi prend tout de suite ombra-
ge de ce soleil dont il craint soudain
qu'il ne finisse par supplanter le
sien. Parce qu'elles sont grandioses,
les fêtes de Vaux lui seront particu-
lièrement pénibles:, il supporte mal

qu'une autre gloire se substitue sou-
dain à la sienne, naissante. C'est la
gifle. Il va la rendre. A 2 h du matin,
le roi s'en va. Fouquet sera arrêté
trois semaines plus tard et finira sa
vie en prison. Rien n'y fera, ni la
plume de La Fontaine, ni les suppli-
ques d'un peuple bien peu rancunier
qu'il n'avait pourtant cessé de pres-
surer.

Cl. P. CHAMBET
(Suite page 27)

A Santa Fe
SANTA FE (EFE). — Des habitants

de Santa Fe ont photographié et filmé
un groupe d'objets volants non identi-
fiés (OVNI). Au petit matin, mardi der-
nier, une grande quantité d'objets « trop
brillants » pour être des étoiles ont été
aperçus dans le ciel. Une soucoupe vo-
lante qui semblait être-le vaisseau-mère
était suivi par d'autres plus petits. Quel-
ques personnes ont pu filmer et photo-
graphier les objets avant qu'ils ne dispa-
raissent , 30 minutes après leur appari-
tion, vers l'ouest. Un étudiant a décrit
les « lumières brillantes » comme des
« objets volants non identifiés » après
avoir analysé les photos.

Pour la Saint-Patrick
A New-York, le jour de la Saint-Patrick, tout le monde... trinque.

Y compris les vitrines de certains quartiers. C'est pourquoi on voit ce
spectacle peu banal d'un policier saisissant des bouteilles de bière et
verbalisant contre ceux qui ont trouvé un peu trop agréable de boire
un petit coup. Ce qui n'a pas l'air d'émouvoir les intéressés.

(Téléphoto AP)

Le colonel Kadhafi en Suisse
autre rebuffacla pour Ziegler
BERNE. (AP). — La requête formulée par le conseiller national

socialiste genevois Jean Ziegler, demandant que le colonel Kadhafi
soit invité officiellement en Suisse, s'est heurtée au double refus du
Conseil fédéral et des milieux politiques .

Comme le rapportait jeudi la « Basler Zeitung », M. Ziegler a
envoyé une lettre au conseiller fédéral Aubert à l'occasion de la
visite du « leader » libyen en Autriche, soulignant qu'« il serait très
raisonnable » qu'il soit reçu en Suisse « en relation avec les pro-
chaines visites officielles qu'il effectuera en Europe ».

Le conseiller national zuricois Hubacher, président du parti
socialiste suisse, a déclaré en revanche que la visite de M. Kadhafi
n'était pas dans le propos du parti socialiste suisse.

M. Othmar Uhl, chef de l'information du département fédéral
des affaires étrangères, a souligné pour sa part' qu'une invitation
pour une visite officielle en Suisse n'entrait actuellement pas en
ligne de compte. Il a relevé que le Conseil fédéral avait expliqué
récemment qu'une invitation du phef libyen n'était « pas envisa-
gée » et que son voyage en Europe et son escale en Autriche, pays
neutre, ne changent rien à l'affaire.

Une invitation du colonel Kadhafi n'a encore jamais été discu-
tée au sein de la commission sur la politique étrangère du PSS.
Cette idée subite ne « regarde que M. Ziegler seul ». C est au retour
d'un séjour privé en Libye, l'automne passé, que le député a soulevé
la possibilité d'une telle invitation.

A TRAVERS LE DETROIT
C'est une vue de projet de tunnel sous-marin qui, dans l'esprit de ses promoteurs, pourrait relier l'Italie à la
Sicile à travers le détroit de Messine. Si le projet était accepté, sa réalisation coûterait 12 milliards de dollars
et nécessiterait 8 ans de travaux... Il serait ouvert au trafic ferroviaire ainsi qu'aux voitures.

(Téléphoto AP)

HORLOGERIE

Une pile
pour...
12 ans

(Page 11)
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CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8, 11 et 22.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

V :

5 Ce n 'est pas encore tout à fait le printemps , et déjà les couturiers parisiens (.
•v pensent au prochain automne. Voici un modèle de Cerutti , tout prêt à affronter (J les frimas. (Téléphoto AP)

I Pour la chute des feuilles ;
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NEUCHÂTEL XAMAX
NORDSTERIM
Va de finale coupe suisse

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

Sport Vignoble - Peseux
Cartes de membres non valables

56455-81



PESEUX

A cause des giboulées...
Une cyclomotoriste , Mlle C.V., domiciliée

à Peseux , circulait vers 8 h rue de Neuchâ-
tel se dirigeant vers le chef-lieu. A la hau-
teur de l'immeuble no 38, alors qu'elle cir-
culait tète baissée pour se protéger des gi-
boulées , le cyclomoteur de cette jeune fille
s'est jeté contre une voiture en stationne-
ment. Pas de blessé mais quelques dégâts.

NEUCHÂTEL

Pas moyen de s'arrêter
Dans la soirée de mercredi , vers 22 h, une

voiture conduite par Mme H.P., de Neuchâ-
tel , circulait avenue de Bellevaux en direc-
tion nord. A la hauteur de l'Institut de chi-
mie, cette conduc.rice n'a pu arrêter son
véhicule derrière celui piloté par M. L.B., du
Locle, automobiiliste qui s'était arrêté pour
laisser sortir un véhicule d'un emplacement
de stationnement. Les deux premières voi-
tures sont donc entrées en collision.

Des dégâts à Saint-Biaise
i

Peu avant 23 h, mercredi, une voiture
conduite par J.-F.F., de Cornaux , emprun-
tait la voie de dépassement de l'avenue
Bachelin, se dirigeant vers Thielle. Après
avoir dépassé plusieurs voitures , cet auto-
mobiliste s'est soudain trouvé en présence
de celle de M. A.F., domicilié à Strasbourg,
qui était alors à l'arrêt devant le « Cheval-
Blanc », en présélection pour bifurquer à
gauche et se garer à cet endroit. Surpris, M.
F. a braqué à gauche et l'avant de son
véhicule a heurté l'arrière de la voiture alsa-
cienne. Le permis de M. J.-F.F. lui a été
retiré.

Conducteur blessé
à Pierre-à-Bot

Toujours dans la soirée de mercredi, vers
22 h 30 cette fois, un automobiliste de
Valangin, M. Wilfred Guye, a perdu le con-
trôle de son véhicule sur la route de Pierre-
à-Bot. Après avoir heurté les rochers, la
voiture traversa la route avant de s'immobi-
liser en contrebas dans les arbres. La police
a dû briser la vitre arrière de la voiture avant
de pouvoir en tirer le conducteur qui, souf-
frant de blessures sur tout le corps, a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

CORTAILLOD

Chez les sapeurs-pompiers
(c) La compagnie des sapeurs-pom-

piers de Cortaillod , commandée par le
capitaine François Schreyer et qui
compte actuellement 84 hommes,
s'apprête à subir les traditionnels
exercices d'entraînements printa-
niers : deux pour les cadres, deux pour
chacun des différents groupes et en-
gins et pour finir le grand exercice
général qui aura lieu le 7 mai et sera
inspecté par un membre du comité
cantonal. On compte sur une bonne
compréhension de la population pen-
dant le déroulement de tous ces exer-
cices. Douze nouveaux sapeurs qui se
sont inscrits en février suivent ce
mois-ci un cours d'instruction de base
sous les ordres du lieutenant M. Gurt-
ner , instructeur fédéral et avec la col-
laboration des autres officiers de
l'état-major. F. PERRET

de la saison

QUINES :
lapins - choucroutes - fromages

DOUBLE-QUINES :
côtelettes - vin

CARTON :
jambons - super corbeilles garnies

1 PENDULE NEUCHÂ TELOISE
Organisation : F.C. Comète-juniors

55334-76

Diii&berie ue germer
ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel
Inscriptions Fr. 15.-

tél. (038) 53 22 98. 47218 76

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Ce soir dès 20 heures
dernier

Demain samedi , de 16 à 19 h 30
Vernissage de l'exposition

AVATI
Galerie DITESHEIM Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 00 56476 76

CIIMËMA PALACE
RECTIFICATIF POUR

L'HORAIRE DES SÉANCES
Film DIVA :

tous les jours à 1 5 h et 20 h 45
vendredi-samedi nocturne à 23 h 1 5

Film LE GRAND PARDON :
tous les jours à 1 7 h 45 57423 76

SHH3
ENCORE 2 I0URS

Fermeture définitive
samedi 20 mars 82

VENEZ FAIRE
TARLE RASE

RARAIS JAMAIS VUS
55245-76

A Club House
Hauterive

Ce soir

MATCH AUX CARTES
individuel 57448-76

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

= Hôtel du Verger Thielle =
g Ce soir =

1 DANSE 1
3 avec The Blackers =
s En attraction The Crazy Rocks =
= 57006-76 =

âlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirr:
Cescole, Colombier

EXPOSITION ACO
Vendredi 16 h 00 - 21 h
Samedi 09 h 30 - 1 2 h

13 h 30 - 16 h 30
1 57459-76

ISEXPO^5  ̂ wmm
PANESPO-NEUCHÀm

samedi 20 mars 9 h-22 h
dimanche 21 mars 9 h -18 h

22 exposants
sur 1500 m2

Animations :
• vols en mongolfière
• présentation de vélos

d'époque

Buvette ENTRÉE LIBRE

Café offert
à chaque visiteur
jusqu 'à W heures

56360-76

PATRONAGE 
f B̂ J]iasiiesB ^
EEHIP

Société Dante Alighieri ĴCe soir, 20 h 30, 7s f̂lsalle circulaire JaSÔ*du Collège Latin 1Q0W

CONCERT DANS LE GO ÛT ITALIEN
E. Weber . flûtes à bec F. Altermath . clavecin

J. Vasquez , viole de gambe
Entrée : Fr. 8. -

Membres et étudiants, Fr. 4. 56511-76

PARKING DU SEYON SA
engage

POMPISTE AUXILIAIRE
Renseignements - rendez-vous

Tél. 25 53 40 55869-76

LA CRÉATION
Montage audio-visuel

Musique : Oratorio de J. Haydn
Samedi 20 mars à 15 h

Chapelle Adventiste
Fbg de l'Hôpital 39 - Entrée libre

55236-76

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. 56i s7.76

GRAND MATCH
AU LOTO

qui se déroulera le samedi 20 mars
1982, dès 20 heures, à la salle des

spectacles à Noiraigue
SUPERBES QUINES :

lots de vins, corbeilles garnies, huiles,
jambons, lapins, etc..

Abonnement de Fr. 20.-
pour 60 passes, 3 pour 2

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-
Se recommande : Société de Tir

Armes de guerre, Noiraigue
56715-76
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Catherine et Serge
BAECHLER ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Julien
18 mars 1982

Maternité Vy-d'Etra 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

55623-77

Laurent a la joie
d'annoncer la naissance de

Thierry-Antoine
le 17 mars 1982

Andr é et Marie-Claire
OBRIST-DÀLLENBACH

Maternité Pourtalès Grands-Pins 9
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

55627-77

PATRONAGE I HWI- - mf mw

Demain après-midi samedi , le centre
de la ville de Neuchâtel sera le théâtre
d'un défilé aussi inattendu qu'intéressant
: de vieux vélos et bicyclettes de diverses
époques, montés par des figurants en
costumes , animeront la cité , dans le ca-
dre de l'«Expoloisirs 1982» qui a lieu
demain et dimanche au Panespo des
Jeunes-Rives en y réunissant 22 stands
sous le patronage de notre journal.

Ce défilé historique nous rappellera
opportunément que lesdeux-roues mus
par l'homme sont les ancêtres de la moto
et de l'auto et que, sans eux , ces deux
dernières n'existeraient sans doute pas
aujourd'hui !

Provenant de collections privées de
Suisse romande, ces vétérans à deux et
trois roues, magnifiquement entretenus,
feront la joie des amis du passé. On verra
à Neuchâtel - ce qui est très rare - une
dizaine de vieilles machines , fruit du gé-
nie humain qui, avec le vélo inventa le
moyen de transport individuel le plus ef-
ficace et le plus économique, ce qu'il n'a
jamais cessé d'être.

On verra passer dans cette rétrospecti-
ve quelques exemplaires rares , l'engin du
baron von Drais , (1820) du Neuchâte-
lois Louis Rochat, le célèbre vélo pliable
et portatif Gérard, des soldats français de
la guerre 14-18, des vélos d'enfant , des
tricycles, grand-bi de Michaux, des tan-
dems, toutes pièces historiques que les
visiteurs de l'exposition pourront admirer
en détail au Panespo où d'autres anima-
tions sont prévues : des vols statiques en
mongolfière (en cas de beau temps), et
des défilés demain après-midi , de quoi
bien remplir ce week-end !

Un défilé
de vétérans
à Neuchâtel

pour une expo

Le patchwork est une techni que d'assem-
blage de tissus qui nous vient des Etats-Unis.
C'est un artisanat sympathique qui  charme
les veux par su diversité des formes et des
couleurs, tel un puzzle cha toyant .  Un art qui
incite le goût de la recherche harmonieuse.
Un groupe de dames de la région neuchâteloi-
se vous invite à une exposition de patchwork
dans les salles de paroisse sous le temp le de
Lu Coudre. Samedi 2(1 murs  et dimanche 21
murs. Un thé seru offert à chaque visi teur dés
15 heures.

Connaissez-vous
le patchwork ?

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 15 mars Graef. Corentin ,

fils de Jeun-Phil i ppe, Neuchâtel, et de Chan-
tul.  née Béguin.

DÉCÈS: lè.Guinnurd . Simone-Marcelle ,
née en 1925. Cernier. divorcée.

Lu famille de-
Monsieur

Fred ROTHEN
p r o f o n d e m e nt  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de  su  v i v e
reconnaissance.

2127 Les Bayards. mars 19b!2. 57321.73

Le groupement des commerçants et;
artisans de Bevaix a le pénible devoir 1

d'annoncer le décès de

Monsieur

André CRIBLEZ

membre du comité. 57007-73

La direction et le personnel d'Axhor
SA à Dombresson ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Simone GUIIM IMARD

l e u r  f idè le  e m p l o y é e  d e p u i s  de
nombreuses années. 57424 .78

Réception des ordres : |
jusqu'à 22 heures

t
Mon amour est avec vous tous en

Jésus-Christ.
I Cor. 16:24

Monsieur Emile Ayer. à Hauterive ;
M o n s i e u r  e t  M a d a m e  E r i c

Augsburgcr-Aycr et leur fille Mary-
José, à Hauterive et Brcganzona (TI);

Monsieur et Madame Francis Ayer et
leur fils Philippe , à Grangcs-dc-Vesin :

Monsieur  et M a d a m e  Maur i ce
Monnard-Ayer et leur fille Chantai , à
Marin;

Monsieur et Madame Bernard Ayer
et leur fils Thierry, à Hauterive et
Marin;

Madame Ariette Ayer et ses fils
Fabien et Florian, à Boudry;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne AYER
née BLANC

leur chère épouse, maman,  belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement , dans sa
78mc année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2068 Hauterive , le 18 mars 1982.
(Marniére 30)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église cathol ique de Saint-Biaise,
samedi 20 mars, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
57431-78

, ,; Au revoir cher époux et papa

Madame William Niklaus-Duvoi sin.
à Cortaillod:

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Glauser-Vauchcr. à Cortaillod. leurs
enfants et petits-enfants:

Monsieur  et Madame Jean-P au l
Nikluus-Corradi .  à Cortaillod et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Raymond Gay-
Balmaz-Niklaus. ù Peseux et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Pillonel-
Niklaus,  à La Coudre et leurs enfants:

Madame et Monsieur Att i l io Pizzcra-
Niklaus . à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants:

Les famil les  Nik laus .  Duvois in.
Laederach . Bory. Zehndcr , parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

William NIKLAUS
leur très cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle , par ra in , cousin,
purent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 78""-' année, après une
cruelle maladie supportée avec courage
et résignation.

2016 Cortaillod. le 18 mars 19S2.
(Vergers 1).

Dieu est amour.

L ' inhumat ion  aura lieu le samedi
20 mars.

Culte au temple de Cortaillod. â
10 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Glauser.
Les Rondinières 5, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44295-78

Soyez joyeux dans l'espérance
patients dans la détresse,
persévérants dans la prière .

Romains 12.12

Monsieur  Virg ile Botteron, à Mal leray;
Madame Rose-Marie Glaus-Botteron et ses enfants, à N idau :
Monsieur et Madame Henri Botteron-Bollier et leurs enfants , à Riehen :
Monsieur et Madame Jean Botteron-Villemin et leurs enfants.  Les Geneveys-

sur-Coffrane:
Madame et Monsieur H.lseli-Bosiger. leurs enfants et petits-enfants ,  à

Acffiigen.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emma BOTTERON
née BÔSIGER

leur très chère maman,  belle-maman, grand-maman,  sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 71"'c année.

2518 Nods. le 17 murs 1982
Les Combes

L'incinération aura lieu le lundi  22mars 1982.
Culte à 14heures au crématoire de Bienne . où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
57460-78

Quand je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort , je ne crains aucun
mal car tu es avec moi. Ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23:4.

Monsieur  Fernand Oppliger , à
Cernier;

Monsieur  et Madame M a u r i c e
Oppligcr-Badertscher et leurs enfants
M a r t i a l ,  Sébas t ien .  L a u r e n t ,  à
Montmol l in ;

Monsieur et Madame Pierre Oppli ger
et leurs enfants Patrick , Fabienne et
Pierre , aux Geneveys-sur-Coffrane;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Oppliger-Burri et leurs enfants Corinne
et François, à Vernier (GE);

M o n s i e u r  et M a d a m e  O l i v i e r
Oppli ger-Pcrret  et leurs  e n f a n t s
Christian et Serge, à Ecublcns;

Madame et Monsieur Patrick Priou-
Oppligcr et leurs enfants Pascal , Patrick
et Pcggy, à l'Herbergement (France);

M o n s i e u r  et M a d a m e  D e n i s
Opp li ger-Simonet et leurs enfan ts
Stéphanie et Nicolas, aux Geneveys-sur-
Coffrane,

ainsi que les familles Dubuis, Favre,
Abbondioli , Duton, parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de-

Madame

Fernand OPPLIGER
née Claire-Adélaïde ABBONDIOLI

leur très chère épouse, maman,  grand-
m a m a n ,  s œ u r ,  be l l e - sœur ,  t a n t e ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui . après une longue
maladie , dans sa 12'"' année.

2053 Cernier. le 15 mars 1982.
(Bois-N oir 21 ).

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  d a n s
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44300-78

La direction et le personnel des
Fabri ques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Claire-Adélaïde OPPLIGER
leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant  de nombreuses années. 44301 .7s

La société de musique l 'Un ion
instrumentale de Cernier a le regret de
faire part  du décès de

Madame

Claire OPPLIGER

maman de Denis. 44302 .7s

Monsieur Will y Probst, à Cressier:
Monsieur et Madame Rémy Voirol-

Probst et leurs enfants, au Landeron;
Monsieur Robert K.ùng, â Cressier;
Madame Denise Kùng, â Corcelles:
Monsieur et Madame Denis Kùng, à

Neuchâtel:
Monsieur et Madame Fernand Rossel

et famille, à Châtonnayc:
Monsieur  Jean-Pier re  Probst  et

famille, à Thielle:
Monsieur et Madame Claude Probst

et famille, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Lcbct et famille, à Neuchâtel:
Madame Yvonne Burki , à Cressier;
Monsieur et Madame Jean Rupp et

famille, à Gunten;
Monsieur et Madame Fernand Dysli

et famille, à Cortaillod:
Monsieur et Madame Marc Voirol et

famille , à Gorg ier .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Myrielle PROBST
née KUNG

leur très chère épouse, maman, grand-
maman,  fille , marra ine , belle-sœur,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée, â Lui, dans sa 56n,,:année , après
q u e l q u e s  m o i s  de  m a l a d i e
courageusement supportée.

2088 Cressier , le 18 mars I982.
(Rissieux 5.)

Heureux dés à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui , dit
l'Esprit, afin qu 'ils se reposent de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u  a
Cressier, le samedi 20 mars.

Cul te  au centre  p r o t e s t a n t ,  â
14 heures.

Domicile mortuaire : Home Saint-
Joseph, à Cressier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au fonds des orgues de Cressier

(CCP 20-136)
en faveur du fonds des orgues

C27476.08

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44296 78

Le conseil paroissial de Cornaux-
Cressicr a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Myrielle PROBST
épouse de Monsieur  Wi l ly  Probst .
secrétaire et caissier de la paroisse.

44298 78

Madame Nclly Herti g-Robert:
Monsieur Jean-Pierre Hertig son fils

adoptif . et Madame Antoinet te  Masson
sa compagne:

Les descendants de feu Numa Hert i g:
Les descendants de feu César Robert :
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Roger HERTIG

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu dans sa 80""
année.

2202 Chambrelien . le 16 mars 19X2
La Sauge

Selon le vœu du défunt ,  l ' incinérat ion
a eu lieu â Neuchâtel dans la p lus stricte
in t imi té  de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire part
57295-78

L'amicale des contemporains de 1905
de Saint-Biaise et environs, a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne AYER

épouse de son fidèle caissier. 57430-78

Les contemporains 1926 de Cressier
ont la douleur  de faire part  du décès de

Madame

Myrielle PROBST
Pour les obsèques, prière de se référer â
l' avis de la famille.  44299 7s

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
d' un membre fidèle et dévoué de la
société

Madame

Myrielle PROBST
épouse de Mons ieur  Wi l ly  Probst.
également membre dévoué de la société.

44297 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures! Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

' 1

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

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

Très touchés des nombreux témoi gnages
de sympathie  reçus lors de leur deuil .

Monsieur

Louis VON ALLMEIVI
et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  â leur
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Ils  les prient de trouver ici
l' expression de leur reconnaissance.

Neuchâtel. mars 1 982. 55226.79



Audience du tribunal militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au château. A son «menu»
figuraient des refus de servir assortis de
déclarations à la fois sincères et naives,
avec la drogue dite douce comme décor.

N.M., soldat de renseignement , domi-
cilié à Montfaucon, était accusé de refus
de servir.Il se proclame non-violent apo-
litique, traumatisé par l'escalade de la
violence dans le monde. Interrogé par le
président, le prévenu est conscient de
son devoir de citoyen, mais il ne sait pas
encore s'il est en mesure de servir dans
une unité sanitaire :

-Je suis un chrétien, motivé par
l'amour de son prochain, j' envisage de
partir dans un pays du tiers monde pour
aider des populations deshéritées. Le
prévenu bénéficie de bons renseigne-
ments militaires et civils, même s'il a
«tàté» du H.

L'auditeur admet les motifs moraux ,
mais un grave conflit de conscience. La
défense souhaite que l'on tienne compte
de la sincérité du prévenu. La cour a
condamné N.M. à deux mois d'empri-
sonnement avec un sursis de trois ans et
aux frais de la cause.

L'INFLUENCE DE L'ENSEIGNEMENT

C'est devant une salle remplie par des
jeunes gens que CI.B., recrue carabi-
nier ,non incorporé, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, répondait de son refus
irrévocable de servir.Il s'agit aussi d'un
non-violent, d'un jeune homme ins-
truit ,sincère , mais utopiste. Pour lui,
l'amour est l'essence même de la vie, et
l'armée apprend à tuer :

-Je ne suis pas antimilitariste , mais en
cas d'agression , il conviendrait plutôt

d organiser une défense passive , en
s'inspirant de l'exemple des Tchèques en
1968...

Le président tente en vain de lui faire
comprendre que la Tchécoslovaquie est
restée occupée par l'URSS, que la petite
Suisse neutre et éprise de paix doit fa ire
comprendre sa volonté de défendre sa
souveraineté à n'importe quel agresseur.

Une enseignante est venue témoigner
en faveur de son ancien élève. Elle releva
que CI.B.ne supporte pas la violence et
les récits de guerre. Elle admet aussi
qu'elle a pu influencer une telle attitude
et regrette que le conflit de conscience
puisse conduire devant un tribunal.

Les renseignements civils sur le préve-
nu ne sont pas particulièrement brillants.
Il a aussi tâté de la drogue, et on le voit
souvent dans les établissements pu-
blics.Néanmoins,depuis peu, il travaille
bénévolement au Tessin, dans un service
civil international , et affirme vouloir se
dévouer pour des oeuvres humanitaires ,
voyager , découvrir d'autres peuples et
philosophies, puis entreprendre des étu-
des universitaires.

L'auditeur n'admet pas le grave conflit
de conscience; estime que l'on se trouve
en face d'un réfractaire et demande une
peine de six mois de prison sans sursis.
La défense plaide la compréhension et
l'indulgence.

CI.B. a écopé une peine de cinq mois
d'emprisonnement ferme , a été exclu de
l'armée et paiera les frais de la cause. La
cour a admis la respectabilité des motifs
moraux , mais elle a refusé de considérer
l'accusé comme un objecteur de cons-
cience.A-t-il été la victime de ceux qui ,
malgré de louables intentions, ont joué
avec ce jeune homme aux apprentis sor-
ciers ?

UN « PAUME»

P.M., recrue carabinier , exempté , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds , était pré-
venu d'insoumission intentionnelle pour
n'avoir pas terminé son école de recrues
à Colombier. Un gendarme l'accompa-
gnait , car il est actuellement incarcéré
pour trafic de drogue. Son audition pré-
sente un jeune homme malade physi-
quement et psychiquement. Il ne bénéfi-
cie pas de références favorables et il a été
condamné déjà à trois reprises pour di-
vers délits. Son défenseur s'étonne que
l'armée ait tardé à déceler à temps que le
prévenu était inapte au service et deman-
de son acquittement.

La cour a pris en considération le fait
que I expert a conclu a une responsabili-
té restreinte. Elle a condamné P.M. à une
peine supplémentaire de 1 5 jours d'arrêts
répressifs sans sursis et à une partie des
frais de la cause.

Ph.H., recrue fusilier , non incorporé et
exempté , domicilié à Porrentruy, a été
jugé par défaut. Son absence et les ren-
seignements civils défavorables obtenus
sur le prévenu n'ont pas plaidé en sa
faveur. D'autant plus qu'il a déjà subi
diverses condamnations pour vol , dom-
mage à la propriété et autres délits. Il a
écopé une peine de quatre mois d'empri-
sonnement sans sursis , la révocation
d'un sursis et il devra payer les frais de
justice.

J.P.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le tribunal militaire de division 2 était
composé comme suit :major Jacques

Couyoumtzelis (Genève): président; ca-
pitaine Roger Althaus (Berne), lieute-
nant Alain Zogmal (Berne), fourrier
Claude Jorand (Fribourg), appointé
Francis Bianconcini(Neuchâtel): juges;
capitaine Claude Moeckli (Bolligen): au-
diteur; premier-lieutenant Pierre Matile
(Auvernier):greffier; M. Marc Taillens
(Le Mont-sur-Lausanne):audiencier. Le
défenseur choisi pour la cause M.N.
étant Me Eric Bieri et le défenseur d'offi-
ce désigné pour les autres causes . Me
Roland Châtelain, avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Des Portugais sous les verrous
Plus de quinze délits à leur « actif »

Ces derniers jours, la police cantonale a pu identifier
une bande de Portugais; ces individus, pour la plupart
détenus, ont pu être confondus comme auteurs de délits
Graves perpétrés principalement à Neuchâtel et sur le
ittoral.

Il s'est révélé qu'ils s'étaient spécialisés dans les vols
avec effraction dans des établissements bancaires; au
total, ce sont plus de quinze délits qui leur sont imputés,
dont deux cas de brigandage, l'un sur la personne d'un
gérant de cinéma, l'autre au préjudice de la secrétaire
d'un hôtel à Neuchâtel. Cette dernière personne avait été
neutralisée par son agresseur au moyen de gaz lacrymo-
gène.

Tous ces individus sont à disposition du juge d'ins-
truction de Neuchâtel compétent dans ces affaires.

Un « bonzzouu...rr » en passant
Le sculpteur Denis Schneider expose au CCN

0AVEZ-VOUS déjà admiré un objet
d' art didacto-théra peulique? Non? Eh bien
courrez vous csclalfer à la Galerie du Cen-
tre culturel neuchâtelois. Vous y verre/
l' adorable «Deunycle» de Denis Schneider:
une espèce de trott inette à trois roues qui
sert à apprendre aux enfants timides à dire
bonjour.

L'enfant timide, c'était le fils du sculp-
teur , un bambin rou g issant qui n 'osait pas
affronter le «shake-îiand». Jusqu 'au jour
où son papa , excédé, a conçu le Deunycle.
L'usager s'y tient debout sur une petite
plate-forme: devant lui . relié aux roues
traetriees par un système de bielles , il voit
un bras de fer qui tend une paume ouverte.

S' il lui donne une énergique poignée de
main , le Deunycle avance!

Et ce qui est possible avec les petits
garçons timides , l' est aussi avec les gros
messieurs trop sûrs d' eux-mêmes... Voilà
pourquoi Denis Schneider expose son
Deunycle au CCN. Il veut rappeler genti-
ment qu 'un «bonzzouu...rr» ne coûte pas
grand-chose. Pour corser l'exposition , il a
également réalisé avec Wolf gang Lentz une
sorte de manuel d' util isation de sa scul ptu-
re, sous la forme d' un western-raviolis.
C'est une série de photos fourrées (Dieu
sait de quelle farce) qui illustrent l' appro-
che du Deunycle pur un homo sap iens
moven — en l' occurrence le scul pteur lui-

même. Très drôle. Denis Schneider , trente-
six ans. diplômé de l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne , est réellement un artiste
étonnant .  Depuis plus de dix ans. il travail-
le à des réalisations gi gantesques , vérita-
bles complexes scul pturaux , qu 'il rêve de
placer un jour au coin d' une rue. Pour
l ' instant , on trouve ces monstres dans son
jardin à Cernier. Faciles à trouver: l' un
at te in t  10m de long sur 5m de haut.

A peu prés i gnoré des pouvoirs publics
(à la seule et louable exception de la Ville
de La Chaux-de-Fonds . qui a exposé l'été
dernier une grande scul pture . «Faces à Fa-
ces» , sur une de ses places), Denis Schnei-
der travail le en solitaire. Il se procure lui-
même les tonnes de métal que réclament
ses scul ptures , les moteurs ou les pièces
électroniques nécessaires à leur anima-
tion... A titre indicatif. 40.000 francs lui
manquent encore pour achever son œuvre
maîtresse. «Bout de Rue» , qu 'il élabore
depuis deux lustres et qu 'il défend mainte-
nant férocement contre la rouille!

OBSEDE PAR LA RUE...

Denis Schneider est obsédé par la rue.
par les rencontres qui s'y font , les sensa-
tions qu 'on y éprouve , les rapports de for-
ce qui s'y créent. C'est du reste là qu 'il
souhaite exposer son travail , pour toucher
un public très large. Non pas qu 'il s'imagi-
ne pouvoir être compris immédiatement de
tous les passants: mais dans la rue . il ap-
partient à chacun , il touche chacun. Pas
comme dans une galerie.

Malgré ses airs de farfelu. Denis Schnei-
der développe un projet artisti que très pré-
cis. Avec lui. le canton de Neuchâtel comp-
te un artiste aussi profondément sincère
qu 'ori ginal.  D'ici tout au moins à ce qu 'il
soit contraint  à chercher un quelconque
soutien dans une autre ville ou un autre
pays...

A.R.

Il boute le feu à un « mobilhome » :
trois mois d'emprisonnement !

Au tribunal
de police
de Neuchâtel
A l'heure actuelle , R.P. ne sait toujours

pas ce qui lui a passé par la tête , le Kl
décembre dernier en fin de soirée. Certes, il
avait bu passablement d' alcool au cours de
la journée. Mais de là à penser qu 'il al lai t
provoquer en quel ques instants pour
30.000 fr. de dégâts... r

Pour regagner son domicile , au Lande-
ron . R.P. passa par le camping des Pèches.
C'est alors qu 'il aperçut un «mobilhome»
dont une des fenêtres était brisée. A ce
moment , ce fut plus fort que lui , et il l'ut
incapable de résister à une envie , une im-
pulsion , appelcz-eela comme vous vou-
drez. Il bouta le feu à un rideau de la
caravane. Les flammes se prop agèrent ra-
pidement , si bien que. maigre l 'interven-
tion des premiers secours, «l' appartement»
de vacances fut détruit.  Sa valeur: 30.000
francs...

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE

Prévenu d'incendie intentionnel , R.P. a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel. qui siégeait sous
la présidence de Mlle Geneviève Fiala , as-
sistée de Mme Emma Bercher . qui remplis-
sait les fonctions de greffier. On apprit  que
l' accusé, sans travail  depuis le mois de mai
I98 I . n 'a toujours pas retrouvé d'emp loi.
Il souffre de crises d'é pilepsie et prend
quotidiennement  des médicaments. Ce qui.
forcément , n 'est pas très compatible avec
l' absorption d' alcool.

- Je bois moins, et ça va bien , dit le
prévenu.

R.P. a ètê condamné le 26 mars 198 1 à
trois jours d' arrêts avec sursis pour non
paiement de la taxe mil i taire .  En octobre
de la même année , il a été condamné à cinq
jours d' emprisonnement ferme pour ivres-
se au volant.  Mais, main tenant ,  il ne con-
duit plus. Il a ètê examiné par un psychia-
tre qui lui reconnaît une diminut ion de
responsabilité de l' ordre de 30% environ.
Sinon le prévenu aurait  probablement été
traduit devant un tr ibunal  correctionnel.

Hier , en application de l' article 11 CPS.
le tribunal lui a infligé une peine de trois
mois d' emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. sous déduction de quatre
jours de détention préventive.  Mais il a
ordonné un patronage pendant la durée du
délai d'épreuve. Le sursis de mars I981 a
été révoqué. Enfin , le condamné supporte-
ra 925 fr. de frais , landis que l ' indemnité
allouée à son défenseur d'office a été fixée
à 200 francs.

VOL ET RECEL

Le 12 novembre dernier. D.M. a partici-
pe à un vol de bouteil les de vin et de
victuailles dans une cave. La valeur des
objets emportés représente une somme de
plusieurs centaines de francs. Vu ses anté-
cédents , le prévenu a écopé d' une peine de
20 jours d' emprisonnement  ferme, sous dé-
duction de deux jours de détention préven-

tive. Il s'acquittera de 40 fr. de frais.
Quant à C.T., qui a profité du vol précè-

dent et d' un autre commis par un tiers , il
s'est lui-même livré à un vol à l'étalage et
à une tentat ive  de vol. Il avait été condam-
né le 11 novembre dernier à La Chaux-de-
Fonds à trois mois d'emprisonnement fer-
me par défaut , peine qu 'il purge actuelle-
ment.  Comme , les nouveaux faits étaient
antérieurs à ce jugement , le tribunal lui a
infligé , à titre de peine complémentaire , 25
jours d' emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans , sous déduction de deux
jours de détention préventive. L'octroi du
sursis est toutefois conditionné à l' obliga-
tion pour le condamné d' exercer une acti-
vité lucrat ive ré gulière. Enfin ,  C.T. payera
45 fr. de frais , et l ' indemnité  allouée à son
avocat désigné d' office a été f] \cc à 150
francs.

VIOLENCE
CONTRE LA POLICE

Le 27 novembre dernier, la police locale
a été appelée à intervenir  rue de l'Orée , au
chef-lieu. Légèrement pris de boisson. .I -
C. T. cherchait à tout prix à pénétrer dans
l' appartement de son amie , alors que celle-
ci refusait de lui ouvrir  la porte. Le préve-
nu refusa de se laisser emmener , de se
laisser passer les menottes. Puis , au poste,
il gifla un agent et lui déchira son panta-
lon.

Mais, moyennant  le versement d' une

somme de 50 fr. aux Perce-Neige , le plai-
gnant  a accepté de retirer sa plainte , et la
prévention de dommages à la propriété a
été abandonnée. Restaient les violences ou
les menaces contre les autori tés ou les
fonctionnaires , qui se poursuivent d' office.
Alors que le ministère public avait requis
une peine de sept jours d' emprisonnement ,
le t r ibunal  a considère qu 'il s'agissait d' un
«accident» dans la vie du prévenu et lui  a
infli gé une amende de 200 fr., assortie de
40 fr. de frais. L'amende &ra radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d' une année.

IN .

Pour les 15 ans de Cescole

Dans le cadre des manifestations qui
marquent le 15me anniversaire du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE), s 'ouvre cet après-midi
l' exposition des activités complémentai-
res à option (ACO).

Plusieurs groupes d'ACO trava illeront

pendant toute la durée de l'exposition :
de plus, ils exposeront divers objets con-
fectionnés au cours du 1e' semestre ou
depuis le début du second semestre.
D'autres groupes se produiront à divers
moments tout au cours des deux jour-
nées : un horaire des diverses produc-
tions sera remis à chaque visiteur.

Comme il s 'est ré vélé fort difficile, vu
la saison et Téloignement de certa ins lo-
caux, de montrer toutes les activités
sportives, plusieurs d'entre elles ont été
filmées, et tous les visiteurs pourront vi-
sionner deux films d'une quinzaine de
minutes.

Enfin, les activités « cuisine pour les
garçons » méritent une mention toute
particulière, puisque ces jeunes gens
vont assurer, pendant toute la durée de
l 'exposition, une bonne partie de la con-
fection de tous les mets qui seront ven-
dus au « coin restaurant ».

Rappelons que l'exposition est ouverte
ce soir jusqu 'à 21 h 00 et demain samedi
de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30.

Des fleurs pour un oui...

L'Association romande des fleuristes a donné hier un cours spécial au
Centre de formation professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) . Les
apprentis fleuristes de troisième année des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Jura ont appris comment composer un bouquet de mariée.

(A vipress-P. Treuthard).

À la paroisse réformée
de langue allemande

C'est a la maison de paroisse de la
rue des Poudrières, qui abrite aussi
le lieu de rassemblement des jeunes
Suisses allemands en séjour à Neu-
châtel , que la paroisse réformée de
langue allemande a tenu son assem-
blée annuelle. Une conseillère de
paroisse, Mmo Thérèse Mader, a
donné le rapport de la vie de la
paroisse.

Le trésorier , W. Blunier, a pu pré-
senter des comptes équilibrés. La
paroisse dépense en moyenne
38.000 fr. par année pour la maison
de paroisse et environ 9000 fr pour
la vie ecclésiastique proprement
dite. Des responsables ont donné
des échos de l'activité de quelques
groupes paroissiaux : le chœur
d'église ne se produit pas seulement
lors des fêtes de l'année ecclésiasti-
que dans sa propre communauté,
mais dans d'autres paroisses aussi ,
parfois lors d'une excursion. Les
confections culinaires, travaux à
l'aiguille, ventes de fruits et légumes
sont une tranche de la vie d'une

paroisse. La fraternité, l'amitié qui
s'y développent sont tout aussi im-
portants que les résultats financiers.

Les nouveaux statuts paroissiaux
ont été conçus en fonction de
l'adhésion prochaine de la paroisse
allemande à la Fédération des pa-
roisses réformées de Neuchâtel qui
devra regrouper toutes les commu-
nautés du territoire de la commune.

Le Conseil synodal a demandé à
toutes les paroisses de s'exprimer
sur des questions d'avenir de l'Egli-
se. Dans sa réponse à la question :
« Quelle Eglise espérez-vous et
quelles sont vos priorités pour y
parvenir»?, le Conseil paroissial in-
siste sur les contacts fraternels que
l'on vit dans l'Eglise, sur l'ouverture
aux autres pour éviter le cloisonne-
ment.

Une bonne assemblée d'où l'on
repartit avec le sentiment que l'Egli-
se pourrait être un lieu où l'espéran-
ce est plus forte que la crainte.

M.-B. J.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Combien sont-ils , les navigateurs neu-
châtelois qui, infidèles à leur eau douce
natale, sont allés respirer à pleins pou-
mons l'air du grand large méditerranéen
ou océanique ? Ils avaient en eux cette
graine d'évasion qui germe si aisément
chez les populations continentales. Con-
fondre l'horizon à l'infini, défier vents el
vagues, jouir enfin de cette liberté qui,
pour les âmes au pied marin, suit invaria-
blement le courant des eaux pour s'épa-
nouir dans la mer...

Cette liberté, hélas, a pris l'allure de
servitude, par la faute d'une nouvelle loi
votée par le parlement français , au mois
de décembre dernier. Cette loi impose
une perception financière inhabituelle,
un droit d'escale, à tous les ressortissants
des pays non signataires d'un certain ac-
cord de protection mutuelle douanière...
Cette taxe s'élève à 3 fr français par ton-
neau, ce qui représente , pour un bateau
moyen de dix tonneaux: 9 à 10 francs
suisses par jour. Pour le propriétaire
d'une telle embarcation , ancrée à l'année
dans un port français , il en coûtera donc
3.500 fr. environ.

SÉJOURS RESTREINTS

Mais ces propriétaires auront-ils enco-
re le choix de leur port d'attache ? La
France a publié récemment une liste de
ports, très restreinte, où les navigateurs
des pays visés sont dorénavant autorisés
à séjourner. Des grands ports, comme

Marseille , Sete, dont les plaisanciers ont
horreur ! Cette mesure, corollaire à la
nouvelle loi, vise au contrôle des ba-
teaux , à la perception de la taxe , car les
escales tolérées correspondent aux ports
possédant un poste de douane, bien évi-
demment. La mesquinerie de telles mesu-
res indigne et surprend.

Un vacancier neuchâtelois, séjournant
à la Martinique, s'est révolté contre cette
situation qui, grâce à une subtilité con-
cernant cette taxe , ne vise pas unique-
ment les bateaux de plaisance naviguant
sous certains pavillons étrangers, mais
leurs locataires également. Louer une
embarcation française - ou martiniquaise
dans ce cas-ci - soumet le preneur au
même droit d'escale , s'il a le malheur
d'être citoyen d'un pays non signataire
de cet accord douanier.

- J'ai été péniblement touché lorsque
j'ai appris que le pavillon helvétique était
considéré comme pavillon de complai-
sance , nous a confié M. Willy Moser. La
France, grâce au nombre très important
de bateaux suisses qui s'y trouvent , va
pouvoir encaisser par le biais de cette
taxe, une somme plutôt rondelette.

Le bateau de M. Moser, qui fait dix
mètre de long et comporte six couchet-
tes, lui coûtera plus de 5.000 fr suisses
de droits par an s'il le garde ancré à la
Côte-d'Azur.

- Avec une somme pareille, j' ai avanta-
ge à déplacer mon bateau en Tunisie et
payer l'avion pour m'y rendre!

Evidemment , le calcul est vite fait , et
M. Moser ne sera pas le seul à raisonner
de la même manière. Pourtant , un léger
espoir d'entente avec la France subsiste.

INTERVENTION SUISSE

- Il ne faut pas encore peindre le diable
sur la muraille, nous a confié une per-
sonnalité ne désirant pas être citée. La
protection douanière ne justifie pas une
telle mesure contre les navires de plai-
sance , et l'office suisse de la navigation,
à Bâle, est intervenue auprès du ministè-
re des affaires étrangères français. Ce
dernier a transmis le dossier au ministère
des finances, dont dépendent les doua-
nes, et le «verdict» n'est pas encore tom-
bé.

Quant à la limitation des escales por-
tuaires , elle ne devrait pas être aussi res-
trictive qu'il apparaît.

- Les navigateurs doivent certainement
pouvoir s'adresser aux bureaux de doua-
ne des grands ports qu'ils touchent et
payer la taxe d'escale , à l'avance, selon
l'itinéraire qu'ils auront choisi. De cette
manière, ils seront en règle en cas de
contrôle.

Une supposition, vraisemblable , il faut
le reconnaître , mais sans garanties enco-
re. Et si l'aventure n'est pas pour déplaire
aux navigateurs, nous doutons fort qu'ils
se jetteront allègrement à l'eau pour le
déplaisir de nager dans l'administration.

A. T.

v v vv w w w w w w w w w w w w w v v v

| DE PARIS j
0 une exclusivité a

| R d'INFINITIF j
• une mode originale •

voyez nos vitrines •

| JACUM rBB \
• 56605-82 •

hj./trangulie/
maître opticien
rue du/eyon I

2000 fleuchâtel B
tél.24.6700 ji

TOUR DE VILLE

L'orches tre de l 'Ecole secondaire ré-
gionale et celui du Gymnase et de
l 'Université ont récemment donné un
concert au Théâtre pour les membres
de la «Joie du lundi». Dirigés par Théo
Loosli, ces jeunes musiciens ont ravi
leur auditoire. Une «grand-maman» a
transmis son enthousiasme à la rédac-
tion:

«Nos jeunes sont souvent si tou-
chants, si directs et nous les connais-
sons si mal. Pourquoi ne pas leur faire
savoir combien nous les aimons. Mer-
ci, chers jeunes amis pour la joie im-
mense que vous nous avez donnée.
Merci de nous avoir fait jouir de vos
talents. Merci pour les oeuvres inter-
prétées. Merci pour vos sourires. Vous
avez été «formids»! A votre directeur
{exubérant parfois!) va notre admira-
tion et notre reconnaissance. A une
autre fois, s 'il vous plait!»

Merci à vous, chère Madame, de
votre témoighage chaleureux. «C'est
merveilleux de voir des jeunes s 'inté-
resser à la belle musique», s 'est excla-
mée une auditrice ce jour-là. Nemo

Immense
« Joie du lundi »
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| A vendre à Neuchâ tel , est de la

v i l l e , belle si t ua t ion , proche
transpor ts publics , écoles, cen-
tres d'acha ts, plage , vue sur le
lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

cons t ruc t ion 1925, régulièrement
' entretenue. Séjour , salle à man-

ger, cuisine partiellement agen-
; cée, 3 chambres à coucher, salle

de bains , W. -C. séparés, terrasse,
sous-sol.
Prix de vente Fr. 350.000.—
Fiducia i re
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 56195 22

wmraa çn/rcn WMW

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

À V E N D R E

MAISON
D'HABITATION
MITOYENNE

au rural voisin, grand confort,
8 chambres, salon avec cheminée,

, grande cuisine habitable, bonnes
voies d 'accès, transpor t des enfan ts
à l'école par bus.

S'adresser à RÉGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 51739.22
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TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE C MODERNE - TENTURES MURALES

MMMMWMMMMMMMMMMMMMMM W
ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

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

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

'fi (021) 34 13 29. pour informa-
tions. 54832 22
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VALAIS central 66672.122 I

CHALETS (3'/a-5%) terrain 
|

1000 m 2 Fr. 170 000.- [ \
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre II

Nous construisons au Landeror
pour en trée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes
de 4/2 pièces

Caves et services indépendant!
pour chaque villa. Construction tra-
ditionnelle. Equipement et finitior
de luxe.
PRIX : Fr. 309.000. —
Possibilité de location-vente.
Renseignements : Tél. (038]
51 37 18. 56302 2:

À VENDRE À BEVAIX

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

; séjour avec balcon, coin à
., manger, cuisine agencée, sal-

le de bains, W. -C. séparés.
Garage individuel vendu sé-

; parement.
Prix de vente
Fr. 144.000 —
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 54810 22
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A vendre à
Nendaz-Station

I ATTIQUE
I VA pièces

5mo étage, ascenseur,
vaste balcon,
ch eminée d e salon ,
confort. Vue
im prenable, très
calme bien que près
du cen t re, libre.
Fr. 165.000.—.
Faire offres sous
chi f f res  ES 485 au
bureau du journal.

56501-22

Rég ion Estavayer-le-Lac dans zone
ag ricole

à vendre

jolie villa TA pièces
2 cheminées , grand garage, cuis ine
agencée, etc. Très belles finitions
intérieures. Maison absolumen t
sans entretien. Vue sur le lac et les
Alpes. 2000 m2 de terrain bien ar-
borisé. Fr. 340.000.—.

Tél. (037) 64 20 67. 57253,22

if FERME à vendre ï̂
au Val-de-Ruz

' 3 niveaux, 2 cuisines, 6 chambres, dé-
I pendances, dégagement, 1200 m2.

Faire offres sous chiffres 87-16
fISSa Annonces Suisses S.A., 2,

fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
l,--„ 56708-122 -j^_n r

m 

2074 Mann \. %
Rue Bache lm 8 ; '¦ '

Tél . 038 33 2065  j v

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme fed. de rég isseur et courtierM :

¦ SAINT-BLAISE
j :j Pour cause de départ à l'étran- I
; ger, à vendre dans quartier ré- I
BSË siden t iel avec vue im prenable  i

H I splenefide villa H
s de 8 pièces

H 3 salles d'eau , garage double. I
|'H Construction récente.
F il Volume construit 1500 m3. - . '
^B Prix de vente Fr. 900.000.—. M

ji iiiiii iLiiiiiiiiiiiii ii iii
!.. ¦;¦ ! P I kl 2074 Marin j " ¦!
MÛ Wm U I Rue Bachelin 8 : j
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 j
Régie Michel Turin SA I I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierB 1

A Cortaillod ; i
H Chemin des Polonais 1

M MAISONS SOLAIRES 1
I JUMELÉES | j
; ] Portes ouvertes 1 I ' j
Wm samedi 20 mars 1982 ; |
Hfl de 10 à 16 h : I

Encore quelques

parcelles
à vendre à YVERDON pour
villas d'environ 1000 m2, com-
plètement équipées avec VUE
SUR LE LAC.
Prix de 85.— à 90.— Fr./m 2.

Renseignements :Tél. (024)
21 69 60, heures de bureau,
M. A. WALLIMANN. 5725512;

A vendre Plateau de Diesse

maison
comprenant 2 apparte-
ments + locaux commer-
ciaux, chauffage central
au mazout, libre tout de
suite.
Tél. (032) 85 16 62.

57256-122

À VENDRE à LUGNORRE-VULLY

maison d'habitation
de 5 chambres, cuisine, cave, à ré-
nover , rural attenant.
Terrain 1500 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 37 22. 55712122

À VENDRE
dans le Jura
neuchâtelois,
aux Bayards,

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

56105-22

A vendre dans le Haut-Doubs
(région Valdahon-Pierrefonlaine)

très belle ferme
(7 pièces habitables, chauf fage
cen t ral , cuisine équipée, salle de
bains) sur 1 ha de terrain. En partie
rénovée. Situation de 1°' ordre
(tranquille, ensoleillé).
Prix : Fr. 450.000.—.

Case postale 249,
1701 Fribourg 57264122

i". À VENDRE (pour cause départ)
Valais centra] dans station 1e' ordre

CHALET MEUBLÉ
de construction récente, comprenant :

", - cuisine - salle à manger
- 4 chambres

¦ - 1 salle de bains
i - 2 toilettes
!-; - cave
; - garage + bûcher

Situation exceptionnelle - vue imprenable - aménagements
extérieurs 1er ordre.

• Chauffage électrique par accumulation. \
: ' Prix demandé : Fr. 480.000.— .

Possibilité de reprise d'hypothèque.

Pour traiter : écrire sous chiffres P 36-90216 à Publici-
tas. 1951 Sion ou téléphoner (026) 2 41 12. 56748-122

\ L'IMPRIMERIE
- CENTRALE S.A.

NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposi t ion

• une équipe
dynamique de
spécialis tes des
arts graphi ques

" • un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de com posi t i on
typographique,
et de façonnage

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

A vendre à Bôle

appartement
> 4/2 pièces

vue magnifique.
Pour visiter,
tél. {038) 42 57 16.

55506-122

Particulier vend à
Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée, balcon,
vaste sous-sol avec
garage, situation
dégagée, terrain de
70Ô m2.

— Fonds nécessaires
, Fr. 60.000.— .

i Tél. (038) 31 79 80.
56509-12:

-J§P AXX ILIS "D'OÏL
''̂ |3jf TB-ISCTVILO

Importante
vente aux enchères
les 26 et 27 mars 1982 à Fribourg
antiquités et art

très beau mobilier du XVIII e et XIX U - porcelaine
- verrerie - étains - armes - poupées - bijoux -
tableaux - tapis - et objets divers.
Environ 400 objets seront vendus à tout
prix.
Exposition Grand-Places 24, Fribourg
vendredi 19. samedi 20, dimanche 21, mer-
credi 24, jeudi 25 de 14 à 21 heures
vendredi 26, samedi 27 de 12 à 14 heures.
Vente Grand-Places 24, Fribourg
vendredi 26 mars à 14 heures
samedi 27 mars à 14 heures
Galerie Rue d'Or 9, Fribourg, tél. (037)
22 88 26

; Catalogue sur demande Fr. 5.— 56670 124

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfra th ,

R. A e s c h e l m a n n
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint -Maur ice 4

Neuchâ t el 

APPARTEMENT
A louer à BEVAIX

! 2% pièces Fr. 521 .—
Pour visiter : M. Gobbo
Tél. (038) 46 16 87.
Pour traiter :
Etude F. et B. Cartier ,
Charles-Perrier 3, Marin,

i tél. (038) 33 60 33. 55599126

S'adresser à étude

Ecriteaux ^%%% T̂r
en vente au 200° Neuchâtel

Tél. 25 14 41 /42.bureau du Journal 55732 1 25

Travailleur propre (53 ans)

cherche
chambre
pour longtemps.
S'annoncer s.v.pi. à
M. H. Etter-
Riesslegger,
Schùtzenmattstr. 13.
4500 Solothurn.

56190-128

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Impr imer ie
Cen t rale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer

MAGASIN
de 25 m2

au centre de la ville,
(zone piétonne).
Excellente situation.
Libre fin août 1982.
Adresser offres :
Case postale 705
2001 Neuchâtel. 57285.12e

CHEZARD
A louer pour date à convenir

maison familiale
de 5 chambres

avec cheminées de salon, garage
et jardin.
Loyer Fr. 1550.— + charges.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 57256 125

1 Vy d'Etra 30, Neuchâtel

BH pour le 1e'avril 1982

il 1 pièce, rez
. j j  Fr. 404.— tout compris.

î i Pour visiter Mma Stotzer,
j; tél. 33 66 16.

.j t i Gérance PA TRIA.
Ûm 1, av. de la Gare, ¦•
H' i Lausanne, °

HS tél. (021) 20 46 57.

^mSaPatria

A louer à Neuchâtel

magasin de 50 m2
dans la zone piétonne.
A louer à La Chaux-de-Fonds

magasin avec arrière-
magasin

de 125 m2 + garage (quartier de
l'hôpital).
Faire offres sous chiffres 87-18
à Assa, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 57293 12s

Passez vos

WEEK-ENDS
et vacances dans une ancienne fer-
me du Jura neuchâtelois (1000 m)
4 chambres, cuis ine, W. -C, partiel-
lement meublée. Location annuelle.

Tél. (022) 61 42 66.
dès 19 heures. 56730 134

A louer dès le 1er avril 1982
Centre-Ville

magnifique
studio

avec cuisinette agencée.

Tél. (038) 21 31 71. 55557 125

A louer à Neuchâtel,
quartier du Vauseyon,

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 57267126

|| À LOUER
; S Vignolants 6 & 29,
M Neuchâtel

i Très bel appartement
j: ..'

' !;.. de 254 pièces, 96 m2, Fr. 1192 —
j! ' . .; tout compris pour le 1er avril

! Bel appartement
j j ;- de 31/2 pièces, 98 m2,
i ' Fr. 1227,- tout compris pour

le 1er avril 1982.

j Bel appartement
i de 41/2 pièces, 107 m2,

j 'j Fr. 1442.— tout compris
I ; pour le 1er avril 1982.

j Pour visiter
M m e  B e r t s c h y.

; ! tél. 25 38 29,
I Vignolants 29.
M Gérance PATRIA, 1, av.
i j  de la Gare, Lausanne,

§É| tél. (021) 20 46 57. 45749 2e

^̂ SiPatria

A louer à Neuchâtel dans quartier résidentiel
proximité magasins-écoles

1 bel appartement
4 pièces

sis dans maison de maître. Equipement moder-
ne, balcon, vue imprenable sur le lac, cave à
l'ancienne. Garage, verdure et zone tranquille.
Libre dès le 24 juin 82. Fr. 1300.— + charges.

Faire offres sous chiffres 19.3-1432 au
bureau du journal. 55555-126

A louer dès le 10r novembre 82

locaux commerciaux et
industriels

à 5 minutes de la gare, accès facile,
230 m2 sur rez, 3 places de parc d'un
seul tenant ou séparément.

Faire offres sous chiffres DT 502 au
bureau du journal. 56731 -126

A louer , à Neuchâ tel ,

VILLA
rénovée, si tua t ion t ranqui l le , libre
tout de suite. Cuisine agencée,
grand salon, 3 chambres à coucher,
cave, galetas.

S'adresser à RÉGENCE S.A.

2001 N e u c h â tel , tél. (038)
25 17 25. 54424.26

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU
2 PIÈCES

avec balcon, tout de suite ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 56718-126

A louer à Saint-Biaise

garage
situé au centre du village.
Loyer mensuel : Fr. 80.—.

Faire offres sous chiffres 87-15
Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
56709-126

À LOUER
DANS IMMEUBLE AU CENTRE DE BIENNE

LOCAUX à 250 m de la gare
comprenan t magasin avec vi tr ines
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 ,26

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , a la
rue des Draizes.

2 pièces
meublées
avec tout confort .
Loyer Fr . 440.— +
charges.
Pour visiter : le matin :
Madame Pahud,
Draizes 44,
Pour traiter :
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 57268 126

A loue r à M ar in
rue des Indiennes  10

local chauffé
eau chaude et froide,
W. -C , rez-de-
chaussée, état
déf raîchi ,
conviendrait pour
bricolage.

Loyer :
Fr. 150.— + charges.
Dès 1°' avril 1982.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

m M ' yVL-B^llMHlH faîa ::IHJ B™

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

DU CANTON
DENEUCHÂTEL

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

Locle)
La formation pratique et technique de base s'acquiert pendant
les deux premières années : la moitié du temps d'étude est
consacrée à des travaux pratiques en atelier , l'autre moitié à des
cours théoriques.
Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans l'une des
deux sections :
- mécanique
- électrotechnique
Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées par le
titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques fédéra-
les et aux Facultés des sciences des Universités.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de 4me
classique, langues modernes ou scientifique et ceux de 4mo

moderne ayant suivi avec succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4mo moderne n'ayant pas suivi les classes de

;; raccordement subissent un examen d'entrée.
La voie de l'apprentissage offre également une possibilité aux
porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3™ année moyennant
un cours de raccordement.

ÉCOLE
DES MÉTIERS

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

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

Séance d'information
jeudi 25 mars 1982 à 20 h

Ecole technique de Couvet
salle N° 13

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

La Direction.
56304-20

CHERCHONS

IMMEUBLE LOCATIF
! de 6 à 12 logemen ts de 4 et 5 piè-
i ces. (Eventuellement à rénover).
] Région Neuchâtel, bien situé avec
I. vue sur le lac et les Alpes.

Adresser  o f f res  écr i tes à
I CS 501 au bureau du journal.

55558-122
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Tout pour le passionné
d'électronique
¦¦aVOTRE SPÉCIALISTEHMH

Porcelaine blanche et décorée

Mme Maryse NIEOERHAUSER

Seyon 7 - Neuchâtel - tél. 25 74 14
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Le spécialiste de l'auto-radio

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 38 18

M. cachelin sa
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Au Panespo pour la 4mo fois, un groupe de
commerçants entreprenants offrira à un pu-
blic toujours plus nombreux matière à éva-
sion.

En effet , à une époque de plus en plus mou-
vementée, les loisirs deviennent presque in-
dispensables au bon équilibre physique et mo-
ral.
Il nous sera loisible de flâner, de comparer ,

de s'informer sur les possibilités de détente,
de changement de décor au milieu de 22
stands qui ont mis tout en œuvre pour satis-
faire une clientèle exigeante.

Nous pourrons aussi assister à un défilé de
vélos d'époque qui se déroulera le samedi, dé-
part dès 16 h de La Croix-du-Marché.

Mais voyons un peu plus en détail ce que
nous propose cette année, avec le retour des
beaux jours, ces commerçants neuchâtelois
pour « recharger nos accus »

Qui expose quoi ?

Rochat caravan, Saint-Biaise, propose entre
autres les 7 tout derniers modèles de camping-cars
qui remportent un vif succès, la nouvelle caravane
Wilk Bungalow d'une longueur de 7 m 70 ainsi que
la nouvelle gamme de remorques-tentes Erka.

Signalons également en Ve Suisse à ce stand une
nouvelle tente canadienne déjà montée sur une re-
morque de transport. Gageons qu'elle sera très re-
marquée par le gain de temps qu'elle offrira aux
amateurs de camping.

Thiel, atelier nautique, port du Nid-du-Crô, ta-
blant sur le fait qu'il est de plus en plus difficile de
trouver des places d'amarrage , présente la solution
d'avenir : des bateaux pneumatiques et petits canots
à moteur sur remorque de route.

Un grand pas a été fait aussi en matière de silence
des moteurs et en réduction de leur consommation ,
la plupart de ces moteurs ayant un allumage électro-
nique.

City-Garage, faubourg du Lac, présente plusieurs
nouveautés : la Rover Van den Plas, la Range Rover
à 4 portes ; dans la gamme des petites ; la Métro et
de Datsun ; la nouvelle Stanza traction avant. Vous y
verrez aussi les 4 * 4 Patrol essence et diesel et bien
d'autres véhicules pour tous les goûts.

Depuis 20 ans à votre service : 1962-1982, une
halte à ce stand est de rigueur.

Le zoo Aquaticus, Neubourg, offre quantité d'oi-
seaux exotiques, mais surtout un aquarium marin et
un aquarium d'eau douce.

Cycles Prof, Georges Probst, Saint-Biaise , seul
magasin uniquement réservé aux cyclistes expose
toute une gamme de qualité.

ELEF, Hauterive, réalise des impressions sur tous
les équipements de sport , T-shirts , etc.

Jacques Cornu sera à ce stand les deux jours pour
y dédicacer ses photos.

Télérapid P. Zehnder, Hauterive, radio-TV-Hi-Fi
présente en attraction des images TV en relief, du
nouveau dans le système vidéo portatif léger com-
prenant un enregistreur, une caméra. Il propose éga-
lement différents modèles de lecteurs de cassettes
walkmen portatifs, radio-cassettes et TV stéréo porta-
tives.

F. Cachelin S.A., Port du Nid-du-Crô, relate à
l'aide de diapos l'exploit réalisé par Ch. Marty : la
traversée de l'Atlantique en planche à voile ; on pour-
ra admirer sa planche « sodim » et d'autres dont la
célèbre St-Tropez et les surfs Browning. Chacun
pourra trouver « la planche à son pied » qu'il soit
débutant, régatier ou sauteur de vagues.

On verra aussi le WIZZ, nouvelle bombe de Bene-
teau, mi-dériveur , mi-planche à voile, élu « bateau de
l'année 1982»; et pour finir de s'équiper conforta-
blement toute une gamme de pulls et vêtements
marins.

La BPS sera présente et vous offrira le finance-
ment des achats à tempérament , ce qu'elle fait d'ail-
leurs en permanence dans ses 142 succursales de
Suisse.

La BPS traite également l'ensemble des opérations
bancaires dont une exclusivité dans le secteur des
placements : le livret d'épargne à intérêts progressifs.

La société TERMINUS, Saint-Biaise, diffuse
dans le bas du canton de Neuchâtel toute la gamme
SUZUKI dont la petite Alto, le Carry Bus et le nou-
veau 4 x 4 SJ 410, auxquels il ne manque pas un
seul gadget.

Le médaillon, rue du Seyon, Madame Maryse
Niederhauser offre de la porcelaine blanche, de la
porcelaine décorée à la main et des miniatures.

Au stand Divorne auto-électricité on trouve les
nouveautés : phares antibrouillard et longue portée
testés dans le Rallye Paris-Dakar ; la radio type cock-
pit, puissance 120 watts ainsi que la nouvelle gamme
d'auto-radios National Panasonic.

L'assurance Continentale, rue du Bassin, vous

Sur notre photo P. Treuthardt de gauche à droite : camping-car Wilk , 4 x 4  Suzuki LJ 80 L,
bateau-cabine Shetland, Range Rover 4 portes que vous découvrirez entre autres durant ce
week-end à Panespo dans le cadre d'EXPO-LOISIRS. 22 exposants neuchâtelois y présenteront
leurs nouveautés.

assure contre tous les risques tels que : incendie,
voiture, responsabilité générale.

Urs Meyer électronique, Fontainemelon expose
des détecteurs de métaux, du matériel pour radio
amateurs , des ordinateurs couleurs et sonores VC 20.

En outre il tient à disposition des intéressés toute
une littérature technique détaillée.

La carrosserie Schœlly, Hauterive, retient notre
attention par son système de peinture métallisée avec
décors dégradés, ses toits ouvrants Finlandia dont
elle est un spécialiste.

Notons aussi la présence le dimanche du side-car
de M. Biland, pour la 1™ fois à Neuchâtel. M. Biland
distribuera des autographes.

Dubois S.A., Bevaix, fête cette année son 70me

anniversaire , puisque fondée en 1912. Toujours au
service d'une clientèle plus exigeante, ce stand pour
la 1'° fois à l'Expo-Loisirs montre des motoculteurs,
des tondeuses, des tronçonneuses et surtout une
nouvelle gamme de génératrices Honda.

Promotos, Eric Lapraz, Cortaillod s'adresse aux
adeptes des 2 roues avec toute une gamme de motos
Honda, des cyclomoteurs Peugeot et des casques de
marque Nava. *?

Le stand-buvette du Bar de la Poste, est là
pour désaltérer les visiteurs, qui, n'en doutons pas,
seront nombreux.

Enfin, au stand de patronage de la FAN un
concours vous attend.

22 EXPOSANTS
SUR 1500 M2

ANIMATIONS :
vols en montgolfière
présentation de vélos d'époque

BUVETTE

PATRONAGE | frj ĵ——-TIIHHP
i 

ENTRÉE LIBRE |
CAFÉ OFFER T I
à chaque visiteur 1
jusqu 'à 10 heures J

51631-93



Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Le scoutisme neuchâtelois fête son 70me anniversaire
De notre correspondante :
Pour marquer le 75mc anniversaire du

scoutisme mondial et le 70™ anniversai-
re du scoutisme neuchâtelois, les cadres
du mouvement scout du Val-de -Ruz se
sont retrouvés, récemment à la salle pa-
roissiale de l'église catholique de Cer-
nier. Ce fut l'occasion pour eux de mieux
réaliser ce que furent les débuts du scou-
tisme et son histoire jusqu 'à aujourd'hui.

Si le nom de Robert Baden-Powell ,
officier de l'armée anglaise, rappelle à
nombre de personnes la fondation du
scoutisme , l'on sait moins qu'il organisa
le premier camp scout , réunissant
24 jeunes gens, à Brownsea, dans l'île de
Wight . en 1907. Sa grande préoccupa-
tion était d'arracher les jeunes gens à la
vie citadine , de les encourager à effec-
tuer un minimum d'exercices physiques
en pratiquant le sport , en s'exerçant à
l'observation , à la cuisine en plein air. Il
dirigea le mouvement de 1 910 j usqu'à sa
mort , en 1941. Sa femme, lady Baden-
Powell, reprit le flambeau et parcourut
inlassablement le monde jusqu'en 1977.

LES FILLES AUSSI

En 1910, le mouvement compte déjà
100.000 adhérents et en 1913, le rallye
de Birmingham réunit des Allemands,
des Autrichiens, des Hongrois, des Bel-
ges, des Italiens et des Suédois. Dès
1909. les filles s'intéressent au scoutisme

et la sœur de Baden-Powell en assume la
direction. En 1916, fut édité le manuel
des louvetaux et en 1 91 8, la branche des
routiers était créée. En 1920, le premier
« Jamboree » réunit des scouts de 27 na-
tions à Londres et le comité internatio-
nal, ainsi que le bureau mondial datent
de cette époque. En 1939, le scoutisme
était présent dans 46 pays. Après la Se-
conde Guerre mondiale, il fut en partie
éliminé des pays de l'Est. Il est pourtant
encore représenté actuellement en Polo-
gne, en Roumanie, en Yougoslavie et en
Tchécoslovaquie.

On dénombrait plus d'un million de
scouts en 1 922, près de trois millions en
1937 et quinze millions en 1 981. Il en est
de même pour la branche féminine, qui
passe de 542.000 membres en 1 924 à un
million et demi en 1937, et sept millions
et demi actuellement. Un « Jamboree »
mondial, le quinzième, est programmé
l'an prochain, au Canada, du 4 au 14 juil-
let, dans les contreforts des Montagnes
Rocheuses canadiennes. Il devrait réunir
quelque 1 3.500 participants.

UN NEUCHÂTELOIS

Dès 1971, un Neuchâtelois, Gaston
Clerc, décédé récemment , traduisit une
partie du livre de Baden-Powell, « Scou-
ting for boys », et organisa deux patrouil-
les à Neuchâtel. Le 2 février 1912, les
délégués des sections cadettes des

Unions chrétiennes de Suisse romande,
réunis à Neuchâtel, décidèrent de lancer
le mouvement éclaireur en Suisse, qui vit
le jour le 1°' avril. Le 8 octobre eut lieu la
séance constitutive du comité du mou-
vement dans le canton de Neuchâtel. En
1918, les louvetaux font leur apparition
suivis, en 1920, des routiers. Le chalet
cantonal du Montperreux fut inauguré
en 1940, le journal des chefs du canton
créé en 1943.

Chez les éclaireuses, des groupes se
formèrent en Suisse dès 1913, sans au-
cun lien entre eux. En 1 917, une cheftai-
ne prit l' initiative de réunir les différentes
responsables suisses , et ces dernières mi-
rent deux ans pour créer une fédération.
Les 4 et 5 octobre 1919, la Fédération
des éclaireuses suisses était fondée, la loi
en sept articles adoptée, ainsi que de

brefs statuts et un insigne : trois bûches,
trois flammes , la croix blanche sur fond
rouge. Bâle , Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel , Zurich-Helvétie acceptèrent
les statuts. Dès 1921 , des commissaires
nationales se succédèrent à la tête de la
fédération suisse.

On compte actuellement 45.000 éclai-
reurs et 15.000 éclaireuses en Suisse,
dont 1045 garçons et 305 filles en terre
neuchâteloise.

La rencontre de samedi dernier permit
également de préciser certains points
concernant le 50m,! anniversaire du grou-
pe « Durandal », qui sera fêté le 1°' mai
prochain à Cernier et à Fontainemelon.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
jubilé et sur le développement de la trou-
pe « Durandal ». M. W.

Dombresson : sécurité d'abord

Assemblées des caisses Ra ffeisen

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Dombresson était présidée
par M. Marcel Monnier. Le procès-verbal
de la dernière assemblée accepté, diffé-
rents rapports furent présentés : celui du
président du comité de direction, celui
de la gérante . M™ Monique Amez-Droz ,
et celui du président du conseil de sur-
veillance, M. Claude Vaucher. Il ressort
de ces rapports que la Caisse Raiffeisen
de Dombresson se porte bien ; elle ré-
pond à des exigences élevées en matière
de sécurité et de confiance. En suivant
les directives précises émises en matière
de limites maximales de crédits et de
placements , exempts de toute spécula-
tion dans une sphère économique facile-
ment contrôlable, la caisse augmente sa
marge de sécurité.

ÉPARGNE EN BAISSE

Dans son rapport , M. Marcel Monnier
émit quelques considérations sur la santé
économique de la Suisse en 1 981 : situa-
tion satisfaisante de l'emploi ; forte infla-
tion ; croissance persistante de la con-
sommation ; bonne disposition du mar-
ché de la construction ; possibilités d'ex-
portation relativement bonnes en raison
de la faiblesse du franc suisse jusqu 'en
automne.

La gérante, Mmc Monique Amez-Droz ,
parla de l'épargne. Celle-ci connaît ac-

tuellement une baisse. La caisse
n'échappe pas à ce problème. Il serait
souhaitable que, dans l'exercice en
cours , l'épargne connaisse un nouvel es-
sor.

LES COMPTES

La gérante présenta les comptes. Le
bilan s'élève à 1.1 53.354 fr. 76 ; il est
inférieur de 43.000 fr. à celui de 1980 ;
par contre , le roulement est en augmen-
tation de 94.597 francs. Elle présenta en-
suite les comptes d'exploitation : le bé-
néfice net pour 1 981, versé dans la réser-
ve, est de 6855 francs.

Puis ce fut au tour de M. Claude Vau-
cher de prendre la parole. Il proposa à
l' assemblée d'accepter les comptes et il
remercia M™ Amez-Droz pour la bonne
tenue de ceux-ci. Il suggéra en outre de
verser sur les parts sociales un intérêt
brut de 5 %. Les deux propositions furent
acceptées. L'assemblée passa ensuite à
l'élection des comités. Sont réélus : le
président du comité de direction,
M. Marcel Monnier , et le président du
comité de surveillance, M. Claude Vau-
cher. Les autres membres sont réélus en
bloc.

Au chapitre des divers, l'assemblée a
décidé de remplacer M. Hans Kunz, lors-
qu'il atteindra la limite d'âge, pat
M. Willy Junod fils. M. C.

Une classe
par degré

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Bonne nouvelle pour la popula-
tion de Chézard-Saint-Martin qui, in-
quiète au sujet de l'éventuelle fermetu-
re d'une classe primaire, avait lancé
une pétition demandant le maintien
des cinq classes au village : le départe-
ment de l'instruction publique a ré-
pondu favorablement aux demandes
conjointes de la commission scolaire
et du Conseil communal en accordant
pour l'année 1982-1983 l'autorisation
de maintenir une classe par degré.

Fontaines : rendre service
L assemblée de la caisse Raiffeisen de

Fontaines s'est tenue vendredi dernier
sous la présidence de M. Besancet. Rap-
pelons que la caisse Raiffeisen est un
établissement bancaire se fixant pour but
principal de rendre service , et que l'ob-
jectif lucratif passe au second plan. Il
vise avant tout la population rurale, offre
un taux d'intérêt maximum aux épar-
gnants et un taux minimum aux débi-
teurs. C'est donc avec plaisir que l'as-
semblée prit connaissance de la bonne
marche de la caisse : l'exercice 1981
boucle avec un bénéfice net de 6310 fr.,
et ce malgré une augmentation générale
des taux hypothécaires. Côté actif , on
note pour l'année 1981 une légère aug-
mentation des placements hypothécai-
res, alors que les prêts aux collectivités
de droit public ont diminué de quelque
240.000 francs. Côté passif , l'épargne
accuse une diminution de 37.000 fr. et
se fixe désormais à 1.065.000 francs.
Cette tendance à la baisse n'est point
l'apanage de la seule caisse Raiffeisen ;
elle est observée dans toutes les ban-

ques. Ce phénomène doit être attribué à
la conjoncture actuelle, qui oblige l'épar-
gnant à puiser dans ses réserves. Notons
encore, au passif , les obligations se mon-
tant à 570.000 francs.

La soirée ne fut pas uniquement con-
sacrée à l'argent , puisque les sociétaires
devaient élire pour les 4 ans à venir , les
3 membres du conseil de surveillance.
Furent réélus : le président, M. Francis
Besancet , deux membres du conseil de
surveillance, MM. C. Haussener et
A. Demierre ; M. G. Tanner fut élu com-
me 3™ membre du conseil de surveillan-
ce.

Une raclette fut offerte par la suite aux
membres. Un exposé de M. Piémontési
sur son dernier voyage dans les monta-
gnes du Pérou marqua l'inauguration des
nouveaux locaux de la Raiffeisen. Ceux-
ci se situent maintenant au centre du
vilage avec un minimum de marches
d'escalier pour la plus grande joie des
personnes âgées. La caisse continue
d'être impeccablement gérée par M™
Chailly.

Réunion
des radicaux

Réunis comme chaque année pour
fêter l'indépendance neuchâteloise,
plus de 60 sympathisants radicaux se
sont retrouvés au restaurant Beau-Val ,
à Saint-Martin, afin de fraterniser.
Après un excellent repas, quelques
tours de lots et des jeux , la soirée se
termina dans la danse et l'amitié.

Colombier : théâtre à Cescole
(sp)Récemment, dans le préau couvert

du Centre scolaire secondaire de Colom-
bier, la nouvelle Compagnie théâtrale de
Toulouse a présenté un spectacle intitulé
« La farce au Moyen âge ».

Trois acteurs, un décor assez sobre,
des costumes simples ! Mais cela a suffi
pour rendre ce spectacle très attrayant , et
les quelque quatre cents élèves qui ont
pu assister à cette représentation n'ont

pas ménage leurs applaudissements.

Mis en scène par M. Serge Kimmoun,
le spectacle débutait par un conte et une
farce , puis il s'est poursuivi par un conte ,
pour se terminer enfin par la célèbre
« Farce de Maître Pathelin ». Des acteurs
pleins de talent , une salle réceptive, un
programme intéressant : une heure et de-
mie de bon spectacle.

Le temps à Neuchâtel en janvier 1982
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique : le premier mois de l'année 1982
est chaud, peu ensoleillé et pluvieux.

La température moyenne de l'air de
1.8 est nettement supérieure à sa valeur
normale de 0.0 : pour janvier. Les
moyennes journalières s 'échelonnent de
- 5.0 le 8 à 8.2 ° le 9, soit le lendemain !
Les moyennes prises par pentades ont
les valeurs suivantes : 5.2 D, 2.0 " - 0.2 ,
-1.3 , 1.2 et 3.5 . Les lectures extrê-
mes du thermomètre datent du 8 : - 6.6 °
et du 31 : 10.6 ', ce qui nous donne une
amplitude absolue de la température de
17.2 (normale : 18.5 "). Janvier compte
3 jours de gel et 10 d'hiver.

L'insolation totale n'est que de
22 heures (normale : 38 heures) . La per-
te est donc de 16 heures ou 42 %. Rap-
pelons pour mémoire que dans un passé
pas très éloigné, soit janvier 1 977, l'inso-
lation avait été encore plus faible :
19.6 heures ! L'insolation journalière
maximale est de 7.7 heures, soit à elle

seule le tiers de la somme mensuelle ; les
jours sans soleil ou avec insolation infé-
rieure à 1 heure sont au nombre de 26
(20 et 6 respectivement).

La hauteur totale des précipitations est
de 94.5 mm (normale : 77 mm) ; l' excé-
dent d'eau est donc de 17.5 mm ou
23 %. Les précipitations journalières
maximales sont de 32.6 mm le 8, sous
forme de neige, suivie de pluie. On
compte 12 jours de pluie et 4 de neige.
Le sol a été recouvert de neige pendant
3 jours , les 8, 9 et 24, la couche maxima-
le n'étant toutefois que de 5 cm le 8.

NEUF JOURS
DE BROUILLARD AU SOL

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.5 mm (normale :
720.7 mm). Les moyennes journalières
extrêmes sont de 727.2 mm les 1 8 et 31
et de 708.7 mm le 11 ; l'amplitude abso-
lue de la pression de 19.1 mm est don-
née par les valeurs maximale de

727.7 mm le 31 et minimale de
708.6 mm le 11.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 84 % (normale : 85.6 %) ; les
moyennes journalières sont comprises
entre 59 % le 7 et 97 % les 1 6, 1 7 et 1 9.
La lecture minimale de l'hygromètre esl
de 54 % le 9. Le mois de janvier compte
9 jours avec brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5613km (vitesse moyenne :
2.1 m/seconde). Les secteurs dominants
sont : ouest : 30 % du parcours total ,
sud-ouest : 28%, nord-est : 18%, est :
14 %, etc. Le parcours journalier maximal
est de 459 km le 5, du sud-ouest (5.3 m/
seconde ou 19 km/h de vitesse moyen-
ne) tandis que le 21 a été le jour le plus
calme avec 23 km. La vitesse de pointe
maximale est de 70 km/h le 5, du sud-
ouest. GJ

CARNET DU JOUR
Salle du Pommier : 20 h 30, « Les larmes de

l'aveugle », de R. de Obaldia.
Collège latin : 20 h 30, concert de musique

italienne baroque.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

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

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

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

lections du musée.
Musée d'histoire naturelle : Exposition

« L'oiseau et son milieu ».
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Michel Jornod, rétrospecti-
ve Marcel North.

Ecole club Migros : 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 : 14 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Diva.

16 ans. 16 h 45, 18 h 45, Le grand par-
don. 16 ans.

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

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

2™ semaine. 23 h. Sex maniacs.
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 : Tel 25 56 46 le lun
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h

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

Tél. 66 16 66.

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence
du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber . Orange-
rie. La période de service commence à ê h.
La pharmacie de service est ouvert e 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 Art
précolombien de l'Equateur (vernissage).

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.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-

tin Hirschy. sculpteur sur verre et lavis.
PESEUX

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Que reste-t-il de

nos amours ?, cabaret Henry Falik.
SAINT-BLAISE

Salle de spectacle : 20 h 30, Spectacle
des Amis de la scène.

Fontainemelon : une bonne année
pour la bibliothèque publique

De notre correspondant :
Pour son dixième anniversaire, la Bibliothèque publique de Fontainemelon se

porte bien. Depuis son ouverture, son essor se poursuit régulièrement. Un renouvel-
lement constant des lecteurs peut être enregistré et une « clientèle » régulière
d'environ 200 lecteurs. Le rôle des média ne peut être ignoré et il est certain que des
émissions littéraires ont des répercussions positives sur le succès de l'institution.

En 1981, 159 ouvrages ont été achetés par les responsables de la « B.P. », ce qui
amène le stock à 3444 livres, des romans pour la plupart. Le chiffre de 159 peut
paraître modeste, mais il est fortement influencé par l'augmentation des prix des
livres.

PERSONNEL

Fin 1982 sera le moment du changement. En effet , l'animateur de ces dernières
années, M. Bovet , pour raison de surcroît de travail , a demandé à être relevé de
cette fonction. Il sera remplacé par Mmo Horger. Le Conseil communal a tenu à
remercier M. Bovet au cours d'un souper , le 17 décembre dernier.

STATISTIQUES RÉJOUISSANTES

1977 1980 1981
Lecteurs 278 374 390
Livres prêtés 4527 5146 6658
Livres/ lecteur 3,3 3,7 5,4

Le chiffre élevé des livres prêtés en 1981 de 6658, soit 5,4 de moyenne
par lecteur, s'explique par une augmentation très nette de romans poli-
ciers et de périodiques divers.

Une méthode à signaler, celle de cette lectrice qui s'est attaquée au
catalogue en commençant par le numéro 1 et en lisant tous les livres qui
s'y trouvent, dans l'ordre numérique... La journée record a été enregistrée
le 6 juillet avec 30 lecteurs , empruntant 186 livres : on lit beaucoup du-
rant les vacances... De nombreuses personnes ont offert des livres à la
« B.P. ».

Comme les chiffres le prouvent, la « B.P. » marche très bien. Elle fait
partie intégrante de la vie culturelle de Fontainemelon et son rayonne-
ment dépasse largement les bornes de la commune. Quel sera son avenir ?
Malgré l'incertitude qui règne, souhaitons que les « Bornicans » pourront
longtemps encore venir à la « B.P. » chercher de bons livres. M. H.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Picrmovanni, Fontai-
nemelon , tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 I531 .  entre l l h  et
i 2 h . du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 5S.

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

Ciné-club : Cernier. aula de la Fontenelle ,
20h30 , Rosmary 's Baby, de R. Polansky.

CARNET DU JOUR

AUVERNIER

(c) Depuis le mois de jan-
vier, les 33 éclaireurs des
« Perchettes » se préparent
pour présenter aux habi-
tants de la localité leur tradi-
tionnel spectacle théâtral.
La population d'Auvernier a
de la chance : quinze jours
après la soirée du chœur
d'hommes, elle pourra ap-
précier samedi soir un autre
spectacle. Présenté par de
jeunes acteurs, le thème de
la soirée sera « Cinémasco-
pe, cinémascout... quel ci-
néma scoop ! ».

Soirée théâtrale

FAN
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Prévisions pour
Bhnflfl toute la Suisse

Un rég ime dépressionnaire froid et ins-
table persiste du nord de l'Europe à l 'I ta-
lie.

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

des Grisons : la nébulosité sera changean-
te , souvent abondante , des averses se pro-
duiront  encore , parfois sous forme de
nei ge jusqu 'en plaine. Température pré-
vue: -1  degré la nui t  et + 5degrés l' après-
midi.  Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Al pes et Engadine : diminut ion
de la nébulosité et temps assez ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : instable et frais. Au sud :

samedi augmentation de la nébulosité
puis préci pitat ions possibles.

BtjMB Observations
pf I météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 mars
1982. Température : moyenne: 3,0; min. :
1.0; max.:  5.0. Baromètre : moyenne :
715.3. Eau tombée: 4,3mm. Vent domi-
nan t :  direction : ouest, sud-ouest: force :
faible.  Etat  du ciel : couvert le mat in , très
nuageux l' après-midi. Pluie de 7h30 â
8 h 30: pluie et nei ge mêlées de 12 h 30 à
14 heures.

Mtwrj f i Temps
EF̂  et températures

' 
^̂ V ' Europe
r̂ *»frJ et Méditerranée

( Zurich:  très nuageux , 4 desrés; Bàle-
Mulhouse : très nuageux , 7; Berne: peu
nuageux. 4; Genève-Cointrin : peu nua-
eeux . 8; Sion : très nuaaeux, 7; Locarno-
Monl i :  trè s nuageux , 5; Saentis: nei ge.
- 1 1  ; Paris: peu nuageux , 7; Londres : peu
nuageux, 10; Amsterdam : très nuageux ,
6: Francfort: très nuageux. 6: Berlin:
très nuageux , 8; Hambourg : peu nua-
geux , 7; Copenhague: très nuageux . 4;
Oslo: très nuageux , 2; Reykjavik:  beau ,¦ -2: Stockholm: très nuageux , 2; Munich :
pluie . 3: Innsbruck : neige. 2; Vienne:
très nuageux. 7; Prague: très nuageux . 6;
Varsovie: beau , 8; Moscou : peu nua-
ueux , 4: Budapest : beau . 11 ;  Bel grade:
beau. 15; I s tanbul :  très nuageux . 8;
Athènes:  beau, 15; Palerme: beau, 16;
Rome: pluie . 12; Milan : pluie , 6; Nice :
beau , 13; Palma : peu nuageux , 14; Ma-
drid : beau, 12; Malaua: beau , 17; Lis-
bonne: peu nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 18 mars 1982

429.06
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HI Ĥ ĤB^̂ é̂ '̂̂  JE
¦HB^̂ BHw^̂ vSMs :̂:;̂ . ̂ sàf <~ é̂MMMMUM

56392-80



Les comptes acceptés à l'unanimité
Au Conseil général de Boveresse

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boveresse s'est

réuni lundi soir sous la présidence de M.
Marcel Pittet. Etaient présents tous les
conseillers généraux , quatre membres de
l'exécutif et l'administrateur communal.

Comptes. — Les comptes commu-
naux de l'année dernière ayant déjà été
résumés dans une précédente édition,
nous n'y reviendrons pas. Relevons sim-
plement que les recettes se montent à
595.795 fr. 85 et les dépenses à
583.309 fr. 85, le boni de l'exercice est
ainsi de 12.486 francs. Après avoir en-
tendu le rapport de la commission finan-
cière, le Conseil général a adopté ces
comptes à l'unanimité.

Chemin des Bans. — A l'unanimité

également, un crédit de 7000 fr. a été
voté pour la réfection et le goudronnage
du chemin des Bans, ceci dans le cadre
des améliorations foncières et en colla-
boration avec la commune de La Brévi-
ne.

Bureau du Conseil. — Pour l'année
législative 1982-1983 le bureau du
Conseil général est formé de MM. Mar-
cel Pittet, président ; Franco Pizzotti, vi-
ce-président et Charles Michel, secrétai-
re.

Font partie de la commission financiè-
re, Mme Huguette Bouquet, MM. Louis
Bieler et Franco Pizzotti.

Plusieurs points ont été soulevés dans
les divers, soit l'entretien de certains bâ-
timents communaux , la réfection éven-

tuelle du chemin de la laiterie et de la
carrière de « La Fourchaux », dont l'as-
pect laisse passablement à désirer du fait
que des déchets de toutes sortes y sont
entreposés, le plus souvent par des ci-
toyens qui ne sont pas domiciliés dans la
commune. Une surveillance sévère sera
désormais exercée et les contrevenants
poursuivis légalement. N.S.

Môtiers à la fête des vendanges

Dernier acte ce soir au chef-lieu
(sp) On se souvient qu 'à la suite du

désistement des localités du Vignoble,
c 'est Môtiers qui avait été choisie
comme commune viticole d'honneur
de la dernière fête des vendanges de
Neuchâtel. N'oublions pas qu 'un ex-
cellent vin mousseux est fabriqué de-
puis plus d'un siècle et demi dans les
caves de son prieuré Saint-Pierre: ceci
explique cela!

On se souvient aussi que le chef-
lieu du Val-de- Travers s 'était mis en
quatre non seulement pour recevoir
dans ses murs la presse nationale et
internationale fidèle à cette manifesta-
tion automnale, mais encore pour ex-
ploiter, à Neuchâtel, la cantine officiel-
le de l 'hôtel de ville et présenter un
char lors du cortège du dimanche
après-midi.

Des dizaines de Môtisans et de Mô-
tisannes avaient fourni là une presta-
tion digne du plus grand coup de cha-
oeau. Pour remercier tous ces collabo-
rateurs enthousiastes et bénévoles, la
commune de Môtiers organise ce soir.

à la salle des conférences du collège,
une rencontre sans protocole, mais
dans l 'amitié et la fraternité. Une colla-
tion sera offerte et, surtout, des films
sur la fête des vendanges 1981 seront
projetés, contenant quelques séquen-
ces tournées à Môtiers.

Augmentation d'impôt à Couvet :
le corps électoral tranchera

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le

Conseil général de Couvet avait ap-
prouvé, à la majorité, une échelle
fiscale temporaire - elle était limi-
tée dans son application à la fin de
cette année - prévoyant une aug-
mentation linéaire de 7 pour cent
sur l'impôt communal des person-
nes physiques, et de 25 pour cent

pour les personnes morales.
Le parti socialiste, qui avait com-

battu au législatif l'augmentation
linéaire de 7 pour cent et qui avait
été battu, décida de lancer un réfé-
rendum contre cette décision. Ce
référendum aboutit largement puis-
qu'il fut appuyé par plus de six
cents signatures valables, soit le
double de ce qui était exigé par la
loi.

La votation sur ce référendum
aura lieu les samedi 24 et dimanche
25 avril. A cette occasion, le corps
électoral devra donc trancher en
dernier ressort .

Par ailleurs, le Conseil communal
s'est engagé à présenter une nou-
velle échelle fiscale, qui devrait en-
trer en vigueur le 18r janvier 1983 et
être élaborée en fonction des résul-
tats financiers du dernier exercice.

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Michellc CAMBARDS
43 ÉDITION CAS TERMAN

Et Sylvana rêvait à travers les rêves de Stanislas.
Ainsi , elle fuyait la vérité et se fuyait elle-même. Cepen-

dant , lorsqu 'elle avait parfois le courage de se regarder en
face , une espèce de pani que la prenait à la gorge.

Pourquoi , après seulement quinze jours de vie commu-
ne, confrontait-elle les réticences et les élans de son coeur
envers Préjarsky?

Il l'attendrissait , mais elle ne l'aimait pas. Malgré tout ,
elle voulait absolument l'aimer.

En revanche , Préjarsky était fou de Sylvana. D'instinct ,
la jeune femme mesurait l'étendue de son pouvoir sur
Stanislas.

En dépit des coins d'ombre qu 'elle n 'arrivait pas à
percer en lui , en dépit des piètres satisfactions qu 'elle
ressentait dans ses bras, elle avait décidé de croire à
l'image qu 'elle se faisait de lui.

Sylvana se persuadait , ou tout du moins essayait de se
persuader , qu 'elle soulèverait les coins d'ombre ei
qu 'avec le temps la question physique s'arrangerait entre
eux.

En tout état de cause , elle en avait par-dessus la tête de
Megève. L'ambiance de cette station de sports d'hiver ne
convenait ni à l' un ni à l' autre. Là-dessus, Stani assura
encore être du même avis.

— Alors , téléphone au bureau de l'hôtel , pour qu 'on te
prépare la note et partons , décréta-t-elle.

Il ne se fit pas prier davantage et parut même soulagé
d'obéir à Sylvana.

Un quart d'heure plus tard , leurs valises étaient pres-
que terminées.

— Je descends régler , dit Stani. D'en bas je t 'enverrai
un chasseur pour prendre les bagages.

— Très bien. Je finis de m 'habiller. Il me faut tout juste
cinq minutes.

Quel soulagement pour elle, ce départ de Megève! Elle
en fit part à Préjarsky, dès que la voiture prit la direction
de Sallanches.

Il hocha la tête en signe d' assentiment. La route sem-
blait l' absorber. Il conduisait à toute allure et brutale-
ment , malmenant les vitesses. Au volant , il t raitait  sa
voiture en esclave.

Ah! si seulement , au lit , il eût manifesté le quart de
passion et de virilité à son égard ! Mais , sans doute , un
ixcès d'amour le rendait timide et maladroit. Ce ne
pouvait être chez lui que le fait d' une extrême sensibilité.

Oui , il faimait  trop peut-être...
La voix de Stani l'arracha à ses pensées :
— Tu n'es guère bavarde...
— Je .regarde le paysage.
En vérité, souvent , elle ne savait trop quoi lui dire . Il se

livrait si peu...
Ils parcoururent ainsi près de deux cents kilomètres.

Puis , Stani stoppa la Mercedes devant une pompe à
essence.

— Le plein s'il vous plaît , dit-il à l'employé de la
station-service. Et un coup de chiffon sur les vitres.

Tandis que celui-ci exécutait ses ordres , Préjarsky se
mit à fouiller dans ses poches, calmement d'abord , puis
de plus en plus fébrilement.

Soudain , il étouffa un juron :
— J'ai dû laisser mon carnet de chèques à la réception

de l'hôtel quand j' ai payé la note , expliqua-t-il à Sylvana.
Est-ce que tu as de l' argent sur toi ? Il ne me reste que dix
francs en li quide.

— Oui , j' en ai un peu, répondit-elle.
Et de son sac elle sortit quelques billets et les donna à

Préjarsky en ajoutant:
— Tu devrais télé phoner d'ici à l'hôtel pour savoir s'ils

ont bien ton carnet de chèques et , si oui , te le faire
renvoyer tout de suite à Paris. Sinon , il faudra que tu
signales sa perte à ta banque dès demain matin.

— Tu as raison. Attends-moi , je vais appeler Megève.
En compagnie du pompiste , il se rendit dans le bureau

de la station. A travers les vitres , Sylvana le vit discuter

longuement par téléphone avant de la rejoindre dans le
cabriolet.

— Ils ont effectivement retrouvé mon chéquier et vont
immédiatement me le renvoyer, affirma-t-il en démar-
rant. En attendant , j' ai eu chaud. Si tu n 'avais pas été là.
quelle complication pour payer l'essence ! Je vais être
obli gé de te faire un nouvel emprunt pour le déjeuner et
le dîner que je te rembourserai demain .

— Aucune importance. Je peux aussi nous offrir un
excellent repas quand nous serons arrivés à Paris. Tu as
tout payé à Megève, il est normal que ce soit un peu mon
tour.

Le reste du voyage se déroula sans incidents. Vers neuf
heures du soir, la Mercedes se gara devant un restaurant
russe du quartier de Montparnasse.

Après saumon fumé, blinis , chachlick et vodka , ils
rentrèrent tous deux dans le studio de Stani , place Perei-
re.

Sylvana n 'y avait jamais encore mis les pieds, leur
aventure ayant débuté dans une auberge des environs de
Paris et s'étant poursuivie aux sports d'hiver.

L'immeuble, en brique rose, devait dater d'entre les
deux guerres. Il était laid ; les couloirs , l' ascenseur et les
escaliers , mal entretenus. Bref , le genre caserne.

Toutefois , le studio de Stani la surprit davantage. Elle
s'attendait à p lus de goût de sa part.

La disparité des meubles , des objets , l'étonnait et la
choquait. Tout était prétentieux et impersonnel.

En outre , il régnait dans la p ièce un désordre qui ne
relevait pas d'une certaine fantaisie , mais plutôt d' une
véritable incurie. (A suivre)

La traversée de la nuit

Optimisme et double anniversaire
A Buttes, assemblée de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Buttes i

tenu son assemblée annuelle sous le
présidence de M. Eric Dubois. Les
comptes de l'exercice écoulé, point
central de l'ordre du jour, bouclent pai
un bénéfice net de plus de 14.000 fr. ,
et révèlent un total de près de
2.635.000 fr. inscrit au bilan d'actif ,
ainsi qu'un roulement d'environ
2.464.000 francs.

A la lumière de cette situation finan-
cière , les rapports des présidents des
comités de direction et de surveillan-
ce, MM. Eric Dubois et Pierre Pasche,
furent empreints d'un optimisme pru-
dent. Tous deux soulignèrent les con-
ditions financières difficiles dans les-
quelles doivent travailler nos petits
établissements bancaires, l'évolution
des taux , la montée des intérêts hypo-
thécaires, l'attrait qu'exerce sur les
épagnants les placements les plus ré-
munérateurs. Il apparaît donc , aux
yeux des responsables de la Caisse
Raiffeisen de Buttes , que cette derniè-
re, remplissant sa mission au sein de
notre village, dans une telle conjonc-
ture, n'en mérite que plus d'éloges.
Pourtant cette mission ne saurait se
poursuivre avec succès que si les
membres d'une caisse de crédit mu-
tuel lui confient , de plus en plus nom-
breux, leurs économies.

QUARANTIEME ANNIVERSAIRE

Le 40me exercice , dont rendent
compte les rapports, marque un anni-
versaire qu'ils se devaient d'évoquer
par un regard jeté sur le passé. C'esl
en effet aux jours les plus noirs de la
seconde guerre mondiale, en décem-
bre 1941, qu'il faut remonter pour as-
sister au départ de l'entreprise Raiffei-
sen à Buttes. On voit , le 6 décembre
1941, 14 citoyens répondre à une
convocation de la Société d'agricultu-
re de Buttes et décider , au terme d'un
exposé d'un délégué de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen, de fonder dans
ce village un établissement qui leur
serait affilié. Le 20 décembre suivant,
l'assemblée constitutive avait lieu,
nommait les présidents des Comité de
direction et de surveillance, ainsi que
le premier caissier ou gérant de la cais-
se, M. Emile Lebet.

Dès lors, la caisse Raiffeisen de But-
tes a poursuivi une œuvre dont les
temps nouveaux devaient prouver
l'utilité. Ses dirigeants sont demeurés
en fonction avec fidélité et une éton-
nante stabilité. Les plus anciens ont
oresque tous disparu, en même temps
que des délibérations à propos de
prêts s'élevant à... 400 francs !

LES 25 ANS D'ACTIVITE
DU GÉRANT

Les rapports présentés à l'assemblée
ont accordé l'importance que méritail
l'activité d'un quart de siècle de M.
Max Seewer , caissier-gérant. Ce der-
nier lui-même, dans son exposé sur
son travail , n'avait pu cacher combien
lui importent , au travers des problèmes
techniques qu'il affronte journelle-
ment, et dans la dure compétition qui
sévit dans le secteur bancaire, le servi-
ce public et le rôle d'une caisse de
crédit mutuel dans l'épanouissement
d'un village.

Aussi bien, c'est à la riche personna-
lité de M. Max Seewer, comme à ses
compétences et à sa contribution es-
sentielle à la caisse Raiffeisen , qu'ont
tenu à rendre hommage les membres
de cette société et un message de vive
gratitude parvenu de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen. Ces témoigna-
ges furent soulignés par la remise à M.
et à Mmc Seewer d' une belle oeuvre
d'art et d'une gerbe de fleurs.

Par une agape au restaurant de La
Cloche, les membres de la caisse ont
;los leur assemblée dans la reconnais-
sance et la confiance en l'avenir de ce
modeste établissement bancaire. G.B.

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Réincarna-
tions (18 ans).

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

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

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

Môtiers, château : Musée Léon Perrin et ex-

position Moral , ouverts tous les jours sauf le
lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tél.

61 1324 ou 613850: Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.

Fleurier , Pro Senectute : permanence sociale
Grand-Rue 7. tous les lundi et jeudi matin
tél. 613505.

Fleurier gare RVT : informations touristi
ques . tél. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements : Ban
que cantonale.

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Notre grande exposition Volvo vous ouvre des i
perspectives nouvelles.
Nous avons chez nous l'événement du Salon de l'auto 1982 ^JT  ̂ «"'""P" :̂ Mjjjpl'tu.
à Genève: à notre grande exposition Volvo, vous pouvez / :MM\ ~ :K>wÊk XmÊïMk'

~̂
\\

examiner à fond et en toute tranquillité la nouvelle Volvo 760 GLE , mMnmJ> l  ̂̂ Sa^̂ s^̂ ^èb.six cylindres. Installez-vous au volant et rêvez un instant d'un 
^ -3̂ "̂ ^^̂

Nou< /ous présentons en outre la gamme Volvo 1982 au corn- TXMTIJC'É^̂ L -¦¦""-=4r '~ mWSfab. ""iaJL-'̂ ---^

et 264 confortables et éprouvées, les breaks avec leur nouvelle "~Tr 
^fe^£|8|pfim^ŝ

version sport , la Volvo 245 Turbo. Des essais sont possibles ! M> l̂mmmmmmàmmÊs^^^^^^^^&ii'̂ M *WÊÈr*

La nouvelle Volvo 760 GLE.
Présent également à notre exposition: le modèle particulier _ . .. .. . -—. ^̂ ^ .̂ ..—.—-^Volvo 345 GLS Spécial Printemps à 5 vitesses. Place BU CflVertlSSemeilt ! VOTiVIi

Garage
EXPOSITION : Vendredi 19 mars 82 de 17 h à 19 h 00 *̂

Samedi 20 mars 82 de 08 h à 12 h 00 mBmi ¦
de 13 h 30 à 19 h 00 | tf% 1 1 Wf I Ëf% £*$

Dimanche 21 mars 82 de 08 h à 1 2 h 00 ¦ \J? %M I I  I v i
de 13 h 30 à 19 h 00 «k^

Agence officielle Volvo S. Antifora
tél. 038/63 13 32 2105 Travers

56087-84

CERCLE ITALIEN - COUVET
Vendredi 19 mars à 20 h 30

MATCH AUX CARTES
par équipe

Tél. 63 10 98
56669.84

|lliiiliiiiiiiliiliillllllllliiiiiiiilillllllllillllliiliiiiiiiiiiiiiiiilililliliiliiliiililllllllllllllilli yj

( EXPOSITION |
I PEINTURE 1
= présentée par la maison =

| reliure kraemer j
| Rue du Temple-2105 TRAVERS-038/63 13 56 1

s samedi 20 mars de 9h  à 15 h S

= du lundi 22 mars au vendredi 26 mars §j
1 chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 h §
j§ et samedi 27 mars de 9h  à 15h |j

| PLUS DE 70 ŒUVRES D'ARTISTES CONNUS |
= parmis lesquels : =

I GUSTAVE JEANNERET (né à Môtiers), 1847-1927 |

| MAURICE MATHEY (né au Locle en 1878) |
= JULES R. HERVE, impressionniste français S

| GEORGES LEROUX, SPIRO, GRISOT, etc. |

1 ENTRÉE LIBRE |

§ Cordiale invitation à tous 57291.84 S

T illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll

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

Au Club d'échecs
(c) Récemment, les membres du Club

d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
réunis en assemblée générale sous la
présidence de M. Roland Dubois. Une
demande d'admission a été acceptée à
l'unanimité, ce qui porte l'effectif de la
société à 21 personnes.

Le comité a ensuite été réélu dans sa
composition actuelle et se présente com-
ime suit : président : M. Roland Dubois ;
vice-président : M.Jean Bouquet ; se-
crétaire : M™ Danièle Lambelet ; tréso-
rier : M. Gérald Montandon ; chef du ma-
tériel : M. Jean-Pierre Grandjean ; res-
ponsable de la bibliothèque : M. Roger
Winkler.

LA CÔTE-AUX-FÉES



Le sursis pour un jeune
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district de
la Chaux-de-Fonds tenait, hier, audience
sous la présidence de M. Frédy Boand,
assisté de Mlle Francine Fankhauser ,
dans les fonctions de greffier. M. Jean-
Pierre Houriet et Mme Anne-Marie Gilg,
le matin, Mmes Violette Moser et Denise
Ramseyer , l'après-midi, composaient le
jury tandis que le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

D.M., 18 ans à peine, apprenti-méca-
nicien, domicilié en ville était jusqu'ici un
inconnu de la justice. Souhaitons qu'il
n'en devienne point un habitué, car en
peu de temps il a réussi à accumuler
suffisamment de bêtises : quatre vols,
une tentative, des dommages à la pro-
priété et surtout , mais sur une plus lon-
gue période, des infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

C'est ainsi qu'en France , dans le can-
ton, à Saint-lmier , à Amsterdam, il s'est
procuré plus de 4,5 kilos de haschisch,
des doses de LSD, de l'héroïne, de la
cocaïne, recevant en outre des champi-
gnons hallucinogènes, mais gratuitement
cette fois. La consommation occupa ses
loisirs, mais un trafic lui rapporta néan-
moins 10.000 francs. Au chapitre des
vols par effraction ( argent , marchandi-
ses, etc ) signalons comme cibles Le FC
Superga, la Colonie libre italienne et des
privés, et comme tentative un kiosque de
La Brévine. Avec les dégâts que l'on
imagine.

Le substitut du procureur proposa une
peine de 1 2 mois. Le tribunal, après avoir
délibéré, constata que tous les faits
avaient été admis et que les seules cir-
constances atténuantes pour le prévenu

étaient son jeune âge et son casier vier-
ge. Vivant avec ses parents, suivant un
apprentissage, D.M. en plein conflit dé-
cida de tout plaquer. C'est alors qu'il se
livra à cette succession de délits. Quant à
la drogue, elle représente un cas d'une
gravité certaine. C'est pourquoi le tribu-
nal a condamné M. à dix mois d'empri-
sonnement, dont à déduire trois jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant trois ans. L'indemnité due à l'avocat
a été fixée à 400 fr , les frais de la cause
à 550 fr et la dévolution à l'Etat à 3.000
fr ( afin de ne point hypothéquer l'avenir
de cet adolescent ). Le sursis a pu être
accordé, compte tenu que M entend re-
prendre une activité professionnelle la
semaine prochaine, mais sous diverses
conditions : patronage, consultations au
Centre psycho-social, travail et domicile
fixes.

Sur ces promesses pour un nouveau et
positif départ, du moins étaient-ce les
voeux du tribunal, M. sortit de la salle
pour se retrouver en face de la police de
sûreté. Qui avait quelques questions à lui
poser. A défaut d'en savoir davantage,
espérons que ce contrôle n'aura été que

de simple formalité. Pour le principal in-
téressé !

Le matin, comparaissaient M.F., né en
1940, représentant, habitant la ville, et
G.C., 1959, ouvrière, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , poursuivis pour induc-
tion de la justice en erreur , escroquerie ,
tentative d'escroquerie et vol.

A leur actif , un vol imaginaire, des re-
traits dans des appareils postomat de
montants alors que le compte de F.
n'était plus approvisionné et d'autres
opérations de ce genre.

Le tribunal, suivant dans les grandes
lignes les réquisitions, a infligé à F. huit
mois d'emprisonnement , moins 4 jours
de détention préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, plus 400 fr de frais ; et à
C, trois mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, et 200 fr de
frais. Les objets saisis en cours d'enquête
seront détruits. Ph,N.

« Le monde a besoin d'une France crédible et juste »
Une conférence de M. Louis-Albert Zbinden

Qu 'il soit considéré comme «le plus
loclois des Parisiens ou le plus parisiens
des Loclois », M. Louis-Albert Zbinden,
correspondant de la radio suisse roman-
de à Paris, n 'en est pas moins un obser-
vateur privilégié de la vie politique fran-
çaise. Il aime la France et les Français et
en parle avec une passion qu 'il ne cher-
che pas à dissimuler. Honnête, scrupu-
leux, précis, il évite cependant les juge-
ments à l'emporte-pièce et se contente
de souligner la réalité des faits afin de
laisser à ceux qui l'écoutent la possibilité
de se forger une opinion personnelle.

Présenté par M. Maurice Huguenin,
président de la ville, M. Zbinden a donné
lundi soir à la salle des Musées une pas-
sionnante conférence intitulée « La Fran-
ce à l'heure socialiste ». Devant un audi-
toire aussi nombreux qu 'attentif, il a fait
une analyse lucide et percutante de la vie
économique et politique française après
la victoire de la gauche du 10 mai 1981.

M. Zbinden a tout d'abord relevé que
la France socialiste, malgré les nationali-
sations, restait libérale dans son écono-
mie et que le centre de gravité du pays se
situait au cœur de son tissu social. Dès
lors, il suffit d'une légère fluctuation
pour faire basculer la majorité.

DÉCENTRALISA TION
A propos de la décentralisation, le con-

férencier a déclaré que cette réform e se-
rait la grande affaire du nouveau rég ime
car elle permettra de décongestionner la
France et de redonner vie à ses différen-
tes régions. A ce suje t, M. Zbinden a fait
remarquer que l'essor économique de la
France s 'était manifesté d'une façon iné-
gale. D'un côté, il y a des secteurs privi-
légiés et de l'autre des secteurs délaissés.
Il y a une France à l'avant-garde et une
France en panne, une France riche et une
France pauvre qui se télescopent fré -
quemment. La loi de décentralisation
permettra de remédier à cette situation et
de rétablir l'harmonie tout en diminuant
les inégalités.

INADAPTA TION PROFESSIONNELLE
Après avoir souligné que la France

était riche en hommes, en terres et en
biens, M. Zbinden a constaté que cette
richesse était mal utilisée et que les en-
treprises répugnaient trop à investir. De
plus, il y a trop d'industries lourdes et
pas assez de produits finis, trop de ma-
nœuvres et pas assez d'ouvriers spéciali -
sés. De ce fait, le chômage français est
un chômage d'inadaption professionnel-
le.

Pourquoi la France est-elle devenue
socialiste ? Pour le conférencier , les
Français ont autant rejeté ce qu 'ils ne
voulaient plus que choisi ce qu 'ils vou-
laient. Après un temps de sympathie à
l 'égard de M. Giscard d'Estaing, ils ont
éprouvé pour lui un sentiment d'ennui et

d'agacement. Deux conditions sont né-
cessaires pour que la gauche gouverne
en France : l' union à l 'intérieur et l'ab-
sence de péril à l'extérieur. Contraire -
ment à 1978, ces conditions étaient rem -
plies en 1981. A elles se sont encore
ajoutées les faiblesses et les torts de l'an-
cien pouvoir , l'affaire des diamants de
Bokassa et la mort tragique de trois mi-
nistres. Aux Eta ts - Unis, M. Nixon est
tombé pour dix fois moins.

UN CHOC BIEN SUPPORTE
Après le 10 mai, nombreux étaient ceux
qui prédisaient la catastrophe. Pour
M. Zbinden, la France est toujours soli-
dement debout dix mois plus tard et les
courbes du déclin sont un peu moins
verticales qu 'auparavant.

- Trop de bêtises ont été dites sur la
France, a ajouté le conférencier. Or, en
vivant dans ce pays, je m 'aperçois que le
choc a été bien supporté. Ceux qui pré -
disaient la catastrophe devraient au
moins prendre acte aujourd'hui qu 'elle
ne s 'est pas produite et s 'en réjouir s 'ils
aiment la France. L'héritage était lourd
mais il est assuré. Attendons donc que le
plat soit sur la table avant de le juger.

Soucieux de vérité, M. Zbinden n 'a
pas manqué de relever qu 'il y avait enco-
re des contradictions entre le programme
du parti socialiste et l 'action du gouver-
nement. Le socialisme prône le pacifisme
et le gouvernement vend des armes. Le
gouvernement condamne l 'action de
l 'URSS dans l'affaire polonaise et con-
clut avec les dirigeants du Kremlin un
accord pour la fourniture d'une énorme
quantité de gaz.

Abordant le problème de la politique
étrangère, M. Zbinden a insisté sur le fait
que M. Mitterrand avait su trouver un
langage clair. A son avis, la France a
assez de « coffre » pour être présente sur
le terrain, agir et jouer un rô le de média-
teur, notamment au Proche-Orient.

- La France, grâce a son indépendan-
ce et à la vertu de son gouvernement
actuel, a-t-i l ajouté, est bien placée pour
être exemplaire. Le monde a besoin
d'une France crédible et juste.

Répondant à quelques questions,
M. Zbinden a encore dénoncé la campa-
gne d'intoxication orchestrée par l'oppo-
sition à propos de la télévision et estimé
que le demi-échec de la gauche lors des
récentes élections cantonales était dû au
vote cumulé de ceux qui trouvent que le
changement va trop vite et de ceux qui
considèrent qu 'il va trop lentement.

R. Cy

L'Italie plus confiante

I nformations financières

Chronique des marchés

La terreur des brigades rouges, qui a empoisonne le climat politique
transalpin pendant près de quinze années, vient de subir des coups durs.
Des arrestations à la chaîne sont intervenues parmi les principaux responsa -
bles de ces saboteurs de la vie publique et de l 'industrie italiennes. Mainte-
nant le vent a tourné et l'on voit des chefs terroristes dénoncer des compli-
ces et même se muer en éléments de soutien de notre société. Ce n 'est certes
pas la quiétude totale recouvrée, mais le gouvernement de Rome tient
beaucoup mieux les rênes du pouvoir, parvient à restaurer la confiance et à
comprimer un peu le taux d 'inflatio n de la lire qui a cessé d'être la devise la
plus fondante de l 'Europe des dix.

Conséquence bien logique de ce début d'assainissement, les valeurs
cotées à la bourse de Milan se ressaisissent depuis le début du mois de mars.
Ce mouvement se précise et hier, l'on a enregistré une hausse de 2'500 lires
pour les Assicurazioni generali et de 3'500 pour Mediobanca pour ne citer
que deux exemples typiques.

EN SUISSE, la journée d'hier a été dominée par les effritements de cours
limités, tout en laissant nombre de valeurs exemp tes de déchets. Leu port. (
55), Crédit suisse port. ( 75), ADIA ( 40) et Zurich ass. port. ( 100) sont les
actions les plus éprouvées.

En revanche, les obligations cantonales et bancaires poursuivent leur
redressement au rythme d'un point par titre pour la seule séance d'hier.

Aux actions étrangères, Zurich a vu American métal Climax (+ 1,25) et
Homestake (+ VA) concentrer le plus de demandes.

PARIS demeure irrégulier, avec une légère prédominance de la hausse.
L'avance de 320 sur Nestlé met en évidence la grande faiblesse du franc
français. L'on approche d'une nouvelle dévaluation de cette devise.

FRANCFORT s 'affirme dans la plupart des titres usuels.
BRUXELLES connaît aussi un léger mieux, avec + 40 pour Solvay.
AMSTERDA M enregis tre des gains de cours linéaires avec KLM toujours

très en verve (+ 3,80).
LONDRES s 'affaiblit aux minières mais demeure optimiste ailleurs.
NEW- YORK est mieux soutenu dans la plupart des secteurs . E.D.B.

(c) Mme Marie-France Ga-
raud, qui fut candidate à la pré-
sidence de la République fran-
çaise, donnait hier soir une con-
férence au Club 44 de la Chaux-
de-Fonds, sur le thème : l'Euro-
pe entre la liberté et le neutralis-
me. Une soirée qui fut large-
ment suivie et qui déboucha sur
une discussion nourrie.

(Photo Avipress - Boudry)

Marie-France Garaud
hôte du Club 44

La rue du Crêt-Vaillant , au Locle, don-
ne bien des soucis aux responsables du
service du feu. Cet ensemble de bâti-
ments, au demeurant remarquables de
par leur sty le et leur cachet local, est en
effet constitué de maisons « difficiles »
lors d'interventions ( structure des lieux,
présence de « lèche » entre les murs, etc
). Hier, vers 17h1 0, l'on procédait à des
installations de chauffage dans l'immeu-
ble No 11, actuellement en pleine réno-
vation. Sans doute à la suite de travaux
de soudure, le feu se communiqua à une
pièce du premier étage. Sans paniquer,
évitant ainsi une extension quasi certaine
du sinistre, les ouvriers avertirent le poste
de police puis utilisèrent un extincteur à
proximité.

Les premiers-secours , une dizaine
d'hommes sous les ordres du major Bra-
sey, se rendirent sur les lieux avec le
camion tonne-pompe. Il fallut utiliser les
tronçonneuses pour venir à bout d'une
paroi. Une heure plus tard, tout danger
était écarté et les dommages limités.

Il s'en était fallu d'un rien...(Ny.).

Début d'incendie

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Corso : 20 h 30, L'homme de fer.
Edcn : 20h30 , Le faussaire, (16 ans) ;

23 h 15, Les cascades de l'amour, (20
ans).

Plaza : 20 h 30, Pour les yeux de Jessica B.
Scala : 20h45 , Métal hurlant , (16ans).
ABC : 20h30 , Pages blanches.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 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 h 30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr : 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 Pczzo.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir : le scul pteur André

Ramseyer.

Bibliothèque de la ville : christianisme et
socialisme du début du siècle.

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

Home de La Sombaille : le peintre Claude
Mojonnet.

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

Pharmacie d'office : Forges , 2 a, rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite: tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Faut pas pousser , (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Hcnry-Grandj ean , 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 , tel.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournod. Ensuite le N°117 renseigne.

LA CHAUX-DE-FONDS LE L O C L E  

Vers 17 h 30 hier, M.Albert
Rickly, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue IMuma-Droz en di-
rection du Locle. A l'intersec-
tion de la rue de l'Ouest, sa voi-
ture est entrée en collision avec
celle conduite par M. O. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait la rue de l'Ouest sur la
voie gauche.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de M. Rickly a été dévié
sur la gauche et s'est jeté de
plein fouet contre la voiture
conduite par M. Laurent Burri,
de La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait à l'arrêt au « stop » si-
tué à l'ouest du carrefour. Bles-
sés, MM. Burri et Rickly ont été
transportés à l'hôpital par une
ambulance de la police locale.

Collision :
deux conducteurs

blessés

Hier, vers 7 h 35, M. D.H., de La Chaux-
de-Fonds , circulait au volant d'une jeep
équipée d'une planche à neige, route du
Chastelot en direction sud. Peu avant la rue
du Locle, alors qu'il roulait à une vitesse
inadaptée, son véhicule glissa et heurta la
voiture conduite par Mmo P.J., de La
Chaux-de-Fonds , qui roulait normalement
sur la rue du Locle en direction ouest. Dé-
gâts.

Automobiliste blessée
Mercredi vers 18 h 30, M. E.D.C., de La

Chaux-de-Fonds , circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville, en direction nord. Arrivé à l'inter-
section avec la rue Fritz-Courvoisier, une
collision s'est produite avec la voiture de M
me I.P., de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
normalement sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , en direction est. Légèrement blessée,
Mme I.B., a été conduite à l'hôpital. Elle a
ensuite pu regagner son domicile.

Route glissante

Promesses de mariage : Perrino , Giuseppc
et Dinacci , Mariantonietta.

Décès : Ducommun-dit-Boudry, Violette
Aimée, née Guillaume-Gentil , née le
14.1.1916 , épouse de Ducommun-dit-Boudr y,
Jules René; Gigandet , Juliette Anna , née
Maurer , née le 12.10.1899 , veuve de Gi gan-
det , Ali Augustin; Droz-dit-Busset , Henri
Charles , né le 10.6.1907 , époux de iMarguerite
Alice, née Guyot.

(9 mars)
Naissances : Aquillon , Sylvie , fille de Lau-

rent Edmond et de Monique , née Matile;
Perucchini , Steve, fils de Natale et de Ivet
Bernardina , née Gardinetti.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 mars)

NEUCHÂTEL 17mars. 18mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 590.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 435— d 460.— d
Gardy 25— d 25— d
Cortaillod 1250— d 1 21 0.— d
Cossonay 11 75.— d 1175.— d
Chaux et ciments 560.— d 550 — d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 135.— d 135.— d
Ciment Portland -,. 2990— d 2995.— d
Interfood port 5325.— d 5325.— d
Interfood nom 1520.— o 1600 —
Interfood bon 400.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 230.— d 220.— d
Hermès nom 75.— o 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 540.—
Bobst port 700— 690.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 975.— 970.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 335.— 331 .—
Rinsoz & Ormond 370 — 370.— d
La Suisse-vie ass 3875— 3850 —
Zyma 880— d 1090.—

GENÈVE
Grand-Passage 380— 380.— d
Charmilles port 315.— d 31 5.— d
Physique port 100.— 110.— o
Physique nom —.— 75.— d
Astra —.15 —.15
Monte-Edison — 1 9  d —.19
Olivetti priv 3.25 3.25 d
Fin. Paris Bas 93.50 93.50 d
Schlumberger 82— 80.25
Swedish Match 38.75 38.75
Elektrolux B 28.50 d 28.50
SKFB 43 50 ' 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 215— 212— d
Bâloise Holding port. .. 500.— — .—
Bâloise Holding bon. .. 910.— d 900 —
Ciba-Geigy port 1205.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 553.— 552.—
Ciba-Geigy bon 920 — d 910 —
Sandoz port 4150.— d 4100.— d
Sandoz nom 1465.— 1465.—
Sandoz bon 495.— d 490 —
Hoffmann-LR. cap. ... 66500.— 66500.—
Hofmann-LR. jee 57250.— 57000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5725.— 5700.—

ZURICH
Swissair port 690— 695 —
Swissair nom 673.— 680.—
Banque Leu port 3230.— 3175.—
Banque Leu nom 2000— 2000 —
Banque Leu bon 462.— 453.—
UBS port 3070 — 3050 —
UBS nom 528.— 528.—
UBS bon 101.— 101 .—
SBS port 297 — 295.—
SBS nom 203 — 200 —
SBS bon 217— 216.—
Crédit Suisse port 1790.— 1715 —
Crédit Suisse nom 336.— 330.—
Bque hyp. corn. port. .. 460.— d 460.— d
Bque hyp. corn. nom. . 460.— d 460.— d
Banque pop. suisse ... 870.— 870.—
Banq. pop. suisse bon. ,. 84.— 84.50
ADIA 1 790 — d 1 750 —
Elektrowatt 2200 — 2200 —
Financière de presse .. 200.— d 201.— d
Holderbank port 610— 613.—
Holderbank nom 550.— 545.—
Landis & Gyr 930 — 920 — d
Landis & Gyr bon 93.— 92— d
Motor Colombus 400 — 390 —
Moevonpick port 2600.— 2600 —
Italo-Suisse 125— 125.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1080.— 1075 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 290 — 292 —
Réassurance port 5750.— 5750.—
Réassurance nom 2550.— 2550.—
Réassurance bon 865 — 855.—
Winterthour ass. port. . 2430 — 2420 —
Winterthour ass. nom. . 1300— 1 31 0.—
Winterthour ass. bon .. 2050 — 2050 —
Zurich ass. port 14500— 14400.—

Zurich ass. nom 8600.— 8575.—
Zurich ass. bon 1210.— 1200 —
Atel 1325.— 1300.— d
Saurer 490.— 500.—
Brown Boveri 980.— 970 —
El Laufenbourg 2825.— d 2875.— o
Fischer 440.— 445.—
Jelmoli 1160.— d 1150.—
Hero 2300.— d 2300.— d
Nestlé port 3100— 3105.—
Nestlé nom 1905.— 1905.—
Roco port 1275.— d 1275 — d
Alu Suisse port 510.— 505.—
Alu Suisse nom 200.— 201 —
Alu Suisse bon 48.— 50.—
Sulzer nom 1720.— d 1680 —
Sulzer bon 228.— 228 —
Von Roll 445.— 430.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 33.50 34.25
Am. Métal Climax 49.25 50.5
Am. Tel & Tel 107 — 107 —
Béatrice Foods 34.— 33.75
Burroughs 60.50 61 —
Canadian Pacific 45.50 46.25
Caterp. Tractor 89.75 89.5 d
Chrysler 8.25 d 8.25 d
Coca Cola 58.75 59 —
Control Data 55.— 55.5
Corning Glass Works .. 80— d 81.— d
C.P.C. Int 67.— 67.25
Dow Chemical 41 .50 41.—
Du Pont 61.50 62.5
Eastman Kodak 127.50 127.5
EXXON 54.50 55.—
Fluor 38.25 37.5
Ford Motor Co 36.— d 36— d
General Electric 111.50 11 2.—
General Foods 60.25 60.— d
General Motors 72.75 72.75
General Tel. & Elec. ... 56.75 56.25
Goodyear 39— 39 —
Homestake 39.50 41 —
Honeywell 122 — 122.— d
l a h A  1 m , mlui» IVJ / .  I U* .  
Inco 21 .50 21 .5
Int Paper 63.— 62— d
Int. Tel. & Tel 47.— 46.75
Kennecott —.— —.—
Litton 84.75 85.5
MMM 93.50 d 93.25
Mobil Oïl 44.— 44.—
Monsanto 115— d 115.5
Nation. Cash Register . 78.25 77.75
National Distillera 40— d 40— d
Phihp Morris 87— 86 25
Phillips Petroleum 54.50 53.5
Procter & Gamble 148.50 148 —
Sperry Rand 50— d 50.5
Texaco 57.50 57 .—
Union Carbide 80.25 d 82.— d
Uniroyal 12.75 d 13.—
US Steel 42.50 42.5
Warner-Lambert 42.25 41 .25 d
Woolworth F.W 32.— 32.5
Xerox 66.75 66 5
AKZO 20,25 20.75
Anglo Gold I 97— 102.—
Anglo Amène. I 15 25 16 —
Machines Bull 9.75 d 9.75
Italo-Argentma — .— —.—
De Beers I 8 25 9 —
General Schopping .... 385.— 385.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 10.75 d
Péchiney-U. - K 38— 38.75
Philips 15.75 16 —
Royal Dutch 57.25 58.5
Unilever 106.50 104.5
B A S . F  104.50 105.5
Degussa — .— 191.5 d
Farben . Bayer 94.— 94 —
Hoechst. Farben 93 75 93.5
Mannesmann 113.— 112.—
R.W.E 132 — 131.5
Siemens 177.— 175.—
Thyssen- Hutte 68 25 67.75
Volkswagen 116 50 115.5

FRANCFORT
A E G  —.— — .—
B A S F  133— 132.40
B M W  215.80 213 —
Daimler 286.60 287.5
Deutsche Bank 275 50' 274.6
Dresdner Bank 153.— 119.4

Farben. Bayer 119.40 119.40
Hoechst. Farben 118.50 — —
Karstadt 191.50 191 .80
Kaufhof 147.— 150 —
Mannesmann 142.30 142.30
Mercedes 257— 254— d
Siemens 223.60 221.50
Volkswagen 146.80 146 —

MILAN
Assic. Generali 156000.— 158500 —
Fiat 1920.— 2005.—
Finsider 42.— 41.25
Italcementi 38500.— 39400.—
Olivetti ord 2980.— 3018 —
Pirelli 2885.— 2980.—
Rinascente 374.— 382.—

AMSTERDAM
Amrobank 48.20 49.10
AKZO 27.90 28.30
Amsterdam Rubber 3.20 3.15
Bols 59.30 59.50
Heineken 51.10 52.90
Hoogoven 16.10 16.10
KLM 100.80 105.30
Robeco 207.50 208.50

TOKYO
Canon 778 — 766 —
Fuji Photo 1240.— 1230 —
Fujitsu 640— 650 —
Hitachi 560.— 581.—
Honda 640.— 635 —
Kirin Brew 406.— 409.—
Komatsu 437.— 449 —
Matsushita E. Ind 983 — 1010 —
Sony 2990.— 2960 —
Sumi Bank 500.— 502 —
Takeda 880 — 880 —
Tokyo Marine 456.— 458.—
Toyota 880.— 900.—

PARIS
Air liquide 447 — 450 —
Aquitaine 123.20 120 —
Carrefour 1510— 1500 —
Cim. Lafarge 250— 246.50
Fin. Pans Bas 31 2.30 316 —
Fr. des Pétroles 119— 118 —
L'Oréal 816.— 836 —
Machines Bull 32.50 32.—
Matra —.— —.—
Michelin 751 — 753.—
Péchiney-U. -K 128.50 128.80
Perner 184 — 185.—
Peugeot 174.20 173 —
Rhône-Poulenc 125.— 125.40
Saint-Gobain ...' 180.10 181.30
Suez 437.— 441 .—

LONDRES
Anglo American 51.50 8.33
Brit. & Am. Tobacco .. — .— 4.10
Brit. Petroleum 2.78 2.82
De Beers 4.03 4.07
Impérial Chem. Ind. ... 3.24 3.24
Imp. Tobacco —.89 — .91
Rio Tinto 4.14 4 17
Shell Transp 3.48 3 56

INDICES SUISSES
SBS général 274 .60 272.20
CS général 218.50 217.40
BNS rend, oblig 5.22 5.24

Ijïljiïï Cours communiqués
UlTy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18- 18- '/,
Amax 2 6 %  27-%
Atlantic Rien 3 5 %  36-%
Boeing 1 8 %  1 8 %
Burroughs 32-% 33-%
Canpac 2 4 %  24-%
Caterpillar 47-54 48-%
Coca-Cola 31-% 31-%
Control Data 2 9 %  30-%
Dow Chemical 22- 2 2 %
Du Pont 32-% 3 3 %
Eastman Kodak 68 69-%
Exxon 29- 29
Fluor 1 9 %  19-»
General Electric 59-% 60-X ,

General Foods 32- 'A 32-%
General Motors 38-% 38-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 2 0 %  21
Gulf Oïl 31- */. 3 1 %
Halliburton 34-% 3 5 %
Honeywell 65- 67-%
IBM 57-% 57-%
Int. Paper 33-% 33-% .
Int.  Tel. 8. Tel 25-% 24-%
Kennecott 
Litton 4 5 %  47
Nat. Distillers , 2 1 %  21 -%
NCR 4 1 %  42-%
Pepsico 33- 34-%
Sperry Rand 2 6 %  2 7 %
Standard Oïl 37-% 37-%
Texaco 30-% 30-%
US Steel 2 2 %  2 2 %
United Technologies .. 31-% 3 2 %
Xerox 35-% 36-%
Zenith 12- 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 105 20 105.85
Transports 325 30 329 43
Industries 795.85 805 27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1.90
Angleterre 3.37 3.45
L/S -.— — .—
Allemagne 7 9 —  79 85
France 30.10 30 90
Belgique 4.20 4.28
Hollande 71.80 72.60
Italie — .1420 — .15
Suède 3 2 —  32.80
Danemark 23.20 24 —
Norvège 31— 31.80
Portugal 2.58 2.78
Espagne 1.76 1.84
Canada 1.5350 1.5650
Japon —.77 —.7950

Cours des billets 18. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 25 3 55
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can ) 1 50 1 .60
Allemagne (100 DM) .. 7 8 -  81 . —
Autriche (100 sch .) ... 11.05 11.50
Belgique (100 fr .) .... 3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 165 1.95
France (100 fr .) 29.75 32.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74 —
Italie (100 ht.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32 75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s ) 31 25 33. 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 148.— 163 —
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) . . . .  172.— 187.—
anglaises (1 souv nouv.) . 141 .— 156.—
américaines (20 S) . . . .  810.— 910 —
Lingot (1 kg) 19360 — 19610.—
1 once en S 319.50 323 —

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

Lingot (1 kg) 410— 460 —
1 once en s 6.80 7.55

CONVENTION OR du 19.3.82

plage Fr. 19800 — achat Fr. 19390 —
base argent Fr. 470.—

BULLETIN BOURSIER
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\ II '̂KF Toute l'élite suisse « solo »
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BJUfe M Alt I CT) ' ,. Ouvert tous
\iSB BMma i i/ramotton les jours sau f
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NUS • Vallée d'Aoste (KaJfe) A t? km. d'Amte. direct» ti#in . Route Niioule.
Tél. 0039 165 67952 / 67692 à «0 ml. «»fei lr vl ||ags de r*n

L UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un grand choix de MEUBLES

¦j 4) Rustiques, modernes et en styles divers
# Salons cuir et tissus au choix

• Agencement de cuisine et bureaux
(vente et pose)

0 Frais de douane et de livraison à notre charge
M Service après-vente et livraison rapide
0 Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation 45963 -10

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.
I 1 La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 6116 37.
' Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 611186.  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 11 87. 5'033 10

t&É mm
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
M Toutes les 2 minutes |

 ̂ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

fm m Veuillez me verser Fr. . - v|
Il I Je rembourserai par mois Fr. Il

I / rapideX | Prénom ||
I I simple 1 Rue No I
ÏM 1 _!¦ M. I l NP/localité i f im V discrety j j |
jpj  ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

m ' - " 1 Banque Procrédit lj|
ŵg B̂MHME^HIflflHI ' 2001 Neuchâte l , Avenue Rousseau 5 W

w«o.,o | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
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\L'offre de la semaine !

| Scie à bûches v******^^
R légère, avec lame interchan- Jf "*%.

\ geable à denture triangulaire u, ^uirrégulière, à pointes trempées 
^

> . maintenant Fr. /

Quand le printemps s'installe au jardin
i l  f Fourche /-v*^» Croc
|| l à  fumier /Tl̂ . manc he en

i l  i avec manche f J ' j '̂ fet "ene
*§ V î  J en frêne I f I î f̂cfefct.

T 19M ! 20 V̂

Bêche 1 1 J'ffv-Pot
t*» " h  H Hr P°ur sem|s et repi-

i;* 1 O50 *S f» tourbe et f ibre

$ ^i»» |1 Ë 6 > < 6 c m

I sélect W 25°
' |É|P Un assortiment complet de semences sélectionnées
'£ pour la réussite de vos fleurs et légumes.

ËÈÊCh WÊÎ
î ^ICÏfTT 1 PESEUX, CAP 2000 I

nM */*i/ 1
\ŝ ' 1 / 56749-110 

^
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TH ÉÂTRE de la PATINOIRE à GENÈVE
Samedi 3 et 4 avril à 14 h 30

LE SUPER SPECTACLE FÉERIQUE DES FAMILLES

CHANTAL GOYA
LOCATION: Genève : Grd Passage, Lausanne : La Placette , Yverdon : Gonset S.A.,

Fribourg et Monthey : La Placette, Neuchâtel : Jeanneret 56351-110
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Aux 50 ans d'expérience
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la technique.
i La nouvelle Audi 100 CS La nouvelle Audi 80 LC Nouveauté: l'Audi 80 CD L'Audi 200 Turbo
| La nouvelle version sport de l'Audi Aucune autre voiture de la catego- S Cylindres, 115 ch
' 100 S cy lindres , j antes en alliage rie des 1,3 litre n'offre autant de .. , . , . , . , ,  g** t^

¥^y.
léger, pneus larges , déflecteur acro- confort à 4 ou 5 personnes, pour Conlort luxueux  et hab itabilité ge- 

fk.̂ ^̂ ^ î rW^
dynamique à l'avant , phares à halo- une aussi faible consommation: néreuse sous une forme compacte! 1 

^^^^^MW^
gène et faisceau large, lave-p hare. Peinture métallisée, déflecteuraero- lffiSBgBg39&
Siège du conducteur réglable en W.l Wtf'.liT'.IJI .i l illM ll lliai llli BTil dynamique à l'avant .jantes en alliage J pffj yC H \B\) \

| hauteur, allumage transistorisé %**kM«f k.f& (ï < iH cgcr' arges ^guettes de protecUon 
^

BftaQ^ ri'jrlL V*̂ _^^¦ exempt d'entretien , indicateurs de ffilHWlgSiil W&Ë 'fiérales, stabilisateur électronique [mra^ilH^M^f ^| consommation et de changement WltrtlUrffmffîffim Wfl d° ralenl,
1 °

l al lunla gt
l
' Iransistonsc ^MilmgMt.'aa:fe /

I de vitesses , direction assistée , boite W^^^iW^^M^^ exempt d'entretien , direction ¦ ™«JF, Jj lf ë% ^I 4+E économe et nombreux «p lus» *̂*WBBW:"̂ Î»8S| assistée, sieye du conducteur 
^ JlbJ *~^-~~-^^^

m rnmnris rbm IP nriv nui- vnm ff*M T^TTMP imrJJiJ réglable en hauteur , ceintures
S Compris UanS IC prix , qUC VOUS fe:,'âÈr5»BBH»» îî^ îr ,̂fcv *- «-Î!SSB5.i! . 1 1  1 1 I p mnlri irHe M O k W  r i lf i rh m\') -S r r 1 n-^à^̂ .^^iWŴ l :':--M\ aiustables en hauteur devant, ver- utmmeurae iwKwuio cn i/wj.
'%> "sas*. IBUSIWH ffimI *m> BaHaHS"Mt * ¦':' t^ ' .,, , , 1 , • inhabituel en raison du nombre impair de
9 .— '""""W. K̂mBIBJBJBSlBBSSEI û B̂̂ l rouillage centra l , lave-p hare, boite ses cylindres.
3 llll t 'flfl S  ̂ îf^^^^ ̂ -^'̂ W^^î^8

 ̂̂  "̂  4+E garantissant une consomma-
|É ¦;;::: i||gni..;.;¦ --..,:.:,.̂ !pl: ;THPgfi|̂ ^M îî ^̂ iî SS â̂Ê^̂ sS M̂ tion extrêmement réduite (5 ,9, 7,6, Avec ses 170 ch , elle est la p lus
* lïfpi;::;: ; : :,V ;§ !;iiijytt|^@!i!Jajj |- ̂ ^îiy!;!'i||flS^H^ 12 , S l i tres à vitesse stabilisée à puissante traction avant euro-
I '*"¦ i zénBÊi ĝB ,\u rlc \K . équi pement standard 90 km/h , à 120 et en ville). Perfor- péenne! En sourdine et en continu ,
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$ leurs ! Grâce a son robuste moteur i î pDTni iR^ ^fc ^B *:B  ̂ ^H rendre I volant u cours d'un
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!r Livraison gratuite •¦
* Grande remise à l'emporter •
H ¦ Constamment des appareils -
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i n M p i M c o . l'heure électronique pendant douze
LONGINES . aassanschigeïd.pfl. !

INFORMATIONS HORLOGÈRES
1

Dans cette industrie horlogère qui ne va pas
très fort, pleure, gémit et ne cesse de se plain-
dre de ses douleurs , Longines frétille comme
un gardon. Ceci pour dire que l'entreprise se
porte comme un charme. Alors que d'autres en
sont réduits au chômage partiel quand ce n'est
pas aux licenciements, Longines se paie même
le culot de verser des heures supplémentaires.
Fruit de l'excellente santé de la manufacture
de Saint-lmier , ce surcroît de travail est égale-
ment dû au lancement d'une nouvelle famille
de calibres quartz analogique, 11 1/2 lignes et
ronds dont deux , les « 270 » et « 273 » sont
équipés, et c'est là une première mondiale, de
piles au lithium. Comme le yoghourt en Bulga-
rie, c'est la garantie de vivre cent ans, ou pres-
que....

LES PILES QUI SE DEVORENT...

Jusqu 'à présent , l'horlogerie utilisait des pi-
les à l'oxyde d'argent. Si elles ont un avantage,
et c'est celui d'être de diamètre réduit, elles
ont aussi un fameux inconvénient: ces piles se
déchargent , dévorant jusqu'à 20 % de leur pro-
pre énergie.

- En quelque sorte, la banane qui pourrit...,
résume le directeur technique de Longines, M.
Maire.

A l'opposé, les piles au lithium sont ultra-
plates et elles ne dilapident pas leurs forces
encore qu 'elles aient le défaut d'être plus en-
combrantes: près de 20 mm de diamètre, celui
d' une pièce de vingt centimes. Rien d'éton-
nant dès lors qu'on les trouve surtout dans les
calculatrices et sous le gros oeil des caméras.
Voilà pourquoi avant Longines, personne
n'avait osé les mettre au poignet. C'est chose
faite aujourd'hui.

DE DIX À DOUZE ANS

Ce diamètre était un obstacle. Une seule so-
lution: loger la pile au fond de la boîte, donc
sous le mouvement qu'il a fallu repenser tota-
lement ce qui s'est traduit par quelques inno-
vations techniques à la clef. Mais le jeu en
valait la chandelle: la vitalité d' une pile au

lithium est telle en effet qu'elle peut faire vi-
vre de cinq à six ans une montre à quartz à
seconde centrale et à calendrier où, on s'en
doute , les frottements ne font pas défaut. Les
besoins d'énergie sont donc importants. Mais
qu'on supprime le calendrier et l'aiguille des
secondes, et la pile au Itihium donne toute sa
mesure: dix à douze ans de vie. Ce seront les
calibres « 270 » and Co. que Longines propose-
ra en première mondiale à Bâle en avril.

Mais la manufacture a profité de ce nouveau
calibre pour en faire une autre famille, les «
970 » qui seront équipées d'une pile classique
et perpétueront la tradition « flat » de Long i-
nes. Autrement dit, ce qu'on gagne en épais-
seur , on le perd en longévité de la pile et vice-
versa. C'est un choix à faire.

A SAINT-IMIER DEPUIS 150 ANS

Si Longines s'offre ce petit plaisir et en fait
profiter sa clientèle, c'est aussi pour marquer
une date: les 150 ans du Comptoir d'établissa-
ge Agassiz qu'on célébrera dans le courant de
cette année. C'est ce comptoir, créé en 1832,
qui fut en effet à l'origine de la Compagnie des
montres Longines fondée, elle, en 1866 par le
neveu d'Auguste Agassiz, Ernest Francillon.

On a parlé de tout cela hier à Neuchâtel où
MM. Manfred H. Laumann , directeur général ,
Walter von Kaenel , directeur commercial et
grand bourlingueur en Extrême-Orient, et Au-
rèle Maire, directeur technique, se sont suc-
cessivement exprimés. Histoire de boucler la
boucle, M. Laumann a enfin fait le point sur le
chronométrage sportif, se félicitant que Swiss
Timing ait pu décrocher les contrats des Jeux
olympiques de Sarajevo et de Los Angeles car
c 'était là une question de vie ou de mort.

-Attaquée de partout aussi bien au niveau
économique que sous des prétextes politiques,
la Suisse se devait d'emporter ces marchés.
Aurait-elle échoué que c'eût été catastrophi-
que. La gifle, quoi !

Mais si Longines est partie prenante de
Swiss Timing, l'entreprise de Saint-lmier pos-
sède aussi son propre service de chronométra-
ge sportif qui s'est assuré l'exclusivité de tou-

Cela, c est le nouveau calibre de base, autrement dit
le « 970 », le plus plat du monde avec seconde au
centre et calendrier. Deux autres versions, les « 270 »
et « 273 » sont équipées de piles au lithium 3 volts
avec cathode au fluorure de carbone qui vivront de
cinq à six ans si la montre est équipée de seconde au
centre et d'un calendrier, de dix à douze ans si elle est
du type «heure-minute». (Avipress-Longines)

tes les épreuves automobiles de formule 1 et
chronométrera la coupe de Suisse des cava-
liers de concours.

UNE ENTREPRISE QUI SE PORTE BIEN

Bref , Longines est l'exemple même de l'en-
treprise qui se porte bien. Elle le doit à un
personnel hors pair et à une direction pleine
d'allant. Il y a une dizaine d'années que M.
Laumann a repris les rênes. Il était temps et
avec ou sans pipe, le bonhomme incarne le
type de patron que beaucoup voudraient avoir.
Un brin d'humour permanent frotte d'ail un
dynamisme à toute épreuve. A quelqu'un qui
lui demandaithier à l'hôtel DuPeyrou si le chif-
fre d'affaires de 1981 avait ou non dépassé
celui de l'exercice précédent, il a répondu sans
sourciller:

- En 1980, c'était évidemment un peu
moins....

Et l'autre s'est tu.
Cl. -P. Ch.

Solidarité avec les Romanches

CANTON DU JURA

De notre correspondant :

Au cours de ses délibérations,
le gouvernement jurassien a
adopté un message et un projet
d'arrêté à l'intention du parle-
ment, afin d'accorder un mon-
tant de 15'000 fr. au canton des
Grisons en le priant de le trans-
mettre aux ligues romanches. Si
le parlement approuve l' arrêté,
le gouvernement écrira aux au-
tres gouvernements des cantons
pour les nantir de cette décision
et les engager à faire un geste
semblable dans les proportions
qu'ils jugeront convenables afin
de contribuer à la sauvegarde de
la langue romanche.

C'est pour faire suite à une
proposition du parti chrétien-
social indépendant (PCSI) que le
gouvernement jurassien a pris
ces décisions. Ce parti en effet,
en octobre 1981, avait proposé
que le canton du Jura accorde

une subvention de 25 centimes
par habitant aux ligues grison-
nes, afin de parfaire les
730'000 fr. accordés par la Con-
fédération aux Romanches pour
la sauvegarde de leur langue et
de leur culture, menacées de
disparition. En fait , c'est 2 mil-
lions que revendiquaient les Ro-
manches : d'où la proposition du
PCSI jurassien.

La contribution de solidarité
jurassienne de 15'000 fr. est
donc en quelque sorte symboli-
que, mais elle permettra de faire
face aux besoins les plus ur-
gents, et, surtout , elle devrait
entraîner une action de solidari-
té du même genre de la part des
autres cantons. C'est en tout cas
ce que souhaitait le PCSI, et ce
qu'essaiera d'obtenir le gouver-
nement jurassien en écrivant
aux autres gouvernements de la
Confédération. BEVI

VILLE DE BIENNE Affa ire Salah

De notre rédaction biennoi-
se: Edmond Kaiser , fonda-
teur de Terre des hommes, qui
avait apporté son soutien à
Irène Salah-Hiltbrunner lors
de la grève de la faim que la
jeune femme avait poursuivie
en novembre dernier pour ré-
cupérer ses trois enfants, re-
vient à la charge. Dans une let-
tre ouverte aux enfants Salah,
Edmond Kaiser tente d'expli-
quer pourquoi leur mère a
choisi l' arme de la faim.

((A propos d'une grève de la faim,
écrit Edmond Kaiser, entreprise afin
de vous revoir et de vous embrasser,
«des juges» n 'ont pas crain t d 'écrire
ceci de votre maman: «L'amour ma-
ternel ne s 'extériorise pas dans des
manifestations organisées à l'usage
du public. S'il est réel et profond, il
ne s 'accommode pas d'exhibition-
nisme. Par les méthodes qu 'elle a
chosies - grève de la faim entourée
d'un maximum de publicité - elle
trahit une conception de l'amour
maternel très éloignée de celle que
doivent nécessairement avoir des
adolescents de 14 à 16 ans.»

»Pettts, ce sont ces étrangers qui
s 'exhibent pour vous et qui décident
pour elle, ce qu 'est ou n 'est pas
l 'amour maternel réel et profond. Ils
continuent: «Dans ces conditions
(...) on ne saurait raisonnablement
donner (en ce qui concerne votre
maman) au critère de l 'amour ma-
ternel l 'importance ce qu 'on peut en
principe lui reconnaître.» Même si
ce charabia est illisible, on entrevoit
ce que ces gens veulent dire. Ce qui
nous donne le droit de parler.

»En fait votre maman a fait cette
grève de la faim (arme ultime de

nous tous, vulnérables face au pou-
voir de tout), afin de savoir où vous
étiez. Et, même, si vous étiez encore
en vie, puisque les autorités se mon-
traient incapables de l 'apprendre et
de le lui dire. Le 26 novembre, je lui
rendis visite, elle m 'a dit: «pourvu
que je puisse voir mes enfants et les
embrasser.»

»Votre maman vous aime et c 'esi
tout ce qu 'elle voulait. Si la grève de
la faim s 'adressait au public, c 'est
que «le public», justement, c 'est
l 'humanité. Votre maman ne s 'exhi-
bait pas mais son désespoir exposait
au jugement du peuple sa faiblesse
et sa vie. C'était son seul moyen de
crier (...)

»L 'ayant vue et entendue, j 'ai rap-
porté ceci au président de la Confé-
dération suisse et ministre de la jus -
tice: «Symbole exemplaire d'une
femme (votre maman) moralement
nue et dénudée de ses petits (vous
trois, Karim, Ismail et Omar), cou-
chée au pied d'une colossale justice
de béton. Elle est encore dehors (il
faisait froid), le juge dedans (il fai-
sait chaud). Cette mère a le droit
d'aimer et vous avez le devoir (di -
sais-je encore au président) de lui
rendre - ou pour le moins de lui
montrer - ses enfants». Car votre
maman est votre maman, votre
papa, votre papa...»

Conseil de ville : feu vert au
Centre d'information sexuelle

De notre rédaction biennoise :
Après plus de deux heures de

débats passionnés, le Conseil de
ville de Bienne a décidé hier soir
de soutenir la création du Centre
d'information sexuelle et de con-
sultation (CISC) par 33 votes po-
sitifs contre 22 votes négatifs
(par vote nominatif). Une ten-
dance générale se dégage des dé-
bats : pour les orateurs de gau-
che, le CISC est ressenti comme
une expérience à tenter.

Dans un premier temps, il en
coûtera près de 400'000 fr. , dont
plus de la moitié sera prise en
charge par la péréquation finan-
cière (subvention cantonale). Le

CISC prévoit les postes suivants :
un médecin (gynécologue) à 50%,
un psychologue à 50%, un
conseiller en matière de planning
familial à 100%, un travailleur so-
cial et une secrétaire-comptable,
tous deux à 50%.

Nous reviendrons en détail sur
cette séance importante du
Conseil de ville dans notre édi-
tion de samedi.

« Des amendes inacceptables »
Après le boycott des coors ménagers

De notre rédaction biennoise :

Dans un communiqué, le
« groupe contre le cours ménager
obligatoire » s'élève contre les
amendes reçues dernièrement et
sanctionnant leur fameux boy-
cott du cours de « casses », qui
avait fait passablement de bruit
en 1980. « Neuf mois après l'ins-
cription de l'égalité des droits
dans le Constitution, trois semai-
nes après l'acceptation par le
Grand conseil du principe d'un
cours facultatif , nous ne pouvons
accepter ces amendes », décla-
rent notamment les boycotteuses
biennoises, bien décidées à se
battre jusqu 'au bout et à refuser
tout type de discrimination.
« Notre décision est de faire op-
position en justice, poursuivent-
elles, et de recourir , si nécessaire,
au Tribunal fédéral. »

Par ailleurs , le « groupe contre
le cours ménager obligatoire »
déplore que le Grand conseil ber-
nois n'ait fait preuve de davanta-
ge de témérité en édictant , le

17 février dernier, un nouvel arrê-
té sur le cours ménager. En effet,
ce nouvel arrêté rend possible la
création d'un cours facultatif ,
mais laisse aux communes la dé-
cision finale. « Cette demi-mesu-
re, qui entérine finalement au ni-
veau des communes un fédéralis-
me dont les femmes souffrent dé-
jà suffisamment dans d'autres
domaines, tel l' avortement , ne
saurait nous satisfaire », con-
cluent les membres du groupe.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h, 20h 15 et 22h 30. Eis am Stiel

(Juke Box).
Capitolc : 15 h . 20 h 15 et 23 h . Coup de

torchon ; 17h45. Je vous aime.
Elite : permanent dès 14h30 . The Cheer*

Leaders .
Lido 1 : 15 h , 18h, 20 h 15 et 22h 30.

L'amour nu.
Lido 2 :  15h. 17h45 et 20h30 . Ractime.
Métro : 19 h 50. Scanners toedliche Waffen

et Ein Haus voiler Verrueekter.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30.

Herbie dreht durch.
Rex : 15h et 20h 15, Mad Max 2: 17h45.

Seuls.
Studio : permanent des I4h 30. Unersaettli-

che Erauen : 22 h 30, Toujours prêtes au
plaisir.

EXPOSITIONS
Vernissage au Kellerklub : tableaux de Xa-

vier Navarro. à 19 h.
Vernissage au Palais des congrès : exposi-

t ion de tap is d'Orient. 19 h 30.
THÉÂTRE
Théâtre.(Je Poche : 2 0 h l ï ,  Cinéma-houffe .

projection du journal filmé de Josep h
Morder.

DIVERS
Solidarité avec Solidarnosc : salle du rest.

Pic. à 2011. film. Robotniey (Les ou-
vriers): le film sera suivi d' une discus-
sion.

Fans-club HCB : Palais des congrès , à 20h.
soirée récréative et danse avec l'orches-
tre Rocky Mountains

Maison Saint-Paul : Crèl-des-Fleurs , à
20 h 15. soirée paroissiale avec concert
d' accordéon du groupe Spiclring de
Bienne (entrée libre).

Pharmacie de service : Meyer. Pont-du-
Moulin . tél . 222777.

Des propos peu apprécies
Déclarations de M. Maurice Péquignot

De notre correspondant :
S'exprimant à Berne lundi

soir devant les délégués de l' as-
sociation des « Amis du Jura
bernois », M. Maurice Péqui-
gnot , de Moutier , ancien
conseiller aux Etats bernois, a
tenu de vifs propos s'agissant
de l'ambiance régnant à Mou-
tier (voir « FAN » de mardi). M.
Péquignot estimait qu'une si-
tuation dramatique règne à
Moutier. Les antiséparatistes,
selon lui , vivraient dans la
« peur de la terreur », victimes
de toutes sortes de vexations.
M. Péquignot ajoutait encore
que Moutier serait noyauté par
des « gens venus du Nord », des
« mercenaires » qui s'établis-
sent à Moutier sans y travailler.
Quant au maire, M.Rémy Ber-
dat, élu du PSJB et de la majo-
rité antiséparatiste, M. Péqui-
gnot constatait qu'il fait par-
fois le jeu des autonomistes,
notamment dans la nomination

de fonctionnaires communaux,
qui seraient en majorité sépara-
tistes.

Hier, au cours de la conféren-
ce de presse hebdomadaire de
la commune, nous avons de-
mandé au maire Rémy Berdat
et au chancelier Jean-Marie
Fleury ce qu'ils pensaient de
ces allégations. Concernant le
noyautage de la ville par des
« mercenaires venus du Nord »,
il nous a été répondu qu'aucun
cas de ce type n'était à signaler
ou à déplorer. On a même pré-
cisé qu'il y a quatre ans, malgré
des accusations du camp anti-
séparatiste, rien de tel ne
s'était passé.

Le chancelier nous a précisé
que le Conseil municipal ne
s'était pas prononcé sur les dé-
clarations de M. Péquignot.
Quant au maire, il nous a décla-
ré ne pas vouloir répondre « à
ce personnage ».

L'Ecole de musique cherche des fonds
De notre correspondant :

Une vaste campagne financière est
lancée ces jours en vue de récolter des
fonds pour diminuer la dette hypothé-
caire engendrée par l'achat du bâti-
ment abritant l'Ecole de musique du
Jura bernois à Saint-lmier. Un comité
de soutien patronné par les conseillers
d'Etat bernois Henri-Louis Favre et
Henri Sommer , des conseillers natio-
naux , des parlementaires cantonaux ,
demande à la population d'apporter
son soutien financier à l'école en
adhérant massivement à l'association.
Parallèlement des lettres sont adres-
sées aux Municipalités, aux bourgeoi-
sies, paroisses , industries, banques, ar-
tisans, commerçants , etc , pour les inci-
ter à souscrire des actions de la société
immobilière « Diapason SA» , propiré-
taire de la « Villa Musica ».

Selon les prévisions budgétaires il
se confirme en effet qu'une somme de
quelque 40'000 fr. fait défaut chaque
année pour garantir l'exploitation de
l'immeuble. Il est donc nécessaire de
réduire la dette hypothécaire.

L'Ecole de musique du Jura bernois
comprend 380 élevés et dispense
170 heures d'enseignement chaque
semaine. Vingt et un professeurs dis-
pensent leur enseignement dans onze
communes de la région, ceci pour une
quinzaine d'instruments classiques, ou
populaires tels que l'accordéon ou
l'orgue électronique. L'école com-
prend en outre une classe de danse
classique et moderne. L'école assure
en outre la formation musicale d'or-
chestres et de chœurs, ainsi que celle
des directeurs et instrumentistes de
fanfares. IVE

Nouvelles casquettes pour la police
CANTON DE BERNE Municipalité de Moutier

De notre correspondant :
Dans deux à trois semaines, les agents de la police municipale de Moutier seront coiffés de nouvelles

casquettes. Les anciennes sont, de l'avis de la Municipalité, démodées et peu pratiques. Par temps de pluie
l'eau coule dans la nuque des agents et elles sont trop hautes lorsque l'agent entre ou sort d'une voiture.

Le choix de la Municipalité s'est porté sur une casquette du style « carabinier » plate. Cette innovation
vestimentaire des agents de la police municipale coûtera quelque 400 fr. pour coiffer les six agents du corps
de la police municipale. On a précisé que de toute façon il fallait changer les casquettes des agents. Le choix
d'une casquette de style italien coûtera même moins cher que l'ancien « képi ».

Au cours de la conférence de presse
de la Municipalité, on a encore appris
que le Consultât général portugais à
Genève avait demandé la possibilité à
la commune de Moutier d'organiser
un cours de langue et de culture por-
tugaise pour les ressortissants de ce
pays habitant Moutier et les environs.
A cet effet , une salle de l'école primai-
re du collège de la Poste sera mise à
disposition le lundi de 16 à 19 heures.

Dans le cadre de la Journée de l'Eu-
rope qui se déroulera le 1 5 avril pro-
chain à Strasbourg, une « marche pour
l'Europe » est organisée. L'un des cinq

itinéraires de cette marche passant par
Moutier, le Conseil municipal a déci-
dé, comme d'autres villes, de partici-
per financièrement à cette manifesta-
tion. C'est ainsi qu'il a été décidé de
prendre partiellement à charge l'entre-
tien des marcheurs et leur héberge-
ment à la cabane du CAS, ceci le
8 avril. Le maire, M. Rémy Berdat , re-
présentera la Municipalité à cette oc-
casion.

Depuis le regroupement des caisses
communales de chômage à Tavannes ,
l'office communal du travail de Mou-
tier (service de placement) peut se

consacrer particulièrement a des tâ-
ches de placement de chômeurs. L'of-
fice cantonal du travail , dernièrement ,
avait dépêché sur place un collabora-
teur , M. Angehrn, pour se rendre
compte sur place des difficultés. Par
lettre ensuite, l'office cantonal a relevé
l'effort méritoire déployé par l'office
communal de Moutier, tant par son
organisation que par son efficacité. Il a
adressé ses encouragements à la pré-
posée, M"e Nicole Rebetez.

Concernant le déplacement de la
caisse de chômage à Tavannes, il sem-
ble que nombre de chômeurs aient à
se plaindre des lenteurs de cette insti-
tution. En effet, beaucoup d'entre eux
n'ont pas touché dans les délais les
indemnités auxquelles ils ont droit. Il
faut relever aue l'office du travail à
Moutier, depuis le regroupement des
caisses de chômage à Tavannes, ne
fait qu'enregistrer le « timbrage » des
chômeurs. Le calcul et le paiement des
indemnités doivent se faire par la cais-
se régionale de Tavannes.

On se souvient qu'à la suite des
demandes des partis, le Conseil muni-
cipal avait décidé que toutes séances
d'informations sur les élections au
Grand conseil bernois pourraient être
organisée au collège de Chantemerle
et mon à la salle de gymnastique de
l'avenue de la Poste. Or les partis pro-
bernois - le PSJB, l'UDC et le PRJB
- ont adressé une nouvelle demande
à la Municipalité, insistant pour orga-
niser leur séance à la salle de gymnas-
tique, en raison du nombre de place
plus élevé dans cette salle.

Reconsidérant sa première décision,
le Conseil municipal a décidé d'accor-
der à tous les partis la possibilité d'or-
ganiser leur séance à la salle de gym-
nastique, en ville. Toutes mesures de
sécurité ont été prises pour que ces
séances se déroulent dans le calme. La
séance des partis pro-bernois se dé-
roulera le 14 avril , celle des partis ju-
rassiens est fixée au 20 avril. Ces der-
niers n'ont pas encore fait connaître
leur décision au sujet de ce change-
ment.

La situation économique de la ré-
gion aidant, ce sont 13 candidatures
qui ont été déposées dans les délais
pour le poste de concierge de l'hôtel
de ville, bâtiment de l'administration
communale. On remarque que de
nombreux candidats sont en posses-
sion d'un métier. La sécurité de l'em-
ploi semble être très prisée ces temps-
ci.

S'agissant de la mise au concours
du poste d'agent de police, il semble
que cette profession ne soit pas aussi
attrayante. Ce sont en effet que cinq
candidatures qui ont été déposées
dans les délais. Pour ces deux fonc-
tions, une décision pourrait intervenir
ce mois encore. IVE

Cinq mois avec sursis
Epilogue d'un accident mortel à Porrentruy

De notre correspondant :
Le 6 j uin 1 981, un accident mortel

de la circulation s'était produit entre
Cornol et Courgenay. Une voiture
occupée par M"c Jeanne Jeker avait
été heurtée presque de plein fouet
par un autre véhicule arrivant en sens
inverse. M"0 Jeker , qui roulait correc-
tement sur sa droite, avait été tuée
sur le coup.

Le conducteur fautif , R. L., a com-
paru mercredi devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Porrentruy.
En début d'audience il a accepté de
verser 3000 fr. à chacun des trois frè-
res et sœur de la victime de l'acci-
dent, comme règlement de leurs pré-
tentions civiles.

Quant au tribunal correctionnel , il
reconnut R. L. coupable d'homicide

par négligence et d'infraction à la loi
sur la circulation routière , pour avoir
circulé en étant pris de boisson. Une
prise de sang effectuée après l'acci-
dent avait révélé une alcoolémie de
2,35 %o. Les juges ont condamné l'au-
tomobiliste à 5 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans, à
une amende de 300 fr., aux dépens
des plaignants, ainsi qu'au paiement
des frais de l'avocat d'office.

Le ministère public, ne retenant
aucune circonstance atténuante ,
avait demandé une condamnation du
prévenu à une peine ferme. La cour a
considéré que l'effet de prévention
que doit exercer la peine sera aussi
bien assuré avec le sursis qu'elle ne
l'aurait été en cas de peine ferme.

BEVI
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Partisans et adversaires croisent le fer
devant le Tribunal cantonal valaisan

ROMAIMDIE Toujours l'affaire de la Croix-de-Cœur

Un procès coloré que celui
qui est venu en appel hier de-
vant le tribunal cantonal à Sion
dans l'interminable affaire de
l' altiport de la Croix-de-Cœur
Deux accusés de taille tout
d'abord: M. Rodolphe Tissières,
avocat à Martigny, président de
Téléverbier et M. Pascal Cou-
chepin. avocat également à
Martigny et conseiller national

Tous deux avaient, en signant
en juin 1978 un mémoire adres-
sé à la Cour de droit public du
Tribunal fédéral , envoyé - c'est
le moins qu 'on puisse dire -
une volée de bois vert aux ad-
versaires de l' altiport . Mais qui
étaient en fait ces fameux ad-
versaires? S'agissait-il vrai-
ment de MM. Jacques Aesch-
bacher, Jean-Jacques Wyler et
autres membres de l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la
Croix-de-Cœur ou alors d'ad-
versaires de tout poil au sens
large?

La nuance est capitale, la dis-
tinction de taille car le texte
adressé au Tribunal fédéral
évoque les procédés utilisés par
ces «adversaires»: campagne
de dénigrement , agitation de
l' opinion publique, injures, ca-
lomnies, diffamation, lettres
anonymes, sabotage de machi-
nes de chantier , menaces de
mort, etc... Les plaignants dont
treize membres de l'Associa-
tion venus du Valais mais sur-
tout de Genève étaient pré-

sents avaient ete déboutes en
fait par le tribunal d'arrondis-
sement dont le juge Collombin
avait fait une «distinction sub-
tile» dira-t-on hier entre adver-
saires et recourants, ne met-
tant pas tout le monde dans le
même sac.

MM. Tissières et Couchepin
furent en première instance re-
connus coupables de diffama-
tion mais aucune peine ne leur
fut infligée, la preuve de la véri-
té ayant été apportée en ce qui
concerne l' agitation déclen-
chée dans le public et le déni-
grement.

Quant aux autres attaques, le
juge avait estimé que tout cela
ne concernait pas les membres
de l'Association mais d' autres
opposants. On croisa ainsi à
nouveau le fer sur cette fameu-
se distinction. Me Jean-Luc
Spahr, du côté de la défense,
démontra comment, à son avis ,
une analyse grammaticale, lo-
gique du texte prouvait à l'évi-
dence que le terme «adversai-
res» utilisé par les porte-parole
de Téléverbier désignaient bel
et bien les recourants soit
MM. Aeschbacher et consorts.
«On a voulu les salir , leur porter
tort aux yeux du Tribunal fédé-
ral». Il montra comment aucu-
ne preuve n'a pu être apportée,
cela d'autant plus que les me-
naces de mort émanèrent
d'étudiants de Fribourg et
qu'aucun trax n'avait été sabo-

té. Il conclut à la calomnie et
réclame réparation.

FRANZ WEBER
SUR LA SELLETTE

M° Jacques-Louis Ribordy,
avocat de MM. Tissières et
Couchepin rappelle dans quel
climat passionnel tout cela
s'est déroulé. Il souligne le fait
que le mémoire a été accepté
par le Tribunal fédéral et insiste
surtout sur la distinction à faire
entre les adversaires de l'alti-
port au sens général et les
membres de l'Association nul-
lement visés par certaines allé-
gations.

Intervenant en fin d'audience,
M. Tissières à son tour décrivit
le contexte de tous ces affron-
tements. «Six ans que tout cela
dure. Six ans qu'on m'écorche.
C'est clair que j 'aurais pu dépo-
ser plainte bien souvent mais
j 'ai autre chose à faire que per-
dre mon temps dans les prétoi-
res». Estimant que Franz Weber
fut le «mandataire de l'Associa-
tion» M. Tissières rappela qu'il
avait été traité par lui de «ma-
quereau», auquel on devait
«rompre les reins». «On a parlé
de «calomnie à mon endroit ,
d'esprit retors. On m'a accusé
d'escroquerie à propos des con-
trôles du bruit. On m'a même
comparé aux acteurs de l' affai-
re Savro. Et ces attaques infa-
mantes continuent. On a dit
que le roi de Verbier avait mor-
du la poussière etc.»
M. Tissières souligna en con-
clusion le manque «de déonto-
logie» de la défense qui aurait
dû, ainsi que cela est prévu par
l' ordre des avocats lorsqu'il
s'agit de conflits entre confrè-
res, tenter d'arranger l' affaire à
l' amiable au lieu d' aller en justi-
ce.

On attend le verdict du Tribu-
nal cantonal pour savoir si le
délit de calomnie sera retenu
ou non. M. F.

Sévères mesures après
deux krachs financiers

SUISSE AL éMANIQUE Canton de Lucerne

Il fallait s y attendre : les
krachs financiers des grou-
pes Cobau et Zurkirchen à
Lucerne, avec un déficit de
42 millions de francs pour la
seule banque cantonale lu-
cernoise, ont eu des consé-
quences personnelles et
structurelles. Un directeur
de la Banque cantonale lu-
cernoise a été limogé avec
effet immédiat , un autre a
donné son congé.

Les membres du Conseil
bancaire, chargés de prendre
les décisions qui s'imposent
se sont penchés sur le rap-
port d' une commission d' en-
quête. Après avoir informé le
personnel de la banque , les
membres de cette commis-
sion ont publié un communi-
qué , précisant que M. Adolf
Bachmann, responsable du
département crédit , avait
largement dépassé ses com-
pétences, raison pour laquel-
le on s'est séparé de lui avec
effet immédiat. Ces repro-
ches formulés dans les cas
Cobau et Zurkirchen, sont
également valables pour
d'autres crédits sans que la
banque n'ait subi de pertes.
Des irrégularités au sens
propre du mot n'ont pas été
commises. Quant au direc-
teur du département crédit
et personnel , M. Joseph
F. Felder , il a préféré donner
sa démission. Dans le com-
muniqué de la banque canto-

nale lùcernoise, on précise
que ce dernier n'avait pas
outrepassé ses compétences.
M. Felder, qui quittera la
banque fin septembre, tra-
vaillera , pendant un certain
temps encore, comme
conseiller.

CONSEQUENCES
STRUCTURELLES

En plus de ces conséquen-
ces personnelles, les affaires
Cobau et Zurkirchen ont éga-
lement des conséquences
structurelles. Le conseil ban-
caise a également pris d'im-
portantes décisions. La res-
tructuration de la banque qui
a déjà commencé en 1980,
continuera. La SA Hayek En-
geenering de Zurich a été
chargée de cette restructu-
ration et réorganisation.
D' autre part le département
crédit de la Banque cantona-
le lùcernoise sera renforcé et
l' on cherchera un nouveau
directeur.D'autre part, la
responsabilité pour les gros
crédits et les crédits de grou-
pe ne sera plus seulement
entre les mains des respon-
sables du département cré-
dit , mais elle sera étendue à
la direction générale.

Rappelons que le Grand
conseil lucernois aura lui
aussi à s 'occuper de la ban-
que cantonale lùcernoise.

E. E.

Grosse faillite sur
la Riviera vaudoise

LAUSANNE, (ATS). — La brigade financière et éco-
nomique de la police cantonale vaudoise mène actuel-
lement une enquête relative à la faillite d'une grande
entreprise de génie civil de la Riviera vaudoise, liée à
de mauvaises expériences dans la réalisation d'une
route en Arabie séoudite. Durant plusieurs mois, il a
fallu étudier les trente mètres cubes d'archives de
cette société, pour procéder ensuite à l'audition du
principal gestionnaire et des témoins. La faillite de
cette entreprise qui, à l'époque de sa pleine activité,
occupait plus de 200 personnes, porte sur un décou-
vert d'environ 25 millions de francs.

CONFéDéRATION Dans les mois à venir

BERNE, (ATS). — La com-
mission pour les questions
conjoncturelles estime dans
son dernier bulletin trimes-
triel que le climat conjonctu-
rel de la Suisse se refroidira
encore ces prochains mois.
L'activité continuera de bais-
ser principalement dans l'in-
dustrie, mais elle restera sans
doute vive dans la construc-
tion. La légère baisse de l'em-
ploi dans l'industrie risque de
se poursuivre. Toutefois,
l'emploi global reste à un bon
niveau et ne semble pas être
menacé. Le renchérissement
pourrait s'accentuer compa-
rativement à ces derniers
mois. Cependant, la commis-
sion pour les questions con-
joncturelles relève que la
cherté du franc et surtout les
forces récessives de plus en
plus vives feront baisser à
iong terme le taux de renché-
rissement.

Pour l'instant , les exporta-

tions suisses ne seront guère
stimulées par un regain con-
joncturel des importations
des pays de l'OCDE. Dans ces
circonstances, la commission
estime que l'évolution future
de la valeur extérieure réelle
du franc jouera certainement
un rôle plus important pour
nos ventes à l'étranger.
Même si le cours de notre
monnaie demeure à son ni-
veau actuel , la demande
étrangère continuera de bais-
ser , comprimant par là les
marges bénéficiaires. L'évo-
lution plus favorable des
coûts, en comparaison des
autres pays, ne sera ressentie
que progressivement et servi-
ra avant tout à améliorer ces
marges.

En raison surtout du flé-
chissement de l'emploi , la
croissance de la demande de
consommation privée tendra
à ralentir. La Commission
note que la stagnation présu-

mée du nombre des touristes
étrangers et la diminution de
la capacité concurrentielle du
commerce de détail dans les
régions frontalières se réper-
cuteront aussi sur la demande
privée de biens de consom-
mation.

Si la Banque nationale réali-
se en 1982 son objectif de
croissance de la base moné-
taire de 3%, sa politique d'ex-
pansion de la masse monétai-
re aura été moins restrictive
qu'au cours des deux années
précédentes. Au cas où les
banques d'émission des prin-
cipaux pays atteindraient, el-
les aussi , les objectifs qu'elles
se sont fixés pour 1982, elles
accroîtraient leur masse mo-
nétaire nettement plus forte-
ment que la Banque nationale
suisse , raison supplémentaire
pour laquelle le franc reste-
rait une monnaie forte, souli-
gne la commission.

Moudon : les Municipaux mieux payés
De notre correspondant :

Lors de sa première séance de l'an-
née, présidée par M. André Mayor, le
Conseil communal de Moudon s'esi
penché sur le problème des traite-
ments du syndic et des Municipaux.
Avec l'approbation des présidents des
quatre partis politiques et au vu de ce
qui se fait dans les autres communes
de l'importance de Moudon, la Muni-
cipalité proposait les montants sui-
vants : syndic : 15.000 fr. de traite-
ment , plus 5000 fr. pour les frais , mu-
nicipaux : 8250 fr. de traitement , plus
pour déplacement hors de son dépar-
tement : 1 5 fr. l'heure, vacations (mu-
nicipaux) : à Moudon : Vz journée :
60 fr., journée : 1 20 fr., hors Moudon :
% journée : 80 fr., journée : 150 fr., in-
demnité pour déplacement hors de

Moudon (auto) : 50 c. le km.
D'autre part, le bureau du Conseil

proposait l' indexation des traitements,
de la même façon que pour le person-
nel communal.

Cette dernière idée a été combattue
par M. G. Vuichoud, qui a fait accepter
par le Conseil (35 voix contre 21 ) des
montants plus élevés. Ainsi, la rému-
nération des membres de la Municipa-
lité sera la suivante : syndic : 1 8.000 fr.
de traitement, plus 6000 fr. pour frais ,
municipaux : 9000 fr. de traitement.

En ce qui concerne le Conseil com-
munal , le secrétaire touchera 4000 fr.
par année, le président : 500 fr., l'huis-
sier : 500 fr., la commission de gestion
(globalement) : 600 fr. Le jeton de
présence sera de 650 fr. par séance
pour l'ensemble du Conseil.

A la suite de l'assermentation des
nouveaux conseillers communaux
broyards dont la cérémonie fut placée
sous la présidence d'honneur de M
François Torche, syndic d'Estavayer ei
président du Grand conseil fribour-
geois, la plupart des exécutifs locaux
se sont maintenant mis en place pour
la nouvelle législature. A Estavayer-le-
Lac , M. François Torche dirigera à
nouveau les affaires communales , M.
Jean-Marie Maillard ayant été appelé
aux fonctions de vice-syndic. La ré-
partition des départements a vu Mmt
Thérèse Meyer prendre la succession
du D' Riccardo Ferrari aux affaires so-
ciales , le D' Ferrari reprenant quant à
lui le service des routes. MM. Guy
Maître, André Baeriswyl et Roland Py-
thon (nouveaux) dirigeront pour leur
part les domaines et forêts, les eaux et
l'épuration, la police et la voirie.

A Domdidier, à la suite de la démis-
sion de M. Georges Godel, syndic ra-
dical, c'est un jeune socialiste qui a
été appelé mardi soir aux fonctions de
premier citoyen de la commune. La
vice-présidence sera assumée par M.
Gérald Collaud, député. A signaler en-
fin que le plus jeune Conseil commu-
nal du district — si ce n'est du canton
— dirigera la petite commune de Pra-
ratoud. Deux membres sont âgés de
22 ans, les deux autres de 23 ans et le
« doyen » de 42 ans.

Conseils communaux
en place dans la Broyé

(c) C'est sous les averses de neige
qu'a commencé , jeudi matin, la foire
de mars, à Payerne. Cette première
foire de printemps n'a pas été très im-
portante et fut assez rapidement liqui-
dée. Les marchands forains , peu nom-
breux , n'ont fait que de maigres affai-
res.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pin et volaille , était un petit marché
d'hiver , recevant tout de même ses
clients habituels. Les œufs du pays se
payaient en moyenne 4 fr. 50 la dou-
zaine. Le marché au petit bétail , place
de la Concorde , était réduit à sa plus
simple expression. En effet , on n'a dé-
nombré que vingt porcs (277 en
1972), dont les prix sont restés assez
semblables à ceux de la foire précé-
dente.

La foire de mars
à Payerne

FINANCES

Le conseil d'administration de la
S.A. des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1981 . Le chif-
fre d'affaires du groupe (sociétés à
participation majoritaire) s'élève à
440 millions, dont celui de la mai-
son-mère d'un montant de
11 8,6 millions. En 1 980, ces chiffres
s'établissaient respectivement à
445 millions et 108,6 millions de
francs.

Le bénéfice net passe de
4'289'61 5 fr. en 1980 à
4'41 3'478 fr. en 1981 . L'attribution
d'un dividende inchangé de 60 fr.
par action sera proposée à l'assem-
blée générale des actionnaires , con-
voquée pour le 26 avril à Lausanne.

Câbleries et Tréfileries
de Cossonay

Go-go girls
Les tenanciers d établissements

où se produisent les go-go girls fonl
également l'objet de contrôles de
l'autorité, ne serait-ce que pour ob-
tenir les autorisations et permis de
travail nécessaires.

Il ne faut pas négliger en outre les
dispositions de la loi sur les auber-
ges et notamment celles qui ont
pour but la protection des danseu-
ses. On pense ici aux amendes qui
peuvent sanctionner les atteintes
aux bonnes mœurs.

Mais surtout la mesure adminis-
trative que constitue le retrait de la
patente produit un effet dissuasif.
La police a recouru, ces derniers
temps, d'une manière assez fréquen-
te, à des retraits de patentes.

PROTEGER
LA JEUNESSE HELVÉTIQUE ?

Le gouvernement tient pour peu
réalisable une mesure qui interdirait ,
en vue de les protéger, l'entrée des
jeunes orientales dans notre pays.¦ iwOn sait que le Conseil fédéral a en-

m. *Wm ¦ • ¦ . -'-¦¦ ' . ¦¦ ¦.-> .'¦ Ht

visage une modification de sa politi-
que en matière d'immigration qui
freinerait quelque peu l'entrée des
go-go girls. Mais le gouvernement
zuricois craint que des mesures res-
trictives ne poussent les patrons
d'établissements à recruter leurs
danseuses sur le « marché suisse ».

L'an dernier quelque 250 go-go
girls sont arrivées simultanément à
Zurich. Elles ont aussitôt été répar-
ties dans 45 établissements.

Selon des sources fédérales
2598 go-go girls ont obtenu des
permis de séjour pour une durée de
8 mois en 1980. 544 étaient desti-
nées au canton de Zurich. 65% des
danseuses venaient d'Europe.

Parmi ces dernières venant de
pays en voie de développement, les
Thaïlandaises et les Philippines do-
minent. Elles ne constituent cepen-
dant que 11% du total.

Le strip-tease est autorisé dans le
canton de Zurich depuis les années
50. Le nombre de celles qui s'y
adonnent a fortement augmenté de-
puis 1975.

ZURICH. — « Toi-Toi-Tôff », c'est
le nom d'un nouveau film éducatif
destiné aux jeunes conducteurs de
« bogets ». Ce film a été produit con-
jointement par la direction de la police
du canton de Zurich et l'Association
suisse des assureurs responsabilité ci-
vile et automobiles (ARCA). Il s'agit
du quatrième film d'une série créée pai
ces deux organismes et il s'inscrit dans
la ligne que se sont donnée les autori-
tés zuricoises pour lutter contre l'aug-
mentation des accidents impliquant
les vélomoteurs.

FRAUENFELD (TG). — La Croix-
Rouge suisse avait proposé au gou-
vernement du canton de Thurgovie de
transformer et compléter son arsenal
d'instruments de sauvetage. « Pas
d'accord », a répondu l'exécutif thur-
g'ovien. « L'ensemble des mesures et
des instruments proposés par la Croix-
Rouge est trop important, trop lourd et
trop cher. Du point de vue médical et
technique, ce qui existe fonctionne
bien dans l'ensemble même si certai-
nes améliorations peuvent être appor-
tées ultérieurement. La Croix-Rouge
avait notamment proposé la formation
d'un comité de parlementaires qui se-
rait intitulé « Forum suisse pour le sau-
vetage » ainsi qu'un comité de direc-
tion de ce forum.

La Suisse en bref

Bulle tin d'enneigement de l'ONST
Office national suisse du tourisme

du 18 mars 1982

Altitude Stations Tempe- Hauteur tota le Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski ¦ de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières - 2 70 90 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella 0 50 100 poudreuse bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 2 05 100 poudreuse bonnes
950 1260 Grandval fermées
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 1 50 80 poudreuse bonnes

1047 1438 Saint-Cergue 0 40 100 poudreuse bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 2 50 60 dure bonnes

930 1220 Tramelan 0 30 80 printemps bonnes
1040 1300 Vallée-de-Joux 0 40 70 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tète-de-Ran - 2 70 90 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES

1000 2000 Château-d'Oex/Rougemont - 2 20 120 poudreuse bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses - 5 200 ' 300 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets pas d'annonce
1400 1400 Les Pléiades - 4 30 . 4 0  poudreuse , bonnes
1400 2200 Leysin - 3 50 100 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye 1 180 180 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars - 3 50 150 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

1000 1636 Charmey/Jaun - 4 ' 40 160 poudreuse bonnes
1050¦ ' 1751 Lac Noir/La Berra >'.¦ - 6 30 140 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots 0 70 140 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 2 50 150 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS

1360 1960 Adelboden 5 50 150 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg 0 50 190 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad 2 80 120 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk - 6 20 170 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnenried - 9 80 150 poudreuse bonnes

942 2006 Zweisimmen pas d'annonce

VALAIS

1060 2200 Bruson pas d'annonce
1050 2300 Champéry/Morgins - 2 10 180 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes ' 7 50 300 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains 1 160 260 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère 5 100 200 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 pas d'annonce
1800 3000 Saas-Fee - 2 70 180 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 9 130 200 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon pas d'annonce
1678 2448 Val d'Anniviers - 12  100 200 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier pas d'annonce
1608 3000 Zermatt - 4 80 150 poudreuse bonnes

GRISONS

1856 2653 Arosa - 6 170 210 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos 5 130 280 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Mori tz pas d'annonce

SUISSE CENTRALE

1444 3000 Andermatt - 4 160 230 poudreuse bonnes
1 000 3020 Engelberg - 2 70 200 poudreuse bonnes
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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 NEUCHÂTEL. 55151 .36

SieMatic
Pour notre exigeante clientèle en Suisse roman-
de nous cherchons

un représentant
qualifié

bilingue français-allemand.
Si possible avec des connaissances d'agence-
ment de cuisines.
Nous attendons avec intérêt votre lettre avec
curriculum vitae et photo ou votre appel télé-
phonique.

SieMatic Einbaukùchen AG
Postfach, 4153 Reinach.

Tél. (061) 76 03 50. 572K,îfi
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TOYOTA SA. 57-45 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AGENCES OFFICIELLES " GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m (038) 24 58 58/59
| Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

E'̂ T^7T
,
'̂ ^^B Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

i é%JMk mJLjMmï ' Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62 I
! M . -_ ^ — . , ^_ . _^„__^  ̂

On cherche

menuisier
manœuvre

connaissances des travaux
bois et peinture.

Chantier naval
Bernard Périsset
1470 Estavayer-le-Lac.

56707-136

Wir suchen fur môglichst baldigen Eintritt

MITARBEITER
AUS DEM HEIZUNGSFACH
in die Verkaufsabteilung « Wàrmemessung Schweiz ».
Erste Phase :
1 - 2 J a h r e  sorgfal t ige Schulung und Einfuhrung als Sach-
bearbeiter in Basel. Vorw iegend Innendienst. Telephonische Kundenbe-
ratung. Offertwesen. Vorbereitung auf zweite Phase.
Seconde phase :
Conseiller de vente avec domicile en Suisse romande pour la visite de la
clientèle de langue française.
Nur ein sprachgewandter Heizungs-Berufsmann (bilingue D/F) mit
Verkaufserfahrung kommt fur dièse intéressante Aufgabe in Frage.

Schriftliche Offerten erbeten an die Personalabteilung AQUA-
METRO AG, Postfach, 4013 Basel. 57258 ne

^̂ INouveau. •u

L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. |,

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
cherche pour son département informatique

PROGRAMMEUR
Langage : COBOL
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- place stable
- bureau moderne
- bon salaire , en rapport avec les capacités
- bonnes prestations sociales

Entrée : date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne,
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15. s?2eo-ia6

Cherchons dans les Alpes Vau-
doises pour notre pâtisserie-¦' confiserie • ¦ ¦-"

1 pâtissier
et 1 vendeuse

Place à l'année.
Bons gages.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres par écrit à
H. Heiz, 1884 Villars. 55097 35

Cherche

coiffeuse
pour fin de semaine ,
voir temps comp let,
région Marin.
Tél. 33 32 13, heures
repas 33 38 24.

55552-136

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

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur
architecte
qualifié

Plans, exécution
et soumission. 56534 35

Restaurant
de la place
cherche

cuisinier
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.

56620-136

Nous cherchons une

jeune fille
n'aimant pas le
travail !
Bon salaire.

Pinte de Pierre-à-Bot
route de Chaumont
2000 Neuchâtel.

56739-136
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Les spécialistes :

Hi-F! k f. RAY TELEMO
\VIDÉ0 W PESEUX ST-BLAISE
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Je cherche ouvrier

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

On cherche

personne
pour s'occuper du bétail et d'autres tra-
vaux dans l'exploitation pour la saison
d'alpage 1982 au Restaurant du Soliat,
Creux-du-Van (NE).

Té l . (024) 24 25 90, le soir. 55223 136

tntreprise de reseux
engagerait une

employée de commerce
à la demi-journée

sachant bien l'allemand pour factura-
tion et téléphone.
Faire offres à : PREXIM S.A.
Articles d'horl. -bijouterie
2034 PESEUX - Tél. 31 18 18.

56717-136

Je cherche

aide en pharmacie
diplômée, bonne présentation, dynami-
que, aimant le contact avec la clientèle
pour début mai 1982.

Faire offres à la Pharmacie Centrale,
rue de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 11 58 55188 136



LA FETE TANT ATTENDUE N'A PAS EU LIEU APRES LE MATCH

On ne le répétera jamais assez: peu
avant 22 heures, mercredi soir , la «four-
naise » de la Maladière s'est éteinte sur
une note d'inachevé , d*injustice. Plus de
20.000 spectateurs ont regagné leur
foyer déçus, fustrés d' une qualification
de leurs proté gés à laquelle ils n 'osaient
espérer , il y a un mois encore. Une
qualification que Neuchâtel Xamax au-
rait incontestablement mérité d'arra-
cher. Mais voilà ! Ainsi est faite la loi du
sport. Hambourg a passé le cap par la
petite porte , mais il l' a passé. A l'heure
du bilan , peu importe la manière. Seuls
les chiffres comptent.

LE CALME
Les Neuchâtelois ont raté trop d'oc-

casions de but mercredi soir. Et , comme
le relevait l' ailier droit Sarrasin après le

«aaaai—MasamaiMttfsaBiro'Kziaf.ifM^MME,. aaaanaa—¦«—¦ ¦"¦ —«IMT ...  - -*~--̂ ^̂ ^̂ »« .v«™™-~- — «m" '""

TANT PIS ! C'est ce que semble dire le gardien neuchâtelois Engel à la fin
du match contre Hambourg. Et dire que son équipe est éliminée sans avoir
encaissé le moindre but en quatre rencontres de Coupe d'Europe à la
Maladière... A gauche, on reconnaît les vaillants latéraux Hasler et Bianchi.

match , « à ce niveau-là , lorsqu'on ne réa-
lise pas quatre, voire cinq chances nettes
de marquer, on ne peut prétendre se qua-
lifier ».

La fête tant espérée n 'a donc pas eu
lieu après la rencontre. Les établisse-
ments publics avaient l'autorisation de
laisser leur porte ouverte toute la nu it en
cas de qualification de Neuchâtel Xa-
max. Si l'animation dans les rues, peu
après la rencontre , revêtait un caractère
inhabituel , en revanche, plus tard , rien
ne laissait supposer dans les bistrots et
dancings que ta ville de Neuchâtel ve-
nait de vivre un grand moment euro-
péen. Rien , si ce n 'est les «supporters »
allemands ivres, à moitié «couchés» sur
les tables , à la recherche d' un sommeil
qu 'ils n 'avaient visiblement plus connu
depuis belle lurette.

Les Neuchâtelois? Il y en avait , certes,
qui refaisaient l'histoire du match. Mais
pas plus qu 'un soir de semaine. A l'ima-
ge de toute l'équi pe xamaxienne , leur
enthousiasme a été désamorcé par ce
résultat à lunettes.

Les joueurs du SV Hambourg sont
arrivés vers 2 heures du matin dans un
dancing de la ville. Ce fut alors la chasse
aux autographes des Hrubesch , Kaltz et
Cic. Cigarette à la bouche , verre de bière
à la main , les vedettes allemandes fai-
saient office d'attraction. Nous avons
pu échanger quelques propos avec le
gardien Stein , qui a reconnu sportive-
ment que son équi pe avait eu de la
chance : « Je n'ai pas été surpris par le
bon football pratiqué par Neuchâtel Xa-
max , a-t-il ajoute. Nous étions avertis
après le match aller. » Et le dernier rem-
part hambourgeois de préciser, très sûr
de lui : « Je n'ai jamais eu peur, malgré la
pression adverse. J'avais confiance... ».

William Hartwig, lui , en charmante
compagnie , avouait:  «Si nous avons
subi pareillement le jeu, c'est bien parce
que notre adversaire ne nous a pas laissé
le choix. Nous n'avions pas reçu de consi-
gnes défensives particulières avant le
match. Nous ne pouvions pas faire autre-
ment. Neuchâtel Xamax était très fort , et
il lui a manqué un peu de chance. »

Si Stcin et Hartwig avaient le contact
facile , en revanche les Kaltz , Hrubesch
et autre Groh n 'étaient pas bavards. As-
sis à une table , à l'écart des autres
clients, ils se contentaient d'observer les
gens danser , indifférents , supérieurs. Et
lorsqu'un admirateur s'approcha de
Kaltz pour lui demander un autogra-
phe , ce dernier , dédaigneux , l'envoya
«balader» , disant: « Kaltz ? Connais
pas... »

HRUBESCH SUR LE DÉCLIN ?
Les Allemands ont regagné leur pays

hier matin.  Et Kaltz et Hrubesch se
préparent déjà à repartir en direction du
Brésil avec l'équipe nationale pour y
affronter Zico et ses coéquipiers , diman-
che , à Rio de Janeiro. La cote du N° 9
hambourgeois est en nette baisse. Du-

À L'ANNÉE PROCHAINE. - N'est-ce pas ce que ces charmantes Neuchâte
Inicoc comhlont wnulnir Hiro ? /Awir , roee - Trpnthj rHl

rant les dernières rencontres que ce soil
en championnat ou en Coupe d'Europe
— il n 'en a pas «piqué une» . Lui qui se
vante dans un magazine sportif germa-
nique d'être indispensable à l'équipe na-
tionale , il ferait bien de le prouver autre-
ment que par ses paroles! Mercredi soir,
tout comme samedi dernier contre Duis-
bourg d'ailleurs il a été tout simplement
inexistant.

Jupp Derwall , le «coach» de l'équipe
de RFA pour le «Mundia l» , doit se
poser des questions. Un certain Hansi
Muller ne mériterait-il pas plus le poste
d'avant-centre en lieu et place de Hru-
besch? Sur sa forme actuelle, ce dernier
risque bien de connaître de cruelles dé-
sillusions au pays du café.

Après la Maladière... Maracana. A
moins de trois mois du «Mundia l» .
Hrubesch pourrait bien être enterré pré-
maturément au rythme de la samba
dans le glorieux stade brésilien.

Fa. PAYOT

Seule attraction : Hrubesch

L'aventure de la Coupe de l'UEFA est terminée pour Neuchâtel
Xamax F.- C. Une aventure qui a été une fête, une longue fête, qui a
duré du 15 septembre 81, date à laquelle l'équipe neuchâteloise a fait
une fracassante entrée dans le concert européen en supplantant Sparta
Prague par 4-0, jusqu 'à mercredi dernier 17 mars. Même si l'équipe de
Gilbert Gress n'est pas parvenue à marquer contre Hambourg « le » but
qui l'aurait qualifiée pour les demi-finales, le match qui allait être pour
Xamax celui de l'adieu à la coupe d'Europe a bel et bien été une fête.
Grâce à la présence et à la joyeuse participation d'un public-record ,
certes, mais aussi et surtout par la qualité du jeu présenté par la
phalange du président Gilbert Facchinetti , qui aurait largement mérité
de poursuivre son chemin.

Mercredi, comme en chaque circonstance, Neuchâtel Xamax a sporti-
vement tout tenté. La presse, une fois de plus, est unanime à reconnaî-
tre les mérites de l'équipe de Gress dont le jeu collectif et l'exemplaire
correction ont émerveillé les 22.000 spectateurs et les millions de
téléspectateurs.

Il ne faut rien regretter mais penser déjà à l'avenir car , à l'issue de
cette première expérience européenne, les sportifs romands et nous
pouvons même dire les sportifs suisses en gênerai, touches au cœur,
n'ont plus qu'un espoir : revoir Xamax dans une coupe d'Europe la
saison prochaine. Le football du plus haut niveau a en effet besoin de
sa fraîcheur , de sa saine conception du sport. Jouer pour le plaisir n'est
plus chose évidente pour tout le monde. Les images du match Kaisers-
lautern-Real Madrid, où les Madrilènes ont multiplié les agressions,
nous en ont encore donné une sinistre preuve. Nous ne pouvons donc
rien souhaiter de mieux à Neuchâtel Xamax que de réag ir positivement
après cette « sortie » qui n'a d'ailleurs rien d'un échec. Il peut désormais
se consacrer à la Coupe de Suisse et au championnate, deux compéti-
tions dans lesquelles il n'a pas dit son dernier mot.

Sans rejoindre tout à fait le pronostic de Johannsen qui fait de
Neuchâtel Xamax le favori du championnat , il est encore permis de
rêver. Or, ne venons-nous pas de voir que le rêve peut conduire loin ?
Surtout quand on pratique un football... de rêve, précisément.

Alors : en avant, Xamax ; repart de plus belle ! F.PAHUD

« Le meilleur est tombé ! », « Hambourg qualifié... par la petite
porte!» , «NE Xamax : sans larmes », « Grand Xamax , mais petit
qualifié », « Xamax tombe avec les honneurs », « Du coeur, des idées,
mais pas de but », « Xamax tout près de l'exploit », « Xamax tombe la
tête haute»: ce sont là quelques titres parmi tant d'autres qui fai-
saient la « une » des pages sportives des jou rnaux romands, hier
matin.

Les fort nombreux journa listes présents mercredi soir à la Maladière
à l'occasion du match Neuchâtel Xamax-Hambourg ont tous apprécié
le football « printanier » présenté par les hommes de Gilbert Gress.
D'un avis unanime, nos confrères estiment que Neuchâtel Xamax
méritait plus que son adversaire germanique le billet de demi-finaliste
de la Coupe de l'UEFA. La malchance est considérée comme la
principale responsable de l'élimination de l'équipe neuchâteloise qui,
sur l'ensemble des deux matches, s'est bel et bien montrée la meilleu-
re. Malheureusement, en football, il ne suffit pas toujours d'être le
meilleur...

NETZER « RAVAGÉ »
Dans la « Semaine sportive », Jac-

ques Ducret raconte que, Le visage
ravagé p!ar une sourde angoisse ,
Gunther Netzer , posté près de
notre banc de presse, avait perdu
de sa superbe en fin de partie. Le
manager du club allemand appre-
nait l'humilité. La qualification du
SV Hambourg s'est finalement
jouée sur un coup de dé. Le plus
chanceux accède aux demi-fina-
les de la Coupe de l'UEFA.

Jacques-Antoine Calcio, dans « La
Suisse », relève : Bien sûr , Gilbert
Gress et ses hommes n'en seront
pas consolés pour autant. Comme
disent les marins , seule la victoire
est jolie. N'empêche qu'ils ont ac-
compli une fantastique perfor-
mance hier soir , portés par un pu-
blic record à la Maladière. Il n'a
manqué que le point d'orgue à
leur merveilleux récital. Ce but
synonyme de qualification. Cet
exploit apparemment impossible.
il faut avouer qu'ils méritaient de
le réaliser. En toute objectivité et
surtout sur l'ensemble des deux
rencontres, Neuchâtel Xamax de-
vait se retrouver en demi-finale.
Un point, c'est tout... Puis, plus
loin : Il y a des soirs comme cela
où l'on trouve que le football est
injuste. Vous en connaissez beau-
coup, vous d'équipes européen-
nes qui ont pareillement « bala-
dé » Hambourg, qui auraient don-
né à cette rencontre une telle
dimnmension et qui auraient as-
sumé leurs responsabiuilités avec
autant de cran ?.

La « Tribune de Genève », par la plu-
me de J.-Ch. Magnin, conclut ainsi
son article : Xamax connaît donc
une élimination qui engendre
beaucoup de regrets. L'exploit
était possible, mais le brin de
chance nécessaire a manqué.
L'épopée des Neuchâtelois en
Coupe d'Europe n'en sera pas ou-
bliée pour autant. Eux, ils sont
sortis par la grande porte....

MERCI
Norbert Eschmann, de «24 Heu-

res », fait allusion à l'esprit de supério-
rité germanique pour se poser la ques-
tion suivante : Mais quand, en face,
on n'a que faire de cette supei
confiance, qu'on est convaincu
de sa propre valeur et qu'on a dé-
cidé de jouer avec intelligence,
sans complexes , Allemands ou
pas ? Il se passe alors ce qui suit :
une équipe de Bundesliga sur-
classée par une équipe suisse
C'est une grande leçon pour
l'avenir. Merci à Xamax d' avoir
fourni cet exemple magnifique à
tout notre football.

Merci. Merci à Neuchâtel Xa-
max , aux joueurs, à Gilbert Gress,
à tous ceux qui ont rendu possi-
ble la formidable aventure des
«r ouge et noir » en Coupe d'Eu-
rope. La reconnaissance est aussi le
sentiment dominant chez Fred Hirzel,
de la « Tribune-Le Matin ». Et notre
confrère lausannois de poursuivre :
Un petit club suisse romand qui
parvient en quart de finale de la
Coupe de l'UEFA se permet, en
guise de bouquet final , d'inquié-
ter le peut-être champion d'Alle-
magne, voilà qui tient du prodige.
Xamax quitte le circuit européen
la tête haute. Très, très haute.
L'adieu sans larmes, comme en

témoigna l'ovation des 21.61 B
spectateurs à l'issue de ce match
poignant. Ou alors, s'il faut ver-
ser des larmes, elles seront de
joie. Dans le même jou rnal, Raymond
Pittet n'est pas moins élogieux : Neu-
châtel Xamax a été éliminé de la
Coupe d'Europe mais il a gagné
dix fois son match contre Ham-
bourg. Comme au rugby, les Alle-
mands auraient dû faire la haie à
la sortie pour applaudir le vaincu.
Une chose est certaine et à l'hon-
neur de Neuchâtel : le football
suisse vaut n'importe lequel.

À L'ANNÉE PROCHAINE...
Pour Jean-Claude Schertenleib, du

« Journal du Jura », les Neuchâte-
lois ont réussi au cours de cette
première participation à une Cou-
pe d'Europe, une série d'exploits.
Des exploits qui resteront gravés
à tout jamais dans l'histoire du
club. Des exploits que les
« grands » du football européen
ne devront pas oublier si , par
bonheur, ils affrontent Neuchâtel
Xamax dans une prochaine Coupe
d'Europe. Hé oui , on s'est habitué
à l'ambiance européenne, à Neu-
châtel. Alors, à l'année prochai-
ne....

Faisant allusion au SV Hambourg,
Roger Juillerat, du «Journal d'Yver-
don », exp lique : On crut même, du-
rant les trois quarts de la rencon-
tre, qu'il était le « petit » venu
sauver une qualification face à un
« grand » trourbillonnant, sans
cesse à la tâche et n'ayant plus
rien à apprendre si ce n'est de
trouver une faille qui ne devait
malheureusement pas se présen-
ter. Et notre confrère de conclure :
Que ce soit au match aller ou à
celui d'hier , chacun s'attendait à
voir Neuchâtel Xamax recevoir
une leçon. La leçon, c'est lui qui
l'aura finalement donnée.

Christian Moser, du « Démocrate »
ne caché pas lui non

plus son enthousiasme : Xamax a
donné hier soir tout ce qu'il avait
dans le ventre et seule la victoi re
eût été le juste salaire de ses ef-
forts. Ce Xamax-là quitte donc la
compétition européenne, il nous
a séduit une fois encore. Nous re-
viendrons à la Maladière.

Hambourg qualifié, Neuchâtel
Xamax éliminé ! Le verdict est
tombé, un verdict pénible à ac-
cepter , note Michel Deruns, dans
« L'Impartial ». Si , dans le football ,
il existe une justice , hier soir , elle
n'a pas été respectée. Les Neu-
châtelois, incontestablement et
sans chauvinisme, auraient méri-
té cent fois de l'emporter , poursuit
notre confrère du Haut ».

XAMAX LE TERRIBLE
Enfin, dans le « Nouvelliste et Feuille

d'avis du Valais », Gérard Joris écrit :
«On connaissait Xamax le tran-
quille , Xamax le serein , Xamax le
tacticien. Depuis hier soir , on
connaît Xamax l'entreprenant ,
Xamax l'audacieux , Xamax le ter-
rible. Celui qui sait se faire vio-
lence et sait violenter. Celui qui
bouscule , accule, presse et com-
presse... Celui qui , sur sa valeur
pure, aurait pu réaliser son rêve
fou et accéder la place de Ham-
bourg, aux demi-finales de la
Coupe UEFA. Il n'en a, hélas et
mille fois hélas, rien été ».

HISTORIQUE. - Le stade de la Maladière, vu d'avion, en ce mercredi 17 mars 1982. Une image qu'on espère revoir le plus tôt possible...
(Avipress - Treuthardt)

La RFA sans Rummeni gge
en Amérique du Sud

Karl-Heinz Rummenigge . blessé mer-
credi soir au cours du match de Coupe
d'Europe qui opposait Bayern Munich à
Universitatca Craiova (Rou), ne partici-
pera pas à la prochaine tournée de
l'équi pe de RFA en Améri que du Sud ,
a-t-on appris au siège de la clini que où il
a été hosp italisé.

Selon les médecins, le cap itaine de
l'équipe de RFA. blessé à un genou à la
suite d' un choc avec le gardien de but
roumain à la cinquième minute de la
partie , ne sera pas en état de jouer les
deux matches prévus au programme , le
21 mars contre le Brésil et le 24 mars
contre l 'Argentine. Ils n 'ont toutefois
pas encore donné l' indication sur la gra-
vité de la blessure de Rummenigge.

B La sélection du Salvador , forte de
17 joueurs , a fait un départ discret pour
une tournée en Argentine et au Para-
guay avec la possibilité d' extension en
Bolivie et en Colombie. C'est, selon les
propos des spécialistes, «mystérieuse-
ment» que la sélection, dont l' entraîne-
ment se déroule d' ailleurs à huis clos , a

L équipe du Brésil
L'entraîneur Telc Santana a commu-

ni qué la composition de l'équipe du Bré-
sil qui doit rencontrer celle de RFA.
dimanche , à Rio de Janeiro. Deux nou-
veaux joueurs font partie de cette sélec-
tion : le milieu de terrain Vitor Luiz
Pereira da Silva (Vitor) et l' attaquanl
Antonio de Olivcira Filho (Careca), qui
remplacent respectivement Cerezzo el
Roberto. La composition de la forma-
tion brésilienne:

Valdir Pcrez; Leandro , Oscar, Luizin-
ho. Junior;  Vitor , Socratcs , Zico ; Paulc
Isodoro , Mario Scrgio , Careca.

Remp laçants : Paulo Scrgio , Perival-
do , Juninho , Edinho , Pedrinho , Rcnato,
Adilio , Roberto et Eder.

©Angleterre, championnat de pre-
mière division , matches en retard: Arse-
nal-West Bromwich Albion 2-2; Wolve-
rhampton Wanderers-Leeds United 1-0.

# France , champ ionnat de première
division , match en retard: Strasbourg-
Nantes 1-0.
0 Libye, coupe d'Afr ique des nations ,

demi-finales. - A Tripoli . Libye-Zambie
2-1 (1-1).  - A Benghazi: Ghana-Algérie

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Coupe des vainqueurs de coupe

Le FC Porto , afin de protester contre
une prétendue faute technique de l' arbi-
tre écossais M. McGinlay, a décidé d'in-
troduire un recours ' auprès de
l'U.E.F.A., a annoncé un dirigeant du
club portugais à l'issue du match Porto
"Standard de Liège (2-2), en quart de
finale retour de la Coupe des coupes.

Selon le dirigeant portugais , l 'atta-
quant liégeois Tahamata est rentré sur le
terrain à la 84™ minute , après avoir été
soigné sur la touche sans avoir , au préa-
lable , demandé l' autorisation de l' arbi-
tre. Ce qui , toujours selon le dirigeant ,
aurait  du lui valoir un carton jaune puis
l'expulsion , le Hollandais de Standard
ayant déjà été averti précédemment.

Le Standard de Liège , le club de René
Botteron , s'est qualifié grâce à son suc-
cès par 2-0 au match aller à domicile.

Protêt de Porto



Paris-Nice : Kelly déborde Duclos-Lassalle
[Sa cyclismc I Victoire finale pour l'Irlandais

L'Irlandais Sean Kelly succède au pal-
marès de Paris-Nice à son compatriote
Step hen Roche. La course au soleil s'est
achevée au sommet du col d'Ezc par une
énorme surprise: Scan Kelly, dépossédé
la veille sous le déluge de son maillot de
« leader» par le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle. a récupéré son bien sous le
soleil retrouvé. Par son final inattendu ,
ce Paris-Nice à suspense a rappelé la
v ictoire de Raymond Poulidor aux dé-
pens d'Edd y Merckx en 1972.

Sean Kell y a remporté quatre des hui t
étapes. II s'est révélé le coureur le plus
comp let du peloton. Si surprise il y a.
elle provient du fait que l 'Irlandais , à la
réputation bien assise de routier-sprin-
ter , a a ffiché tout au long de l'épreuve
des dispositions qu 'on ne lui supposait
pas. A l'aise en montagne, il a surtout

étonné dans les exercices contre la mon-
tre: troisième du prologue à Luingnc, il
s'est surpassé dans le col d'Eze pour
obtenir une victoire totale.

Vainqueur le matin même sur la Pro-
menade des Ang lais , Sean Kelly, qui
avait fort mal accueilli l'écart de temps
dont l' avaient crédité les chronomé-
treurs la veille , a obtenu une victoire par
K.-O. C'est avec un terrible esprit de
revanche qu 'il aborda ensuite l'exercice
tant  redouté du contre la montre. A mi-
parcours. Kell y contre toute at tente ,  ob-
tenait le meilleur temps. Dès cet instant ,
il devenait le vainqueur probable de
l'épreuve puisque Duclos-Lassalle pas-
sait à 8". La lutte se limitait alors entre
les deux princi paux animateurs de ce
Paris-Nice , puisque Vandcnbroucke
avait déjà cédé 18" et qu 'Oosterbosch
était pointé à 28".

Classements
7mc étape (Mandelieu - Nice, 60,2 km) :

I.  Kell y ( I r l )  l h29 ' 05 (40.546km/h); 2.
van der Poel (Hol): 3. Vandcnbroucke
(Bel) ; 4. Pollcntier (Bel); 5. Wolfer
(Sui); 6. Roche (Irl):  7. Vichot (Fra); 8.
Duclos-Lassalle (Fra); 9. Criquiélion
(Bel); 10. Nilsson (Sue).

8""' étape (contre la montre au col
d'Eze sur 10,700 km) : 1. Kelly (Ir l )
20'50 ( 3 1 . 1 5 7 k m / h ) :  2. Fernandez (Esp)
21 '04: 3. Vandcnbroucke (Bel) 21 ' 18; 4.
Oosterbosch (Hol)  21'33: 5. Duclos-
Lassalle (Fra) 21*34; 6. Gorospc (Esp)
2F35; 7. Cri quiélion (Bel) 2 I " 5 1 :  8. An-
derson (Aus) et Lejarreta (Esp) 21 '54;
10. Laurent (Fra) 2F55. Puis : 22. Wol-
fer (Sui) 23'00 ; 34. Blum (Sui) 23'23 ; 36.
von Niederhaeusern (Sui) 23'40.

Classement général : 1. Kelly (Irl)
32 h 03 '2l; 2. Duclos-Lassalle (Fra) à
40"; 3. Vandcnbroucke (Bel) à 1*12; 4.
Oosterbosch (Hol) à l'23 ; 5. Criquiélion
(Bel) à 2'05 ; 6. Roche (Irl) à 2 1 5 ;  7.
Kuiper (Hol ) à 2'49; 8. Fernandez (Esp)
à 2*50: 9. Laurent (Fra) à 3*21 ; 10.
Bcucherie (Fra) à 4'34. Puis : 12. Wolfer
(Sui) à 6'28.

« Deux mers » : Saronni à l'arraché
L'Italien Giuseppe Saronni , grand fa-

vori de l'épreuve , a remporte la dix-
septième course des « Deux mers ». «Ti-
renno-Adriatico » . grâce à sa troisième
place dans la cinquième et dernière éta-
pe. Grottammare-San Bcncdetto del
Tronto. laquelle s'est achevée par la vic-
toire de l 'Allemand Gregor Braun et a.
par ailleurs , été marquée par l' abandon
du Français Bernard Hinaul t .  Saronni
doit son succès aux bonifications géné-
reusement distribuées au cours de cette
ultime étape, à l' occasion de deux
Grands prix de la montagne et de deux
étapes volantes.

Avant de se présenter avec le peloton ,
qui suivait  Braun et le Suédois Scgersal .
le long du bord de mer. à San Benedetto
del Tronto. l 'Italien avait déjà , en effet ,
réduit à trois secondes seulement son
retard sur le Hollandais Gerrie Kncte-
mann. à l' occasion du passage de Civi-
tella (46"'c km), où il avait "franchi en
deuxième position le premier Grand
prix de la montagne et empoché cinq
secondes , puis à Att i gnano où il avait
pris dix secondes. A San Benedetto. der-
rière les deux échapp és. Saronni réglait
le premier peloton au sprint , au sein
duquel on trouvait également deux Suis-

ses bien placés , Russenberger (8"""') et
Grczet (9 , devançant de justesse Giu-
seppe Mantovani . le coéqui pier de Fran-
cesco Moser, et l'Américain Greg Lc-
mond. Ce dernier bénéficiait de cinq
secondes de bonification et arrachait du
même coup la troisième place du classe-
ment final à Moser.

Classements
5"" étape (Grottammare-San Benedetto

del Tronto , 211km) : 1. Braun (RFA)
5h28'53" (38.493 km/h) :  2. Sccersal
(Su) à 7" ; 3. Saronni (It) à 15" ; 4.
Mantovani ( l t) : 5. Lemond (EU):  6.
Gavazzi (It) : 7. Liechens (Be); 8. Rus-
senberger (S); 9. Grczet (S); 10. Adam-
son (NZ). >>

Classement général : 1. Saronni (Ita)
21 h47 '22 : 2. Knetemann (Hol) à 7" ; 3.
Lemond (EU) à 27": 4. Moser (Ita) à
29" ; 5. Braun (RFA) à l'02: 6. Wiilems
(Bel) à 1*21 ; 7. de Rooy (Hol) à 1*22 ; 8.
Gisiger (Sui) à l'41; 9. Russenberger
(Sui) à 1*54; 10. Contini (Ita) à 1*58 ; 11.
Rupcrez (Esp) à 2* 14; 12. Al gcri (Ita) à
2' 19; 13. Petito (Ita) à 2*19; 14. Prim
(Sue) à 2'27; 15. Beccia (Ita) à 2 *31.

IIe LIGUE : FARTEZ EIM ROSE ...
|̂ iË| footb-aii Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

A vos «pompes»! Et n oubliez pas de
farter: ça glissera encore mieux. Surtout
au Locle, à Saint-lmier ou aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le calendrier est tellement
bien pensé qu 'il faudra prendre les skis de
fond en plus du tube de fortalis et du
savon qui lave plus blanc , histoire de ne
pas perdre l'habitude de ne rien faire , de
ne pas gâcher son week-end aussi! Pour-
quoi jouer en plaine quand on peut jouer
en montagne? Autre question à dix «bal-
les»: Pourquoi , en été, Colombier ou Cor-
taillod jouent d'abord au bord du lac et
puis, en hiver , plus près de la neige? Parce
qu 'en sport , une fois de plus, il n 'y a pas
de logique et qu 'il faut bien un peu de
matière hurlante pour alimenter cette
première chronique de l'année. Bref...

Saint-Blaise-Serrières
Les «vert et blanc» , complètement gi-

vrés samedi en Coupe neuchâteloise et
battus par Les Geneveys-sur-Coffrane.
dans le froid et la tempête , iront aux

Sélections suisses
M La sélection suisse des «moins de 21

ans» affrontera son homologue allemande
mardi prochain à Schwenningen. en Forêt-
Noire. Dans le cadre retenu par Erieh Vogel ,
on relève notamment les noms du Servellien
Alain Geiger. du Zuricois de Grasshopper
Marcel Koller. des Neuchâtelois Phili ppe Per-
ret et Sté phane forestier et du Zuricois Hans-
peter Zwicker. Le Jurassien de Grasshopper
Gabriel Marchand (19 ans ) a été retenu pour
la première fois.

Gardiens: Boeckli (St. -Gall ) . Fillistorf (Bul-
le). - Défenseurs: Andermatt  (Wettingen) . Du-
toit (Servette ), Gei ger (Servette). Forestier
(Neuchâtel Xamax ) . Schaellibaum (Grass-
hopper). Wildisen (Lucerne ) . - Demis et atta-
quants: Castella (Chênois) . Koller (Grasshop-
per). Marchand (Grasshopper ) . Kundert (Zu-
rich ) . Zwicker (Zurich ), Perret (Xamax ) .
Zahnd (Young Boys), Suttcr ( Bâle ) .

Fourches chercher deux points: ceux qui
leur permettront d'abord de rester dans
le sillage des meilleurs au classement.
Pour Serrières comme pour Cortaillod
ou Colombier , la «chasse au gaspi» est
lancée. Pour coller aux trousses de Bôle.
pour le dépasser peut-être , pas question
en effet de semer des points aux quatre
vents. Mot d'ordre: s'occuper du moin-
dre détail. Désormais, rien n 'est pas im-
portant. La course au titre est ouverte.
Saint-Biaise, lui , a d'autres préoccupa-
tions: améliorer son capital. Prendre ses
distances , s'éloi gner le plus possible de
la meute rageuse qui luttera à couteaux
tirés contre la lanterne rouge. A l'heure
de l' apéritif , dimanche , Saint-Blaisc
pourrait déjà bien fêter un premier suc-
cès 1982.

Marin-Le Parc
Voici l'occasion idéale pour les foot-

balleurs de La Tène. A ne manquer sous
aucun prétexte. Battre Le Parc est imp é-
ratif , vital même. Il ne faudra pas taqui-
ner la truite dans le canal d'à-côté mais
retrousser ses manches et aller au com-
bat dans la bouc. C'est à la force du
poignet que Marin conservera sa place
en iriiguc. Le Parc ne doit point s'at-
tendre à une promenade de santé, même
s'il trouve , en route , quelques primevè-
res. Le printemps? Le 21 mars...

Hauterive-Bôle
Hauterive est en danger de relégation.

Bôle joue les favoris du groupe. Le dé-
cor est planté. Reste à savoir si le match
aura lieu. A part cela , Bôle est à la
croisée des chemins. Pour lui , la vie dure
commence. Ses adversaires ne vont sur-

tout pas le ménager. Tous contre le chef
de file! Quoi de plus normal. Alors les
«vert et blanc» devront être à la fois
mangouste et cobra , prêts à parer tous
les assauts, sans crainte ici ou là , d'es-
suyer quel ques avanies. Hauterive est au
portillon: en mal de points. Tout com-
mentaire est superflu.

Saint-Imier-Colombier
Un conseil: le Toko rose est plus ro-

mantique. Autant  voir la vie de cette
couleur quand on a les quatre fers en
l' air! Plaisanterie mise à part , Saint-
lmier sait depuis belle lurette qu 'il doit
se ressaisir , remonter la pente , redresser
la barre, changer la trajectoire du destin.
Obli gé. Colombier , lui , a les yeux bra-
qués sur le classement, l'estomac dans
les ... talons bôlois! Deux points de re-
tard à combler jusqu 'à fin mai: voilà
l' unique objectif des «rouge et blanc» .
Mais prudence, Saint-lmier a une revan-
che à prendre. Et puis , un coup d' œil au
classement peut aussi servir de motiva-
tion. Quand on est onzième: on court ,
on dérape , bref on tente l'impossible...

Les Geneveys-sur-Coffrane
-Cortaillod

Il doit y avoir de la neige sous les
mottes. Même les taupes vont glisser!
Alors , pensez les footballeurs... Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ont bien entamé la
saison d'hiver: une victoire en Coupe
neuchâteloise à Serrières donne de
l'élan, un souffl e nouveau. Cortaillod
aura du mal à tenir debout , à dévelop-
per son jeu habituel. Diable , on ne de-
vient pas alpiniste en deux jours! Même
avec des crampons sous les p ieds. Les
«bleu» du Val-de-Ruz ont les faveurs de

la cote. Au hit-parade de la FAN-Gla-
cicr. l'équi pe de l' entraîneur Porrct a
pour l 'instant l ' inflexibilité bleutée de
l' acier. Et puis au premier tour. Les
Geneveys-sur-Coffrane avaient bien fail-
li arracher un point sur le terrain de La
Rive. Raison de plus pour redoubler
d' efforts et faire plier Cortaillod.

Le Locle-Etoile
En pages 8 et 13, consultez le bul let in

d' enneigement.
Didi

Pour mémoire

II e ligue
1. Bôle 12 8 3 1 32-1419
2. Colombier 12 7 3 2 26-1517
3. Cortaillod 12 7 2 3 24-13 16
4. Serrières 12 5 6 1 22-1416
5. St-Blaise 12 4 4 4 15-1712
6. Marin 12 5 2 511-1412

l 7. Geneveys-s/C. 12 3 5 4 17-1511
8. Etoile 12 4 2 6 23-2210

', 9. Hauterive 12 2 6 4 15-1610
10. Le Locle 12 2 5 5 15-19 9
11. St-lmier 12 4 1 7  15-29 9
12. Le Parc 12 0 3 9 6-34 3

III e limi e
GROUPE 1

1. Travers 12 8 2 2 32-1918
2. Fleurier I 12 7 3 2 26-13 17
3. Ticino I 12 7 2 3 32-1716
4. Fontainemel . IA 12 6 2 4 32-26 14
5. Le Locle II 12 5 3 414-1713
6. Bôle II 12 4 4 426 -2412
7. Corcelles I 12 4 4 4 16-1912
8. Couvet I 12 4 1 7 22-28 9
9. Béroche I 12 2 5 5 14-20 9

10. Boudry 11 12 2 5 5 12-21 9
11. Auvernier I 12 3 2 7 23-34 8
12. Areuse I 12 2 3 7 19-30 7

GROUPE 2
1. Audax I 12 9 3 029-  6 21
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-1318
3. Les Bois I 12 8 1 3 33-24 17
4. NE Xamax II 12 6 4 2 26-1616
5. Deportivo I 12 8 0 4 26-22 16
6. La Sagne I 12 5 2 5 20-2512
7. Le Landeron I 12 4 2 6 23-2810
8. Helvétia I 12 3 3 6 12-23 9
9. Hauterive II 12 2 3 7 21-32 7

10. Fontainemel. IB 12 2 2 818-28 6
11. Sonvilier I 12 3 0 9 16-29 6
12. Floria I 12 2 2 8 13-28 6

N /

Week-end capital pour Volery

ISSB nai.,ti..n | C h a m pi o n n at de Suisse

L'heure des Championnats de Suisse
d'hiver a sonné! Ce week-end la ville léma-
ni que de Monlreux n 'accueillera pas des
musiciens du monde entier mais les meil-
leurs nageurs et nageuses du pays qui ,
durant trois jours , envahiront la piscine
vaudoise.

Ces championnats s'annoncent particu-
lièrement intéressants: d' une part les
champions nat ionaux d'été 198 1 voudront
confirmer leur t i t re  et battre de nouveaux
records; de l' au t re , certains d' entre eux.
dont le Neuchâtelois Volery. devront con-
firmer définit ivement les temps limites im-
posés pour assurer leur partici pation aux
Champ ionnats du monde qui débuteront
fin juillet à Guayaquil en Equateur.

Volery est actuellement en très bonne
forme puisque cette année il a décidé de se
consacrer en premier lieu à son sport favo-
ri. Cela représente bien sûr d'énormes sa-
crifices financiers. Bien qu 'étant en posses-
sion d' une maturi té  il n 'a pas voulu pren-
dre un travail fixe , se contentant de quel-

ques remp lacements par-ci par-là. C'est
donc presque du «professionnalisme» .
Pour notre part , du fait que le Neuchâte-
lois ne bénéficie pus de toutes les installa-
tions techni ques (eng ins de musculation
sophisti qués, piscine de 25 ou 50 mètres ,
entraîneur, etc.), il a donc pris une décision
lui permettant de p allier en partie ce man-
que de moyens techni ques. Décision qu 'il a
pu prendre grâce à l' esprit très ouvert de
ses parents: izràce également à l' aide de son
club , le Red-Fish.

Volery s'ali gnera bien évidemment sur le
100m libre dont il est le «recordman» et
champion de Suisse , sur le 200 m libre , le
200 m 4nages et le 100 m brasse. De plus , il
participera au 4 x 100m libre avec trois
autres nageurs du Red-Fish , soit Yvan
Crisinel , Simon Presset (deux garçons de
talent pour lesquels ce sera leur première
partici pation à un champ ionnat nat ional)
et Philippe Rognon , un nageur confirmé.
Ce dernier parviendra certainement à se
classer en finale B ( 16 premiers) à plus
d' une reprise puisque engag é dans trois
courses.

Du côté féminin une seule nageuse a
obtenu le «chrono-limite» imposé par la
Fédération: Sandra Vuilleumier pour la-
quelle ce sera aussi sa rentrée parmi l 'élite.
À relever également la participation de la
Neuchâteloise Florence Ernst (Swiss Boys
Bienne) championne de Suisse en brasse.

Brièvement interroge. 1 entraîneur Du-
rand espère que chaque partici pant amé-
liorera ses temps: de plus il souhaite voir
de nombreux records cantonaux tomber et
surtout il compte sur l'équi pe du 4 x
100 m libre (Volery. Presset. Crisinel. Ro-
gnon) pour battre le record neuchâtelois
qui n 'a plus été amélioré depuis 197S.

Th.Seh.

IIIe ligue : derby vallonnier
tout  comme leurs compères de la II'

ligue , les footballeurs neuchâtelois de III'
ligue vont rechausser leurs souliers à
crampons ce week-end, après une longue
pause hivernale. Si l' on consulte les classe-
ments , on constate que dans le groupe 1 la
situation est très serrée en tète avec trois
équi pes (Travers , Fleurier et Ticino) dans
une fourchette de deux points. Dans le
groupe 2. en revanche , la situation est plus
claire , puisque Audax mène allègrement le
bal avec trois unités d' avance sur La
Chaux-de-Fonds 11 . et quatre sur Les Bois.

Le programme de cette reprise prévoit
quelques empoignades intéressantes , no-
tamment  un derby vallonnier  entre Couvet
et le « leader» Travers , dans le groupe 1.
qui s'annonce pimenté... si le terrain des
usines Dubied est praticable , bien entendu.

A ce sujet, notons que cinq des six ren-

contres du groupe 2 sont prévues dans le
« H a u t » , ce qui risque bien de rendre à
nouveau boiteux un classement remis à
jour avec moult peines à la fin de l' année
dernière. Seul le chef de file Audax a la
chance de pouvoir évoluer sur le littoral,
chez lui à Serrières. contre Hauterive II .

Nous n 'allons pas entrer dans le détail
de toutes ces rencontres. Contentons-nous
de présenter le programme de ce week-end
de reprise.

Groupe I :  Auvernier  - Le Locle I I :
Areuse - Fontainemelon IA ;  Béroche -
Fleurier : Bôle II - Corcelles ; Boudry II -
Ticino; Couvet - Travers. - Groupe II :
Deportivo - Le Landeron ; Audax - Haute-
rive II; La Chaux-de-Fonds 11 - Helvétia:
Les Bois - Neuchâtel Xamax I I :  La Sagne
- Floria : Fontainemelon 1b - Sonvilier.

SPO RT DERNIÈRE
BASKETBALL

M Pour la première fois dans l'histoire, un
club français a remporté une coupe d'Europe :
à Padoue, Limoges s'est adjug é la Coupe Ko-
rac en battant en finale les Yougoslaves de
Sibenik par 90-84 (46-49).

NATATION
# Une semaine après avoir battu, dans le

cadre du match URSS - RDA. le record
d'Europe du 100m. libre. Jorg Woithe s'est â
nouveau dist ingué:  â Limoces. aux Cham-
pionnats  in ternat ionaux de France en bassin
de 50mètres , le nageur est-allemand a en effet
établi une nouvelle meilleure performance eu-
ropéenne du 50m. libre , en nageant la distan-
ce en 22"74.

Neuchâtelois parmi les favoris

f&i automobiiisme Critérium jurassien

La première manche du Champ ionnat
de Suisse des rallies se courra d' aujour-
d'hui à dimanche à l' occasion du Crité-
rium jurassien. Cette épreuve d' une lon-
gueur totale de 1005 km aura 508 km de
vitesse pure. Tous les spécialistes helvéti-
ques du moment seront au départ avec, à
leur tête , les Valaisans J. -M. Carron -
Rattazzi , champ ions suisses en titre.
Champion de France 1981 des rallies sur
terre battue , Alain Copp ier et sa Citroen
Visa (5mc du dernier Rallye du Portugal)
seront candidats aux places d'honneur si
la neige et la glace sont au rendez-vous ,
ce qui pourrait être le cas.

Trente-quatre Neuchâtelois seront au
départ de cette compétition. Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer et son
« Opel Ascona400» se battra parmi les
meilleurs en compagnie de Willy Bre-
gnard - Jean-François Buehler de Bôle
(Porschc911 turbo), Jean-Claude Bering
- Jean-Claude Schertenleib de La Chaux-
de-Fonds (Rcnault S turbo) et Willy
Frciburghaus - Michel Pittet de La
Chaux-de-Fonds (Porsche Carrera).

Dans le groupe 3. Willy Corboz des
Hauts-Genevcys (opel Kadett GTI),
Jeun-Claude Guggisberg - Edouard Fra-
gnière de La Chaux-de-Fonds (Saab99
turbo), Phili ppe Scemama - Yves Gi got
du Landeron (Opel Kadett GTI), Michel

Barbezat - Phili ppe Eckert de La Chaux-
de-Fonds (Opel Kadett GTI) pourront
également se mettre en évidence.

Les autres concurrents neuchâtelois
seront : Pascal Buchil ly - Jean-Pierre
Cussi du Landeron (Opel Manta) ,  Fran-
çois Toedtli de Neuchâtel (Ford Escort
RS), Alain Reymond - Pierre-Alain
Froidevaux de Fontainemelon (Opel Ka-
dett GTI). François Perret - Biaise Mou-
lin de La Chaux-de-Fonds (VW Golf
GTI), Pierre Yersin - Thierry Monnier
de Colombier (VW Golf GTI), Denis
Schild - Ernest Fantini  de La Chaux-de-
Fonds (Talbot Sunbeam). Jean-Bernard
Claude - Marinella Mirani  de La Chaux-
de-Fonds (VW Golf GTI). Roland De-
vins - Moni que StelTen de Neuchâtel
(Talbot Rall ye2). Denis Ellenberger -
Raymond Tarditi de La Chaux-de-
Fonds (VW Golf GTI) ainsi que les navi-
gateurs Denis Indermuehler de Cressier ,
Charles Houriet des Planchettes et Fran-
çois Chételat de La Chaux-de-Fonds.

Le départ de la première section sera
donné auj ourd 'hui à 13 h de Porrentruy.
La première arrivée sera jugée samedi
mat in  aux environs de trois heures.
A près quel ques heures de sommeil , les
concurrents repartiront de Porrentruy à
13h cl ils termineront leur pensum di-
manche matin dès 4h 15. LIET

Egg | hockey sur glace | La Pologne première « victime» de l'ouverture des Championnats du monde

SUISSE - POLOGNE 3-2
(0-2 2-0 1-0)

MARQUEURS : Klocek 15"" : l>/iu-
hinski 20"" ; I.oertscher 23"" ; Dekumbiï
38"" : Loertscher 41"" .

SUISSE : Meuwly ; Koelliker, Muel-
ler ; Staub, Sturzenegger ; Ritsch , Hof-
mann ; Baertschi , Loertscher , Eberle ;
Guido Lindemann , Markus Lindemann ,
Dekumbis ; Neininger , Soguel ; Stamp-
fli ; Holzer. Wittwer , Mattli.

POLOGNE : Wojtinek ; Synowiec,
Gruth ; Soislowicz, Potz ; Nowak , Ujwa-
ry ; Jobczy k , Mal ysiak, Zabawa ; D/.iu-
binski. Tokarz , Zabawa ; Podsiadlo, Klo-
cek, Pytel ; Maj.

ARBITRES : M. Ferber (Sue) assisté
de MM. Wasching et Pfarrkirchner.

NOTES : patinoire couverte de Kla-
genfurt. 4300 spectateurs dont la grande
majorité sont des écoliers invités. A la 2""
minute, Markus Lindemann rate la trans-
formation d'un penalty. A la 1V" minute ,
un but de Dekumbis est annulé pour hors-
jeu. Dès le 2""' tiers-temps la Suisse
« tourne » à trois lignes d'attaque , celle
de Wittwer restant sur le banc. Dès la 41
""', Mattli prend la place de Stampfli. A la
47"'% tir de Potz sur un montant. Dans la

dernière minute, le gardien Wojtinek cède
sa place à un sixième joueur de champ
l'espace de 18 secondes. Pénalités : six
fois deux minutes contre la Suisse ; qua-
tre fois deux minutes contre la Pologne.

La Suisse a réalisé un petit exploit
pour son entrée dans le Champ ionnat
du monde du groupe B â Klagenfurt :
devant 4000spectateurs , elle a battu la
Pologne , ce qu 'elle n 'avait plus réussi
depuis 1971 lors des Championnats du
monde qui avaient eu lieu en Suisse.
Depuis, en dix rencontres , les Helvètes
n'avaient obtenu que trois matches nuls
pour sept défaites.

MENÉS À LA MARQUE...

A la fin de la première période pour-
tant ,  bien peu auraient parié sur les
chances de succès des hommes de Lasse
Lilja. Pas trop bien insp irés , commet-
tant trop de fautes synonymes de pénali-
tés, les Suisses étaient menés de deux
longueurs par des Polonais qui
n 'avaient rien de transcendant. La pre-
mière chance d'ouvrir le «score » - et
quelle chance! - s'était pourtant présen-

tée aux Suisses des la deuxième minute
sous la forme d' un p enalty justifié pour
une faute sur Markus Lindemann. Le
Grisoncn manquait  la transformation
en exp édiant le «puck » sur l' extérieur
du poteau. Peu avant le quart d'heure
de jeu , la Pologne ouvrait la marque par
Klocek après une erreur de Stamp fli ,
parfaitement inexistant et d' ailleurs
remplacé en cours de partie. Dans les
deux dernières minutes du tiers-temps ,
Flolzcr puis Ritsch se faisaient les au-
teurs de fautes inutiles et , à 5 contre 3,
la Pologne ne mettait  que huit  secondes
pour doubler la mise par Dziubinski.

GALVANISÉS

Dès le début de la seconde période, la
rencontre changeait de physionomie.
Galvanisée par un but de Loertscher
consécutif à un premier tir d'Eberle
(2'51 "), la Suisse dominait nettement ces
vingt minutes, empêchant , par un excel-
lent «forc-chccking » que les buts de
Meuwly soient trop souvent mis en dan-
ger. Le retrait de la quatrième ligne d'at-
taque (Mattli-Wittwer-Holzer), très dis-
crète au premier tiers-temps , se révélait

bénéfique. Et c'est en toute logique que
Dekumbis obtenait l'égalisation à deux
minutes de la sirène après une grosse
erreur de la défense polonaise. Les Hel-
vètes avaient livré une période remar-
quable , acculant souvent leurs adversai-
res dans leur camp et dictant constam-
ment le jeu. On vit même quelques mou-
vements offensifs de bonne veine, qui
relevèrent le niveau d'ensemble assez
moyen du match.

BUT DEC1SIF

Profitant des quel ques secondes de
pénalité restant à purger pour un Polo-
nais , les Suisses obtenaient le but qui
allait être celui de la victoire dès la 16me
seconde de l' ult ime période , à nouveau
par Loertscher , qui déviait un tir de
Marco Mucllcr. Durant le reste du tiers-
temps, les joueurs de Lilja (qui avait
remplacé Stampfli par Mattli aux côtés
de Neininger et Soguel) allaient s'effor-
cer de conserver le résultat. Ils y parve-
naient grâce à leur esprit de corps et leur
engagement de tous les instants (engage-
ment quelquefois au-delà des limites de
la correction , notamment du côté de
Sturzenegger). icurs princi pales qualités
au cours de cette rencontre. C'est en
effet par leur volonté plus que par leur
talent que les Suisses ont arraché ce
succès face à un des favoris du tournoi.
Succès qui ouvre des perspectives inté-
ressantes.

MEUWLY EN EVIDENCE

Même si l'ensemble de la formation
helvéti que a œuvré à l' obtention de ce
résultat , on relèvera la prestation du
gardien fribourgeois Meuwly, qui exécu-
ta quel ques parades époustouflantes , et
celle de la ligne d'attaque formée de
Baertschi , Loertscher et Eberle, de loin
la meilleure. Le j eune Joerg Eberle , qui
joue en Li gue B a Hérisau. extrêmement
rap ide et très lucide, fut sans conteste la
révélation de la partie. Les frères Linde-
mann.  dont on attend beaucoup à ces
«mondiaux» , en furent en revanche la
princi pale déception.

Résultats
RDA - Norvèac 10-1 (4- 1 5-0

1-0); Suisse - Pologne 3-2 (0-2 2-0
1-0); Roumanie - Hollande 5-2 (3-2
1-0 1-0) ; Autriche - Chine 5-2 (3-1
1-1 1-0).

Aujourd'hui
Allemande de l'Est - Chine, Autri-

che - Roumanie.

EN FORCE. - A l'image de Tokarz , mis en échec par Sturzenegger et Kolliker
la Pologne .a trébuché hier après-midi à Klagenfurt. (Téléphoto AP)
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NEUCHÂTEL XAMAX
NORDSTERN

Va de finale coupe suisse
Location d'avance, la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
Cartes de membres non valables

56430-80

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venta è la réception de la FAN
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL
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Miele S 230 i. Le premier aspirateur Miele qui „:<?». ") ÈÊk[ emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprès É̂feÉp!'*"'
de votre spécialiste Miele. p̂P*^

Veuillez m'envoyer votre prospectus.
FAN A envoyer â Miele SA ,

Nom/Prénom: Case postale 236,
Rue/No.: 8957 Spreitenbach. |

Ou téléphoner au *fl
NPA/Localité: (056) 70 11 30. S

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

SOMM E L I È R E
connaissant le service.
Congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres :
tél. (038) 47 12 35. 55122 13e

Bar à café Cri-Cri
2720 Tramelan (BE)
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
Tél. (032) 97 40 21. 56713135

UNITE HOSPITALIERE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 laborantine médicale
diplômée

Travail à temps partiel. Horaire à convenir ,
travaux variés et intéressants dans laboratoi-
re avec équipement moderne.
Faire offres à la Direction,
tél. 61 10 81. 56716 136

Nous cherchons une jeune

serveuse
aimable, éventuellement débu-
tante.
Bon salaire, si demandé chaque
deuxième dimanche libre. Semai-
ne de 5 jours.
Possibilité d'être logée et nourrie
dans la maison.

Café Eggfluh
4203 Grellingen près de Bâle.
Tél. (061 ) 70 10 70. 55529136
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restaurants et 2088 Cressier z
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36 °

Offre spéciale valable
jusqu'au 30 mars 1982
Pour donner un bon départ
aux plantes , fleurs , légumes et
gazon.
- Engrais organi que Optisol

MIO PLANT à action
prolong ée
- carton de 5 kg (à anse)

5.— au lieu de 5.90
- sac de 25 kg

16.50 au lieu de 20.—
- Engrais organi que Optisol

MIO PLANT pour gazon
- sac de 25 kg

17.50 au lieu de 21.—
- Engrais organi que

MIO PLANT pour rosiers
- carton de 2,5 kg (à anse)

3.80 au lieu de 4.80
- sac de 10 kg

11.— au lieu de 13.50

En savoir plus

acheter mieux
¦v _ J

Qu'allez-vous planter?
Jardiniers amateurs , amie(e)s des
fleurs , de quoi allez-vous garnir
vos balcons et parterres cette
année? Qu'allez-vous rep lanter?
Au même endroit? Voici quel ques
remarques générales et quel ques
suggestions susceptibles de vous
intéresser.

Fleurs de plantes à
bulbes

Leurs couleurs sont splendi-
des. Elles poussent dans n'importe
quel jardin , sans soins particuliers.
S'étonnera-t-on alors qu'elles
figurent en tête de liste, ces tuli pes,
ces jonquilles ou ces jacinthes
qui vont fleurir incessamment?
Quant aux bégonias, glaïeuls et
dahlias , c'est le moment de les
mettre en terre si on veut que leurs
fleurs voient le jour en été ou en
automne.

Chacun sait qu 'il existe de très
nombreuses plantes bulbeuses qui
donnent des fleurs. Migros , pour
sa part , vend des bégonias et des
dahlias de tailles , de couleurs, mais
aussi de formes diverses. Les
oignons de glaïeuls ne manquent

pas à l'appel; ils donnent des fleurs
à ti ge courte ou longue qui font
merveille sur une table. Il y a
même des lis à l'air exoti que , un
certain nombre de plantes tubé-
reuses (anémones , renoncules ,
montbrétias , iri s, etc.) et, dernière
nouveauté, des freezias qui s'habi-
tuent parfaitement à la vie de jar-
din.

Roses
Le rêve, la fierté de bien des jar-

diniers. Elles ont besoin d'affec-
tion , de mille et une attentions et
sont très exigeantes quand il y va
de leur sol. Les rosiers aiment les
sols arg ilo-siliceux , pas tro p con-
sistants même en profondeur,
mais perméables et riches en hu-
mus et éléments fertilisants.

Les rosiers se plantent jusqu 'à
la mi-avril. Leur point de greffe
doit être enterré d'enviro n 5 cm,
leurs racines doivent pouvoir s'éta-
ler naturellement. Verser en tout
premier lieu un peu de fumier de
bovin Natura. Veiller toutefois à
ce qu'il ne touche pas les racines.
«Habiller» celles-ci en les raccour-
cissant légèrement et couper les
branches à 30 cm de la tige.

En fait , rien de bien sorcier. Et
il en va de même de la suite des
opérations. Quoi qu 'il en soit , on
peut toujours s'adresser à un ven-
deur Migros en cas de doute.

Conifères
Ce sont des arbustes à feuilles

persistantes qui , par leurs couleurs
très spécifiques, apportent leur
part de vie à un jardin.

On les plante de la mi-mars à la
mi-mai à condition que le sol ne
soit plus gelé ni ennei gée Ceux qui
ont grandi en bac sont à transplan-

ter du printemps à l'automne. On
leur ajoutera de préférence un peu
de tourbe qui a pour particularité
de retenir l'eau.

Les conifères font partie des
plantes de jardin et de balcon les
moins exigeantes. Ceux que vous
propose Migros supportent l'hi-
ver. En princi pe, ils n'ont pas
besoin d'être taillés. Toutefois, ils
grandissent tellement en 3 ou 4
ans qu'il faut déjà pensera leur pré-
voir un espace plus grand.

Plantes de tourbière
On entend princi palement

sous ce nom les rhododendrons et
les azalées, mais aussi et bizarre-
ment la bruyère. Ce sont des plan-
tes qui confèrent à un jardin une
note un peu romanti que, un peu
sauvage.

Il est très facile de les planter.
Le trou destiné à les accueillir doit
faire trois fois le volume de la
motte des racines. On mettra
d'abord un lit de p ierres grosses
comme le poing, qu'on recouvrira
ensuite de branchages secs et com-
plétera enfin de tourbe , laquelle
absorbera l'humidité qu 'elles crai-
gnent par-dessus tout (ne pas con-
fondre tourbière et marécage).

On veillera à respecter une dis-
tance de 5 cm entre le haut de la
motte et la surface du sol, faute de
quoi elles périront par manque
d'oxygène. On les plantera là où
l'air est suffisamment humide , à
un endroit à demi-ombragé, mais
attention , ce ne sont pas des plan-
tes d'ombre; il leur faut de la lu-
mière.

Semis
L'époque actuelle est aussi cel-

les des semis, des semis de fleurs ,
des semis de légumes.

En général , on commence par
semer en serre ou dans des bacs ou
godets à semis spéciaux. Quinze
jours plus tard , on rep ique ou
éclaircit. Il faut encore attendre
quatre bonnes semaines avant de
mettre définitivement en terre. Un
châssis de couche se révélera très
utile au jardinier amateur, car il
garantit un climat de serre idéal. Il
pourra même le placer sur un bal-
con de taille moyenne.

Quant aux propriétaires d'un
vra i et grand jardin , les Do it your-
self de Mi gros leur proposent des
serres en verre et a luminium
d'une superficie totale de 2,5
mètres carrés.

Pour revenir à nos semis , rap-
pelons que chaque sachet de grai-
nes Migros comporte au dos des
exp lications sur la façon de procé-
der.

Quiconque les observe peut
espérer obtenir à coup sûr une
belle récolte. Pas moins de 120 sor-
tes de graines de légumes et plus
d'une centaine pour les fleurs.
Tout cela à Migros!

Faire son compost
soi-même

Qui dit jardin , dit déchets
végétaux (mauvaises herbes , feuil-
les mortes, branchages , racines,
etc.). Mélangés à des déchets d'ori-
gine ménagère, ces déchets
végétaux donnent un excellent
engrais organi que, lé compost , qui ,
le temps aidant , finit par donner
de l'humus.

Notons toutefois que les feuil-
les mortes ne doivent pas être utili-
sées systématiquement , car elles
remplissent une fonction natu-
relle bien précise: assurer la régéné-
ration biologique de l'arbre dont
elles sont issues ainsi que celle du
sol environnant. Il n'en va pas de
même des déchets d'origine mé-
nagère (marc de café, feuilles de
thé, coquilles d'oeufs, épluchures
de légumes) qui sont toujours les
bienvenus.

Veillons d'autre part à ne ... :
pas prendre de déchets moisis
ni investis d'insectes nuisibles.
Les vers et coléoptères n'en
sont pas puisqu 'ils ont une
action déterminante sur la
transformation de la matière .
en compost, en terreau de jar- f
din. Réduisons en petits mor- s
ceaux (avec un hache-végé-
taux) les branches et buissons s,
encore pleins de sève si nous a
ne voulons pas qu'ils pour- Jr
rissent. •

On choisira de préférence
un coin de jardin , pas en plein
soleil mais pas non plus con- i
stamment à l'ombre, qu'on
entourera de quelques plan- '
ches plantées dans le sol pour
le délimiter. On y jettera les pre-
miers végétaux à même le sol, les
tassera tous les 30 cm et les arrosera
d'un peu d'eau (un peu de com-
post d'écorce ou de tourbe avant

donne un compost bien grume-
leux). Le compost naît par fer-
mentation. Toute fermentation
étant accompagnée d'un dégage-

ment de cha-
É.¦- ¦* leur pouvant

atteindre 70 °C,
on veillera à

aérer le tas en
le retournant

toutes les
semaines avec
un croc pour

lui donner de
l'oxygène. La
fermentation

terminée, on le
laissera reposer
jusqu 'à ce que

le processus
soit achevé.

Il existe de nos
jours toute une
série d'appareils

et de produits
qui facilitent et

accélèrent la
production de

*"' compost.

Migros en vend un certain nom-
bre, surtout dans ses jardineries.
L'un d'entre eux est le

hache-végétaux
Ranchero
vendu à 490 francs. Equi pé d'un
moteur électrique 220 V et garn i
de lames et de couteaux brevetés,
c'est un appareil très performant
qui va même jusqu 'à couper en
petits morceaux les branches de
3,5 cm de diamètre pourpermettre
aux micro-organismes de les dé-
composer plus rap idement.

On aura intérêt à acheter un
silo à compost tout prêt si on
manque de place. D'une con-
tenance de 600 litres , il ne coûte
que 35 francs. Quant aux sacs à
compost, ils sont vendus au pri x
de 8.80 les trois. Avec Migros, faire
son compost soi-même, ce n'est
pas ruineux , avouez-le.

L'ère du coussin d'air
Cadres sup érieurs en semaine ,

«forçats» du samedi, bien des pères
de famille s'étaient vus dans l'obli-
gation de se reconvertir à un nou-
veau sport à l'apparition des ton-
deuses à moteur. Si ces dernières
exigent encore un certain effort
physique, on ne peut 
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pas en dire autant f  I
de la nouvelle | «

tondeuse sur %
coussin d'air
qui fonctionne sur le mê-
me princi pe que les aéroglis- (y
seurs traversant la Manche. La Jl
tondeuse Ranchero BL 40 (c'est '
son nom; elle ne coûte d'ailleurs
que 590 francs) en est une version
cette fois-ci terrestre qui réunit à
elle-seule quel ques bons points
dont l'intérêt est indéniable:

- une mobilité qui n 'a pas son
pareil , mobilité dans toutes les
directions: en avant , en arrière ,
en biais , un vra i jeu d'enfant!

- un système qui permet de
tondre aussi les terrains en
pente, sans oublier l'herbe qui
pousse entre les dalles d'un pas
japonais.
Son museau très bas lui permet

d'aller jusque sous les buissons et
arbustes.

Enfin , bien qu'elle fonction-
L ne à l'essence, son moteur est
fe; prati quement aussi silencieux
i£k qu'un moteur électri que (69

TK\ décibels) si l'on excepte le
ĵ \ bruissement de l'air, air

-̂ '¦"'""''wv qui lui permet de se
ĵ£ jouer des accidents

' 1 de terrain.
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Vous avez dit engrais ?
Si nous avons pris soin de pré-

parer la terre comme l'exi gent nos
plantes , pourquoi faut-il donc que
nous lui ajoutions de l'engrais?
Tout simp lement parce que l'en-
grais aide les végétaux à grandir et

à fleurir plus joliment et plus rap i-
dement qu 'ils ne le feraient avec
les seules substances nutritives
fournies par le sol.

Prenons un exemple, certes
extrême, celui de la tourbe. La
tourbe sert à prépare r et à protéger
les sols. C'est de l'humus pur, mais
parfaitement stérile quand il s'agit
de faire pousser des plantes, car elle
ne renferme aucune des substan-
ces nécessaires à leur nutrition que
sont

- l'azote (N) ou nitrog ène, in-
dispensable à la croissance et en
particulier à la formation des liai-
sons protidiques;

- le phosphore (P), qui est un
régulateur des phénomènes de re-
production (mise à fruits , florai-
son, fructification) et qui influe sur
les échanges cellulaires;
- le potassium (K), qui favorise
l'élaboration et l'accumulation des
substances de réserve (sucres, ami-
don, etc.) et stimule leur assimila-
tion.

Les végétaux ont besoin en
outre d'oligo-éléments tels que le
bore, le manganèse et le cuivre.

Il existe de nos jours deux sor-
tes d'engrais à disposition du jardi-
nier amateur, des engrais dits orga-
ni ques (naturels) et d'autres appe-
lés minéraux.

Engrais minéraux
Ce sont soit des engrais com-

plets , convenant à n'import e quel
type de plante , soit des engrais spé-
ciaux , conçus exclusivement pour
les fraisiers , ou les rosiers , ou les
conifères, etc.

Ils ont l'avantage de renfermer
toutes les substances nutritives (en
quantités correctement dosées)
dont ont besoin les plantes , subs-
tances dont elles peuvent disposer
immédiatement.

Engrais organiques
Indiscutablement , leur cote est

à la hausse. Ce sont en effet les

engrais (et les seuls) qui soient
compatibles avec l'agriculture bio-
logique.

Un inconvénient cependant:
Ils sont d'une utilisation plus com-
plexe et doivent avoir été transfor-
més par les micro-organismes du
sol pour pouvoir être assimilés par
les racines des végétaux.

Un avantage par contre: Ils
favorisent la vie microbienne du
sol et améliorent sa structure.

Lesquels choisir? Ménageons
la chèvre et le chou et disons que
nombreux sont ceux qui pensent
qu 'il est souhaitable de comp léter
les uns par les autres. Migros pour
sa part vend aussi bien des engrais
minéraux sous la marque MlO
PLANT que des engrais organi-
ques sous la dési gnation Mio Plant
NATURA. C'est le moment pour
tout jardinier avisé de donner un
bon départ à ses fleurs et légumes
en leur fournissant de l'engrais
MIO PLANT à action prolon-
gée. Pour le gazon , il aura recours à
de l'engrais Optisol MIO
PLANT pour gazon. A côté de
ces deux exemp les , il existe des
produits spéciaux pour certaines
plantes ou groupes de plantes, par
exemple l'engrais organi que MIO
PLANT pour rosiers.

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

53212-61

PIANO cadre métallique, 250 fr . Tél. 42 55 04
entre 1 8 et 20 heures. 55460 161

CORBEILLES À LINGE osier, crosses, cordes à
lessive, planche à repasser , manteau et pèlerine
gurit pour motocycliste , couvre- l i ts  soie.
Tél. 31 17 73. 56568 161

UN LIT À LATTES réglable, cadre plaqué
noyer, matelas Superba 100/190 cm, état neuf .
Pr ix ( f a c t u r e )  931 fr . ,  cédé à 500 f r .
Tél. 24 69 53 (heure repas). 55227-161

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
comprenant armoire 4 portes, coiffeuse avec
miroir à 3 faces , un lit à 2 sommiers avec entou-
rage et deux tables de nuit. Prix 1200 fr.
Tél . 45 1 3 45. 56574-161

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ALFA ROMEO
2000 plus pneus été-hiver. Tél. (038) 51 46 03.

55543-161

POUR RAISON DE SANTE : divers outillage
de serrurerie. Tél. 25 47 19. le soir. 55541.161

POTAGER COMBINÉ SARINA émaillé brun-
beige, 4 plaques, partie à bois à droite. Etat de
neuf . Tél. 63 1 2 26. 55587.181

CAUSE DEMENAGEMENT machine à laver
vaisselle, 300 fr. Tél. 53 10 28. 55231-161

L'EPLATTENIER. particulier vend tableau ,
époque Pointilliste, signé et daté 1907 (figure
dans littérature). Représente personnages écou-
tant musique. Dimensions 3 m * 1 m 50. Prix
souhaité 8500 fr. Ecrire sous chiffres 91-587,
Assa Annonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds. 57265-161

POUR CAUSE DE DÉPART TOUS LES
MEUBLES : fauteuils, aspirateur, lave-vaisselle,
machine à laver + séchoir à linge, chambre à
coucher, tables , bureau, etc. Tél. 33 41 84, après
1 8 heures. 55573-161

DEUX LITS, 1 armoire , 1 table, 1 cuisinière
électr ique. Tél. 25 62 35, dès 18 heures.

55223-161

UNE TABLE CUISINE. Tél. 33 39 55.
55148-161

A BAS PRIX un automate cafè/Suchard Ex-
press. Tél . 24 77 60. 55563-161

SALON LOUIS XV comprenant 1 canapé,
2 fauteuils, 4 chaises. Tél. 25 79 94. 55561 - 161

CHAMBRE À COUCHER noyer américain
avec literie. 700 fr. Tél. (038) 42 25 72.

55521-161

UNE CIREUSE Tornado révisée, 1 50 fr. ; 1 pro-
lecteur super 8 Rollex avec écran et 8 films X ,
500 fr. ; 1 encyclopédie médicale 8 volumes,
4000 i l lust rat ions, 500 fr .  Tél. 55 16 71.

56218161

MONTRES DE POCHE anciennes, argent ,
p o u v a n t  i n t é r e s s e r  c o l l e c t i o n n e u r s .
Tél. 25 79 94 . 55560-161

TÊTE SCULPTÉE AFRICAINE 800 fr. à discu-
ter. Tél. 41 19 70. 55514.161

RADIO-CASSETTES CLARION 2 longueurs
d'ondes pour voiture en bon état , 150 fr.
Tél . 24 47 20, le soir. 55550-16]

UN JOLI SALON bon état . 200 fr ; 1 chambre
à coucher usagée. 50 fr. ; 1 armoire 50 fr. : 1 por-
te-habit 20 fr. Tél . 33 68 1 8. 55544-161

TRÈS BELLES PIÈCES assises de Fr . - .50
(1851), Fr . 1.- (1850). Fr. 2.- (1850) et Fr. 5.-
(1874). A vendre au plus offrant. Tél . (039)
23 93 85. dès 19 h. 56629-161

PAROI DE SÉPARATION bois et verre. 2,70 *
3 m environ, avec porte vitrée. Tél. 25 1 5 82, de
11 h à 14 heures. 55583-161

TROIS EXTINCTEURS encore sous garantie,
service et recharge assurés. Ecrire à case posta-
le 34, 2005 Neuchâtel. 55469 161

PLANEUR marque Nimbus de Carrera, 3 m
envergure, avec radio commande Sanwa, 8 ca-
naux, très bon état , 380 fr. le tout. Tél. 24 47 20,
le SOir. 55549-161

RAYONNAGE MÉTALLIQUE ROCANO état
neuf, très bas prix. Tél. 25 51 32 de 9 h à 11 h et
de 14 h à 18 h 30, sauf samedi et lundi.

55582 161

UN CHAR À PONT 300 fr . : une chèvre blan-
che 300 fr. : un châssis de remorque 100 fr. : un
accordéon chromatique neuf 2500 fr. : moteur
Ford Capri pour bricoleur 100 fr . Tél . 31 26 96,
le SOir. 55575-161

MODERNER FRANZÔSISCH-SPRACHUN-
TERRICHT mit Kassetten und Bûcher umstan-
dehalber zu verkaufen. Telefon (038) 25 86 14
abends nach 18 Uhr. 56566- i6i

VIOLONCELLE JACCOT 7000 fr. Prix à discu-
ter. Tél. 25 25 58, depuis 9 heures. 55131 et

MONTRES ANCIENNES tous genres, de par-
ticulier à particulier. Tél. 31 53 91. 55483 61

DEMANDES A ACHETER
PLANCHE À VOILE, combinaison isothermi-
que. Tél. 33 20 57. 55509-162

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134.62

UN MEUBLE BERNINA pour machine à cou-
dre. Tél. (038) 25 75 20. 55182-162

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le Ie' avril
1982, au centre , meublée, agréable, chauffée ,
vue sur le lac, ascenseur , frigo, cuisson possible.
Tél. 25 14 04 (heures de bureau). 55200-163

AUVERNIER dans maison vigneronne, 2 piè-
ces, cuisine habitable. Adresser offres écrites à
EV 503 au bureau du journal. 55545- 163

STUDIO MEUBLÉ C o r t a i l l o d. 365 f r .
Té l. 42 42 20. le soir. 55542-153

URGENT, CHERCHE STUDIO MEUBLÉ,
Neuchâtel .  Tél. 25 79 01 (M Mn Emonet) .

55539-164

PARTICULIER CHERCHE À LOUER SOUS-
SOL environ 30 m sur 10 m. Tél . 25 82 23.

55111-64

FAMILLE très soigneuse de 4 personnes, elle et
lui commissaire de police de région parisienne,
cherche chalet région Jura, confort ou mi-
confort, tranquillité souhaitée, pour août 1982.
Tél. (038) 42 27 49. 56591 64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche appartement
4-5 pièces même sans confort, région ouest
Neuchâtel , loyer modéré. Tél. 42 45 77.

56565164

RÉCOMPENSE 300 FR. à la signature du bail
à personne pouvant trouver appartement de
4 pièces - 4 % pièces à Peseux ou environs pour
couple avec un enfant pour fin juin ou à
convenir. Adresser offres écrites à GX 505 au
bureau du journal 55220-164

FR. 200.- RÉCOMPENSE pour appartement
3 pièces , confort , Neuchâtel ou banlieue. Loyer
maximum 500 fr. Tél. 53 1 6 04. 55481 164

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL chez particu-
lier ou en gérances. Téléphoner le soir dès
19 heures au 61 13 19. 55192-166

CUISINIER 35 ANS. CFC. diplôme Ecole hôte-
lière Genève, cherche place de cuisinier, gérance
restaurant ou situation dans la branche alimen-
taire. Adresser offres écrites à AP 499 au bureau
du journal. 55568-166

CADRE COMMERCIAL bilingue A/F , bonnes
notions d'anglais, études supérieures, cherche
nouvelle situation région Yverdon/Neuchàtel.
Adresser offres écrites à BR 500 au bureau du
journal. 55572-166

JEUNE COIFFEUSE (alémanique) pour dames
cherche place , Neuchâtel ou environs, début mai
1982. Offres à Kathrin Zbinden, salon Balmer,
Hiltystrasse 3, 3006 Berne. Tél. (031 ) 44 34 41.

56571-166

ECOLIER 15 V4 ANS cherche un travail pour
les lundis et mercredis après-midi et pendant les
vacances de Pâques. Tél. 31 38 14. 55551-166

SUISSESSE ALLEMANDE CHERCHE PLA-
CE DANS BUREAU ou autre travail. Langues :
allemand, français, anglais. Adresser offres écri-
tes à JA 508 au bureau du journal. 55584-166

JEUNE FILLE 1 6 ans, sortant de l'école secon-
daire, cherche place apprentie de commerce.
Prière de téléphoner au 42 43 55 après-midi.

55212-166

ORCHESTRE DE BAL cherche accordéoniste
si possible jouant d'un deuxième instrument.
Tél. (038) 46 12 53. 55229-167

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
appartement 5 VS pièces à Colombier .
Tél. 41 15 39, dès 18 heures. 55491 167

FÊTEZ LE PRINTEMPS en allant voir le spec-
tacle des Amis de la Scène, « Apprends-moi,
Céline », les 19 et 20 mars à Saint-Biaise. A
bientôt. 54908-67

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— .

Tél. (037)
64 17 89. 53887 10

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

INSEI ISCHIA
1982 baisse

spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et garnis.

Renseignements et prospectus
Ischia Tours
La seule agence spécialisée pour l'î le
d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Montreux)
Tél. (022) 49 82 23. 57254.110
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRES!
Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très l is ible  à notre récept ion ,

' 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nos quatre dernières nouveau-
tés de graines sont:
- le cresson, qui se mange en

salade (seul ou avec d'autres)
ou encore avec du fromage
blanc sur un morceau de
pain;

- les vrais haricots de Chine,
en salade ou à l'étuvée à la
mode chinoise;

- le froment, qui est parfait
pour accompagner un bir-
cher, une salade de fruits , des
salades, des légumes crus ,
sans oublier les potages;

- lamoutarde.quirelève
une salade ou qui peut
servir de garniture à <
des plats froids.

Pour faciliter la tâche ? 'B
aux débutants , nous avons f
pensé à leur proposer ce qui
souvent leur manque, à sa-
voir un bac de culture. Voilà
pourquoi nous vendons depuis

peu des caissettes «Gourmet-
Box» qui se composent d'un bac
à eau, d'une grille tamis d'ense-
mencement et d'un couvercle
foncé, le tout trouvant place
sans difficulté sur le rebord de la
fenêtre, tout en le décorant. Une
caissette couvre à elle-seule les
besoins d'un repas d'une famille
de taille moyenne. Notre devise:
semons, récoltons , mangeons.
Chaque caissette est bien évi-
demment réutilisable.

Les voir pousser avant de les déguster
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

t L a  

cuisine de l'année se visite à

,L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
Promotion exceptionnelle .. . .  ._ ,. _nn _ 0.0_
, . n„ . ,n „LA„n mn„;( Q rv, on v o r« -7n Meub es Fr . 11 .000 .— Fr. 9435.—L ensemble chêne massif 3 m 2 0 x 2  m 70 AppareNs Fr 3.650.- Fr. 3100—
soit Fr. 12.535.— au lieu de Fr. 14.750.—. Qualité incluse à ce prix-là.
Cuisines et appareils d'exposition + cheminées en stock à prix exception-
nels. Conseils - Qualité - Service spécialisé
Meubles de salles de bains - Carnotzets - Carrelages - Clôtures + accessoires
Récupérateurs de chaleur - Appareils ménagers - Escaliers - Menuiserie - Cheminées

COMMERCE DE FOURRURES
i Bornand & Ci8 - Tél. (038) 57 13 67
> 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane s

 ̂¦̂ ""'̂ ymr  ̂^ectea.vL /  M ï ï  Mmt'̂ $ i<'>^*i

Swakara O Astrakan M Loup B Renard #
Vison # Pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock
à des prix très avantageux

Atelier sur place - Conservation - Fabrication -
; Réparation - Nettoyages - Entretien

FERMÉ LE LUNDI
66358-110
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W Chaussures T Equipements ™ Trainings ¦

FOOTBALL
VC e  n 'est pas plus cher chez le I

spécialiste J

W Chaussures Equipements ' Trainings ¦

FOOTBALL
/ \ Ce n 'est pas plus cher chez le j

\ spécialiste J
56213.92 V. /̂

W Chaussures Raquettes Confection |

TENNIS
V Ce n'est pas plus cher chez le
\ spécialiste J

¦m Tennis Tennis ' Tennis ¦ W Tennis Tennis Tennis a

TESTEZ LA RAQUETTE DE VOTRE CHOIX AVANT DE L'ACHETER

m Raquettes Chaussures ? Confection ¦

TENNIS
\ Ce n 'est pas plus cher chez le J\. spécialiste J
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DUVANEL, suc^^
( f f à M^Y^êmm l i COLOMBIER i; 41 23 12 \
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NEUCHÂTEL 53 24 00 40

ŷS t̂ B̂ M̂MMMWL"̂ Promenade-Noire - Coq-d'lnde

r ISN Footballeurs
éâJÉfj$& Nous sommes prêts à vous accueillir
i&SJ§P pour vous servir
iiSfimi ies nouveautés 1982

# Adidas 0 Puma # Nike

BIERE H FEU58CHL08SCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Votre électricien

VUflT&Ml
-frrtJAi:H4ilJT NEUCHATEL

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
56210-92

Cnimnficn nonprAlP

é \j  %
?3 y .̂ x̂ Service à domicile

fir \» Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

56209-92
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de nettoyages

ŷ^f Ponçage
JJk*r̂ Xr-9rr >~2=L, Imprégnation

/ ^Slh^JrlE-—^ Shamponnage
JfQ&lfHi ^̂  de tapis

fffi/  ̂
E. MATILE

/ ; y. g*£ Molliet
/.' .Lj  'E-f 2022 Bevaix
¦¦ »• ¦" Tél. (038) 46 14 44

56208-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (0381 42 11 52

Coupe Suisse % finale
NE Xamax - Nordstern 20 h Sam. 20

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Mendrisio 14 h 30 Dim. 21

InterBI
84. NE Xamax - Chx-de-Fds 16 h 15 Sam. 20

Inter Cil
Le Parc - 15 h 45 Sam. 20

Inter B2
NE Xamax - Stade Payerne 14 h 30 Dim. 21
Marin - Malley 13 h 30 Dim. 21

Talents Juniors D LN
NE"Xamax - Langenthal 15 h Dim. 21

Talents Juniors E LN
NE Xamax - Solothurn Ea 14 h 45 Sam. 20
NE Xamax - Solothurn Eb 14 h 45 Sam. 20

2 "" Ligue
1. St-Blaise - Serrières 9 h 45 Dim. 21
2. Marin I - Le Parc 15 h 30 Dim. 21
3. Hauterive I - Bôle I 15 h Dim. 21
4. St-lmier l - Colombier I 14 h 30 Dim. 21
5. Geneveys s/C. I - Cortaillod I 15 h 15 Sam. 20
6. Le Locle I - Etoile I

3 me Ligue (groupe 1 )
7. Auvernier - Le Locle I 9 h 45 Dim. 21
8. Areuse I - Fontainemelon IA 14 h 30 Dim. 21
9. Béroche I - Fleurier I 15 h 30 Dim. 21

10. Bôle II - Corcelles I 10 h Dim. 21
11. Boudry II - Ticino I 20 h Ven. 19
12. Couvet I-Travers I 15 h Dim. 21

3 "° Ligue (groupe II)
13. Le Landeron I - Deportivo I 10 h 15 Dim. 21
14. Audax I - Hauterive II 15 h Dim. 21
15. Ch.-de-Fds II - Helvétia I Pas reçu
16. Fontainemelon IB - Sonvilier I 14 h 30 Dim. 21
17. Les Bois I - NE Xamax II 15 h Dim. 21
18. La Sagne I - Floria I Pas reçu

4 '"" Ligue (groupe I)
19. Marin HA - Gorgier I 9 h 30 Dim. 21
20. Espagnol IA - Cortaillod MA 16 h Dim. 21
21. Comète IB - Cent. -Portugais I 9 h 45 Dim. 21

4 m* Ligue (groupe 11 )
22. Cortaillod MB - Comète IA 9 h 45 Dim. 21
23. Le Landeron II - St-Blaise II 14 h 30 Dim. 21
24. Lignières I - Châtelard I Pas reçu
25. Marin MB - Cornaux I 16 h 30 Sam. 20
26. Chaumont I - Serrières II 9 h 30 Dim. 21

4 "'" Ligue (groupe III)
27. La Sagne II - Salento I Pas reçu
28. St-Sulpice I - Les Ponts I 14 h 30 Dim. 21
29. Pal-Friul I - Geneveys s/C. Il 15 h Dim. 21
30. Fleurier II - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 21
31. Buttes I - Blue Stars I Pas reçu

4 ¦"•"¦ Ligue (groupe IV)
32. Ticino II - Dombresson I 14 h 30 Sam. 20
33. Cent.-Espagnol I - Floria II 14 h 30 Dim. 21

5 """ Ligue (groupe I)
34. Dombresson II - Blue Stars II 15 h Sam. 20
35. Gorgier II - Les Ponts II 14 h 30 Dim. 21
36. Coffrane I - La Sagne III 10 h Dim. 21
37. Couvet II - Lignières 11 10 h Dim. 21

38. Fontainemel. Il - Chaumont II 9 h 45 Dim. 21
39. Bôle III-Auvernier II 13 h 30 Dim. 21

5 "" Ligue (groupe 11 )
40. Colombier III - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 21
41. Pal-Friul II - Les Brenets II 13 h Dim. 21
42. Corcelles II - Azzuri I 15 h 15 Dim. 21
43. Floria III - Cornaux II 9 h Dim. 21
44. Helvétia II - Les Bois II 10 h Dim. 21
45. Espagnol II - Le Parc II 14 h Dim. 21

Juniors A
46. Boudry - Audax 16 h Sam. 20
47. Cortaillod - Marin 14 h 30 Sam. 20
48. Hauterive - St-lmier 15 h Sam. 20
49. Serrières - Ticino 15 h 15 Sam. 20
50. Corcelles - Fleurier 13 h 30 Dim. 21
51. Béroche - Etoile 13 h 30 Dim. 21
52. Couvet - Floria 15 h Sam. 20

Juniors B
53. Boudry - Ticino 14 h 15 Sam. 20
54. Audax - Geneveys s/C. 13 h 30 Sam. 20
55. Comète - Dombresson 15 h Sam. 20
56. Colombier - Hauterive 16 h Sam. 20
57. Floria - Les Bois 14 h Sam. 20
58. Sonvilier - La Sagne 14 h Dim. 21
59. Le Parc - Etoile 14 h Sam. 20
60. Corcelles - Travers 14 h 30 Sam. 20
61. Châtelard - Fleurier 15 h 30 Sam. 20
62. Fontainemelon - Les Ponts 15 h 15 Sam. 20

Juniors C
63. NE Xamax - Geneveys s/C. 13 h 30 Sam. 20
64. Dombresson - St-lmier 13 h 30 Sam. 20
65. Gorg ier - Cressier 14 h 30 Sam. 20
66. Colombier - Béroche 14 h 30 Sam. 20

Juniors D
67. Cornaux - Geneveys s/C. 14 h Sam. 20
68. Colombier - Le Locle 13 h 15 Sam. 20
69. NE Xamax I - Colombier 15 h Sam. 20
70. Marin - Bôle 14 h 30 Sam. 20
71. Boudry-Le Parc I 19 h Mer. 31
72. NEXamax II - Superga 16 h 15 Sam. 20
73. Fleurier - Le Parc II 14 h 30 Sam. 20
74. Fontainemelon - Ticino 14 h Sam. 20
75. Auvernier - Cortaillod 15 h Sam. 20
76. Boudry II - Chaux-de-Fonds 19 h Mer. 24
77. Châtelard - Béroche 14 h Sam. 20
78. Hauterive - Comète 13 h 30 Sam. 20
79. Le Landeron - St-Blaise renvoyé

Communiqué
officiel l\l°20

Avertissements + 10.— d'amende

LONGHI Marc, Helvétia I, jeu dur ; ROTA Mario,
Travers I, jeu dur.

Communication de la commission des juniors :
Match : Neuchâtel - Vaud à CoSombier le 24 mars 82
à 19.30.

Ont été convoqués :
Neuchâtel Xamax : Rohrer J.-M., Huguenin J.-F.,

Duperrex L. ; La Chx-de-Fonds : De Rossi F., Bourquin
S., Chéneaux O., Leuba D. ; Le Locle : Schmuck M. ;
Boudry : Moulin D., Marti Y., Russillon S.; Marin :
Schenk T. ; Colombier : Ecabert J.

Prochain match : 7 avril à Vernayaz à 17.30 VS -
NE.

RAPPEL :

Cours pour entraîneurs de juniors E + D canto-
naux :

Cours de perfectionnement : Colombier : 20
mars (8 h 30 - 11 h). (Se munir de la carte de légitima-
tion délivrée lors du cours de formation de novembre
1980.)

L'instructeur régional
Changement d'adresse :
FC LE PARC: Président de la commission des ju-

niors :
M. J.-C. MONNIN, case postale 363, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 52 70.

FC SERRIERES - secrétaire :
M" Francine DERIAZ, ch. des Provins 7, 2087 Cor-
naux, tél. 038/47 24 69 (privé), 038/24 78 79 (bu-
reau).

RÉSULTATS
« Coupe Neuchâteloise » % finales

St-lmier I - Colombier 1 1-2; Gen. s/Coffrane I -
Serrières 3-2 ; Helvétia I - Travers I 0-3.

Reste à jouer : Le Locle - Cortaillod.
A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : R. Lebet
Le président : J.-P. Baudois
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Un intérieur selon vos goûts
j" Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est

à votre disposition pour vous conseiller judic ieusement et gra- :
•;¦' tuitement , même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
M Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de

sols. :
t.. # Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour

sols, glacis d'imprégnation et outillage.
• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.

Location : matériel à tapisser , pistolet à peinture, etc. {¦

l Papier peint préencollé
f le rouleau déjà à partir de Fr. 10.—

Conseils par peintre expérimenté.
Nettoyages de printemps !
Par la même occasion, profitez d'isoler, rénover et décorer avec
nos articles d'isolation efficaces ! ;.;

b THERMOPETE- DALLES DE PLAFOND et MASTIC
pour colmatage de jointures (fenêtres, etc.).

Nos prix économiques pour
t: dispersion intérieure
î et extérieure

Lundi fermé toute la journée

B 
Possibilité de S 15 minutes devant le magasin.
Possibilité de parquer au parking du Seyon.

56214-92
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it 28-38 ans.
it Ambitieux.
it Très travailleur.
it Motivé.
it Prêt à se remettre

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

56303-36
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/GRANDE EXPOSITION

l tr\*t~~, »&« #>*-» I Studio 5 pièces oort - I  ' - *" '>3 ? m  >
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Qffre choc ! gUa |ité su7sse 990.-J ,;, '̂ Ml Ihl '

• Livraison gratuite à domicile • Larges facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles

| IjjjjH SI Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, . ! , "**| m _^  «

| | I MMMM \ Lausanne, Genève I ni IUlPOI t̂SUlt ê 1
I """̂ W i Heures d'ouverture : „, . . , Î'J
Il Il de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Places de parc a proximité ? 

¦

III S S El Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives) •

\ i  JJ J Fermé le lundi matin a 5 mm. de notre exposition. g j
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Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil
1884 VILLARS-SUR-OLLON
CHERCHE

CONTREMAÎTRE ou
CHEF D'ÉQUIPE EIM BÂTIMENT

Nous désirons :
- volonté et capacité d'organisation,
- esprit d'initiative et de responsabilité .
- personne stable.
Nous offrons :
- travail varié,
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou pour une date à
convenir.
Faire offres par écrit, avec références et
prétentions.
Renseignements : M. Fontana, tél. (025)
35 21 07 ou 35 10 25. 54815 36

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

M vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) i

Saisissez l'opportunité
pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (038) 42 30 06. 55572.135

vlbro^iieter" sa
Notre activité se situe dans le domaine des systèmes
de mesures pour l' industrie et les laboratoires de
recherches ainsi que des systèmes embarqués dans le
secteur de l'aviation.
Pour compléter notre groupe de développement et
production d'appareils électroniques spéciaux, nous
désirons engager un

monteur en appareils
électroniques MAET

ou formation équivalente, ayant si possible 2 à 3 an-
nées d'expérience dans l'électronique industrielle.

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone.

VIBRO-METER S.A.,
Moncor 4, 1701 FRIBOURG.
Tél. (037) 82 11 41, interne 227. BIMI -IM

BMMBBBMMMMMMMMMMMMMMBMBBMMMMMBBMMMm

Cherchons

couple de cuisiniers
et gérant

pour un café- res taurant  à La
Chaux-de-Fonds.
Adresser  o f f r e s  écr i tes  à
HY 506 au bureau du journal.

56727-136

C. Streit - S. Prince
Chauffage - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
2000 Neuchâtel
tél. 24 42 44 ou 25 82 47
cherche

ouvriers ou manœuvres
55230-136

AVOCAT
cherche

secrétaire ou
employée de
bureau
avec notions
d'ang lais,
à mi-temps.

Tél. (038) 25 11 12.
55221-136

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

L'ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTELOISE S.A.
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

électriciens de réseau
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
manœuvres

ou personnes de formations équivalentes

intéressées par les problèmes d'exploitation des réseaux à
haute et à basse tension, la construction de stations transfor-
matrices et lignes électriques. Cette activité très variée et
indépendante exige des personnes ayant l'esprit de synthèse
et faisant preuve d'initiative.
Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum
vitae, avec prétentions de salaire , doivent être adressées à :
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. -
Service d'exploitation
Les Vernets, 2035 CORCELLES. 55045 35

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

UN COSTUME QUE NOUS
NE VOUS VEN DRIONS JAMAIS.

U PK7
56632-110

La direction du Centre scolaire secondaire de Colom-
bier et environs (CESCOLE) cherche à engager, pour
date à convenir, une

employée de bureau
_ qualifiée

Les candidates intéressées sont priées d'adres-
ser une offre complète, avec prétentions de
salaire , photo , à la Direction de Cescole, case
postale 53, 2013 Colombier. 55530.136

On cherche

chauffeur
pour transport de
bois et chantier.
Appartement à
disposition.

Tél. (029)
4 83 57. 57251 136



LE COSTUME QUE NOUS VOUS

VENDONS SUR-LE-CHAMP.

JI 

ĴlliP̂ l 
Une 

décision 
qui 

appelle quelques

1 §311 i précisions sur la qualité PKZ.

»m mm* 4| Ces deux costumes ont été soumis,

^̂ r ^ "̂̂  
IBI If dans un institut fédéral

^̂ B'̂ ^Htijy l  renommé, à un test impitoyable.

I ' ,« En voici les critères: traction à la

» rupture, élongation, résistance au frot-

,"̂ fe I tement et au 
boulochage, infrois-

l||||| l11 sabilité, défroissabilité, variation dimen-

ll||| ||l|k sionnelle (après le nettoyage chimique).

1 |l||i|a Les deux costumes ont en fait réussi ce

'̂ m.̂ W *

est

" '¦'un Pourtant a eu notre préférence.

Sa résistance à l'usure est telle, selon les résultats

du test, qu'aucun usage même fréquent et prolongé

n'a de prise sur lui. Contrairement au costume de

gauche. Ainsi les deux costumes diffèrent en un point.

Un .point essentiel pour nous, mais avant tout pour

nos clients, qui fit pencher la balance.

C'est à sa seule façon rigoureuse et conséquente de

traiter la notion de qualité que PKZ doit de pouvoir

vous donner pour le costume facile à vivre ci-dessus

1 an de garantie. Il coûte 368 francs. Veston avec 3

poches intérieures de sécurité, doublure à piqûre

fantaisie, revers piqués main tailor-look. Pantalon

avec 6 poches renforcées. Fin pied-de-poule. Coupe

moderne.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon > *¥; "Ë^̂ F1!P^̂ MMr
La Chaux-de-Fonds , Bienne, Fribourg, MjMMmr Rff^nSt AIT
Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales WÈa» i^Sŵkr/vn artJB
dans toute la Suisse. I ^̂ *̂ ^̂  ̂Wa â âla â â â â̂̂ al

Au point.
56631-110

f Eiïfïn, I )
m une 125 quatre temps, pour m
RI rouler cool sur une moto H
m style US chopper... g

S YAMAHA i
1 SR125 1
§§ 4 temps, 12 CV, alluma^électronique, m
m démarreur électrique. fi

¦ 
G. Cordey & Fils, 0 I |
Ecluse 47-49, Neuchâtel » = |o;.j

¦ 
I. Trevisani, § |9
Chaussée Romaine 2, Colombier |H

Chaussures sac à main s

ŜSESE''''' ' -'"̂ ^̂ afta l̂lBBSatHK̂ ^ âF  ̂ EDIMYY . '' " * . f f  MU

Neuchâtel ; Bue du Seyon/Faubourg du Lac 2 j

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
' ¦' .,! Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, : i
i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, ¦ '• j

j;/ ! tours de lits, etc. - ]
f- 1:! Prix très bas - Paiement comptant. | :\

J S'adresser a Meublorama, Bôle/NE !
m (près Gare CFF Boudry). i j

\ M Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i -A
<r i \  Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. - ;
j ;i Automobilistes ! |p|
j - ' ;j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |'¦'' .i
\ . ': \ Grande place de parc. 5i»83-io k j

I Jk B u "J =t -M} Wlf ^W^Lm t̂MĴ X

45309-10

De la bonne
neige, beaucoup
de soleil et
de la bonne
humeur !!!
Dans un site de rêve nu
Sonnthal en Valais nous
construisons un village de
chalets. Possibilité assurée
de skier toute l'année.
Région unique pour le
tourisme pédestre et
l' admiration de la nature.
Des prix sans'concurrence
- excellent investissement.

Veuillez demander
notre offre sous
chiffres 2575 ZZ, OFA
Orell FussM Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich. 56454-11

cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE qualifié (e)

pour son restaurant.
Tél. (038) 25 68 00. 56619-136

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

i
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engage pour le bâtiment

2 monteurs
en chauffage
1 ferblantier

2 électriciens
3 menuisiers

3 maçons
pour l'industrie

2 serruriers
' 1 mécanicien

régleur
1 Nous offrons excellent salaire, \
r vacances et jours fériés payés,

13™ mois pour longue durée, i
( place stable ou temporaire.
| Vous êtes intéressés par une de \
i ces places i

tél. 24 31 31
57269-136 I :

^̂ ^̂ aTÛDE MATIL^^̂ ^̂ J
I Installations sanitaires
j Ferblanterie chauffage

rue du Stand 2
2053 Cernier

engage tout de suite
ou pour date à convenir ir

un ferblontier apporeilleur
Téléphoner au (038) 53 21 53.

56206-36

Jeune fille cherche place

d'apprentie de bureau
ou de commerce.

Adresser offres écrites à
FW 504 au bureau du
journal. 55214.140

B R O C A N T E
0  ̂ Achète meubles anciens ,

r ^J bibelots , tableaux , livres ,
vaisselle , pendules , etc. ?

s ! ! Débarras d'appartements "*¦¦ s

E
A. LOUP, tél. 038 / 4249 39
Ouvert tous les samedis î

Amanda
46 ans, aimerait avoir un compagnon
gai, sérieux , aimant la vie et les belles
choses, pour partager son avenir .
AGENCE HARMONY .
case postale 132, 2740 Moutier,
tél. (032) 93 40 88. 56630 154

Yan, 34 ans
aimant la vie en plein air , voudrait trouver une
femme jolie et agréable, aimant comme lui la
campagne et les enfants, pour fonder une famille.
AGENCE HARMONY ,
case postale 132, 2740 Moutier .
tél. (032) 93 40 88. 56357 154
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Belle réussite du chœur mixte de La Coudre
C est a un concert d anniversaire qu'étail

convié le public et les amis du chœur mixte
paroissial de la Coudre-Monruz. En effet ,
voici vingt ans que Maurice Sunier prenait
les rênes de ce chœur pour ne plus le quitter
et lui donner le lustre que chacun se plaît à
lui reconnaître.

Vingt ans d'efforts et de joies , vingt ans
de passion pour la musique chorale , voilà
qui méritait d'être dignement fêter. Ce qui
fut le cas , grâce à un beau concert au pro-
gramme duquel Maurice Sunier avait inscrit
un type de musique pour laquelle il montre
une forte prédilection : le requiem.

C'est à celui de Gilles que revenait l'es-
sentiel de cette soirée , suivie par un public
enthousiaste. Cette très belle musique évo-
que la messe des morts en des termes sim-
ples et évite avec soin l'emphase. C'est
dans une atmosphère plus proche de la
louange que de l'affliction que se déroule
ce requiem. Conçu comme une succession
d'arie qui mettent en valeur plus particuliè-
rement la basse, alternant avec des chœurs
d'une beauté simp le et directe , cet ouvrage
séduit par son contrepoint délicat et aérien ,
tandis que se dégage un sentiment serein.

Il faut féliciter Maurice Sunier et son
chœur paroissial pour l'excellence du travail
qu'ils ont accompli. Bien que tous soient

amateurs , aussi bien les choristes que les
musiciens de l'orchestre , le résultat du tra-
vail fut remarquable par sa mise en place el
par le sérieux de l'approche. De plus, l'en-
thousiasme régnait parmi les exécutants qui
transmettaient au public leur joie de chantei
et de jouer.

Auparavant, ils avaient donné des ver-
sions également réussie d' une cantate de
Buxtehude et de la messe en do de Bruck-
ner , deux pages qui baignent dans un espril
similaire à celui du Requiem de Jean Gilles.
De plus, il faut mettre en évidence la qualité
des solistes de cette soirée, Pierrette Péque-
gnat , soprano, toujours musicienne et d'un
timbre séduisant , Edith Tschupp, alto ,
d'une voix grave et chaleureuse , Jean-Paul
Aebischer , ténor , excellent et virtuose , et
Charles Ossola , basse, qui fut tout simple-
ment splendide d'un bout à l'autre du re-
quiem.

Enfin, on soulignera l'apport essentiel de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois dont
le concours pour ce type de manifestations
s'avère singulièrement précieux , et le sou-
tien efficace de François Altermath à l'or-
gue, dont nous avons mentionné il y a
quelques temps déjà les nombreux talents.

J.-Ph. B.

Le temps à Neuchâtel en février 1982
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de février est presque norma-

lement chaud, légèrement déficitaire en
insolation et peu pluvieux.

La température moyenne de l'air est de
1,5° (normale: 1,2°); les moyennes prises
par pentades nous rappellent l'évolution
de la température au cours du mois, soit
au départ chaud, puis un net refroidisse-
ment lors des 10 derniers jours: 1,3°,
4,4°, 4,0°, 1,3°, -1 ,8° et -1 ,7°. Les
moyennes journalières sont comprises
entre -3 ,4° le 25 et 5,6° le 8; les extrêmes
mensuels de la température sont de -6 ,9°
le 27 et 10,1e le 9; l'amplitude absolue
qui en découle est donc de 17,0° (nor-
male: 19,7°); le mois compte 9 jours de
gel et 4 d'hiver.

L'insolation totale est de 65 heures
(normale: 77 heures): la perte est donc
de 12 heures ou 16%. L'insolation jour-
nalière maximale est de 8,6 heures le 27,
tandis que 17 jours n'ont pas été enso-
leillés, ou recevant une insolation infé-
rieure à 1 heure (13, respectivement
4 jours).

La hauteur totale des précipitations est
de 33,0 mm; la valeur normale de ce cri-
tère valant 69 mm en février , le déficit en
eau est de 36 mm ou 52%; la hauteur
journalière maximale est de 1 2,0mm le 4
sous forme de pluie; on compte en fé-
vrier , 5 jours de pluie et 4 de neige; le sol
a été recouvert de neige les 23, 24 et 25,
avec une couche maximale de 7 cm le
23.

La moyenne mensuelle de la pression
atmosphérique est de 721 ,7 mm (norma-
le: 719,5 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 731,0 mm le 5 et

710,0 mm le 25, donnant une amplitude
absolue de 21,0 mm (normale: 25,2
mm).

VENTS FAIBLES

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 80%; elle est pratiquement
normale; les moyennes journalières oscil-
lent entre 61% le 24 et 96% le 5; la
lecture minimale de l'hygromètre date du
27: 51%. Les jours avec brouillard au sol
sont au nombre de 9.

Les vents ont été faibles, leur parcours
total étant de 3132 km (vitesse moyen-
ne: 1,3 m/seco nde). Les secteurs nord-
est: 35% du parcours total et est: 28%,
ont très nettement dominé, les 37% res-
tants étant répartis assez uniformément
entre les 6 autres secteurs principaux. Le
1 février possède le parcours journalier
maximal , 386 km du nord-est (vitesse
moyenne: 4,5 m/seconde ou 16 km/h),
tandis que le 7 fut le jour le plus calme:
24 km. La vitesse de pointe maximale du
vent est de 70 km/h le 23 du nord-ouest.

GJ

Mgr Mamie bientôt à Saint-Biaise
La paroisse catholique de Saint-Biaise ,

Hauterive , Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre se réjouit d'accueillir , dimanche
28 mars , Mgr Pierre Mamie, l'évêque du
diocèse.

En effet , c'est pour la confirmation , qui
aura lieu à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, que l'évêque vient rendre visi-
te aux paroissiens. Et c'est un privilège
car il n'était aux paroisses qu'une à deux
fois par décennie.

Lors de l'assemblée générale ordinaire
de la paroisse, qui a eu lieu, dimanche
matin, son président , M. Claude Zang-
ger , d'Hauterive , a fait un tour d'horizon
des activités de 1981 : l'accueil de Mgr
Bullet, l'évêque au iliaire, le succès de la
kermesse de septembre , les relations

œcuméniques toujours bien effectives , et
l' appui financier désormais apporté par la
commune de Saint-Biaise à la paroisse.
Cette aide permet d'ailleurs à la paroisse
de procéder à certains travaux d'aména-
gements , tant à l'église qu'à la cure.

Le conseil de paroisse se préoccupe
aussi de la nouvelle N5. Il se trouve que
le projet de tracé de la nouvelle N5 mord
quelque peu sur le domaine de la parois-
se, à l' angle sud-est de l'église. Le
conseil de paroisse est intervenu auprès
du département cantonal des travaux
publics et du Conseil communal. Il ne
s'oppose pas au nouveau tracé qui aura
l'avantage de mieux mettre l'église en
évidence mais il entend préserver les
droits de la paroisse.

Au tribunal de police de Boudry
Condamne dernièrement par défaut a

7 jours d'arrêt ferme pour non-paiement
de sa taxe militaire, F.M. a demandé et
obtenu le relief de son jugement. Il avait
entretemps , versé le montant de sa taxe
1980, mais les précédentes sont encore
dues. Lors de sa dernière audience, le
tribunal de police de Boudry a infligé au
prévenu une peine de 3 jours d'arrêt sans
sursis et le paiement des frais de la cau-
se, soit 50 francs. Il a en revanche renon-
cé à révoquer un précédent sursis.

M™ R.B. se trouve confrontée, elle
aussi , avec un problème relatif à l'armée ,
mais sur un tout autre plan ! Tenancière
d'un établissement public près de la ca-
serne , elle doit héberger les militaires,
quand bien même le personnel est in-
trouvable. L'hôtellerie n'étant pas consi-
dérée comme branche vitale de l'écono-
mie dans le canton de Neuchâtel, les
autorisations pour l'engagement de per-
sonnel étranger ne sont délivrées qu'au
compte-goutte en vertu d'un contingen-

tement. Des lors, certains restaurateurs et
hôteliers, se trouvant devant l'alternative
survivre ou fermer , prennent parfois des
mesures qui vont à l'encontre de la loi !
Par exemple , celle d'engager des travail-
leurs au noir...

C'est ce qu'on reproche à Mmc R.B. qui
a pris, sans autorisation, un ressortissant
turc à son service du 16 janvier au 3 fé-
vrier derniers. Elle a écopé d'une amende
réduite à 180.fr., plus 30 fr. de frais.

AFFAIRES RENVOYÉES

Une affaire de voies de fait et injures,
mettant en cause L.R., a été renvoyée à
la suite d'un malentendu quant à l' avan-
cement de l'heure de comparution du
prévenu. Enfin, le tribunal s'est rendu à
Saint-Aubin pour examiner les lieux d'un
accident de la circulation dans lequel est
impliqué J.M. Désirant entendre un té-
moin, le tribunal à renvoyé la cause pour
complément de preuves. M.B.

(( Oliver Twist » joué
par des enfants du Landeron
De notre correspondant :

La fresque théâtrale en 20 tableaux
que Michel Zumkehr et son groupe de
danse ont présentée à la salle commu-
nale s'est jouée à guichets fermés à
chacune de ses trois représentations.
L'adaptation, la mise en scène et la
chorégraphie d'« Oliver Twist », comé-
die musicale inspirée librement de
l'œuvre de Charles Dickens, sur une
musique de Lyonel Bart , étaient l'œu-
vre de M. Zumkehr , assisté d'Isabelle
Roethlisberger.

L'intrigue d'Oliver Twist est du pur
mélo. La répartition de l'espèce hu-
maine en bons et méchants est bien
tranchée. L'enfant abandonné à l'hos-
pice se trouve être le fils naturel d'une
noble jeune fille. Un médaillon per-
mettrait de l'identifier , mais il a été
volé. On cherche à pervertir l'enfant en
faisant de lui un apprenti voleur, mais
son innocence résiste. Il en sera ré-
compensé...

Dickens, romancier social, eut le
don d'animer une infinité de person-
nages mémorables tout en exprimant
une vision originale et pleine d'hu-
mour de la vie des hommes. Les 43 en-
fants du groupe de danse n'interpré-
taient pas moins de 1 22 rôles.

QUELQUES REGRETS

On a regretté toutefois la mauvaise
qualité de la sonorisation : le play-
back collait rarement aux personna-
ges. De même, on aurait souhaité da-
vantage de couleurs, de danses et plus
de créativité des enfants eux-mêmes ,
un peu à l'étroit dans une mise en

scène relativement rigide. Ces aspects
négatifs ont certainement contribué à
l'impression de « longueur » que l'on a
pu ressentir à l'issue du spectacle.

Néanmoins, ce fut un beau specta-
cle avec des trouvailles magnifiques,
notamment le carrosse dont les roues
étaient simulées par des ombrelles.
Michel Zumkehr a eu du courage et de
l'audace en choisissant d'adapter Oli-
ver Twist. Il a accompli, avec l'aide
précieuse des enfants et des adoles-
cents radieux , il faut le souligner, un
travail considérable. Tous les interprè-
tes étaient bien choisis : on se pâmait
devant la beauté des deux filles de
joie, et on aurait croqué tout cru l'ado-
rable Oliver.

M. F.

Soirée de « L'Avenir » à Bevaix
De notre correspondant :
Samedi soir, la fanfare « L'Avenir »

présentait son concert annuel à la grande
salle de Bevaix sous la direction de
MM. Marc Baudin et Philippe Nuss-
baum.

En première partie , l'ensemble de la
société exécuta cinq morceaux puis une
2mc partie où une quinzaine d'élèves de
l'école de musique montrèrent déjà leurs
talents et furent suivis par un duo de
flûte accompagné au piano, puis d'un
trio de baryton et de production des tam-
bours. Une 3me partie permit à la société

de présenter six morceaux. Les specta-
teurs ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements.

En intermède, des remerciements fu-
rent adressés aux autorités présentes,
aux délégués des sociétés sœurs de la
rég ion et des sociétés locales , ainsi
qu'aux invités et au nombreux public.

Des récompenses, des diplômes et des
fleurs furent remis aux membres méri-
tants. On rappela ainsi l'activité de 1981.
C'est en 1984 que pourra être célébré le
centenaire de la société.

C. D.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etal civil (24 février)
Promesses de mariage : Biclcr , Jean Luc et

Chervaz , Liliane.
Décès : Bernard. .Iules Fernand, né le

13.5.1896, veuf de Blanche Rose , née Jacot;
Gutmann. Edith Hélène, née Calame-Rosset
le 24.9.1900 , veuve de Gutmann , Henri Al-
fred.

(25 février)
Naissances : Nieolct , Priscille Michcllc. fille

de Daniel Maurice et de Sy lvianne Lettice ,
née Beausire ; Pellegrinelli , Sylvain Raphaël ,
fils de Bruno Dante et de Françoise Viviane ,
née Guyot; Schafroth. Cindy, fille de Pierre
Alain et de Helen , née Odermatt; Kiïenzi ,
Clavien , fils de Hans Rudolf et de Denise
Thérèse , née Droxler ; Broquct . Derek. fils de
Gilbert et de Georgettc Norma. née Frauts-
chi; Volery, Rachcl , fille de Claude Pierre et
de Ester Alessandra , née Patclli.

CANTON DE BERNE Entretien avec le pasteur Dubied
. n i —- ¦¦.- .- ¦ -—. — * ., . i - -,..— -.

A l'opposé de l'athéisme philosophique, un « phénomène de mentalité »
qui touche même des croyants : l'athéisme pratique

En janvier 1982, le pasteur de
Corgémont Pierre-Luigi Dubied a
soutenu devant la faculté de
théologie de l'Université de Ge-
nève une thèse qui lui a valu le
titre de docteur en théologie. Son
sujet : « La maladie spirituelle de
l' athéisme pratique ». Elle com-
porte une analyse de la mentalité
ambiante en retrait sur le chris-
tianisme. Nous sommes allés po-
ser au nouveau docteur quelques
questions sur ses recherches.

- Qu'entendez-vous par « athéisme
pratique » ?

- « Athéisme » veut dire qu'on ne
croit pas en Dieu ; « pratique », que c'est
pour des raisons immédiates. Par exem-
ple : «Je ne l'ai jamais vu ». Quand on
demande à ces gens s'ils ne croient que
ce qu'ils voient , ils répondent oui. Ils
n'ont pas bien réfléchi , car il y a beau-
coup d'éléments dans leur vie auxquels
ils font confiance sans les voir. Par
exemple, l'amitié. L'amitié ne se voit
pas ; il y a des gestes d'amitié qui se
voient , mais les gestes ne sont pas tou-
jours , hélas, le signe d'une véritable ami-
tié. Par « athéisme pratique », j'entends
donc une attitude qui revient à être prati-
quement athée : celle aussi , par exemple ,
de ces gens qui croient en Dieu, qui
disent qu'il y a «quelque chose au-des-
sus d'eux », mais ce quelque chose n'a
aucune conséquence dans leur vie prati-
que ni dans leur manière de regarder le
monde.

- Cet athéisme est-il aussi le fait de
gens intelligents et réfléchis ou seule-
ment de gens qui n'y ont jamais pen-
sé ?

- C'est un athéisme qui parcourt tou-
tes les couches de la population. Des
gens qui travaillent aujourd'hui dans des
domaines scientifiques sont très capa-
bles de manifester exactement la même
mentalité. Car c 'est un fait de mentalité.
On ne peut pas juger les personnes :
elles peuvent avoir d'autres idées, d'au-
tres attaches que celles qu'elles nous
confessent en paroles. C'est la mentalité,
si répandue aujourd'hui, que je prétends
juger.

- Quelle est alors la différence avec
l'athésime théorique, celui des grands
philosophes, des grands écrivains ?

- Avec cet athéisme-là , que j' appelle
« athéisme authentique » (dans ma thè-
se, je parle de Marx , de Nietzsche, de
Sartre, de Camus - les grandes vedet-
tes), on dit qu'on ne croit pas en Dieu
parce qu'on préfère ne pas croire en lui
pour l'homme , en faveur de l'homme. On
considère Dieu comme un empêchement
à l'épanouissement de l'homme.
L'athéisme authentique est un pari en

faveur de l'homme. C'est une grande
aventure. Dans l'athéisme pratique, cet
élément a disparu.

- L'athéisme pratique a-t-i l aussi sa
place parmi les gens qui se regardent
comme croyants ?

- On trouve cette mentalité chez les
croyants, en partie chez nous-mêmes :
aucun de nous ne peut s'en prétendre
totalement exempt. Cette mentalité nous
vient de la technique, de la science , qui
se sont mises à dominer notre univers à
la fois mental et matériel, et elle habite
certains croyants , par exemple là où Dieu
est considéré comme une idée qui bou-
che agréablement l'horizon du monde,
qui finit le tableau dans lequel on vit.
Sans l'idée de la puissance supérieure ,
on ne serait pas assuré que le mal ne
triompherait pas un jour dans le monde ;
on ne saurait pas si la mort n'est pas un
gouffre très angoissant. Pour moi, ce
nest pas cela le Dieu révélé.

- Cet athéisme pratique, vous l'ap-
pelez une maladie : une « maladie spi-
rituelle ». Là, on est interpellé : être
athée, cela peut être une profession
de foi , mais se faire appeler « mala-
de » ! Pourquoi voyez-vous là une ma-
ladie, et non une opinion simple-
ment ?

- Cela me parait très important :
l'athéisme pratique est une maladie, une
anomalie , contrairement à l'athéisme hé-
roïque ou philosophique. L'athéisme hé-
roïque prétend encore être un pari.
L'athéisme prati que, lui, vit de bonnes
grosses raisons (ce qu'on voit dans le
monde permet de se passer de l'hypothè-
se « Dieu »), ou alors, dans la version
« croyante » : Dieu est une puissance au-
dessus de nous, qui assure la stabilité de
l'univers ; il n'y a donc pas de questions
à se poser au-delà. L'athéisme pratique
est persuadé d'avoir pour lui la réalité et
la science. Or , cette persuasion est trom-
peuse. Une honnête pensée scientifique
reconnaîtra que devant Dieu elle doit se
tenir humblement et ne pas décider si oui
ou non Dieu existe. La science - elle le
sait ou devrait le savoir - n'est pas la
seule lecture de la réalité , il y en a d'au-
tres à côté d'elle.

- En quoi alors est-ce une mala-
die ? La maladie, c'est quelque chose
qui attaque l'intégrité de la vie.

- L'homme qui est prisonnier de cette
mentalité s 'est mutilé de quelque chose :
de ce qu'il a de vraiment humain en lui,
de la capacité de se repenser lui-même
de manière souple dans les événements
du temps. Ses idées fixes l' empêchent de
se réinterroger par rapport à la réalité.
Ainsi , on peut voir des gens qui ont
partagé la mentalité de l'athéisme prati-
que être soudain, par la vie, brisés à ce
point qu 'ils se trouvent dans l'incapacité
de sortir de leur détresse. Dans des cas

de souffrance extrême, la mentalité de
l'athéisme pratique, qui vit à ras de la
réalité , se montre incapable d'aider un
être à sortir de la détresse. C'est une
mentalité qui nie la détresse , qui n'en fait
qu'un accident dans la vie, qui ne veut
pas en voir le caractère foncièrement hu-
main. C'est là, bien sûr, une maladie as-
sez particulière puisqu'elle n'est pas re-
connue par ceux qui se portent bien -
car les gens qui partagent cette mentalité
peuvent se porter tout à fait normale-
ment.

- Elle doit pourtant avoir un impact
sur le physique ou sur le psychique ?

- Cela peut arriver. Les psychiatres
récents que j 'ai consultés (de quatre éco-
les, et on peut en trouver encore qui
disent de même) montrent que la mala-
die mentale n'est pas provoquée, mais
qu'elle est favorisée par une attitude qui
consiste à vivre immédiatement tous les
jours sans se poser trop de questions.
Car ce ne sont pas les gens qui se posent
trop de questions qui tombent malades ,
mais, nous disent les psychiatres, ceux
qui ne veulent s'en poser aucune. Ce
sont des gens fragiles et qui peuvent
réagir de manière grave à des blessures
extraordinaires de la vie. L'athéisme pra-
tique favorise donc la maladie mentale ;
il ne la crée pas. Au contraire , ses adhé-
rents semblent souvent être les gens les
plus inébranlables.

- La définition de la santé par
l'OMS fait état de trois dimensions :
physique, psychique, sociale. La mala-
die spirituelle concernerait-elle parti-
culièrement le côté social de la santé
humaine ?

- Absolument. Cette maladie est so-
ciale : c'est la mentalité générale, telle
qu'elle se reflète dans le Tangage de la
conversation, qui est malade ; elle est
incapable de prendre en compte un cer-
tain nombre de phénomènes, d'événe-
ments , de réalités de la vie. Elle est dé-
munie dès le moment où la réalité qu'elle
a postulée se fissure et qu'à ce moment
l'individu lui-même se trouve en état de
chute. Parler de maladie ici, ce n'est pas
vouloir porter un diagnostic ou un juge-
ment sur des individus (ce serait d'ail-
leurs ridicule de déclarer qu'un malade
est coupable), mais sur une mentalité.

- S'il y a maladie, il y a aussi re-
cherche de remède. Quel remède
voyez-vous à cette maladie spirituelle
de l'athéisme pratique, et quel remède
l'Eglise chrétienne est-elle capable de
lui apporter ?

- Cette maladie est une forme de pa-
ralysie de la vie spirituelle de l'homme.
La « vie sp irituelle », ce n'est pas la vie
religieuse seulement, c'est l'activité par
laquelle chaque être humain se pense
lui-même, pense sa vie dans la réalité des

autres vies , essaie de tracer son chemin,
de se confronter à la question du sens de
la vie. Certains acceptent la confronta-
tion gentiment au cours de leur vie, mais
d'autres la refusent parce qu'ils ont peur
de découvrir que c 'est une question sans
réponse ou qu'elle pose des problèmes
et provoque à des efforts. Les remèdes
consisteraient à retrouver une vie spiri-
tuelle. Dans ce cadre-là , autant les doc-
trines (par exemple l'athéisme philoso-
phique) que le christianisme ont un rôle
à jouer. La foi chrétienne est une anima-
tion spirituelle, elle amène l'homme à un
certain nombre de réflexions quant à lui-
même, quant à son destin dans le mon-
de. De ce point de vue, l'Eglise chré-
tienne est bien placée, non pour cher-
cher à faire des adeptes , mais pour repo-
ser les questions spirituelles de fond.

- Ce remède passerait d'abord par
une phase de désécurisation. Or, on
regarde en général l'Eglise comme un
milieu sécurisant.

- Ce n'est pas contradictoire. Si on
peut donner une sécurité plus valable et
que pour cela il faille passer par une
désécurisation , cela peut être positif. La
sécurité que donne la mentalité de
l'athéisme pratique est une fausse sécuri-
té. La preuve, c 'est qu'elle se brise dès le
moment où un événement un peu ex-
traordinaire de la vie intervient et pousse
un individu dans ses derniers retranche-
ments. L'Eglise, la foi chrétienne , peu-
vent donner une certaine sécurité , mais
non au prix de la facilité. En même
temps, elles apportent une nourriture so-
ciale dans le débat.

- Pour terminer , j'aimerais vous
demander : qu'est-ce que la théolo-
gie ?

- C'est la réflexion qu'on poursuit par
rapport à Dieu dans les Eglises et dans
les mouvements religieux sur la réalité
que vivent les hommes. La théologie est
un chemin entre l'affirmation de Dieu et
la réalité vécue des hommes. C'est un
langage qui va de l'un à l'autre , de l'autre
à l'un, qui pose des questions de la part
de Dieu aux hommes, qui renvoie des
réponses des hommes vers Dieu et qui
essaie d'en comprendre l'impact. Il se
donne chez les professionnels sous la
forme de gros livres, mais il se donne très
bien chez les non-professionnels , les
croyants, sous la forme d'affirmations , de
discussions, de langage - et cela peut
aller depuis les délibérations avec soi-
même (qui sont un langage très intime)
jusqu 'à la discussion générale. Beau-
coup de gens font de la théologie sans le
savoir : il n'y a pas que la théologie des
professionnels.

Propos recueillis par
Charles BIBER

Sous le vernis de la religion

BIBLIOGRAPHIE

(Cléopàtre Montandon et Bernard
Cretlaz)

Collection: Déviance et société
En 1971. le directeur de l ' ins t i tu t  de

médecine légale de l'Université de Genève
créait un poste de charg é de recherches
pour un sociologue et offrait la possibilité
d'entreprendre des travaux dans le cadre
de la division de médecine pénitentiaire cl
de psychiatrie légale de l ' ins t i tut ,  p lus
particulièrement clans la prison préventi-
ve genevoise. Entre I97l  et 1976 . Bernard
Crettaz (né en I938, docteur en sociologie
et charg é de recherches au musée d'eth-
nograp hie de Genève) occupa ce poste el
étudia le personnel de Sainl-Antome ainsi
que l' action médicale dans cette prison.

Entre 1976 et 1980, les recherches onl
continué avec Cléop àtre Montandon (née
en 1941 . docteur en anthropolog ie de
l'Université de Columbia de New-York).
qui s'est intéressée aux dèlenu(e)s de la
prison de Saint-Antoine et ensuite  de cel-
le de Champ-Dollon , ainsi qu 'à l 'évolu-
tion de l ' action médicale.

Ensemble , les deux chercheurs ont pu-
blié un ouvrage in t i tu lé  «Paroles de gar-
diens, paroles de détenus» . La première
partie de cet ouvrage situe la prison gene-
voise dans l'histoire du système péniten-
tiaire et présente le cadre théori que et
méthodolog i que adopté. La deuxième
partie est consacrée au personnel et la
dernière aux dètenu(e)s.

Les discours savants et officiels sur la
prison révèlent une inlassable répét i t ion
et sont le p lus souvent coup és de la réali-
té. L'étude de C. Montandon et B. Cret-
taz commence là où se heurtent  ces mult i -
ples discours et où , dans la prat ique car-
cérale , se noue la double parole des gar-
diens et des détenus. Elle se rapnorfe à
une période exceptionnelle sur le plan
genevois , marquée par le transfert d une
vieille à une nouvelle prison, et essaye de
répondre à une série de questions: quels
rapports y a-t-il entre les discours officiels
sur la prison et la parole des gardiens et
des détenus ? Comment la réalité carcéra-
le est-elle affectée par les tendances ac-
tuelles du discours pénitentiaire ? Les ins-
tances médicales se substituent-elles ou se
juxtaposent-elles au pouvoir dans la pri-
son ? Quel est l ' impact sur le vécu des
prisonniers et de leurs - gardiens de l'évo-
lution des défini t ions tîu crime et de sa
répresssion ? La fai l l i te  de la prison con-
tribue-t-elle à son maint ien '.' Peut-on
s'accepter comme celui qui enferme ou
comme enfermé, se reconnaître pris dans
une relation de violence sans , pour l' un ,
se sentir dégradé , et , pour l' autre , dé-
trui t?

Paroles de gardiens ,
Paroles de détenus

Avoir le temps
Regards sur la Vie

— Je voudrais bien, mais je  n ai pas
le temps !

Chaque jour , on entend cette ré-
flexion... ou on la fait soi-même.

Et pourtant , d'une manière générale,
on ne travaille plus Wheures , llheures
ou 14 heures par jour , comme autrefois
(à part les cas exceptionnels !) On u
congé du vendredi soir au lundi ma-
tin... Cela fait penser à cet enfant à qui
sa mère demandait un service :

— Je ne peux pas; je n 'ai pas le
temps parce qu 'il faut que je m amuse,
répondit-il!

Que faisons-nous de tout notre
temps «libre»? Huit heures de travail.
Huit heures de sommeil. Il en reste
huit sur vingt-quatre. Vous en étiez-
vous aperçu ?... Ne parlons pas de la
mère de famille qui tra vaille au-dchors.
Quand elle arri ve chez elle, après avoir
passé au magasin pour les emplettes
indispensables, elle doit encore laver,
repasser, raccommoder , faire le ména-
ge, cuisiner, s 'occuper des enfants, et
j 'en passe. On se demande même sou-

vent où elle tro uve le temps pour arri-
ver à bout de tout. Profitons de cette
occasion pour lui exprimer notre adm i-
ration... Mais, aura-l-elle le temps de
lire ces lignes ? Puisse son mari en tirer
profit et offrir ses services pour soula-
ger sa compagne.

Il ne faut pas gaspiller son temps.
L 'idéal est d'être bien discipliné. Un
temps pour lire, un temps pour se pro-
mener , un temps pour faire ou écouter
de la musique, un temps pour les en-
fants, un temps pour leur mère ou leur
père, un temps pour les amis... Tro uve-
ra-t-on encore un moment pour la mé-
ditation et la prière ? Peut-être vau-
drait-il mieux commencer par là pour
ne pas perdre de temps inutilement.

Prendre le temps de ne rien faire,
pour réfléchir, lors de décisions impor-
tantes , c 'est tout un art. 11 faut aussi
sa voir prendre le temps d 'écouter ,
d'admirer , de consoler , de participer,
d'aider, d'aimer. «Il y un temps pour
tout» , dit le sage Salomon.

L'Ami

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CANTON DU JURA

DELEMONT

(c) Du 26 mars au 4 avril aura
lieu à Delémont la désormais tradi -
tionnelle exposition de prin temps
« Sports et loisirs ». C'est la sixième
édition de cette manifestation du
commerce local et régional, qui
avait reçu 27.000 visiteurs l 'année
dernière.

« Sports et loisirs » accueille cha-
que année un hôte d 'honneur. L'an
dernier, c 'était Laufon. Cette an-
née, c 'est le district des Franches-
Montagnes qui tiendra le rôle et
animera chacun des dix jours de
l 'exposition par ses fanfares, grou-
pes folkloriques, artisans, commer-
çants et sportifs. En outre, les or-
ganisateurs de « Sports et loisirs »
ont prévu un programme de jeux,
de concerts et de concours inédits
et, parait-il, spectaculaires. Il y aura
également chaque soir de la musi-
que.

Bientôt
« Sports et loisirs »

(c) Le groupement chargé d'étudier
l'installation d'un centre de jeunesse
et de culture à la ferme des Echaimes ,
au-dessus de Delémont , a fait parve-
nir au Conseil communal le projet de
convention entre ce centre et la Mu-
nicipalité , ainsi que le projet de sta-
tuts du centre.

Si le dossier complet est en pos-
session des autorités communales
pour la fin mars - il manque encore
le devis des transformations néces-
saires pour rendre le bâtiment con-
forme à sa nouvelle destination - il
est possible que le Conseil de ville ail
à se prononcer sur ce centre au mois
d'avril déjà. Dans le cas où le mon-
tant nécessaire dépasserait la compé-
tence du Conseil de ville, soit
200.000 fr., le peuple pourrait être
consulté au mois de juin. Ainsi, poui
autant que leurs responsables fassent
diligence, les jeunes Delémontains,
alors que des centres de jeunesse se
ferment dans différentes villes, pour-
raient prochainement disposer du
leur.

Centre de jeunesse
et de culture : ça avance

AUVERNIER

(c) A la suite de la démission de M.
Werner Schneider , M. Jean-Claude Ryff ,
suppléant de la liste radicale à laquelle
appartient le siège vacant , a été proclamé
élu conseiller général.

Nouveau
conseiller général



MAÇON SPÉCIALISÉ
avec CFC, capable de travailler seul,
cherche place.
Région :
canton de Neuchâtel - Jura.

Tél. (039) 31 42 45. 57283-138

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 100 GL 5E, 1980
Automat, 41.000 km
Audi 100 GL 5S, 1980
Automat, 38.000 km
Audi 100 G L 5E, 1978
toit ouvrant, 55.000 km
Audi 100 L, 1980
85 PS, 23.000 km
Audi 100 L, 1980
85 PS, 33.000 km
Audi 80 GLS, 1980
25.000 km
Audi 80 GLE, 1980
24.000 km
Audi 80 GLS, 1979
30.000 km
Audi 80 GLS , 1980
toit ouvrant, 57.000 km
Audi 80 L, 1978
57.000 km i
Garantie 100 % - Echange -
Paiement partiel. j

tâf l&JI Bienne
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13. MMI- M2

A vendre

PORSCHE 911 SC TargaJ 980
argent met., 43.000 km, de 1,0 main

PORSCHE 911SC coupé,
1980

blanc grand-prix, 19.000 km, très
soignée.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. msj -tu
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ji^TTNl pour la pose de vos tapis,
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/  / MINI -PRIX HASSLER
/ / Fbg de l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tél. 038.25 21 ai

250 SE
Mercedes

non expertisée ,
pour pièces.

Tél. 25 99 91.
57276- 14Î

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

VENDREDI 19, SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 MARS 1982 de 9 h à 19 h

C/jÇxlJ&2c&tte&' EXPOSE TOUS LES MODÈLES 82
dans les locaux de I AGENCE OFFICIELLE GARAGE « GOUTTES-D'OR » M. BARDO S.A.

à NEUCHÂTEL-Monruz - 78, rue Gouttes-d'Or à 2000 m patinoire - Tél. (038) 24 18 42-44
Voiture de démonstration - Offres de reprise exceptionnelles - Financements. „,„
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ne peut offrir Antigua.

¦F ^  ̂ MM notel tout neuf sur la meilleure plage
^̂   ̂ .B de cocotiers. Tous les sports nautiques:
_ ĥ>, BggU water-ski , Pédalo , voile , planche a voile,
9P̂  MMj  tennis ainsi que chaises longues sont
^^  ̂ i"Hr gratuits

8pm£ wm Excellente cuisine avec choix de menus.

^ŒK Wé Prospectus et réservations immédiates
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m chez UNIVERSAL m -yem
M AIR TOURS t Z|
H. Rue Marteray 5,1005 Lausanne H .MMV̂

f 021/2060 71
«p 47299-10 ojj chaque agence de voyages

JARDINIER D
5 ans expérience
entretien jardin,
cherche poste à
responsabilité.

Faire offres sous
chiffres V 350 817
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

56042-138

Menuisier
10 ans d'expérience,
sachant travailler
seul , cherche place
stable dans
entreprise Littoral
neuchâtelois.
Tél. 42 19 78.

55165-138

Chef de cuisine
cherche place
à Neuchâtel,
Adresser offres
écrites à 19.3-1433
au bureau du
journal. 55559 138

Jeune fille avec

diplôme
secrétariat
cherche place d'yrnployùe
de bureau à Neuchâtel.
Langue maternelle
allemande , avec bonnes
connaissances du français.
Date : 1Lf mai ou à
convenir

Adresser offres écrites
à 12 507 au bureau du
journal. 55581-138

2000 V 6
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km
' 
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OCCASIONS
PEUGEOT 505 STI
5 vitesses , vert jade
métallisé, 75.000 km,
1981
PEUGEOT 505 GR
rouge, 45.000 km,
1980
PEUGEOT 604SL
automatique, cuir-brun
métallisé, 96.000 km,
1978
PEUGEOT 504 Tl
brun métallisé,
60.000 km, mod. 1978
VW GOLF GLS
jaune, 104.000 km,
1979
RANGE-ROVER
avec crochet bleu et
gris, 78.000 km , 1974
TALBOT TAGORA
2.2
rouge métallisé,
5000 km , 1 982
MERCEDES-BENZ
280
automatique, blanche,
91.500 km, 1973

GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 LA
NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90.

55574-142

VW Golf
Diesel
GLD, 5 portes , 1 97S
50.000 km.
Fr. 9000.—.
Expertisée 1982.

Tél. (039) 26 77 1C
56750-K

A vendre,

Ford Taunus
2000 GT
1971. Expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 26 63.

55579-142

A vendre de particulier

Opel Kadett
expertisée, très bon état ,
60.000 km.
Prix : Fr. 2800.—.

Tél. (038) 33 16 28.
55526-142

A vendre

Renault 5
Alpine
modèle 78, 70.000 km.
Expertisée , Fr . 7800.—.
Tél. 33 71 27. le soir.

55535-142

A vendre :
pour bricoleur

Fiat 128 sport
1:974.
Tél. 31 97 84. entre
18 et 20 heures.

55490-142

A vendre

1 Yamaha
50 cem3, prime
d'assurance et plaque
payées. Fr. 950.—

Tél. (038) 51 29 33.
55190-142

A vendre

Kawasaki
KE 125
Modèle 1981.
Expertisée.
Tél. (038) 5312 89.
midi-soir. 55537-142

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
t (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel.

57280-142

A venare

moto BMW
R 100 RS
1977.
Tél. 61 31 12.

56560 142 |

: LADA 1300 \¦
f 1978-11 4

t état impeccable. 4
E Expertisée,
r garantie. '
m. GARAGE 4
r DU VAL-DE-RUZ

f VUARRAZ S.A. 4
L Boudevilliers 4
V (038) 36 15 15.
» 57271-14.4

j CX 2400 Break
automatique

1981, gris foncé
Ford Taunus

i 1976, beige met.
Visa II Super X

rouge, 1981
2CV 6

1981, bleu
Visa Club

1979, bleu met.
56031-142

Fiat Dino 2400
coupé, 1973

Fiat 124 coupé
1974

Mini 1000
1976

Renault 18 GTS
1980

Renault 20 TL
1977

Renault Fourgon
F4
1979

Citroën GX break
1222,1977

Mercedes 280 SE
toutes options, 1980

Mercedes 250 CE
coupé, 1970

Alfa Romeo 2000
berline, 1975

Ford Taunus 1600
break, 1978

Austin 1300
expertisée,
Fr. 2400.—

Ford Escort 1300
expertisée.
Fr. 2800.—

OCCASION

Land Rover 88
Bâchée.
Expertisée, Fr. 4500.—.
GARAGE TOURING
Serge Antifora
2105 Travers.
Tél. (038) 63 13 32. 57239,4 2

A vendre

Fiat Ritmo
75 Targa
année 1980.
30.000 km.
Expertisée,
état neuf.

Tél. 53 34 56.
56573 142

A vendre

BMW Touring
2000
1974-75 , en parfait
état , entièrement
révisée. Moteur
70.000 km. Roues et
pneus spéciaux.
Expertisée.

Tél. 31 57 65.
55232-142

A vendre

Peugeot
304
1976, en bon état.

Tél. 46 15 53.
56570-142

A vendre

Mini 1000
bleue. Expertisée 81.
Prix Fr. 1400.—.
Tél. 24 09 09. de
24 h à 8 h. 55222 142

A vendre pour bricoleur
150 fr.

Fiat 127
année 74,
+ 4 jantes avec
pneus hiver à 50 %.
Tél. 31 91 86. 55219-142

A vend re,
cause départ

Fiat 131 S
1977,
gris métallisé.

Tél. 53 19 10.
55209-142

A vendre

Volvo 145
Break
1974, en parfait état.
Fr. 2800.—.
Tél. (039) 23 16 88.

57288-142

A vendre

LADA 1200
1975,28.000 km,
parfait état , 4 pneus
clous montés sur
jantes, Fr. 3200.—.

Tél. 53 15 60.
55486-142

A vendre

Suzuki 125 GT
modèle 1979,
en bon état.
Expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 25 18 02.
55566-122

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente descoudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplemen t plus simple. Vous lemoteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
MOme lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 

^^r̂ yprcOMUn: BE R M1NA
Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 25

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du dieu grec de la
médecine.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Aliscamps - Ami - Autre - Abricot - Autel - Arche -
Anticosti - Battre - Basset - Coopérateur - Claie -
Cor - Denrée - Fagot - Granville - Gros - Gentle-
man - Haut - Houx - Logis - Montsoreau - Noix -
Osuna - Promontoire - Pagne - Papaye - Rôtir -
Saucé - Souvenir - Stavanger - Soupe - Taxer - Ti-
tre - Trouille - Tardenois - Thiébault - Trempette -
Wagon.

(Solution en page radio)
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KADETT Berlina 1980 15.000 km
OPEL ASCOIMA aut. 1980 37.000 km
OPELASCOIMA 1981 16.000 km
OPEL ASCOIMA
aut. Berlina 1980 23.000 km
OPE L COMMODORE 1979 30.000 km

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de voitures d'occasion avec garanties
et plusieurs voitures BON MARCHÉ

GARAGE RELAIS LA CROIX
J. WUTHRICH - Vente - Echange

BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96
56747-142

,,„ l pç occasions de qualité r̂ . fffJTO
All7\ du distributeur Opel, i liât4gJ

1] ||0 OCCASIONS ¦" |
K ' j

Garantie totale 3 mois 5000 km
Expertisées - service après-vente soigné

Marque Année comptant en 48 mois
RENAULT 4 TL 81 8.000.— 227.50 H
RE NAULT 4 GTL 81 8.800.— 249.90

¦ RENAULT 4 Break 80 9.500.— 269.60
RENAULT 5 TL 2 p. 74 6.000 — 170.60
¦ moteur neuf, peinture neuve
¦ RENAULT 5 TL 2 p. 81 9.750.— 275.30 B

RENAULT 5 TL 81 10.200 — 289.30 R
¦ RENAULT 5 Alpine 79 11 500.— 325.80 H
¦ RENAULT 6 TL 72 3.500.— 90.50 B
B RENAULT 14 TL 77 5.800.— 164.90 H
B RENAULT 14TS
f! toit ouvrant VT 81 11.500— 325.30 B

RENAULT 14 GTL 79 8.950.— 252.80 B
B RENAULT 17 TL 75 4.550 — 127 .90 B

RENAULT 18 GTS 79 10.900.— 309 — B
! RENAULT 20 TS 5V 80 12.500.— 353.70 H

B AUTOBIANCHI B
A 112 73 4.200.— 119.40 fl
ALFA ROMEO T l 74 4.950 — 139.30

B PLYMOUTH
B VALIANT 74 4.900— 139.30 B
B MAZDA 929 L Break 81 13.500.— 381.40 i
B OPEL COMMODORE B
f] auto GS 74 6.500.— 184.80 L i

peinture neuve L!
H OPEL KADETT aut. 73 3.500.— 90.50 ]

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

[ SOVAC S.A. j
3280 MO RAT - MURTEIM

Bernstrasse 11, ? (037) 71 36 88
' 57252-142
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

30 % de RABAIS ]
sur tous nos meubles

de inUllll exposés
(large choix en naturel et brun)

Profitez de meubler votre
véranda, salon ou jardin

î(ffiHWlfl SPORTS
\7^| Kg* 

G. 
DUVANEL. suce

rJMf\* COLOMBIER 0 41 23 12 °|
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Profitez de nos prix :
voitures expertisées en parfait état

ALFASUD TM 500III 80 noire 22.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 78 verte 59.000 km
ALFETTA GTV 2000II 81 rouge 19.000 km
ALFASUD SUPER 1300 78 rouge 43.000 km
ALFASUD SUPER 1300 78 pris met. 24 .000 km
GIULIETTA 2000 81 gris met. 20.000 km
ALFETTA 2000 L 79 blanche 55.000 km
ALFETTA 2000 78 gris met. 39.000 km
ALFETTA 1600 76 bleu met. 80.000 km

Grand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Barclo S.A.

AGENCE -|*f t̂ &^lwiw
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

Samedi et dimanche ouvert de 9 h à 19 h
57283 142

¦¦ala â â â â â â â â â âMa âW

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens.

ALFA 6 1981 21.900.— 708 —
ALFA Giulietta 1979 11.500 — 400.—
ALFASUD 1980 9.500 — 330 —
ALFASUD 1977 6.200 — 214 —
ALFASUD Sprint 1978 8.500 — 294 —
ALFASUD Sprint 1980 11.500 — 397 —
FIAT Ritmo 75 1980 8.000 — 276 —
FIAT 131 Mirafiori TC 1980 8.500 — 297 —
FIAT 131 Break 1978 8.000 — 276 —
FORD Fiesta S 1980 9.000 — 311.—
OPEL 1900 automat. 1977 6.300 — 21 7.—
MITSUBISHI Lancer 1980 11.800 — 404 —

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO el MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

(SJDR/SMSSA (g)
\M3̂  NEUCHATEL 05 3124 75 >1̂

57272-142

VOITURE NEUVE
PRIX AVANTAGEUX

Renault 18 GTS
Tél. 25 45 44. 57281 -1.12

A vendre

Fiat 127
Sport
modèle 79, 26.000 km
Expertisée , Fr. 6500.—
Tél. 33 71 27, le soir.

55534 142

Garage La Cité S.A.
ĵâS& PEUGEOT
JrftVV/ Boubin 3 - Peseux

VJ \y Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 SL TO
1974. 40.000 km

PEUGEOT 304 Break SL 1975
PEUGEOT 304 Break GL

1977 , 70.000 km
PEUGEOT 505 SR automatique

1 981. 22.500 km, vert métal .
VW PASSAT LS to 1974

VW PASSAT L 1975. 73 000 km
VOLVO 245 GL automatique. 1975

GOLF GTI 1978. gris métal.
Vendues expertisées et garanties.

57270-142

Par mais

OCCASIONS n
CITROËN 2 CV 6 1977-03 76.000 km Fr. 3.700 —
CITROËN VISA CLUB 1980-10 15 000 km Fr. 7.700 — Fr. 212— I
CITROËN GS PALLAS 1978-04 48.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.— j
CITROËN GSA CLUB 1980-01 28.000 km Fr. 8.700— Fr. 239 —
CITROËN GSA CLUB 1980-05 25.000 km Fr. 9.400 — Fr. 259.—
CITROËN CX 2200 SUPER 1975-08 77.000 km Fr. 4.900 — Fr 135 —
CITROËN CX 2400 GTI 1980-07 55.000 km Fr . 15.500.— Fr. 421.—
toit ouvrant !
CITROËN CX 2400 GTI 1981-04 25.000 km Fr. 20.000— Fr. 534 —
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200 — Fr. 253 —
FIAT RITMO 65 L.
TARGA ORO 1980-03 26.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245 —
AUDI 80 L, 4p. 1975-08 46.000 km Fr. 4.800 — Fr 132.—
TOYOTA TERCEL Liftback 1980 28.000 km Fr. 7.400.— Fr. 204.—
CITROËN VISA II 1981-12 3.000 km Fr. 8.500 — Fr . 234 —
CITROËN GSA CLUB 1981 -03 23.000 km Fr. 10.500.— Fr . 290 — ;
RENAULT R4 GTL 1978-05 55.000 km Fr. 4.700,— Fr. 129.—
BMW 320 6. 5 vit.,
jantes alu 1981 -05 13.000 km Fr. 17.500.— Fr. 475 —
BMW 528 I 1978-07 rév. Fr. 13.800.— Fr . 352.—
PORSCHE 911 SC 1978-02 82.000 km Fr. 26.000.— Fr . 695.—
VW GOLF GTI toit ouvrant 1981 63.000 km Fr. 11.700 — Fr. 322.—
VW GOLF GTI 1980 49.000 km Fr. 10.900.— Fr. 301 .—
OPEL REKORD 2000 S 1981 13.500 km Fr. 1 2.700.— Fr. 351 .—
OPEL REKORD 2000 S 1980 26.000 km Fr . 11 .800 — , Fr. 325.—
PEUGEOT 305 SR 1979 23.000 km Fr. 9.500 — Fr. 262.—

UTILITAIRES :
RANGE ROVER D.L. 1979-01 47.000 km Fr.19.800.— Fr . 588 —
CITROËN C35 LE 1980-04 30.000 km Fr. 13.900.— Fr , 383.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160 —
CITROËN GSA BREAK 1981 -04 17.000 km Fr .10.900.— Fr. 298 —
CITROËN GSA BREAK 1980-10 45.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.— -

^̂ MMMMMMM 9̂ 9̂ 9̂ 9̂^̂ 9^

*£uGEO!Ï?
Coupe f a" 57:77 14;_
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange 1
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64 .600km
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09-1981 13.400km AUDI 80 GLS 75 CV
ALFA ROMEO 4 p. 02-1980 29.400 km
GIULIA NUOVA 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 GLS 85 CV
CITROËN CX 2400 4 p. 01-1979 52 200 km
INJ. Pallas C-MAT AUDI 80 CD 4 p. TO.
4 p, 06-1978 50 500km 1982 10-1981 8 700 km
FIAT127 T O P 3 p  06-1979 28.800 km AUDI 100 L 4 p 1977 12-1976 52,900 km
FORD ESCORT aut. AUDI 100 AVANT
L1600 4 p  03-1978 27.400 km G L 5 E 5 p. 06-1978 70 300 km
FORD CAPRI  2.3 AUDI 100 GL 5E 4 p.
GHIA aut. 3p. 11-1979 7,800 km 1979 09-1978 59 000 km
LANCIA BETA 1600 AUDI 100 GL 5E T O. 05-1978 75.800 km
4 p  03-1979 66 ,700km GOLF GLS 5 p. 1500
LANCIA BETA 2000 1979 10-1978 63.700 km
HPE 3 p. 09-1977 66.500km GOLF GLS 1300 lea-
MAZDA 626 GLS der 3 p. 12-1980 28,300 km
2.0 L 4 p. 07-1980 14,000 km GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 1300 I
1200 4 p. 02-1979 30.100 km LEADER 5 p 12-1980 17.200 km I
OPEL ASCONA16 S GOLF GL 1300 5 p.
aut. 4 p  04-1977 83.400 km 1982 09-1981 29600km
PEUGEOT ' 104 SR GOLF GLS 1500 3 p. 01-1981 18 500 km
4 p. 04-1981 35.100 km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25 900 km
PEUGEOT 504 GL JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 23.500km
aut. 4 p. 04-1975 61.700 km PASSAT GL 1300
PEUGEOT 504 Tl 5 p. 03-1978 48.900 km
4 p  06-1978 63.300 km PASSAT GLS 1600
ROVER 3500 aut. 75 CV 5 p. 04-1980 27 , 100 km
4 p. 04-1978 59.000 km

La maison de confiance, aussi pour vous S

«AikiiOLBJi LJLgÛ l|MiiL |

57279-142

| GARANTIE * CONFIANCE it 1
H Pa* seulement un nom J
B mais un engagement n
H Pienez l'avi* de no» clients M

1 EXPERTISÉES 1
M\ Livrables immédiatemer*. H

¦ HONDA 1
¦f ACCORD 3 p. 1977 6 400 — H
H ACCORD 3 p. 1979 8 900— ¦
|9 ACCORD 3 p.aut. 1979 9 800— ¦
jB ACCORD 3p. aut. 1977 6 900— ¦
B ACCORD 4 p. 1979 8.900.— ¦
¦ ACCORD 4 p. GL aut. 1979 11400— I

JAGUAR
B XJ SALOON 4.2 1978 20.900— 1

;{ GAMMA BERLINE 1978 12.400.—

¦ 1300 S 1981 7.200 — j
S 1500 Combi 1979 5.200 — I
fi MERCEDES I
¦I 280 1972 10 900 — ¦
H 280 CE 1973 13.800.— M
¦ 280 E T.O. aut. 1974 11900— ¦
¦ 280 SE 1977 25.900— ¦
H 450 SE 1973 13.900 — ¦

Bfifi 350 SE 1975 15.600— ¦
B 240 D 3.0 1974 9.900— 19

I MITSUBISHI
B SAPPORO COUPÉ 1980 13.400 — B$

H COMMODORE 2.5 aut. 1979 10.900 — !
¦ REKORD 1.9 BREAK 1978 9 400— ¦
¦ REKORD 2.0 aut. 1976 4 800— ¦

• ALFA ROMEO ï \
I 1750 1972 4.900— I
I 2000 BERLINA 1974 3 400— 1
/ AMÉRICAINES j

CHEVROLET MALIBU 1978 8 200— j
I OLDSMOBILE I
1 CUTTLASS 1976 6.900 —
1 CITROËN I
B GS 1015 1974 3.200 — ¦
¦ GS 1220 BREAK 1978 6 200 — ¦
B GS PALLAS 1977 5 800 — ¦
H CX REFLEX 1979 9 900— ¦
B CX REFLEX 1980 1 1 9 0 0 —  B
M CX ATHENA 1980 14900 — BQ
SB CX 2200 SE 1977 7 600 Bt

V CX 2400 SE 1980 14 .800 — WÊ
SB CX 2400 SE 1978 11 .900 — 19
¦ CX 2000 BREAK 1976 11.900— H
¦ CX 2400 BREAK 1979 12 900 — B
¦ CX GTI 1978 11.400.— ¦
¦ CX GTI 1979 15.800 — ¦
B CX PRESTIGE 1981 24.600 — I

I 130 cpé 1974 11 .900.— I
.-j 132 GLS 1976 6.900— J

I GRANADA 2.0 I
¦ break aut. 1978 6 200 — ff
¦ ESCORT 1.3 1975 3 200.— I
¦ MUSTANG III TURBO 1980 12900— ¦
¦ TAUNUS 2.0 aut. 1979 9 200— ¦
B PEUGEOT I
¦ 604 S L 1978 11 .900.— ¦

f RENAULT |
¦J 20 TS 1977 8.900.— ¦
¦ 20 GTL 1978 8 600.— ¦
H 5 GTL 5 p. 1980 8.200.— ¦

TOYOTA
¦ COROLLA LIFT aut. 1978 9 900— ¦
¦ COROLLA GSL LIFT 1978 8 200— 1
I COROLLA LIFT 1977 4 400— I
I CRESSIDA 1977 6.900 — 1

UTILITAIRES !
I c 35 1977 10 900— 1
| ACTY-VAN 1979 7 900 — I
B L 508 DG 1974 8.900 — I
B TOUT-TERRAIN I
¦ LADA NIVA 1978 8 900 — ¦
¦ NISSAN PATROL 1982 26.900.- ¦
¦ J E E P C H E R O K E E  ¦
¦ CHIEF 1 979 21 .600— I i

24. 12. 12
24 HEURES SUR 24

57284-142
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Voitures automatiques
TALBOT HORIZON SX

1979,30.000 km
HONDA 1600

1979, 12.000 km
TALBOT 1510 SX

1980, 15.000 km
PEUGEOT BREAK 504

moteur révisém cogMttS PEUGEOT TtugHyr»y wodhe.ï
KTJ| TALBOT Parcs 147
MSM Neuchâtel

Tél. 2412 65 - 24 19 55 56673 142

Mania 323 1300 GLS 1980 29.500 km
Mazda 323 1500 ST 1981 28.500 km
Mmda 626 2000 GLS 1979 30.000 km
Mazda 626 2000 GLS 1 980 40,000 km
Mazda RI-7 1981 5.000 km
Vol»0 343 DL OUI. 1 978 86.000 km
VolVO 244 DL 1978 85.000 km
Volvo 244 DL 1978 42.000 km

Voitures garanties

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45

\ 56502-42

fflulrn™vrrrffTrH'rmg7H^

ou comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 10 700.— 379.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367.—
RENAULT 18 BREAK aut. 12 500 — 441.—
RENAULT 18 GTS 10.400.— 367.—
RENAULT 14 TL 6,500.— 230 —
RENAULT 5 TL 7.600— 269.—
RENAULT 5 aut. 10.200.— 360 —
SIMCA 1308 S 4.900.— 173.—
TALBOT 1100 S 3 500— 124 —
AUDI 80 GLS ,10.500.— , 371 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315 —
FIAT 131 1300 5.100— 180 —
CITROËN GS Break 6.200— 219.—
ALFA GIULIETTA 8.600 — 304 —
ESTAFETTE 9.900— 350 —

57275-142

HBrl JMMM il SEESBu

A vendre

BMW 320/6
Experr isée , 48.000 km,
jonies alu , radio-cassettes.
Véhicule très soigné.
Fr. 13.500.— .
Facilnés de paiement

Tél. (038) 33 46 03.
55517-14; MINI INNOCENTI

BERTONE1275
¦ Modèle 1980,
' 33 000 km, 6,5 CV,
{ 5 places , radio.
| Prix Fr. 6700.—.
I Leasing dès Fr. 1 92.—
! par mois.
I 56734-142

Très avantageux

CITROËN CX
2400

1978-81 , dès Fr. 6800.
— Pallas , C-Matic .

injection, GTI, Athéna
Reflox 80/81, etc.

5 vitesses et
automatique.

| Expertisée 1982.
! garant ie, paiement dès
j Fr. 250.— par mois. év.
j échange.
! Tél. (032) 51 96 05.
! 54270-42



DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin est fait prisonnier dans la nuit du 10 au 11 mai 1755
Il est ensuite conduit à Valence où il comparait devant le tribunal spécial
institué par les Fermiers Généraux. Il est mené au supplice le 26 mai 1755

MORT D'UN CAPITAINE

1) Accourant de cent kilomètres à la ronde, six mille curieux ont envahi
Valence. Levet de Malaval a rendu son arrêt avec une rapidité exception-
nelle, et il a mené rondement les préparatifs de l'exécution. La nouvelle ne
s'en est pas moins répandue dans toute la région. Dans la nuit, on a fait
venir les brigades de maréchaussée de Tournon et de Saint-Vallier. Tous
les soldats de la garnison de Valence sont disposés le long du parcours
suivi par le condamné. Des spectateurs s'entassent sur les toits. Autour de
la place d'Armes, des entrepreneurs malins ont dressés des échafaudages
de fortune qui disparaissent sous des grappes humaines. Pour avoir le
droit d'y monter, il faut payer douze sols !

2) Le père Gasparini, qui accompagne Mandrin jusqu'à l'échafaud, sent
son courage faiblir. Mandrin a demandé un verre de liqueur de la Côte
Saint-André. Il en offre une gorgée à son confesseur et boit le reste.
« Laissez-moi faire mon ami, » dit-il au bourreau qui veut retrousser les
manches de sa chemise. Puis, il s'étend sur les deux morceaux de bois,
disposés en forme d'X, où il va être roué. A l'endroit des genoux et des
coudes, de profondes entailles sont creusées. « Fais ton devoir, le plus
promptement que tu pourras... » murmure Mandrin. Le bourreau n'attend
pas plus longtemps. Levant sa lourde barre de fer, il commence son
horrible besogne. Les coups redoublés fracassent les os, écrasent les
chairs, font éclater les membres et le ventre du supplicié.

3) Les huit coups réglementaires sont assenés sur le corps qui n'est plus
qu'une loque pendante. « Voilà un homme qui va mourir en bon chrétien , »
dit tout haut le père Gasparini. Le loule, silencieuse, n'a qu'un regard pour
la roue qui s'élève au sommet d'un poteau. Mandrin est détache, puis on
le'hisse sur le cercle de bois où il va agoniser lentement, jusqu 'à ce que
la mort le délivre. Mais la reconnaissance d'un modeste employé des
Fermes vaut au condamné une faveur extrême : au bout de dix minutes, le
bourreau s'approche, l'étrangle avec un lacet , mettant fin à ses souffran-

4) Au premier rang des spectateurs, on a placé les enfants des écoles
afin qu'ils gardent le souvenir de cet exemple édifiant. Un de leur maîtres
leur montre l'échafaud : « C'est ainsi que périssent les fraudeurs et les
assassins ! » s'écrie-t-il péremptoirement. Puis, plus bas : « C'est aussi de
cette façon que meurt un vrai capitaine... » La foule se disperse. Au coin
d'une rue, un colporteur attire les .amateurs de pamphlets. Déjà, la rengai-
ne populaire accorde au chef des contrebandiers une gloire posthume et
l'on se répète à mi-voix ces paroles naïves : « Ainsi j 'ai parcouru la France
- Que désolaient mille traitants, dit la complainte. Je péris pour avoii
dépouillé cette engeance - Je jouirais comme eux d'une autre récompense
- Si j' avais dépouillé les peuples innocents ! »

FI  N

LE MOT CACHé fBJb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ASCLEPIOS

HORIZONTALEMENT
1. Adolescent. 2. Symbole. Orientaux. 3.

Tige filetée en hélice. Préfixe. Colère. 4.
(Non) existant. Professionnel. 5. Insecte
des eaux stagnantes. Très fatigant. 6. Partie
portante d'un véhicule. Cours d'eau. 7.
Zeus l'aima. En proie à une folle colère. 8.
Romancier français. Divinité. Fait perdre. 9.
A demi étouffée, en parlant d'une voix. 10.
Fixé solidement dans un logement fait pour
le recevoir.

VERTICALEMENT
1, Forme d'argot. 2. Petit interrupteur.

Saint. 3. Le nain jaune en est un Couvre le
reste. 4. Porte ses pas. Fin cordon blanchâ-
tre. Onomatopée. 5. Frère de Jacob. Précé-
dent certaines crises. 6.Sorte de berceau.
Cordon d'une bourse. 7. Adverbe. Salé
peut-être. Grade. 8. Allongea par traction.
Dieu. 9. Il pratique une sorte de navigation.
10. Sur le déclin. Soumises à une imposi-
tion.

Solution du N° 1080
HORIZONTALEMENT : 1. Graticuler. -

2. Romarin. PA. - 3. Ici. On. Ail. - 4. Emi-
nence. - 5. Ce. Esaù. Eu. - 6. Etale. Grès. -
7. hite. Tee. - 8. El. Foncés. - 9. Tracerets.
- 10. Assise. Ote.

VERTICALEMENT : 1. Grincer. Ta. - 2.
Roc. Etiers. - 3. Amie. Atlas. - 4. Ta. Mêle.
Ci. - 5. Iroise. Fès. - 6. Cinna. Tore. - 7. Un.
Eugène. - 8. An. Recto. - 9. Epicée. Est. -
10. Râleuses.

vendredi is mars i son i nn — »- «-«¦ ¦»»-««
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales : rencontre
d'artiste - Entracte, le magazine
du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Ordre-Désordre (5)

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

20.00 Tell Quel
La Chaux-de-Fonds : derrière la
façade. Cette façade, c'est la
récession, le chômage, l'hiver qui
n'en finit pas...

20.45 La grande roue
Variétés présentées en public
avec, en vedette, Michel Sardou

Le beau Michel Sardou, enfant de la bal-
le, fera les délices du public.

(Photo TVR)

21.45 Visiteurs du soir
Roger Planchon
I. Les première années.

22.05 Téléjournal
22.20 L'enfant de Ngatch

film d'Ousmane W. Mbaye
Ngatch est un petit village
du Sénégal.

22.35 Anita
film de Rassoul Labuchin
Une autre illustration de la vie
d'un pays du tiers monde, mais à
Haïti, cette fois, à travers le regard
d'un domestique

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T M actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Les fermes charolaises
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Ninotchka
comédie de Melchior Lenggel
mise en scène de
Jacques Ardouin

22.40 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ =— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'intruse (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jaimie (9)
15.55 Un temps pour tout
17.00 Le miroir des formes

proposé par Martine Lefèvre
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le chef de famille (fin)
21.30 Apostrophes

La terre natale inspire
les romanciers

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Le pays de la
terre sans arbre
film de Pierre Perrault

<§> FRANCE 3

12.00 D'un soleil à l' autre
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
20.00 Les jeux à Albi

20.30 Le nouveau
vendredi
Guy Bedos, acteur ou fantaisiste?

21 .30 De l'influence du port du
béret sur le rebond du ballon
ovale
film d'Eladio Monino

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

UUwJ SVIZZERA ' W\ISroy 1 ITALIANA I
14.15 Pattinaggio artistico

Mondiali a Copenhague
15.40 La banda dello stagno
16.40 Animali, animali

La tartaruga
17.00 Uggiate fantastico
17.10 La grande vallata

Il detenuto di San Quintmo
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie (10)
19.20 Consonanze-lnformazione
19.50 M régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Bizarosfyl
Spettacolo dalla RTB belga

22.30 Teleqiornale

cfUw, SUISSE
SrW I ALEMANIQUE I
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end

18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente des variétés
internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
Les enfants : attention!

21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt

Les invités de Heiner Gautschy :
D' Hans W. Kopp, président de la
ville de Zumikon

22.55 Chatos Land
Film de Michael Winner

00.35 Téléjournal

<@) ALLEMAGNE 1

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.00 Tagesschau. 16.05 Si-
cher ist Sicher - Spiel mit Werner Zimmer
und Kandidaten. 17.05 Magical Echoes -
Musikalische Begegnung zweier Welten.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kintopp Kintopp - Entfesselte Kame-
ra. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Gute Lau-
ne mit Musik - Der Walter. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Film-
Premiere - Kurz vor den Ferien - Amerik.
Spielfilm - Régie : Martin Davidson. 21.45
Der Korridor - Geschichten aus dem Sozia-
lamt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau. 23.25 Kaz und Co. - Tranen fur das
Opfer. 0.10 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.00 Tagesschau. 16.05 Si-
cher ist Sicher - Spiel mit Werner Zimmer
und Kandidaten. 17.05 Magical Echoes -
Musikalische Begegnung zweier Welten.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kintopp Kintopp - Entfesselte Kame-
ra. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Gute Laù-
ne mit Musik - Der Walter. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Film-
Premiere - Kurz vor den Ferien - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Martin Davidson. 21.45
Der Korridor - Geschichten aus dem Sozia-
lamt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau. 23.25 Kaz und Co. - Tranen fur das
Opfer. 0.10 Tagesschau.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Die R6-
mer an der Donau. 10.30 Anastasia - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Anatole Litvak.
12.15 HFK prâsentiert (1) - Kochkùnstler
Eckart Witzigmann. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wom-
bels. 1 7.30 Matt und Jenny (1 ). 1 7.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Kammer fur Ar-
beiter und Angestellte. 19.00 Ùsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sergeant
Cribb (1) - Feuer im Paragon. 21.05 Mo-
derevue. 21 .10 Made in Austria - Quiz fur
preis- und kaufbewusste Osterreicher.
22.05 Sport - Klagenfurt : Eishockey-WM ,
Gruppe B - Ùsterreich-Rumànien. 23,40
Nachrichten.

La grande roue
tourne autour de Michel Sardou
Suisse romande : 20 h 45

Une super-affiche pour cette « Grande
roue » : ce n 'est pas tous les jours qu 'on
voit débarquer sur les bords du Léman
Michel Sardou. Depuis « Les Ricains » et
« Les bals populaires », il a tranquille-
ment accompli l 'ascension qui mène au
firmament des stars. Il faut dire que dès
le départ, il avait de qui tenir, puisque
son père Fernand fut une vedette de
l 'opérette, du théâtre et du cinéma, sa
mère une artiste de cabaret sous le nom
de Jackie Rollin, et que son grand-père
et sa grand-mère brûlèrent également les
planches de tous les music-halls de
France. A ce stade, ce n 'est plus une
hérédité, mais un véritable coup monté I

Ninotchka
comédie de Melchior Lenggel
T F 1 : 20 h 35

La camarade Ninotchka, « délégué
contrôleur de la Commission de récupé-
ration des avoir russes » à l 'étranger arri -
ve à Paris pour accomplir sa mission. Elle
rencontre Léon Dagoult l 'avocat de la
partie adverse, un Parisien de vie ille sou-
che, distingué et sentimental. Emule de
Lénine, Ninotchka a été envoyée à Paris
pour secouer l 'inertie de trois de ses ca-
marades qui s 'endorment, ivres des gaie-
tés de la vie parisienne qui prennent un
peu trop goût au Pommard et au poulet
truffé. Mais la jeune révolu tionnaire suc-
combera au charme de l 'avocat parisien...

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six heures
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 - 21 75 77, avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Machine à écrire.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à
12.00 Informations -!- bulletin d'enneigement.
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec
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
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Les titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Au clair de la une, 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Extraits de
« Les Soliloques du pauvre»:  Prière (fin) de
Jehan Rictus. 23.00 Blues in the night. 24.00
-6.00 Relais de Couleur 3.

' "t* RADIO ROMANDE 2

De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les yeux
ouverts. 23.00 Informations. 23.05 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjou' .
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem . 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

Un menu :
Consommé
Filets de poisson à la julienne de légumes
Yaourt
Pomme

LE PLAT DU JOUR :

Filets de poisson à la
julienne de légumes
Pour 4 personnes : 4 filets de poisson,
2 oignons, 2 carottes , 1 cuillère à soupe
d'huile. Pour la garniture : 200 g de poi-
reaux , 200 g de carottes, 150 g de céleri,
150 g de navets, 1 boîte de tomates pelées.
Pour le court-bouillon, % verre de vinaigre,
1 carotte en rondelles, 1 oignon piqué d'un
clou de girofle, persil, sel, poivre.
Lavez et épluchez les légumes de la garnitu-
re.Coupez-les en petits cubes et mettez-les
à cuire à l'étouffée pendant 30 min environ.
Egouttez les tomates pelées et ajoutez-les
10 min avant la fin de la cuisson des légu-
mes. Pendant ce temps faites rissoler légè-
rement les filets de poisson dans une cuille-
rée d'huile chaude, dans la cocotte.
Emincez finement 2 oignons et deux carot-
tes. Ajoutez-les aux filets de poisson dans
la cocotte. Laissez-les 5 min. Déglacez le
fond de la cocotte au court-bouillon et por-
tez à ébullition. Laissez braiser 20 min envi-
ron.
Au moment de servir, dressez les filets de
poisson sur un plat. Répartissez la julienne
de légumes sur le poisson.
Nappez le tout avec le fond de cuisson
passé au chinois.

Le conseil du chef
Une sauce pour la daurade
Pour accompagner une daurade au four ,
une sauce moutarde améliorée :
Tartinez les filets de daurade avec les %
d'un mélange de crème et de moutarde for-
te (une cuillerée pour 200 g de crème).
Mettez les filets dans un plat huilé et parse-

mez-les d'échalotes hachées et d'un peu ;
d'herbes fraîches hachées, à votre choix.
Ajoutez un verre de vin blanc sec pour ¦
mouiller le plat. A la sortie du four , liez la ."
sauce avec le reste du mélange crème-mou- i
tarde. ;

Entretien
Les taches sur un tapis
En cas de taches difficiles ou récalcitrantes, \
il faudra avoir recours à certains produits, -
parfois à plusieurs à employer successive- ;
ment , mais jamais simultanément. Ces pro- •
duits, en dehors d' un détachant et d'un
shampooing moquette, peuvent être du tri- 1;
chloréthylène, de l'ammoniaque, de vinai- ¦
gre blanc, de l'acétone, de l'antirouille, etc... ;
Suivant la tache à traiter. Par exemple une '¦
tache de fruits peut s'enlever en passant
d'abord un peu de shampooing puis un peu !
d'ammoniaque et enfin un peu de vinaigre \
blanc. "j
Mais attention, ne versez jamais ces pro-
duits directement sur le tap is, mais par l'in-
termédiaire d'un chiffon imbibé. Certains ]
dossiers fragiles ne supporteraient pas le •!
traitement.

i

Bricolage
Si vos pinceaux sont neufs, laissez-les
tremper au moins une ou deux heures dans ":
l'eau avant de les utiliser. S'ils sont encras- -i
ses, nettoyez-les au décapant. Pendant la ;
période d'utilisation, laissez-les tremper ,
dans un récipient contenant un solvant , "
mais sans que les soies touchent le fond. :;
Après usage, nettoyez les soies dans un -,
bain dissolvant , changé à plusieurs reprises , '
laissez tremper toute une nuit dans le der- i
nier bain, puis savonnez les soies à l'eau
tiède. Conservez-les dans un papier parafi- ^né ou un papier d'aluminium en ayant soin -,
de remettre les soies en forme.

A méditer :
Renoncez a l'étude et vous n'aurez aucun
souci. LAO TSE ;

POUR VOUS MADAME I
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
t j our seront vifs, actifs, faciles à vivre,
jj prompts à prendre une décision, expé-
\ ditifs en affaires.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
y Travail : Vous aurez besoin d'appuis.
y Le moment est peut-être venu de faire
t jouer certaines personnes de votre en-
* tourage. Amour : Des surprises très
t agréables vous sont réservées par vos
t amis. Ne manquez pas de leur montrer
J votre joie. Santé : Vos ongles sont en
*• très mauvais état. Prenez l'habitude de
j! faire tremper vos mains dans un mélan-
t ge d'huile et de citron.

£ TA UREA U (21-4 au 21-5)
t Travail : Des surprises de dernière mi-
\ nute peuvent toujours se produire. Fai-
r tes preuve de beaucoup de vigilance.
J Amour : Ne laissez pas trop paraître
t vos sentiments. Ne laissez pas les peti-
*• tes contrariétés prendre autant d'im-
J portance. Santé : Vous perdez tout le
t bénéfice de votre régime pendant le
J week-end. Evitez les excès. Prenez du
t repos.

I GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
t Travail : Un peu de bonne volonté de
l votre part rendrait certainement les
t rapports plus souples avec vos collè-
j  gués. Amour : Votre esprit enjoué sera
t très apprécié dans les réunions et vous
J serez sollicité souvent. Santé : Vous
J ne consommez pas suffisamment de
r crudités. Prenez la bonne habitude de
l commencer vos repas par une salade
f verte.

I CANCER (22-6 au 23- 7)

' Travail : Ne vous mêlez pas à des que-
t relies de bureau où vous n'avez rien à
* gagner. Essayez de rester neutre,
f Amour : Ne critiquez pas systémati-
<• quement tout ce que fait l'être cher.
J Efforcez-vous de le comprendre. San-
». té : Votre condition physique est bien
r meilleure depuis que vous avez la sa-
J gesse de vous reposer quand il le faut.

t •*••••• **•••• ¦**•*•••*•**••*••••*•¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sachez prendre les décisions
qui s'imposent sans tergiverser. Ne
changez pas d'avis sans cesse.
Amour : Redoublez de gentillesse et
de prévenance et vous verrez votre cré-
dit sentimental monter. Santé : Equili-
bre et pondération sont indispensables.
Prévoyez une longue convalescence
au calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail qui sont large-
ment dépassées. Amour : Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié , souve-
nez-vous en le cas échéant. Un rien fait
plaisir. Santé : Vous ne soignez pas
assez vos cheveux. Consultez un spé-
cialiste qui vous donnera un traitement
contre les pellicules.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne cherchez pas à innover
sans cesse, préférez pour l' instant le
courant qui est sur et stable. Amour :
N'abusez pas trop de la bonne volonté
de votre entourage qui finirait par se
lasser. Santé : Vous ne vous couvrez
pas suffisamment dans la journée et
vous êtes continuellement enrhumé.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vons sont donnés par des
personnes compétentes. Amour :
N' essayez pas de cacher les incidents
sérieux à votre entourage d'autant plus
que personne n'est dupe. Santé : Des
dérèglements nerveux peuvent affecter
votre parole et vos sens. Il faut consul-
ter sans attendre.

•̂••••••••••••••••••••••••• *** '

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ]
Travail : Ayez une idée très exacte de "j
ce dont vous êtes capable et agissez en i
conséquence sans plus attendre. "j
Amour : Soyez indulgent et compré- i
hensif envers l'être cher si vous voulez j
qu'il en soit de même pour vous. San- i
té : Il vaut mieux faire trois repas lé- "J
gers par jour plutôt que de sauter un i
ou deux repas pour maigrir. ^

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) ]
Travail : Consolidez le terrain acquis ]
grâce à vos efforts et ne vous laissez '
pas intimider par la concurrence. ]
Amour : Ecoutez la voix de la raison i
au lieu de vous engager dans une ]
aventure sans lendemain. Santé : '
Vous n'êtes pas très résistants et vous ,
devez éviter de fréquenter les person- »
nés contagieuses. '

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ayez de la mesure en tout , et -,
n'allez pas au-delà des limites permi- '
ses. Vous ne pouvez pas tout faire. \
Amour : Gardez pour vous les confi- J
dences qui vous sont faites par vos -,
amis, si vous voulez conserver leur ¦>
confiance. Santé : Respectez un peu i
plus votre rég ime et vous verrez vos *
petits ennuis disparaître comp lètement. i

POISSONS (20-2 au 20-3) 1
Travail : N'hésitez pas à faire le maxi- i
mum et même plus. Vos efforts seront "j
couronnés d'un succès mérité. i
Amour : Ne confondez pas sentimen- "j
talité et sensiblerie. Ne vous laissez pas i
trop attendrir. Santé : Il est préférable î
de porter des chaussettes de laine pour ¦*
éviter la transpiration. J

«;+••*•****•*•**•*••••*••••*••*••• i
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
lOO'OOO - 56354 - ,,()

, . ___

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant. 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout , ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo , un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique ,

j,jjt ment dans ce domaine. de 28'150 à 31750 francs. Bien entendu,
A^L*#"^  ̂ Toutefois , la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,

•#¦*"* »tt« .aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
1©»» _ ans ' en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

«flA'fllï Ell»***'̂  ventionnel d' un turbocompresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer , vous
J*g\})IJ ¦ ** 

^
Alj M de rendement et i économie de carburant avez raison ,

CooV) SOï*"A_ -̂ sont en gênerai assez faibles. C' est pour-
*~?̂ -; Tvén^ez o c'u01' le mo,eur . Ie turbocompresseur , étF** B& JMi IBpW|t

Et sl^°0ur d'essa1 - |a transmission , la traction et ta suspension ¦£ *fe4i.™?affiffS'Mt
P°ur "li,*** *̂ doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ï̂T-̂
###* w harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la plage 2072 St-Blaise 5635911 0
tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77

^̂ \̂ SLa.'W M̂Mt*̂ 9maM ~̂l
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S ĝT >̂-̂  ̂ GRAND-RUE 38
^ < ¥ j  C > ~̂  ̂ Tél 038/311333
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BASTIAN S.A.
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498 -10

Br\f381 fct333flSj^BHa^ T'^
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'" ' 53717-10

GRANDE ACTION
SUR LA VIANDE
DE CHEVAL

Bourguignonne super extra 1 kg Fr. 22.—
Steak coupé ou morceau 1 kg Fr. 22.—
Ragoût cheval 1 kg Fr. 13.—
Hachés 1 kg Fr. 9.—
Tartare 1 kg Fr. 16.—
Viande séchée par pièce le kg Fr. 38.—
Saucisse sèche de cheval le kg Fr. 16.—

BOUCHERIE CHEVALINE DES CARRELS
Rue de Neuchâtel 24 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 44 85

Places de parc devant la boucherie
66719-110

Transformation
et réparation de
manteaux et veste:
de _ ^mMm ^

R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

42578- '
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54974-10

i GRideaux à
ij Lisière d'Or
¦! 5 ans de garantie
|i ADO est synonyme de qualité, nous les i
à" spécialistes,pouvons vous conseiller,
', nous vous offrons un travail soigné.
,> une décoration impeccable de vos
? fenêtres.
¦ J Apprenez â connaître ADO - Lisière d'Or
[i A notre carrousel de pre-selection.

!; Dans votre magasin ;
!; spécialisé de
i; rideaux
l 52329-10

} \ J

f " *\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.
CERA. Etudes et recherches as-
trologiques , Cla i r -Mat in  2 ,
1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.

I 55533 -110 J
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Le Conseil des Etats rejette un postulat
sur le financement des routes nationales

BERNE (ATS). - Le socialiste de
Baie-Ville Cari Miville n'a pas trouvé
grâce auprès de ses collègues, qui
demandaient que le Conseil fédéral
revoie le problème du financement
des routes nationales. Après discus-
sion, son postulat a en effet été ba-
layé par 25 voix contre 6, et cela
bien que le Conseil fédéral se fût
déclaré prêt à l'accepter sous certai-
nes réserves.

Pour M. Miville, il serait temps
d'introduire une pause dans le pro-
gramme de construction des routes
nationales. Il a constaté que certains
projets étaient inclus dans le réseau
des routes nationales dans le seul
but de faire payer par la Confédéra-
tion des travaux d'intérêt essentiel-
lement local. Certains n'ont, semble-
t - i l , pas d'autre but que celui d'ob-
tenir le maximum de subventions fé-
dérales. Celles-ci ont d'ailleurs oscil-
lé entre 65% (BS) et 92% (UR).
M. Miville proposait donc que le
Conseil fédéral examine notamment
s'il ne conviendrait pas de ne pren-
dre en compte pour les subventions
fédérales que les frais qui corres-
pondent à la part du trafic qui inté-
resse l' ensemble de la Suisse.

Hans Hurlimann, chef du départe-
ment de l' intérieur a d'emblée préci-
sé que s'il était prêt à accepter le
postulat, qui finalement ne l'engage
qu'à étudier un problème, le Conseil
fédéral n'envisagerait pas de mora -
toire dans la construction des routes
nationales. Il a par exemple assuré
les Jurassiens que le gouvernement
tient à la réalisation de la Transjura-
ne.

Pierre Gassmann (soc/JU) fait
part de sa méfiance devant le postu-
lat Miville. Il est à craindre que son
acceptation pourrait avoir des con-
séquences néfastes sur la poursuite
du programme de construction des
routes nationales. A ce sujet , il ne
faut pas oublier que la région du
Jura et du canton de Neuchâtel est
encore nettement défavorisée. Ré-
cemment , le peuple jurassien a lar-
gement approuvé en votation le
principe de la construction de la
Transjurane. Cette route est néces-
saire notamment pour le développe-
ment économique de toute une ré-
gion.

Le démocrate-chrétien valaisan
Odilo Guntern n'aime pas non plus

ce postulat. Il admet que les esprits
ont changé à propos du programme
de construction des routes nationa-
les. Toutefois, c'est surtout dans les
régions où le réseau est construit
que s'est manifesté le plus fortement
ce changement d'esprit. Il ne faut
pas que les régions périphériques du
pays en subissent les conséquences
parce qu'elles ont accepté jadis que
priorité soit accordée à d'autres.

Finalement, Franz Muheim (PDC/
UR) relève que de toute façon le
Conseil fédéral examine continuelle-
ment la question du financement
des routes nationales. Le postulat
est donc inutile. M. Guntern appuie
son collègue et, au vote, le postulat
Miville est rejeté par 25 voix contre
6.

L'avis de M. Gilles Petitpierre :
un débat positif et fructueux

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le Conseil national a enfin achevé ses
délibérations sur la loi pour la protection
de l'environnement. C'est aux environs
de 9 heures 30, hier jeudi , que la grande
chambre a adopté le projet de loi tel qu'il
est sorti de ses travaux, par la majorité
confortable de 119 voix contre 24.

Que faut-il penser des résultats obte-
nus ? C'est la question que nous sommes
allé poser, à l'issue du débat, à M. Gilles
Petitpierre. On sait la remarquable maîtri-
se du dossier dont le conseiller national
genevois a témoigné, tout au long des
nombreuses heures de séance , dans ses
fonctions de rapporteur de langue fran-
çaise.

- Quel jugement portez-vous , lui
avons-nous tout d'abord demandé, sur la
longueur extrême des débats , et les criti-
ques qu'elle a suscitées ?

- Un certain nombre de causes ont été
évoquées à ce sujet , répond M. Petitpier-
re. Mais ce n'est sans doute pas par
hasard que ces discussions ont duré si
longtemps : il existe certainement une re-
lation entre le temps qu'elles ont nécessi-
té et les onze ans qu'il a fallu pour mener
à chef la procédure préparatoire. En fait ,
le sujet présente des difficultés intrinsè-
ques considérables. Nous avons affaire à
des données que le droit n'a pas encore ,
dans l'arsenal qui est le sien aujourd'hui,
les moyens de saisir. Le domaine est
nouveau, fluctuant , les biens dont nous
devons nous occuper - l'air , l'eau, par
exemple - sont sans titulaires, sans pro-
priétaires. Or il n'était pas possible
d'avancer dans cet espace relativement
inexploré comme dans d'autres dont
tous les sentiers sont connus.

A cela s'ajoute le fait que l'on ignore
encore , dans une certaine mesure , ce que
coûtera la protection de l'environnement.
La part de 3 % du produit national brut ,
retenue dans de nombreuses estima-
tions, est vraisemblable , et elle inquiète
naturellement divers milieux (on sait
aussi que réparer les nuisances résultant
d'une absence de protection de l'envi-
ronnement coûterait au moins aussi
cher). Le sentiment d'appréhension qui
en résulte explique peut-être lui aussi la
longueur des débats.

- Celle-ci , certes, est moins importan-
te, en définitive , que le résultat à propre-
ment parler de l'analyse article par article
auquel le projet a été soumis. A votre
avis, comment faut-il apprécier de ce
point de vue le travail du Conseil natio-
nal ?

- Le premier élément à signaler , en ce
qui concerne le débat de détail , concerne
l'article 2 a, retenu dans la version de la
commission. Cette disposition précise
que les mesures adoptées en vertu de la
loi doivent satisfaire au principe de la
proportionnalité , en d'autres termes
qu'elles doivent être adaptées au but
visé, ne pas restreindre inutilement la li-
berté des particuliers et qu'en cas de
choix , celle qui gêne le moins doit être

préférée. On a beaucoup parlé, au cours
des délibérations, de l'antagonisme éco-
nomie-écologie. L'adoption de l'article 2
a dans la forme qui est la sienne mainte-
nant signifie que l'on n'a pas voulu privi-
légier spécialement le secteur économi-
que.

Autre résultat essentiel de l'examen ar-
ticle par article : la façon dont l'idée de la
prévention, préférée à la correction, ap-
paraît désormais dans toute une série
d'articles , qu'il s'agisse de l'étude d'im-
pact , de la limitation des émissions à la
source , des dispositions prises en ce qui
concerne les substances dangereuses ou
encore les déchets. A cet égard, il faut
sgnaler la nouveauté que constitue
l'embryon , déjà bien formé , de politique
de prévention du sol maintenant entre
nos mains. Il est significatif , à ce propos,
que les milieux agricoles, opposés à l'ori-
gine à une telle "politique';' aient fini par y
adhérer ,' prenant progressivement cons-
cience des risques qu'ils courent, dans
l'hypothèse des pluies acides résultant
de la pollution de l'air , telles que les a
connues ces dernières années la Suède
par exemple.

- Parmi les raisons de l'opposition du
groupe libéral, telle que M. Claude Bon-
nard l'a expliquée dans son intervention
avant la votation finale , l'institution du
droit de recours accordé aux associa-
tions s'occupant de protection de l'envi-
ronnement tient une large place. Quelle
est votre opinion à cet éqard ?

- Effectivement , ajouta notre interlocu-
teur, certains déplorent cette innovation,
mais il faut comprendre qu'elle trouve
précisément sa justification dans le ca-
ractère nouveau que comporte la protec-
tion de l'environnement , et que le droit
accordé à ces associations s'explique si
l'on pense au rôle qui peut être le leur , au
profit des biens sans titulaires propres au
domaine en cause. Il vaut la peine d'ou-
vrir ainsi la possibilité d' un dialogue per-
mettant de mieux prendre en considéra-
tion la protection de l'environnement,
conformément à la tradition de ce pays,
au nom de laquelle les gens s'occupent
eux-mêmes de leurs affaires sans que
l'administration ait à intervenir.

- Après l'analyse des résultats du dé-
bat de détail , quelle est votre apprécia-
tion d'ensemble ?

- D'une manière générale , le débat
s'est révélé particulièrement satisfaisant
pour la commission, dans la mesure
même où ses amendements ont prati-
quement tous été acceptés , sauf dans
quelques rares cas où la grande chambre
a préféré en rester à la version gouverne-
mentale.

Si vous me permettez d'exprimer un
voeu pour conclure , nous a dit en termi-
nant M. Petitpierre , que nous tenons à
remercier vivement d'avoir répondu à
nos questions , j' aimerais souhaiter que le
Conseil des Etats , quand il examinera le
projet , reste dans la ligne du Conseil
fédéral et du Conseil national.

Etienne JEANNERET

FRIBOURG

Hors service en 1983

Hors service , I usine d' incinération de
Fribourg, inaugurée en 1968. C'est le
Conseil communal qui vient de le déci-
der , pour le 1°' janvier 1983. Une con-
vention a été signée avec la ville de Ber-
ne, pour une durée de 1 0 ans. Car l'usine
d'incinération de la Ville fédérale a un
besoin vital d'ordures ... pour chauffer
notamment l'hôpital de l'Ile. Le surplus
des ordures fribourgeoises sera achemi-
né à la décharge contrôlée de Teuftal
(BE). Surtout , l'usine d'incinération f r i -
bourgeoise a été un four (financier).

Construite de 1965 à 1967, elle avait
coûté plus de six millions de francs , en-
tièrement à la charge de la commune,
sans subventions. Aucune taxe particu-
lière n'avait été perçue. Plus encore , son
exploitation était onéreuse: 1,4 million
en 1980 et plus de 1,6 million pour
1982, selon le budget. Grosso modo, la
prise en charge de chaque tonne d'ordu-
res revenait à quelque 65 francs la tonne.
Parallèlement, alors qu'une centaine de
communes envoyaient dans les années
70 leurs déchets à Fribourg, il n'en reste ,
actuellement , qu'une petite vingtaine.
D'autres solutions moins chères sont , en

effet , offertes. Ainsi, la prise en charge
des ordures de la ville de Fribourg par
Berne a été évaluée à 56 francs la tonne.
Le transport par camions sera pris en
charge par la ville de Fribourg, avec ses
propres camions , et Berne réclame 26
francs pour incinérer une tonne de dé-
chets. En raison d'une décision négative
de la dernière assemblée des contribua-
bles, le Conseil communal ne peut per-
cevoir de taxe pour l'élimination des or-
dures , cette année. En revanche , un rè-
glement, donnant une base légale à la
perception d'une telle taxe , a été soumis
au Conseil d'Etat. Le Conseil général
pourrait donc être abordé rapidement
pour résoudre cette question. En 1 968, le
conseiller communal d'alors responsable
de ce secteur , notait: «L'incinération est
le seul procédé rationnel et parfaitement
hygiénique de traitement actuellement
connu pour les villes». Moins de quinze
ans plus tard , c 'est un constat de faillite ,
tant sur le plan financier qu'hygiénique.
Le respect des prescriptions antipollution
aurait , en effet , contraint Fribourg à faire
des travaux fort chers pour maintenir en
état de marche son usine d'incinération.

ESII  ̂ Châteaux : en passant par Vaux-le-Vicomte

À TRAVERS LE MONDE

On comprend que le roi ait pu être
jaloux. Car il est merveilleux ce château
qui inspira Versailles et que trois génies
ont bâti en cinq ans: l'architecte Le Vau .
le peintre et décorateur Le Brun et le
paysagiste Le Nôtre qui passeront ensui-
te avec armes , bagages et talent au servi-
ce de Louis XIV.

A une vingtaine de kilomètres de là ,
Fontainebleau offre d'autres richesses ,
couvre et explique plus de cinq siècles
d'histoire mais le coup de foudre n'y est
pas. Encore une fois , l'accueil fait beau-
coup à défaut de tout faire et à Fontaine-
bleau , il est malheureusement glacial et
impersonnel. On vous reçoit avec la
même chaleur qu'un guichet de la Sécu-
rité sociale et , omniprésents , les gardiens
des Musées nationaux , dont le tailleur
doit être aussi celui des surveillants de
Fresnes , le sont trop pour ne pas gâcher
la visite. Le contrôle est permanent , l'oeil
soupçonneux: le charme s'en ressent.
Dommages pour François 1er , les fres-
ques du Rosso, l'admirable salle de bal ,
les pièces d'eau et l'étang aux carpes où
bâille une... boîte de Coca-Cola!

• LES CUISINES DE VATEL...

A Vaux-le-Vicomte , propriété privée,
tout se fait au contraire en douceur et
avec discrétion. La surveillance est im-
perceptible et pourtant elle est là. On y
mange à la carte, la table est bien dressée
alors que le menu reste de rigueur à

Fontainebleau. De fil en aiguille, le châ-
teau de Vaux-le-Vicomte est passé aux
mains d'une famille d'industriels sucriers,
les Sommier , puis à celles des de Vogué
qui, patiemment , se sont tous employés à
le restaurer. Une telle demeure, de tels
trésors et d'aussi beaux jardins à la fran-
çaise requièrent un entretien de chaque
instant. Le château étant classé monu-
ment historique , l'Etat verse sa maigre
part mais l'initiative privée fait le princi-
pal et le fait bien. Les violons de Lulli
louent en sourdine, la moindre richesse
est habilement mise en valeur et , par
exemple , un musée des équipages, ins-
tallé dans les écuries de Fouquet , retrace
l'histoire des voitures à chevaux et rap-
pelle le travail des maîtres-carrossiers.

Et tout est prétexte à expliquer la vie
qui fut celle des occupants de ce châ-
teau, les lieux qui furent les leurs à com-
mencer par la chambre du Roi ou ces
cuisines aux cuivres étincelants où s'il-
lustra Vatel. Si Fontainebleau révèle un
passé un peu nu, Vaux-le-Vicomte l'ha-
bille avec bonheur. On se sent mieux ici
que là et c 'est en fin de compte toute la
différence. Il est vrai que Fontainebleau
englobe trop de couronnes pour qu 'on
puisse choyer l'une plus que les autres.

• LA SEINE , LA MARNE
ET... LE RHIN !

Les deux châteaux ont aussi le mérite

de lever un coin de voile sur ce départe-
ment de Seine-et-Marne qu'on croyait
être sinon un dortoir du moins le pou-
mon de Paris mais qui regorge de mille
autres richesses. Si le passé règne en
maître du côté de Melun , la Seine est
aussi là pour proposer ses rives, ses «
maisons sur l'eau », ses restaurants et ses
log is de vacances. Au nord, la Marne
coule en méandres comme si elle se fai-
sait tirer l'oreille avant de dire oui et
d'épouser la Seine à Charenton-le-Pont.
Entre les deux vallées, c 'est l'opulente
Brie céréalière et betteravière au sol ja-
mais avare.

Mais on doit à l'honnêteté de dire que
Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau doi-
vent beaucoup à Mme Béatrice Bonne-
foy. Allemande de Wiesbaden , devenue
française par mariage et historienne par
goût , elle a une façon bien à elle de
gratter la poussière des ans pour y trou- '
ver des merveilles et faire revivre le pas-
sé. Chaque fois, tout l'enflamme , l'émeut
et la ravit et c 'est cette séduction perma-
nente qu'elle sait faire partager à son,
monde. Arrivée à la charnière de deux
siècles et de deux règnes, laissant là un
roi pour s'occuper d'un autre , elle prend
à peine le temps de souffler et dit dans
un sourire:

-Je suis comme la princesse Palatine.
Il m'est impossible de fermer le bec...

Claude-Pierre CHAMBET

( A suivre )

CANTON BERNE

BÉVILARD

(c) Hier après-midi se sont dérou-
lées à Bévilard les obsèques de
M. Samuel Wahli , industriel , décédé à
l'âge de 54 ans. Personnalité du monde
industriel , M. Wahli avait développé
avec ses frères une importante entrepri-
se de mécanique à Bévilard. Personnali-
té politique aussi, M. Wahli , ancien
conseiller municipal à Bévilard , était
aussi président du parti radical du dis-
trict de Moutier. Hier une foule très
nombreuse a partici pé à cet enterre-
ment. Le temple de Bévilard était trop
petit pour contenir tous les participants.
Plusieurs personnalités se sont expri-
mées au cimetière.

Derniers devoirs

Stopper l'exode des cerveaux
BERNE (ATS). - Si la Suisse désire conserver une position concurrentielle

sur le plan international en matière d'énerg ie, elle doit absolument stopper l'exode
de nos chercheurs. Telle est la conclusion d'une manifestation organisée par le
Forum suisse de l'énergie , jeudi , à Berne. Elle était consacrée au thème de l'avenir
de la recherche énergétique en Suisse. Cette dernière est d'une importance
décisive pour notre pays. Elle doit lui permettre de diminuer sa dépendance à
l'égard de l'étranger.

Certes , la Suisse n'est pas en mesure de mener seule des travaux de recherche
en matière de fusion nucléaire ou de nouvelles technologies.basées sur le charbon
mais elle ne saurait se tenir à l'écart des recherches qui sont conduites sur ce
terrain à l'étranger. Selon M. Bruno Hunziker , vice-président du Forum suisse de
l'énergie , qui tenait ces propos , la Suisse gagne un franc sur deux à l'étranger. Si
nous voulons rester compétitifs , nous sommes contraints de poursuivre toutes les
recherches nécessaires.

Pour M. Karl Abegg, vice-président du fonds national de la recherche énergéti-
que, la part de l'Etat à ce type de recherche est relativement modeste.Les sommes
qui lui sont consacrées ne s'élèvent qu'à 15 pour cent. En revanche, par tête
d'habitant, les 39 dollars dépensés en 1979, constituent un record mondial.

— INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance de jeudi , le Conseil des Etats
a encore accepté par 38 voix sans
opposition un crédit de 20,3 mil-
lions de francs pour la construction
de nouveaux bâtiments à l'institut
de pédagogie pour la formation
professionnelle de Berne; accepté
par 34 voix sans opposition de por-
ter à 7 millions de francs, dès 1983,
la contribution annuelle de la Con-
fédération à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale; transmis un
postulat de Mm° Monique Bauer
(lib/GE) qui demande au Conseil fé-
déral de faire rapport sur les utilisa-
tions abusives des antibiotiques
dans l'élevage d'animaux; transmis
sous forme de postulat une motion
de MmB Emilie Lieberherr (soc/ZH)
qui demande que le Fonds national
de la recherche scientifique soit
chargé d'un programme de recher-
che intitulé «la famille face au
changement social».

D'autres décisions
en bref

INFORMATIONS HORLOGÈRES

BERNE (ATS). - Une mission
horlogère suisse , emmenée par le
directeur de la Fédération horlo-
gère suisse (FH), M. René Retor-
naz , 'séjourne depuis le 11 mars
aux Etats-Unis pour rencontrer
divers milieux économiques, mais
aussi et surtout pour examiner
une initiative législative améri-
caine qui sera soumise au Con-
grès dans un proche avenir.

Les Etats-Unis ont, en effet, des
possessions insulaires (Iles Vier-
ges, Guam et Samoa) pour les-
quelles Washington a marqué une
sollicitude croissante pour cher-
cher à contribuer à leur dévelop-
pement économique. Ils ont ainsi
notamment favorisé un assem-
blage horloger dans ces îles en
leur concédant , dans les limites
d' un contingent , un accès au ter-

ritoire métropolitain en franchise
de droits de douane. Ce système
préférentiel n'a cependant pas
permis de développer ces mini-
industries horlogères en propor-
tion des plans primitivement éta-
blis.

Le projet de loi prévoit donc,
dans une première version, une
augmentation des droits de doua-
ne sur les montres électroniques
à affichage analogique provenant
de pays tiers pour en favoriser
l' assemblage dans les possessions
insulaires. Cette formule a susci-
té l' opposition des importateurs
et des pays fournisseurs qui ont
fait valoir des engagements inter-
nationaux des Etats-Unis dans le
cadre du Tokyo round.

Dans une deuxième version , le
projet de loi prévoit que les en-

treprises qui maintiendraient ou
développeraient leur assemblage
dans les possessions insulaires
bénéficieraient d' un « crédit
douanier » proportionnel à leur
production dans ces possessions.
Ce crédit serait déductible des
droits de douane que les importa-
teurs américains ont à acquitter
pour leurs importations.

Au cours de ces entretiens, la
délégation a également eu le loi-
sir d'évoquer les travaux poursui-
vis avec une grande banque hel-
vétique visant à mettre en place
un système de leasing de l' or in-
dustriel, dont l' objectif sera de
stabiliser les effets de la volatilité
des cours de l'or. Cette informa-
tion, indique-t-on à la FH , a été
bien accueillie par le commerce
horloger américain.

Environnement : cap doublé au National
Nous avons eu bien raison de

demander dès le début le renvoi
de ce projet, a déclaré de son côté
M. Andréas Herzog (ZH), porte-
parole du groupe du parti du tra-
vail, des organisations progres-
sistes et du parti socialiste auto-
nome. Toutes les propositions vi-
sant à renforcer la protection de
l' environnement par rapport au
projet de la commission ont été
refusées. Le résultat est une loi si
faible que son groupe ne peut
l' approuver. Il se réserve toute-
fois sa position définitive après le
débat au Conseil des Etats.

LE 3mB PROGRAMME

Une augmentation des taxes de
concession de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR) est pro-
bable pour le début de l' an pro-
chain. Ce n'est pas l'introduction
du 3mo programme, mais le ren-
chérissement qui la rend néces-
saire , a précisé le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf jeudi devant le
Conseil national , au cours d'un
débat suscité par une interpella-
tion urgente sur le monopole de
la SSR.

L'auteur de l'interpellation, le
député évangélique bernois Otto
Zwygart , estime que la diffusion
d'un troisième programme radio-
phonique par la SSR constitue
une institutionnalisation de fait
de son monopole, et accentue par
conséquent les dangers dûs à
l' absence de concurrence. Le chef
du Département des transports,

des communications et de l'éner-
§ie lui a répondu que « Couleur

» n'a été autorisé qu'à titre
d' essai pour une durée de trois
ans, que la SSR était mieux équi-
pée que les autres candidats pour
effectuer cet essai , et qu'il ne
préjugeait en rien de l' avenir.

DISCUSSION
Demandée par le radical zuri-

cois Otto Bremi, une discussion
s'est alors engagée, contre l'avis
de la présidente Hedi Lang (soc/
ZH) qui voulait la renvoyer à la
prochaine session, sur les avanta-
ges et les inconvénients du mo-
nopole. A part le socialiste bâlois
Andréas Gerwig, qui voit dans ce
« quasi-monopole » un garant de
la démocratie directe et considè-
re les émetteurs privés comme un
danger pour la presse écrite, les
dix députés qui se sont exprimés
ont souhaité une plus grande di-
versité des média électroniques,
notamment sur le plan local.

Outre M. Bremi , qui a critiqué
la volonté de la SSR « d'occuper
le terrain », MM. Hans Georg Lù-
chinger (rad/ZH), Théo Fischer
(UDC/AG) et Sigmund Widmer
(ind/ZH) se sont nettement pro-
noncés pour l'autorisation de ra-
dios privées, partiellement finan-
cées par la publicité. M. Muller
(pdc/ LU) s'est opposé à l' aban-
don de la radio aux intérêts pri-
vés, mais non à l'apparition de ra-
dios locales. Les Romands Lau-
rent Butty (pdc/ FR) et Gilbert
Baechtold (soc/VD) se sont sur-

tout attachés a défendre I expé-
rience du 3me programme de la
SSR. Le Tessinois Dario Robiani
(soc) s'est fait , quant à lui , l'avo-
cat d'une radio sociale, moins of-
ficielle et professionnelle. Enfin ,
M. Andréas DUrr (pdc/SG) a re-
gretté la trop maigre place faite
sur les ondes à la musique popu-
laire.

Concluant la discussion, le
conseiller fédéral Schlumpf a
souligné qu'en matière de média
électroniques, l'objectif suprême
demeure un approvisionnement
quantitativement et qualitative-
ment suffisant du pays. La place
n'est pas illimitée pour les nou-
veaux émetteurs, a-t-il ajouté.
Quant à la prochaine hausse des
taxes de la SSR , elle aura lieu in-
dépendamment du 3mo program-
me. Le renchérissement à lui seul
justifiera sans doute la requête
que la SSR adressera vraisembla-
blement au Conseil fédéral pour
le 1er janvier 1983.

BERNE (ATS). - La Suisse doit pou-
voir continuer à se défendre contre les
mesures protectionnistes prises à l'étran-
ger envers ses exportations. C'est ce qu'a
décidé jeudi le Conseil national en ap-
prouvant sans opposition la nouvelle loi
sur les mesures économiques extérieu-
res. Ce faisant , il- a refusé d'introduire
dans la loi des considérations sociales et
de politique du développement que pro-
posaient respectivement des minorités
socialiste et démocrate-chrétienne.

Présentée au nom de la commission
par le libéral genevois Gilbert Couteau, la
nouvelle loi est destinée à remplacer dé-
finitivement l'arrêté fédéral sur les mesu-
res économiques extérieures qui vient à
échéance à la fin de l'année. Elle permet
essentiellement au Conseil fédéral de
prendre des mesures de rétorsion « si des
mesures prises à l'étranger ou si des con-
ditions extraordinaires régnant à l'étran-
ger ont , sur le trafic des marchandises ,
des paiements ou des services de la
Suisse avec l'étranger , des incidences tel-
les que des intérêts économiques suisses
essentiels s'en trouvent affectés ».

Oui à la nouvelle loi
sur les mesures

économiques extérieures

CANTON DU JURA

(c) Dans une directive à l'inten-
tion de tous les chefs de service et
d'office de l'administration, le gou-
vernement jurassien a rappelé que la
Constitution, en son article 1 9, stipu-
le que l'Etat « favorise l'intégration
économique et sociale des handica-
pés ». L'exécutif souligne que les em-
plois disponibles dans les services
administratifs constituent, parfois et
pour certains d'entre eux , des occa-
sions parfaitement adaptées d'offrir à
une personne handicapée l'intégra-
tion économique et sociale qu'elle
recherche et qu'elle mérite. Au de-
meurant , le gouvernement a déjà
procédé à l'engagement de person-
nes victimes d'un certain taux d'inva-
lidité. Il demande aux principaux res-
ponsables de l'administration de
poursuivre cette démarche et de se
montrer disponibles chaque fois
qu'ils pourront collaborer à l' accueil
ou à la réadaptation d'une personne
handicapée au sein de l'administra-
tion de la République et canton du
Jura.

Le maire de Muriaux
quitte le PS

(c) Le maire de Muriaux, Denis
Bolzli, ancien député socialiste au
parlement jurassien , vient de démis-
sionner du parti socialiste. M. Bolzli
était en désaccord dans différents
domaines avec son parti , notamment
en ce qui concerne la Transjurane ,
dont il était un adversaire déclaré - il
était à la tête des opposants - alors
que le parti socialiste jurassien , et en
particulier le représentant socialiste
au gouvernement , avaient pris posi-
tion pour cette semi-autoroute.

La fonction publique
accessible aux handicapés

'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?

LA HAYE (ATS/AFP). - Qua-
tre journalistes néerlandais
ont été tués jeudi dans le nord
du Salvador , lors d' un accro-
chage entre guérilleros et for-
ces armées, a confirmé jeudi
soir un porte-parole du minis-
tère néerlandais des affaires
étrangères à La Haye.

Quatre journalistes
tués au Salvador



Pour la deuxième fois depuis octobre

PARIS (AP). - Le dollar, le mark ouest-allemand et le franc suisse ont
crevé, jeudi à Paris, leurs records historiques alors que les rumeurs de
dévaluation du franc français continuent de circuler chez les cambistes
malgré les démentis du ministère de l'économie.

Gagnant plus de cinq centi-
mes en une journée, le dollar a
été coté jeudi à 6,1850 ff , con-
tre 6,1330 mercredi. Le deuts-
che mark a atteint 2,6059 ff ,
contre 2,5825, et le franc suis-
se 3,2838, contre 3,2575. Tous
ces cours sont des records
historiques. Le précédent re-
cord du dollar , 6,1830 ff , avait
été enregistré le 10 août der-
nier au moment de la flambée
généralisée de la monnaie
américaine.

Ces attaques contre le franc
n'ont tenu aucun compte des
fermes déclarations, mercredi
et jeudi , du ministre de l'éco-
nomie, M. Jacques Delors, qui
a affirmé qu'il n'y aurait pas
de dévaluation et que le franc
« en avait vu d'autres ».

Elles n'ont pas non plus été
enrayées par les interventions
de la Banque de France, qui a
été fortement présente sur le
marché des changes et qui a
augmenté de deux pour cent ,
pour le porter à 17 %, le taux
de l' argent au jour le jour sur
la place de Paris.

SCEPTICISME

Les déclarations de
M. Delors ont été accueillies
avec scepticisme par les ban-
quiers parisiens, qui estiment
que le gouvernement a les
mains liées dans l'attente du

deuxième tour des élections
cantonales et qu'en tout état
de cause, « il ne peut éviter de
faire quelque chose après le
week-end ».

Il était difficile, jeudi , d'éva-
luer les montants des inter-
ventions de la Banque de
France. Il semble qu'elle ait
vendu des dollars pour des
francs et quelque 300 millions
de marks contre des dollars
afin de faire pression sur la

Delors : un ministre bien ennuyé.
(Agip)

monnaie allemande pour
qu'elle n'atteigne pas son
cours plafond au sein du sys-
tème monétaire européen qui
est de 2,62 ff depuis la derniè-
re dévaluation française d'oc-
tobre dernier.

Sur les autres marchés in-
ternationaux, le dollar est res-
té ferme face à toutes les au-
tres monnaies, sauf face au
yen japonais. Et après la déva-
luation du franc belge et de la
couronne danoise en février,
et les attaques contre le franc
français, c'est, semble-t-il , au
tour de la lire d'être sous le
feu des spéculateurs. La mon-
naie italienne a atteint jeudi
son cours plancher face au
dollar et au mark.

RUMEURS

Des indiscrétions ayant été
publiées jeudi matin dans la
presse à propos d'un éventuel
mécontentement du président
de la République à l'égard de
son premier ministre, l'Elysée
a publié jeudi matin le com-
muniqué suivant : « Les déli-
bérations du conseil des mi-
nistres ne sont pas publiques.
Le communiqué officiel de ses
travaux et le commentaire du
secrétaire général de la prési-
dence de la République sont
les seuls à faire foi. Les jour-
naux qui font état de préten-
dues indiscrétions n'expri-
ment en réalité que leur pro-
pre opinion ».

Le rabbin
Kahane
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Lettre de Jérusalem

Aux quatre coins d'Israël, le rab-
bin Kahane, qui fut fondateur aux
Etats-Unis de la Ligue de défense
juive avant de créer à Jérusalem le
mouvement Kach, exprime tout
haut ce que la majorité pense tout
bas.
- Dieu a donné Israël aux juifs

et personne d'autre n'a de droit sur
cette terre, pas plus que les juifs
n'ont le droit de vivre en dehors
d'Israël.
- Il n'y a jamais eu, il n'y a pas,

il n'y aura j amais de peuple ou
d'Etat palestinien.
- Ceux qui vivent dans l'illusion

qu'un compromis apportera paix et
sécurité à Israël sont des fous.
- Israël doit être rétabli dans les

frontières tracées dans la Bible, du
Nil à l'Euphrate (soit la moitié de
l'Egypte, une bonne partie de la
Jordanie, du Liban, de la Syrie et
de l'Irak).
- La minorité arabe qui se trou-

ve dans les régions libérées et celle
vivant dans le petit Israël d'avant
1967 doivent comprendre que leur
intérêt réside dans une prompte
émigration.

- La revendication juive décou-
le d'un don de Dieu. L'Arabe en
Israël ne sera jamais l'égal d'un
juif. Cela doit toujours être un Etat
juif , l'Etat des juifs.

Conséquent avec lui-même, il
s'oppose à tout essai d'intégration
de la minorité arabe israélienne
dans la vie sociale , culturelle et po-
litique. A la négation, il ajoute des
mesures pratiques : réduire le taux
de natalité des Arabes en suppri-
mant les allocations familiales , en-
courager l'émigration au besoin en
la finançant , accroître l'immigra-
tion des juifs.

Le rabbin Kahane, qui a monté
de multiples opérations de terroris-
me en Cisjordanie, est convaincu
que la haine des gentils pour les
juifs est une loi éternelle de l'histoi-
re. Les juifs ne peuvent être Améri-
cains, Anglais ou Français , pas
plus qu'ils ne pouvaient être nazis.

Il est persuadé que les Etats-
Unis prendront bientôt le chemin
de Hitler : « Les six millions de juifs
américains sont menacés d'une va-
gue de haine à leur égard, dans un
pays qui. malgré son passé de dé-
mocratie et d'histoire de la liberté,
demeure une société cruelle et vio-
lente ».
- La séparation de l'homme juif

du monde non juif signifie : préser-
ver l'idée juive de la contamina-
tion. Le juif peut aimer l'humanité.
Il n'a pas besoin d'aller au lit avec
elle (traduction littérale). Le ju-
daïsme peut enseigner ses vérités à
l'humanité, mais seulement quand
il se tient a l'écart , séparé et élu.

A la question angoissée des Pro-
phètes « Est-ce juste ? », le rabbin
Kahane oppose le « Est-ce bon
pour les juifs ? », seul critère d'ap-
préciation. JacquesHELLE

Des incertitudes dans l'affaire Lucet
MARSEILLE (AP).- Ce sera

peut-être dans une semaine
que les nouveaux experts dé-
signés par le procureur de
Marseille pour un supplément
d'enquête sur la mort de
M. René Lucet déposeront
leurs conclusions.

Alors qu'à la demande de
ces experts on exhumait jeudi
du cimetière de Fontaine-
bleau, où il était inhumé de-
puis une semaine, le corps du
directeur de la Caisse primai-
re d' assurance-maladie des
Bouches-du-Rhône, à Mar-
seille sa veuve déclarait aux
journalistes :

« J'ai lu dans la presse et j 'ai
entendu à la radio et à la télé-
vision des aberrations, des
horreurs et des mensonges...
J'ai , hélas, la certitude que
mon mari s'est donné la mort
au petit matin par fatigue ou
désespoir... Pourquoi la pres-
se, et par qui la presse a-t-elle
eu des rapports d'expertise
que je ne possède pas ? ».

mm8 Lucet , qui portait sur les
épaules le manteau de son
mari , a nié avoir jamais dit
qu 'il s 'était passé quatre à six
secondes entre les deux déto-
nations qu'elle a entendues de
la cuisine de leur maison.

EXPLICATIONS

Elle a par ailleurs voulu ex-
pliquer comment elle avait
été amenée à appeler deux
des chauffeurs-secrétaires de
son mari avant les policiers :
« ... n'osant pas croire au
spectacle qui s'offrait à moi ,
j 'ai pensé à chercher de l'aide
pour mon mari , et par réflexe
j 'ai téléphoné à M. Paul Mu-
raciolli , puis à M. Serge Cuel-
lo, les deux premiers noms me
venant à l'esprit dans l' affole-
ment. Pour moi , il s'agissait
d'employés dévoués de mon
mari , qui avait une absolue
confiance en eux. Je n'ai pas
de famille à Marseille, et ma
première réaction a été de me

tourner vers eux comme mon
mari l' aurait fait... »

C'est à Paris que devait se
réunir tout d'abord le collège
d'experts désigné par le pro-
cureur de Marseille, comme
c'est à Paris qu'a été envoyé
le revolver 38 spécial « Tau-
rus », et le corps exhumé de
M. Lucet.

Le collège d'experts a exa-
miné d'abord le dossier exis-
tant, c'est-à-dire le rapport
médico-légal, le rapport balis-
tique et le rapport de synthè-
se de la sûreté marseillaise.
Cet examen n'aura sans doute
pas paru suffisant aux experts
puisqu'ils ont jugé nécessaire
de procéder à une nouvelle
autopsie.

M. René Lucet. (Téléphoto AP)

Walesa n'a plus de moustaches...
BERNE (ATS). - « J ai pu m'entretenir seul pendant quatre heures avec

Lech Walesa. Il a grossi, car il n'a pas fait d'exercice physique et surtout on
ne voit plus ses moustaches caractéristiques : il porte la barbe ». C'est ce qu'a
déclaré à l'ATS M. Zdzislaw Pregowski, le promoteur de l'action « Pologne en
détresse » rentré récemment de ce pays. M. Pregowski est la première person-
ne laïque habitant en Occident à avoir pu s'entretenir avec Lech Walesa dans
la maison où celui-ci est assigné à résidence en Pologne, près d'Otvock. La
rencontre s'est déroulée le 10 mars dernier.

On sait que Lech Walesa, depuis sa mise en résidence surveillée, a déjà
reçu la visite d'un envoyé du pape et d'une délégation du CICR.
M. Pregowski est cependant la première personne à donner quelques détails
sur sa rencontre avec le responsable de Solidarité.

CLANDESTINE
De leur côté, les autorités polonaises pensent que les suspects arrêtés le

mois dernier après l'assassinat d'un policier à Varsovie appartenaient à une
« armée de la Pologne clandestine », une organisation jusqu'à présent incon-
nue. ¦>'•

Selon le quotidien de l'armée « Zolnierz Wolnosci » qui cite jeudi un
communiqué du procureur militaire général, neuf personnes, dont un prêtre,
ont été arrêtées après l'assassinat et « certaines sont également suspectées
(...) d'avoir commis deux agressions sur des soldats et d'avoir volé des
armes » depuis l'instauration de la loi martiale.

Le journal ne précise pas combien de ces suspects sont accusés d'appar-
tenance à cette « armée de la Pologne clandestine », qualifiée d'« organisation
armée criminelle ».

L'assassinat de Zdzislaw Karos, un sergent de police, a été l'incident le
plus grave dans la capitale polonaise depuis le 13 décembre. Les autorités
déclarent qu'elles pensent que le policier ne connaissait pas ses agresseurs.

Inquiétude en Espagne
MADRID , (AFP). — Un mois après son ouverture, les milieux

politiques espagnols ne cachaient pas jeudi leur inquiétude devant le
cours qu 'est en train de prendre le procès des présumés putschistes
du 23 février 1981. Le conseil de guerre représente « la continuation
du pronunciamiento », affirmait jeudi le quotidien ABC (conserva-
teur), qui s'insurgeait contre les atteintes constantes à l'honneur du
roi Juan Carlos de la part des accusés et des défenseurs. « Le climat
commence à devenir asphyxiant », notait pour sa part le journal YA
(catholique). Lundi dernier, Hoja Del Lunes indiquait que les procé-
dés de la défense constituaient « une continuation du coup d'Etat
par d'autres moyens ». Tout se passe, notent les observateurs, com-
me si le procès était mis à profit pour donner des arguments aux
secteurs putschistes de l'armée.

Dozier dépose devant ses ravisseurs
VÉRONE (ITALIE) (REU-

TER). - Le général James Do-
zier s'est plaint jeudi devant le
tribunal d'une baisse de son
acuité auditive consécutive à
sa détention durant 42 jours
entre les mains des Brigades
rouges italiennes.

Le général de l'OTAN a dit
qu'il avait été frappé à l'oreil-
le droite lors de son enlève-
ment à son domicile de Véro-
ne, le 17 décembre, par deux
brigadistes et qu'il avait en-
suite été forcé d'écouter con-
tinuellement de la musique
rock.

Il a précisé que les médecins
l'ayant examiné à Washington
avaient constaté des lésions
de l'ouïe et les avaient attri-
buées à ces deux facteurs.

Le général Dozier est le pre-
mier témoin interrogé dans le
cadre du procès intenté à 17
membres présumés des «Bri-
gades rouges» ou complices

Le jour du retour à Washington du général Dozier. (Téléphoto AP)

de l' enlèvement dont cinq ar-
rêtés lors de sa libération par
la police le 28 janvier à Pa-
doue.

Il a raconté que le 28 janvier
il avait été réveillé brutale-
ment et avait constaté que les
toiles de sa tente-prison bou-
geaient et que l' un de ses gar-
diens dirigeait son arme vers
lui.

«Des hommes sont entrés
dans la tente et ont dit qu'ils
appartenaient à la police mais
je n'en étais pas sûr , car ils
avaient le visage masqué», a-
t-il déclaré.

«La pensée qu'il s'agissait
d'un autre groupe s'intéres-
sant à moi m'a traversé l' es-
prit. Je leur ai demandé à plu-
sieurs reprises qui ils étaient
et eux me demandaient si
j 'étais bien le général», a-t-il
poursuivi.

Le général Dozier a ensuite
expliqué que c'est seulement

en poussant I un des hommes
et en sentant son gilet pare-
balles qu'il avait compris que
sa longue détention prenait
fin.

Interrogé par M. Pulcini ,
président du tribunal , il a af-
firmé n'avoir subi aucun sévi-
ce à l'exception de la musique
rock diffusée trop fort par
casque d'écoute.

Après avoir témoigné, le gé-
néral Dozier s'est éloigné len-
tement de la barre et , sans au-
cune expression sur son visa-
ge, a regardé les neuf accusés
enfermés dans une cage de
verre à l'intérieur de la salle
d'audience.

OPEP : l'heure
de réfléchir

VIENNE (ATS). - Les problèmes de
trésorerie de certains pays de l'OPEP,
entraînés par la «désescalade» des prix
du brut, constitueront la toile de fond
de la conférence consultative de l'or-
ganisation, convoquée à Vienne.

Il faudra tenir compte des «capacités
financières» des différents Etats mem-
bres pour répartir la charge de la bais-
se de 1,5 million de barils/jour de la
production de l'OPEP (de 20 à 18,5
mb/j), a estimé récemment le ministre
algérien des hydrocarbures,
M. Belkacem Nabi.

L'OPEP a pris au début du mois à
Doha (Qatar) la décision de réduire sa
production pour stopper la chute des
prix du pétrole brut et maintenir le
niveau du baril de référence (l'Arabian
Light) à 34 dollars jusqu 'à la fin de
1982. Face à l'excédent de brut sur le
marché mondial, la production de
l'OPEP est déjà tombée ces dernières
semaines à son plus bas niveau depuis
1973, avec 20 mb/j contre un record
absolu de 31 mb/j .

CAP-CANAVERAL (AFP). - Le compte à rebours pour
le troisième lancement de la navette spatiale « Colum-
bia » a commencé comme prévu jeudi à Cap-Canaveral en
Floride.

La NASA est en effet décidée à démontrer à ses futurs
clients que le « camion de l' espace » peut être lancé à
date fixe , malgré les intempéries.

L'état des pistes de la base militaire d'Edwards, dans
le désert de Mojave en Californie, actuellement détrem-
pées par les pluies, a failli jusqu 'au dernier instant retar-
der le compte à rebours et peut encore compromettre le
lancement prévu pour lundi à 16 heures (suisses).

La base d'Edwards est , outre la piste normale d'atter-
rissage en fin de mission , la base de secours où la navette
doit en principe revenir se poser 115 minutes après son
lancement de Cap-Canaveral en cas d'incident de vol. Les
conditions atmosphériques rendent cette fois-ci cette uti-
lisation impossible et les deux astronautes, Jack Lousma
et Charles Fullerton , atterriront en cas d'urgence sur la
base militaire de White-Sands, au Nouveau-Mexique ,
moins bien équipée pour accueillir le premier véhicule
réutilisable de l' espace.

Si , au contraire, leur mission dure comme prévu sept
jours , la NASA escompte que les vents et les températures
élevées auront raffermi suffisamment les pistes de la base
d'Edwards pour l'atterrissage, le 29 mars.

Le problème de l'état des pistes du désert ne devrait
plus se poser à partir du cinquième lancement , puisque la
navette atterrira dès lors sur du macadam.
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Le compte à rebours
pour Columbia

Fièvre aphteuse
COPENHAGUE (AP). - Les servi-

ces vétérinaires danois ont abatt u jeu-
di 66 bêtes atteinte de fièvre aphteuse
dans une ferme de l'île de Funen, au
sud-ouest de Copenhague. ' . :s

L'or
MANAMA, BAHREIN (AP) . -

Une véritable ruée sur l'or s'est
amorcée au Koweït et se répand
rapidement dans tous les Etats du
Golfe , révèle la presse qui attribue
ce phénomène aux incertitudes
provoquées par la commercialisa-
tion du pétrole.

En URSS
MOSCOU (REUTER). - La

production soviétique de viande
est tombée à son niveau le plus
bas enregistré pour un mois de
février depuis trois ans, et ce, mal-
gré l'accroissement du cheptel.

Nucléaire
BUENOS AIRES (EFE). - Le

premier dépôt de déchets nucléai-
res que l'Argentine va construire ,
vers l'année 1990, sera le seul au
monde et placera le pays «en tête
des pays développés nucléaire-
ment».

Grand-mère
LONDRES (AP). - L'actrice Eli-

sabeth Taylor qui le mois dernier
célébrait son 50'"° anniversaire, sera
grand-mère pour la troisième fois
vers la fin de l'année.

Missiles
WASHINGTON (REUTER). - Le

secrétaire américain à la défense,
M. Weinberger , a déclaré que l'ad-
ministration Reagan ne tolérerait
pas l'installation de missiles nucléai-
res soviétiques à Cuba.
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