
Xa maM : un en de j o i e

Hier soir, à la Maladière, Neuchâtel Xamax a donné une nouvelle démonstration de ses immenses
possibilités en s'imposant sans bavure devant Saint-Gall (4-0). Mais plus que le résultat, c'est la
manière qui a enthousiasmé les 3650 spectateurs présents. Sur notre photo (Avipress Treuthardt).
« Didi » Andrey ouvre le feu d'artifice en inscrivant le premier but, à la barbe des défenseurs
alémaniques Bischofberger, Hafner et Urban.

Lousma et Fullerton :
du pain sur la planche

L'heure du sourire pour Lousma et Fullerton à gauche et à
droite de Georges Abbey, directeur du centre spatial de
Houston, (Téléphoto AP)
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CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(TEXAS) (AP).- Après leur retour
sur Terre mardi , les deux astronau-
tes Lousma et Fullerton ont com-
mencé une semaine de travail au
cours de laquelle ils devront racon-
ter, par le détail leurs huit jours dans
S' espace. A son arrivée à Houston,
Jack Lousma a qualifié cette troi-
sième mission de la navette spatiale
américaine de « spectaculaire du
début à la fin » et estimé que « Co-
lumbia a fait la preuve de la maturi-
té véritablement attendue ».

D'ores et déjà, il apparaît que la
troisième mission a permis aux te-
chniciens de faire un grand pas en
avant. Lousma et Fullerton ont en
effet pu faire fonctionner le bras
mécanique, montrant ainsi qu'il
sera possible de laisser ou de pren-
dre des satellites, et la navette a
bien résisté aux températures ex-
trêmes. Par ailleurs, « Columbia » a
fait la preuve qu'elle pouvait atten-
dre un jour supplémentaire en orbi-
te et se poser sur un autre terrain
que celui initialement prévu.

Milliards évanouis
Dans une violente attaque, le se-

crétaire général du parti socialiste
suisse, M. Rudolf H. Strahm, vient
de prendre à partie la Chambre de
commerce suisse en France à la-
quelle il reproche d'avoir « manipu-
lé » les chiffres de la Banque natio-
nale concernant les avoirs français
en Suisse. Dans un dossier d'infor-
mation remis par elle à la commis-
sion de l'Assemblée nationale
chargée de l'étude de l'évasion des
capitaux , cette Chambre de com-
merce aurait en effet passé sous
silence « les 13,1 milliards de
francs suisses » de capitaux fidu-
ciaires français passés en Suisse.

De quoi s'agit-il ? Le 25 février ,
le député socialiste genevois, M.
Jean Ziegler , était appelé à dépo-
ser devant la commission parle-
mentaire française. Dès le 8 février,
il fit savoir par des interviews dans
la presse française que
« 650'000 Français disposent de
l'équivalent de 500 milliards de
francs français sur des comptes
bancaires suisses ». A cette affirma-
tion fantaisiste , la Chambre de
commerce suisse à Paris a répondu
par un dossier d'information rappe-
lant les données statistiques de
l'interpénétration franco-suisse en
matière de capitaux.

Fin 1980 — derniers chiffres
connus — 1 2,3 milliards de francs
suisses étaient placés en France et
1 2,3 milliards suisses en provenan-
ce de France étaient placés en
Suisse. Le compte était donc très
exactement équilibré. A ces avoirs
et engagements bancaires, on au-
rait pu ajouter , il est vrai , les avoirs
et engagements fiduciaires d'une
autre nature juridique et que M.
Zieg ler n'avait pas évoqués. Or , au
31 décembre 1980, il y avait
13,1 milliards (suisses) d'avoirs fi-
duciaires suisses en France et 9,3
millards d'avoirs fiduciaires fran-
çais en Suisse, donc un excédent
net de capitaux suisses en France.

Ce n'est pas la Chambre de com-
merce suisse à Paris qui manipule

les chiffres, mais bien M. Strahm.
Celui-ci en effet fait tout simple-
ment passer dans la rubrique des
capitaux émigrés de France ce qui,
en fait , constitue des avoirs suisses
dans ce pays. Il confond « avoirs »
et « engagements »... Dans son
commentaire, il va jusqu 'à préten-
dre que « 31 milliards en prove-
nance du Luxembourg » se trou-
vent en Suisse, dont, selon lui, une
part est d'origine française. En réa-
lité, c'est d'avoirs suisses au
Luxembourg (bancaires et fiduciai-
res) qu'il s'agit. On se demande
qui manipule...

Il y a plus grave. Les allégations
socialistes suisses au sujet de
l'évasion de capitaux français vers
la Suisse accusent des variations
tellement énormes qu'on est en
droit de s'interroger sur la bonne
foi de leurs auteurs. Selon M. Zie-
gler, les cap itaux français émigrés
en Suisse atteignaient 223 mil-
liards suisses au printemps 1976 ;
en mai 1980, il ne parlait plus que
de 200 milliards, et en février 1 982,
il ramenait ce chiffre à 156 mil-
liards. Quant au secrétaire central
du parti socialiste, il ne parle plus
que de 50 à 75 milliards. En som-
me, à en juger par les chiffres so-
cialistes, le patrimoine français en
Suisse ne cesse de décroître alors
que le chef du parti communiste
français , se référant à M. Ziegler,
vient d'affirmer que depuis l'élec-
tion de M. Mitterrand « soixante
milliards » auraient pris le chemin
de l'exode vers les banques suis-
ses.

Ces milliards qui affluent et
s'évanouissent miraculeusement
ne font pas très sérieux dans le jeu
du parti socialiste. Cherche-t-il
ainsi à rendre plus crédible son ini-
tiative bancaire ? Sans doute. Mais
alors il devrait s'astreindre à une
lecture plus correcte des statisti-
ques et savoir faire la distinction
entre crédit et débit.

Paul KELLER

Plus de cent
dans le canton
BERNE (ATS).- En 1980, 2598 danseu-

ses de cabaret ont obtenu une autorisation
de séjour en Suisse. Si le canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures n'avait aucune gogo-
girl, il y en avait 544 à Zurich, 510 au Tessin,
274 à Genève, 233 dans le canton de Vaud,
128 dans le canton de Neuchâtel, 100 au
Valais, 63 à Fribourg et 12 dans le Jura. De
ces 2598 personnes, 65 % étaient Européen-
nes, 10% Africaines, 13% Américaines (du
Nord et du Sud) et 11 % Asiatiques. Au
total, en 1980, ce sont 9469 autorisations de
séjour qui ont été accordées à des artistes ou
musiciens. —-¦¦.¦--• '•' • '
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BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a décidé
mercredi de s'attaquer au scandale des gogo-
girls. Il a modifié l'ordonnance sur le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucrative en
Suisse afin que, désormais, seuls les artistes et
musiciens proprement dits puissent bénéficier
d'autorisations de séjour de courte durée hors
contingent. A partir du 1ar mai prochain, il ne
sera plus possible de faire venir en Suisse des
gogo-girls en les faisant passer pour de soi-di-
sant artistes. De plus, l'engagement de ces jeu-
nes filles sera soumis à un contrôle plus sévère.
L'employeur devra soumettre les contrats de tra-
vail aux autorités. Le Conseil fédéral a envoyé
une circulaire aux polices cantonales des étran-
gers, aux offices cantonaux du travail et aux re-
présentations suisses à l'étranger pour les infor-
mer des mesures qu'il a prises.

C'est au mois d'octobre de l'année dernière, à
la suite d'une émission de la télévision suisse
romande, que l' affaire des gogo-girls avait écla-
té. Ce même mois, un député du Conseil national
déposait une interpellation qui demandait no-
tamment au Conseil fédéral s'il n'allait pas modi-
fier la pratique en matière des autorisations de
séjour pour artistes. Dans sa circulaire publiée
mercredi, le Conseil fédéral indique que désor-
mais, il ne sera plus possible de faire venir en
Suisse des gogo-girls, entraîneuses, hôtesses de
boîtes de nuit, de sex-shops ou autres établisse-
ments du même genre en les faisant passer pour
des artistes de variétés. Ces personnes seront
traitées sur le même pied que les autres étran-
gers soumis aux mesures de limitation. Elles de-
vront être comptées dans les contingents canto-
naux de main-d'œuvre étrangère.

CES DEMOISELLES

Le Conseil fédéral tient également à contrôler
les conditions d'engagement et de logement de
ces demoiselles. Toute demande présentée par
un employeur devra être accompagnée de deux
exemplaires d'un contrat de travail dûment signé
par les deux parties.

(Lire la suite en page 13)

Gogo-girls:
fini de rire

(Page' 27)

Jaeger- LeCoultre :
un record technique
pour ses 150 ans !
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Essence plus chère de 2
centimes à partir de jeudi ou
vendredi, selon les compa-
gnies. Cigarettes plus chères
de 20 centimes le paquet à
compter du 18r mai : mauvai-
ses nouvelles. Voyons cela
par le détail.

Après neuf baisses consé-
cutives de 18 centimes au to-
tal, le prix de l'essence s'ins-
crit à nouveau à la hausse.
Les compagnies Gulf, Total,
Texaco, BP, Fina et Elf an-
noncent une augmentation
de 2 centimes du prix du litre
d'essence super et normale à
partir de jeudi ou vendredi.

Lire la suite en page 13

Fumée... (ASL)

VIENNE (FRANCE) (AFP). -
L'idendité du contrebandier suisse
arrêté dans la nuit du 19 au 20
mars au péage autoroutier de Re-
ventin-Vaugris, près de Vienne
(Isère), alors qu'il transportait 240
kg d'anéthol a été révélée mardi
par le parquet de Vienne. Il s'agit
de M. G.P., 35 ans, employé do-
micilié à Genève. Il est incarcéré à
la prison Saint-Paul, à Lyon.

G.P. transportait l'anéthol dans
48 bidons. La valeur marhande du
produit que le contrebandier de-
vait livrer dans le Midi à un inter-
médiaire qu'il déclare ne pas con-
naître s'élève à 120.000 francs
français (environ 36.000 francs
suisses). Avec ces 240 kg d'ané-
thol, il est possible de réaliser, à
l'aide de 60.000 litres d'alcool à
haut degré et de quelques kilos de
sucre, un total de 1 20.000 litres de
pastis parfaitement consommable.

Le prix de revient de ce pastis
clandestin échappant aux taxes
fiscales est inférieur de plus de la
moitié au prix du pastis offert à la
clientèle par le commerce licite.

En dépit du temps qu 'il f ait, revoici revenue la vogue du pa tin
à roulettes. Et, entre deux ondées, c'est ia grande promenade à
Vidy-Lausanne. (ASL)

Tout de même vers l'été



I ^ | La Commission, la Direction , le corps enseignant et les élèves de

\Jh ¦ SX ' Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ont le profond regret

u^T-r-J d' annoncer le décès de

Mademoiselle

Caroline STRITTMATTER
élève de lu classe DI-8. survenu le 30 mars, des suites d' un trag ique accident.

Ils garderont un souvenir  emu de cette élève. 53203.178

Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre chère maman, grand-maman et parente

Emma BOTTEROIM
née BÔSIGER

nous remercions de tout cœur les personnes qui  ont  pris part à notre deuil. Un merci
spécial pour les Heurs , couronnes, dons et messages.

Nods. avril 1982.
Les familles affli gées.

58095-179
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Pierre-Alain FAHRNY et son épouse
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Sébastien-Emmanuel
le 30 mars 1982

Maternité Trois-Portes 61
Pourtalès Neuchâtel

58699-177

/ V
LA ROTONDE

razzlaad
B Tél. 24 48 48

59787-180

Au programme cette semaine :
BLUES BLUES BLUES BLUES

avec le merveilleux chanteur
et pianiste

EDDY BOYD
et son guitariste

 ̂
Aux drums : Denis Progin A

SÉMINAIRE D'ACTUALITÉ

AMOUR - MARIAGE -
FAMILLE

par le pasteur Lennart Steen
Jeudi - vendredi - samedi à 20 h
Fraternité chrétienne
Seyon 2 3mB étage 58811 176

Monsieur et Madame Jean-Claude Mermoud-Ducret , leurs enfants et petits-
enfants, à Founex et Lausanne :

Madame et Monsieur Jean-Jacques Picot-Gueraud-Mermoud et leurs enfants ,
à Paris et Strasbourg;

Madame et Monsieur Ulysse Genier-Mermoud et leur fille , à Nyon :
Monsieur et Madame Bernard Mcrmoud-Ruchat et leurs enfants, à Prangins :
Monsieur et Madame Marcel Mermoud-Bauer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Eugène Mabon-Mermoud et leur fille , à Lausanne;
Monsieur Gabriel Mermoud , à Genève ;
Madame et Monsieur Hcrmann Jaques-Cosandai et leurs enfants, à Ballaigucs

et Lausanne ;
La famille de feu Bertha Jaton-Cosandai , à Lausanne et Genève:
La famille de feu Henri Mermoud , à Treytorrens/Payeme;
La famille de feu Robert Mermoud , à Treytorrens/Payeme:
La famille de feu William Chevalley-Mcrmoud, à Belmont/Yverdon , Chavan-

nes-le-Chêne, Lausanne et Vallorbe .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

William MERMOUD
née Rose COSANDAI

leur très chère maman, grand-maman , arr ière-grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 mars
1982, dans sa 75mi: année.

Veillez et priez, puisque vous ne savez ni le
jour , ni l'heure .

Mat. 26: 13

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon. le vendredi 2 avr i l .

Culte  au temple de Fontenay, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire:  chapelle des Quatre-Marronniers Yverdon.

Domicile de la famille:  1297 Founex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44382-178

Claude et Laurent
WEISSBRODT-SCHUMACHER ainsi
que Mathieu ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Benoît-Olivier
le 31 mars 1982

Maternité Passage Saint-Jean 3
Pourtalès Neuchâtel

58679-177

DÉS AUJOURD'HUI

Reprise du marché
du jeudi

Groupement du marché de Neuchâtel.
58808-176

Le personnel du Centre éducatif et
pédagogique, Estavayer-le-Lac a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RÔTHLISBERGER
père de son estimé directeur. 59575-178

Marianne et Hanspeter
WÀLCHLI-SCHÀDELI ont la joie
d'annoncer la. naissance de

Michaël
31 mars 1982

Maternité Fromagerie
Pourtalès 2523 Lignières

44383-177

La famille de

Monsieur

Julius GRABER
domiciliée au Landeron et à Genève,
informe les amis et connaissances de son
décès, survenu le 24 mars 1982, à
Genève, dans sa 52mt année.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, à Oftringen (AG).

Le Landeron.
Genève, le 1er avril 1982.

58694-178

+ 
Croix-Rouge

Suisse
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMRLÉE GÉNÉRALE
jeudi 1cr avril 1 982 à 20 heures au secréta-
riat de la section, avenue du 1er - Mars 2a,
'1* étage.
ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée

générale du 24.3.1981.
2. Rapports du président, du trésorier et

des vérificateurs de comptes.
3. Décharge au comité.
4. Divers. 57112 -176

Micheline et Roland
LINDER-LOSEY ainsi que Véronique
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Delphine
le 30 mars 1982

Maternité Parcs 111
Pourtalès 2000 Neuchâtel

, . 58844-177

Fabienne et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 31 mars 1982

Claudine et Francis GASCHEN

Maternité de Charmettes 21
Pourtalès 2006 Neuchâtel

44384-177

Le Comité d'organisation de la course
cycliste Saint-Biaise - Enges a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis ROCHAT
président d'honneur et fidèle ami.

58249-178

La section samaritaine de Saint-Biaise ,
Hauterive et Marin, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROCHAT
président d'honneur

Nous garderons de lui un souvenir
ém U . 69562-178

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 19 avril 1982

Inscriptions
et renseignements

école-clubmigros
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

l Tél. (038) 25 83 48 57524176 ,

AUJOURD'HUI

ENCHÈRES PURLIQUES
dès 9 h et 14 h

Meubles et objets anciens
Chanet 2 ; Bôle 58075-176

AUJOURD'HUI
ouverture de la
Plage de Boudry

59588-176

Show
1er anniversaire

Demain au soir
ouvert jusqu 'à

21 hi 30 .......

Cependant lu es au milieu de nous
C'est ton nom que nous évoquons

Madame Yvonne Rochat. à Nice ;
Monsieur Louis Rochat et Madame DanicTe Dcdie et leurs enfants  P atrick et

Thierry. Steve et Cédric, â Saint-Biaise ;
Madame Josy Rochat et sa fille Isabelle , à Genève;
Madame et Monsieur Robert  Félix, à Roquebrunc ;
Monsieur et Madame Jean Rochat . à Lausanne ;
Monsieur André Rochat, à Genève;
Monsieur et Madame Alain Gcnevay, à Pully et leurs filles Véroni que et Joëlle ;
Madame et Monsieur Kur t  Rutishauser. à Epalinges et leurs enfants Fabienne.

Yves et Richard:
Madame Micheline Rochat et sa fille Sandrine , à Lausanne;
Madame Eva Nemeth , à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes et amies.
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROCHAT
leur très cher époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle et cousin , que Dieu

,a rappelé à Lui . après de longues souffrances supportées avec courage et rési gnation ,
le 24 mars.

Saint-Biaise , route de Soleure 7 .

L'incinération a eu lieu dans l' int imité , à Nice.
Un culte souvenir sera célébré au temple de Saint-Biaise le jeudi 1e' avril 1982 .

à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
58041 178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Richesses du sous-sol :
des photos qui feront du bruit
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De notre correspondant :
Chacun a pu observer récemment les

nombreuses allées et venues d' un avion
volant lentement en quadril lant le ciel au-
dessus de Cortaillod. Que cherchait-il ' .'
Nous nous sommes rensei gnés à l'Office
fédéral de l' air. Deux astrop hysiciens de
l'ERI (Environment Research Institute-
USA) disposant à bord d' un matériel so-
phistiqué , anal ysaient le sous-sol et ses
structures et prenaient quanti tés de photo-
graphies infrarouges surprenantes , concor-
dant avec celles du satellite ESAI007 (Eu-
ropean Space Agency of Investigations).
Ces savants affirment aujourd'hui avec
une entière certitude que sous le terrain
même où Ton pensait édifier la grande
salle , existent des ruines de l'époque bur-
conde. Des fouilles seraient prévues pour
tes années nonante, c'est-à-dire dès que le
service d'archéolog ie de l'Etat aura fini
d'étiqueter les 5000pilotis, précieux vesti-
ges de la station lacustre. Autre point qui
n'enchantera pas le CEP: les travaux
d'analyse du sol décrits plus haut permet-
tent de préciser que sous le terrain de sport

ont été décèles des schistes bitumeux. Y
aurait-il  du pétrole quelque part?

Les nombreux clichés obtenus sont ex-
ceptionnels. Ils sont exposés cet après-
midi ,  à Paula du nouveau collège, de
13 h 30 à 19 heures. Des exp lications seront
données aux visiteurs par urLéminent sp é-
cialiste M.Todi g Underground , ingénieur
et Dr es sciences.

F. P.

Inauguration du nouveau
magasin Burri-Fleurs

Obli gé de quitter la rue Saint-Honorè 1 ,
où il était installé depuis huit ans, à la fin
de son bail , le fleuriste Bernard Burri a
choisi de rénover et d'agrandir son second
magasin à la rue du Seyon 30.

Une trentaine d'invités , dont notam-
ment les représentants de l' administration
communale , de Neuchâtel-Centre, du

Commerce indépendant de détail et de la
Quinzaine de Neuchâtel , ont partici pé
hier , en fin d'après-midi , à l'inauguration
du nouveau magasin de la rue du Seyon ,
qui marque une étape dans la vie de ce
sympathique commerçant.

La surface de vente a été doublée : de
plain-p ied , les fleurs et les plantes, et au
premier étage, accessible par un escalier
intérieur , les fleurs séchées, les vases et
tout ce qui concerne l'hydroculture.

Hier , pour l' apéritif inaugural , le patron
s'est fait un plaisir de présenter ses moder-
nes installations.  (Avipress-P.Treuthardt)

Cabaret-chanson:
«Que reste-t-il

de nos amours?»
Produit par le Centre culturel neuchâtelois

et «La Tarentule» , ce cabaret, conçu par Hen-
ry Falik , réunit quel que trente personnes bien
décidées , à offrir au public neuchâtelois un
très très gros bouquet de chansons françaises.
Les plus anciennes remontent à 1865. Les
plus récentes sont contemporaines. «Que res-
le-t-il de nos amours» vient d'être présenté , à
guichet fermé, à Saint-Aubin.  La presse a dit
notamment:  «C'est un succès, un succès total ,
p lus heureux et indiscutable que tout ec qu 'on
pouvait espérer. Trois heures de p laisir et de
rires ravis , c'est tellement beau et tellement
rare!»

A la salle du Pommier les 2. 3, 23, 24. 29 ,
30 avril  et 1 er mai à 20 h 30.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Après le concert de Chi Coltrane

On le prédisait depuis longtemps. C est
arrivé I II aura fallu attendre le passage
de la trop dynamique Chi Coltrane pour
que l'on se rende enfin compte du dan-
ger que représentent certaines « sono »
trop poussées.

100.000 watts de sortie , c 'est beau-
coup. C'est en tout cas trop pour le véné-
rable Temple du bas qui n'a pas résisté à
une telle avalanche de décibels.

Résultat de ces vibrations exagérées
un piano bon pour la décharge publique
et , surtout, trois belles lézardes d'environ
un mètre , dont une visible de l'extérieur
(face nord, extrémité est). Il n'y a pas
péril en la demeure, bien sûr, mais des
travaux de réfections s'imposent de suite
et, d'après une première estimation, at-
teindront les 80.000 francs.

N'est-ce pas là payer un lourd tribut à
une musique qui ne semble savoir où

s'arrêter dans l'escalade de la super am-
plification. Tout aussi grave : on apprend
qu'à la suite du même concert , deux éco-
lièrés des Cerisiers souffrent de lésions
auditives (degré A2), lésions constatées
par hasard lors d' un test de compréhen-
sion auditive au laboratoire de langues.
Combien de cas semblables ignorés pour
deux découverts ?

Quand donc les autorités compétentes
se décideront-elles à enfin intervenir ? Il
suffirait , pour cela, de fixer un certain
seuil auditif maximum et de venir mesu-
rer (un peu comme pour les voitures)
dans la salle si ce seuil n'est pas dépassé.
Cela se fait déjà ailleurs, en Allemagne
par exemple, ou un concert des « Who »
a tout simplement été interrompu, certai-
nes « normes sonores » n'ayant pas été
respectées.

JBW

La Fondation du centenaire de la So-
ciété de banque suisse a récemment dé-
cidé de mettre un montant de 3000 fr. à
la disposition du Lyceum-club de Neu-
châtel pour le financement de l'organisa-
tion d'un concours national féminin
d'exécution musicale.

Mme Lucienne Dalman, cantatrice ,
présidente de la commission musicale du
Lyceum-club, recevra cette somme pro-
chainement.

3000 FR. POUR
LE LYCEUM-CLUB

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'Association romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement, section
de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Francis ROCHAT
son membre dévoué et ami.

Nous garderons de lui un souvenir
emU. 58671-178

De notre correspondant :
Après la funi-fondue-party. qui a connu

un grand succès, les restaurateurs de
Chaumont. à l' insti gation du nouveau pré-
sident de la Société d'intérêt public, lan-
cent une action d' un nouveau genre : la
funi-pi pe-party.

— Il  t au t  lut ter  contre la grisaille prin-
tanière.  disent-ils. C'est la raïson pour la-
quelle nous organisons un concours gratui t
où seront opposés les fumeurs «de gau-
che» et ceux «de droite» . Parmi les pre-
miers , nous avons déjà la partici pation as-
surée de MM. Pierre Dubois , conseiller
d'Etat , André Bùhler , conseiller commu-
nal , et de bien d' autres cadres de leur parti .
Quant à la droite , elle sera représentée par
MM. André Brandt . conseiller d 'Eta t .
Claude Frey. conseiller national et
conseiller communal du chef-lieu, ainsi que
par Gilles Attinger , député.

Ce concours est ouvert à tous , et il se
peut qu 'un «sans grade» , un agriculteur de
Chaumont, ou un employé communal, dé-
classe les grands fumeurs du canton...

Les concurrents recevront la dose régle-
mentaire de cina grammes ainsi que trois
allumettes , afin de ne pas désavantager les
politiciens professionnels qui , on le sait ,
ont souvent besoin de rallumer. C'est donc
dans une ambiance détendue que nous as-
sisterons â cette «première » à Chaumont ,
qui connaît un regain d'activités dans tous
les domaines.

La distribution des prix se fera lors de
l'inauguration du nouveau Grand-Hôtel ,
soit le l cr avril 1984. Qu'on se le dise!

Funi-pipe-party
à Chaumont

La famille de

Madame

Marta ROTH
a été inf iniment  touchée par l'affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoi gnages d'amitié, de
quelle que sorte qu 'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.

La Joux-du-Plânc.  avr i l  1982. 44335.179



Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

V.C, jeune ressortissant italien de 22
ans, domicilié au chef-lieu , a connu une
aventure sans lendemain le 2 août der-
nier. Du point de vue sentimental s'en-
tend. Car il n'a fait aucune promesse à le
jeune fille qu'il avait entraînée à son do-
micile afin d'y entretenir des relations
sexuelles. Mieux: il n'avait jamais revu sa
partenaire d'un soir jusqu 'à hier.

Mais les retrouvailles ont été moins
joyeuses que la première rencontre. Cai
elles avaient pour témoins... le procureui
général et le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel! En effet , le 2 août
dernier , la jeune fille n'était pas encore
âgée de 16 ans. Oh, il s'en fallait de peu:
neuf jours exactement. Et si elle compor-
te une part d'arbitraire aux yeux de cer-
tains, la loi reste la loi. Et l'article 191 du
Code pénal suisse (CPS) a précisément
été édicté pour réprimer l' attentat à la
pudeur des enfants de moins de 1 6 ans...

Que la «victime» soit âgée de 15 ans,
11 mois et 22 jours ou 14 ans, sept mois
et treize jours n'y change rien: l'«acte»
lui-même est considéré comme une in-
fraction contre les moeurs. Du moins
jusqu 'à ce que la révision du Code pénal,
telle qu'elle a été préconisée par un
groupe d'experts , soit devenue une réali-
té...

Le tribunal avait la composition sui-
vante: président: M. Jacques Ruedin; ju-
rés: Mlle Josiane Burgat et M. Charles-
Henri Perriraz; greffier: Mme May Stei-
ninger. Le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procureur
général.

DANS UN DANCING

Le prévenu avait rencontré sa future
«victime» dans un dancing. Tous deux
avaient «flirté» jusque vers minuit. La
jeune fille s'était laissée embrasser puis

avait regagné gentiment le domicile de
ses employeurs. Avec la promesse de re-
venir le lendemain soir. Le 2 août, les
choses se passèrent le plus naturellement
du monde. Dans la rue déjà , V.C. avait
proposé à sa compagne de «coucher
avec elle». Celle-ci accepta de se rendre
au domicile du prévenu. Elle n'était pour-
tant pas tellement d'accord. Elle avait
peur. Mais elle admet que V.C. a très
bien pu ne pas se rendre compte de son
trouble. En tout cas , le garçon ne s'est
pas montré violent. Il ne l'a pas menacée.
Il s'est contenté de lui enlever sa jaquet-
te. C'est elle-même qui a fait le reste...

- Le prévenu aurait été bien inspiré
d'attendre neuf jours! Cette affaire n'au-
rait jamais été portée à la connaissance
de la justice.

C'est ainsi que le procureur général
commença son réquisitoire. Pour lui,
deux questions peuvent se poser: y a-t-il
eu contrainte et le prévenu, vu l'aspect
physique de la jeune fille, s'est-il simple-
ment montré négligent en ne vérifiant
pas l'âge de celle-ci ? A propos de la
première interrogation, il rappela que la
«victime» a passablement varié dans ses
dépositions, mais finit par admettre que
s'il y avait eu contrainte, c'était unique-
ment du point de vue psychologique. La
jeune fille s'est peut-être sentie prise
dans un piège, ce qui l'a incitée à accep-
ter.

ENTRE L'ITALIEN
ET LE FRANÇAIS...

La seconde question est plus délicate

V.C. savait-il que la jeune fille n avait pas
encore 16 ans ? Celle-ci affirme le lui
avoir dit. Mais le prévenu a-t-il compris ?
Il ne parle que l'italien et sa conquête le
français, mais comme peut parler notre
langue une jeune Suisse alémanique pla-
cée depuis trois mois seulement en Ro-
mandie. Pour le procureur général , V.C.
n'a pas agi par simple négligence, c'est-
à-dire qu'en usant des précautions vou-
lues, il aurait pu éviter l'erreur. Non, il a
agi par dol éventuel , car il a d'emblée
admis que sa partenaire pouvait être
âgée de moins de 16 ans et il en a
accepté les conséquences.

Il doit être condamné pour attentat à la
pudeur des enfants. Et le minimum prévu
par la loi dans ces cas-là , c 'est six mois
d'emprisonnement. Vu les bons rensei-
gnements obtenus sur le compte du pré-
venu, son casier judiciaire vierge, le re-
présentant du ministère public ne requit
pas une peine supérieure et ne s'opposa
pas à l'octroi du sursis.

TOTALE IGNORANCE

La défense quant à elle partit du prin-
cipe que son client ignorait l'âge de sa
partenaire. Eût-il pris les précautions né-
cessaires pour chercher à le savoir, la
situation aurait-elle été différente ? Pas
sûr, puisque l'un et l'autre n'arrivaient
pas à se comprendre. Et puis, il ne faut
pas oublier que V.C. est un saisonnier
fraîchement débarqué dans notre pays,
dont il ignorait totalement les lois. Peut-
on lui en tenir rigueur. A lui qui vient
d'un pays où les relations sexuelles ne

sont plus punissables dès l'âge de 14 ans

Non, répondit l'avocat, qui demanda
au tribunal de mettre son client au béné-
fice de l'erreur de droit et de l'exempter
de toute peine, subsidiairement de le fai-
re bénéficier des circonstances atténuan-
tes de l'article 191 alinéa 3, qui précise
que «la peine sera l'emprisonnement si le
délinquant a agi en admettant par erreur
que sa victime était âgée de 16 ans au
moins, alors qu'en usant des précautions
voulues, il aurait pu éviter l'erreur».

LE JUGEMENT

Le prévenu a-t-i l cru par erreur qu'il
avait affaire à une personne plus âgée ?,
s'est demandé le tribunal. A ce propos, il
a relevé qu'il avait rencontré sa «victime»
dans un endroit où généralement les jeu-
nes de moins de 16 ans n'ont pas accès.
Le tribunal n'est pas convaincu non plus
que la jeune fille a dit à V.C. qu'elle
n'avait pas encore 16 ans ou, à tout le
moins, que celui-ci ait compris ce qu'on
lui disait.

Par conséquent , le prévenu a agi par
négligence, car il aurait pu attendre de
mieux connaître la jeune fille ou d'être
mieux renseigné sur son âge avant d'en-
tretenir avec elle des relations sexuelles.
Finalement V.C. a écopé d'une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il s'acquittera en ou-
tre de 360 fr. de frais.

J N.

Quelques heures d essais et puis s en va...

Pour tous ceux qui ne se bercent
pas d'illusions, les chances de voir à
brève échéance des TGV à Neuchâ-
tel sont bien minimes. Car l'argent
reste le nerf de la guerre: tout dé-
pend en effet du taux d'occupation
des rames.

Composée de deux motrices en-
cadrant huit voitures, chaque rame,
qui est indissociable, peut accueillir
386 voyageurs. Or, l'an dernier, une
moyenne quotidienne de 75 voya-
geurs franchissant la frontière a uti-
lisé la ligne Berne-Paris. En suppo-
sant qu'une seule rame soit attri-
buée à la ligne du «Franco-Suisse»
et en tablant sur un taux d'occupa-
tion de 50 %, il manquerait chaque
jour quelque 200 voyageurs.

D'où un déficit d'exploitation évi-
dent : ceci explique les réticences
de la SNCF, et dans une moindre
mesure celles des CFF , à relier Paris
à Berne par des trains à grande vi-
tesse.

UNIQUEMENT
POUR DES ESSAIS

La venue d'une rame TGV hier à
Neuchâtel doit donc être placée
dans un contexte précis : il s'agit
d'essais, et d'essais uniquement.
Sortie le 16 mars des usines Als-
thom, à Belfort, la première des six
rames tricourant destinées aux fu-
tures relations Paris-Lausanne via
Vallorbe n'a circulé entre Pontarlier
et Neuchâtel que pour des impéra-

tifs techniques. La SNCF et les CFF
ont voulu voir comment se compor-
tait ce matériel sur une ligne aux
déclivités assez marquées (rampe
de 21 pour mille des Bayards à Bo-
veresse entre les PK 29,45 et 35,86)
et au profil difficile, notamment les
courbes et contre-courbes existant
entre Couvet et Boveresse et entre
le Frambourg et les Verrières-Fran-
ce.

QUATRE MÉCANICIENS À BORD

Partie de Pontarlier à 16 h 25, la
rame est arrivée à Neuchâtel à 17 h
15 , cette marche comprenant éga-
lement neuf minutes d'arrêts tech-
niques dont un à Travers. L'équipe
de conduite était composée de deux
des quatre mécaniciens-instruc-
teurs ayant roulé à 38o km/h le 26
février 1981 , MM. Ruiz et Dejeux , et
de deux chefs-mécaniciens du dé-
pôt de Lausanne, MM. Droz et
Poussaz.

Des ingénieurs et techniciens
français et suisses étaient naturel-
lement du voyage ainsi que M.
Meunier , chef de traction principal
au dépôt de Dôle, et M. Jacques
Bedous, de la représentation géné-
rale de la SNCF à Berne. On regret-
tera à ce propos que les responsa-
bles de la Fédération du Transjural-
pin en l'occurence son président,
M. Georges Béguin, et son nouveau
délégué général , M. Matthey.
n'aient pas été prévenus de ces es-

La rame TGV manœuvrant en fin d'après-midi en gare de Neuchâtel.
(Avipress-P. Treuthardt)

sais et de cette visite insolite qui
auraient pu les intéresser au plus
haut point.

LES COMPORTEMENTS DES
ANNEAUX D'INTERCIRCULATION

Du peu d'informations que nous
avons pu recueillir sur cette marche
d'essai , il semble que la rame se soit
très bien comportée sur les 52 km
de la ligne et rien, sinon ces impéra-
tifs du taux d'occupation , n'empê-
cherait donc la venue des TGV en
service commercial.

L'expérience a porté notamment
sur les réactions en courbe des an-
neaux d'intercirculation, sur le
comportement des motrices dont
l'entraxe de 14 m. laisse un porte-à-
faux frontal de près de deux mètres
et celui du système d'amorçage par
impulsions répétitives.

Intéressante également était la
conduite des pantographes unijam-
bistes utilisés pour l'alimentation
en monophasé alternatif , des uni-
jambistes classiques servant à cap-
ter le courant continu 1,5 kV. pro-
pre à l'axe Paris-Dijon-Dôle.

Enfin, la consommation d'énergie
au siège-kilomètre sous caténaire
alternatif à la fréquence de 16 2/3
Hz. figurait aussi au nombre des
treize variables enregistrées. Une
première constatation: les moteurs
« Marignan » - sobriquet dû au fait
que chacun d'eux pèse... 1.51 5 kilos
- se sont superbement comportés
lors de démarrages en déclivité pro-
noncée sur rail numide.

Apres avoir passe la nuit en gare
de Neuchâtel , la rame 33.173 rega-
gnera Pontarlier ce matin, et de là
le dépôt de Dôle.

Malgré cette visite insolite, pas question
de voir de sitôt un TGV à NeuchâtelMédecine du travail : prévention et réalité

Bien que l'importance de la médecine du travail ne soit plus à démontrer nulle part , saisit-on pleinement ses objectifs,
son mode de fonctionnement ? Connaît-on seulement ses rouages multiples telle la « prévention », vocable un peu
galvaudé par ailleurs mais qui revêt dans ce contexte précis le sens d'une indispensable démarche.

A ce niveau, comment se situe précisément le canton de Neuchâtel ? C'est cette nouvelle ouverture qu'on tente ici
dans un domaine plus délicat qu'il y paraît et relativement complexe , avec MM. Roland Fawer et Pierre Cuendet,
respectivement médecin-chef du service neuchâtelois et chimiste-hvqiéniste.

Il convient en premier heu de situer la
prévention, en médecine du travail. Elle
s'articule en trois dimensions. A titre
d'exemple : le bruit, phénomène auquel
chacun est sensible.

La prévention « primaire » s'installera ou
dans la transformation de la machine res-
ponsable ou dans le port d'une protection
individuelle. La prévention « secondaire »
constituera en un dépistage sur l'individu
pour déceler , avant qu'il ne soit trop tard ,
une éventuelle atteinte de l'organisme.
Dans le cas du bruit , un audiogramme per-
mettra de mesurer la qualité de l'ouïe. Et
c'est finalement dans la prévention tertiaire
que s'inscrira la réhabilitation professionnel-
le des gens devenus sourds.

Avec l'exemple de la turberculose , la vac-
cination, le dépistage radiophotograp hique
et la réinsertion sociale dans un travail adé-
quat seront les phases diverses de cette
prévention. C'est dire à la fois l'importance
et les répercussions de ces trois types de
prévention au niveau des gens dits spéciali-
sés.

« MALADRESSES » POSSIBLES

- Alors que la prévention primaire solli-
citera relativement peu le corps médical, la
seconde, explique M. Fawer , fera davanta-
ge appel à lui, tandis que c'est la troisième
qui le sollicitera le plus.

Deux aspects importants ressortent tou-
tefois de la stricte démarche de prévention.

- A force d'inciter les gens à la préven-
tion, on risque fort de les culpabiliser ou de
rejoindre l'absurde, relève fort à propos
M. Fawer.

Il est sûr qu'il convient d'éviter toute cul-
pabilisation chez celui qui ne parvient pas à
se conformer au message. Un fumeur qui
n'aurait plus d'autre ressource par exemple
que celle de fumer en cachette ne serait
qu'un piètre résultat de la prévention. De
même, le ridicule atteindrait son sommet
dans l'instauration de la prohibition de l'al-
cool pour lutter contre son abus ou le fait
d'obliger des personnes du troisième âge à
porter des semelles antidérapantes pour ne
plus glisser...

Soulignant ces possibles « maladresses »,

le médecin du travail relève, a I inverse, ce
qu'il estime être une bonne mesure, dans
l'obligation de porter la ceinture de sécurité
pour les automobilistes :

- L'atteinte à l'intégrité est faible en re-
gard des conséquences relativement impor-
tantes.

PASSIVE ET ACTIVE

Au niveau du grand public, la prévention
reste bel et bien l'« affaire » du médecin.

- En réalité , remarque M. Cuendet, l'ap-
proche est pluridisciplinaire. Au niveau de
l'intervention, la prévention est à' la fois
passive et active. La conception même du
phénomène et sa mise en place souffrent
d'un manque de cadre légal. On fait certes
appel à l' inspectorat du travail pour des
aspects d'élémentaire sécurité : marches
d'escalier , fenêtres , mais tout cela reste fort
limité. Et si l'on veut presque partout en
convenir , la prise de conscience en l'état
actuel des choses est pourtant nettement
insuffisante.

Il est vrai que l'examen des machines
devrait aller de pair avec celui des travail-
leurs qui les manient. Un état de santé peut
fort bien ne pas correspondre au labeur qui
lui est demandé et certains maniements
contribuer à une dégradation de celui-ci.
C'est bien là où on a peine à admettre le
manque d'« obligation » à la prévention.
D'autant qu'au niveau primaire justement,
elle dépendra beaucoup plus de l'hygiénis-
te. Combien de produits toxiques encore
utilisés pourraient , à cet égard, être rempla-
cés par d'autres infiniment moins dange-
reux. Qu'on se souvienne simplement de la
grande affaire du benzène, trop fameux dis-
solvant des corps gras qu'on mit tant de
temps à remplacer par un autre solvant.

Certes, chacun essaie de s'arranger pour
qu'il y ait le moins d'accidents , cherche à
savoir qui est exposé au plomb, au mercure ,
aux poussières. Mais la surveillance d'usine
reste en partie inefficace. A titre d'indica-
tion : en 1977, la Suisse consacrait le 3%
de son budget à la prévention des accidents
et des maladies professionnelles. Mo. J.

(à suivre)

TOUR DE VILLE

Piétonne
décédée

• M"8 Caroline Strittmatter
(1965), de Neuchâtel , qui avait
été heurtée mardi par la voiture
conduite par M. R. C, de Marin,
avenue du l8rMars et qui avait été
transférée à l'hôpital de l' Ile à
Berne, est décédée dans la soirée
du mardi 30 mars des suites de
ses graves blessures.

Motocycliste blessé
@ MARDI, vers 20 h 10, M. N.L., de

Neuchâtel , circulait sur le chemin d'ac-
cès à l'immeuble de sports du Mail, en
direction de l'avenue de Bellevaux.

Arrivé à l'intersection avec cette der-
nière artère , il est entré en collision avec
la motocyclette conduite par M. André
Hiltbrunner , de Neuchâtel , qui circulait
avenue de Bellevaux , en direction du
pont du Mail.

Blessé, M. Hiltbrunner a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance.

L ourse et ses petits
se portent bien, merci!

CORRESPONDANCE A propos des lynx

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans votre numéro du 30 mars

vous donnez quelques renseigne-
ments concernant les lynx neuchâte-
lois. Plusieurs sont heureusement
restés chez nous.

Les deux couples lâchés en 1974
et 1 975 dans la réserve du Creux-du-
Van ont proliféré , et leurs descen-
dants ont migré tout au long du Jura ,
lusqu'à Delémont vers le nord-est , et
par le Jura vaudois jusque dans les
forêts du canton de Genève vers le
sud-ouest. Certains ont passé en
France , où ils risquent d'avoir des
malheurs. Une si heureuse réussite
me paraît tenir au fait qu'une niche
écologique était vide, et que les lynx ,
contents de retrouver leur ancienne
patrie , se sont empressés de la garnir.

Après avoir assuré le salut du che-
vreuil , presque disparu dans les an-
nées 1920 et suivantes, le sauvetage
des escargots , la réintroduction du
chamois et du bouquetin , il serait
malheureux que notre canton , dans

ce domaine de la faune sauvage,
s'endorme sur ses lauriers , ceci d'au-
tant plus que l'ourse, qui a hiverné
dans la réserv e naturelle, aux Déraci-
nés, a certainement mis bas.

Notre garde , Fritz Zbinden, ne peut
pas encore dire s 'il y a un ou deux
petits.

Il s 'agit de ne pas s'arrêter en si
bonne voie: les castors , délogés par
la raffinerie de Cressier doivent être
réintégrés; pour le chat sauvage il est
nécessaire d'étudier s'il n'aurait pas
un impact négatif sur les coqs de
bruyère.

Enfin nous sommes le seul canton
suisse à ne pas posséder de cerfs , il y
aurait là une dernière lacune à com-
bler en évitant , bien entendu , une
prolifération désastreuse de .ces ani-
maux.

En vous remerciant pour votre hos-
pitalité , je vous prie de recevoir ,
Monsieur le Rédacteur en chef , etc.

A .-A. QUARTIER

Tunnel de Prébarreau-Evole

Des ouvriers examinent des matériaux retires du tunnel de Prcbarreau.
(Avipress-P. Treuthardt)

La semaine prochaine , une manifestation officielle marquera le percement
de la galerie de faîte du futur tunnel Prébarreau-Evole , premier ouvrage
important de la N5 à Neuchâtel. Il reste donc aux ouvriers environ une
dizaine de mètres à forer sous le Jardin du Prince pour déboucher à
Préburrcau exactement à l' endroit prévu.

On sait que les matériaux du forage sont déversés dans la baie de l'Evole
en vue de recréer , en contrebas , la promenade que l' installation du Littorail
a fait disparaître.

Or , ces derniers jours , des ouvriers du tunnel routier ont découvert dans les
matériaux à évacuer au bord du lac des cristaux de quartz d'une assez grande
pureté , donc d' une valeur appréciable , ainsi que des fragments de roche où
l'on décelait des traces de fer , peut-être d'or , selon ce que nous a déclaré l' un
de ces mineurs spécialisés.Ces matériaux n 'appartenant à personne , ou plutôt
à tout le monde , l 'Etat , pour le moment, a renoncé à caneeler la baie de
l'Evole , où s'accumulent ces déblais dont certains sont peut-être précieux , en
attendant le résultat des analyses confiées au Laboratoire cantonal.Cela
laisse à chacun , pour l' instant , le plaisir d'une agréable découverte! Avis aux
amateurs...

La fortune dans les déblais ?

Selon des informations officieuses ,
les Neuchâtelois ont tout lieu d'être
satisfaits , le Conseil fédéral , après
avoir donné le feu vert pour la poursui-
te des travaux de l'autoroute entre
Saint-Biaise et Neuchâtel , a chargé les
services compétents de reprendre
l'étude entre Areuse et Vaumarcus, par
la Béroche.

L'idée directrice proviendrait du dé-
partement militaire fédéral , spéciale-
ment après l' exercice réussi de l'avia-
tion sur l'autoroute des environs de
Berne, le 24 mars dernier (utilisation
de 10 à 15 km pour l'exercice). Le
choix du Littoral neuchâtelois est dicté
par la proximité du lac.

En effet , dans le cadre des efforts de
modération des coûts de l'armement ,
le DMF envisage l' acquisition d'hy-
dravions pour des missions spéciales.
La construction des hangars fortifiés
entre le lac et le coteau diminuera les
frais de fonctionnement.

Ainsi du lundi au vendredi la N5
sera un terrain d'aviation et le samedi
et le dimanche , les automobilistes
pourront l' utiliser . Ils ne seront plus
obligés, dès lors, de sortir de leur ré-
serve pour conduire sur autoroute.

Par ailleurs, les services de I Etat
étudient un système de libre circula-
tion dans les deux sens sur les deux
pistes, dans le but de doubler le réseau
autoroutier neuchâtelois. Cette solu-
tion permettra dans un proche avenir
d'augmenter les possibilités d'adapta-
tion au trafic.

Cette application est indépendante
de la position du DMF. Une votation
populaire ne devrait pas, aujourd'hui,
rencontrer d'opposition.

IgB|Bl)|jBp' T T 11

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Une fois n'étant pas coutume et
sans doute parce qu'on ne reverra
pas de sitôt un TGV à Neuchâtel , la
SNCF et les CFF ont admis qu'une
visite de la rame aurait exceptionnel-
lement lieu de 8 h à 10 h, sur la voie
située au nord du bâtiment de la
douane.

Pour des raisons de sécurité faciles
à comprendre , il est cependant indis-
pensable de demander une contre-
marque aux guichets de la gare. Un
panneau « Train à grande vitesse -
SNCF-CFF» signalera le guichet à
l'attention des personnes intéressées
par le TGV. Et un petit présent publi-
citaire sera offert à bord de la rame
33.173 par deux représentants des
services commerciaux de ces ré-
seaux.

Deux heures
pour le voir

C' est en 1 564 que ce Charles IX fit une
ordonnance qui reportait tout simple-
ment au 1°' janvier le premier jour de
l'année fixé jusqu 'alors au 1e' avril. Etren-
nes ou cadeaux furent alors remis au
nouveau mois mais on conserva le sou-
venir du passé , s'amusant le 1e' avril à
gratifier de souhaits moqueurs ou ca-
deaux farfelus ceux qui regrettaient l'an-
cien régime.

Et puisque nos aïeux étaient fascinés
par la science astronomique , ils donnè-
rent à ces cadeaux et souhaits particu-
liers le nom de « poisson d'avril ». Tout
cela , parce qu'en avril le soleil quitte le
signe zodiacal des poissons...

Les origines du «1er avril »
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ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
ESCEA - NEUCHÂTEL

OUVERTURE
DU CYCLE
D'ÉTUDES
1982-1986

Formation en emploi à raison de 18 heures de
cours par semaine pendant 8 semestres.

CONDITIONS D'ADMISSION :
- être titulaire d'un CFC d'employé de com-

merce, d'un diplôme d'école de commerce ou
d'un titre équivalent ;

- justifier d'une expérience pratique de 2 ans
au moins ;

- continuer d'exercer une activité profession-
nelle tout au long des études ;

- réussir les éventuelles épreuves d'entrée no-
tamment dans le domaine des langues alle-
mande et anglaise.

FINANCE DE COURS : Fr. 500.— par semestre.

DÉBUT DES COURS : 24 AOÛT 1982. M
Les trois premiers semestres s'achèvent par un
examen préliminaire qui permet d'accéder au
cours principal. Les examens finals se déroulent
au terme du 8me semestre, ils sont sanctionnés
par un diplôme fédéral reconnu par l'OFIAMT.

DÉLAI D'INSCRIPTION
15 mai 1982

La documentation complète et les formu-
les d'inscription peuvent être obtenues
auprès du CPLN/Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, Ma-
ladière 84, case postale 44, 2000 NEUCHÂ-
TEL 7, tél. (038) 24 78 79.

Le directeur :
J. -P. Gindroz

57216-120

A VENDRE A NEUCHATEL-EST

VILLAS-TERRASSES
en construction. Grande terrasse avec vue sur le lac.
Garage individuel. Proximité des transports publics,
écoles, magasins , etc.. Exécution traditionnelle de
première qualité. Surface d'habitation de 140 à 160
m2. Terminaisons au gré de l'acquéreur. Disponibles
mai 1982. Nécessaire pour traiter : dès Fr. 90.000.-.
Pour visiter et traiter , s'adresser à :

I M i) I \m ÏMWM3B J . -J. -Lallemand 5, Neuchâtel
IIJ I] g^%  ̂ mT^a ! Tél. (038) 24 47 49

57522-122

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

DE COUTURIÈRE
POUR DAME

S ANS
DE FORMATION

À L'ÉCOLE
DES ARTS

ET MÉTIERS
Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 23 août 1982 :
20 places

Inscription des
nouvelles apprenties
Les formules d'inscription peuvent I j
être obtenues au secrétariat du I j
CPLN - Ecole des Arts et Métiers, 11
Maladière 84, 2000 NEUCHÂTEL
et retournées jusqu 'au

mardi 20 avril 1982
Conditions d'admission : Confor-
mément au Règlement scolaire de
l'Ecole des Arts et Métiers du 8 dé-
cembre 1981 (art. 8), toutes les
candidates inscrites sont soumises
à un examen d'admission sans dis-
tinction de leur provenance scolaire
antérieure.
CPLN - Ecole des Arts et Métiers

Le directeur : R. Zahner
58143-120

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
DE 32 LOGEMENTS

de 1, 2, 3 et 4 pièces

Conditions spéciales très avantageuses.
Faire offres sous chiffres 91-598 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 53100122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2 rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A VENDRE
A la rue de la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de
4 chambres, salle de bains, balcons,
chauffage général au mazout, jar-
din. 58102-122

Déménagements
j . MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
ïam a I

t ^̂Devenez propriétaire dans un
petit immeuble en construction à
Cortaillod, très belle situation
ensoleillée et calme d' un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, cave, ga-
letas , places de parc ext., éven-
tuellement garage.
PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

V l 58290-122

^MBBI SMSfi W0

AU LOCLE
rue de la Banque 1 3,
Immeuble en construction
Magasin et appartements

ÀVENDRE
dès Fr. 260.000.—.
Construction très soignée, pièces de
bonnes dimensions, cuisines équipées,
ascenseur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 58814122

PORTALBAN
Lac Neuchâtel
A vendre

villas
appartements

chalets
amarrage bateau
Visite
samedi/dimanche.
André Baudois
037/67 19 85 (19h).

57348-122

Cherche petite
MAISON
à rénover sur
Littoral
ou Val-de-Ruz.
Tél. 42 30 67.

58615-122

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

Nous cherchons à acheter , de
particulier ,

MAISON
OU VILLA

de 1 ou 2 appartements, entre
Saint-Biaise et Boudry.
Faire offres à case posta-
le 1977, 2002 Neuchâtel.

58447-122

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ». otO0^
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Neuchâtel, St-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert 533  °

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.
Pour visiter s'adresser à : 57728122 I

; A vendre |

à proximité des transports publics \

] de 5% pièces (4 chambres à coucher), grand \
; salon avec cheminée, accès direct sur terrasse i
i spacieuse. PISCINE. i

M FINANCEMENT ASSURÉ Ë|
B SMSfl Tél. 24 59 59 fl

IMMEUBLE
à usage industriel ou commercial
à vendre ou à louer à Bevaix

conviendrait pour moyenne industrie, magasin
ou dépôt surface 680 m2 sur 2 niveaux, tous
deux ouverts au trafic routier.
Proximité gare CFF.
Terrain attenant de 1500 m2 à louer.

Faire offres sous chiffres 28-900341 à Pu-
blieras, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 58M3-122

FIDlMtVlOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

dès le 1" mai 1982
à Fontaine-André 50, Neuchâtel

BOX dans garage collectif
à Fr . 75.— par mois. 57aot.i26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Pour vacances
TESSIIM
VALBLENIO
ait. 1500 m à louer

chalet
2 chambres , cuisine
avec cheminée.
Ecrire à
Sylvain JEMINI
Tombât 18
2034 Peseux.

58039-134

Nous cherchons à louer

locaux
et dépôts
environ 75 à 150 m ,
région Colombier et
environs.

Tél. (038) 41 11 66.
58045 128

Valais à louer

chalet
tout confort , 6 à 8 lits
living avec cheminée, au
Mayens-de-Riddes.
Libre juillet, août.
Tél. (038) 31 70 41

58578 134

A louer à Boudry. route de la Gare 41, 1e' étage,

appartement de 7 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau. Libre le
24 juin 1982.
Fr. 1306.—¦ par mois (charges compri-
ses).
Box à disposition dans garage collectif :
Fr. 50.— par mois.
Caisse de retraite de Favag S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâte l .
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

68040-126

/ 0Œf eK R - j0t)in

Les Hauts-Geneveys
à louer

locaux-entrepôt
éventuellement
garde-meubles ,
accès camion.

57239-126

Cherchons

bureaux 100 m?
hors centre ville,
rez si possible,
avec places parking,
dès le 1er juillet.
Adresser offres
écrites à FT 602 au
bureau du journal.

58771 128

A louer :
pour date à convenir , à l'ouest de
Neuchâtel, dans quartier tranquille

appartement
3 pièces confort

à couple pouvant assumer , à titre
accessoire , le service de concierge-
rie. Loyer modéré.
Ecrire à Case postale 323,
2001 Neuchâtel. 58355120

BÔLE à louer pour le
1er juin grand

31/2 pièces
tout confort , balcon,
verdure, tranquillité,
1 garage.
Téléphoner après
17 h au 25 76 51.

58809-126

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer est Neuchâtel

2 appartements
de 3/2 pièces
chacun , communicants ,
vue sur le lac , les Alpes,
tranquilles, date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100
charges comprises.
Adresser offres écrites
à DR 600 au bureau du
journal. 58798-126

NEUCHÂTEL ^5/ \̂\\Au centre de t̂à^^y/yT^̂  H
la vil le , à louer ^̂ B̂ j^P>w m
pour date à convenir ^^^¦Wy I j

115 m2 de bureaux |
divisés en 572 pièces, équipés de
téléphone et de télex. ssns-ias JB
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couleur : rouge
A un prix irrésistible !

Fr. 2140.—
(ctol Faites un essai!

Depuis plus de 30 ans agent Vespa
Conseil, vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
5B082-110

.

'

.
'
:.

'

¦;
'
¦>

"¦ ¦
:
¦•¦:  ' ' ' '

-. déduises °ij kïjwm...
t Sllill̂  ...et 0* meilleurs <r,tfs de ^Ùtqws. ,
I M-^ ->^^^ ¦ {\!My  <}»< ' f ''Wîh ' »} wi les r r/ / lf - -r _ 'lu* ;!. U . :iïdt ^ 'H ¦¦¦¦̂ ¦($&£&&::
\ "MJC r/ u ' «)) j sorte Vf (es f f t/ / /nx de r£à(] tif $ e.rifj ennf s

¦ ¦¦:/i:::r.- ' ¦' ¦ ' '' ¦' '?ï%î?.[$ : '; ' " ' ' ':¦ '¦¦;:.' ' '••¦?¦ ''¦: 'L* J ,? ••' - V.:' :'v % >$%''¦ ¦ '.'¦ '¦' ¦": *" '¦'''-.-;•¦'.': «jr^̂  C \ 
¦ ¦ • ¦¦.¦ :"¦¦;,- •¦

| 2k nmwemw pmÙnês f ondants 4~&^£/£&£Ajgy~
I A/s §(éaance - tendres et n r r r
I oâfrôt? <&» £a* rafi <âfe &wisir %imf i révè[e wtre tonnât

|̂ SPÉCIALITÉS 
DE 

TOUS PAYS 11

GRAND CHOIX DE VOLAILLES M
/ FRAÎCHES DE FRANCE M

m^Bff Cdbti entier kg 7 8.30 JBH
/ épaule et cou kg 18.80 file t et cuisse kg 24.80 |
/ demi sans tête kg 21.90 M

'¦/ •? Mëk
W Lapin fra is de France / M

MM Cailles fraîches des VosgesjKÊKm
WL Œufs de cailles fraîches 15 pces 3.45 JE

B̂ (f̂ |jB3 Excursions
*$irQ ĝë*ém Rochefort

NOS VOYAGES DE VACANCES DE PRINTEMPS
LA SUISSE CENTRALE ET SA CÔTE FLEURIE

Du 2 mai au 7 mai
dès Fr. 470.—

(Organisation complète Fr. 550.— )

DU 10 AU 13 MAI

L'AUTRICHE (TYROL)
tout compris Fr. 395.—

(carte d'identité)
programme détaillé sur demande

Renseignements - Inscriptions : Tél. 45 11 61.
57142-110

14067-10

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

À VENDRE POUR CAUSE
DE DÉCÈS
Atelier mécanique comprenant :

Tours Schaublin 102
de Valiière
Fraiseuses Schaublin 12
Aciera F-12 F-3

Perceuses, scieuses , tronçonneuses ,
ponceuses, meuleuses.
Outillage et instruments de mesure très
variés.
Pour visiter , s'adresser à :
PATRIC S.A.
av. de la Gare 16
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 31 31. 58097-110

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

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

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 astrologi-
ques. Clair-Matin 2, 1009 Pully. 58525-110

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen -
çant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante utili-
sée comme condiment.

Adresse - Coke - Clown - Conte - Contemporain -
Ceinture - Chauffeur - Cas - Crédit - Colombe -
Cadeaux - Coire - Donc - Esse - Femme - Foule -
Haussmann - Jus - Kermesse - Liquide - Lille -
Laon - Marseille - Mongolie - Marmotte - Mende -
Moi - Partie - Poste - Pièce - Quinze - Renard -
Renaud - Rude - Rang - Société - Totale - Univer-
selle - Ussé - Vairon.

(Solution en page radio)V J

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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JE M 'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 38.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 102.50
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Pour bénéficier de notre offre, les anciens
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Séance extraordinaire du législatif
FEIMIN-VILARS-SAULES

De l'un de nos correspondants :
Le conseil général de La Côtière

était convoqué, vendredi passé au
collège de Vilars en séance extraor-
dinaire. C'est à 20 h 1 5 précises que
M. P.-A. Lorimier , vice-président, a
ouvert celle-ci, en présence de 13
conseillers généraux et de 5
conseillers communaux. Après la
suppression du point 5 de l'ordre du
jour, et l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, il fut pro-
cédé à la nomination du président
du Conseil général en remplacement
de M. J. - Fr. Mathez élu conseiller
communal en début d'année. La
proposition émanant du groupe-
ment des intérêts communaux
n'étant pas combattue, M. Marcel
Fatton fut élu tacitement. C'est une
tâche qu'il connaît parfaitement
puisqu'il l'avait déjà assumée lors de
la précédente législature.

Au point suivant figurait le "plat

de résistance de cette soirée : en
effet , il s'agissait de revoir complète-
ment le règlement du service de dé-
fense contre l'incendie, le précédent
datant de 1972. Après un long dé-
bat, ce règlement, revu et amélioré
par la commission du feu fut accep-
té avec quelques modifications,
suppression d'articles et complé-
ments d'information.

Ensuite, une modification du rè-
glement général de la commune fut
acceptée sans discussion. Aux
points suivants, le Conseil commu-
nal demandait deux crédits pour le
service des eaux. En effet, il faut
financer des travaux de réparation
sur le réseau d'eau et 12 000 fr. sont
nécessaires. La nécessité de ces tra-
vaux n'est pas contestée puisqu'ils
permettent de colmater les fuites les
plus importantes. Quant au réser-
voir, il n'échappe pas au vieillisse-
ment. Des réparations urgentes doi-
vent être entreprises. Un devis esti-

matif a fixé le prix des travaux à 24
000 fr., et c'est ce montant qui fut
accordé au Conseil communal.

Avant-dernier sujet de cette séan-
ce, le Conseil communal informa le
législatif sur trois points : M. A. Stei-
ner, responsable du dicastère des fo-
rêts, renseigna sur la création d'un
nouveau chemin forestier . Il s'agit
d'une nouvelle étape dans la déves-
titure forestière, d'une longueur de
780 m, pour un coût total de 72.000
francs.

M. J.-D. Rosselet parla ensuite de
l'implantation éventuelle du téléré-
seau, et donna quelques explica-
tions sur les démarches à entrepren-
dre : il faudrait capter les signaux à
La Borcarderie pour alimenter les 3
villages. Selon les estimations, il
s'agirait d'un investissement de 400
000 fr. sur une durée de 18 ans. Un
minimum de 70 % des abonnés de-
vrait être intéressé par cette réalisa-
tion pour que l'on puisse présenter
un projet définitif et complet.

M. Favre renseigna le Conseil gé-
néral sur les interventions de la
commune en ce qui concerne les
horaires des transports publics.
Chacun sait que la commune parti-
cipe au déficit des TN au même titre
que les autres communes, mais est
moins bien desservie. Le sondage
effectué auprès des usagers démon-
tre que les avis sont très partagés.
Aussi est-il difficile d'établir un ho-
raire qui satisfasse tout le monde. Le
nouvel horaire entrera en vigueur le
23 mai 1982, mais rien de définitif
n'a été arrêté. Il faut rappeler que la
décision définitive est du ressort de
la direction des Transports Neuchâ-
telois.

Aucune interpellation ni question
permettent au président de lever la
séance à 23 h 35.

G.

Des diplômes pour les patrouilleurs
scolaires de Chézard-Saint-Martin

Le diplôme de patrouilleur scolaire de
sécurité a été décerné aux enfants sui-
vants : Véronique Borel, Thierry Chuat,
Olivier Girard, Manoëlle Godio, Aude
von Kaenel, Pascal Martinelli, Anousch-
ka Michelett i, Anne-Chantal Risold,
Mark Smith et Patrick Zosso.

Une petite cérémonie suivit la remise
des diplômes ; les enfants accompagnés
de leur institutrice M"e Françoise Rif ont
pu goûter à la délicieuse tourte offerte à
leur intention. Ils furent félicités et en-
couragés par la présidente de la commis-

sion scolaire , ainsi que par le conseiller
communal M. Max de Martini qui à son
tour remercia les jeunes patrouilleurs du
travail qu'ils accomplissent tous les jours
et par n'importe quel temps en prenant
eux-mêmes certains risques pour proté-
ger leurs camarades.

Un fait à relever : ces jeunes ont parti-
cipés au test des patrouilleurs scolaires
en remportant le 3me rang sur 17 collè-
ges, avec une moyenne de 21,70 pts sur
25. L.

Conférence de M. Luigi Ferrarmo au centre culturel italien

L'Arène de Vérone, monumental édifi-
ce romain, parvenu jusqu'à nous pres-
qu'intact, se ranime chaque été par la
présence de 22 000 spectateurs venus
écouter les grandes œuvres lyriques du
répertoire italien, interprétées par les
meilleures voix du moment.

M. Luigi Ferrarino , ancien attaché cul-
turel à Paris et à Madrid a donné à Neu-
hâtel une conférence très bien documen-
tée sur ce lieu exceptionnel. L'amphi-
théâtre a encore grande allure, même si
son décor extérieur a presqu'entièrement
disparu. Sa circonférence est composée
de 72 arcades qui eurent au cours des
siècles, des affectations bien diverses.
L'arène a été construite pour des specta-
cles violents, comme les combats de gla-
diateurs , où la mort intervenait directe-
ment. A l'origine, ces luttes n'étaient pas
considérées comme un divertissement
cruel , mais elles faisaient partie de rites
funéraires, et le sacrifice des gladiateurs
avait une signification sacrée. Au Moyen
Age, on tuait encore réellement dans
l'Arène, car on y pratiquait des duels
judiciaires : les «jugements de Dieu »,
qui laissaient la vie sauve aux « inno-
cents ». A cette époque aussi, on y a
brûlé 165 hérétiques.

Au siècle dernier, on profita de I énor-
me espace de l'ovale central (73,68 mè-
tres de longueur et 44 mètres de largeur)
pour y reconstituer des scènes de wes-
tern grandeur nature, avec la troupe de
Buffalo Bill, comprenant 800 hommes et
500 chevaux. Tout se passait bien sûr de
jour , mais le 10 août 1913, grâce à l'in-
vention des lampes à arc , on put mettre
sur pied le premier spectacle lyrique noc-
turne : Aida de Verdi , l'opéra le plus joué
à l'Arène depuis lors (172 représenta-
tions à ce jour).

Cette année, en souvenir, le même
spectacle sera repris, avec la même mise
en scène.

UNE VICTOIRE SUR L'IMPOSSIBLE
Comment faire tenir des scènes d'opé-

ra prévues pour un théâtre normal, sur un
espace de 60 m de largeur et 30 mètres
de hauteur ? La scène de l'Arène occupe
une partie de l'ovale de base et tous les
gradins d'une patie de l'amphithéâtre.

Les premiers metteurs en scène cher-
chèrent à restreindre cet espace en le
remplissant de décors de carton pâte re-
présentant des cités entières. L'action se
passait uniquement dans une partie de
cet amas décoratif, à l'intérieur d'une al-

véole faisant penser a une crèche de
Noël. Les nombreux figurants se trou-
vaient coincés contre ces masses inertes
et impénétrables.

Aujourd'hui, les gradins sont entière-
ment utilisés pour les déplacements des
chœurs et même des héros. Cela pose
des problèmes considérables, car si dans
un espace scénique normal, il faut huit
mesures d'orchestre pour faire passer so-
lennellement un cortège, à l'Arène, les
figurants devraient presque courir pour
occuper l'espace à disposition. L'énormi-
té du lieu pose également des problèmes
d'acoustique et les instruments à corde
qui sont 90 dans un théâtre, doivent être
portés à 140 à l'Arène. De plus, certains
effets doivent être forcés, au détriment
du respect strict des partitions.

LE TREMPLIN DE LA GLOIRE

Pour les chanteurs solistes qui doivent
se déplacer sur tout cet espace, il est
également difficile de bien accorder leur
voix avec l'orchestre, parfois très éloigné.
C'est une véritable épreuve de force que
seuls les plus grands ont pu affronter.
Pour un débutant, chanter à l'Arène, re-
présente donc le seuil de la gloire ; c'est
ici que Maria Callas a commencé son

ascencion, sous la direction du maître
Serafin. Le lendemain, débutait une autre
diva : Renata Tebaldi.

Car les spectacles changent chaque
soir, par cycles de trois, et c 'est un autre
tour de force de remplacer des décors
aussi considérables tous les jours. Les
mises en scène modernes ne comptent
plus sur des tonnes de carton pâte, mais
le côté spectaculaire subsiste encore.

Les ressources de la technique actuelle
ont heureusement ouvert de nouvelles
possibilités de perfectionnements et
d'inventions. Par exemp le, la coordina-
tion des chœurs se fait grâce à un circuit
de télévision. Les éclairages sont deve-
nus un élément essentiel pour créer l'am-
biance scénique, car les réglages peu-
vent se faire de façon très précise.

Depuis les dernières décennies, on
constate un progrès constant dans la
qualité des représentations. L'accent est
de plus en plus mis sur la musique, tout
lui est subordonné. La musique occupe
le temps et l'espace, tous les mouve-
ments de scène lui obéissent. L'opéra à
l'Arène de Vérone est un spectacle total.

L.A.

L'Arène de Vérone et ses spectacles lyriques
Pétanque sous le pont de l'autoroute
à Colombier : domination française

.'¦ à ".... y .  ¦: ' : # ¦ ¦ ' : .
- ..-,. f̂c*-j *#n» **xn*.i . -n'-. <*.- if ~ tx t .  \i*t~ ji Jj# u.J Uà*>.,^i„ ¦ i .  i:V.f. - .. , .'li^.Mtj. *u ».i ¦ <A-rv .'i-ietl. .*oni •!;.'-> -. . 4,.,.J>, It.jv '!*U i , î.(... l ..AfjSi

On pourrait presque dire qu il suffit
que le beau temps fasse sa réappari-
tion pour que les joueurs neuchâtelois
de pétanque se sentent soudain des
drôles de démangeaisons dans les
mains... En tout cas, ils n'ont pas raté
l'occasion qui leur était offerte de
prendre l'air les 27 et 28 mars derniers.

Dans le secteur neuchâtelois des
clubs affiliés à la Fédération suisse de
pétanque, c'est la société «Les Trois
Couleurs», de Neuchâtel, qui a ouvert
les feux de la saison 1982 en plein air,
en organisant un concours internatio-
nal en doublettes sous le pont de l'au-
toroute à Colombier. La température
étant déjà plus que clémente et la
planche des prix particulièrement allé-
chante, les différents concours ont
connu une participation plus que ré-
jouissante.

Les licenciés neuchâtelois ne se-
raient-ils pas encore en parfaite condi-
tion ? Il est bien sûr prématuré de

l'affirmer, mais toujours est-il qu'aussi
bien le samedi que le dimanche, ils se
sont fait battre à la régulière par leurs
collègues de la France voisine. Voici
d'ailleurs les principaux résultats de
cette manifestation :
Samedi, concours principal (48 dou-
blettes): 1. André Pin-Roland Jeanguil-
laume (Pontarlier): 2. Yves Hoang-Jacques
Vuillot (Montlebon); 3. Jean-Jacques
Bonny-Josiane Bonny (La Bricole); 4. De-
nis Wagnière-Franco Sartoro (mitigé).

Concours complémentaire. 1. Angelo
Picchi-Gérard Simon (La Bricole); 2. Pierre
Aguilar-Jean-Claude Simon (Le Pont).

Dimanche, concours principal (50
doublettes): 1. André Pin-Roland Jean-
guillaume (Pontarlier); 2. Yves Hoang-Jac-
ques Vuillot (Montlebon); 3. Lino Salvi-
Alfred Tissot (Le Col-des-Roches); 4. Pier-
re Matthey-Claude Melano (La Bricole).

Concours complémentaire: 1. Severi-
no Patrizzi-Mario Di Sabatino (La Bour-
donnière); 2. Léo Bonardi-Gerardo Vasso
(mitigé).

J.N.

20 me anniversaire des Compagnons du Bourg

La société littéraire de Valangin ,
«Les Compagnons du Bourg» vient
de repartir à travers le vallon pour
présenter son spectacle annuel , «Le
Babour» , de Félicien Marceau. Un
peu comme les fleurettes printanières ,
la troupe n 'a donné signe de vie qu 'à
la fonte des neiges. Divers imprévus
ont retardé la mise en place de tout
l'édifice , mais , jusqu 'en mai , les ac-
teurs ont amplement le temps de faire
leur plein de représentations. La piè-
ce, déjà bien rodée, a eu les honneurs
du public ces dernières semaines, et
partout les critiques sont élogieuses.
Rien de plus naturel puisqu 'il s'agit
de la représentation du 20me anniver-
saire !

Et pourtant , que d'embûches pour
y parvenir! Le choix d' une pièce est
fonction des acteurs , des goûts du
public , des sociétés régionales avec
qui l'on doit composer même en res-
tant le plus indépendant possible. En-
suite, il faut obtenir les autorisations
nécessaires, distribuer les rôles, les
mémoriser et débuter le plus tôt pos-
sible les répétitions sur scène en espé-
rant que chacun tirera à la même
corde. Que la maladie , l' accident im-
prévisible , le service militaire , des

fêtes ou des vacances coupent le ryth-
me d' un travail déjà bien amorce, et
tout est à reprendre avec foi et séréni-
té. C'est à ce prix que le théâtre ama-
teur survit encore dans nos campa-
gnes.

Préparations de décors , confection
d'habits et d' accessoires, achats, pu-
blicité , trésorerie , transports , monta-
ges et démontages , tracasseries admi-
nistratives , sont à la charge des comé-
diens , travail de routine qui soude les
membres , mais qui , peu a peu , use la
santé et l'enthousiasme des plus mor-
dus.

1962 - 1982 : vingt années déjà de
théâtre simple, distrayant , de bonne
facture , de théâtre comique, farceur
et sans prétentions. Au début , il a
fallu un groupe de comédiens issus
d'anciennes troupes pour que les
Compagnons du Bourg voient le jour.
Avec peu de moyens financiers, et
sans aucune subvention officielle, la
troupe a réussi à s'imposer très fort
pendant quelques années, à tel point
qu 'il fallut renoncer à bon nombre de
contrats envisageables. Au chapitre
des acteurs et des metteurs en scène,
la troupe a toujours pu compter sur
une continuité sans laquelle l'homo-

geneité n 'est pas possible. En 12 ans,
deux personnes ont assuré la mise en
scène: André Monnier pendant huit
ans et le pasteur André Evard pour
les quatre années suivantes. A titre
d' essai , la troupe fut amenée à chan-
ger d'orientation : le style léger et
farceur fut abandonné au profit
d'oeuvres plus profondes dont le thè-
me donnait matière à réflexion et ap-
portait un message réel.

Revenue au comique en 1974, la
troupe entièrement renouvelée se
trouve son troisième metteur en scène
en la personne de M. Eric Siegentha-
ler. Les aînés et les membres fonda-
teurs sont fort satisfaits de voir les
jeunes rependre le flambeau. La socié-
té pour laquelle ils ont beaucoup sa-
crifié est en d'excellentes mains. Tous
souhaitent que «Le Babour» soit le
départ de vingt nouvelles années ,
toutes plus passionnantes les unes que
les autres. Pour l'heure , la troupe pré-
sentera son spectacle à Valang in le
samedi 3 avril. Elle va perdre cette
année quel ques acteurs , mais du côté
de Valangin , on recrute dès le prin-
temps. Que les passionnés de théâtre
se le disent ! M.

Du théâtre comique de bonne facture

CARNET DU JOUR

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. Gérard Bregnard,
peintures , sculptures et gravures.

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.

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

Centre culturel neuchâtelois : D. Schnei-
der , sculptures et W. Lents, photographies.

Galerie Ditesheim : Avati, gravures, rétros-
pective 1952-1982.

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

CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Il faut tuer Birgitt

Haas. 16 ans. 17 h 45, Diva. 16 ans.
3™ semaine.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Alice au pays des
merveilles. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Les sous-doués en vacan-
ces. 12 ans. 3mc semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Comment draguer
toutes les filles. 16 ans.

Bio : 18 h 30. Le concours. 1 2 ans. 20 h 45 ,
La folle histoire du monde. 14 ans.
3™ semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, James Bond 007 au
service secret de sa majesté. 12 ans.
17 h 45 , Les temps modernes. Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Blues par Eddie
Boyd.

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 (Thiellej .

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et lejeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi.

dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
M. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-
tures.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Le policeman (Paul

Newman).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde. lithogra-
phies.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Maniac.

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

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

r_ . J Prévisions pour
«¦MB toute la Suisse

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

des Grisons : il y aura encore quel ques
averses très isolées le soir. La nébulosité
sera changeante et le temps en partie
ensoleillé , surtout dans l'est et en Valais.
Température prévue: -2 A +3 degrés en
fin de nuit et 10 à 15 degrés l' apres-midi.
Limite du degré zéro vers 2000m. Vent
modéré du sud en montagne et tendance
au fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
ment ensoleille , nébulosité très changean-
te, averses locales , principalement l' après-
midi.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : temps très variable , pluies éparses
possibles.

HKJ N^I Observations
I météorologiques

C 0 à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 31 mars

1982. Température : moyenne: 2,8; min.:
0.3 ; max. : 5.1. Baromètre : moyenne:
712.0. Eau tombée : 8,7. Vent dominant:
direction : ouesl-sud-ouest jusqu 'à 16
heure s, ensuite sud; force : faible. Etat du
ciel: couvert , nei ge pendant la nuit.

¦ ¦[il i Temps
Er  ̂ et températures
n̂ ^J Europe
ï- t̂liK] et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3degrés; Bâle-
Mulhousc : pluie , 3; Berne: très nuageux ,
4; Genève-Cointri n : très nuageux , 7;
Sion : 7; Locarno-Monti: très nuageux,
10; Saentis: peu nuageux , -4, mer de
brouillard 1600m/m ; Paris: très nuageux ,
6; Londres: peu nuageux , 8; Amster-
dam: beau , 8; Francfort: peu nuageux ,
S; Berlin: beau , 8; Hambourg : beau , 9:
Copenhague: beau , 8; Reykjavik : peu
nuageux , 3; Stockholm: beau , 9; Helsin-
ki: très nuageux , 4; Munich: très nua-
geux , 9; Innsbruck: peu nuageux , 13;
Vienne: très nuageux , 13; Prague: très
nuageux , 5; Varsovie: beau , 9; Budapest:
très nuageux , 15; Belgrade ; très nuageux ,
12; Istanbul: très nuageux , 15; Athènes:
très nuageux , 17; Païenne: très nuageux ,
15; Rome: peu nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 31 mars 1982

429.18

¦ : :ï ; """—**K. é̂&Samàtâ

Assemblée
des commerçants de Cernier

(c) Dernièrement, le groupement
des commerçants a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Pierre Vadi.

Après avoir salué les participants,
le président donna connaissance de
lettres de démission de membres du
comité, soit Mme Rubin et de M. Kurt
Frey. Puis il retraça l'année écoulée
en précisant que lors de l'ouverture
des magasins de fin d'année, il a été
lâché 250 ballons et décision a été
prise de maintenir l'ouverture de fin
d'année, avant Noël, avec l'anima-
tion habituelle. En outre, la loterie
prévue pour ce printemps a été sup-

primée. La trésorerie du groupe-
ment, Mmo Gaberel, donna connais-
sance des comptes dont la situation
est saine. Une discussion s'engagea
au sujet de « pétards » lâchés par
des jeunes gens lors de la danse
dans un établissement du village.

Il a été en outre décidé de mainte-
nir l'effectif réduit du comité et de le
compléter lors de l'assemblée d'au-
tomne. M. Jean Thiébaud, au nom
des participants, remercia tous les
membres du comité pour leur travail
et leur dévouement pour le groupe-
ment des commerçants du village.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , tél. 53 22 56 ou 5322 87.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31 , entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landcveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffranc : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , ouvert

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

CARNET DU JOUR



La route de « La Chaîne »
coupée par un éboulement !

Hier peu avant la tombée de la
nuit, un automobiliste signalait
qu'un éboulement s'était produit
sur l'ancienne route entre le
Haut-de-la-Tour et Saint-Sulpice.

Ce sont quelque 500 m3 de ro-
cher qui ont dévalé la montagne
et le passage de « La Chaîne » est
complètement obstrué.

Ce matin, à partir de 10 h, le
chef du département des travaux
publics et I ingénieur cantonal se-
ront sur place pour examiner
quelles mesures seront prises
pour débloquer la situation, car
cet éboulement pourrait compro-
mettre le percement du tunnel
prés de « La Roche percée ».

SABOTAGE ?

Selon la police, il n'est pas ex-
clu qu 'il s'agisse d'un acte de sa-
botage non encore revendiqué. Il
pourrait avoir été commis par des
opposants au projet de créer des
dépôts de déchets nucléaires
dans la région, puisque l'on par-
lait des anciennes galeries de la
fabrique de ciment à proximité du
lieu où Sulpy Reymond tua « la
Vuivra ».

LE MOT DE LA FIN

Si à quelque chose malheur est

bon, le mot de la fin vient d'un
Pontissalien qui se trouvait sur
place dans la nuit !

— Charles le Téméraire a été ar-
rêté à « La Chaîne », disait-il. Au-
jourd 'hui, il n'est plus possible
d'utiliser ce chemin pour expor-
ter des capitaux de France en

Suisse. MM. Delors, ministre des
finances, et Fabius, ministre du
budget, doivent en être navrés,
alors que votre Ziegler national
est sans doute marri de se faire
souffler son...poisson favori.

G.D.

L'éboulement au passage de «La Chaîne». (Avipress-P. Treuthardt)COMMUNIQUÉ

Un jeune hautboïste
à Fleurier

Ce soir , les Jeunesses musicales permet-
tront aux mélomanes du Vallon de mieux
connaître un jeune hautboïste de Fleurier,
Thierry Jéquier, qui prépare actuellement sa
virtuosité à Genève avec le professeur
Jean-Pierre Surget. En effet , le 1°' avril au
soir , au temple de Fleurier, ce musicien pro-
metteur animera un concert en compagnie
du presti gieux organiste de la cathédrale de
Lausanne, André Luy.

Natif du Val-de-Travers — son père est
directeur de l'Ecole professionnelle canto-
nale de Fleurier et sa mère enseigne la mu-
sique au Collège rég ional —, Thierry Jé-
quier a appris l' art et la technique du haut-
bois avec Michel Piguet et Michel Gerber.

Puis il a émigré à Genève pour se consa-
crer entièrement à son instrument ; en mai
1981, il s'est vu délivrer le certificat du
conservatoire genevois avec la mention
« excellent ». Il joue également, tout en pré-
parant une virtuosité, avec l'Orchestre du
Collegium Academicum de Genève (dirigé
par Robert Dunand), et effectue quelques
services avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande (sous la baguette de Horst Stein),
ensemble avec lequel il est déjà parti en
tournée aux Etats-Unis l'automne passé.

Quant à André Luy, titulaire du grand
orgue de la cathédrale de Lausanne et pro-
fesseur à la Musikhochschule de Sarre-
bruck et au conservatoire de Lausanne, il a
derrière lui une carrière aussi connue qu'im-
pressionnante.

NOTRE FEUILLETON

par Michcllc CAMBARDS
54 ÉDITION CASTERMA N

Elle le voyait  maintenant tel qu 'il était :  faible , incons-
cient , sans scrupules, ne manquant  pas de courage physi-
que , mais prenant ses rêves pour des réalités et ne cessant
de mentir pour les étayer.

Un déraciné , jouant avec le feu pour épater les gens, un
esprit dénué de tout sens prati que et de tout sens moral.

Qu 'allait-i l  devenir? Sylvana lui souhaita de rencontrer
une femme mûre , riche , qui ferait semblant de l' associer
à ses a ffaires , tout en le privant de la moindre initiative...

La voix profonde de Maître Hirsch l' arracha soudain
au tourbil lon de ses pensées:

— M. Préjarsky connaît un excellent avocat à Dakar
qui doit se charger de ses intérêts. J' en ai moi-même
entendu parler , il est entre bonnes mains. En outre , il n 'a
jamais été condamné et bénéficiera certainement du sur-
sis.

Comme Sylvana restait muette , clouée sur son siège, il
ajouta paternellement:

— Puis-je faire quelque chose pour vous?

— Nul ne peut quoi que ce soit pour moi , repondit-elle
d'un ton sinistre.

En dépit de son attitude quelque peu théâtrale et venue
tout droit de son ascendance italienne , Sylvana était
sincère. Jamais elle n 'avait autant ressenti sa solitude.

Maître Hirsch avait à peine trente-cinq ans. Un peu
trop trapu , de taille moyenne , son visage reflétait une
grande intelli gence. Sa tète léonine et sa voix puissante
contribuaient à ses succès, tant auprès des juges qu 'au-
près des femmes. En outre , il était terriblement ambitieux
et rêvait de se faire un nom à Paris.

Malheureusement , si jusqu 'à présent il avait défendu
avec brio pas mal de membres de la pègre marseillaise , il
n 'avait jamais obtenu la «grande a ffaire », celle qui dé-
borde les limites de la région.

De plus , pour ouvrir un cabinet dans la capitale , il était
nécessaire d' y posséder des relations et il en manquait
totalement.

Cette petite Sylvana Morelli pouvait lui être utile. Il
fallait donc commencer par s'en faire une alliée.

— Voyons , mademoiselle , ne vous laissez pas abattre.
Voulez-vous que je me mette en relations avec le défen-
seur de votre ami, à Dakar.

— A quoi bon? répondit-elle après un instant de ré-
flexion. Sauf , évidemment , si cela pouvait être utile à
Préjarsky.

— Non . mais cela pourrait à la rigueur vous rensei gner
sur son cas.

— Finalement , je préfère ignorer le fond de cette histoi-
re. Pourquoi chercher à éclairer ces zones , qu 'il a tou-
jours maintenues dans l' ombre...

Et Svlvana se leva pour prendre conszé :

— Au revoir , maître , et merci ; vous avez ete très com-
préhensif.

Mais l'avocat n'avait pas l'intention de laisser s'envoler
un oiseau aussi rare. Prenant la main que Sylvana lui
tendait , il demanda , comme si cela était tout naturel :

— Puis-je vous raccompagner quelque part? Mes con-
sultations sont terminées , ma voiture est en bas....

Elle hésita à peine une seconde. Pourquoi refuserait-
elle? Le cabinet de Maître Hirsch se trouvait loin de la
Canebière. Elle se sentait trop lasse pour prendre l'auto-
bus et un taxi devenait , à présent , un luxe qu 'elle ne
pouvait plus se permettre .

— Si vous voulez , à condition que cela ne vous dérange
pas trop.

— Mais. non. Où allez-vous?
— Au coin de la rue Saint-Ferréol et de la Canebière.
Dès qu 'il s'installa au volant de sa grosse Mercedes

noire , l' avocat reprit son offensive :
— Sans vouloir paraître indiscre t , j'espère que vous

n 'êtes pas seule ce soir?. Vous m'avez dit que je vous ai
été recommandé par des amis. Ce sont eux que vous allez
sans doute rejoindre ce soir?

N'ayant aucune envie de parler de ses relations du
«petit  bar» . Sylvana répondit:

— Je vous ai menti et vous prie de m'en excuser. En
réalité , j 'ai choisi votre nom , au hasard , dans l' annuaire.
Je n 'ai aucun ami et je ne connais personne à Marseille .

Hirsch ne broncha pas. Mais cet aveu lui ouvrait des
horizons.

Si la petite Morelli se trouvait dans un tel isolement , il
pouvait avoir un rôle à jouer... un rôle que la famille
Lauzac apprécierait à sa juste valeur.

— Mais il y a à Marseille une importante succursale de
la maison Elvira , s'étonna-t-il. Toutes les élégantes du
Midi la fréquentent. La directrice doit certainement être
prête à vous accueillir. Que risquez-vous? Nul n'est au
courant de l' affaire Préjarsky...

— Il n 'en est pas question , je préfère rester seule , cou-
pa-t-elle. Je n 'ai pas quitté ma famille , depuis bientôt
trois ans, pour aller me réfugier dans l' un de ses tentacu-
les.

Hirsch demeura un moment silencieux. Il lui fallait à
tout prix confesser cette jeune écervelée.

— Alors , permettez-moi de vous inviter à dîner? propo-
sa-t-il. . Rien ne s'y oppose et j 'observera i là-dessus le
secret professionnel. Acceptez: cela vous changera les
idées.

Sylvana n'avait aucune raison de refuser , au contraire.
Ce soir-là , elle serait allée n 'importe où avec n 'importe
qui , tant elle se sentait désemparée et comme privée de
toute substance.

Dès qu 'il eut obtenu l'approbation de la jeune femme,
l' avocat changea de direction.

— Je vous emmène dans une petite auberge près de
Cassis. Un coin tranquille , au bord de la mer. La cuisine
y est excellente. Si vous êtes aussi gourmande que moi ,
vous serez satisfaite.

En fin psychologue . Maître Hirsch se garda bien de
faire la cour à Sylvana. Au hasard de la conversation , il
lui confia qu 'il avait divorcé , deux ans auparavant et qu 'il
n 'avait aucune envie de se remarier.

— Cette expérience m'a largement suffi. Et je pense que
c'est une chance pour vous de ne pas avoir épousé
Préjarsky. (A suivre)

La traversée de la nui!

PUBLICITÉ

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre , rue de la Flore 16-18 /
angle rue de Nidau. Dans une at-
mosphère détendue, vous trouverez
des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu'à 21 heures ! Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli). 58126 180

La soirée des couples
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30,
Les 7 fantastiques.

Fleurier , temple : 20 h 15, orgue et
hautbois.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing :
ouvert tous les jours sauf le lundi, jus-
qu'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ou-
vert tous les jours, excepté le mardi ,
jusqu 'à 2 heures.

Métiers, château : Musée Léon Perrin
et exposition de photos, tous les jours
sauf le lundi.

Métiers, musée Rousseau : Musée
d'artisanat , Musée du bois, tous les
/ours sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier , Hôpital 9a : Troc-mitaine , le
jeudi , entre 1 5 h et 1 8 heures.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63

25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Saçje-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50;
Couvet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél.
61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.
6512 42.

Fleurier gare RVT : informations tou-
ristiques, tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon :
tél. 118.

Police cantonale : Métiers tél.
61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.
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Concert ou temple de Fleurier
Jeudi 1or avril 1982, 20 h 15

ANDRÉ LUY
orgue

THIERRY JEQUIER
hautbois 58304.184

BUTTES

(c) Heinz Reber, fondateur de la
Bibliothèque scoute «Claude Mar-
chai», dont la renommée est deve-
nue internationale, puisqu'elle cor-
respond actuellement avec 20 pays,
dont le Canada, le Mexique, la Nou-
velle-Zélande, des EU, entre autres,
vient de recevoir une nomination
flatteuse. Il a été désigné par les
Archives centrales du scoutisme
suisse comme conseiller.

Distinction

r \
FLEURIER

(sp) Récemment nommé à La
Côte-aux-Fées, le pasteur Pierre
Burgàt consacrera une partie de
son temps à la paroisse de Fleu-
rier, notamment pour l'enseigne-
ment religieux.

Collaboration
pastorale

H discourt v§ande

¦ steak de bœuf 20Ï

*̂ BBA rentre Portes-Bouges
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Suisses et étrangers
(sp) Pour se mettre en règle avec le

droit , cantonal, le pouvoir exécutif de
Noiraigue soumettra, le 2 avril prochain,
un arrêté au Conseil général modifiant le
règlement général de la commune et pré-
cisant que tous les Suisses et toutes les
Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui
sont domiciliés dans la commune depuis
trois mois au moins sont électeurs, de
même que les étrangers et étrangères du
même âge qui sont au bénéfice d'un
permis d'établissement et qui sont domi-
ciliés dans la commune depuis un an au
moins.

NOIRASGUE

Hier, dernier jour du mois de mars, M.
Daniel Maire, atteint par la limite d'âge, a
quitté son poste d'administrateur com-
munal à La Côte-aux-Fées , poste qu'il
occupait depuis 15 ans et un mois.

Après avoir suivi les classes primaires
au village, il fréquenta l'école secondaire
de Fleurier. Il fit ensuite un apprentissage
d'horloger et comme tel travailla à la
fabrique Piaget.

Au moment où M. Paul-Eugène Guye
décida d'abandonner sa double fonction
de conseiller communal et d'administra-
teur, M. Maire lui succéda en résiliant
toutefois son mandat de membre à l'exé-
cutif.

LES PLUS BELLES

Si M. Maire a dû beaucoup travailler
pour arriver au bureau communal , ce fut
pour lui, dit-il les plus belles années de
sa vie.

Il a assisté à un développement assez
spectaculaire de La Côte-aux-Fées : un
développement qui s'est traduit par de
grands travaux exécutés pour le compte
de la commune, par des réalisations
sportives, par des constructions publi-
ques et privées.

Autrefois on disait dans ce village haut
perché, que les libéraux étaient progres-
sistes et les radicaux — provenant sur-
tout de milieux agricoles — conserva-
teurs. Cette distinction a désormais vécu.

— La chance, dit M. Maire, c'est que
nous n'avons pas de problème politique
dans notre village.

L'AMI DE TOUS

Etre administrateur , c'est s'occuper de
tout ce qui touche à la vie publique aussi
bien pour les autorités que pour les ci-
toyens.

— J'ai toujours eu, poursuit M. Maire,
d'excellents contacts avec la population.
J'ai voulu de par mon poste être l'ami de

tous, faire plaisir et rendre service jusqu 'à
la fin de mon mandat. C'est ma plus
grande satisfaction.

Ajoutons que M. Maire est actuelle-
ment président de la commission généra-
le de l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet ; une façon supplémentaire d'être
disponible pour ses concitoyens.

Depuis aujourd'hui, M. Maire est rem-
placé officiellement à la tête de l'adminis-
tration communale, à la police des habi-
tants et en qualité d'officier de l'état-civil
par M. Pierre Yves Pezzatti, un jeune
homme qui travaille déjà depuis quel-
ques mois à la maison de commune avec
celui auquel il succède.

G.D.

A gauche, le nouvel administrateur, M. P.-Y. Pezzatti ; à droite M. D.
Maire. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouvel administrateur communal à La Côte-aux-Fées

COUVET

(sp) Pour marquer — avec un
léger retard — le 70e anniversaire
de l'artiste et pour permettre à la
population du Val-de-Travers de
redécouvrir son œuvre trop rare-
ment présentée au public, la So-
ciété d'Emulation du Val-de-Tra-
vers organise à Couvet du 2 au
12 avril, dans le hall du pavillon
scolaire et dans la salle de musi-
que de l'ancien collège, une ex-
position rétrospective du sculp-
teur, peintre, dessinateur et gra-
veur Louis Ducommun.

Le vernissage a lieu vendredi
soir au pavillon scolaire. L'hom-
me et l'œuvre seront présentés
par notre confrère Jean-Marie
Nussbaum, de La Chaux-de-
Fonds, alors qu'un intermède
musical sera animé par M"e Su-
zanne Ducommun, pianiste,
sœur de l'artiste, et M. René
Hàmmerli , violoncelliste, son
cousin. Nous reviendrons sur
cette exposition pascale dans
une prochaine édition.

Exposition rétrospective
de Louis Ducommun

LES BAYARDS

(sp) Récemment les autorités ont
décrété une vaccination antirabique
pour tous les chats qui séjournent sur
le territoire de la commune des
Bayards. Ceci pour éviter que la rage
ne se répande dans la commune...

Vaccination
antirabique

(c) Ce ne sont pas aux montres, pen-
dules et autres horloges qu'on a fait faire
un tour complet des aiguilles en arrière ,
mais les caprices du temps qui s'en sont
chargés.

Car hier matin , le fond du Vallon était
complètement blanc, comme au mois de
décembre. Les cantonniers et hommes
de la voirie ont dû retrouver leurs pelles
pour dégager les grilles d'évacuation
d'eau car un peu plus tard le ciel s'est
rasséréné.

A la montagne, par endroit on trouve
toujours près d'un mètre de neige ! Bien
qu'il n'ait pas été très rigoureux , le pré-
sent hiver commence à tirer singulière-
ment en longueur...

Retour a I heure d hiver

•COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.- • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750.- (Automatic+ Fr 1 000 -) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120.km/h., 10,0 I en ville.
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Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel ' St-Martin Garage M.chel Javet , 038/ 532707 Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Le Locle Garage des Eroges , Enrica Rustico
barage bchenker + Cie, Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir 039/31 1090
038/331345 039/371622 038/4135 70 rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 Buttes Garage J,M. Vaucher , 038/612522
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La maison qui donne toujours satisfaction

Trisconi & Fils, ^Monthey  ̂oii/r̂ re |

Notre grande action sur le steak
et la tondue bourguignonne

de cheval continue
1 kg de steak ou de bourguignonne Fr. 22.—
Entrecôte le kg Fr. 26.—
Chevaline des Carrels - Rte de Neuchâtel 24 -
2034 Peseux. Tél. (038) 31 44 85. sso44.no
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¦̂•¦* Rue ,j u Seyon 6, Neuchâtel
Rue Léopold-Robert 52,
La Chaux-de-Fonds

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437 )0 .
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cuisine de l'année se visite à

,L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
Promotion exceptionnelle
L'ensemble chêne massif 3 m 20 x 2 m 70 A

Meub|es Fr. 11.000.- Fr. 9435.-
Appareils 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 + accesso ires I

m Récupérateurs de chaleur - Appareils ménagers - Escaliers - Menuiserie - Cheminées l

Avis à ma fidèle
clientèle
A partir du 1°' avril le
kiosque du Tram de
Colombier sera

ouvert non-stop
de 6 h 30 à 19 h.
Dimanche matin 8 h.
Se recommande :
Ginette Rashed.

58515-110
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Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Taux hypothécaires... et campagnols

LE LOCLE
Assemblée de la caisse Raiffeisen de La Brévine

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

caisse Raiffeisen de La Brévine vient
de se tenir sous la présidence de M.
Georges-Edouard Girard, qui rappela
le souvenir de quatre membres dispa-
rus. Puis le procès-verbal, lu par son
auteur M. Georges Jeanneret, fut ac-
cepté à l'unanimité.

Le président rappela que le taux
d'intérêt sur les livrets d'épargne est
momentanément insuffisant. Il en dé-
coule que l'afflux des fonds confiés
par le public s'est pratiquement tari.
Un exode étendu de capitaux s'est
produit de la Suisse vers l'étranger, à
la recherche de taux d'intérêt plus fa-
vorables. En conséquence, dit-il, la li-
quidité sur notre marché du crédit a
diminué. Notre pays connaît un endet-
tement hypothécaire des plus élevés si
on le compare au niveau international.
Selon des estimations de la Banque
nationale, les crédits hypothécaires at-
teignent environ 160 milliards de
francs, ce qui fait approximativement

25.000 fr par habitant. Nos taux hypo-
thécaires sont actuellement toujours à
5 1/4% et passeront probablement à
6% dès le 1er mai. Il semblerait pour-
tant qu'il y aura tendance à la baisse
cet été.

Puis M. Girard souligna que l'exerci-
ce écoulé peut être qualifié d'excel-
lent. Quant à l'avenir, quelques as-
pects assez sombres sur le plan horlo-
ger pourraient nous donner de l'in-
quiétude. En ce qui concerne l'agricul-
ture, le fléau des campagnols terrestres
sévit. Jusqu'à quel point va-t-il détrui-
re nos campagnes ?

EFFECTI FS EN HAUSSE

La parole fut donnée à la gérante qui
a été remerciée pour son très bon tra-
vail et pour sa disponibilité envers la
clientèle. Malgré quelques décès et
départs de la localité, le cercle des
adhérents s'est agrandi, pour atteindre
le chiffre de 137 sociétaires.

L'augmentation des dépôts du pu-
blic s'est produite cette fois-ci dans les
deux secteurs suivants : créanciers à

vue (comptes courants) plus 14.600
francs ; obligations de caisse, plus
463.500 francs. D'autre part, la som-
me du bilan de 3.764.000 fr s'est ma-
joré en douze mois de 509.500 fr , soit
de 15,66 % par rapport à 1980. Le
chiffre d'affaires a passé de 8.990.000
fr à 23.772.000 francs. L'année derniè-
re a été très favorable grâce au marché
des bois entre la Suisse et l'étranger,
qui fut très florissant.

Le rapport du Conseil de surveillan-
ce fut commenté par M. Adolphe Du-
mont, qui demanda à l'assemblée
d'approuver les comptes annuels qui
se résument par un bénéfice de
16.431 fr30, et de verser aux parts so-
ciales un intérêt brut de 6 %.

A la suite de la démission de M.
Emile Orsat, qui fut remercié pour ses
29 ans d'activité au sein du comité,
c'est Mme Claude Chédel qui fut pro-
posée pour le remplacer.

Avant de passer à la collation, un
film sur le Mali intéressa vivement l'as-
sistance. La soirée prit fin vers minuit.

M.
Récupération du verre :

Ce qui n'était au départ qu'une
« mode », entendons par là la réponse à
quelques groupements soucieux de la
protection de notre environnement et qui
souhaitaient que quelque chose de posi-
tif traduise leurs préoccupations, est de-
venu une tradition, solidement ancrée
dans les mœurs. La récupération du ver-

Sous peu, un peu d'ordre. Les bennes pour la récupération du verre sont
permanentes. Et les couleurs des flacons devront être différenciées.

(Avipress-M.-F. Boudry)

re, organisée par les Travaux publics de
la Chaux-de-Fonds, à raison d'une récol-
te par mois, a pris sa vitesse de croisière.
L'expérience débouchera sur une autre
formulation, dès ce mois. Car l'on a tiré
profit des enseignements et recomman-
dations.

C'est ce que devait expliquer, hier, le

directeur des Travaux publics, le
conseiller communal Alain Bringolf. A
temps nouveaux, méthodes nouvelles.
Suite à diverses concertations, il est ap-
paru une solution qui entre en vigueur
dès aujourd'hui. Les pourparlers engagés
avec une entreprise privée, qui par ail-
leurs entend compléter son parc actuel
par l'adjonction d'une quinzaine de ben-
nes, ont abouti.

Ainsi, plus d'une dizaine de bennes
seront entreposées aux endroits stratégi-
ques de la ville, ceci en permanence. Les
travaux publics se chargeront de l'entre-
tien et du contrôle. A mentionner que le
verre devra être non seulement nettoyé et
débarrassé de ses décorations, mais dis-
posé dans les bennes adhoc. Par cou-
leur : la verte, la blanche, la brune. Une
« gymnastique » qui sera bientôt mon-
naie courante pour les usagers.

Coopération étroite entre secteurs pu-
blic et privé, avantage pour les habitants
qui n'auront plus à stocker leurs bouteil-
les et autres verres, avantage également
puisque le principe devrait être étendu à
tout le Haut du canton. La seule recom-
mandation, qui figure bien sûr sur les
divers emplacement, reste de se confor-
mer aux prescriptions.

A défaut de la 3me, sur Radio suisse
romande, attention aux couleurs !

Ph.N.

Du nouveau... bien pratique La ligue neuchateloise contre le
rhumatisme cherche une piscine

Fondée en 1967, la Ligue neuchate-
loise contre le rhumatisme joue un rôle
très important, tant en ce qui concerne
la prévention que les effets de cette
maladie.

Sous la présidence de M. François
Jeanneret et en présence d'une qua-
rantaine de personnes, elle a récem-
ment tenu son assemblée générale an-
nuelle.

Du rapport qui a été présenté à cette
occasion, on peut notamment retenir
que la ligue s'est occupée en 1981 de
213 personnes atteintes de diverses
formes de rhumatisme, soit une tren-
taine de plus que l'année précédente.
Les assistants sociaux qui suivent ces
malades ont une tâche parfois difficile
à accomplir et doivent résoudre des
problèmes très variés: organisation de
la vie familiale, problèmes profession-
nels ou scolaires, situation financière
difficile, etc.

Attachant une grande importance à
la prévention contre le rhumatisme, la
ligue cherche par ailleurs une piscine
chauffable à 34 degrés dans laquelle

elle pourrait organiser des séances
d'hydrothérapie. Sur le plan financier,
la situation de la ligue est assez bonne.
Comme l'a relevé le trésorier, M. Willy
Pingeon, son capital se monte actuel-
lement à 66.135 fr. malgré un déficit
d'exercice d'un peu plus de 37.000 fr.
Par ailleurs, le budget 1982 prévoit un
déficit de 24.000 fr. En raison de cette
prévision, M. Jeanneret a émis le vœu
que la population neuchateloise fasse
preuve de générosité.

A la suite de la démission de
MM. Willy Pingeon et Jean-Louis
Barbezat, deux nouveaux membres
ont été élus au sein du comité. Il s'agit
de MM. Francis Jaquet, conseiller
communal au Locle, et Bernard Cou-
sin du Val-de-Travers.

A l'issue de la partie administrative
de l'assemblée, le D'Jean-Charles
Gerster, privat-docent et médecin-ad-
joint au service de rhumatologie du
CHUV, a présenté une intéressante
conférence intitulée «Connaît-on au-
jourd'hui mieux la cause des rhumatis-
mes?» R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS j

Les démarches, entamées cet
automne, en vue de la reprise du
secteur « ressorts » (ancienne-
ment Fabrique Nationale de Res-
sorts) de la société horlogère Ni-
varox S.A., ont abouti. Comme l'a,
en effet , indiqué l'ASUAG, dont
dépend Nivarox, ce secteur sera
repris dès le 1" mai par la firme
chaux-de-fonnière Sored S.A.
Cette dernière reprendra le parc
des machines et le bâtiment de
l'ancienne FNR.

Elle occupera deux tiers environ

des 80 collaborateurs actuelle-
ment employés, ce qui fixe à 25
environ le nombre de personnes
qui devront trouver un nouvel em-
ploi. Plusieurs offres d'achat
avaient été présentées, toutefois,
celle de la firme Sored s'est révé-
lée être la plus favorable pour le
maintien de l'emploi, a souligné le
porte-parole de l'ASUAG.

Créée il y a deux ans, la société
Sored est spécialisée dans le déve-
loppement, la fabrication et la
commercialisation de pièces mé-

talliques de tous genres, parmi
lesquelles les ressorts industriels.
Elle occupe actuellement une
vingtaine de personnes et a enre-
gistré l'an passé un chiffre d'affai-
re de quelque 1,5 million de
francs. Comme l'a déclaré le prési-
dent et administrateur de la socié-
té, M. Pierre Ulrich, l'achat de
l'ancienne FNR permettra à la So-
red de s'installer dans les locaux
nouvellement acquis et d'élargir
son programme de produc-
tion.(ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Comme un homme libre.
Eden : 18 h 30. Secrétaires très particulières ,

(20 ans). 20h 30, Nei ge, (18 ans);
Plaza : 20h30 , La plage sanglante.
Scala : 20h45 , Le grand pardon (16ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).

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

ou sur demande.
Musée d'histoire naturelle : les collections

(sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Lucio del Pezzo (sauf

lundi).
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au XVIr siècle (mercredi et le
week-end).

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes (sauf lundi).
Galerie du Manoir : le sculpteur André Ram-

seyer (sauf lundi).
Galerie du Club 44 : le peintre Adrien Sin (sauf

dimanche).
Bibliothèque de la ville : christianisme et socia-

lisme au début du siècle (jusqu'au 3 avril).
Galerie de l'Echoppe : Grégoire Boulanger,

(dès le 3 avril).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite, tél.
221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (mercre-

di et dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N°117 renseigne.

CARNET DU JOUR
' "\ ' n i r f • ' - r , .

N E U C H Â T E L  25 mars. 26 mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 470.— d 470.— d
Gardy 27.— d 28.— d
Cortaillod 1290.— 1250.— à
Cossonay , 1160.— d  1160.— d
Chaux et ciments 565.— d 600.— o
Oubied nom 120.— d 120.— o
Dubied bon 135.— d 135.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 5750.— d 5725.— d
Interfood nom 1800.— d 1750.— d
Interfood bon 430.— d 425.— d
Navigation N'tel ptiv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 240.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 76.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 540.—
Bobst port 750.— d 800.—
Crêdft Fonc. vaudois .. 920.— 915.—
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 975.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 335.— 331.— d
Rinsoz & Ormond 380.— 380 —
La Suisse-vie ass 3825— d 3825.—
Zyma 1025— *015.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— 390.—
Charmilles port 340.— d 360.—
Physique port 120.— 110.— d
Physique nom 80.— d 90.— d
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.19 d —.19 d
Olivetti priv 3.50 3.45
Fin. Paris Bas 94.50 94.50
Schlumberger 83.50 82.25
Swedish Match 37.75 d ' 37.25 d
Elektrolux B 30— 29.50
SKFB 42.75 d 42— d

BÂLE
Pirelli Internat 225— 227.50
Bâloise Holding port. .. —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 910.— 920.—
Ciba-Geigy port 1205.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 573.— 575.—
Ciba-Geigy bon 950.— 945 —
Sandoz port 4200.— d 4200.— d
Sandoz nom 1515.— 1540.—
Sandoz bon 516.— d 518.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750.— 66500.—
Hofmann-L.R. jee 58250.— 58875.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5825.— 5875 —

ZURICH
Swissair port 745.— 746 —
Swissair nom 693.— 699.—
Banque Leu port 3250.— 3275.—
Banque Leu nom 2060.— 2100.—
Banque Leu bon 495.— 495.—
UBS port 3025— 3025 —
UBS nom 532.— 540.—
UBS bon 101.— 101.50
SBS port 305.— 307.—
SBS nom 207.— 212 —
SBS bon 236.— 238 —
Crédit Suisse port 1750.— 1750 —
Crédit Suisse nom 330.— 333 —
Bque hyp. corn. port. .. 420.— d 420.— d
Bque hyp. corn. nom. . 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse ... 990.— 970.
Banq. pop. suisse bon. .. 93.—¦ 92.-
ADIA 2015.— 1995.-
Elektrowatt 2250.— 2265.—
Financière de presse .. 201.— 203 —
Holderbank port. 640.— 645.—
Holderbank nom 540.— d 560.—
Landis & Gyr 870.— 880 —
Landis & Gyr bon 86.— 86— d
Motor Colombus 400.— d 400 —
Moevenpick port 2250.— 2350.—
halo-Suisse 135.— 143 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1195.— 1165.—
Oérlikon-Buhrle nom. . 305.— 325 —
Réassurance port 5975.— 5975.—
Réassurance nom 2750.— , 2760.—
Réassurance bon 990— 1060 —
Winterthour ass. port. . 2560.— 2600.—
Winterthour ass. nom. . 1350.— 1370 —
Winterthour ass. bon .. 2175.— 2175.—
Zurich ass. port 14900.— 14925 —

Zurich ass. nom 8925.— 9000.—
Zurich ass. bon 1390.— 1400 —
Atel 1340.— 1350 —
Saurer 500.— d 480.— d
Brown Boveri 1110.— 1110 —
El. Laufenbourg 2525.— 2550.—
Fischer 465.— 460.—
Jelmoli 1210.— 1245.—
Hero 2250.— d 2350 —
Nestlé port 3260.— 3250 —
Nestlé nom 2000.— 2020 —
Roco port 1300.— d 1300.— d
Alu Suisse port 575.— 590 —
Alu Suisse nom 218.— 227 —
Alu Suisse bon 55.— 55.—
Sulzer nom 1770.— d  1750.— d
Sulzer bon 250.— 252 —
Von Roll 465.— 475.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 35.50
Am. Métal Climax 51.— 49.75
Am. Tel & Tel 110.— 110.—
Béatrice Foods 36.50 30.— d
Burroughs 66.50 68 —
Canadian Pacific 47.25 47 —
Caterp. Tractor 93.— d 93.50
Chrysler 9.75 9.75
Coca Cola 64.50 64.50
Control Data 60.50 59 —
Corning Glass Works .. 82.— d  81 —
C.P.C. Int 71.— d 70.75
Dow Chemical 45.75 45.50
Du Pont 65.25 65 —
Eastman Kodak 139.— 140 —
EXXON 55.25 55.—
Fluor 38.— 38.25
Ford Motor Co 40.— 40.—
General Electric 120.50 120 —
General Foods 65.25 65.—
General Motors 78.50 79.75
General Tel. & Elec. ... 57.50 57.75
Goodyear 40.75 39.75
Homestake 46.50 46.25
Honeywell 130.50 130.50
IBM 116.50 116.—
Inco 23.25 22./b
Int Paper 65.— 63.50 d
Int. Tel. & Tel 48.50 47.50
Kennecott —.— —.—
Litton 89.— 88 —
MMM 105.50 107.—
Mobil Oil 42.50 42.50
Monsanto 124.— d 122.50 d
Nation. Cash Register . 82.75 81.25
National Distillers 42.50 42.50
Philip Morris 90.— 90.50
Phillips Petroleum 58.— 57.50
Procter & Gamble 161.— 162 —
Sperry Rand 54.50 54.50
Texaco 57.75 57.75
Union Carbide 91.50 91.25
Uniroyal 13.75 13.75
US Steel 46.50 46.50
Warner-Lambert 44.50 44.—
Woolworth F.W 33.50 33.50
Xerox 74.— 73.—
AKZO 21.25 21.25
Anglo Gold l 109.50 111 —
Anglo Americ. I 16.— 16.25
Machines Bull 9.75 d 9.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping .... 405.— 412.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 10.25
Péchiney-U.-K 38.75 38.75
Philips 17.25 17.—
Royal Outch 62.50 62.75
Unilever 115.— 113.—
B.A.S.F 108.— 107.50
Degussa 194.— o 190.50 d
Farben. Bayer 99.50 99.50
Hoechst. Farben 98.— 98.25
Mannesmann 119.— 119.50
R.W.E 136.— 137 —
Siemens 178.50 178 —
Thyssen-Hutte 71.50 72.50
Volkswagen .. .. 114— 112.50

FRANCFORT
A.E.G —.— — ,—
B.A.S. C 135.— 134:50
B.M.W 210.— 211.80
Daimler 285.50 285.10
Deutsche Bank .... 278.60 277.50
Dresdner Bank 156.80 154.60

Farben. Bayer 124.— 124.20
Hoechst. Farben 122.50 122.50
Karstadt 188— 190.—
Kaufhof 153.20 152.—
Mannesmann 148.— 149.30
Mercedes 247.— 248 —
Siemens 222.— 222.80
Volkswagen 143.— 141.50

MILAN
Assic. Generali 151500.— 149600.—
Fiat 1400.— 1855 —
Finsider 44.— 41.50
Italcementi 40000.— 39000 —
Olivetti ord —.— 2805.—
Pirelli 2781.— 2765-
Rinascente 385.— 371.-

AMSTERDAM
Amrobank 50.10 50.40
AKZO 29.80 29.80
Amsterdam Rubber 3.60 3.95
Bols 60.80 60.70
Heineken 56.30 55.50
Hoogoven 15.70 15.70
K.LM 108.70 112.—
Robeco 216.50 216.20

TOKYO
Canon 701.— 688 —
Fuji Photo 1250.— 1240.—
Fujitsu 618.— 611 .—
Hitachi 550.— 550.—
Honda 582— 598 —
Kirin Brew 416.— 419.—
Komatsu 445.— 439.—
Matsushita E. Ind 968.— 971 —
Sony 3250.— 3350.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 833.— 834.—
Tokyo Marine 477.— 471.—
Toyota 845 — 850.—

PARIS
Air liquide 459.— 455.—
Aquitaine 119.— 117.50
Carrefour 1570.— 1541.—
Cim. Lafarge 253.50 252.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 117.— 117.—
L'Oréal 883.— 888.—
Machines Bull 32.75 32.50
Matra —.— —.—
Michelin 721 — 702.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 177.— 172.90
Peugeot 177.— 173.20
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.30 8.38
Brit. & Am. Tobacco .. 4.05 4.16
Brit. Petroleum 2.88 2.90
De Beers 3.95 4.05
Impérial Chem. Ind. ... 3.14 3.18
Imp. Tobacco —.93 0.93
Rio Tinto 4.17 4.17
Shell Transp 3.76 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 282.70 284.40
CS général 226.50 227.90
BNS rend, oblig 5.13 5.11

Ï|ÇUB Cours communiqués
U|jj U par le CRÉDIT SUISSC

NEW-YORK
Alcan 18-S 18- 'A
Amax 25-% 25-14
Atlantic Rich 37-% 37-14
Boeing 17-54 17-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 24-% 23-%
Caterpillar 48-% 48-%
Coca-Cola 33-% 32-%
Control Data 30-% 30
Dow Chemical 23-% 23-%
Du Pont 33-% 33-%
Eastman Kodak 72-% 72-%
Exxon 2 8 %  28
Fluor 19-% 19-%
General Electric 6 2 %  6 3 %

General Foods 33-% 33-%
General Motors 41 41-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 20-% 21-%
Gulf Oil 3 2 %  32
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 67-% 68
IBM 60-% 59-%
Int. Paper 33 32-%
Int. Tel. & Tel 24% 24-%
Kennecott 
Litton 45-% 45-%
Nat. Distillers 21-% 21-%
NCR 42-% 42-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 27-% 27-%
Standard Oil 36-% 36-%
Texaco 30 29-%
US Steel 23-% 23-%
Jnited Technologies .. 36-% 36-%

Xerox 38 37-%
Zenith 13-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.33 108.25
Transports 333.15 333.08
Industries 824.49 822.78

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 31. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.92 1.95
Angleterre 3.41 3.49
t/S -.— — .—
Allemagne 79.80 80.60
France 30.60 31.40
Belgique 4.21 4.29
Hollande 72.— 72.80
Italie —.1420 —.15
Suède 32.20 33.—
Danemark 23.20 24.—
Norvège 31.20 32 —
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.56 1.59
Japon —.77 —.7950

Cours des billets 31. 3. 1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (18) 1.89 1.99
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 3.55 3.85
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.— 32.50
Danemark (100 cr,d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 152.— 167 —
françaises (20 fr.) 141.— 1 55.—
anglaises (1 souv.) 179.— 194 —
anglaises (i 5ouv. nouv.) . 146.— 161.—
américaines (20 S) .... 815.— 915.—
Lingot (1 kg) 19830.— 20080 —
1 once en S 318.75 322.25

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

Lingot (1 kg) 415.— 465.—
1 once en S 6.70 7.45

CONVENTION OR du 1.4.82

plage Fr. 20200.— achat Fr. 19840.—
base argent Fr. 480.—

BU LLETIN BO U RS1E R

Importante nomination
Au cours de sa séance de mercredi,

le Conseil fédéral a procédé à plu-
sieurs nominations. Ainsi, M. Luc-
Etienne Matile, docteur en droit et
avocat, âgé de 50 ans, originaire de La
Sagne et des Ponts-de-Martel (NE), a
été nommé au poste de directeur sup-
pléant de l'administration des doua-
nes. Actuellement sous-directeur et
chef de la division du droit à la direc-
tion générale des douanes, M. Matile
succédera à M. René Giorgis, nommé
directeur général des douanes à partir
du 1Qr mai 1982. (ATS)

PONTS-DE MARTEL



Boucherie
de gros

(Préparation selon désir) le kg
AVANTAGEUX
Porc entier ou demi Fr. 6.60
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou), action Fr. 12.90
Epaule de porc (rôti , ragoût, émincé)

Fr. 11.80
Jambon frais , entier Fr. 8.—
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Carré de veau (filet , fi let mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arrière Fr. 18.60
Epaule de veau, sans os Fr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.40
Bœuf quartier arr. s/flanc Fr. 13.80
Bœuf quartier arr. a/flanc Fr. 12.80
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Morceaux de 5 kg (pour steak , charbonnade,
bourguignonne, rôti) Fr. 24.—
Entrecôte Fr. 29.—

Action Action
Bœuf quartier devant Fr. 7.30
Aloyau (filet , entrecôte,

rumsteak) Fr. 17.90

Agneau entier ou Vi Fr. 12.50
Bouilli, côts plates Fr. 8 —
Fricassée de porc Fr. 5.—
NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Lard à manger cru. sec Fr. 14.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.—
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 9.—

Par 2 kg Fr. 11.—
Saucisses mélangées Fr. 7.—

Par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—

Par 2 kg Fr. 9.—

VIANDE POUR O
CHIENS + CHATS Fr . ¦£¦

Passez vos commandes
assez tôt !
Commerce de viandes
E. STERCHI-SCHWARTZ
<(. (029) 2 33 22

Ag g  1635 LA TOUR-DE-TRÊME
|"lf (Gruyère)
Hjfl V (en lace de la poste)
^0 W Fermé le mercredi après-midi.

57248-110
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Offre leasing: Renault 18 Break Fr. 270.-* par mois, Renault 18 GTX Break Fr. 370.-* par mois,
*durée de 36 mois - 45 000 km - plus assurance et frais d'immatriculation. Re nault préconise elfr 57726-110

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

.' ^: : ..:.:.. :.:. !.:: ï̂*Ém
Abonnements pour dames et messieurs

(1r0 séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

58042-110
**¦—¦—^—_—.n, -,a»i—^

 ̂ -̂  Un délice frais
tj" <̂  de 

Marin

IMI Yqo£ mesdames !
^% V 

^̂  ̂ J ft 
Connaissez- vous

^̂
n ~"̂ ^V/ 'e caneton

r'Y^L^̂ K 1 de Barbarie ?
\l RUE FLEURY 7 \l
I NEUCHATEL W

CANETON APPELÉ MUET 1
C'est le caneton le moins gras que vous puissiez
trouver.

Dès Fr. 14.— le kg
Egalement désossé , CanetOfl farCÎ de
viande de veau, foie de volaille, champignons, her-
bes fraîches , épices fines, arrosé d'un excellent
cognac.
Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins frais du pays,
entiers ou au détail, escargots maison, autruche, impala.

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 580M

LES RO s IERS mm ïï&fSIS
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Y \ y\  ̂
$?f^VIDY 

PAC
K '

\ ^ f W wSk A partir de:

\ j \ I en Vidy Pack
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A vendre ou à louer
[ plus de 100 parti, occ.

dès (rs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein , Bbsendor-
fer Neuve: Fdrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 9470
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

A vendre

11
anciennes
armoires
bois résineux ,
décapées, rénovées,
dès Fr. 650.—
toutes grandeurs.

R. Meier
antiquaire
Les Hauts-
Geneveys
Tél. (038)
53 47 57 ou
53 47 26. 68H4 110



| Polémique contre la N 5
Certes, en matière de routes na-

tionales, les villes, les régions et
leurs autorités n 'ont rien à dire.
Leur opinion peut néanmoins exer-
cer une certaine influence sur les
décision du Conseil fédéral. En
1960, un concept d'ensemble des
routes nationales avait été élaboré
et, pendant de longues années, la
« traversée de Bienne » avait donné
l 'occasion à nos planificateurs
d'imaginer des solutions parfois
saugrenues, toujours problémati-
ques. En 1956 déjà, on avait songé
à aménager une route surélevée
au-dessus de la Suze. Aujourd 'hui,
personne n 'ose plus rappeler ce
projet, défendu alors avec enthou-
siasme par M. Paul Schaffroth (fu-
tur maire de Bienne).

Depuis vingt ans, l 'opinion pu-
blique a subi une profonde évolu -
tion : le progrès technique n 'est
plus salué comme une victoire du
génie humain, mais accueilli avec
une méfiance croissante à cause
des risques qu 'il fait courir à l 'envi -
ronnement. Cette prise de cons-
cience s 'est aussi traduite par une
pétition contre la N5 dans l 'espace
Bienne-Soleure, pétition qui a re-
cueilli une vingtaine de milliers de
signatures.

Le Conseil municipal de Bienne a
organisé une exposition destinée à
renseigner la population sur les di-
verses variantes à envisager. Mais il
ne semble pas qu 'elle ait suscité un
grand enthousiasme, et les jour-
naux n 'y ont fait que des allusions

discrètes. Mais voic i qu 'avec son
numéro du 25 mars, l 'hebdomadai-
re bilingue « Biel- Bienne » publie
un supplément qui est une vérita -
ble déclaration de guerre à la N5, et
qui s 'efforce « de démontrer la pau-
vreté des arguments de ceux qui
veulent la construire ».

ARTILLERIE LOURDE

Voici quelques-unes des objec-
tions avancées :

— D'une manière générale, il
n 'est nullement prouvé que la N5
soit nécessaire. Personne ne peut
dire ce que sera la circulation en
l 'an 2000 ; et les futorologues se
sont si souvent trompés qu 'on ne
saurait se fonder sur leurs spécula-
tions.

— D'aucuns prétendent que la
N5 assurerait à Bienne un nouvel
essor économique, un certain nom-
bre d'emplois. En fait, les difficultés
de Bienne n 'ont aucun rapport
avec l 'absence d'une autoroute. Sa
création risquerait tout au plus
d'inciter encore davantage de
Biennois à s 'installer hors de la
commune.

— On prétend aussi que, grâce
au tunnel prévu au nord de la ville,
le trafic urbain serait allégé. En
fait, seuls les véhicules en transit y
passeront, et la circulation à l 'in té-
rieur de la ville n 'en serait guère
facilitée. Par contre, de nombreux
habitants seront soumis pendant
une quinzaine d'années à des nui-

sances de toute espèce.

— Enfin et surtout, après la rive
gauche du lac, un autre site suerait
saccagé entre Bienne et Soleure.
La N5 menace une région de pro -
menade, met en danger des espè-
ces d'animaux devenus rares.
« Vaut-il (...) la peine de menacer
encore plus l 'équilibre naturel (...)
pour gagner quelques minvtes en
allant de Bienne à Zurich ?».

UNE DECISION MALAISEE

Une interview de M. Otto Arnold,
directeur des travaux publics, mon-
tre que les autorités biennoises
sont plutôt embarrassées. La prise
de position du Conseil municipal,
même si elle n'a qu 'un caractère
consultatif, peut être lourde de
conséquences. S'il estime que la
N5 n 'est pas nécessaire, il pourrait
opter pour la « variante zéro-positi-
ve », qui consisterait à renoncer à la
N5, à terminer la T6 en la raccor-
dant à l 'autoroute à Schônbùhl, et
à améliorer le trafic urbain par une
série de mesures diverses. Mais, de
l 'avis de M. Arnold, il est peu pro -
bable que le canton et la Confédé-
ration optent pour une solution de
ce genre.

Il est bien évident qu 'un tel acte
d'accusation implique un droit de
réponse. Les partisans de la N5
sont invités à se faire connaître et à
avancer leurs arguments. Leurs ex-
posés seront publiés.

R. WALTER

Récital de piano à la salle Farel

Lors de son récent récita l devant
une salle Farel honorablement rem-
plie, Marian Friedman est apparue
comme l 'élève spirituelle de Lipatti.
Avec une économie de moyens stu-
péfiante, cette jeune pianiste concen-
tre son talent pour la seule expression
de la musique. En usant d'un mini-
mum de pédale, dans un jeu qui con-
naît la vertu des nuances douces et
du « sotto voce », Marian Friedman
oblige l 'auditeur à la suivre dans son
approche des œuvres. Disparus les
effets techniques trop fréquents chez
d'autres ! Ici tout n 'est que musique
et seulement musique. Et peut-être
plus encore, le piano sonne comme
un instrument à cordes, comme une
voix. Car en définitive c 'est là le
grand art de Marian Friedman, cette
façon unique qu 'elle a de faire chan-
ter le piano et de nous faire oublier
que c 'est un instrument à cordes
frappées.

En outre, l 'artiste semble se conten-
ter de simplement traduire les textes
en respectant scrupuleusement les
indications et les intentions des au-
teurs. Et c 'est alors que le miracle se
produit ; à travers Beethoven, Schu-
mann ou Schubert apparaît la per-
sonnalité de Marian Friedman. En

cela, elle est très proche de Lipatti, en
s 'effaçant derrière la musique pour
mieux la rendre et par conséquent se
retrouver soi-même.

Ici les choses deviennent indici-
bles, tant il faut avoir entendu l 'inter -
prète dans la sonate en la op. 143 de
Schubert pour comprendre toute
l 'émotion que recèle ces quelques
pages et l 'intense sentiment du mou-
vement naturel de la pensée musicale
qui s 'y est inscrit.

La manière de Marian Friedman est
celle d'une musicienne qui contrôle
tout, depuis les plus intimes nuances
jusqu 'aux plus périlleux obstacles
tehniques, tout en laissant l 'in térêt se
porter uniquement sur le phrasé, la
mélodie où la couleur de tel accord.

En somme, nous ne pouvons que
redire ce que nous avons affirmé
maintes fois, Marian Friedman appar-
tient à cette élite de musiciens qui
servent la musique avant de s 'en ser-
vir.

Et si la célébrité n 'est qu 'un acci-
dent parfois, au moins ceux qui ont
entendu Marian Friedman pourront
témoigner de l 'art aussi discret que
convaincant, aussi peu bruyant
qu 'élégant de Marian Friedman.

J. -Ph. B.

Marian Friedman, élève spirituelle de Lipatti
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De notre correspondant :
Septante paysans et paysan-

nes du Jura, réunis à Saignelé-
gier , mardi 30 mars, en assem-
blée d'information, ont voté une

résolution dans laquelle ils dé-
clarent avoir pris connaissance
du projet d'ordonnance pour
l'application du contingente-
ment laitier en montagne, pour
l'année laitière 1982-1983. Ils es-
timent que ce projet est un nou-
veau jeu de massacre pour l' agri-
culture, prémédité en haut-lieu.

Ce projet condamne de nom-
breuses familles paysannes à la
stagnation, dit la résolution, voi-
re à l' abandon de l' exploitation.
Il engendre l'injustice et détério-
re les relations entre produc-
teurs. Il participe à la diminution
des activités économiques et so-
ciales des régions défavorisées.

A l'unanimité, les paysans et
paysannes présents ont décidé
de manifester publiquement leur
mécontentement. Le coup d'en-
voi d'une série de manifesta-
tions sera donné par une dé-
monstration publique et régio-
nale, qui aura lieu mercredi pro-
chain 7 avril à La Chaux-de-
Fonds. Les paysans et paysannes
invitent les organisations offi-
cielles paysannes et de défense
professionnelle à soutenir cette
première manifestation, et à in-
citer leurs membres à y partici-
per.

BEVI

Vers des manifestations paysannes

De notre correspondant:

Hier vers 1 2 h 1 0, un incendie a écla-
té dans un bâtiment du centre de Cour-
rendlin. Propriété de M.Jean Bennin-
ger , la vieille bâtisse est partiellement
en bois et le feu s'est rapidement déve-
loppé. Les pompiers du lieu, puis ceux
de Choindez et les premiers secours de
Delémont , au total 80 hommes, sont
arrivés sur les lieux rapidement , et ont
protégé efficacement les immeubles
voisins. Quant à la maison où le feu a
pris, ce qui n'en a pas été détruit par les
flammes l'a été par l'eau. Les dégâts
sont estimés à environ un demi-million
de francs.

Le bâtiment comportait deux étages ,
avec trois appartements , un bureau
d'architecture , ainsi que l'entrepôt d'un
installateur sanitaire. Trois personnes
s'y trouvaient lors du sinistre. Deux ont
pu quitter les lieux par leurs propres
moyens, la troisième ,une personne âgée
de 74 ans, a été sortie de son apparte-
ment par une fenêtre , au moyen d'une
échelle.

Un des habitants déclare qu'il a dû
abandonner dans les flammes une très
importante somme d'argent. Pour l'ins-
tant , les causes de cet incendie ne sont
pas encore déterminées.

BÉVI

INFORMATIONS HORLOG èRES Espoirs indiens pour l'ASUAG
De notre rédaction biennoise :
Un « contrat de caractère général de pro-

duction d'ébauches » en Inde est en gesta-
tion à l'ASUAG et cela pour un million
d'ébauches par an. C'est du moins ce que
l' on pourrait déduire du voyage qu 'a effec-
tué dans ce pays, en décembre dernier,
l'homme fort du groupe et le président
d'Ebauches SA , Ernst Triomke. Pour l'heure
néanmoins, au siège de l'ASUAG à Bienne,
on se refuse à tout commentaire à ce pro-
pos.

En revanche, le porte-parole du groupe,
Marcel Rubin, admet qu 'il s'agit bien là de
négociations, « des négociations qui n'en
sont toutefois qu 'à leur première phase.
Pour ce marché potentiellement très impor-
tant et complètement protégé, cela prend
du temps pour mettre les choses en place. Il

y a de plus le problème du financement qui
devra être assuré par une banque mondia-
le » précise-t-il.

Le marché du sous-continent indien est
évalué à quelque huit millions de montres
par an. Or actuellement, l'industrie indigène
fournit environ quatre millions de montres
de milieu de gamme, une production domi-
née par la société « Hindustan Machine
Tools » (2 millions de montres par an).

Reste donc encore une place pour un ou
deux millions de montres. Et si l' on sait que
le gouvernement indien vient de lâcher du
lest face aux interdictions d'importation qui
frappent l'horlogerie — jusqu 'à présent
pour protéger sa production nationale — on
peut dès lors penser que le groupe ASUAG
pourrait très bien s'intéresser à la question.

Le gouvernement de New-Delhi veut pré-
cisément stimuler la capacité de production
du pays, en créant notamment des usines de
pièces détachées d'horlogerie qui approvi-
sionneront les unités d'assemblage. Tout en
donnant la priorité aux producteurs locaux
il n'exclut toutefois pas une collaboration
avec des partenaires étrangers.

En clair , si une firme suisse est intéressée,
les portes lui sont ouvertes, pour autant
qu 'elle s'associe à une société indienne pour
installer sur place une unité de production,
laquelle travaillerait aussi pour la réexporta-
tion. Quelques fabricants suisses sont d' ail-
leurs déjà établis aux Indes, dont le Tessi-
nois Torriani , qui y fabrique des pierres
d'horlogerie.

M.B.

Une reconstitution ordonnée par le DMF
_ _ . . .  ,. 'Ar.. ' .' _ L ' :. 

CANTON DE BERNE Collision de deux avions militaires

De notre correspondant :
L'accident survenu le 18 no-

vembre 1981 au-dessus de Mou-
tier , au cours duquel deux
avions militaires, un « Tiger » et
un « Mirage », s'étaient écrasés
dans les gorges de Moutier , n'a
pu encore à ce jour être expli-
qué. C'est ce que nous avons ap-
pris hier à Berne au cours d'une
conférence de presse du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).
Dans le cadre de l'enquête me-
née conjointement avec l'Office
fédéral de l'air , une reconstitu-
tion de l'accident a été ordon-
née. Elle aura lieu aujourd'hui , à
16 h 30. Un impressionnant ser-
vice d'ordre et de sécurité sera
assuré par une compagnie d'in-
fanterie de montagne actuelle-
ment en service en Valais.

Chacun dans la région a encore en
mémoire cet accident qui avait causé
un vif émoi. Il s'en était fallu de peu
en effet pour que les deux avions ne
s'écrasent sur la ville. Cet accident , le
septième de l'année pour l'aviation
militaire, avait été diversement com-
menté. Par la suite, les duels aériens
de ce genre avaient été interdits.

L'accident s'était produit alors
qu'un « Mirage » et un « Tiger », en-
gagés dans le cadre d'exercices de
troupes aériennes se déroulant en Va-
lais, dans l'Oberland bernois, dans le
Jura et le Tessin, simulaient un duel
aérien. Au cours de l'attaque à 4500
mètres d'altitude, juste au-dessus de
la ville, le gouvernail du « Tiger »
avait touché une aile du « Mirage ».
Les pilotes du « Tiger » F 5 E » et du
«Mirage III S» avaient heureuse-
ment réussi à faire fonctionner leur
siège éjectable. Ils avaient été retrou-
vés dans les environs, blessés mais
vivants. Les deux avions, eux,
s'étaient écrasés en flammes sur les
flancs nord et sud de la « Combe du
Pont » dans les gorges de Moutier, à
quelques centaines de mètres de la
ville. La police cantonale avait immé-

diatement dépêché plusieurs agents
sur les lieux pour boucler le secteur.
Plus tard dans la soirée, la troupe
prenait position et interdisait tout ac-
cès aux curieux. Dès le lendemain,
des spécialistes de Payerne et Sion
se mettaient au travail , relevant le
moindre indice nécessaire à l'enquê-
te. Les épaves étaient enfin évacuées
au moyen d'hélicoptères.

SIMULER L'ATTAQUE

Hier, au cours de la conférence de
presse du DMF et de l'Office fédéral
de l'air , plusieurs responsables du
DMF se sont exprimés. Le colonel
Wyler notamment, qui présidait la
conférence, le lieutenant-colonel
Amstutz et un responsable de la pla-
ce.d'aviation militaire de Payèrne. Se-
lon ces experts , la théorie selon 'la-
quelle l'accident aurait été provoqué
par le « Tiger » n'est pas certaine.
C'est pourquoi, pour les besoins de

I enquête, une reconstitution a été
ordonnée. Un « Tiger » et un « Mira-
ge » survoleront demain les lieux de
l'accident et simuleront une fois, voi-
re deux ou trois fois, l'attaque aérien-
ne fatale du 18 novembre dernier.
Sur place, des experts suivront ces
évolutions de divers endroits de la
ville.

D'autre part, le lieu de chute des
deux avions, dans les gorges de
Moutier, sera interdit aux badauds.
La police cantonale ainsi que l'armée
assureront un service d'ordre et de
sécurité.

Dans un communiqué, la police et
l'armée prient la population de se
conformer aux informations et indi-
cations de leurs agents, et dans tous
les.ças de ne pas se rendre sur place
dans les gorges de Moutier. En effet ,
à cette heure-là, le trafic normal sera
déjà assez dense.

IVE

Tenter de comprendre comment on en est arrivé là. (Arc-Vecchi)

VILLE DE BIENNE A Aegerten

De notre rédaction biennoise :
Hier matin, peu après 8 heu-

res, trois hommes, l'arme au
poing, font irruption dans le bu-
reau de poste d'Aegerten, à
proximité de Bienne. Sous la
menace des pistolets, ils s'empa-
rent de quelque 2500 fr. qu 'ils
trouvent dans la caisse. Un em-
ployé des PTT - qui pour l'heure
refuse de donner d' autres détails
- réussit néanmoins à donner
l'alarme. Les trois hommes rejoi-
gnent alors précipitamment un
complice qui les attend dans une

voiture stationnée a proximité
du bureau de poste, une voiture
dont les plaques d'immatricula-
tion avaient été volées. Dans la
débandage, un témoin tente de
retenir l' un des voleurs, mais ce
dernier tire un coup de semonce
en l' air et s'enfuit avec ses aco-
lytes, un coup de feu qui n'a tou-
tefois blessé personne.

Dans leur fuite en voiture, les
quatre jeunes gens brûlent enco-
re un feu rouge et provoquent
une collision frontale avec une
autre voiture entre Nidau et

Bienne. Pas de blesse, là non
plus. Les bandits abandonnent
alors leur véhicule et partent à
pied à travers la forêt du Buet-
tenberg. A onze heures du ma-
tin , ils sont rejoints par la police,
qui cernait les lieux accompa-
gnée de chiens policiers .

Les quatre hommes, de natio-
nalité italienne, âgés de 25 à
30 ans, sont maintenant sous les
verrous. L'un d'eux était établi à
Bienne depuis quelque temps.
Les trois autres sont vraisembla-
blement venus de Sicile pour
commettre leur forfait. C'est du
moins ce que pense pour l'heure
la police cantonale bernoise.
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Projet de place de sports a Cremines
De notre correspondant :
La localité de Cremines, dans

le « Cornet » près de Moutier ,
pourrait bientôt être dotée
d'une place de sports. Un projet
sera, demain vendredi , présenté
en assemblée communale. Les
citoyennes et citoyens pourront
faire des suggestions et recevoir
des informations. C'est lors
d'une votation communale à la
mi-mai qu'un crédit de quelque
330.000 f r. sera demandé aux
ayants droit. Un tel projet n'est
pas à même de mettre en péril
les finances de la commune.

Il faut savoir que ce village ne dis-
pose d'aucune installation de plein
air. La salle de gymnastique est utili-
sée par les écoles du « Cornet » et les

sportifs, mais elle ne permet pas la
pratique de tous les sports, de l'athlé-
tisme en particulier. C'est pourquoi
un comité a lancé, en été 1980, une
initiative qui a recueilli 128 signatu-
res sur les quelque 550 habitants du
village.

Un terrain a été prévu, situé au lieu
dit « Pâturage des Moutons », à la
sortie du village en direction de
Saint-Joseph. Ce terrain assez plat
est situé à cinq minutes à pied de
l'école. On y prévoit l'aménagement
d'une place engazonnée de 70 mè-
tres sur 40, un emplacement
en« dur » de 40 mètres sur 30, une
piste de course pour le 100 mètres et
une fosse en sol mou. Ainsi plusieurs
disciplines pourraient être prati-
quées : l'athlétisme , le volleyball, le

baskett , le handball ou encore le ten-
nis. Certains au village réclament
aussi un terrain de football. Le projet
ne le prévoit pas. Cependant, si l'as-
semblée municipale le désirait, cela
serait possible. Il faudrait alors revoir
le projet ; le coût serait plus élevé
évidemment.

Selon le maire de Cremines,
M. Kloetzli, il sera possible d'obtenir
des subventions pour ce projet de
330.000 francs. Le chiffre d'une sub-
vention de 74.000 fr. du canton est
avancé, ainsi qu'une autre du Sport-
Toto. La commune pourrait supporter
cet investissement malgré les impor-
tants travaux liés à l'épuration des
eaux et d'autres travaux d'entretien
de fermes qu'elle possède.

IVE

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Stone.
Capitule : 15h et 20h 15 , Diva ; 17h45,

L'amour en fuite.
Elite : permanent dès 14h 30, Sechs

Schwedinnen auf Ibiza.
Lido 1 : 15h . 18h et 20h 15 , Les filles

de Grenoble.
Lido 2 :  15h , 17h45 et 20h30 , Die

Goetter muessen verrueckt sein.
Métro : 14h50 et 19h50 , Mission Ga-

lactina , Angriff des Zylonen et Xa-
nandu.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18 h 30 et
20 h 30. Aristocats.

Rex : 15h et 20 h 15 , Am Anfang, war
das Feuer; 17 h 45 . La Strada.

Studio : permanent dès 14h30 , Sexual
Hei ghts.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Perça Slanec,

16h - 18h , 20h - 21h30.
Galerie Michel : Zéline Kohler , 15h -

18h.
Galerie Kû pfer : Christer Strômholm ,

photograp he , 16h - 19h.
Galerie D -F F. Cartier : Kurt von

Ballmoos , huiles . 15h - 18h30.

Pharmacie de service : Battenberg, rou-
te de Mâche 144, tél. 41 5530.

CARNET DU JOUR



Nouveau!
Le snack-bar
à domicile.

TOASTER MULTI-FOUR
Compact
et universel -
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Toasts:
Dorez les toasts à votre gré! 6 tran-
ches de pain d'épaisseur quel-
conque sont grillées automatique-
ment et uniformément sur leurs deux
faces. Un signal acoustique résonne
dès que les toasts sont prêts.
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| Grillades:
; Grillez en un tournemain steaks ,
; hamburgers , côtelettes , saucisses ,

etc.
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| Plats au four:
Economisez temps et énergie en

.cuisant dans le TOASTER MULTI-
FOUR SIGG ce que vous apprêtiez

j habituellement au tour.
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Et bien d'autres s
choses encore:
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG

i vous permet aussi de braiser , d'étu-
| ver, de gratiner et de réchauffer

rapidement surgelés et plats précui-
sinés.
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG,

\ c'est un snack-bar à domicile! Pra-
tique , économique et agréable pour
vous - alléchant pour toute la
famille!
Demandez à votre marchand spé-
cialisé de vous présenter le TOAS-
TER MULTI-FOUR SIGG!
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¦""''̂ ¦¦fl ¦¦¦ i V'"^K9Hli* ® Bis «Jeans pour dames. |fS!Pr™"N R̂ ^fËS lî Hl* ifl i f\îPur coton (canvas). Forme Hp̂   ̂ m m H|» BÉl I W
droite . En beige clair , blanc ËL^̂ Plt  ̂ * W lÊÈ PlÉIt  ̂ Bll. ĵlrAtTimO Tfl
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Velours extensible à petites Pur coton denim. Coupe Velours a petites "̂  KSif '

* €y|> ou encore comme ça?
i .. ,<, ¦€*%.  ̂" i ; • U .ou comme ça tzzsz&szn»

/ JÊÈ£* *
~
lW. Ssr ^Jeans pour hommes, à l'indigo. En bleu foncé.

'^, 
^
P p̂ r r̂ ^gfsp̂ aaJ t̂Pur coton 

denim. 

Forme 

Tailles 

116-176
^¦̂ .¦/ïy^ ^Sgf^^F .; ffS^M" I <cigarette >. En bleu foncé. 28.-/33.—

ou comms CQ I éI ^M&
Jeans pour dames. 

^ t 1̂ 1 
llf 

OU €001 1116 CQ w_mm ^^

^O»"" ' ' W H3« — 
57200-110

HSH 1 .̂'¦*.''''' •; aSWK II ¦' M i|i llllgiii»^̂ "^"*'' mM |rr71il ii ¦g Ŝ^̂^SBS Ŝ B̂^
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Andouillettes de palée aux épmards
TOURNEDOS GRILLES , garnis | I

FONDUES 2 I
Tél. (038) 31 80 65 g tj

H derrière la Carrosserie d'Auvernier H

* De petits appareils sont *a
1 des =
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¦: œufriers , fers à repasser
j  à vapeur, grils , machines u
I à café Expresso , ma- -
r iaxeurs , sèche-cheveux , -.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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ROMANDIE Recherche sur le cerveau

LAUSANNE, (ATS). — Lausan-
ne abrite depuis mercredi et jus-
qu'au 6 avril le premier congrès
mondial de l'Organisation interna-
tionale pour la recherche sur le
cerveau (IBRO) , dont le thème est
« Le cerveau sain et le cerveau ma-
lade ». Près de 1300 médecins et
savants de 50 pays (parmi lesquels
le professeur T.-N. Wiesel, de
l'Université de Harvard, prix Nobel
de médecine 1981) participeront

aux travaux , qui portent sur l'ana-
tomie et la physiologie du cerveau
et sur la pathologie expérimentale
et clinique.

L'un des buts de cette conféren-
ce très spécialisée est de montrer
l'importance de la recherche de
base dans les sciences neurologi-
ques pour la compréhension et le
traitement des maladies nerveuses.
La présentation des dernières dé-
couvertes et les échanges d'expé-

riences seront complètes par une
exposition technique. Les profes-
seurs Hendrik van der Loos et Lau-
rence Garey, de l'Institut d'anato-
mie de l'Université de Lausanne,
organisateurs du congrès, ont
consenti un effort particulier pour
permettre aux pays du tiers monde
de participer largement à la ren-
contre.

Chercheurs et cliniciens expose-
ront maints travaux : identification

des éléments chimiques qui con-
trôlent l'activité cérébrale, organi-
sation des circuits des cellules ner-
veuses, contrôle du mouvement,
de la douleur, de l'appétit et de la
mémoire, récupération et régénéra-
tion du système nerveux après des
accidents ou des lésions.

Séances de travail et tables ron-
des se succéderont au Palais de
Beaulieu et à l'Université de Lau-
sanne-Dorigny et porteront sur
des sujets variés : neuroanatomie,
simulation de l'activité nerveuse
par ordinateur, sclérose en pla-
ques, épilepsie, cancer du système
nerveux, schizophrénie, amblyopie
(diminution de la vision), maladies
parasitiques du système nerveux,
malnutrition. Des démonstrations
et expériences pratiques permet-
tront aux participants de voir la
technologie et les méthodes mo-
dernes de laboratoire.

Le congrès de Lausanne est pa-
tronné notamment par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé,
l'UNESCO, le Fonds national suis-
se pour la recherche sientifique,
l'Académie suisse des sciences
médicales et les Instituts natio-
naux de la santé des Etats-Unis.
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Affa ire Fentener : accord
LAUSANNE, (ATS). — Ce

qu'on appelle depuis plus de vingt
ans «l' affaire Fentener », ce litige
interminable entre la commune de
Saint-Sulpice, près de Lausanne,
et le propriétaire hollandais d'une
villa sur le territoire de cette com-
mune (devenu depuis ex-proprié-
taire), cette affaire a trouvé sa con-
clusion, heureuse, mardi soir de-
vant une délégation du Tribunal
fédéral (M. Henri Fentener van
Vlissingen avait déposé deux re-
cours en janvier 1981), après des
heures de discussion : selon un
communiqué de notre cour suprê-
me, M. Fentener s'engage à verser
dans les trois mois à la commune
de Saint-Sulpice une indemnité de
10.000 francs à titre de contribu-
tion aux frais occasionnés par le
litige.

De son côté, la Municipalité dé-
livrera à M. Fentener le permis
d'habiter le bâtiment litigieux et

renonce définitivement a en exiger
la modification. Elle s'engage à ne
pas s'opposer à un réexamen de
l'interdiction prononcée par la po-
lice fédérale des étrangers à ren-
contre de M. Fentener , qui retire
ses recours.

Ainsi prend fin une querelle qui
fit couler beaucoup d'encre dans
les années soixante et le tour de la
presse occidentale.

La villa que M. Fentener avait
fait construire n'était pas conforme
au permis délivré le 3 octobre
1960 à son père (décédé entre
temps), de sorte que le refus du
permis d'habiter , décidé le 21 dé-
cembre 1964 par la Municipalité
de Saint-Sulpice, était alors justi-
fié, a estimé le Tribunal fédéral.

Henri Fentener aurait pu présen-
ter un projet de modification de sa
maison — elle était trop haute
d'une soixantaine de centimètres
mais ne l'a pas fait. Chaque partie

campant sur ses positions, I affaire
rebondit d'avocat en avocat, d'ins-
tance en instance. A l'heure qu'il
est, M. Fentener n'est plus proprié-
taire de la villa qui fut trop haute
mais qui ne l'est plus. Il l'a reven-
due très bon marché avec un droit
de réméré (possibilité de rachat).

S'il veut la racheter (et ce serait
évidemment pour l'habiter), il
trouvera devant lui un nouvel obs-
tacle : la Lex Furgler. Mais ceci est
une autre histoire...

Gilles repose dans les
vignes de Saint-Saphorin

SAINT-SA PIIOR1N ! LA VA U X )
(A T S ) . — La Venose frissonnait dans
ce froid printemps , le ciel était gris .nu
le Léman — juste une éehtircie poui
« Jean Rosse! » le soleil — . la vigne
elle-même allait « p leurer» après la tail-
le : mercredi après-midi , on enterrait
Jean Villard-Gilles . chantre du Pays de
V'aud . dans le petite cimetière de Sa int-
Sap horin . au cœur du vignoble de Lu-
vaux.

Une cérémonie toute simp le , précédée
d'un aille dans la vieille ég lise du villa-
ge : avec un sermont du pasteur , un
discours du syndic et un chant du chaut
mixte — comme toujours dans ce hou
Pars de I aud — . et puis la voix di
Gilles dans « le miracle de sain t Sapho-
rin » .

Une foule , émue, débordait dans les

ruelles du bourg médiéval; des mag is-
trats ( le gouvernement vaudois était in
corporel ,  des hommes île théâtre , des
gens de lettres , des chanteurs , des vi-
gnerons de chez nous , des amis venus de
France.

« Une cloche sonne , sonne... Jean-
François est mon... ».

Le culte s 'est achevé par ce très beau
chant de Gilles , « les Trois Cloches » ,
chant de la naissance , du mariage , de la
mort et de la vie éternelle , qui a fa i t  le
tour du monde , traduit dans ving t ou
trente langues , chanté en français , en
anglais , en japonais , en allemand... et
aussi en patois vaudois , valaisan , fri-
bourgeois et jurassien.

Le 2juin , jour de la naissance du
poète disparu , Saint-Saphorin inaugu-
rera une « ruelle Jean Villard-Gilles ».

INFORMATIONS SUISSES - ; -

Prophylaxie des maladies cardio-vasculaires

BERNE (ATS). - De la série de
programmes nationaux de recherche
(PNR) dont la gestion a été confiée
au Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique en 1975, le pre-
mier vient d'aboutir. Le premier pro-
gramme, «prophylaxie des maladies
cardio-vasculaires» a demandé cinq
années de travaux de recherches et le
Fonds national en présentait mardi à
Berne les résultats au cours d'une
conférence de presse. Le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann a tenu à ren-

dre hommage au travail des cher-
cheurs du Fonds national ainsi qu'à
souligner l'importance de ces recher-
ches aux plans médical et social, et
des conclusions obtenues.

Les affections cardio-vasculaires et
plus particulièrement l'infarctus du
myocarde et l'attaque cérébrale cons-
tituent en Suisse comme dans la plu-
part des pays industrialisés le facteur
principal des décès. Un décès sur
deux résulte d'une maladie cardio-
vasculaire et chaque année 27.000

personnes décèdent de ces affec-
tions. De toute évidence, le problème
est grave et concerne une large cou-
che de la population. Le tabac, la
tension artérielle élevée, l'excès de
cholestérol , la sédentarité ont été dé-
signés comme des facteurs prédispo-
sant aux maladies cardio-vasculaires
par les chercheurs scientifiques au
cours des 20 dernières années.

«Prévention des maladies cardio-
vasculaires» constitue le PNR No 1
du Fonds national. Doté de 5 millions
de francs, il a été accepté en avril
1976 par le département fédéral de
l'intérieur et confié au Fonds natio-
nal. Les études et recherches se sont
concentrées sur deux questions.
«Est-il possible de parvenir à gagner
des groupes entiers de population à
l'idée de changer leurs habitudes de
vie?» d'une part, et «A quel âge les
facteurs de risque interviennent-ils et
à partir de quel âge une prévention
est-elle indiquée ? » d'autre part.

Un constat de réussite pour le Fonds national

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Le
Conseil d'Etat tessinois se déclare
«surpris» par l'attitude de la CEDRA
(coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs )
dans le choix des 20 endroits ou
elle prévoit d'examiner les possibili-
tés de stocker des déchets nucléai-
res faiblement ou moyennement ra-
dioactifs. Dans une lettre datée du
26 mars et publiée mardi à Bellin-
zone, le gouvernement tessinois cri-
tique le fait que les cantons intéres-
sés n'ont pas été informés plus tôt.

Parmi les endroits qui pourraient
servir au stockage définitif des dé-
chets d'orig ine nucléaire figure le
val Canaria. près d'Airolo. Dans une
lettre du 16 mars , la CEDRA avait
annoncé au gouvernement tessi-
nois qu'elle révélerait le nom des
endroits choisis au cours de la con-
férence de presse qu'elle a organi-
sé, lundi à Berne. Le Conseil d'Etal
s'est montré surpris par cette ma-
nière de procéder , qui ne laissait
qu'un délai trop court de 13 jours.

Le gouvernement
tessinois «surpris»

par l'attitude
de la CEDRA

Subventions fédérales aux aéroports

BERNE (ATS). - Les aéroports de Genève-Cointrin et de Bâle-Mulhouse
auront probablement droit à un traitement de faveur par rapport à Zurich-
Kloten. Le Conseil fédéral propose en effet aux Chambres de leur accorder des
subventions plus importantes pour réaliser leur programme d'aménagement
prévu pour 1981 à 1985. Dans son message publié mardi - l'essentiel en est
connu depuis le 25 janvier déjà - le gouvernement demande au parlement de
débloquer un crédit total de 109,3 millions de francs.

Cinquante-huit millions de francs de ce montant global sont destinés à
l'aéroport de Genève où des investissements pour 361 millions sont prévus.
L' aéroport de Bâle-Mulhouse recevra 11 millions alors que les travaux à
réaliser d'ici 1985 sont estimés à 58 millions. Enfin, l'aéroport de Kloten ne
touchera que 40 millions. Ses projets de construction sont devises à 393 mil-
lions. C'est à titre exceptionnel et pour tenir compte du retard pris par les
aéroports genevois et bâlois qui ont eu jusqu'ici une plus petite part à la
manne fédérale que le Conseil fédéral propose d'accorder ce traitement privilé-
gié à Genève.

Cette préférence accordée à Cointrin et Mulhouse est illustrée par les taux
des subventions de la Confédération : 20% pour les installations de sécurité
aérienne de Bàle et Genève, 18,2 % pour Zurich ; 18 % pour les autres équipe-
ments de Cointrin et Mulhouse, 14% pour Kloten. On notera cependant que,
depuis 1945, Kloten a reçu de la Confédération 425 millions de francs (pour
1.470 millions d'investissement) contre 101 millions à Cointrin (326 millions)
et 46 millions à Mulhouse (161 millions). Enfin, les trois aéroports devront
supporter les conséquences des difficultés financières de la Confédération.
Dans le passé, le taux de subventionnement fédéral atteignait en effet 30 %. Ce
plafond a été ramené à 20 % pour les cinq années à venir.

Quand M. Furgler se cramponne
On le savait déjà, M. Furgler

est un homme fort. Il vient
d'en faire une nouvelle dé-
monstration à propos de la re-
vision totale de la constitution
fédérale qu'il considère com-
me son œuvre; qui doit mar-
quer son passage au Conseil
fédéral.

Il a réussi à convaincre ses
collègues que la majorité du
peuple suisse désire ardem-
ment une telle revision. Et ra-
pidement encore. Le plus tôt
possible.

A plusieurs reprises déjà, il
avait proposé et parfois fait
accepter des revisions partiel-
les venues tout droit de ses ex-
perts (1977).

Maintenant , il veut frapper
le grand coup.

Le Conseil fédéral l'a chargé
d'affiner le projet 1977 et de le
remettre avant l'été aux autres
départements qui devront
l'analyser en trois mois. Avant
la fin de l'année, l'exécutif
aura décidé et le projet sera
ensuite soumis aux Chambres
fédérales.

On veut reviser surtout les
points les plus controversés: la
garantie de la propriété, la li-
berté du commerce et de l'in-

dustrie, les relations cantons-
Confédération en particulier.
Le nouveau projet devra être
moins ouvert , entendez qu'il
ne devra plus donner d'avance
à la Confédération toutes les
compétences possibles dans
tous les domaines.

Des oppositions de principe
à toute revision totale, nom-
breuses, on n'en a pas tenu
compte.

Pourtant, la constitution ac-
tuelle suffit largement et don-
ne entière satisfaction. Rares
sont ceux qui, après lecture du
projet des experts de 1977, as-
piraient encore à une telle re-
fonte. Il est vrai qu'elle est fai-
te d' un peu de bric et de broc.
Mais cela est dû au pragmatis-
me typique de notre pays qui

place I efficacité avant le ver-
biage.

Une chance reste encore:
que le nouveau projet du Dé-
partement fédéral de justice et
police édulcore à tel point les
articles les plus controversés
que les partisans du grand
changement estimeront à leur
tour l'exercice inutile.

On obtiendrait ainsi la dou-
ble opposition de ceux qui es-
timent une telle revision inuti-
le, voire dangereuse, et des
partisans d' une revision totale
en profondeur.

Dans ce cas, la naissance de
«l'Etat suisse» cher à
M. Furgler , ne serait pas pour
demain.

Tant mieux.
A. OGGIER

Essence et cigarettes plus chères
Les compagnies indiquent

que la cause principale de ce
relèvement de prix est la haus-
se du cours du dollar. Jeudi à
Zurich, le dollar a clôturé à
1.9340 fr., soit 3 centimes de
plus qu'à la fin de la semaine
passée. D'autre part, la de-
mande d'essence est actuelle-
ment très forte, étant donné
que l'on roule plus au prin-
temps qu'en hiver. Quelques
compagnies ont ainsi mention-
né qu'elles avaient eu des dif-
ficultés à trouver sur le rnar-
ché de l'essence ne contenant
que 0,15 gramme de plomb par
litre, comme cela est exigé en
Suisse.

FUMÉE
Le 1°r mai prochain, le paquet

de cigarettes augmentera de
20 centimes, selon une déci-
sion prise par l'association
suisse des fabricants de ciga-
rettes. En conséquence, le
Conseil fédéral a décidé mer-
credi de procéder à une adap-
tation du tarif de l'impôt sur

les cigarettes. Sur les 20 centi-
mes de plus que coûtera le pa-
quet, 1,6 à 2 centimes selon le
type de cigarettes iront à la
Confédération au titre de l'im-
pôt , de même que 1,3 centime
par paquet au titre de l'ICHA
(impôt sur le chiffre d'affai-
res). Cette adaptation devrait
rapporter annuellement plus
de 15 millions de francs à la
Confédération.

La modification du tarif de
l'impôt sur les cigarettes a
pour but d'adapter la charge
fiscale aux nouveaux prix de
détail et d'empêcher ainsi des
distorsions de concurrence en-
tre les diverses classes de ciga-
rettes. Jusqu 'à présent, les
montants de l'impôt variaient
entre 36 francs 85 et
44 francs 25 pour 1000 ciga-
rettes (environ 73 à 88 centi-
mes par paquet). La majora-
tion décidée par le Conseil fé-
déral représente une hausse
d'environ 2 pour cent de l'im-
pôt.

Gogo-girls
Le contrat devra contenir des

précisions sur la nature exacte
de l'activité de l'employée, sur le
salaire brut avec le détail de tou-
tes les retenues, sur les frais de
voyage et sur le logement. Il est
même précisé que les jeunes
femmes ont droit à une chambre
à coucher salubre, chauffée,
avec fenêtre donnant sur l'exté-
rieur ainsi qu'à une armoire mu-
nie d'une serrure. Les autorités
de police des étrangers et celles
dont relève le service de l'emploi
devront accorder une attention
particulière aux clauses des con-
trats et aux conditions de loge-
ment.

Pour les artistes, il sera, com-

me par le passé , possible d'obte-
nir pour eux des autorisations de
séjour non imputables sur les
nombres maximums à disposi-
tion des cantons. Cela concerne
les artistes (personnes qui dans
le domaine des arts ont une acti-
vité créatrice ou interprétatri-
ce), les musiciens, les artistes de
variétés (cirque, showbusiness).
Pour les artistes du showbusi-
ness, il appartiendra à l'em-
ployeur ou à l'employé de dé-
montrer que le programme ou le
show a un caractère artistique
pour pouvoir bénéficier d'une
autorisation de séjour non impu-
table sur le contingent de main-
d'œuvre étrangère.

Baisse d'activité
chez Ciba-Geigy Monthey

MONTHEY, (ATS). — L'accu-
mulation de facteurs divers a en-
traîné une baisse globale de l'acti-
vité de l' usine Ciba-Geigy de Mon-
they au cours de l' année 1981.
C'est ce qui a été révélé mercredi
au cours d'une conférence de
presse donnée au Valais.Ainsi , la
production a faibli de 6%. Les cau-
ses de cette régression , telles que
commentées par la direction, sont
les suivantes : la grande entreprise
valaisanne dépend essentiellement
de la conjoncture internationale,
les 98% des produits étant expor-
tés, l' inflation d'autre part s'est si-
tuée en Suisse l' an passé à un ni-
veau élevé , les prix de l'énergie ont
augmenté en moyenne de 24%,
plusieurs produits fabriqués à
Monthey, notamment des produits
pour l'agriculture, ont subi certains
revers commerciaux , ce qui a en-
traîné un arrêt momentané de la
production, il a fallu enfin résorber
les stocks excessifs créés en 1980

L' usine de Monthey qui occupe
actuellement 2245 employés, sans
compter les apprentis , a dû res-
treindre en 1981 de 90 unités le
nombre de ses collaborateurs. Se-
lon la direction, malgré ces diver-
ses données, le résultat obtenu en
1981 « peut être considéré comme
positif ». Aucun licenciement n'a

été opéré, la diminution de l'effec-
tif des collaborateurs de près de
cent unités étant la conséquence
des départs naturels. L' entreprise a
pu faire face à la situation grâce à
des économies d'énergie , à une ra-
tionalisation des activités et à une
flexibilité accrue du personnel qui
a accepté un certain éventail dans
les tâches à assumer. Tout cela a
permis d'adapter intégralement les
salaires au renchérissement et de
généraliser les quatre semaines de
vacances , voire cinq semaines
pour les personnes ayant 50 ans et
six semaines pour celles de 60 ans.

A noter que la production de
l' usine valaisanne s'est montée à
143.000 tonnes pour 1981, que
l'augmentation des salaires et
charges sociales a été de 6,5%,
qu'on a consenti à des investisse-
ments de 28 millions et que le coût
annuel des charges écologiques se
monte à 25 millions de francs , une
centaine de personnes étant occu-
pées à plein temps dans le seul
domaine de l'écolog ie. L'entreprise
note enfin que le nombre d'acci-
dents survenus à l' usine de Mon-
they en 1981 s'est élevé à 17%0,
alors que ce chiffre est de 50%o de
moyenne dans l'industrie chimique
suisse et de 77%o dans l'ensemble
des industries du pays.

Les exportations vers l'Amérique
latine ont progressé en 1981

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE, (ATS). — Les expor-
tations suisses vers les pays
d'Amérique latine ont progressé
de 18,1% en 1981 pour s'établir
à 2,608 milliards de francs (4,8%
des exportations totales). C'est
un très bon résultat en regard de
la croissance de 8,7% de l'en-
semble des exportations suisses,
a déclaré mercredi à Berne, M.
Ernest Léchot, chef de départe-
ment à l'Office fédéral des affai-
res extérieures, à l'occasion de
l'assemblée générale de la
Chambre de commerce latino-
américaine en Suisse.

Les exportations de machines,
instruments et appareils se sont
accrues de 12% et ont dépassé
pour la première fois le cap du
milliard (1,168 mrd). Les expor-
tations de produits chimico-
pharmaceutiques ont progressé
de 11,3% à 815 millions de
francs et celles de l'horlogerie de
11,4% à 250 mio. de francs, soit
le niveau le plus élevé jamais at-
teint.

Les principaux pays acheteurs
ont été, par ordre d'importance,
le Mexique ( + 41,5%), le Brésil (
10%), l'Argentine ( + 1,6%), le
Venezuela ( + 26,6%), Le Pérou
( + 47,2%) et la Colombie
( + 5,1%). Toutefois, en considé-

rant l'ensemble des échanges
commerciaux (exportations et
importations), le Brésil est de
loin le premier partenaire com-
mercial de la Suisse.

Avec 1,2% en 1981, les pays
d'Amérique latine ont connu une
croissance économique la plus
basse depuis des décennies. De
3,2% en 1980, la croissance du
revenu réel par habitant est tom-
bée à 1,3% en 1981. Selon M.
Léchot, cette faiblesse s'explique
par la récession en Argentine et
au Brésil et l'évolution des prix
mondiaux d'importants produits
d'exportation latino-américains,
mais aussi par la crise qui secoue
l'Amérique centrale. La dette ex-
térieure de l'Amérique latine s'est
alourdie de 15% pour atteindre
240 milliards de dollars à fin
1981. En moyenne, l'inflation a
atteint 60%.

Pour les deux premiers mois de
l'année, les exportations suisses
vers l'Amérique centrale et les
Caraïbes ont reculé de près de
40%. En revanche, elles ont pro-
gressé de 12% en ce qui concer-
ne les autres pays du subconti-
nent. Considérée dans l'ensem-
ble, la situation de notre exporta-
tion vers l'Amérique latine est
stable, a indiqué M. Léchot.
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ART SOCIAL
44me Concert des Rameaux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 3 avril 1982, à 20 heures

Dimanche 4 avril 1982, à 17 heures

LA PASSION
selon

SAINT-MATTHIEU
de J. -S. BACH

DIRECTION : GEORGES-HENR I PANTILLON
Exécutants :

Chœur mixte
des Paroisses réformées

Chœur mixte de Colombier - Chœur d'enfants
Jane Mayfield Soprano
Jacqueline Goizet Alto

Peter Strahm Ténor
Arthur Loosli Basse

Charles Ossola Basse
Marc Pantillon Orgue

Société d'Orchestre de Bienne
Collecte très recommandée. Programme-texte Fr. 2.—

Entrée libre 57582-110
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Ŵ^WWMainsi que tous les autres modèles de la gamme Renault
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du vendredi 2 au dimanche 4 avril
de 9 h à 19 h

Lors de la visite de notre exposition le verre de l'amitié vous sera offert.

Vous êtes cordialement invités à venir voir tout le programme Renault à notre
exposition. De la pratique Renault 4 à i'ultra-rapide Renault 5 Turbo, en passant par la

dernière nouveauté la Renault 9.

- Service - Réparations - Reprises - Vente -

RENAULT
Garage du Gibraltar, Neuchâtel

Pierre Rochat , rue de Gibraltar , tél. (038) 24 42 52 57740.no

S Ail f*V4*MF ET TRANSFORMATION f
0 AU WIUIVE! IlUl l DE VOS ANCIENS 0 |
• BsL vSSr _9^1_____n ~ êè

! -¦,___ •' __ 1 ou ¥ us 'iè Tél. (038) 25 26 46 ĝ ĝg  ̂ ! 
toutes dimensions «
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dans

Les ventes-minute

EL<

£)TRE GRANDE LOTERIE GRATUITE
Fr. 1000.— de prix par jour

.JïîSïrïSïïîïïSSÏÏÎÎ^pr!,
| Votre coupon de la chance !
! jeudi Ier avril !

¦ Prénom ' ' • ¦ : ' ¦ - ' %
\ Adresse : !

I à glisser dans l'urne prévue a cet effet à Marin-Gentre le : ;
I jour indiqué sur le coupon

--DGJCP-GD^QQGDQCPQ \

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

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux

PH1LIPP0Z-DUC0_VSIV.UN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel §

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. H

QUINZAINE
-¦- ¦- ¦- t̂—LJ_L ^C__.J_L __.__.___, m

Jusqu'au 8 avrilr;"H Ujl
' *» __ f J11
l̂̂ ^ v̂? ___¦

CHAÎNE MARAIMTZ MZC 350A
Platine - Ampli (2 x 40W) - Tuner - Tape - Deck
2 haut-parleurs Fn fl OUI)
(Rack Fr . 150.—) ¦¦• I 5f OU«"

57972-110
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NOUVEAU
À COLOMBIER

CENTRE CANIN
(Cottendart)

Ouverture vendredi 2 avril
(nouveaux locaux et reprise de l'ancien
chenil de Cottendart tenu j usqu'à ce jour
par M. Pierre Hauser).
Pension dans boxes chauffés et con-
fortables
ÉLEVAGE - ÉDUCATION - DRESSAGE.
MAGASIN: tous les articles et produits
nécessaires pour chiens et chats.
Responsable : M. O. APIANI
Tél. (038) 41 23 48 ou 41 35 20. wm

JB£ DANCING CABARET Sfe

»8 Zentralstr. 55, 2500 Biel 
^
Af^T* Tél. (032) 22 87 44 *̂ r*

Karfreitag
f̂ & Ostersonntag ^V^

^*  ̂
geschlossen _

V The Red Lights W
«̂  ̂

Das 
vielseitige Ensemble ga- «£v

fjPWt rantiert (ur grossartige Stim- j BB_
^^^  ̂ mung ^ »^

_^C Lacfiy Liz _£
_ Akrobatischer Tanzcoc ktail _

W Serina Aylahan ^
^E_, Sonntag : _B&? Non-Stop-Dancing ^^r

^1- 
ohne Attraktion -Ĵ

Sonntag und Montag T
^•y:— freier Eintritt ^4&Br

Dienstag bis Donnerstag
NjârT freier Eintritt fur Damen ^_^f*8  ̂ 4H—
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H Ŷ FIlfTS Df ¦_fl_î¦h-_f MERLAN ^TÊTËmm fi ^oo g # #

§__! RHB / WH
«™> /f *"«-quoilil"e _r J_B. J| /e /cgM ft*f «_f^_F

IZI CREME DE S]/ B / %
Hn___l ùHvmE *J£nfi

BCmovadÔnl _ TFAK MËM EM ËI 1 à Neuchâtel MHB » .  _ _v _. _ __ __T BËBÈ ' '" I / !'

Ill llil CHASSEUR /̂Lff /iH^^^-7 ̂ oo g _^ Jrfl 
^f^̂ ltS- &n%Jr%J

WjÊÈbim$À H_ Service commande par téléphone I

°Tll̂ r ™̂™™" '̂
; 

"B——————————————————=¦—————_———————_______________

pWi'f _rH _ll*«*_y Ma w| g|

de la nouvelle l§jp5_B
génération aî É

Systèmes de calcul confortables avec les performances d'ordinateurs
universels. Processeur 16-bits INTEL 8088, capacité-standard 128 k-
Bytes RAM-extension interne jusqu 'à 512kB, capacité floppy jusqu'à
2,4 MB, 2 interfaces V24 synchrone/asynchrone. Système CP/ M-86,
MS-DOS, UNIX, langages de programmation BASIC, COBOL, PASCAL,
FORTRAN, PL/1, PL/M. B ¦

Un système de la nouvelle génération, à moins de
F r. 12.000.— ¦
Si vous êtes intéressé
à ces produits en tant que

revendeur/
conseiller de vente

et si vous possédez les bases nécessaires pour conduire cette activité
intéressante, appelez-nous donc. Notre collaborateur, M. Mùller vous
donnera toute information utile.

i /^l'%>̂ y>/ _^!__ neue computer System sirius COMPUTER
% \M ~ ] ï r j_H AG Generalvertretung
V [f [r ^__7 <- 7 Geissensteinring 26 Telefon 041-44 83 33
^k 6005 Luzern

^^^. 58038-136

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT S.A.
Pour le 1e'mai 1982 ou date à convenir, nous cherchons
encore :

UN EMPLOYÉ
i !**¦ - Eté : Service d'exploitation à bord de nos bateaux, y
'. ¦ Compris samedis et dimanches.

Hiver : Entretien de la flotte à notre chantier naval de
la Maladière.

Profil souhaité :
; - citoyen suisse en bonne santé

- goût pour le lac et les contacts humains
- le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC de

sellier-tapissier , peintre ou mécanicien d'entretien

) Nous offrons :
- travail varié dans une ambiance jeune et dynamique

' - prestations sociales modernes
- facilités de transport
- etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
d'ici au 15 avril 1982 à la direction de la société, case
postale 1008, 2001 Neuchâtel. ssi42-136

*̂ ^\ 
Nous cherchons

m  ̂ dessinateur-
1pjj> architecte
Ë'̂ y Prestations sociales modernes

Jp "̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/2474 14 I

^̂ m 
Nous 

cherchons

mM dessinateur
fygji en machines !
jy.-fg-gg- Prestations sociales modernes. o>

JH " Pue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14-
# /^-^___-__aa_-__-Bar,yeT^ ĵ

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

foshturoni De In 6rûppe « I
w iCouDre g 1

ïleuchâfel S I

engage tout de suite ou pour date à
convenir: ^M

SOMMELIERS (ÈRES)
(Place à l'année)

SERVEUSE EXTRA
Bons gains, congés réguliers.
Faire offes écrites ou se présen-
ter sur rendez-vous.
M. L. Marini V 33 26 26. Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
I Tél. (038) 25 65 01

Cherche à placer
dans café , restaurant

PATENTE
Adresser offres
écrites à IX 605 au
bureau du journal.

58575-136

auxGourmets
toutes spécialités cherche

vendeur (euse)
en fruits et légumes de bonne formation et
expérimenté (e).
Travail varié et intéressant - ambiance
agréable - bon salaire.

Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 12 34. non-i»

On cherche

L1NGÈRE QUALIFIÉE
Les offres avec curriculum vitae sont
à envoyer à l'administration de
l'Hospice de la Côte
rue de la Chapelle 15
2035 Corcelles
Tél . 31 59 59. ssias-tse

POUR L'OUVERTURE
DE SON HOME MÉDICALISÉ

« LA RÉSIDENCE »
au Locle désire engager :

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
CHEF

Nous demandons :
- Diplôme d'une école d'infirmiers.
- Expérience de la direction du person-

nel soignant et organisation des servi-
ces médicaux.

- Gestion de la pharmacie centrale.

Nous offrons :
- Salaire et avantages sociaux en rap-

port avec les compétences selon les
normes cantonales.

- Travail varié dans un grand établisse-
ment moderne.

- Indépendance et responsabilités dans
la fonction.

- Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec la direction : tél. (039) 31 66 41.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats et de
diplômes doivent être adressées à la Di-
rection du Home médicalisé « La Résiden-
ce », 2400 Le Locle. „ioi-i„

Notre maison mère est à Phoenix (USA). ^H
Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine ^Ëj
des semi-conducteurs. . 'V"; ¦
Nous disposons à GENÈVE d'un centre de recherche et de ^H- j
développement pour la réalisation de tous les circuits intégrés ^Hcomplexes bi-polaires et MOS pour le marché européen. ^H i
Ce centre est équipé d'une installation avancée de CAD et d'un «B
système de visualisation et traitement graphique. mj I
Nous désirons augmenter notre impact dans les marchés de «31
circuits intégrés MOS à l'échelle européenne et sommes à la vSl
recherche d un V

INGÉNIEUR DE '
i DÉVELOPPEMENT CMOS
I pour l'élaboration des systèmes complexes et leur intégration en
B circuits CMOS.
¦ Cet ingénieur doit pouvoir justifier d'une expérience pratique
U dans ce domaine ou posséder des connaissances dans la
j \ conception des circuits intégrés MOS.
I& Un bon ang lais serait un avantage.
la Nous offrons un travail intéressant et varié dans le domaine de
S» l'électronique industrielle, de la téléphonie, de l'automobile et
» du grand public , en restant en contact étroit avec nos laboratoi-
B_ res de recherche américains.

v.\ Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou en
:A possession d'un permis de travail , sont priés d'adresser
Hk leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae, au

\ Service du personnel

fek MOTOROLA (SUISSE) S.A.
gV 16, chemin de la Voie-Creuse

X 1211 Genève 20
Ĥ Tél. (022) 

99 13 
91.

9̂ N_ 58093-136

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

® Maçons
O Carreleurs
& Peintres
0 Electriciens
9 Manœuvres
et aides qualifiés. 53534.36

Iempbi -te8 SA -
"H— de l'Hôpital
li ^r_l 2000 NEUCHÂTEL
BBHwB Ta? Tél < 038 > 24 00 00

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

Nous cherchons

aide de ménage
pour dame âgée {sans soins
personnels) dans villa à Bâle.
beaucoup de temps libre
pour hobby et occuption
personnelle.
Téléphoner le matin
entre 9-10 h, 25 50 40.

57250-136

Cherchons

vendeuse
bonne présentation.
Adresser offres écrites
à 1.4-1439 au bureau du
journal avec
curriculum vitae,
photo, références.
Réponse assurée.

5B602-136

On cherche

mécanicien
auto
qualifié.

Garage
de la Croix
agence VW
2205 Montmollin
Tél. (038)
31 40 66. 58112-136

Commerce en gros
de jouets de la région
de Neuchâtel
cherche un

MAGASINIER
Horaire à convenir.
Tél. (038) 51 35 55.

58583-136
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sur 
Neuchâtel-Xamax

en coupe UEFA seront
dédicacés par tous les joueurs

Jeudi  1er avr i l  1982
de 17 h à 18 h 30

à l' Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Des exemplaires seront à disposi-
tion sur place au prix de Fr. 20. -

58135-182

Servette no convaincu personne
SERVETT E - AARAU 2-0 (0-0)

Charmilles : 3300spectateurs.
Arbitre : M. Licbi (Thoune).
Buts : 60. Mustapha 1-0; 65. Plcinc l-

ding 2-0.
Servette : Burgener; Geigcr: Dutoit .

Scramondi , Bizzini ; Decastcl , Schnydcr .
Favre ; Elia . Pleimelding, Mustapha.

Aarau : Bleikcr; Zennder: Zahncr.
Osterwalder , Tschuppert; Sicgrist (67.
Muller), Herberth . Hegi; Marti , Gloor
(67. Da Costa), Rictmann.

La défense «riew look » de Scrvcttc a
peut-être fait ses preuves à Bàle , diman-
che, mais face à Aarau elle a commis
quelques erreurs monumentales qui , en

fin de partie , auraient bien pu remettre
en question le résultat. Aarau a prati qué
un jeu vif et rap ide, avec des «contres»
emmenés le plus souvent par l' ai l ier
Mart i  et son coéquipier Rictmann.

STÉRILITÉ OFFENSIVE

Du côté servettien , le milieu de terrain
joue un football de rêve , mais à la con-
clusion , en attaque, cela pèche trop sou-
vent. Les Genevois ont mis une mi-
temps pour trouver enfin le moyen de
percer une défense adverse at tentive et
rigoureuse. Cette fâcheuse idée de tou-
jours vouloir jouer par le centre au lieu
de passer par les ailes a eu pour consé-
quence que le jeu des Genevois man-
quait  de piment et que le plus souvent la
balle arrivait dans les pieds des défen-
seurs d'Aarau.

Pour une équi pe qui vient de s'impo-
ser à Bâle et qui ne jouera qu 'un seul
match à Genève en avril — le 17 contre
Chiasso. ce qui doit quand même poser
des problèmes de trésorerie... — on at-
tendait plus de Servette, qui plus d' une
heure durant  a été mis en échec par une

formation très disci p linée. Aarau  a joué
de manière simp le , mais efficace, en
fonction de ses propres moyens. Servette
a finalement eu raison de cet adversaire ,
pas facile à manier ;  mais ce fut long et
difficile !

APRÈS U N E  H E U R E

Certes, les Genevois ont eu des occa-
sions de but en première part ie  et ont
inquiété les Argoviens. Il  fallut cepen-
dant attendre la 60"K m i n u t e  pour voir
un but dans ce match. Un «corner» de
Lucien Favre , la tète de Mustapha à la
réception et une trajectoire hors de por-
tée de Bleiker, surpris par l' effet donne à
la balle.

Cinq minutes p lus tard , alors que le
match était lance, un centre de havre ,
véritable catal yseur de l'équi pe, et Plei-
melding était à la réception pour un
second but en force. En fin de partie ,
Aarau a quand même tiré sur le poteau.
Burgener battu , puis a menacé de ma-
nière très nette et directe le but adverse.

Servette s'est finalement imposé, mais
on attendait plus du « leader» .

M . B O R D I E R

tly football Championnat de ligue nationale A : soirée favorable aux «c rouge et noir »

NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Andrey 15™ ; Gi-
vens 28me et 45me ; Pellegrini 73™

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier , Bianchi ;
Kuffer , Andrey, Perret ; Sarrasin (41™,
Zaugg), Givens (75™ Morandi), Pelle-
grini. Entraîneur : Gress. SAINT-
GALL : Boeckli ; Gorgon ; Urban, Haf-
ner , Bischofberger ; Rietmann (67™,
Weisshaupt), Ritter, Gross, Rietmann ;
Sengoer (59™, Germann), Frei. Entraî-
neur : Johannsen. ARBITRE: M.
Barmettler. NOTES : stade de la Ma-
ladière ; pelouse en bon état ; temps
idéal pour la pratique du football ;
3650 spectateurs. Neuchâtel Xamax
avec Pellegrini pour Luthi, qui pourra
reprendre son activité dans un mois
environ. Saint-Gall sans Gisinger,
blessé (main cassée). A la 75™ minu-
te, Givens sort du terrain sous les ap-
plaudissements nourris et bien mérités
de la foule. Coups de coin : 7-6 (6-3).

Ligue A
Sion - Bellinzone 2-1 (1-0) ;

Chiasso - Bulle 0-0 ; Lausanne
- Grasshopper 1-1 (1-1); Zu-
rich - Vevey 1-0 (0-0) ; Servet-
te - Aarau 2-0 (0-0) ; Neuchâ-
tel Xamax - St-Gall 4-0 (3-0) ;
Young Boys - Bâle 3-1 (1 -1 ) ;
Nordstern - Lucerne 0-1 (0-0).

1. Servette 2016 2 2 58-19 34
2. Zurich 2011 8 1 34-14 30
3. Grasshopper 2011 7 2 43-1629
4. NE Xamax 2010 7 3 39-16 27
5. Young Boys 2010 5 5 34-28 25
6. Sion 20 9 6 5 37-26 24
7. Lucerne 19 9 2 8 33-31 20
8. Bàle 20 7 5 8 29-2819
9. St-Gall 20 7 310 26-3317

10. Aarau 19 5 6 8 30-3716
11. Bulle 20 4 8 8 22-3516
12. Vevey 20 3 9 8 25-3315
13. Lausanne 20 4 610 23-3314
14. Bellinzone 21 4 61121 -4714
15. Chiasso 21 3 513 12-4011
16. Nordstern 20 4 115 20-52 9

Ligue B
Match en retard : Winter-

thour - CS Chênois 2-0 (2-0).

"'V. Weuingën 2011 8 1 39-19 30
,2. Winterthour 1812 4 2 41-16 28
3. CS Chènois 1910 5 4 32-17 25
4. Granges 19 8 8 3 34-22 24
5. Mendrisiostar 19 9 4 6 31-38 22
6. Bienne 20 610 4 30-26 22
7. Lugano 20 8 5 7 36-3221
8. Ibach 20 6 9 5 28-30 21
9. La Chx-de-Fds 17 7 6 4 34-2020

10. Locarno 20 7 6 7 40-29 20
11. Fribourg 20 5 7 8 26-31 17
12. Berne 20 6 410 30-41 16
13. Aurore 19 3 610 17-4612
14. Frauenfeld 20 2 71118-3611
1 5. Alstaetten 20 2 7 1116-3711
16. Monthey 19 2 611 17-2910

A la conférence de presse précédant
le match, le médecin du club est venu
rassurer les journalistes sur l'état de
santé de Don Givens. L'Irlandais ne
souffre pas d'arthrose dans le genou
mais d'une tendinite rotulienne, due à
une surcharge d'activité, ainsi que l'a
prouvé une radiograp hie. Le docteur
Grossen n'eût-il pas pris cette précau-
tion que journalistes et spectateurs au-
raient tout de même été rassurés quant
à l'avenir de Givens, car le porteur du
numéro 9 xamaxien a livré hier soir
une partie au-dessus de tout ce qu'on
pouvait espérer, inscrivant notam-
ment, à la 45™ minute, un but « histo-
rique» que le public n'est pas près
d'oublier.

Il vaut la peine, avant toute autre
chose, de relater ce but, le troisième
du match et le second de Givens, car il
a été le sommet de la rencontre. Posté
à la hauteur des « seize mètres », Gi-
vens a reçu une passe de Kuffer. D'un
fantastique coup de reins, l'Irlandais
s'est débarrassé de quatre adversaires
en une succession de feintes rapides
et, du droit, a expédié un tir « lifté » du
pied droit qui a laissé le gardien pan-
tois et fait exploser un immense cri de
bonheur dans la foule ! Après un pareil
exploit , il n'y avait plus qu'à renvoyer
tout le monde aux vestiaires, ce que
l'arbitre a fait en sifflant la mi-temps.

VIVACITE ET INTELLIGENCE

Cette action d'anthologie signait, en
effet , les quarante-cinq premières mi-
nutes, quarante-cinq minutes mar-
quées par la vivacité, la variété et l'in-
telligence du jeu xamaxien. D'emblée,
en effet, les hommes de Gress sont
partis à l'attaque du but saint-gallois.
Sous l'impulsion d'Andrey, plus inven-
tif et généreux que jamais, de Givens,
de Perret et du magistral Trinchero, les

« rouge et noir » n y sont pas ailes par
quatre chemins, prenant même des ris-
ques qui, à la 5™ minute en tout cas
(échappée de Frei), auraient pu leur
coûter cher. Les Xamaxiens ont égale-
ment tremblé à la 22™ minute, quand,
bien servi par Gross, Rietmann s'est
présenté seul face à Engel, et à la 27™,
lorsque, sur un coup de coin , Givens
(mais oui !) a sauvé la situation en
renvoyant un coup de tête de Bischof-
berger.

Ce furent là, de tout le match, les
seules circonstances au cours desquel-
les Engel a été mis en danger. Le reste
du temps, Neuchâtel Xamax a dominé
son adversaire comme il l'a voulu. Et
comme il était fort bien disposé, jl a
offert un spectacle complet. Passes re-
doublées, changements de rythme,
subtilités techniques, déviations, ren-
versements de jeu, toute la gamme du
bon football a été présentée par des
Neuchâtelois euphoriques. Une vraie
fête, un cri de joie, qui aurait mérité
une audience trois fois plus grande.

QUEL ECLAT !

A la pause donc, Xamax menait déjà
par 3-0 par des buts concluant des
actions collectives de la meilleure vei-
ne. Grâce à la bonne volonté de cha-
cun, l'absence de Luthi ne s'était pas
fait sentir, A la reprise du jeu , Xamax a
agi sur un rythme moins soutenu, mais
il n'en a pas moins conservé de magni-
fique façon la direction des opéra-
tions. Toujours bien articulée, ne su-
bissant aucune « cassure », l'équipe de
Gress s'est à nouveau offert un bon

nombre d occasions mais des essais
de Kuffer , Givens et Andrey, notam-
ment, ont manqué la cible d'un rien.
Une « prune » de Kuffer rabattue par la
latte devant la ligne du but allait toute-
fois permettre à Pellegrini, plus prompt
que la défense , d'inscrire de la tête un
quatrième but largement mérité.

La sortie de Givens, que Morandi a
eu le lourd privilège de remplacer , a
quelque peu diminué la force de péné-
tration de Xamax , mais la « machine »
était trop bien lancée pour que Saint-
Gall puisse s'en aller inquiéter le gar-
dien Engel.

Victoire sans problèmes, en définiti-
ve , mais avec quel éclat !

F. PAHUD

BUT D ANTHOLOGIE. — La troisième réussite de Don Givens (deuxième
depuis la droite, en foncé), juste avant la mi-temps , valait à lui seul le
déplacement. Même notre potographe a été surpris par la rapidité avec
laquelle l' Irlandais a armé son tir entre quatre défenseurs saint-gallois
Magnifique ! (Avipress Treuthardt)

Zurich : m extremis...
ZURICH - VEVEY 1-0 (1-0)

Letzigrund : 1900 spectateurs. ,
Arbitre : M.Schlup (Granges).
But : 89. Elsener 1-0.
Zurich : Grob; Zappa ; Ludi. Iselin

Erba (74. Schoenenberger). Jerkovic
Scheiwiler; Zwicker (77. Kundcr t )
Kurz , Elsener.

Vevey : Malnati ;  Franz; Bonato , Mi
chaud , Kung;  Grobet , Débonnaire
Karlen : Bertoliat t i  (65. Guillaume)
Laett , Nicolet (80. Matthey).

Nordstern - Lucerne
* 0-1 (0-0)

Rankhof : 1 300 spectateurs.
Arbitre : M. Baumann (Schaffhou

se).
But : 85. Peter Risi 0-1.
Nordstern : Kohler ;  Hiller : Kauf

mann , Suess, Feigenwinter; Grimm
Holenstein . Schaer; Sprunger, Negro
ni (46. Zeender), Erlachner.

Lucerne : Waser; Rahmen ; Binder
Voegeli , Wildisen ; Bachmann (75
Martinelli),  Tanner , Fischer , Hitzfeld
Peter Risi , Lauscher.

Sion - Bellinzone 2-1 (1-0)
Tourbillon : 2500spectateurs.
Arbitre : M.Gaechter (Suhr).
Buts : 19. Brigger 1-0 ; 48. Brigger

2-0; 74. Manccim 2-1.
Sion : Pittier;  Richard ; Karlen , Ba-

let , Cernicky ; Perrier , Lopez, Bregy,
Luisier (59. Fournier) ; Brigger , Cuci-
notta.

Bellinzone : Mellacina ; Weidle ;
Rossini , Degiovannini , Viel ; Tedeschi
(63. Bullo), "Ostini , Maccini . Schaer.
Moni ghetti (63. Parini);  Leoni.

Première ligue
Groupe 3 : Buchs - Baden 0-3 (0-1);

Emmen - Oberentfelden 3-1 (1-0). —
Groupe 4:  Staefa - Schaffhouse 2-1
(1-0). - Groupe 2 : Superga - Soleure
renvoyé; Derendingen - Laufon 0-1
(0-0).

En ralliant Zurich , Vevey ne se faisait
pas trop d'illusions. Il en a tout de
même nourri , lorsqu 'à la troisième mi-
nute Laett se trouva seul devant Grob
qui dut faire preuve de toute sa classe
pour dévier le tir du Vevcysan, et à la
21"""' minute lorsqu 'un tir de Karlen
frappa la latte du but zuricois! A la mi-
temps , la marque (0-0) n 'en était pas
moins très flatteuse pour les Vaudois:
pressés la plupart du temps dans leur
camp de défense, ils s'en étaient tirés à
bon compte grâce à la chance.

Le ' . «calvaire » dejj. Zuricois devait

F 
ourlant durer 1 jusqu 'à .la 89™ minute ,
ace à un Vevey se défendant avec bec

cl ongles, la troupe de Jcandupeux en
perdait de plus en plus son latin.. .  Ce
qu 'elle présenta souvent ne fut qu 'une
parodie de football. Passes et tirs ratés
se succédaient à une cadence incroyable.
11 fal lut  finalement qu 'Elsener — le plus
mauvais Zuricois — se joue de Bonato
pour que Zurich puisse prendre l'avan-
tage à la marque. Mais cette victoire
n 'ajoute rien à la gloire du champ ion de
Suisse qui aura bien de la peine a défen-
dre son titre...
G.DENIS

Young Boys - Bâle 3-1 (1-0)
w ;,„kck ,ri: 7500spectateurs . Arbitre : M.

Philippoz (Sion). Buts : 19. Conz (auto-
bu t )  0-1: 34. , Schoenenberger 1-1;  57.
Conz (penalty) 2-1; 86. Peterhans 3-1.

Young Boys : Eichenberger; Conz; Arm ,
Wcbcr , Feuz; Baur , Millier. Brodard ;
Zahnd (83. Schmidlin). Schoenenberger ,
Brechbuhl , (64. Peterhans). Bâle : Kung:
Stohlcr; Geisser , Hasler , Maradan; Von
Wartburg. Maissen , Mullis (65. Demar-
mels). Jeitziner; Sutler , Ceccaroni (54.
Nickel).
0 Angleterre, champ ionnat de première di-

vision (matches en retard) : Aston Villa - Wesl
Bromwich Albion 2-1 ; I pswich Town - Bri gh-
lon 3-1; Liverpool - Birming ham City .3-1;
Swansea City - West Ham United 0-1.

# RFA , champ ionnat de 1"' « Bundesli ga »
(26me journée) : Borussia Dortmund - Baver
Leverkusen 2-0; SV Hambourg - VFB Stutt-
gart 1-1. — Classement : I. Bayern Munich
25/36: 2. SV Hambourg 25/34; 3. FC Colo-
gne 26/34; 4. Werder Brème 24/30; 5. Borus-
sia Dortmund 26/30.

f ĝ| tennis | ÎOUriîOi Û6 
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La tête de série N° 5 éliminé
Alors que tous les matches du premier

tour n'étaient pas encore joués , trois
joueurs se sont déjà qualifiés pour les
quarts  de finale 'du tournoi WCT de
Zurich : le Français Pascal Portes. l'Is-
raélien Schlomo Glickstein et l'Austra-
lien John Fitzgerald. C'est ce dernier qui
a causé la surprise du jour en él iminant
l'Indien Vijay Amritraj. tête de série n"
5, en deux sets (6-2 7-5) grâce notam-
ment à sa supériorité au service.

Du côté suisse. Heinz Gunthardt , éli-
miné la veille en simple par le Sud-
Africain Kevin Curren . n 'a pas réussi
non plus à passer le cap du premier tour
en double, associé a son «coach ».
llansrueli  Ritschard. Il a subi la loi de
Sandy Mayer-Frew McMillan. tètes de
série n° 2.

L'Argentin Guillermo Vilas n 'a eu be-
soin que de 77 minutes pour se qualifier
pour les huitièmes de finale aux dépens
de l'Américain Mart in Davis (7-5 6-2).
un joueur issu des qualifications. Davis,
n '133 ATP, a joué un bon match face

au numéro 4 mondial , derrière McEn-
roc. Connors et Lendl. Il prit même
d'entrée le service du gaucher argentin
et ne baissa pas les bras lorsque Vilas
égalisa à 4-4. Au deuxième set . par con-
tre , l'Américain fut nettement dominé
par un adversaire qui laissait par mo-
ments entrevoir sa classe et le crucifiait
fréquemment par ses «passing-shots ».

Résultats
Simple Messieurs, 1er tour : G. Vilas

( A R G / 1 )  bat Davis (EU)  7-5 6-2. Geru-
laitis (EU/ 1) bat Wilkison (EU) 6-1 6-2.
- Huitièmes de finale : Portes (Fr) bat
Renncrt (EU)  6-4 7-5; Glickstein (Isr/
No 6) bat Dunk (EU) 6-4 7-5: Fitzge-
rald (Ans) bat Amritraj  (Inde) 6-2 7-5.

Double messieurs, premier tour : Fibak
- Fitzgerald (Pol-Aus) battent Drewett -
Ocleppo (Aus-It) 6-4 6-3 ; Maver -
McMillan (EU-As) battent H. Gunthardt
- Ritschard (S) 6-3 6-2.

pf|j basketb aii | Ligue A

La logique a été respectée lors de la
dernière journée du championnat. Ver-
nier et City Fribourg sont relégués com-
me précu. Mais les Genevois et Fribour-
geois sont partis de la ligue nationale A
en beauté. A Fribourg, Vernier a con-
traint Olympic à une prolongation, alors
que City n'a échoué que de deux petits
points face au Lignon.

Au classement, Vernier et City se re-
trouvent à égalité avec Pregassona.
Mais, grâce au jeu des confrontations
directes , Pregassona se sauve.

FV Lugano a terminé son pensum en
roue libre. Les vainqueurs de la Coupe
de Suisse se sont imposés à Bellinzone
avec une marge de 46 points. Battu à
Vevey, Nyon préserve sa 2me place grâ-
ce à son meilleur « goal average » lors
de ses deux matches contre Fribourg
Olympic. Enfin , Pully termine 4mc de-

vant Vevey pour la même raison.

Samedi , le premier tour des « play-off »
opposera Fribourg à Momo et Vevey à
Pully. En cas de match d'appui, l'équipe
la mieux classée aura l'avantage du ter-
rain, soit Olympic et Pully.

Les résultats d'hier : Bellinzone -
FV Lugano 92-138 (44-68) ; Monthey -
Pully 72-100 (36-54) ; Lignon - City
Fribourg 89-87 (49-44) ; Vevey - Nyon
94-87 (42-46) ; Fribourg Olympic - Ver-
nier 99-97 a.p. (89-89 52-45) ; Pregas-
sona - Momo 87-96 (40-50). — Clas-
sement : 1. FV Lugano 22/38 (+ 302) .
2. Nyon ( + 1 1 )  22/34 (+ 210) ; 3. Fri-
bourg Olympic ( 1 1 )  22/34 (+ 156) , 4.
Pull y (+ 6) 22/30 (+ 193) ; 5. Vevey (
6) 22/30 (+ 184) ; 6. Momo 22/22 ( +
9) ; 7. Monthey 22/18 ( 64) ; 8. Bellin-
zone 22/16 ( 208) ; 9. Lignon 22/12 (
173) ; 10. Pregassona (+ 7) 22/10 (
21 8) ; 11. Vernier ( 2) 22/1 0 ( 242) ; 1 2
City Fribourg 22/10 ( 152).

Première parenthèse : confronta-
tions directes.

BSPi.'uiiHiiiT^MMBHMBgPMBBM

La Suisse refait surface
Êmj S curling Championnat du monde

Les tenants du ti tre de Lausanne-Riviera
ont connu leur meilleure journée jusqu 'ici
aux champ ionnats du monde de Garmisch. à
l'occasion des 5"" et d"" tours : ils ont
d' abord battu les Etats-Unis 6-5 après un
end supplémentaire, puis se sont défaits de
la France 10-3. Le succès face aux Améri-
cains était le sixième seulement sur 18 ren-
contres de championnat du monde entre les
deux pays. La Suisse est ainsi remontée à la
2™ place, derrière le Canada, et à égalité
avec les LiSA. Les joueurs à la feuille d'éra-
ble ont connu leur première défaite face à la
Norvège , de sorte que deux demi-finales de-
vront être jouées samedi.

A la suite des défaites de l'Ecosse contre
la Suède et de l'Italie face à la Norvège, huit
formations peuvent encore prétendre partici-

per aux demi-finales a trois tours de la tin
du « robin-round ». Seuls la France et le
Danemark sont d' ores et déjà éliminés.

Résultats
5 " L t ou r :  Italie - France 8-2 ; Ecosse -

Danemark 5-4 (end supplémentaire) : RFA -
Suède 6-5 (end supplémentaire) ; Norvège -
Canada 5-4 (end supplémentaire) ; Suisse -
Etats-L'njs, 6-5.(end supplémentaire)^- 6™
tour :  Suéde - Ecosse 8-o : Suisse - France
10-3 : Norvè ge - I tal ie  6-5 : Canada - Dane-
mark 8-6 ; États-Unis - RFA 5-4.

Classement:  1. Canada l O p t s  / 47 pier-
res à 27 ; 2. Suisse 8/41-30 : 3. Etats-Unis
8/37-30 : 4. Ecosse 6/39-28 ; 5. Italie 6/
35-34 : 6. Norvège 6/36-38 : 7. RFA 6/
33-38 : 8. Suède 6/34-42 : 9. Danemark 2/
32-40 : 10. France 2/20-46.

pjon 
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Au Wembley Arena de Londres, deux
champ ionnats  d'Europe placés sous le si-
gne d une confrontation n a lo -br i t ann i quc.
ont été organisés. Tout d'abord . l ' I t a l ien
Luig i Minch i l lo  a conservé son titre dan s
les surwelters en ba t t an t  l 'Ang lais d'origi-
ne ant i l la ise , Maurice Hope , aux points , en
douze reprises.

Puis , l 'Anglais Pat Cowdell a remporté
le titre européen des poids plume, aux dé-
pens du champion sortant.  l ' I ta l ien  Salva-
tore Meluzzo , par arrêt sur blessure , à la
11™ reprise.

Deux championnats
d'Europe

[jË  ̂
échecs Avant les JO d'échecs

Une lettre , por tant  comme expéditeur l'adresse du Comité international
olymp i que (CIO) à Lausanne, a engendré à Lucerne une très vive réaction. Dans
ladite lettre. M""-'Moni que Berlioux , directrice du CIO , menace les organisateurs
des Jeux olymp iaues d'échecs — ils doivent avoir lieu du 30octobre au 17novem-
bre 1982 — de les citer devant les juges. Un procès civil , synonyme d'épèe de
Damoclès. pend en effet au nez des organisateurs lucernois.

L'EXPLICATION

Mais pourquoi cet ènervement? Les organisateurs lucernois . qui investissent
des sommes considérables pour l'organisation de ces Jeux olymp iques (140équipes
d' une centaine de pays y participent), ont créé un si gle dislinctif ,  form é d'une tête
de cheval stylisée et de cinq anneaux.  Ce sont précisément ces cinq anneaux qui
ont engendre la réaction du CIO qui exi ge, de la part  des organisateurs lucernois.
un dédommagement de 100.000 francs .

Côté lucernois. on est fort étonné de cette réaction. Comme on ne sait où
prendre l' argent nécessaire pour dédommager le CIO et comme des dizaines et
dizaines de mil l iers  de francs ont déjà été investis dans des art icles-souvenirs ,
frappes du même emblème , on espère, côté lucernois . qu 'une solution à l'amiable
pourra être trouvée.

M . A r m a n d  Wyrsch. munici pal lucernois et président  du conseil d' adminis-
trat ion expli que : Nous n 'avons pas d' argent pour des procès. Je ne veux pas croire
que le ClO veuille nous faire du tort.

Une affaire à suivre.
E. E.

Vers un procès entre le CIO
et les organisateurs lucernois ?

CHIASSO - BULLE 0-0
Comunale : 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Affolter (Bulach).
Chiasso : Bernasconi . Baroni ; Ratti ,

Melgrati , Gianola: Preisig, Manzoni . Mo-
ser, Kalbermatter (46. Bcvilacqua): Siwek,
Tami (65. Riva).

Bulle : Fillistorf: Mantoan;  Ruberti .
Bouzenada . Reali: Bapst , Gobet. Sampe- .
dro: Blanchard (85. Golay). Jauncr . Villoa*;-:
(47. Duc). ' ".' ¦&,,

Cette fois , le sort de Chiasso est décidés*̂
pour ne pas avoir été capable de battre
Bulle , il n a plus rien à espérer. La descente
en Liçue B ne pourra être évitée. C'est
grâce a une prestation exemplaire, spécia-
lement dans l' engagement physique , que
Bulle est parvenu a obtenir un match nul.
La rencontre vit une supériorité territoriale
des Tessinois. Malheureusement pour eux .
ils furent incapables de tirer au but avec
précision: et surtout  ils manquèrent de
conviction.

Le point obtenu par Bulle n 'est pas volé.
Il lui enlève tous soucis quant à la relèga-
tion.

D.C.

Bonne opération
Dour Bulle

LAUSANNE-GRASSHOPPER
1-1 (1-0)

Pontaise: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Renggli (Stans). •'
Buts: 9. Zanetti 1 -0; 1 5. Mauron 1 -1.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Cres-

cenzi , Bamert , Ryf; Ley-Ravello, Parietti
(63. Castella), Pfister; Diserens, Mauron,
Tachet.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-AI-
bon; Egli, Herbert Hermann; Wehrli ,
Heinz Hermann, Schaellibaum, Koller;
Marchand (69. Ladner), Zanetti (87.
Haechler).

Le public a vécu un match de grande
intensité, émouvant par moment. Disons
tout de suite que si Grasshopper , de par
son potentiel de bons joueurs, fit illusion
au début, il perdit de sa superbe au fur et
à mesure que la partie avançait.

A la 51me minute, Diserens seul face à
Berbig aurait pu donner la victoire à Lau-
sanne, victoire surtout contestée par ledit
Berbig qui, grâce à deux arrêts de grande
classe , sauva un point. Fidèle à son ima-
ge de marque , Grasshopper n'y alla pas
avec le dos de la cuillère, le pauvre Pa-
rietti devant être transporté hors du ter-
rain.

Grosse tâche pour l'arbitre et un grand
bravo à Lausanne.

A. EDELMANN-MONTY

Grasshopper sauve
un point à Lausanne

L'arbitre romand André Daïiia^Eclé^
pens) diri gera le match retour des ififriii-
finales de la Coupe de l'Uefa entre SV
Hambourg et les Yougoslaves de Radnic-
ki Nis. A Hambourg, André Daïna sera
assisté de Franz Gaechter (Suhr) et
Hansruedi Eberhard (Rohr).

André Daïna dirigera
Hambourg^adnickijtffo

A la fin de la saison, Jurgen Sunder-
mann retrouvera la 2"" « Bundesliga ».
Après être retourné au VFB Stuttgart en
1980, Sundermann entraînera dès la sai-
son prochaine Kickers Stuttgart , qui évo-
lue en 2"" « Bundesliga ». L'ancien en-
traîneur de Grasshopper et de Servette
avait encore la possibilité, mercredi , de
rester en « Bundesliga » en acceptant une
offre de Karlsruhe. Entraîné actuellement
par le Yougoslave Slobodan Cendic , Kic-
kers Stuttgart occupe le 11"" rang en 2""
« Bundesli ga ».

Sundermann
à Kickers Stuttgart
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La saison 1982
vue par
les patrons
romands
des groupes
sportifsBRUGGMANN. - Un titre de

champion de Suisse à confirmer.
(ASL)

Que pensent les responsables des
groupes sportifs romands de l' orien-
tation de la saison après le passage
de dix amateurs parmi les meilleurs
chez les professionnels? Et quelles
ambitions ont-ils pour leur équi pe
respective?

# Cilo (Giovanni Ciusani, direc-
teur sportif) : La saison passée les
favoris étaient une poignée ; ils se
partageaient pratiquement toutes les
courses. En revanche, cette saison ,
l'éventail sera plus grand. Certes ,
Trinkler , il a tout de même passé la
trentaine, Hekimi et peut-être Vitali
l'Italien du Tessin font un peu figure
de tête de file. Toutefois , Trinkler ,
s'il fut très bien lors des deux pre-
mières courses, il a accuse le coup
par la suite. Quant à Hekimi , il man-
que peut-être de vista. Il attaquera ,
mais pas toujours à bon escient. Ac-
tuellement il est en excellente forme
après son camp de préparution sur
la Côte d'Azur.

Notre équipe , quant à elle , n 'a pas
d' ambitions aussi élevées que lors
des précédentes saisons. Elle s'arti-
cule sur deux coureurs : Daniel Wy-
der , un néo-élite de très grand talent.
et André Massard un routinier. No-
tre programme sera allégé du fait de
la jeunesse de nos coureurs. Nous
renoncerons à certaines courses lors-
que le voyage sera trop long pour
passer de l'une à l'autre. Par exem-
ple , nous ne serons pas à Cornaux.
mais le lendemain à Zurich...

9 Peugeot (Francis Grandiean ,
importateur) : C'est une excellente
chose que des amateurs aient la pos-
sibilité de passer chez les profession-
nels. Je m'en réjouis. Nous avons été
assez longtemps sans posséder des
« pros » de valeur. C'est une excellen-
te chose pour le cyclisme suisse,
pour le sport suisse dans son ensem-
ble. La ̂ répercussion sur les ama-
teurs ? Pour nous qui équi pons ces
amateurs élites nous aurons moins
de publicité, les médias parleront
plus des professionnels. Il nous fau-
dra donc prendre notre parti...

Sur le plan de l'équipe Peugeot
nous avons perdu avec Gilbert
Glaus notre meilleur atout. Et nous
ne connaîtrons pas une saison aussi
exceptionnelle que celle de 198 1 avec
35 victoires et une médaille de bron-
ze au champ ionnat du monde. Blum
et l'Allemand Bccker nous apporte-
ront certainement des satisfactions.

# Gitane (Alfred Doutrelepont , di-
recteur sportif) : Les départs des
Glaus , Grezet et autre Gavillet se-
ront remplacés par l'arrivée de quel-
ques jeunes éléments pleins d'ambi-
tions. Je pense notamment à Brugg-
mann , le champ ion de Suisse, à
Schoenenberger... Certes, Brugg-
mann doit faire ses preuves. Il doit
confirmer son titre national. Mais
j 'y crois. On retrouvera également

Trinkler. C est un vieux renard , il
possède le métier. En plus , c'est un
coureur qui a une certaine classe.

Dans notre équi pe je fonde de très
grands espoirs sur Laurent Vial.
Pour deux raisons : premièrement
c'est un coureur qui est très fort :
deuxièmement, c'est un battant , il
est tout le temps devant , constam-
ment à l' attaque. J' espère aussi en
Luthi . l' ancien «pro» . La saison
passée, il a été handicapé pour des
raisons de santé. Il devrait faire une
bonne saison. En plus , il y a égale-
ment Dallenbach qui nous a déj à
gagné une course au Tessin.

# Prof (Georges Probst , construc-
teur) : Cette saison le peloton va
manquer de «leaders»; ceux qui fai-
saient la course puis s'expli quaient
entre eux. Maintenant , il ne reste
«p lus » — plus entre parenthèses —
que quelques grands coureurs de
1 année passée (Hekimi , Trinkler .
Blum , Zimmermann) qui sont un
peu isolés. Il y a donc une majorité
de jeunes. Ils ont les dents longues .
Ils sont plus culottés; ils veulent ga-
uner des courses.

bn ce qui concerne notre groupe,
c'est la première année où l'on va
véritablement rouler pour un «lea-
der»: Siegfried Hekimi. Il sera se-
condé par von Niederhauscr qui a
retrouvé la santé après ses ennuis. Il
a souffert d' un empoisonnement
consécutif à un déplacement en
Guadeloupe il y a deux ans; empoi-
sonnement à la suite d' absorption
d'eau. C'est seulement cet hiver que
la Faculté a trouvé son mal. Il souf-
frait d' une sorte d' arthrose dans les
genoux et les coudes assortis de
maux de tête violents. De plus , nous
avons deux ou trois jeunes , notam-
ment les Jurassiens Voillat et Joli-
don. Ils sont là pour apprendre tout
comme le Genevois Tabourin.

# Allegro (Claude Schneiter, ad-
ministrateur délégué) : Je pense que
la saison sera auss i belle que celle de
l' année passée. Le départ d' excel-
lents coureurs chez les profession-
nels va créer une saine émulation
parm i les jeunes dont la valeur in-
trinsè que est indéniable. En 1981 , les
Glaus . Grezet , Maechler , entre au-
tres , dominaient , créant une certaine
rési gnation chez leurs adversaires ,
parmi les jeunes surtout. Cette an-
née, ces jeunes auront plus de possi-
bilités de s'exprimer. Nous allons vi-
vre de très belles courses. J'en suis
persuadé.

Quant a notre équipe , elle ne se
veut pas trop prétentieuse. Mais elle
ne veut pas faire de la fi guration.
Nous désirons rtrouver une place
sur le podium. Sur le panier c'est
une bonne équi pe. A elle de le con-
firmer sur la route. Et puis , nous
avons engagé Schlcichcr , le cham-
pion d'Allemagne de cyclocross.

SPORT-TOTO
1. Aarau (10™) - Sion (6""\ 0-4 au pre-

mier tour) : Entre ces deux équipes de
même valeur , le match nul est de mise.

X X X
2. Bâle (7""') - Zurich (2"", 1-3) : Match

ouvert où il faut envisager toutes les possi-
bilités. 1 X 2

3. Bellinzone (13"') - Lausanne (14°".
1-5) : Peu convaincants celte saison et de-
vant renoncer à des joueurs blessés , les

Vaudois n 'auront pas la tache facile au
Tessin. 1 1 X

4. Bulle (12") - Neuchâtel Xamax (4mc,
0-3) : Malgré leur esprit combatif , les maî-
tres de céans devront s'incliner face à la
supériorité des Neuchâtelois. 2 2 2

5. Grasshoppe (2mc) - Nordstern (16m\
4-0) : Nordstern n 'a rien à attendre de ce
déplacement contre un adversaire au-des-
sus de ses moyens. I 1 I

6. Lucerne (8rac) - Servette (1 er, 0-3) :
Tout est possible dans cette partie.

1 X 2
7. Saint-Gall (9™) - Young Boys (5"",

1-3) : L'entraîneur saint-gallois , Johansen ,
exigera de ses «poulains» la victoire à tout
prix; en revanche , les Bernois se contente-
raient du match nul. 1 X I

8. Vevey (11""') - Chiasso (15"", 0-0) :
S'ils veulent réaliser leur objectif de la sai-
son — le maintien en Ligue B — , les
maîtres de céans ne peuvent laisser échap-
per cette occasion de victoire. 1 1 I

9. Berne (12mc) - Altstâtten (15m% 1-1) :
Dans cette partie entre deux équi pes navi-
guant dans la zone de relégation , les Ber-
nois , en forme ascendante , sont favoris.

I 1 I
10. Bienne (6"u ) - Granges (4mL , 0-1) :

Dans ce derby horloger, il faut s'attendre
au partage des points. X X X

11. La Chaux-de-Fonds (9mc) - Fribourg
(11""', 0-1) : Peu convaincants à l' extérieur .
les visiteurs ne ramèneront probablement
même pas un point de ce déplacement.

1 1 1
12. Mcndrisiostar (5mc) - Wettingcn (1er ,

1-2) : Wettingcn , le « Leader» actuel , af-
fronte une tâche difficile face â un adver-
saire encore invaincu sur son terrain.

1 X X
13. Winterthour (2m°) - Locarno (10mc,

3-2) : Candidats à la promotion , les Lions
sont favoris en leur fief. 1 I 1

IIe ligue : Val-de-Ruz n'a plus le feu...

ES® ! basketball Une place pour les « sans grade » neuchâtelois

Corcelles discret. Val-de-Ruz n'a pas
plus le l'eu sacré ! Lassitude? Manque
d' ambition? Problème financier? Peur
d' affronter l' ascension? Qui sait?

La première de La Chaux-de-Fonds
trouve enfin le bon rythme. En revan-
che, les anciens (Kurt, Bottari , Carca-
che, Linder) n 'ont pas trouvé grâce face
au jeu direct imposé sur les Unionistes.
Le Locle, chahuté moralement et physi-
quement, confirme son état maladif. Vi-
vement la fin de ce cauchemar.

Résultats : Val-de-Ruz - Université :
68 - 93 ; Chaux-de-Fonds II - Union :
41-55; Chaux-de-Fonds I - Corcelles :
60-48 ; Saint-Imier - Le Locle : 93-63.

Classement : 1. Saint-Imier 17/30
(1200 - 887); 2. Université 18/25 (1325 -
1086); 3. Union 16/24 (103 1 - 814); 4.
Val-de-Ruz 16/20(1130 - 1050); 5. Fleu-
rier 16/ 18 (1086 - 1011); 6. Corcelles 17/
15 (887 - 1029); 7. La Chaux-de-Fonds
II 16/ 11 (701 - 739) ; 8. Chaux-de-Fonds
1 15/8 (858 - 1022); 9. Auvermer 1 5/5
(837 - 1161);  10. Le Locle 13/2 (605 -
855).

TROISIEME LIGUE

Le erand derby qui mettait aux prises
La Coudre (P) â Neuchâtel 50 (2 mc ) a
tenu toutes ses promesses. Les Robert ,
Worp. Mamin. Walder , Burki. absolu-
ment décontractés et déchaînés semèrent
le trouble au sein de la formation cou-
drisanne qui pensait manser tout cru ces
pauvres vétérans. Il a fallu que Kulscar
fasse son entrée (30™) pour qu 'il colma-
te les failles défensives , calme le jeu ,
distribue des balles en or à Pilloud et

Wahler. Ces deux attaquants s'illustrè-
rent par une adresse sensationnelle (30
points dans les 10 dernières minutes).
Dès lors , la partie fut jouée. Ainsi , sauf
accident , La Coudre est promue. Elle est
à féliciter car son jeu présenté est remar-
quable.

Résultats: La Coudre - Neuchâtel 50:
96-76; Union - Auvernier I I I :  62-61;
Val-de-Ruz - Fleurier II:  64-49.

CHAMPIONNAT
INTERCANTONAL JUNIOR

Union en sort grand vainqueur.  11 n 'a
connu qu 'un revers , lors du premier
tour face à Bienne. Il est vrai que la
dernière confrontation entre ces deux
mêmes équipes avait toute son impor-
tance. En effet , le vainqueur était qual i-
fié pour les finales suisses. Il a fallu
recourir aux prolongations pour dépar-
taucr ces deux formations dont le j eu
collectif est merveilleux. Chaque partici-
pant est à féliciter pour sa sportivité et
son engagement total. A mettre en exer-
gue, Loersch , tant sa technique est va-
riée et son tir meurtrier (par exemple ,
face à Bâle , il inscrivit 62 points).

Etoile La Coudre finit très fort mais il
a connu des revers surprenants face aux
modestes Pratteln et Oberwil. L'excès de
confiance, de même que des blessures ,
ont joué des tours pendables.

L'efficacité des Perchettes dépend
beaucoup de la composition. Si Wavrc ,
Favre , Schneider sont alignés , ils rivali-
sent avec les meilleurs. En cas d'absence ,
Auvernier se traîne sur le terrain et fait
pitié à voir. Pareilles irrégularités peu-

vent influencer le champ ionnat .  Dom-
mage ! Ainsi , plusieurs propositions de
régionalisations seront débattues lors de
la prochaine assemblée des responsables
afin d' allé ger les déplacements et la fati-
gue de ces jeunes.

Résultats: La Coudre - Prat te ln:
87-79; Union - Auvernier:  81-7 1 ; Bien-
ne - Auvernier : 100-44 ; Union - Bâle :
80-46; Bâle - Bienne : 27-94; La Coudre
- Arlesheim : 103-42 : La Coudre - Au-
vernier : 56-48 ; Union - Bienne : 74-78
après prolongations.

G. SL'occasion de remettre des récompenses

ay^T hippisme Assemblée générale des cavaliers neuchâtelois

L'assemblée générale des délègues de la
Société cantonale neuchateloise de cavale-
rie s'est tenue à Colombier sur l 'invitation
de son président d'honneur . M. François
Berthoud.

L'ordre du jour (huit points ) propose
par le président. M. Pierre Dolder a été
accepté à l' unanimité par les délégués. A
l'image de la dernière assemblée générale
de l'ASEA (Association suisse d'èquitation
et d' attelage) à Berne , la réunion des Socié-
tés hi pp iques neuchàteloises n 'a pas été
l' objet de crands débats celte année.

Le proces-verbal de la dernière assem-
blée générale fut approuvé par acclama-
tion.

Ensuite . M. Pierre Dolder se plut â féli-
citer les cavaliers méritants qui se sont
brillamenl comportés au-delà de nos fron-
tières la saison dernière. Les vérificateurs
des comptes ont proposé au\ délé gués de
donner décharge au caissier non sans
l' avoir remercié pour l'exactitude et l' excel-
lente tenue de la comptabilité. A noter que
l' exercice 1981 1982 s'est soldé avec un
bénéfice de 1 '057.16 francs ce qui porte la

lorlune de la Société cantonale a dépasser
le cap des dix mille francs.

Le président , M. Pierre Dolder dévoila
ensuite le calendrier 1982 des concours
hi pp iques organisés dans le canton. Nous
aurons l' occasion d' y revenir plus en détail
dans une prochaine édition. Rappelons ce-
pendant , que c'est à Li gnières (17 et 1S. et
24 et 25 avril) que la saison équestre neu-
chateloise débutera !

Avant de procéder à la distribution des
plaques cantonales venant récompenser les
chevaux les mieux classés la saison derniè-
re sur les places de concours du canton. M.
Roger Krebs (Saint-Aubin) informa l' as-
semblée qu 'il était di posè, cette année en-
core et pour la cinquième fois de suite de
donner au champion neuchâtelois de saut ,
la magnifique channe tant  convoitée. Il fut
remercié par de nombreux app laudisse-
ments de la part des délégués et cavaliers
présents. Tail

Palmarès des plaques cantonales
Lignières : Dior II monté par Thierry

Gauchat de Lignières. Plan-Jacot : Gato-
lan , Roland Sandoz , La Corbatière. Co-
lombier : Glcnnesky , Jean-François Joh-
ner , Boudevilliers. Boveressc : Crin-Blanc ,
Pierre-Alain Matthev ,  La Sagne. Engol-
lon : Jakval , Gabriel Simon-Vermot actuel-
lement domicilie au Brésil. Fenin : Sweet-
Lullaby , Charles Froidevaux , Colombier.
Saint-Biaise : Mexico II I , Dominique Ma-
they, Vilars. Wavrc : Grain d'Avoine. Vi-
viane Aubcrson . Le Landeron. Le Locle :
Lisadelle , Thierry Gauchat , Lignières. Les
Verrières : Ferron . Marie-France Roulet ,
Colombier. La Chaux-de-Fonds : Pride-
Man. Olivier Zaugg, Neuchâtel. Mont-
Cornu : Mehara . Patrick Austern , Bôle.

Champ ionnat neuchâtelois de Saut : Ma-
rie-Claire Bordier. Le Mont-Cornu.

Championnat neuchâtelois dressage :
Béatrice Reutter. Bevaix.

Championnat romand catégorie « R » :
Wendula Von Leben-Russel , Saint-Mar-
tin.

Championnat romand catégorie « S » :
Charles Froidevaux, Colombier.

Dix j oueurs ont été sélectionnés
pour le Championnat d'Europe
(groupe C) qui se jouera à Damas du
17 au 22 avril prochain et au cours
duquel la Suisse a ffrontera la Bulga-
rie. l'Al gérie , Ch ypre et la Syrie . La
délégation helvétique aura la com-
position suivante:

Joueurs : Robcrto Zali (1957 /
197cm / capitaine / Pull y), Jean-Clau-
de Charlet (1956/ 1 76/Nyon). Dan
Stockalper (1956/ 186/FV Lugano),
Stefano Marchesi ( 1958/ 186/FV Luga-
no), Domini que Briachctti (1957/ 187/
Fribour g Olymp ic), André Moine
( 1957/196/Vernier ), Alain Etter (1959/
198/Vevey), Christof Rucksluhl  (1960/
212 /Pully), Armin Zollner (1960/203/
Vevey), Hans Huber ( 1958/ 198/Wetzi-
kon). Entraîneurs : Moncho Monsalve ,
Bruno Arnaboldi (aide-entraîneur).
Arbitre : Jean-Claude Busset. Soi-
gneur : Charles Sparenberg.

1
Sélection suisse

B^7«d cyclisme Amateurs élites : la saison romande débute ce week-end à Renens et Genève

A l'automne et durant 1 hiver , le pe-
loton des amateurs élites a subi une
véritable ponction de la part du secteur
professionnel : dix coureurs ont passé à
l'échelon supérieur , certains pour y fai-
re carrière (Glaus, Seiz, Gavillet , Mae-
chler notamment), d'autres pour y ten-
ter la belle aventure à l'exemple des
Boll , Luthi , Girard , Auberson , Sum-
mermatter par le passé. Il en va ainsi
des Rossier, Gutmann, Novelle par
exemple. Un peloton amputé également
de Jean-Mary Grezet entré dans le
clan des professionnels en juin 1981
déjà. Une nouvelle distribution des car-
tes va donc s'établir , notamment en ce
qui concerne l'ARIF. Le challenge des
constructeurs fut dominé, ces deux der-
nières saisons, par le groupe sportif
Cilo. Le constructeur lausannois a per-
du ses forces vives : Grezet, Gavillet,
Seiz en particulier. En quelque sorte
« il faudra dans l'ensemble réapprovi-
sionner la pouponnière ». Le mot est de
Francis Grandjean , l'importateur des
cycles Peugeot pour la Suisse.

En fait , si la saison romande débute
samedi à Renens (GP Jayet) et diman-
che à Genève (GP de Lancy). les premiè-
res confrontations tessinoises (trois
courses) et à Klingnau ont démontré
que la vieille garde — du moins ce qui

en restait — montait encore au front:
Vitali  (deux fois), Dallenbach — un
coureur capable du pire comme du meil-
leur — ont accédé à la première marche
du podium; en revanene , à Klingnau ,
les amateurs ont subi la loi des profes-
sionnels , Maechler battant Wiss.

LES VALEURS SÛRES

Finalement, à l' aube de l'ouverture
romande de la saison , les valeurs sûres
du peloton restent Trinkler (32 ans),
Hekimi (24), Blum (25), Vitali - l'Ita-
lien de Lugano. — Wolf (27) le coureur
de Vaduz , Ehrenspergcr (28), Victor
Schraener (26), Loosli (24). Quant aux
jeunes loups... il est difficile d'en établir
la liste. Elle ne serait pas complète à
l'image de celle des valeurs dites sûres
citées plus haut.

Toutefois , Bruggmann (le champion
suisse en titre) — il se doit de confirmer
ses possibilités et ses ambitions — les
frères Schoenenberger , le jeune Wiss,
vainqueur du «Test du kilomètre » l'au-
tomne passé, Daniel Wyder , le meilleur
amateur de la saison passée promu élite ,
et ses pairs, Beat Schumacher , Marku 's
Eberli ou encore Arno Kuttel devraient
faire parler d'eux en tète du peloton.

A ne pas sous-estimer les Reist , von
Niedcrhausern, Max Fl urzcler, Gscll ,
Pock , Kaeslin (le sprinter d'Allegro), les

frères Manser et autre Ruttimann (un
bon grimpeur).

MENACE ÉTRANGÈRE

De plus , les groupes sportifs inscrits â
TARIF (23 contre 27 il y a douze mois)
se sont tournés une nouvelle fois vers
l'Allemagne , voire l'Ang leterre (Wrcg-
hitt chez Peugeot). C'est ainsi qu 'on
trouve les Allemands Schlcichcr . cham-
pion d'Allemagne de cyclocross, chez
Allegro. Heiny et Nutz chez Assos.
Rottler chez Bianchi , Matt chez Binnin-
gen et Beckcr également chez Peugeot.

Indéniablement il faudra compter
avec eux au sein du peloton; un peloton
qui a perdu l'Australien Sutton rentré
chez lui et Fritz Joost dont la carrière
fut brisée il y a deux ans à la suite d' une
grave chute en terre fribourgeoise.

Sur le plan des groupes sportifs , une
diminution du nombre est intervenue
avec la disparition principalement de
Mondia , Mercier , Vuille et Vélo Mullcr ,
des entreprises directement liées à la
construction des cycles. En revanche ,
apparition — ou réapparition — de
Bianchi avec une équi pe redoutable:
Ehrenzcller , Pock. Rottler , Ruttimann ,
Trinkler , Vincenz et Wolf. Pour le reste ,
les principales formations qui «chasse-
ront l 'ARIF» devraient être Assos
(Nutz  et Heiny les Allemands , Brotzge,
Wollemann), Allegro (les frères Manser ,

Kaeslin , Reis). Binnincen (Vontobel ,
Matt , Baumaartner . M uïler) , Gi ppingcn
(Max Hurzefer. Schraener. Isler), Gitane
(Vial . Luthy), Krap f (Brugemann le
champion de Suisse, les frères Schoenen-
berger , Gscll), Peugeot (Blum , l'Alle-
mand Bccker. Reist). Wetzikon (Lang,
Loosli).

Pour leur part , Cilo (Massard . Wy-
der), Condor (Ehrensperger), Prof (He-
kimi, von Niedcrhausern) et Wuetrich
(Luchs) viseront des places sur le po-
dium, leurs effectifs ne leur permettant
pas de jouer sur le tableau de TARIF
dont treize courses entrent en jeu.

UN FREIN...

Après les premiers affrontements du
Tessin et de Klingnau , les amateurs éli-
tes vont donc entrer dans le vif du sujet
ce week-end avec les deux premières
courses ARIF. C'est donc un peloton
amputé de plusieurs valeurs sûres qui se
présentera au départ. Finalement , le
passage des vedettes 1981 — elles
avaient souvent des statuts de semi-pro-
fessionnalisme — chez les «pros» n 'est
pas un mal. Cela va permettre à court ,
voire à moyen terme, de mettre un frein
aux frais et aux exigences financières des
coureurs...

P. -H. Bonvin

Reapprovisionner la pouponnière...

felSI football Coup d'œil sur la 20me journée du championnat de ligue B

Victoire de Granges a Chcne, confir-
mations de La Chaux-de-Fonds et Lu-
gano. tels sont les princi paux événe-
ments de la 20mc journée (ta 17™ pour
certains) de ligue B.

PROMETTEUR

C'est incontestablement Granges qui
a réalisé la meilleure opération en allant
s'imposer sur le terrain de Chênois, can-
didateomme l'équi pe soleuroise à Tas-
cension en ligue À. La formation de
Ccbinac reste, toutefois , théoriquement
à six longueurs de la deuxième place
tenue par Winterthour... à moins que
Chênois se soit imposé hier soir à la
Schutzenwiese dans le seul match de rat-
trapage prévu cette semaine (lire le ré-

sultat en page 16).
Ares le partage des points obtenu à

Locarno , La Chaux-dc-Fonds s'est aisé-
ment imposée face à Aurore. Deux mat-
ches de suite sans encaisser de but , voilà
qui est prometteur. Ces trois points
n 'ont certes pas été obtenus face à des
adversaires de grande valeur mais les
«Meuqucux » nous avaient habitués à
de telles frasques, que ce pécule est enre-
gistré avec une réelle satisfaction. Pour-
vu que cela dure ! Pour le moment , ceux
qui étaient en faveur du changement
d'entraîneur ont raison.

Lugano paraît être lui aussi bien
mieux disposé en ce début de second
tour qu 'il l'était au premier. Anastasi et
ses coéquipiers sont encore capables de
jouer un rôle intéressant mais ils sont

apparemment trop éloignés de la deuxiè-
me place pour espérer la promotion.
Son automne a été vraiment trop médio-
cre.

DERBIES ROMANDS

Aucune rencontre ne retient particu-
lièrement l'attention en cette fin de se-
maine. Quelques rendez-vous impor-
tants , toutefois , chez les Romands. Ain-
si , La Chaux-dc-Fonds attend Fribourg.
Après sa victoire à Frauenfcld , Fribourg
se montrera entreprenant à la Charrièrc
où il aura cependant à faire à un adver-
saire qui s'est repris à espérer , sinon à
rêver. La partie s'annonce d' un bon ni-
veau... pour autant qu 'elle puisse se
jouer!

Monthey, qui éprouve une peine in-
croyable à céder la dernière place, aura
la visite d'un autre promu et menacé.
Aurore Bienne. Cela pourrait être , pour
les Valaisans , l'occasion de réintégrer le
Peloton , car Altstaettcn (à Berne) et

rauenfeld (à Lugano) vont au-devant
de difficultés encore plus grandes. Une
victoire des hommes de Djordjic est pos-
sible; elle pourrait semer une belle pa-
gaille dans le quatuor de queue du clas-
sement. N'oublions pas qu 'il y aura
trois relégués...

Avec le passage d'Ibach aux Trois
Chêne, l'équipe de Mabillard aura la
possibilité de glanerj dçux points. Il faut
cependant se méfier de ce néophyte qui
ne fait guère de complexes et qui . au
Cornarcdo , n 'a été battu que par deux
penalties d'Anastasi , après avoir ouvert
la marque. Chênois ne peut donc pas
considérer la partie gagnée d'avance ,
d'autant qu 'il ne convainc pas encore
totalement ses partisans.

ENCORE UN PARTAGE?

Bienne , le «roi du match nul », aura la
visite de Granges. Un derby « fumant»
en perspective ! Les deux équipes ne sont
pas loin de leur meilleure forme, ce qui
annonce une lutte serrée. 11 n 'est pas
possible de désigner un favori.

Les autres rencontres au programme
sont les suivantes: Berne-Altstaettcn ,
Lugano-Frauenfeld , Mendrisiostar-
Wettingen et Winterthour-Locarno. La
journée pourrait bien être favorable à
Winterthour.

F. P.

L'ESPOIR RENAÎT À LA CHAUX-DE-FONDS

N

1 X 2

1. Aarau - Sion 4 3 3
2. Bâle - Zurich 2 3 5
3. Bellinzone - Lausanne 3 4 3
4. Bulle - NE Xamax 2 3 5
5. Grasshopper - Nordstern 8 1 1
6. Lucerne - Servette 3 3 4
7. Saint-Gall - Young Boys 5 3 2
8. Vevey - Chiasso 6 3 1
9. Berne - Altstâtten 6 3 1

10. Bienne - Granges 3 4 3
11. Chx-de-Fds - Fribourg 6 2 2
12. Mendrisiostar - Wettingen 3 3 4
13. Winterthour - Locarno 6 3 1

J
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C OM M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

HA T TVDiXlâiâ I
BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

57523-110

,0m , Voici comment .̂¦ économiser activement ̂ j
I Rôti de bœuf 1751
El roulé , lardé ou épicé les 100 g i f !

(au lieu de 1.95) '

1 Bouilli de bœuf B QC|
en vinaigrette les 100 g n

«vV
(au lieu de 1.20) ffil

I Salami u Galli » d t a e  \ an
tipo nostrano et milano g^à
I pièces de 400-500 g les 100 g I ^ ĴIs'

\ 57198-110 (*\ ̂ -̂V^ % 
^
\

^

« GARAGE MODERNE
! agence : SAAB - TOYOTA

! ! H. SCHULTHESS

| 2043 Boudevilliers

Hl cherche pour entrée immédia-
j ! te ou à convenir

i un mécanicien qualifié
j un manœuvre
I Téléphoner
| au (038) 36 16 90. 5811313e

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

KLHI
Si vous êtes un spécia-
liste de l'industrie com-
me

SERRURIER
TUYAUTEUR

SOUDEUR
etc.
saisissez votre chance
et téléphonez-nous au

25 02 35
58303-136

Nous cherchons

mécanicien
pour l' entretien de notre parc de cars
Setra dernier modèle, capable de travail-
ler seul et de prendre des responsabilités.
Cars Wittwer
2001 Neuchâtel
Tél. 25 82 82. 58638-136

Personne possédant
fonds propre

cherche affaire
commerciale

café-resaurant exclu.
Faire offres sous chiffres
28-300185, à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

58094-15?

1

Restaurant des Halles
BULLE (Gruyère)
demande

UNE SERVEUSE
Congés :
2 jours par semaine.
Fam. Louis Despont
Tél. (029) 2 72 56.

57247-136

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
Tél. 25 66 44. 572 35 ,35

Très joli

salon de
coiffure
â remettre tout de suite à
Yverdon , rue passante.
8 places , matériel récent
Bonne clientèle.
Conviendrait aussi pour
coiffeuse voulant
S ' installer 58145-152

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Le professeur

Pierre
Girardet
est absent jusqu 'au
19 avril 1982.

58813-150
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57060-110 ^9

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

Dafsun Cherry
Expertisée.
Fr. 2900.— .

Tél . (038) 33 34 78.
dès 19 heures.

58812-14?

A vendre

BMW 320
1977, très soignée,
expertisée,
Fr. 7600.—

Peugeot
304 G L
1 977, parlait état ,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 31 40 66.
57234-142

A vendre

Yamaha 500 XT
modèle 1977,
21.000 km. Fr. 2300 —,
motosacoche 1 932 avec
side-car restaurée, en
circulation, au plus
offrant.

Tél. (038) 66 11 50.
de11 h à 13 h
et dès 17 h. 58609-142

A vendre

Opel
Commodore
peinture neuve.
Expertisée. Fr. 2500 — .
Tél. (032) 88 14 56.

58792-112

Belle occasion, cause
départ

TOYOTA
CoroUa Liftback 1300
1981 - Fr . 9000.—.

Tél. 25 48 92. 58588-142

A vendre

Volvo 96 GL
accidentée.
automatique, pour
bricoleur.
Tél . (022) 96 78 08,
dès 20 heures.

58759-142

504 Tl
Modèle 79. 36.000 km,
tnit ouvrant , vitre
électrique, servo-
direction.
Prix ARGUS
Fr. 9400.—,
cédée à Fr. 8800.—
(à discuter).
Tél. 33 61 08. 58565-142

Achat comptant
voitures
dès 1973
+ exclusivités.
S (024) 21 22 72,

tous les jours
de 15 h à 19 h,
samedi 9 h à 12 h.

CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 57249 142

A vendr e

Renault 5 « le Car »
47 000 km. 1 979. exemsee .
Fr 7500 -

Triumph SpiHire
MK III
1 970 65 000 km . BV neuve ,
experti sée. Fr, 3900.—

Kawasaki 1000 MK II
1979, 70 000 km. réalésée,
expertisée , Fr 6000— avec
accessoires , ou Fr. 5000.— sans
accessoires.
Tél. (039) 35 11 63, losoir.

58071-U2

A vendre

Honda 550
Fourk, modèl e 1977,
40.000 km, très bon
état, Fr. 1500.—.

Tél . (038) 66 12 52,
midi et soir.

58607-142

A vendre

Honda 125 XLS
modèle 1980. 6000 km.
Fr. 2000.— .

Tél. (038) 61 30 63,
heures repas.

58608-142

A vendre
Triumph Dolomite
Sprint. Moteur
52.000 km.
Expertisée.
Prix Fr . 4500.—.
Tél. (032) 93 53 70.

58574-142

Alfasud Tl
33.000 km ,
Expe rtisée.

Dès Fr. 100.—
par mois

Autos-Marché
3236 Gampelen

(032) 83 26 20
58584-142

1

A vendre de particulier

CANOT
MOTEUR
type suédois, acajou ,
moteur 40 CV Johnson •
Eventuellement place
d'amarrage lac Neuchâtel.
Pour visiter : tél.
(032) 85 17 97.

55714-142

Alfetta GT
expertisée , très
soignée,
Fr. 6500.—.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 57196 142

Particulier cherche

Peugeot ou
Volvo
familiale 7 places.
Particulier seulement.
Tél . (039) 37 17 33.

58733-142

41181-4242795-42
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Grand arrivage
ï̂

EZ

 ̂
dé soles

J*.  ̂/ "f* % Dimanche des Rameaux
P ^ V  ̂<̂ =rr?r Consommé maison
¦-¦¦¦ - -<Â£^r$' î .'

f ^iSA^o i;>W. Filets de sole meunière
Ijî Ŝ -, .'4®P' Pommes nature

¦'''y ï̂pÇ. ¦£^̂ *Ht? 

Rôti 

de 

veau 

au jus
v*̂ $#  ̂' Nouillettes au beurre

*̂ "' " Salade de saison

Crêpes aux pruneaux
Fr. 30.—

La famille ,Victor Ulrich Vendredi-Saint
s2^f.l

te 
Consommé au portoa tous • « •

de joyeuses _.,  ̂ , .
fêîes Filets de sole

au vin blanc

Poularde du pays
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Eugénie à l'ananas
Fr. 29.—

Pâques
Consommé au porto

to*A j^tf* Terrine maison
///•? ou

<c ;̂  ** N
2. Filets de perches au beurre

N V^V" Cabri à la mode du chef

0̂oJ Pommes nouvelles
Légumes de saison

Coupe Romanoff
Fr. 31 .—

V^ 583?5-l95 J

r A
Br^S 

AU 
PREMIER :

Wflfm les cuisses
va* m̂ de 9renouilles fraîches
ILfiMy sont arrivées

V̂&$çÊ&r Notre menu avec
¦Jbt**S

ÛM'̂ L̂ ^\ 4 préparations différentes

-̂ aBS  ̂
AUVERNIER Notre buffet de

dessert maison
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 
FERMÉ LE MARDI Toujours la cart e habituelle

DÈS15H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ :

Toujours notre SBFVJCe S0itJ[lB
carte habituelle 

%}R ygftgfa

\^ 
58330-196 /

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITRÙL

Pour W "̂m È̂votre voiture : W^̂ ^ V̂ kMARBRE M Jprtf f£
POUR CHÂSSIS â" « ̂  

f J i
PEINTURE AU FOUR ^̂ ||j f̂l
VÉHICULES
DE REMPLACEMENT l^iiil'Kfi

^
Fnj

Tél. 31 45 68 OiiîMiiilli IBJ
\. 58329-196 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V  ̂
58326-196^/

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

Au magasin « L'A LAMBIC »
\. Epancheurs11 y
\i M 58323-196 /

J 

Hôtel be la (Sare ^
Famille J.-P. Brulhart - r 038 31 21 01

FERMÉ LE MERCREDI
et dès 19 h le mardi

Vendredi-Saint - Dimanche
de Pâques et lundi ouvert

Bonnes fêtes à toute notre fidèle clientèle

TOUS LES JOURS ( |on
POISSON FRAIS DU LAC arrivage)

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchateloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Sa/les pour banquets d'entreprises - de sociétés ¦ mariages,
etc.

\ Prière de réserver à /avance 58327-196
^̂/

PRINTEMPS PASCAL A AUVERNIER
| AUVERNIER %%l une perle du Littoral !

Ecri t dans le bououet d'un verre de vin

La station d'essais viticole. (Avipress - P. Treuthardt)

Durant les fêtes des Rameaux et de Pâ-
ques, les gourmets fréquenteront les éta -
blissements publics et restaurants d'Au-
vernier, avec pour souci bien manger et
bien boire. La plupart des mets offerts à
cette période seront à base de poissons du
lac et dépendront de la qualité de la pê-
che. Les vins, eux, seront choisis au gré
des palais, de manière à s'accorder le plus
parfaitement à la chère. A cette occasion,
il a semblé intéressant de se pencher un
peu sur la composition et la fabrication de
ce « nectar des Dieux », sans qui le man-
ger perdrait tant de sa saveur.

Avec ses 72 hectares et demi de vigne,
Auvernier est l'une des plus grandes com-
munes viticoles du canton. Elle produit
essentiellement du Chasselas et du Pinot
noir, à raison de 2/3 de blanc 1/3 de
rouge. Normalement , la production an-
nuelle se situe aux environs de 800 g par
m2;,l'an passé, malheureusement , à cause
des mauvaises conditions atmosphériques,
et du taux élevé de coulure (avortement
des fleurs de vignes), la récolte n'a fourni
à peu près que 180.000 kg de blanc et
100.000 kg de rouge ; une demi-récolte
en quelque sorte. Toutefois la qualité du

raisin semble excellente, et ceci compense
en partie cela. ,

DU TEMPS ET BELA PATIENCE
L amélioration de la qualité des vins est

d'ailleurs un des objectifs permanents de
la Station d'essais viticole de l'Etat, instal-
lée sur le territoire communal.

En créant de nouvelles vignes, par croi-
sement entre mâles et femelles, on cher-
che à améliorer les vins toujours davanta -
ge, explique M. Jules-Robert Humbert-
Droz, directeur de la station. Mais cela
demande beaucoup de temps. Pour savoir
si une hybridation est efficace, il faut
compter entre 10 et 15 ans. On travaille
d'ailleurs en collaboration avec les autres
stations d'essais ; parce qu'en gros, on
compte un succès pour 40.000 tentati-
ves...

Une autre manière d'optimaliser le ren-
dement consiste à trouver des systèmes de
culture, qui permettent de mécaniser les
travaux de la vigne. Mais attention ! lors
de transformations, la nouvelle vigne ne
doit naturellement rien perdre en qualité el
en quantité par rapport à l'ancienne. Les
procédés mis au point à ce jour ont ce-
pendant fait leurs preuves, évitant ainsi les
surprises désagréables.

La station s'occupe également du traite-
ment des maladies parasitaires, et publie
régulièrement des communiqués par le
jeanali de la presse sur les actions prophy-
lactiques à entreprendre.

En ce qui concerne les fermentations,
reprend M. Humbert-Droz, on suit de très
près le développement du vin. Si la pre-
mière fermentation se passe généralement

Le port de plaisance dans le printemps naissant. (Avipress - P. Treuthardt)

Auvernier, son château, ses vignes et un charme ro-
mantique certain. (Avipress - P. Treuthardt)

sans problème, il n'en va pas toujours de
même avec la seconde.

Cette deuxième phase, appelée fermen-
tation malolactique, constitue en fait la
transformation de l'acide malique en acide
lactique ; ce qui occasionne une perte
d'acidité pour finalement obtenir un vin
équilibré.

COUPAGE ET SUCRE
A propos d'équilibre, il est souvent ques-

tion dans les conversations, du coupage,
du rajout de sucre et autres méthodes pas
forcément légales utilisées par des vinifi-
cateurs peu scrupuleux. Il faut savoir que
l'Ordonnance fédérale sur les denrées ali-
mentaires, fixe de manière très précise les
quotas et les possibilités d'intervention
dans la fabrication du vin. De même les
appellations sont classées de façon stric-
tes, pour éviter les abus. Ainsi, l'Auvernier,
doit obligatoirement contenir 70% au
moins de vin du cru, et 30% d'un vin
provenant d'une autre commune viticole
neuchateloise. Quant au rajout de sucre
(la chaptalisation), là aussi la loi est claire.
Les années où il y a manque de sucre, il
est autorisé d'ajouter dans le moût (et lui
seulement) du saccharose, de façon à ob-
tenir un vin d'un degré alcoolique moyen
et de même caractère que celui obtenu
dans la région avec des raisins de la même
sorte.

Quoi qu'il en soit, les consommateurs
des vins d'Auvernier n'auront rien à crain-
dre avec la récolte de 1981, qui bien que
petite, s'avère d'ores et déjà comme l'une
des meilleures... du siècle ! C'est un con-
naisseur qui l'affirme. J. Bd

r >
1 entreprise, 3 métiers

FF3 rrnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V, 58323 196 >
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REMISE DE COMMERCE I
Robert DU RIMER FLEURS
Place Pury 2 - Neuchâtel

informe qu'il remet son commerce dès ce jour et remercie
vivement son honorable clientèle de la confiance et de la fidélité i j
qu'elle lui a témoignées en la priant de les reporter sur ses
successeurs M. Jean-François Hummel et M"e Marianne Gou-
gler , fleuristes diplômés. i

REPRISE DE COMMERCE 1
FLORALY I

sous cette nouvelle raison sociale,

M. Jean-François HUMMEL

M"8 Marianne GOUGLER
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris dès ce jour la j
succession de M. Robert Dùrner fleurs et qu'ils s'efforceront de
donner satisfaction à la clientèle. Par avance ils la remercient de

Actuellement des travaux de rénovation sont en cours,
l'ouverture officielle du magasin est f ixée au

] mercredi 14 avril 1982.
58136-110

Jeune homme
cherche place comme chauffeur
poids lourds dans la rég ion de
Neuchâtel.
Tél. 47 23 94. 68587-138

Nous cherchons pour noire tille, licen-
ciée après 9 ans « crise économique »

travail manuel
emballage, sur petite machine ou autre.
Libre tout de suite ou à convenir.
Essai possible.
Adresser offres écrites à HW 604 au
bureau du journal. 57240 .13a

Jeune

graphologue
diplômée
cherche travail
intéressant. Domicile
Bienne.
Faire offres sous
chiffres 80-63109
Assa Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 53098-138

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

SOMMELIÈRE
sans permis , cherche
saison restaurant , région ouest.

Tél. 25 54 63, 18-21 heures.
55681 I 38

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les SERVICES
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

cherchent quelques apprenties

opératrices
des télécommunications

aéronautiques
pour le Centre des Communications à l'Aéroport de Genève-
Cointrin.
Début de l'apprentissage : 16 août 1982.
Durée de l' apprentissage : une année.
Nous offrons : - une formation approfondie

- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonc-

tions auxiliaires dans nos services du
contrôle de la circulation aérienne

Nous demandons : - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
-- notions d'allemand

i Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à :

RADIO-SUISSE S.A.
! Division du personnel

Information professionnelle
et Recrutement
Case postale

! 3000 Berne 14
! Tél. (031 ) 65 91 11 57525 136
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« L'agent d'assurances »
CONSEILLER EN ASSURANCES,
EST-CE BBEN LA PROFESSION

QUE VOUS CROYEZ ?
Il s'agit avant tout d'aimer le contact, de se trouver aussi à l'aise avec

i des particuliers et des familles qu'avec des chefs d'entreprises.
] Il faiit mériter la confiance des gens pour pouvoir bien les conseiller et
| résoudre leurs problèmes de prévoyance.
] Aimez-vous les contacts ? recherchez-vous cette confiance ?

Alors, vous ne devriez pas tarder à nous appeler : nous vous
expliquerons plus en détail et sans engagement ce que peut vous offrir

| une importante Compagnie d'assurances telle que la nôtre.
i Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent
! général, M. Georges Sandoz, rue de l'Hôpital 18,
] 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 2519 22/23. BBWS-IM

Nous luttons contre la solitude !
Cherchons pour début avril

collaboratrice
pour visiter notre clientèle, unique-
ment sur adresse, rayon Suisse ro-
mande, voiture indispensable. Col-
laboration possible.
Ecrire avec références à :
Amitiés Rencontres,

I l case 131, 1196 Gland. 57711 13e

¦ Nous demandons tout de suite ou
pour date à convenir

CONTREMAÎTRE MAÇON
OU CHEF D'EQUIPE

Nous cherchons personne active et
ayant quelques années de pratique.
Salaire en fonction des capacités du
candidat.
Caisse de retraite dans l'entreprise.
Faire offres à ABRIGO & CIE,
2034 Peseux, tél. (038) 31 61 31.

58365-136



Morceaux exquis de l'agneau
s

Dans 
l'Antiquité , quand les • 1 f • 1 1 tL^v partie du carré située devant le filet .

humains voulaient implorer viande du carré tendon dorsal graisse /
" Comme le boucher se chargera de les

la faveur des dieux , ils sacri- "e couve,1lirc -/  v couper et de les parer, il ne vous reste
fiaient ce qu 'ils considé- r MÊf ^"\̂  plus qu 'à les cuisiner comme une

raient comme une délicatesse. Et "If SÉNI* ^llllk côtelette de veau. En règle générale ,
quoi de plus tendre et délicat que la -• T ° t̂illÉk on com Pte uo 's ou Quatre côtes
viande d' un agnelet? Comme les . t^fflk d'agneau par personne ,
agneaux naissent dans les premiers -. -,f <0&%!J$££
mois de l' année , leur viande atteint 

^ -̂  «00r
^ 

OlODStoi i tp **
fi fi n p ççp 'i 111 oi i r n p F i n 11 p^ ' * I

D'où la tradition de l'agneau pascal , ^P } \ Autre spécialité typique de 
l' agneau à

serv i dans de nombreux foyers. De jfP^ • 'i§ Part 'e g'80t et 'a selle : les chops. Ce
nos jours , nous disposons bien sûr de ïj  ̂ i JP^ terme , utilisé dans le monde entier  et
cette excellente viande toute l'année. :̂ ^^S "̂'> - ^if^ exclusivement propre à l' agneau ,

nom de viande d'agneau sera parfaite- *" ~¥*̂ w* ''Wè BIP  ̂ C/ionment tendre. Car la viande d'agneau  ̂
J|F̂  \ 

provient sans exception de sujets . „ „ ,,
n'ayant pas encore passé l'âge de f ilet mignon | •vertèbre | j  ̂  

belle d agneau Si dans le langage familier on tend à
12 mois. Toute viande d'animaux plus ' qualifier de «chops» tout ce qui est
âgés serait déjà considérée comme noisette d'agneau , le spécialiste sait
viande.de mouton et bien entendu que les vrais chops proviennent
désignée comme telle. uniquement du filet d'agneau. Les

Il intervient pour tous les agneaux Une selle d'agneau ainsi coupée et coupez verticalement pour détacher chops classiques ressemblent un peu
Dans ce domaine , les boucheries Bell n'ayant pas dépassé 6 mois. Cepen- préparée pèse environ 2,7 kg et réga- ainsi les deux carrés jus qu'à la au T-bone-steak tel que nous le con-
ne proposent pratiquement que de dant, seuls les sujets exclusivement lera donc 6 à 8 peisdrtnes. Mais avant colonne vertébrale; si vous avez suivi naissons chez le bœuf. Ils ont égale-
l'agneau. Cette viande provient d'ani- allaités sont appelés agneaux de lait , de poser ce délicieux morceau sur la notre conseil et demandé au boucher ment un os en forme de T, quoique

les agneaux partiellement sevrés étant balance , le boucher aura encore à le de s'en charger, vous vous épargnez très petit , dont la barre transversale
"IM'̂ -M—^̂ ^M^1— déclarés comme agneaux blancs ou parer dans les règles de l'art. cette première opération. est formée par la moitié de la vertèbre

„ agneaux tout court. Quelle que soit la et par son épine , alors que la barre

^^^ ^^^Êm̂ ^^^mmmî  catégorie , une règle d'or vaut Au moment de l'achat, demandez Avec le même couteau, vous dégagez verticale est une côte rudimentaire.
ŷ

^S
T̂ \J ^_  ^ toujours : plus l'animal est jeune , plus donc à votre boucher (chez Bell cela ensuite la viande le long des côtes Comme pour le bœuf, mais en

f oi \S(A^£^~/ I 
V
/^~U

T"N\, sa viande sera tendre et sa saveur se fait automatiquement) de détacher écourtées vers l'extérieur - d'un côté modèle réduit , il y a deux variétés de
/ ( \3 f J\_ J i £ f l _L.—\ délicate. la viande au couteau des deux côtés puis de l'autre -Jusqu 'à ce que les viande dans les chops: du filet d'un
V/""N/ 1/ j 

~ l — "" Il de la colonne vertébrale , jus qu'à la deux pièces de viande soient entière- côté et une petite tranche de filet
\^ / V j j  Vous reconnaîtrez facilement à 

la naissance des côtes. Vous aurez ainsi ment détachées de 
l'os. mignon de l'autre.

\\ / \
^ 

Y taille des différents morceaux si le moins de peine à découper la viande
j  r i "" A VV S boucher met bien dans la balance ce et celle-ci prendra , lors de la cuisson, Enfin , coupez les deux parties ainsi Parfois , les chops sont vendus désos-
I A 1 ) /  \L [ que vous désirez. une belle forme ovale. obtenues - en biais par rapport aux ses et roulés. Les chops de ce genre ,
/ J ) Y // )\  fibres - en tranches d'un bon 1/2 cm qui ont un bon doigt d'épaisseur , sont
" " " Le gigot tient la vedette dans notre Découpage d'épaisseur, replacez ces tranches sur préparés avec le filet entièrement

'' pays; c'est pourquoi nous lui avons la carcasse et... servez. débarrassé de ses os, puis roulé et
A = cou E = gigot déjà consacré un chapitre à part. Mais II existe de nombreuses recettes ficelé.
B = carré f  = côtelettes la selle d'agneau , coupée dans les bonnes, voire excellentes pour la pré- • Côtelettes (Pagneail
C = poitrine g = filet deux carrés, fera un repas de fêtes paration d'une selle d'agneaU; vous L'agneau offre bien d'autres morceaux
D = épaule h = selle tout aussi délicieux. en trouverez au moins une dans tout I ~ " exquis aux cuisiniers amateurs

livre de cuisine digne de ce nom. désirant exercer leurs talents sur des
Selle d'agneau ^^^^^^ T

3
^^^^  ̂ spécialités , sans parler de l'agneau^̂ ^ ¦"¦l̂ ^^^^^^^^^^™^^™" Le découpage d'une selle d'agneau /M WM^^^M^^^^ '"̂  pascal proprement dit. Quel que soit

Contrairement aux carrés de veau par rôtie exige un peu plus d'habileté et / ̂ ^wMw^ŴZ^̂
^ votre choix , Bell vous aidera volon-

maux qui, abattus, ne pèsent guère exemple, les carrés d'agneau de savoir-faire que celui de rôtis d'ani- t ^^̂ ^̂ ^̂l/
^ 

^ers ^ 
re

^ever *e défi avec brio ,
plus de 20 kg. Mais encore faut-il comprennent toute la partie dorsale maux plus grands. Mais l'opération \̂ \̂ Ù/ ((/
savoir quels sont les meilleurs mor- de l'animal; si toutefois vous avez une est en fait plus aisée qu'on ne pense: \U II/ Chez Bell , nous mettons l'accent sur
ceaux. Tout dépend évidemment des «selle d'agneau» dans votre four ou Côtelette la Qualité , car la viande est notre
goûts de chacun. Celui qui , en vra i votre poêle, il ne s'agit en fait que de Placez la lame d'un couteau à décou- I I passion. Nous nous sommes imposés
connaisseur, apprécie surtout le goût la partie arrière des côtelettes ainsi per, de longueur moyenne et pas trop grâce à la meilleure des viandes. Et
caractéristique de la viande d'agneau que des deux filets; ceux-ci compor- large, au-dessus de l'épine dorsale et Les petites côtelettes d'agneau, elles nous voulons , par elle , rester fidèles
optera en généra l pour l'agneau d'été. tent aussi les tendres filets mignons, aussi très appréciées , sont plus faciles à notre réputation.
Celui qui met l'accent plutôt sur la qui ne mesurent guère plus de 15 cm. à préparer. Elles proviennent de la
«tendresse» retiendra le mot clé
«lait». I

<aa\ _
^m*. i KL I ! i Depuis des décennies.

^Veuillez également vous reporter à nos
annonces antérieures consacrées aux
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l 'agneau. La prochaine Plus de 130 points de vente Bell à travers Neuchâtel : Rue de la Treille 4, Aux
annonce de cette série paraît ra le 6 mai In Suisse, dont éga lement à Armourins, rue du Temple-Neuf 14;
au même endroit. Peseux: Rue James-Paris. 58010-10
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H de IAN FLEMING'S M

M AU SERVICE SECRET M
? DE SA MAJESTÉ M
M avec l'agent spécial h4

M JAMES BOND 007 M
M y»**»» GEORGE LAZENBY H
H DIANA RIGG • TELLY SAVALAS LJ

^^ 
B^ ŝB

. . ' ¦¦¦rM̂.V^V" ^ ¦ T^MB. Hfcp^ ' -TW- «I £

M Le film dont les actions se passent à W
M Mùrren, Grindelwald et au sommet h4
M du Schilthorn., M

U ENFANTS ADMIS ./ jft :jjPfËSbft| P
S CHARME ^NÉflBM^B
H CHAPLBN ^ffOfs ?
W4 revient pour toute la famille « ^̂ r LJ

[j LES TEMPS MODERNES H

PALACE
Tél. 255666 1C „ne10 ans— PREMIÈRE —

UN FILM RETENTISSANT À NE PAS MANQUER
SOUS AUCUN PRÉTEXTE !

Hll̂ jÉHKéwlil ̂ ^̂ ^̂ r̂tjKBiJMPL ̂ îS5S5i - 1BJÊÈ ISl
B̂ B?'ilBffliK̂ iM«MÉÉii «wff WH^̂ SS SPEê

PRIMÉ PAR LA FONDATION PHILIP MORRIS
POUR LE CINÉMA

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

| VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES a 23 h ÛT

H 

TOUS LES JOURS
à 1 7 h 4 5  16 ans

3me SEMAINE
4 CÉSARS 1982

MEILLEUR SON - MEILLEURE
IMAGE - MEILLEURE MUSIQUE

et MEILLEUR PREMIER FILM
58124-no

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

UNE MAUVAISE FARCE
Malgré un titre trompeur, l'initiative popiste dont le Grand Conseil
vient de discuter ne corrige pas la progression à froid. Le système
imaginé par les communistes n'est que brutal et partiel , et les
augmentations d'impôts prévues décourageront définitivement la
venue d'industries dans le canton. Lors de la votation, un « non »
massif s'imposera donc.
Quant à lui, le Conseil d'Etat a préparé un contreprojet qui ne nous
satisfait pas non plus, puisqu'il ne corrige en rien la progression à
froid. Or il est urgent d'agir. Les contribuables neuchâtelois, qui
viennent de remplir leur déclaration d'impôt, ont le droit de savoir
quels sont concrètement les méfaits de l'inflation.
La loi fiscale actuelle remonte à 1 964. De cette date à aujourd'hui,
l'inflation a été de 116,7%. Ce qui coûtait 1 franc en 1964 vaut
donc 2,16 fr. en 1982. Eh bien, si l'on avait régulièrement corrigé
la progression à froid, le contribuable ayant deux enfants et un
revenu imposable de 30.000 fr. ne paierait pas 1900 fr. d'impôts
mais 798 fr. seulement ! Cela signifie que la part d' impôts
indus représente 1102 fr., une paille !
Allons-nous accepter cette mauvaise farce encore longtemps ?
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :
Parti radical neuchâtelois
Case potale 848
2001 Neuchâtel

58012-110

Dancing-Discothèque •
Du 1er avril au 31 mai •od'inoubliables soirées animées par

JEFF :
! votre dise-jockey bien-aimé A

de retour au FRISBEE

Attractions internationales w

LES LAMEL'S ©
jusqu'au 15 avril ©
" 59504-110• •••••••••••••••

rnn COLOMBIER
A__itiïr A (° l'BTèl * tTnra>

JEUDI o SAMHJI 20 h 30 • DIMAHCHE 14 h 30

LE POLICEMAN
Dimanche et mercredi 20 h 30

cassettes I
genres ? I

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

58477- 11C

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans

Coq-d'Inde 18
8 h -  12 h ou
9 h -11 h
14 h 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

45704-10

II S

prir
A *0€HLN dlBi
SYSTEMi—— ¦ ¦ n

Saint-Honoré 3 Neuchâtel

,—^RESTAURANT

PS |̂̂  Asperges fraîches
/ Q* irîilÇ3 Soles meunière

JÂL \ i" Palée, sauce neuchateloise
yfc(£> c£~y' Cuisses de grenouilles Iraîches
U \̂ J\ Pieds de porc au madère

- - . A. . AAAAAAAAA Saucisse au foie, poireaux
? * : , . .  T I  Tête de veau vinaigrette
? Vendredi-Saint et 

^ Tfj à la neucnâteioise? samedi : OUVERT ? Anjmeiies à la pro vençale
T Pâques et lundi de ?
+ Pâques : FERMÉ J et toujours notre carte
??????????????? renommée.

| Tél. (038) 25 14 10, 

^  ̂
EfflJfiB I EN EXCLUSIV ITÉ

y | \ffli(BJ yl TOUS LES SOIRS À 20 H 30 : )EUDl, LUNDI, MARDI, MERCREDI : Matinée à 15 h j

|ÊEjSlH 1 SAMEDI- DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 15 1 j ENFANTS ADMIS !

WALT DISNEY présente dans
8pE ! sa plus exquise fraîcheur

, ->*jH|lL ;( m" 'Wr *Ê *̂ H£ / s M m m i ^̂  m̂JM
Kt /Ta P̂  "K'/VHIL* v' ^ *̂« v_ ^ Ĥ mâ  ^L- Ê̂m ^Êm

5S UN SPECTACLE IMPUBLIABLE
g IIIIIIIIIIIIITIII iiiii.ii.... 

E[ MMI TOUS LES SOIRS À 21 h TOUS LES JOURS, SAUF MARDI, matinée à 15 h l
WJL%iW.\m • 16ANS © -
n» LA GRANDE LIBÉRATION SEXUELLE :

WHBÊBBBJ1?1' * " ' "  ' " ' -' a commencé ¦

¦̂¦ctSÊk COMMENT DRAGUER !
•̂ ^pS TOUTES 

LES 
FILLES I

WII5S%  ̂ AGITEZ BIEN LE FLACON =

»̂  ̂ SUCCÈS GARANTI j
mn ii IIUIIIIIIIIMIIIIIIB iiiiiniminii

i JmESiajm mmM ; : I Tél. 25 55 55 3mo SEMAINE 12 l )
fm -LMmË? éM TOUS LES SOIRS 20 H 45 ans i
VXSmaÈmaÊÉmœBSBÉiMSBKsd samedi-dimanch e 15 h-17 h 30 mercredi 15 h I
i i 1ra vision et grand succès à Neuchâtel comme à Paris 13
I COMIQUE, IMPRÉVISIBLE, ÉNORME DE DRÔLERIE, voici le nouveau film de Claude Iidi |j

il Dictaphone
||] || ¦ A Pitney Bowes Company

Votre spécialiste en appareils à dicter.

Clltocun ne vcudta <p a s
s a<f cf kiz ûe nouveau
^Èictap ncne 1253>
p riais chacun p eutia

r p̂ 'p a i e i â  de test s.u.<p .Ll
Téléphonez-nous ou passez chez n

2001 NEUCHÂTEL
?̂CVmonu Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05.

¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Tous les soirs 20 h 45 H yt 18 h 30 sauf

! samedi-dimanche I 
^̂  ̂

samedi-dimanche 17 h 30
mercredi 15 H BpTO ïl é^̂ S, en f rança is 12 ans

en français 14 ans M ] * .i } ¦ .- ¦] im ! y VISION
En grande première vision fjjj LJB || M jg Richard DREYFUSSSuisse en même temps "̂  ̂ B B̂T Amy IRVING - Lee REMICKque Genève 27 faubourg du Uc dans un film

; 3™ ET DERNIÈRE SE- Téléphone 25 88 88 de Joël OLIANSKY
MAINE DU FORMIDA- IC PONmilR^y BLE SUCCÈS COMIQUE „ ,lt *•««•»•"»

: DE MEL BROOKS. m»in n y a pas de place pour

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maitres opticiens . Hôpital 17
Neuchâtel Tel . 25 18 91 i

44996 10

— ^g
1 neuchâtelois §̂  ¦ | B
Hk en avril M

H.Vii-^^Salïe
dïj

Pomrriier ^^̂ ^B- '. ''•
WBr 2, 3, 23. 24, 29, 30 avril, ^¦¦-i
V 1" mai à 20 h 30 W
^m 

Le 
Centre culturel neuchâte- H

¦f lois présente ¦

k de nos amours JSI. cabaret de chansons fran- A&
M̂ , çaise 1865-1965 j A  ¦; \
i ': ;;. '̂ ^inise en scène Henry Falik f̂ll ;" - -,> j

| '.'B? Salle de la Cité ^Ulll
!̂ F mercredi 

14 avril à 
20 

h 
30 

^H
Wf en collaboration avec Mis- H
H sion Chili et l'aumônerie de ¦
JH l'Université

HL le groupe chilien JB

L "̂ Êr Salle du 
Pommier ^^W

f^mr mardi 27 avnl à 20 h 30 ^B8ÊV en collaboration avec le ^HBJ Deutsch-Club W
Bf l'écrivain est-allemand M

ymi lit des extraits de ses œuvres JA

JSiBF Sa,,e de ,a c,ié ^H1BF et Aula du Gymnase SH
KtJT 27 et 28 avril dans le cadre ¦
S du ciné-club fi

S^̂ j^. 58287 -110 j j Ê k  \

[ ' .. . t̂ ^ l̂\$ 

sont plus 

de 
mille 

Î ^^B

L des privilégiés A
f̂c  ̂

Renseignements ^ÊKk
I k̂i ''"' 1 25 °5 °5' 25 90 74 tddft



Participe! au concours ! M̂ÊtÊÈÊ/^̂ ^r^̂ s

i D« IVW * ..X (-v^i 1 le steo* 4 Ĵ4S\
l tirage hebd omadaire -_ _ - >-¦__¦ _e d»** '/C^___!>
l de bons d'achat r—s^^f

" ' *î'"L-' I I«p tf£,

irŝ s-y£ L, ,¦¦•*-- ¦ 
; i  ̂ -

MSI Ss5" ""T" : °°- P* *ec *'" m"» < *vs^

1 Des bons d'achat B̂^̂ Ê̂mr
mmwmi'̂

g ̂ gffl/er chaque semaine ,,, J**^^^^

Si votre salaire est versé régulièrement sur votre compte leur assure une banque de premier ordre, nos clients ont la M| Société d©
personnel SBS . vous pouvez non seulement nous confier le possibili té d' obtenir de l'argent l i qui de lorsqu ' il leur arrive f̂tCl jXfr D*> .-»«I I  ̂

Ci .;#-><-^„ o- i ,, - DaMClUG OUI006soin d etlectuervos paiements sans especespourvoussim ph- d être un peu serres. / 7v^^\  o u  u
fier la tâche,mais présenter aussi en tout temps une demande a®(ukv<Sib IWclZc i loUI Ici
d'avance en compte. En plus des nombreux avantages que Un partenaire sûr: SBS Lj 3nKV6r6in
s; S
ce

( — —Nun aperçu de notre choix

Pour créer
l'ambiance...

...au salon , I ' "I| 1 Lampe à
au séjour , à la . yj suspendre

chambre à manger ^ X « Boticella »
ou dans le hall , - Ê̂ÊSÊ  ̂ armature en laiton
l'éclairage doit ¦ ' verre fumé
être adapte au 

^̂ ^̂^ .̂ 
29 cm

mobilier . ._ __Q S 
MICASA vous yŜ / f ' J% WW B

propose un /T / / /  \ \\ i£\
beau choix de • f/f ¦ Ik ¦ 

\ "'\ l\. Lampe à
lampes pour ' iff \i  1 l\ Vi suspendre

créer l' ambiance ¦ iff P ! U l\ • carcasse en fer
dans chaque ¦ rf> :,< 4'î :: ; | 1 ' i':$jj \ \. plastifié , filet

pièce de votre '' 'M' ¦.¦§• ' 1 S h>\ , synthétique brodé, .
Chez-soi [il; '§ f j î "" ..' Jfi] ' brun-beige

\i l J 1/ 50.-
\s:' " ¦%¦" - ÏIl /Y  Lampe à

IfEn savoir;- , acheîeAl ^,fj^, ,,, :,l£ r 
Suspendre

^ 
plus ,. ¦¦, mieux J ^̂ "^HHI f̂llr carcasse en fer

^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂  I plastifié , tissu

GARANTIE V 
ans es pnx ' 'que

transforme le logis en un |
™HHWiB chez-soi.

marin n centre
B8ta.no et magasin M-RTV,

s Cap 2000 Peseux 

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

I* _ ¦ __ _ _, prêt-à-porter
i"__3Pr__ -̂  ̂ féminin
*  ̂—W», -• (anc. A LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande

Il Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
GtlZZcEà Tél. 25 29 29.

56083-10

baHsci

nrormiTMMrmn m<n«MmiriiBiiM »̂irai«miMMMTiMin

~T7| kramer
_J\I meubles

«o,.,» Premier nom à Bienne
rue Centrale 8, 2501 Bienne , Tél. 032/23 60 11
D_] Rùschli , Jeudi vente du soir/Lundi fermé
liirriTflnii'HiBanHHmBunBii M____—BH

PRF

Exposition :
Les plus belles
salles à manger

B̂BBBBBmBBBSBÊBBBB BÊBBBBBÊBm m̂

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Nettoief^out

HHL -. \ tÊajSf1' ' 0etGr9ente uni\-crs,)/e Ë ^St̂ a



? 1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rfLTwyl SUISSE I
SrWI ROMANDE |

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Football
Escapades : ne touchez pas
aux nids

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Une nouvelle aventure

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Beyrouth, la rage de vivre
reportage de Christian Mottier
Depuis 8 ans, les habitants de
Beyrouth vivent un cauchemar
fait de feu et de mort ,
d'incompréhension et de haine.
Depuis 8 ans, la sottise des
hommes a transformé une ville
prospère en une espèce de
repaire où se mêlent atrocités et
plaisir , misère et abondance.
Et pourtant, dans ce Beyrouth
voué à l'arbitraire, la rage de vivre
subsiste!

21.10 Hommage à
Pierre Dac
par les acteurs du
Théâtre Boulimie

22.30 Téléjournal
22.45 L'antenne est à vous

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le dopage
16.10 Maya l'abeille

Prisonnière des frelons
16.30 Croque Vacances
17.30 Mon ami Ben

L'éléphant
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 Libre expression

Les partis politiques
20.00 T FI actualités

20.35 Allô oui?
l'écoute!
Scénario de Jean-Pierre Delage
réalisé par Jean Pignol
Une nouvelle occasion pour
Jacqueline Maillan et
Jean-Pierre Darras de nous faire
passer une bonne soirée

21.50 La terre en héritage
7. La petite machine et l'imprévu

22.45 Sophie ou les gammes
Film d'animation avec des
personnages réels.
Comédie musicale burlesque en
hommage à Mark Sennet.

23.15 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
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 Les Maupas (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Qu'en pensez-vous ?
15.00 Super Jaimie

12. Kim
15.50 Impressions du Chili

Les pompiers de Santiago.
17.05 La TV des téléspectateurs
17.45 Rècré 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 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaires
vous concernant
La torture
Un document qui a été tourné sur
l'entraînement des tortionnaires
en Grèce, leur vie et des
témoignages de leurs anciennes
victimes

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 journal

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 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

Le royaume d'Hadès (5)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 L'amour c'est gai
l'amour c'est triste
Film de Jean Daniel Pollet
Des aventures d' un groupe
d'amis dans le faubourg
Saint-Antoine, Pollet a fait un
film attachant et original, en
dégageant des situations banales
avec fantaisie et humour

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3 Culture

IrJVv/rl SVIZZERA
1SF\V l ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La leggenda dell' usignolo
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'ultimo
speffacolo
film di Peter Bogdanovich
(Il sapore délie mêle)

22.50 Grande schermo
Attualità cinematografica

23.10 Telegiornale

cfbvrl SUISSE|SrV7| ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Ausflug zum Vater
2. Une vie de chien

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

19.55 Teletip

20.00 Herr Herr
Film de Nicolas Gessner
d'après Markus Kutter

21.40 Télêjournal

21.50 Témoins du siècle
Un procureur américain au procès
de Nuremberg

22.35 TV culturelle

23.05 Télêjournal

(g) ALLEMAGNE 1
10.03 Berichte vom 26. Spieltag der

Fussball-Bundesliga. 11.10 Bahnhofsge-
schichten. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Frauengeschichten : Susanna Kubel-
ka. 17.00 Pan Tau macht eine Bauchlan-
dung. 17.25 Kein Tag wie jeder andere -
Wie Carola einem Tintenfisch begegnete.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Die Onedin-
Linie - In die Falle gegangen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
und Kontra. 21.00 Das Beste aus Gisela
Schliiters Zwischenmahlzeit - Gisela
Schlùter prësentiert Ausschnitte aus ihren
Unterhaltungs-Menùs. 22.00 Hochkant -
Fernsehspiel von V. Kùhn und W. Braune ;
Régie : Volker Kùhn. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Hiob - 3 teil. Fernsehfilm. 0.30 Ta-
gesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.03 Berichte vom 26. Spieltag der

Fussball-Bundesliga. 11.10 Bahnhofsge-
schichten. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Studienpro-
gramm Chemie - anschl. Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Die Minikins - Die geheimnis-
volle Insel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Billy - Die Démonstration.
18.20 Ach Du lieber Vater. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hallo Pe-
ter - Show mit Peter Kraus. 20.30 Auf der
Suche nach dem verlorenen Ei - Geschich-
ten von Hùhnern, Eiern und Hasen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D. -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :-
Irrgarten. Film von Thees Klahn. 23.35 Heu-
te-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Posters von
Jésus. 10.15 Sachunterricht : Stromerzeu-
gung. 10.30 Hochzeit auf italienisch - ital.-
îranz. Spielfilm ; Régie : Vittorio de Sica.
12.10 Color classics. 12.15 A la carte -
Abschied vom Winter. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die unwahrscheinlichen
Abenteuer des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar,
die Supermaus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Streich-
quartett - Schwank von Szôke Szakàll ;
Régie : Michael Gùnther. 21.00 So spiel ich
viel Personen ganz allein - Ein Gustaf
Grùndgens-Portrat von Jùrgen Môller.
22.00 Hochkant - Fernsehsp iel von Volker
Kùhn und Wolfgang Braune ; Régie : Volker
Kùhn. 22.30 Abendsport. 23.20 Nach-
richten.

m,
« Allo oui ? j 'écoute ! )> ?
réalisé par Jean Pignol 

È̂^
T F 1 : 20 h 35 /wÊL

Chaque jour, Charlotte Chardon, psy- |" "1
chologue, anime une émission sur « Ra-
dio Deux » un poste périphérique dont ** J

Pierre André Deschaumes est le direc- rfj ffî
teur. Il est également l 'ami de cœur de fwlBk
Charlotte et son plus fervent admirateur. ¦> —
Ceffe semaine, Charlotte a traité du vol
avec ses auditeurs et en a conclu que le L J
voleur par son acte lançait un appel... __(_*Rentrée chez elle, elle constate avec hor- / «__,
reur que ses fourrures et ses bijoux ont _ ^^
disparu. Sur la table, le cambrioleur a I
laissé un papier sur lequel est écrit : « Un f, J
appel, rien qu 'un appel». ujWfc

L'amour c'est gai rn
« L'amour c'est triste » ~J
film de Jean-Daniel Pollet /nrlB L
F R 3 : 20 h 30 f 1

Le début : Léon est tailleur et travail- L J
le dans un appartement 'du faubourg __aMc
Saint Antoine à Pans. Sa sœur Marie se / *§ÏÏL
fait passer pour une voyante, mais elle /ffl ^̂
esf en réalité une prostituée, ce que Léon I |
ignore, jusqu 'au jour où Maxime, le pro- I I
tecteur de Marie le lui révèle. Un jour, 7""
Marie sauve une petite provinciale qui fdjHgr
voulait se suicider. Elle la réconforte et / O^Bk.
décide de l 'installer dans l 'appartement. m -m
Léon tombe amoureux de la jeune fille. \ \
Marie renonce à se prostituer. Maxime, * ¦¦
dépité, décide d'entamer une grève de la *^_*faim... /m

I f t l  RADIO """"] M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ~~
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /̂ fl»
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de /pjWk
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, y. —
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités i
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé- L J
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse 

^̂romande. 8.25 Mémento des spectacles et des /^Éu£
concerts .8.30 Sur demande (Tél. 021 ou /ffl^^
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 |- -|
Saute-mouton. 10,30 L'oreille fine, concours j
organisé avec la collaboration des quotidiens 1> J
romands. Indice : Cher menteur. 11.30 Cha- j^̂que jour est un grand jour , avec à :  12.20 Le /wBk
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 . 

ffl^~
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le I
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. I
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du *" "*
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 / ^É^Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de /rflHk
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- _. 
té + revue de la presse alémanique. 19.30 Le J
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. |_ J
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de _ ,.
nuit : Gamin, de René-Maurice Picard. 23.00 fl_fl_*
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- AiWÊL.
leur 3. ¦" m

RADIO ROMANDE 2 |_ |
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. _j#^

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /fc_.
q\ie. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- /m™~
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente I ;
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeu- I . j
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio : 
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie. /^t»'
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- Xnïïmtions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du |
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- L J
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. _^,17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à fl_K_f
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- / iïwBk
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori in Sviz- p ^zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20. L J

0 Opéra non-stop. 20.00 Des disques, des _>vW&
voies. 20.45 Mister Opéra , 21.00 Orphée aux /WSk
enfers, de J. Offenbach (actes 1, 3 et 4). 23.00 /ffl^»>
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- f " _
leur 3. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^̂

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /l___
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, JlZJS
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- |
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- |> J
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous _^,
de midi. 14.05 Pages de Smetana , Liszt , Dvo- /^___f
rak, Chopin et Reznicek. 15.00 Ulrich Beck au /FfwBk
studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 s- -m
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi- j
que légère non-stop. 20.30 Consultation. I» j|
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz. ojWfc
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. Afi&

Un menu :
Endives au jambon
Riz créole
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :

Crème au café
14 I lait, 3 jaunes d'œufs, 100 g de sucre,
1 cuillère à café de maïzena, 1 cuillère à
soupe de café soluble en poudre, 1 petite
pincée de sel .
Faire bouillir le lait avec le sel.
Dans une terrine, mettre les jaunes
d'œufs , le sucre , le café et la maïzena.
Mélanger le tout soigneusement jusqu'à
ce que le mélange mousse légèrement.
Incorporer petit a petit le lait bouillant.
Remettre le tout dans la casserole sur feu
doux en remuant constamment. Retirer
du feu avant ébullition.
Servir très frais.

Le conseil du chef
Pommes et fromages
Une entrée ou un petit « casse-croûte »
original et parfumé : coupez des pommes
en rondelles que vous ferez mariner envi-
ron une heure dans du cidre.
Prenez un fromage genre roquefort , tra-
vai llez-le avec du beurre et une cuillerée
de crème. Ajoutez un peu de calvados,
salez , poivrez, et déposez le mélange en
petits tas avec une poche à douille sur
les rondelles de pommes marinées. Dé-
corez le sommet avec du cerfeuil et pré-
sentez les rondelles de pommes de terre
sur des tranches de pain de campagne.

lardin
Les fleurs annuelles
Les plantes annuelles sont celles qui, se-

mées au printemps, fleuriront au cours
de l'été. De croissance rapide, elles fleu-
rissent et meurent l'année de leur semis.
La durée de leur végétation est de 4 à 6
mois.
Par l' abondance et la durée de leur florai-
son, la gamme de leurs formes, la grâce
et la simplicité de leurs fleurs, la richesse
de leurs coloris, elles méritent bien la
place importante qu'elles tiennent dans
l' ornementation de nos jardins. Leurs
ressources sont en effet, innombrables,
leurs utilisations très variées : plantation
des parterres, des jardinières, plantes nai-
nes ou grimpantes , fleurs à massifs et
fleurs à couper , situation à l'ombre ou au
soleil .

Animaux
Le chien et l'enfant
Le chien est souvent le compagnon idéal
de l'enfant et de beaucoup d'adultes, la
communication s'établit tout de suite.
Dans la mesure du possible, choisissez
un jeune chiot de quelques mois qui
apprendra à connaître l' enfant en même
temps que celui-ci apprendra à le con-
naître. Mais n'oubliez pas de rappeler à
l'enfant ses devoirs envers lui : le nourrir,
le sortir... et le dresser à être obéissant et
propre. Quand un chien a fait une bêtise,
il ne faut pas hésiter à le punir... Mais
gare à l' injustice que le chien ne com-
prendrait pas et qui saperait vite votre
autorité. Cet aspect de la rencontre avec
un animal est également très instructive
pour l'enfant.

A méditer :
Le crime fait la honte et non pas l'écha-
faud.

Thomas CORNEILLE

.POUR VOUS MADAME

i£ MOT CACHé lÈKMh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
imitilÎQppç pet ¦

Problème N° 1092

*•k
k HORIZONTALEMENT
k
J 1. Grand coléoptère. 2. Vitamine. 3.
*¦ Pronom. Pic. Graminée. 4. N'avance
J pas vite. Joue. 5. Régions arides. 6.
* Trou. Manche. Conjonction. 7. Nanti.
*¦ Enfants du ciel. 8. Princesse. Epoque.
£ Sainte. 9. Enclos. Simple. 10. Selon la
* raison.

| VERTICALEMENT
% 1. Classe. 2. Buse. Petits coléoptères.
* 3. Fin de participe. Palmier. Adverbe.
k 4. Hurler. Personnage biblique. 5. Co-
% 1ère. Col. 6. Produit pâteux. Personna-
*• ge biblique. 7. Pronom. Têtu. Eminen-
% ce. 8. Bouge. Mesure. 9. Dans l'Indre.
J 10. Dieu. Tuant.
k
k

\ Solution du N° 1091
_ HORIZONTALEMENT : 1. Tétralo-
k gie. - 2. Ut. Alabama. - 3. Rat. Pi. Ubu.
* - 4. Bière. Glu. - 5. Oeta. Brève. - 6.
k Epiée. Ap. - 7. If. Adverbe. - 8. Nio.
% Où. Ili. - 9. Enfleurer. - 10. Promesse.
t VERTICALEMENT : L Turbotin. - 2.
% Etaie. Fier. - 3. Tête. ONO. - 4. Ra.
_ Râpa. FM. - 5. Alpe. Idole. - 6. Lai.
k Bévues. - 7. Ob. Gréé. Us. - 8. Gaule.
J Rire. - 9. Imbuvable. 10. Eau, Epeire.

GINGEMBRE

•
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
k j our seront exigeants, indisciplinés, re-
* belles, mais passionnés et fidèles dans
J leurs amitiés.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Secouez votre apathie et
~*. mettez-vous au travail. Pour le mo-
* ment , contentez-vous des résultats,
t Amour : Excellentes influences pour
¦*¦ vous-même et pour les rencontres qui
* se produiront. Santé : Vous avez
* beaucoup de peine à fortifier votre
* sensibilité contre les chocs moraux .

t TA UREA U (21-4 au 21-5)
$ Travail : Les carrières exigeant de so-
* lides connaissances et beaucoup d'au-
î torité vous conviennent. Amour :
* Vous avez de nombreux amis qui vous
* sont fidèles. Le mariage ne les éloigne
$ pas. Santé : Ne portez pas de talons
+ hauts que vous risquez d'accrocher
i dans les marches d'escalier.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
k Travail : Ne supprimez pas le côté ar-
* tistique de votre entreprise, ça lui don-
+ ne plus d'agrément. Amour : L'amitié
* du Lion vous est toujours acquise. Elle
J se prolonge sans rupture à travers
* l'existence. Santé : Prenez soin de vo-
* tre état général et en particulier de vo-

* tre circulation générale.
*+
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : L'époque n'est pas favorable
+ à une stabilité souhaitée. Essayez ce-
* pendant de la fixer. Amour : Promes-
* ses d'amitié qui seront tenues. Préférez
* la Balance qui est moins indifférente.
* Santé : Un milieu très calme vous
+ convient parfaitement. Il établit un
* agréable contraste avec votre vie acti-
* ve -
* i+ k~kk~kkk~kkkk-kk kkkkkkkA k k k k k i à k k

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté artistique à
vos activités. Amour : Un mariage est
possible. Il vous assurerait de longues
années de parfaite entente. Santé : Un
peu de poids superflu risque de « cas-
ser » votre élégance naturelle.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter
par de fausses promesses. Amour : Ne
craignez pas d'épouser un caractère
énergique. Vous avez de bonnes idées.
Santé : Vous savez bien soigner votre
corps, mais pas votre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Restez fidèle à votre idéal
artistique ou même commercial. Bon
rapport. Amour : Si vous êtes céliba-
taire, mettez fin à cette solitude qui
dure depuis longtemps. Santé : Mé-
nagez votre foie et vos reins qui sont
solidaires. Vous vous fatiguez trop.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez être obligé de met-
tre un frein à vos dépenses. Vous êtes
prodigue. Amour : Vous restez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Vous formez
avec elles des rencontres. Santé : Un
changement de régime s'impose tous
les sept ans. Votre corps change aussi.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aimez les carrières qui
offrent des imprévus, comme vous ai-
mez l'aventure. Amour : Ne soyez pas
si jaloux, l'être aimé en souffre énor-
mément et c'est sans raison. Santé :
Les carrières trop sédentaires ne vous
conviennent pas. Vous aimez bouger.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Solidité de vos fonctions, si
elles sont très bien choisies, et si vous
les exercez bien. Amour : Une vie con-
jugale bien équilibrée est fort possible,
si vous le voulez. Santé : Prenez soin
de vos poumons, essayez de moins fu-
mer. Vous savez que c'est mauvais.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une excellente proposition
vous sera faite en fin de journée, ac-
ceptez-la. Amour : La beauté de vos
sentiments remplit le cœur de l'être
cher.Santé : Vous avez un estomac
délicat. Ménagez-le en réduisant votre
nourriture.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez espérer plu-
sieurs grandes réussites sur le plan fi-
nancier . Amour : L'amour et l'amitié
sont favorisés, ce qui multiplie pour
vous les satisfactions. Santé : Si vous
êtes nerveux, appliquez-vous à vous
dominer. Prenez un calmant léger.

DESTINS
HORS
SÉRIE

Puis il passa une gamelle à Niagolov et prit l'autre. En
quelques secondes il finit son morceau de pain et but sa
soupe en disant à Niagolov :
- Fais comme moi, mange le pain d'abord puis tu bois la
soupe.
- Je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger, répondit
Niagolov.
- Il le faut , nous en parlerons plus tard, mais maintenant tu
dois manger.
Sans chercher à comprendre, le nouveau mangea son pain
et but sa soupe qui ressemblait à de l'eau salée, au goût
désagréable, mais il s'efforça de penser que pour vivre il
fallait manger.
Lorsque le dîner fut terminé, l'aîné de la cellule prit les deux
tasses et les mit devant la porte en disant :
- Ici le menu est simple, autant que tu se saches tout de
suite ; chaque jour, à midi, une soupe aux haricots, dans
laquelle on trouve rarement des brins de haricots, et le soir
une soupe aux choux , comme maintenant. Depuis huit mois
j 'ai mangé deux fois de la soupe à la viande, naturellement
sans voir la viande, c'était le 1or mai et le 9 septembre. Cette
nourriture est évidemment insuffisante. Il faut essayer de
dépenser le moins d'énergie possible, pour survivre. Puis il
ajouta :
- Je m'appelle Naidenov. J'étais inspecteur de l'école se-
condaire avant l'arrivée des communistes au pouvoir. D'ail-
leurs j'ai continué encore quelques mois, puis j'ai été relevé
de mes fonctions : je n'étais pas d'accord avec le program-
me scolaire modifié ni avec six heures d'instruction politi-
que et deux heures de littérature ou une heure de langues
étrangères par semaine. A part cela, il y a aussi l'organisa-
tion de la science de base, inexacte. Par exemple toutes les
découvertes dans le domaine de la technique, de la chimie
ou de la physique sont laissées aux savants russes. Nous
sommes très loin de la vérité. Les professeurs n'ont pas le
droit de renseigner les élèves sur les découvertes des sa-
vants européens ou américains, qui sont considérés comme
bourgeois ou capitalistes. Edison, Marie Curie, etc. sont des
capitalistes et leurs noms ne doivent pas être mentionnés à
l'école. Cette comédie frôle l'imbécillité, mais tout cela m'a
conduit ici. J'ai aussi ma famille, mes enfants, qui sont
grands et j'espère bien sortir un jour pour les revoir.

- Maintenant je commence à être patient et optimiste,
après un long interrogatoire, pendant des mois et des mois,
au cours desquels je tente de prouver que je ne suis pas un
espion, que je n'ai rien entrepris et que je n'ai jamais parlé
contre le gouvernement, etc. Il n'y a aucune preuve contre
moi, mais ils supposent que celles-ci doivent exister.
La porte s'ouvrit, les prisonniers aperçurent le milicien en
uniforme tenant la porte, pendant que celui qui avait servi
à manger se penchait pour reprendre les deux tasses vides.
Puis la cellule se referma et aussitôt la lumière s'éteignit.
Après un silence, Niagolov fit cette réflexion :
- Dans ce cas, quelqu'un peut-il échapper à l'emprise de
la milice ? Personne n'est à l'abri, toute la population devra
passer par ce purgatoire pour prouver sa fidélité au parti.
- Oui, et nous sommes des sujets rêvés pour cette grande
expérience. Pendant ces huit mois, une dizaine de prison-
niers ont passé dans cette cellule avec moi, et rares furent
ceux qui étaient arrêtés pour une raison valable. Savez-vous
pourquoi vous êtes ici ?
Niagolov était désespéré.
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/ Bnilâ  w /̂S'̂  ¦¦'Wm'

/ ' '- \ %\ en hêtre massif , recouverte d'une
/  ^SlÉf/Ci) é̂^̂ È̂ÊM -̂ W"̂ ^^̂  ̂ %i X % W  ̂ r°buste toile de Canvas et décorée sur

/ £& ^̂ ^i^^^Ê\\ 
~~

yÊ^\^^IÊir /  • m- ¦• '*. -f" le dossier d'un motif exclusif du célèbre

en forme de boîte en métal , wt" .:~~ 'I Ẑ .̂̂ m W  ̂ _/V' W^W
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NEUCHATEL BBENNE AVRY-CENTRE i
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 Q

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

57518-110

P A T I N S  Â R O U L E T T E S  N° 3 4 - 3 5 .
Tél. 46 19 68. 58585-162

CUISINIÈRE À GAZ Butane 3 feux + four . Tél .
(038) 55 18 18. 58803-162

COFFRE-FORT dimensions intérieures mini-
mum H 35 cm, L 33 cm, P 33 cm. Tél. 41 1 2 08.

58597-162

A CORCELLES BELLE GRANDE CHAMBRE
indépendante, avec piano, quartier tranquille, à
jeune homme soigneux. Tél. 31 25 93. 58544-163

A H A U T E R I V E  A P P A R T E M E N T  3 %
PIÈCES + garage. Tél. 33 71 65. 58589163

VAUSEYON appartement meublé 2 pièces
avec cuisine et salle de bains, pour 2 personnes,
500 fr. + charges. Tél. (037) 77 24 44.

58790-163

STUDIO MEUBLÉ à monsieur , cuisinette, dou-
che, 400 fr. Tél. 24 1 7 74, soir. 58563-163

PETIT 3 PIÈCES à Neuchâtel dès le V juin
1982. Tél. 25 76 61, interne 29. 58799-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES ET DEMI
MEUBLÉ ou non, tout de suite, Boudry. Tél .
(038) 42 34 23, dès 18 heures. 58761.163

BOUDRY 2 PIÈCES libre V" mai ou à convenir .
Tél. 42 56 02. 58605-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES , con-
fort , vue, tranquillité. Tél . 33 1 9 13. 58637-163

POUR LE 1or MAI À CORNAUX magnifique
4 54 pièces . 725 fr. charges  compr ises.
Tél. 47 24 77. 53592 163

CHAMBRELIEN STUDIO MEUBLÉ OU
NON, éventuellement pour week-end. Confort ,
370 fr. tout compris. Tél . 41 35 07. 58620 163

URGENT je cherche appartement 3-4 pièces,
loyer raisonnable garanti . Quartier indifférent, à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à GV 603 au
bureau du journal. 53776-164

JE CHERCHE APPARTEMENT 3%H~4 piè-
ces , Neuchâtel et environs. Tél. (039) 26 94 08
de 11-13 heurs et le soir. 5S119-164

DOMBRESSON ou environs, appartement
2 pièces ou grand studio pour début juin. Tél.
(038) 53 32 32, heures bureau. 58soo-i64

COUPLE AVEC 2 PETITS ENFANTS cherche
4 pièces, région Neuchàtel-ouest ou Littoral
jusqu 'à Cortaillod. pour fin juin. Tél . 25 47 1 2

59617.164

3-4 PIÈCES région Colombier . Neuchâtel ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 31 64 88, 1 8 h - 21 heu-
res. 55S49 - 164

JEUNE COUPLE DE FONCTIONNAIRES
cherche 2-3 pièces, région Gorgier-Béroche.
pour fin juin . Tél. 55 26 80, le soir . 5S603-164

URGENT CHERCHE CHAMBRE à louer . Tél .
(021 ) 39 16 57 . S3S07.164

PERSONNE POUR FAIRE MON REPASSA-
GE région Gampelen - Saint-Biaise. Tél . (032)
83 26 20, repas. 58580-165

AU LANDERON quelques heures de ménage
hebdomadaires. Adresser offres écrites à ES 601
au bureau du journal . 58801-165

DAME GARDERAIT À SON DOMICILE en-
fant du lundi au vendredi. Adresser offres écrites
à CP599 au bureau du journal . 58599-166

P O R T U G A I S  C H E R C H E  O C C U P A T I O N
chez agriculteur. Tél. 25 60 26. 58820-166

PARENTS ! Appelez « Parents-Information »
pour tout problème d'éducation, les lundis de 20
à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h, tél. 25 56 46.

49950-167

JE NETTOIE parquets , cuisines, etc. Tel (038)
36 17 74, heures des repas. 58751-167

QUARTIER DÎME cherchons dame pour net-
t o y a g e s  2 h e u r e s  c h a q u e  v e n d r e d i .
Tél. 33 74 37, heures de bureau. 58819-167

URGENT CANICHE NOIR 1 an , cherche mari
.avec ou sans pedigree. Tél. (038) 25 61 01,
M. Maye. 58546-167

MONSIEUR VEUF cinquantaine, allure jeune ,
physique agréable, 170 cm, bonne situation ,
cherche à refaire sa vie avec dame 42-52 ans,

«bonne présentation, chaleureuse, aimant les pro-
menades, la nature , les voyages. Photo et N°
téléphone désirés. Ecrire à BO 598 au bureau du
journal. 58806-167

CELINE ET GUILLAUME du spectacle « Ap-
prends-moi . Céline » des Amis de la Scène vous
invitent à venir les voir danser les 16 et 17 avril
au Théâtre de Neuchâtel. 57521 -167

BLANC CHERCHE NOIRE pour relat ion
vouée aux échecs. Tél. 31 70 16. 53794.167

A DONNER CONTRE BONS SOINS perro-
quet Amazone. Tél. (038) 25 61 01 , M. Maye.

58548-167

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail (re-
touches acceptées). Tél. 41 38 44. 55720-67

VOILIER À CABINE BELOUGA avec possibi-
lité d'amarrage. Tél. 31 62 23. 55713-161

FRIGO BOSCH état neuf , 250 fr . ; machiné e
laver Siemens , bon état , 200 fr. Tél. 42 56 02.

58604 161

POUSSETT E, POUSSE-POUSSE pliant avec
accessoires, relax , siège auto , divers, patins gar-
çon et souliers de ski. Tél. 31 52 41. saeia-ie i

UN ATTELAGE PASSAT et un pour Golf .
Tél . 46 19 68. 58586-161

DEUX COMBINAISONS MOTO cuir , tail le
52-36. Tél. 24 25 37, dès 18 heures. 58741-161

SÉCHOIR À LINGE SCHULTHESS T 6 avec
monnayeur . bas prix. Tél. 41 12 08- 58598-161

VIEILLE PRUNELLE DE BOURGOGNE 8
litres, liquidation : 10 fr. 50 le litre. Tél. 42 31 85.

58594-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI pendules ancien-
nes diverses, tableaux , vaisselle, bibelots, carafe
à absinthe, meubles, poêles à mazout. Grand-
Bourgeau 104, Les Verrières, samedi 3 avril de 9
à 12 heures 58509-i6i

CHAMBRE À COUCHER, cuisinière électr i-
que, frigo avec congélateur , robe de mariée. Prix
intéressant. Tél. 25 82 02 ou 25 55 78. 58795-161

FUMIER BOVIN à prendre sur place, au prix
du jour. Tél. (038) 57 1 3 60. 57244.151

UNE PORTE ANCIENNE chêne massif et fer
forgé, 500 fr. Tél. 41 35 07. 58621-161

PETITS LAPINS. Tél . 55 27 61 . 58601 -i6i

VÊTEMENTS DAME taille 42, robes, man-
teaux , jupes , blouses, lainages, etc., chaussures,
gants , sacs.  Exce l l en t  é t a t .  Bas prix .
Tél. 24 36 14 55848-161

CAUSE DE DEPART VELOMOTEUR Allegro
X 30, 2 vitesses , à l'état de neuf , valeur 1 500 fr ,,
cédé à 1 200 fr. Tél. 33 21 42 (repas). 58625-i6i

CLAPIER DE 6 CASES. Tél . 33 21 42 (repas).
58624-16 '

PORTE DE GARAGE a prendre sur place, gd.
3.00 * 2.25. Tél . 31 61 31. SBBIB -161

BELLE CHAMBRE À COUCHER 300 fr ;
tapis de fond or 4.60 m / 3.90 m. 200 fr.
Tél . 31 33 04, heures des repas. 53577-161

SALON, LIT 120 * 190 ; réfrigérateur Siemens
avec partie congélateur. Tél. (038) 25 10 42.

58618-161

VÉLOMOTEURS Piaggio Ciao. état de neuf ,
740 fr . ; Pony Sachs, monovitesse, bon état .
480 fr . ; remorque à vélo, état de neuf , 1 25 fr
Tél. 33 51 08. 58782 161

SALLE À MANGER ESPAGNOLE, table ron-
de et bancs + desserte, 500 fr. Tél. 36 1 5 20.

56616-161

FOURNEAU À BOIS en catelles. Tél. (038)
55 18 18. 58802-161

CLAPIER 6 CASES, très bon état , 1 75 fr. Tél.
(038) 42 17 40. 58810-161

CHIOTS COURANTS SUISSES pedigree,
vaccinés, tatoués. Père Cacib. Cac, mère exe. en
chasse. Tél . (038) 31 27 79. 58823 -161

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES Sachs 503. ex-
cellent état , 900 fr. Tél. (038) 31 37 60.

58553 161

MACHINE À LAVER SCHULTHESS 6 kg
avec monnayeur, bas prix. Tél. 41 12 08.

58596-161
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"Tél. 038 42 30 61

Garage de la ville
cherche pour automne 1982

apprenti (e)
employé (e)
de bureau

(durée 2 ans).

Faire offres manuscrites
avec certificats d'école
sous chiffres AN 597 au
bureau du journal. 53092 -140

Cherche à acheter
d'occasion

binoculaire
microscope stéréoscopique.
Grossissement 25-30 X.
Tél. (022) 33 62 82. 57222 144
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Radiologie oui, informatique non
Subventions pour les hôpitaux

Si les hôpitaux de district n'étaient
dans une situation qui empire chaque
année - quatre millions de déficit cumu-
lés par an -, on pourrait dire que le
canton, en proposant une subvention
pour l'acquisition de matériel , leur fait
une fleur. En réalité, cette subvention
d'un peu moins de 600.000 francs est un
pas vers une loi hospitalière cantonale.
Et l'Etat a décidé de subventionner des
équipements de radiologie, principale-
ment , mais pas les ordinateurs...

C'est une première: en principe, la loi
actuelle sur les hôpitaux ne permet pas
de subventionner l'acquisition de maté-
riel. Mais les dispositions juridiques sont
assez floues: loi et règlement d'exécution
se contredisent , par exemple. «Pour
montrer sa volonté d'aller de l'avant et de
soumettre prochainement une nouvelle
loi hospitalière, le Conseil d'Etat a décidé
de proposer ce subventionnement au
Grand conseil» a dit hier , le directeur de
la santé publique, Denis Clerc. Trois hô-
pitaux ont besoin de matériel: Châtel-
Saint-Denis et Billens (chacun 250.000
francs , en gros, dont 60.000 francs de
subventions) et Riaz (1 ,9 million, dont
470.000 francs de subventions).

GASPILLAGE?

De tels investissements sont-ils la
preuve d'un certain «gaspillage»? Denis
Clerc répond qu'il n'y a aucune raison de

le croire. Dans un secteur parallèle, Fri-
bourg n'a pas l'intention de s'équiper
d'un «scanner», l'hôpital de l'isle de Ber-
ne n'étant qu'à un quart d'heure de voi-
ture de Fribourg. Le conseiller d'Etat re-
connaît toutefois que le canton, actuelle-
ment, n'a pratiquement aucun droit de
regard sur la gestion des hôpitaux de
district. La mise en place d'une nouvelle

loi postule la reprise des dettes existantes
des hôpitaux de district , que les commu-
nes ne pourront pas absorber. Le niveau
médical des hôpitaux subventionnés
pour ces achats de matériel ne sera pas
modifié. Au surplus, la nouvelle loi per-
mettra de subventionner le renouvelle-
ment de l'équipement.

Tunnel sous le Balmberg : retrait de I initiative
ROSIÈRES (SO) (ATS). - Les pro-

moteurs de l'initiative pour la cons-
truction d'un tunnel sous le Balmberg
ont annoncé mercredi à Rosières qu'ils
retiraient leur initiative, déposée à la
chancellerie cantonale en octobre
1979 et couverte de plus de 4000 si-
gnatures (3000 étaient nécessaires).
Le gouvernement soleurois avait prévu
la votation en septembre prochain.

Par leur retrait , les promoteurs esti-
ment que les chances de réalisation du
tunnel sont beaucoup plus grandes. Ils
expliquent en effet que le projet fédé-
ral de route transjurane prévoit une
entrée sur le Plateau suisse par le Jura
bernois et par le Thaï soleurois. Pour
sa part , le gouvernement jurassien est
très favorable à la liaison par le Thaï ,
plus facile à réaliser. Il se révèle toute-

fois que le gouvernement soleurois, de
même que le groupe régional d'amé-
nagement (Repla), est opposé à la
transformation en route nationale de
l'actuelle route du Thaï , pour laquelle
d'importants sacrifices ont été consen-
tis ces derniers temps.

Ne voulant pas prendre le risque
d'un rejet de leur initiative par le peu-
ple soleurois (les partis politiques ne
se sont guère engagés) et pour laisser
les mains libres aux Chambres fédéra-
les, seules compétentes en la matière ,
les promoteurs ont donc décidé de
retirer leur initiative, plaçant au-dessus
d'elle la réalisation de la route transju-
rane.

Ils estiment que c'est ainsi le meil-
leur moyen d'accroître les chances de
la construction du tunnel sous le
Balmberg, auquel ils restent attachés
et dont ils sont convaincus de la réali-
sation. D'ailleurs, la commission des
routes nationales considère ce tunnel
comme une variante possible, au cas
où la Transjurane à travers le Thaï sou-
lèverait une opposition, ce qui est le
cas.

Poursuites contre des collaborateurs de la TV alémanique

GENEVE (ATS). - La commu-
nauté des journalistes de la TV
romande a pris connaissance
avec stupéfaction et inquiétude
de la décision du procureur du
district de Zurich de poursuivre
pénalement trois collabora-
teurs de la Télévision suisse alé-
manique pour violation de la
paix publique alors qu'ils fil-
maient une manifestation en
mars 1981 .

Dans ces conditions, porter
une telle accusation contre une
équipe de reportage d'actualité
menace gravement notre rôle
d'informateurs, poursuit la
communauté des journalistes
de la TV romande dans un com-

munique paru mercredi. « Si le
tribunal zuricois devait con-
damner nos confrères sous l' ac-
cusation de violation de la paix
publique, cela équivaudrait à
considérer la présence de pro-
fessionnels de l'information
faisant leur métier sur les lieux
mêmes d'une manifestation
comme un délit. Cela met direc-
tement en cause le droit du pu-
blic d'être informé », estiment
les journalistes de la TV roman-
de.

La communauté fait confian-
ce au tribunal pour se rendre
compte des dangers qu'une tel-
le condamnation fait courir à la
liberté d'information.

La communauté des journalistes
de la TV romande inquiète

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police, puis l'autorité

tutélaire du district de Boudry ont siégé,
mercredi matin, sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de
M™ Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait la fonction de greffier. Ils étaient
appelés à juger notamment une bande
de jeunes voyous spécialisés dans l'ef-
fraction des distributeurs automatiques,
mais qui ne dédaignaient pas des « cas-
ses » plus importants.

Comment R. R., qui fait de brillantes
études techniques, a-t- i l  pu y être mêlé ?
Dans les « expéditions » auxquelles il a
participé, il n'a fait que le guet ; il a
néanmoins partagé le produit des vols
avec les autres membres du « gang ».

Malheureusement pour lui, il est de
quelques mois plus âgé que ses compar-
ses, ce qui lui vaut de comparaître , seul,
devant le tribunal de police, les quatre
autres - encore mineurs - étant déférés
devant l'autorité tutélaire.

Ces jeunes casseurs avaient une prédi-
lection particulière pour les distributeurs
automatiques de billets de la Compagnie
des transports en commun de Neuchâtel ,
à laquelle ils causèrent , en un peu plus
de 4 mois , un préjudice global de près de
16.000 francs !

Pour sa part , R. R. a participe a plu-
sieurs de ces cambriolages, soit : à Co-
lombier , le 23 novembre 1980, rappor-
tant 608 fr. et causant 696 fr. de dégâts ;
à Auvernier , dans la nuit du 27 au
28 mars 1 981, rapportant 305 fr. et cau-
sant des dommages pour quelque
2000 fr. ; à Marin, dans la nuit du 1 7 au
18 janvier 1981, où seule une caisse
contenant 266 fr. put être emportée. Là,
les malfaiteurs avaient tenté, mais en
vain, de forcer deux distributeurs auto-
matiques de billets. Les dégâts se mon-
tent dans ce cas à 1000 francs environ.

L'accusé admettait franchement les
faits qui lui étaient reprochés ; «je  n'ai

fait que le guet », précisa-t-il. Dès lors,
était-il simplement complice ou coauteur
au sens du Code pénal suisse ? Son dé-
fenseur laissa au tribunal le soin de tran-
cher, plaidant principalement une réduc-
tion de la peine requise et l'octroi du
sursis.'

Si R. R. a eu un rôle indiscutablement
secondaire dans cette bande - a estimé
le tribunal -, il s'est tout de même asso-
cié à la décision du délit avec une inten-
sité telle qu'il apparaît comme un auteur
principal en ce qui concerne le vol. En
revanche, sur le plan des dommages à la
propriété, c'est la complicité qui sera re-
tenue. Finalement , il a infligé à R. R. une

peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et le paie-
ment de 80 francs de frais judiciaires.

Le juge a renoncé à révoquer la possi-
bilité de radiation dont était assortie une
amende, infligée le 17 juin 1981, pour
effraction d'un distributeur automatique
de cigarettes à la gare de Boudry.

Soulignons encore que, justiciables de
l'autorité tutélaire, les quatre autres ac-
cusés dans cette affaire ont comparu,
hier, devant elle en présence de leurs
parents. Comme le veut la loi, la séance
s'est déroulée à huis clos. (A suivre)

M. B.

Il faisait le guet pour la bande
des « casseurs de distributeurs »

Quatorze kilos de yoghourt
par année et par ... Suisse

LAUSANNE-RENENS (A TS). -
Le Suisse, avec quatorze kilos par
an, est le plus grand mangeur de
yoghourt au monde après le Danois.
Une trentaine de fabricants se parta-
gent le marché suisse (500 millions
cle pots de 180 grammes), en tête
Coop et Migros (65% à eux deux) .
La SA Produits laitiers Lausanne, à
Renens, joue aussi un rô le important
et elle l 'a rappelé mercredi, lors
d'une conférence de presse mar-
quant à la fois le 25mc anniversaire
de la société et le lancement d'un
nouveau produit.

Le président du Comité olympique
suisse, le président de la Société
suisse de médecine sportive et le

directeur de l 'Association suisse du
sport ont parlé du rôle éminent que
joue la Fondation «Aide sportive
suisse» (à laquelle collabore l 'entre-
prise de Renens) dans l'appui aux
athlètes de notre pays.

Fabriquant des produits à base de
lait (yoghourts, desserts, etc.), affi-
nant et commercialisant des froma-
ges. Produits laitiers Lausanne SA
occupe plus de 100 personnes et a
des dépôts en Suisse romande et en
Suisse alémanique. Elle a réalisé en
1981 un chiffre d'affaires de 35 mil -
lions de francs. Une société sœur, La
Fermière, exploite des magasins de
vente de produits laitiers. .«',-„, s

Delémont : la police a dix ans
pour trouver des locaux

S CANTON DU .riJRA

De notre correspondant:
Le Parlement jurassien devra se

prononcer prochainement sur un
crédit d'un million de francs, destiné
à l'aménagement des locaux de la
police cantonale, à Delémont.

Le bâtiment actuel, sis à la route
de Bâle, est vétusté et nettement
insuffisant pour y loger l'ensemble
des services, qui sont actuellement
disséminés en plusieurs points de la
ville.

Outre la rénovation du bâtiment
existant, la construction d'un bâti-
ment annexe préfabriqué est proje-
tée. Il s'agit d'un pavillon d'environ
240 mètres carrés , posé sur une os-
sature en briques et métal , qui abri-
tera des garages et des places de
parc.

Cette solution n'enchantait guère
les autorités communales delémon-

tames, qui étaient sur le point de
refuser le permis de bâtir. Cepen-
dant, après une séance de concilia-
tion, l'exécutif communal vient de
donner les autorisations nécessaires.

Il a en effet décidé de prendre en
compte les besoins du canton en ce
domaine, tout en maintenant diffé-
rentes exigences: demandes de dé-
rogation, obligations de réaliser le
nombre de places de parc réglemen-
taire, respect du plan de lotissement,
obligation d'aménager un trottoir à
la rue du Temple, etc.

En outre, l'autorisation sera accor-
dée pour une durée de dix ans au
maximum, non renouvelable. Une
prolongation pourrait tout au plus
être accordée si, dans dix ans, des
travaux de construction définitifs
étaient en cours.

Sion, station touristique de plaine

VALAIS

SION, (ATS). — Les responsables du
tourisme de Sion multiplient les effort s
pour faire véritablement de la capitale du
canton « une station de plaine », à savoir
un centre attractif pour les hôtes suisses
et étrangers , leur permettant de rayonner
lournellement dans les nombreuses val-
lées des environs.

Sous la présidence de M. Pierre Moren
qui est depuis vingt ans à la tête du
tourisme sédunois, la Société de déve-
loppement de Sion a tenu mercredi ses
assises annuelles. Il ressort des rapports
présentés que le nombre des nuitées en-
registrées en ville en 1981 s'est élevé à
126.097 soit une augmentation de plus
de 15.000 ou une hausse de 13,6% par
rapport à l'année précédente. Il s'agit de
plus de 70.000 nuitées en hôtels et de
plus de 50.000 nuitées en campings.

Des manifestations comme le festival
Tibor Varga , le festival de l'orgue ancien,
la foire de « Sion-Expo », l'ouverture ré-
cente d'une piscine olympique, la créa-
tion d'un vaste parking souterrain sous
l'historique place de la Planta au cœur
même de la cité , l'engagement d'hôtes-
ses capables de faire visiter la ville aux
touristes de passage et cela en plusieurs

langues, l'aménagement de toute la zone
verte dite des « îles » dans la banlieue de
la capitale, la rapidité des liaisons posta-
les desservies journellement par plus de
80 cars , la présence des musées canto-
naux visités chaque année par
30.000 personnes sont autant d'élé-
ments qui font de plus en plus de Sion
un véritable centre touristique à moins
d'une demi-heure de bon nombre de sta-
tions d'hiver et d'été.

Groupe Mikron : baisse du chiffre d'affaires

INFORMATIONS FINANCIERES

BIENNE (ATS).- Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Mikron' SA
s'est monté à 82,9 millions de fr. en
1981, soit 3% de moins qu'en 1980.
Dans un communiqué, l'entreprise in-
dique également qu'une baisse de 9 %
des entrées de commandes consoli-
dées, qui ont passé de 86,3 millions de
fr. en 1 980 à 78,7 millions en 1981, a
été enregistrée pendant les derniers
mois de l'année précédente, en raison
d'un climat économique plus difficile
et d'un cours du franc suisse très élevé
par rapport au Deutschmark.

Si l'effectif du personnel des mai-
sons suisses a augmenté par rapport à
l'année précédente de 778 à 820 per-
sonnes ( + 5 % ) ,  celui du groupe a
passé de 910 à 898 employés (- 1 %).
La maison affiliée américaine Mikron
US corporation, Monroe (Connecti-
cut) a accru le nombre de ses collabo-
rateurs et continue à se développer,
alors que la société affiliée anglaise

Goulder Mikron Ltd. a procédé à une
réduction importante de son personnel
dans le cadre d'une restructuration in-
terne. Sa part au chiffre d'affaires total
du groupe Mikron s'est réduite à 5
pour cent. s

Comme annoncé à l'assemblée gé-
nérale qui a eu lieu en septembre
1981, les chiffres provisoires 1981 -82
concernant la rentabilité reflètent non
seulement le résultat de la marche des
affaires régulières, mais également les
frais engendrés spécialement par la
réorganisation de la société affiliée an-
glaise. Ces derniers sont couverts par
des provisions et des réserves latentes.
A la suite de la réduction des marges
et de quelques problèmes d'occupa-
tion de certaines branches, les chiffres
1981-82 ont été, dans l'ensemble, in-
férieurs à ceux de l'année précédente.
Mikron holding SA bouclera ses
comptes au 30 juin prochain.

Auberge de jeunesse : un projet
qui a du plomb dans l'aile

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Delémont a

pris connaissance mardi soir d'un docu-
ment émanant de l'Association suisse
des auberges de jeunesse, section bâloi-
se, et relatif à la reconstruction de l'au-
berge de jeunesse de Delémont. On se
souvient que ce bâtiment, très fréquenté,
a dû être fermé l'été dernier, parce que
vétusté et présentant certains dangers.
L'Association des auberges de jeunesse
a étudié le problème de sa reconstruction
et est en possession de plans et de devis
s'élevant à 1.200.000 francs. En son
temps, le Conseil communal de Delé-
mont avait fait savoir à cette association
qu'il était disposé à investir 200.000 fr.
dans cette construction, comme part de
la Municipalité, et de mettre à disposi-
tion le terrain (d' une valeur de
70.000 francs).

Compte tenu de ces apports et des
autres sources de financement déjà obte-
nues, il manque encore 580.000 fr . à
l'association pour réaliser son projet. Dès
lors, la ville de Delémont accepterait-elle
de prendre une participation plus élevée
que celle précédemment promise ?

C'est la question qui était posée au
Conseil communal. Celui-ci a répondu
que ce n'était malheureusement pas le

cas. Pour lui, les 70.000 fr. pour l'achat
du terrain et les 200.000 fr. - et encore
sous réserve de ratification par le Conseil
de ville, éventuellement par le peuple -
sont l'effort financier maximal qui peut
être consenti par la ville. Dès lors, le beau
projet de nouvelle auberge de jeunesse
paraît avoir passablement de plomb dans
l'aile. A moins que le canton donne un
sérieux coup de pouce, puisque en ré-
ponse à un député, le gouvernement
avait fait savoir , l'année dernière , qu'il
souhaitait vivement le maintien à Delé-
mont de l'auberge de jeunesse.

BÉVI

Conducteur tué
UNDERVELIER

Mercredi en fin d'après-midi , un automo-
biliste circulait de Berlincourt en direction
d'Undervelier. Peu après les Forges, dans un
virage à droite , il se trouva soudainement en
présence d'une tache assez importante d'hy-
drocarbure sur la chaussée. Il perdit alors le
contrôle de sa machine, laquelle alla embou-
tir un camion d'une entreprise de la région
qui arrivait  normalement en sens inverse. Le
choc fut très violent et le conducteur de la
voiture a succombé à ses blessures. Il s'ag it
de M. Jean-Pierre Schluechter , âgé de
21 ans, habitant la ferme « la Boiraderie »,
sur la commune de Soulce.

Les personnes de la région d'Undervelier
— Soulce qui seraient fait livrer de l'huile de
chauffage mercredi voudront bien le com-
muni quer à la gendarmerie de Delémont.
(ATS)

Année record pour Patria
BALE (ATS). - La compagnie mutuel-

le d'assurance-vie Patria , Bâle, s'est dé-
clarée satisfaite de l'exercice 1981. Alors
que le nombre total des assurances nou-
vellement conclues a atteint un record, la
compagnie , avec un bénéfice net en
augmentation de 12,9% à 88,1 mio. de
francs n'a jamais réalisé un excédent de
recettes aussi important. Ce résultat est
dû à une politique de risques qui s'est
bien développée et qui a permis de faire
progresser le rendement moyen des pla-
cements de capitaux de 0,27 pour attein-
dre 5,44%. Un montant de 66 ,8 mio. de
francs du bénéfice provenant du -Fonds
pour les excédents de participation re-
tournera aux assurés qui ont déjà reçu
plus d'un milliard jusqu 'à aujourd'hui.

La nouvelle production a dépassé de
5,7%, soit 2682 mio. de francs, le résultat
de l'année précédente. La compagnie a
expliqué ce résultat par la tendance à
une croissance soutenue des assurances
collectives. Les petites entreprises ont eu
en particulier l'obligation de satisfaire
aux nouvelles lois du deuxième pilier.

Les entrées de primes ont passé de
486 à 490 mio. de francs. Quant aux
prestations d' assurance , elles ont pro-
gressé de 6,2% pour atteindre 189 mio.
de francs. Un montant de 227 mio. de fr.
a été versé aux réserves techniques. Le
volume d'assurance enfin, s'est établi à
17 ,26 mrd de fr., ce qui représente une
augmentation de 8%.

Jaeger-LeCoultre présente sa
« tête d'épingle électronique »

Compare a une pointe de stylo
à bille, ce mouvement avoue sa
taille : 1,8 mm d'épaisseur et 11,7
mm de diamètre. C'est l' un des
trois plus petits qui existent au
monde et Jaeger-LeCoultre l'a
présenté hier soir à Genève en
même temps que l'entreprise par-
lait du prochain lancement de
son musée « Atmos » qui groupe-
ra , au Sentier , de nombreux
exemplaires de cette pendule in-
ventée par un Neuchâtelois et
qui ne se remonte jamais. Le
mouvement perpétuel en quel-
que sorte...

C'est à l'occasion du 150mc an-
niversaire de l'entreprise qui sera
célébré l'an prochain et de la
proche Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie que
Jaeger-LeCoultre , d'habitude
très discrète , fait ainsi parler d'el-
le. La manufacture se porte bien,
la prise de participation de VDO ,
il y a quelques années , a été salu-
taire et en 1 981, le chiffre d'affai-

res a progressé de 20 pour cent.
Autant de bonnes nouvelles dont
nous parlerons demain , l'hospita-
lité huppée de Jaeger-LeCoultre
méritant bien qu'on s'attarde un
peu à Genève et qu'on en revien-
ne.

(Ch.)

GENÈVE (ATS). - Le
conseiller d'Etat genevois Chris-
tian Grobet (socialiste), élu en
cette qualité en octobre dernier,
a fait savoir à son parti qu'il allait
démissionner de son mandat de
conseiller national pour la fin de
la session de juin. Agé de 41 ans,
M. Grobet siège au Conseil na-
tional depuis 1975.

Dans une déclaration à la Tri-
bune de Genève, il motive sa dé-
cision par son désir de consacrer
le maximum de son temps à sa
charge de chef du département
des travaux publics, ainsi qu'à sa
famille. Ainsi, aucun membre du
Conseil d'Etat genevois ne siége-
ra plus, dès cet automne, aux
Chambres fédérales.

M. Grobet démissionne
du Conseil national

BERNE (ATS). - La commis-
sion des affaires économiques du
Conseil national a siégé mardi à.
Berne, elle a discuté du message
relatif à 'ouverture d'un crédit-
cadre de 350 millions de francs
qui devrait permettre la poursuite
du financement de mesures de
politique économique et com-
merciale au titre de la coopéra-
tion internationale au dévelop-
pement.

Les débats ont principalement
porté sur les crédits mixtes qui
représentent une somme de 240
millions de francs. Ces crédits
mixtes visent à permettre le fi-
nancement de l'acquisition de
biens d'investissements et de
services suisses.

A l'unanimité, la commission a
décidé de proposer au plénum
d'accepter le message en ques-
tion. La commission siégeait
sous la présidence de Josef Risi
(pdc/SZ) et en présence du
conseiller fédéral Fritz Honegger.

350 millions pour
la coopération
internationale

au développement

Décès

MARTIGNY (ATS). - Mercredi est
décédé subitement à Leytron près de
Martigny, M. Simon Roh, personnalité
connue dans le district. Le défunt était
âgé de 67 ans. Il fut durant de longues
années président de la commune de
Leytron et membre du Conseil. H exer-
ça durant 46 ans la profession d'insti-
tuteur.

d'une personnalité
politi que valaisanne
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé mercredi de mettre en vigueur
pour le 1er octobre prochain les modifica-
tions des ordonnances réglant les exa-
mens des professions médicales. L'as-
semblée fédérale avait approuvé ces mo-
difications lors de la session d'hiver de
l'année passée. Celles-ci ont notamment
pour but d'améliorer la formation des
médecins dans le domaine de la médeci-
ne générale. A cet effet , il a été décidé
que l'enseignement serait plus axé sur la
pratique, de même que les examens.
D'ici 1990, les facultés de médecine des
universités suisses auront la possibilité
de faire des propositions pour améliorer
encore la formation des médecins.

Ordonnance réglant les examens
des professions médicales

BERNE (ATS). - Les paysans de mon-
tagne qui s'estiment lésés par la délimita-
tion en zones imposée par l'Office fédé-
ral de l'agriculture pourront dorénavant
recourir auprès d'une commission. C'est
ce qu'a décidé mercredi le Conseil fédé-
ral en modifiant l'ordonnance concer-
nant le cadastre de la production agrico-
le. Cette nouvelle commission remplace-
ra, en tant qu'instance unique, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique et
le Conseil fédéral. Notons que le classe-
ment d'un domaine dans une certaine
zone de montagne - il y en a quatre - a
des effets sur les subsides auxquels a
droit cette même exploitation.

Commission de recours
pour l'agriculture

de montagne

INFORMATIONS SUISSES



Jziâbee
Restaurant de nuit
UNIQUE À NEUCHÂTEL
ouvert du lundi au samedi

de 18 h à 02 h
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. 25 94 02

# cuisine française
soignée

# carte des
spécialités SBMO-IK

Tztibep
cabaret

ouverture du lundi au samedi
de 22 h à 04 h

Ruelle du Port - Neuchâtel
Tél. 25 94 03

Numéros
de

strip-tease
ambiance intime

dans un cadre luxueux.
58219-182

Le « père » de la réforme, le ministre Georges Fillioud.
(Agip)

PARIS, (AFP). — Le gouvernement français a adopté mercredi un projet de loi réorganisant la radio-téiévision
d'Etat un des sujets les plus controversés en France où les relations entre la presse et le pouvoir ont toujours
été difficiles. Présenté en Conseil des ministres par M. Georges Fillioud, ministre de la communication, le projet
devrait être discuté par l'assemblée nationale à partir du 19 avril.

L'élément essentiel du projet
est la création d'une « haute
autorité » de neuf membres,
dotée de larges pouvoirs. Exer-
çant une espèce de « magistè-
re », elle choisira les hauts diri-
geants de la radio-télévision
qui , jusqu 'à présent, étaient dé-
signés par le gouvernement.

M. Fillioud et le gouverne-
ment ont , à maintes reprises
souligné le fait que la « haute
autorité » n'est pas un organis-

me d'Etat, et qu il sera donc ga-
rant de l'indépendance de l' au-
diovisuel à l'égard du gouverne-
ment. Sa composition, dont
tout dépend évidemment, a fait
l'objet de débats jusqu'au tout
dernier moment et le projet de
loi a même été modifié « in ex-
tremis » sur ce point capital.

Sur les neuf membres de la
haute autorité, trois sont nom-
més par le président de la Répu-
blique, trois par le président de
l'Assemblée nationale (actuel-
lement un socialiste) et trois
par le président du sénat (ac-
tuellement une personnalité de
l'opposition). Le président de la
haute autorité sera désigné par-
mi eux par le président de la
République.

Reste à savoir si ce tripartis-
me permettra, ainsi que le sou-
haitaient de nombreux syndi-
cats et professionnels, que soit
coupé le « cordon ombilical »
entre la radio-télévision d'Etat
et le pouvoir politique.

Les syndicats, les grandes or-

ganisations socio-profession-
nelles, les représentant du
monde de la culture, seront as-
sociés à la radio-télévision mais
au sein d' un organisme unique-
ment consultatif de 56 mem-
bres, le Conseil national de la
communication audiovisuelle.

Le projet de loi confirme la
présence de la publicité com-
merciale à la télévision françai-
se et devrait même lui offrir des
possibilités d'extension. La pu-
blicité est actuellement la
deuxième source de finance-
ment de la télévision, venant
après une « redevance » annuel-
le payée par les possesseurs de
récepteurs.

DÉCENTRALISER
La décentralisation, que les

socialistes ont voulue très au-
dacieuse, est l'un des autres
axes du projet : des sociétés ré-
gionales seront progressive-
ment créées, dotées de plus
d'autonomie et de moyens.

Une société spécialisée assu-

rera la présence des produc-
tions audiovisuelles françaises
dans le monde tandis que les
émissions vers l'étranger de Ra-
dio France international seront
développées.

La radio-télévision d'Etat a
toujours été en France un sujet
de dures polémiques politiques.
Elle avait été l' un des dossiers
brûlants des événements de mai
68 qui avaient fait vaciller le gé-
néral de Gaulle. Sa réorganisa-
tion avait été l' un des premiers
soucis de M.Giscard d'Estaing,
deux mois après son élection en
1974.

Arrivés au pouvoir en juin
dernier, les socialistes ont pro-
cédé au remplacement des prin-
cipaux dirigeants, mais pas à un
remue-ménage complet. Dans
l'attente de la nouvelle loi , les
incidents s'étaient multipliés.
Pour le gouvernement, le projet
de loi n'a que trop tardé à venir
et devrait enfin calmer les es-
prits. La discussion au parle-
ment va cependant constituer
l'un des débats les plus animés
de la nouvelle session parle-
mentaire de printemps qui s'ou-
vre vendredi.

Vers une réorganisation complète
de la radio-té lévision française

Et puis après ?
Donner a la radio et a la TV fran-

çaises une vraie liberté, une totale
indépendance : espoir sans objet,
mission impossible, n'en déplaise
au pouvoir socialiste et à son pré-
sident. Ou alors, il faudrait tout
changer , tout bouleverser, vrai-
ment décider que tout ce qui a été
fait dans ce domaine sur le plan de
l'organisation depuis 1944, était
une erreur. Rien de positif, de co-
hérent, de valable ne pourra être
élaboré tant que journalistes et
animateurs n'auront pas recouvré
une totale et véritable indépendan-
ce vis-à-vis du pouvoir. Pour cela,
il faudrait que les stations de radio
et de TV cessent d'être des succur-
sales de l'Etat. Or, ce n'est pas
dans cette direction que souffle le
vent.

Comment croire aux promesses ,
espérer pour demain une radio et
une TV françaises effectivement li-
bérées, alors que l'Etat, par l'inter-
médiaire de la SOFIRAD (la socié-
té financière de radiodiffusion)
contrôle toutes les stations péri-
phériques ? Même Radio-Luxem-
bourg, par l' intermédiaire de
l'A gence Havas, est prise dans le
filet. Comment une menace de
mise en condition de l'opinion ne
pèserait-elle pas, puisque tous les
présidents, toutes les directions de
toutes ces stations dans l'hexago-
ne ou hors hexagone sont régies
par une société de tutelle dont
l'Etat possède 90% des actions ?
Et n'oublions pas à ce propos que
les stations périphériques recueil-
lent près de 80 % du taux d'écoute.

Le projet Fillioud n'est qu'appa-
rence et artifice. Il sera en plus fac-
teur de vie chère par la faute de
redevances cumulées. La Haute-
Autorité de l'audiovisuel prévue
par le projet de loi sera, quoi qu'il
arrive , entre les mains du pouvoir.
Car les membres de cette Haute-
Autorité seront choisis par l'Elysée
et par des assemblées politiques.
Voilà pourquoi il est permis de
craindre que continue à régner sur
l'audiovisuel ce qu'un journaliste
français appelait dès juillet 1981
« le rég ime de la déontologie oc-
troyée ». Depuis le 10 mai, c'est
bien le cas.

Comment, a moyen terme, les
choses pourraient-elles changer
puisque les radios locales, elles
aussi , demeureront en liberté sur-
veillée ? Car elles dépendront de
conseils régionaux dont les mem-
bres seront nommés par la Haute-
Autorité. Il y a, rien qu'à Paris, près
de 100 projets de radios libres et
cet aspect des choses ne va pas
manquer de poser des problèmes à
des journaux qui, comme le
« Monde », le « Parisien Libéré »,
mais aussi des formations comme
le RPR , l'UDF, étaient prêts à af-
fronter l'aventure des radios libres.

Le 11 juillet 1981, M. Fillioud
déclara que la « séparation du pou-
voir politique et de l'audiovisuel »
devait être « assurée ». Galéjade !
Le 25 juin, il avait déjà précisé :
« Les journalistes de l'audiovisuel
doivent échapper à toute tutelle
politique ». Autant en a emporté le
parfum de la rose. L'espoir s'est
fané avec les mutations, les limo-
geages, les décisions revanchardes
et le suprême ennui qui est tombé
sur les petits écrans français. Le
mal, certes, ne date pas d'hier .
Mais, il paraît vain aujourd'hui de
croire à la guérison.

L. GRANGER

Révolte estudiantine a Tunis
TUNIS (REUTER). - De violents

affrontements ont éclaté mercredi
sur le campus universitaire de Tu-
nis, qui ont entraîné la fermeture
de la faculté de droit jusqu 'à la
prochaine rentrée des vacances de
printemps (15 avril).

LA VEILLE

D'autres incidents beaucoup
plus violents s'étaient déroulés la
veille à la faculté des lettres et à la
cité universitaire de la Manouba,
dans la banlieue de Tunis.

Ces graves incidents, qui ont
nécessité l'intervention des forces
de l'ordre, ont fait une quarantaine
de blessés, selon des sources con-
cordantes.

Vingt-trois arrestations , pour la
plupart des étudiants étrangers à
la faculté des lettres, également
fermée jusqu 'à la prochaine ren-
trée universitaire , ont été opérées.

QUATRE ANS DEJA

La violence à l'université est
l'aboutissement d'une escalade
qui a opposé en particulier les étu-
diants se réclamant des courants
islamistes intégristes d'une part, et

de l'autre ceux qui se qualifient de
« patriotes démocrates » (mouve-
ment qui, depuis 4 ans, a cristalli-
sé les courants maximalistes de
l'ultra-gauche au sein de l'univer-
sité).

Par ailleurs, les autorités tuni-
siennes ont refusé de confirmer

l'information diffusée par le quoti-
dien séoudien «Al Jezaireh » se-
lon lequel six hommes d'un com-
mando libyen ont été arrêtés en
Tunisie au moment où ils s'apprê-
taient à attaquer la ville de Kasse-
rine, dans le centre du pays.

Autour du monde en quelques lignes
Nucléaire

WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Reagan s'est entretenu avec les
principaux négociateurs américains
participant aux négociations sur les
armes nucléaires et ceux-ci lui ont in-
diqué que les discussions entamées
avec les Soviétiques n'avaient permis
aucun progrès.

Au Salvador
SAN-JOSE (AFP). - L'opposition

de gauche salvadorienne a proclamé
que la victoire de la droite sur la dé-
mocratie-chrétienne aux élections de
dimanche au Salvador, loin de signi-
fier une défaite pour la guérilla, consti-
tue au contraire un succès pour elle».

Giap
BANGKOK (AP). - Le général

Giap, le stratège qui a joué un
rôle éminent lors de la guerre
d'Indochine contre la France puis
contre les Américains, a été limo-
gé, ainsi que cinq autres respon-

sables, du bureau politique du
part i communiste vietnamien.

L'abstrait
LONDRES, - Un tableau du

peintre néerlandais Piet Mon-
drian a atteint le prix record de
600.000 livres (1.074.000 dollars)
lors d'enchères chez Sotheby's à
Londres. Il s'agit du plus fort prix
jamais payé pour une œuvre abs-
traite.

Brejnev hospitalisé
MOSCOU. (REUTER). — Le président Brejnev est

en traitement dans un hôpital du Kremlin pour une
maladie dont la nature n'a pas été révélée, apprend-
on à Moscou de source digne de foi.

Le numéro un soviétique, qui est âgé de 75 ans, a
édé admis dans une clinique spéciale près du mur du
Kremlin, où sont soignés les personnalités dirigean-
tes soviétiques, après être rentré souffrant à Mos-
cou vendredi dernier d'un voyage en province.

On ajoutait cependant de même source que M.
Brejnev se sentait mieux mercredi que la veille.

Les milieux officiels soviétiques, conformément à
leur habitude, refusent de répondre aux questions
des journalistes sur la santé du chef de l'Etat et du
parti communiste soviétique.

Bientôt plus de civils
juifs dans le Smai

TEL-AVIV, (AFP). — L'ensemble du territoire du Sinaï toujours
sous contrôle israélien jusqu'au 26 avril, et en particulier le sec-
teur de Yamit, dans le nord, devaient être théoriquement interdits
par l'armée aux civils israéliens à partir d'hier à minuit.

Mais, selon les observateurs, bien que cette date d'évacuation
ait été fixée par le gouvernement israélien lui-même, la présence
des colons ne devrait pas diminuer rapidement. De nombreuses
exceptions ont été consenties par les autorités militaires, notam-
ment pour les familles qui n'ont pas encore terminé leur déména-
gement et qui ont reçu des laissez-passer spéciaux leur permet-
tant de circuler dans la région jusqu'au 15 avril.¦ Néanmoins, selon la presse israélienne, on a pu voir mardi, toute
la journée, «un courant ininterrompu de camions, de tracteurs et
de véhicules privés chagés de meubles et des affaires des habi-
tants de Yamit, s'acheminer vers l'intérieur du pays ».

La presse israélienne écrit qu'«alors que les colons déménagent,
des opposants au retrait continuent à se diriger vers Yamit ».
Selon le « Jérusalem post », 300 d'entre eux se sont infiltrés
récemment dans le secteur. « L'armée n'est pas intervenue, esti-
mant qu'il sera plus aisé de les cueillir tous en même temps », écrit
le journal.

La radio israélienne a par ailleurs indiqué que des opposants au
retrait, notamment des partisans du rabbin Meir Kahana, se sont
retranchés dans des bâtimens de Yamit, ont fortifié les abris
antiaériens qui y existent et emmagasinent de la nourriture « pour
soutenir un long siège ». Tout indique qu'ils opposeront une
résistance qui ne sera pas uniquement passive », a ajouté la radio.

REJET
Par ailleurs, le gouvernement israélien a rejeté mercredi les vives

critiques formulées la veille à rencontre de sa politique dans les
territoires arabes occupés par les dix réunis en Conseil européen
à Bruxelles.

Selon un porte-parole du ministère israélien des affaires étran-
gères, le passage du communiqué final dénonçant la destitution
de maires démocratiquement élus et les atteintes aux libertés et
droits des Arabes des territoires occupés travestit la réalité.

Les enquêteurs près du vagon éventré. (Téléphoto AP)

BILBAO (AP).- Le quotidien de Bilbao « Deia » a annoncé mercredi qu'il avait reçu un
coup de téléphone anonyme indiquant que l'attentat contre le « Capitole » Paris -. Toulouse»; '

\ \  q,ui .a fait cinq morte lundi soir, avait été perpétré par une organisation d'extrêmeidroite
. .'. espagnole, le bataillon basque espagnol.

Le correspondant a précisé a un journaliste de « Deia » que cette organisation avait
¦ monté cet attentat pour protester contre l'abri offert en France aux séparatistes basques.
V Le bataillon basque espagnol a déjà revendiqué l'assassinat, ces dernières années, d'un
Certain nombre de membres de l'ETA en Espagne et est soupçonné d'avoir également
organisé des attaques contre des militants séparatistes en France. : \ ...

Colons juifs dans le Sinaï. (Téléphoto AP)


