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Evoquant les problèmes nucléaires

WASHINGTON, (AP). — Au cours d'une conférence de presse télévisée, le président Reagan, tout en
déclarant que l'URSS avait « une marge de supériorité », a rejeté le gel immédiat des armements nucléaires,
l'estimant dangereux., - : ; • ¦.< ¦ ;. ¦ .. '. - . ',. . • • . ¦' ..• • •. - - ,- ¦-:  ̂

¦. .; :; ' ¦ ¦, '. ; '
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Il a soutenu une autre proposition selon lequel les Etats-Unis accepteraient un « gel » lorsqu'ils auront comblé
le fossé qui les sépare de l'Union soviétique en matière d'armes nucléaires.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs du passé » a ajouté le président Reagan, se
référant apparemment aux accords antérieurs avec l'URSS. : • ' . - ; • '

Il a réaffirmé que son but « est de réduire les armements nucléaires sur une grande échelle, assurant la paix et
la sécurité ». ¦ ¦ ¦ ' ¦ s i « ,; , f , '• r < ' "• ' ' *

« Mon but » a affirmé le président Reagan « est d'opérer des coupes sombres dans les armements nucléaires
afin d'assurer la paix et la sécurité. L'histoire des précédentes négociations avec Moscou nous enseigne que les.
Etats-Unis doivent négocier avec beaucoup de prudence ». ' ' . ¦ ¦ 'k ._ , ,  i :;. /, • . , ; ¦;¦¦¦;. «

. , ' ' , * EUX, NON PLUS . -\
Comme on lui faisait observer qu'il avait été un critique acerbe de l'URSS au début de son mandat, il a répondu

qu'il n'avait pas changé d'avis «je ne pense pas que de leur côté ils aient changé leurs habitudes. J'ai ila
conviction que leurs difficultés économiques sont plus graves que précédemment, La puissance militâirô /de
l'URSS se fait au détriment du peuple soviétique qui connaît la pénurie, de denrées alimentaires et autres
privations». - - ¦ • ' .• ¦ - ' ' . ¦ •¦ ••.-•' - ¦  . ' ¦ . • 

¦ .ii:.'. :'r ~:. - ! -.- ., . .. ,..',' ; - - :• • ¦ - . ./-¦.• tv- v
Le président Reagan a cependant indiqué que des négociations entre les deux pays sur une réduction des

armements stratégiques pourrait avoir lieu au cours de l'été mais qu'elle était liée à la conjoncture internationale. .'
• " :, : ; •  ' Lire la suite en dernière page.

Incertitude
Un discours a Washington. Des ru-
meurs à Moscou. Reagan parle des
armements stratégiques et du Salva-
dor. Au Kremlin, on dirait que la
nuit descend sur un règne. Alors,
pour Reagan qui tient la barre, pour
Reagan contraint de veiller à ce que
le navire américain poursuive nor-
malement son voyage , la question se
pose de savoir si Nixon , dix .ans
après , a toujours raison. Rentrant
d URSS où , en 1972, il était allé
si gner le premier traité sur les arme-
ments stratégiques ,. Nixon avait dé-
claré à Kissinger: « Espérons que les
Russes continueront à avoir un peu
de respect pour nous». Cela voulait
dire que la paix ne pouvait durer et
la détente peut-être ensemencée en-
core , que st les Soviéti ques compre-
naient vraiment jusqu 'à quel point
ils ne devaient pas , ils ne pouvaient
pas aller.

En 10ans , la bise a soufflé plus
d' une fois sur les rapports soviéto-
américains. Pourtant , aucune ruptu-
re. Aucune crise véritablement ma-
jeure qui aurait contraint l'Améri-
que à se croire directement menacée.
Mais le danger grandit et il grandit
chaque jour. C'est pourquoi aucune
faille , aucune faiblesse ne peut être
autorisée , acceptée dans le système
de défense des Etats-Unis. L'Améri-
que est le cœur du monde libre. La
paix — les Soviéti ques étant ce qu 'ils
sont — ne peut être maintenue que
si . partout , et en tout , les Américains
sont les plus forts. Si le Kremlin
comprend bien que toute initiative ,
toute offensive dépassant un certain
seuil , et mettant en cause l'équilibre
de Yalta , serait d' abord un danger
pour l 'Union soviéti que. Mais pour
négocier , pour convaincre , à tout le
moins pour espérer avoir été enten-
du et . compris , il faut qu 'il y ait
aussi , de l' autre côté du monde , une
autori té certaine de ses lendemains.

Ce n 'est peut-être plus tout à fait
le cas. Or , en politi que internationa-
le et au stade des super-grands , rien
n 'est pire que le flou , I incertitude.
Surtout quand c'est à Moscou que
se lève le rideau de l'indécision. 11 y
a dans tout cela quelque chose d'in-
quiétant .  L ' important , ce n'est pas
forcément qu 'à plus ou moins brève
échéance, il va falloir s'habituer à un
inter locuteur  nouveau au Kremlin.
Le fait majeur est que , pour la pre-
mière fois depuis 1948, Souslov est
absent. Souslov ne maîtrise plus
l'écheveau comp li qué de la politique
intérieure soviétique afin de bien do-
miner les factions. L'idéologue ne
pourra p lus contrôler les "événe-
ments. C'est grave , parce que les
Etats-Unis , puissance planétaire , ont
tout naturellement horreur du vide.

La Maison-Blanche sait bien que
depuis la mort de Souslov , l 'homme
qui avait « fait » Brejnev , l'homme
sans lequel Brejnev n 'aurait  rien été ,
il y a au Kremlin risque de rupture
d'é quilibre , avec tout ce que cela
peut comporter de remaniements , de
transformations et de crises sur tous
les fronts où veillent les Etats-Unis y
compris celui d'Améri que centrale.
Le Kremlin ,  sans Souslov . n 'est plus
la citadelle que les Américains
avaient appris à connaître et peut-
être à comprendre. Le drame, est
qu 'il en sera désormais ainsi , même
si Brejnev , une fois encore , poursui-
vait sa route.

L. ORANGER

Le gâteau
des rois

Avec des fèves rouges et noires, avec des sourires, avec
une complicité toute de simplicité, avec la main sur le
cœur des fidèles spectateurs de la Maladière, voici le
gâteau des rois partagé hier à la FAN entre joueurs du FÇ
Neuchâtél Xamax et passionnés du ballon rond, « rrior-;
tfus##é féquipe de Gilbert Gress, FAN... atiques^es
grandes soirées du football européen. Marianne; Antoi-
nette et les autres n'ont pas manqué de faire dédicacer la
plaquette aux mille souvenirs, riches en exploits neuchâ-
telois. Nos bureaux ont été envahis par la bonne humeur;
Lire en page .22, après la dégustation... !? ;

• • ' ¦* ' -..." ' • (Avipress Treuthardt)

FORCENE ARRETE AU PALAIS FEDERAL
BERNE (ATS). — Un homme

armé d'un pistolet a tenté jeu-
di après-midi a 14 h 25 de s in-
troduire au Palais fédéral. Il a
menacé les gardiens de son
arme en criant qu'il voulait se
rendre au département mili-
taire fédéral à cause d'une af-
faire d'espionnage.

Il a également avancé le
nom du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Il était en proie à
une forte émotion. Les gar-
diens ont réussi à le maîtriser
et à lui arracher son arme.
L' un d'entre eux a été légère-
ment blessé à une main.

La police criminelle bernoise
est intervenue dans les cinq
minutes suivant cette attaque
et a emmené l'homme. Selon
la police, il s'agit d' un Suisse
âgé d'environ 30 ans. Son re-
volver était armé et chargé de

six coups. On ignore les rai

sons de son acte.

L'évasion patriotique
Les fantasmagoriques élucubrations du député national socialiste

genevois Jean Ziegler sur les capitaux français réfugiés en Suisse font
l'objet de réactions pour le moins inattendues outre-Jura.

Voici que l'opinion se répand peu à peu, jusque dans les milieux
gouvernementaux , que les Français qui ont mis à l'abri leur argent
notamment en Suisse sont en réalité de bons patriotes.

Le raisonnement à ce propos est fort simple. Les citoyens qui ont
fait passer les frontières à leurs économies et à leurs capitaux , affirme-
t-on, ont fait un excellent placement. Ce placement , en définitive,
c'est toute la France qui en bénéficiera demain. Investi en francs
suisses depuis bientôt un an, avant la chute du franc français ces
derniers mois, il constitue aujourd'hui une plus-value plus que ronde-
lette.

Tôt ou tard, quand la confiance sera revenue dans l'hexagone,
ces milliards finiront bien par retourner en France. Augmentés de la
plus-value, ils contribueront largement à renflouer les trésoreries
outre-Jura. L'argent planqué à l'étranger , précise-t-on, c 'est autant
que l'équipe socialiste au pouvoir n'aura pas eu le pouvoir de dilapi-
der. Bref , l'opération réalisée par ceux que l'on continue de traiter de
mauvais citoyens aura été en réalité une évasion patriotique.

L'opinion publique française la plus large est en train de se rallier
à cette façon de voir les choses. La preuve en est le succès éclatant
qu'un comique bien connu remporte actuellement sur scène, à Paris.
Incarnant un brave Suisse pour raconter , accent helvétique à l'appui,
les meilleures blagues du moment , il déclare à peu près ceci : « J'ai eu
jusqu 'à présent le sommeil doux et tranquille, comme tous les Suis-
ses. Mais l'autre nuit j 'ai rêvé que j 'avais placé tout mon argent en
France. Ce fut un horrible cauchemar. En une nuit, j'ai perdu tout mon
argent ! Depuis, je ne dors plus... » Et d'ajouter : « Le gouvernement
socialiste avait promis de prendre l'argent aux riches. Il s'est vite
aperçu qu'ils n'étaient pas très nombreux. Alors il prend maintenant le
pognon aux pauvres. Là, il y en a beaucoup, des pauvres... ».

Parmi les foules françaises, l'artiste soulève des tonnerres d'ap
plaudissements.

R. A.

La Place Rouge avec, a gauche, la cathédrale Saint-Basile et, à droite, le
Kremlin. (Arc)

MOSCOU , (AFP). — L'état de santé du président
Brejnev continue, jeudi, de faire l'objet de spéculations
dans les milieux occidentaux de la capitale soviétique.

Selon certaines rumeurs répandues dans ces milieux,
le chef du PC et de l'Etat soviétique aurait été hospitali-
sé il y quelques jours dans un établissement réservé aux
membres du bureau politique, à la suite d'une maladie
dont la nature n'a pas pu être précisée.

Une source soviétique généralement bien informée
s'est déclarée, jeudi matin, « absolument incapable » de
confirmer ces rumeurs, sans exclure catégoriquement,
toutefois, la possibilité d'une aggravation des problèmes
de santé de M. Brejnev.

M. Leonid Brejnev, relèvent les observateurs, n'est
plus réapparu en public depuis son retour de Tachkent
(Ouzbékistan), le 25 mars dernier. Les cérémonies de

.son arrivée à Moscou, ce jour-là , n'ont pas été retrans-

mises a la télévision. L etat de santé de Leonid Brejnev
n'inspire aucune inquiétude, a indiqué cependant jeudi
à l'AFP une source soviétique informée.

RIEN , MAIS...
Selon cette source, interrogée sur les rumeurs autour

de l'état de santé du président soviétique, « il est exclu
que l'état de santé de Leonid Brejnev donne des signes
d'inquiétude. Il n'y a dans les milieux officiels aucune
agitation particulière ». ¦.'•- " '

Toujours selon cette source digne de foi, le numéro
un soviétique n'aurait pas été hospitalisé : « rien ne
permet de le dire », a-t-elle estimé, ajoutant, qu'après un
programme chargé en mars, Leonid Brejnev s'est accor-
dé « quelques jours de repos comme il le fait régulière-
ment ». • . ''- - s ¦ , . . .

Derrière les mursk
Jmk

dutKremlin... m
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IMAPLES (AP). - Le corps d'un
criminologue de Rome, dont le
nom fut mêlé aux activités d'ex-
trémistes de droite, a été décou-
vert décapité jeudi près de Na-
ples, six jours après avoir été por-
té disparu.

Selon la police, la tête d'AIdo
Semerari, expert psychiatre au-
près des magistrats de Rome, re-
trouvée dans une voiture garée
près de la mairie d'Ottaviano,
était enveloppée dans un mor-
ceau de laine et enfermée dans un
sac de plastique.

Les journaux italiens avaient in-
diqué que M. Semerari, âgé de
58 ans, s'était rendu à Naples jeu-
di dernier pour interroger en pri-
son un des chefs de la « camor-
ra », la branche napolitaine de la
mafia.

Dans la matinée, les enquêteurs
ont également découvert le corps
de Maria Carrara , assistante de-
puis longtemps du Dr Semerari ,
tuée par balle dans son apparte-
ment de Rome.

La presse italienne s'était faite
récemment l'écho d'informations
selon lesquelles le Dr Semerari
fut probablement à l'origine d'un
faux document qui déclencha une
vive polémique entre le parti
communiste et la démocratie-
chrétienne.

Aldo Semerari. (Téléphoto AP)

Restaurant de nuit
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d' a ffection reçus pendant
ces jours de séparation, la famille de

Monsieur

Gustave DUBIED
exprime ses p lus sincères remerciements aux  personnes qui l'ont entourée par leur
présence , leur message, leur envoi de couronne ou de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Ncuchâtel .  (Côte 120). avril  19X2. 57219 179

Stéphane et ses parents.
Sandra et Jacky QUARROZ ont la / oie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 1er avril 1982

Maternité Landeyeux 58731.177

Enfin me voilà !
Pour la joie de mes parents

Chrystelle
née le 1e' avril 1982

Ghislaine et Dominique
PRIVE T- FOLLY

Maternité Place-d'Armes 7
Landeyeux Fleurier

44391-177

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

Sébastien
31 mars 1982

Philippe et Dominique
BRÈA- TÉTAZ

Maternité de Notre-Dame 18a
la Béroche 2013 Colombier

59891-177

p̂A/ai ^c \A \ce^

Ce soir , à 20 h 15
Conservatoire de Musique

de Neuchàtel
Salle des Fausses-Brayes 1

RÉCITAL

Eduardo Vercelli
pianiste

ŒUVRES DE : BEETHOVEN -
BRAHMS

Prix des places : Fr. 15.-

Fr. 10.- (élèves du Conservatoire)
LOCATION À L'ENTRÉE

56237-176

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h 15
GRAND MATCH

AU LOTO
abonnement

SUPERBES QUINES
Société de tir Montmollin 58047-176

entreprise ae maçonnerie
V. Belmonte, Corcelles

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeur pour chantier
et transport de personnel.

Tél. (038) 31 30 82.
59507-176

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ-RESTAURANT

Rîtrovo
aujourd'hui 2 avril, dès 17heures.

Nouveau tenancier.
59589-176

t-_^  !-- J. !_ 

exposition
du tapis d'Orient

résultat de la
loterie gratuite

Gagnante :

Mme Annick Amstutz
Merci à tous les participants et à

« l'an prochain ». 59868-176

Ta vie lui toute de dévouement et de
gentillesse, merci chère maman.

Monsieur et Madame Roland Mayor-Zumbrunncn et leur fils Fathi . aux
Brenets;

Madame Ariette Huguenin-Zumbrunncn et sa Tille Soraya . à Auvernicr :
Monsieur et Madame Charles De Pierre , à La Chaux-dc-Fonds , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hans Ringele , à Therwil, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Matile , au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Favrc , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène DEPIERRE
leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 78mc année, après une maladie courageuse-
ment supportée.

20I2 Auvernicr , le l cr avril 1982.
(Grand-Rue 34.)

Le culte aura lieu au temple d'Auvcrnier , samedi 3avril , à 10 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44388-178

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA - PESEUX

2 - 3 - 4  avril
Garage O. Bongiovanni-Tombet 28

Tél. (038) 31 10 31. 59593.176

Château de Peseux ce soir, à 20 h

CONCERT DU F. GUYE
EXPERIMENTAL LABORATORY

musique électro acoustique
Location à l'entrée. «390 176

Budapest, Le Locle. Boudry

Repose en paix cher époux , papa et grand-
papa.

La famille et les amis de

Monsieur

Antal KOEROESSY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu lundi dans sa 73mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Budapest , le 29mars 1982.

Madame Antal Kocroessy-Dobrosi , Majakovszky 33, 1072Budapest ;
Famille Charles-Albert Martin-Koeroessy. Buffet de la Gare , 2400 Le Locle ;
Famille Antoine Kocroessy-Haenny, Fbg Philippe Suchard 26, 2017 Boudry.

Les honneurs auront lieu mercredi7avril, à 13 h 30 à Budapest.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
59619-178

Peseux : les accordéonistes
font du spectacle...

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

C'est un véritable show musical que la
Société des accordéonistes de la Côte a
présenté samedi soir devant le public qui
s'était déplacé à la salle des spectacles.

On assista, en effet, non pas à un concert
traditionnel, mais plutôt à une succession
de scènes, chaque fois dans un décor adap-
té, et animées par des danseurs ou des
figurants de circonstance , le tout sous la
direction efficace et discrète d'Annie Bor-
nand.

On vit même un Pierrot lunaire descendre
du ciel à sa manière pour accompagner un
groupe de musiciens. Dans une guinguette
1900, les rythmes de java, de polka ou de
valse brillamment interprétés par le virtuose

Daniel Vaucher, évoquèrent maints souve-
nirs d'autrefois. Il faut encore relever le petit
show Annie Cordy, ou les excellentes mé-
lodies des folklores suisse ou russe !

Les jeunes élèves ont été très applaudis,
dans le manège enchanté ou parmi les es-
quisses japonaises où rien ne manquait. Les
Compagnons du littoral ont bien prouvé
que ces mordus de l'accordéon avaient
beaucoup de plaisir à jouer sous la direction
de Pierre Mundwiler.

Soulignons encore qu'au cours de cette
soirée, M™ Jacqueline Coulet a reçu des
mains du délégué cantonal un diplôme
pour 20 ans d'activité. Belle fidélité.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.— 30mars. Balli . Rap haël , fils

de Pcter-Waller , Neuchàtel , et de Marianne ,
née Jaccard ; Fahrni . Sébastien-Emmanuel ,
fils de Pierre-Alain , Neuchàtel , et de Denise-
Armande-Servais , née Belizaire ; Linder , Del-
phine-Stéphanie , fille de Roland , Neuchàtel ,
et de Micheline-Anna , née Losey.

Somy SA: inauguration à Colombier

A Marin depuis huit ans , l' entreprise
Sorny SA est maintenant installée à Co-
lombier. Pour cette entreprise spécialisée
dans la distribution des appareils de
chauffage et de cheminées, le besoin de
place et la nécessité de regrouper tous
les services sous un même toit sont à
l'origine de ce déménagement. Ouvert

depuis le début de cette année, le nou-
veau bâtiment de Somy SA a été inaugu-
ré hier en fin d'après-midi. Voici Mme
Girardier , PDG de I' entreprise, aux côtés
du conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l' industrie, qui coupe
le ruban aux couleurs du canton.

(Avipress- PTreuthardt)

Les élections judiciaires auront lieu
lors de la session ordinaire de prin-
temps du Grand conseil les 17, 1 8 et
19 mai . A l' exception de M. Biaise
Galland, suppléant du tribunal du
district de Boudry, qui ne sollicite
pas de nouveau mandat , tous les au-
tres magistrats sollicitent une réélec-
tion. Ce poste est donc vacant. L'est
également celui de suppléant des ju-
ges d'instruction, M. P.-E. Martenet ,
qui l'occupait , étant âgé de plus de
65 ans. L'est enfin celui occupé jus-
qu'il y a peu de temps par M. Jac-
ques Ruedin. l'un des trois présidents
du tribunal de district de Neuchàtel,
élu juge cantonal le 22 mars dernier
par le Grand conseil. La chancellerie
d'Etat signale enfin que le Tribunal
cantonal propose comme président
de cette cour M. Pierre-André Ro-

gnon. 

Elections judiciaires:
trois magistrats

devront être nommés
par le Grand conseil

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

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.
2003 NEUCHÀTEL - SERRIÈRES

Visite du centre
de production

Samedi 24 avril à 9 h et 9 h 30
57217.176

Primr *entaiice
concessionnaire Mme G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton
Notre offre : pantalon dès Fr. 69.-

2034 Peseux ,' (038) 31 25 46
59510 180

MARIN-EPAGNIER

Les différents rapports statutaires présen-
tés lors de l'assemblée générale des « Fusi-
liers » ont fait état de l'activité réduite en
1981 car à l'exception des tirs obligatoires,
les tireurs de Marin ont participé à un seul
concours, celui des « Amis tireurs de l'Est ».
L'absence d'un stand communal est en
grande partie responsable de cette situa-
tion. Le nouveau comité sera placé sous la
présidence de M. Robert Montandon et il
comprendra les membres suivants :
MM. Yvan Wùtrich, Jean-Daniel Thévenaz,
Frédy Merz, Luc André, Jean Gaberel, An-
dré Furrer et Jean Simonet.

Le programme d'activité pour 1982 est le
suivant : organisation des tirs obligatoires à
Pierre-à-Bot et des tirs en campagne à
Saint-Biaise, tirs des « Amis tireurs de l'Est
» à Saint-Biaise et participation au tir du
centenaire de la société « Vignoble ». Le
nouveau comité s'efforcera d'offrir à ses
membres les meilleures possibilités pour
l' accomp lissement de leur obligation et des
concours attrayants propres à favoriser l'in-
térêt pour le tir.

A la société de tir
« Les Fusiliers »

CORTAILLOD

(c) La fanfare Union instrumentale de
Cortaillod donnera son concert annuel sa-
medi soir à la salle des spectacles de Bou-
dry. Dirigée par M.Jean-Claude Dépraz ,
elle jouera plus de douze morceaux variés
alors qu'en intermède se produira la batterie
de tambours dirigée par M. Georges Bon-
jour.

Concert
de l'Union instrumentale

¦SSEEIgiagfEini B̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

(c) Les journées paroissiales de l'Eglise
réformée de Colombier ont connu un vif
succès. La grande salle était pleine , samedi
soir , aussi bien pour le souper que pour le
spectacle. L'ouverture a été marquée par
une allocution du pasteur T. Perregaux. Le
repas a-été apprécié , et le groupe théâtral
qui présentait «Jeff», chaleureusement ap-
plaudi.

On peut regretter toutefois que l'acousti-
que de la salle ne soit pas meilleure et que
le mobilier provoque beaucoup de bruit , ce
qui empêche d'entendre un certain nombre
de répliques. Plus agréable: les pâtisseries
préparées par des dames dévouées , la lote-
rie , la tombola.

Dimanche, le public était invité à un
goûter spectacle, avec le même program-
me. Le succès de ces deux journées est dû
à l'intérêt de la population tout entière et à
un très bel esprit œcuménique , puisque de
très nombreux fidèles de la paroisse catho-
lique étaient présents. A relever la part ici-
pation de M.Di gier , président du conseil
de paroisse et de"MM. les curés Aubry et
Vial.

Le bénéfice sera utilisé au paiement de la
réfection des locaux paroissiaux.

Journées paroissiales

Programme du COE contre le racisme

(SPP). - « L apartheid est un mal
et la justification théologique de ce
système une parodie de l'Evangi-
le », déclare le Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise à

Noces d'or à Colombier
Roger et Germaine. Avant ce 2 avril

1932, elle s'appelait encore Calame. Et
voilà que cela fait déjà cinquante ans
aujourd'hui qu'elle est devenue M™ Ro-
ger Brandt.

A Colombier, rue des Epinettes, la vie
toutefois a pris un petit virage un peu
moins rapide : la retraite, les petits-en-
fants et la FAN. L'édition du jour aura
pour ce couple chaleureux ce petit goût
d'événement. Discret, parce que le cou-
ple Brandt n'aime guère le tapage.

Mais voilà, cinquante ans, avant qu'on
en parle, cela se vit et pareil anniversaire,
cela se salue, aussi.

Avipress-P. Treuthardt)

propos du programme de lutte con-
tre le racisme du Conseil oecuméni-
que des églises (COE). « Nous de-
vons poser des actes attendus de
notre Seigneur, qui concrètement
et dans l'humanité font régresser
les maux engendrés par le racis-
me ».

Le programme de lutte contre le
racisme du COE va dans ce sens. Il
ne traite pas seulement de l'Afrique
du Sud mais fait apparaître d'autres
lieux où des discriminations exis-
tent (...).

« Il faut épurer le programme du
COE de difficultés terminologiques
et de schémas parfois caricaturaux.
Cela fait, des enseignements utiles
peuvent en être tirés pour entre-
prendre des actions locales : infor-
mation des paroisses, rencontres
entre investisseurs et tiers mondis-
tes, soutien financier à des initiati-
ves concrètes, information sur les
activités générales du COE.

« Aucune société n'est à l'abri du
cancer du racisme », conclut le
Conseil synodal neuchâtelois : « la
reconnaissance, l'accueil et le res-
pect des minorités de toute nature
en Suisse est une lutte essentielle
impliquant un plus grand engage-
ment personnel ».

Jésus di t :  Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
même s'il meurt.

Jean 11: 25-26.

Madame  Adolf  Mor i t z -Gra f  à
Neuchàtel, ses enfants et ses petits-
enfants au Canada ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Graf à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Krieger-Graf à Bex , Neuchàtel et
Genève ;

Sa dévouée cousine et infirmière
Madeleine Graf à Neuchàtel ,

ainsi que toutes les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ferdinand GRAF

que Dieu a rappelé à Lui dans sa HS""
année.

2000 Neuchàtel , le 31 mars 1982.
(Rue Louis-d'Orléans 28.)

L'incinération aura lieu le 2avri l
1982.

Culte à la chapelle du crématoire a
14 heures.

Domicile mor tua i r e : Pav i l lon  du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame A.Mori tz
Port-Roulant  5. 2003 Neuchàtel.

Selon le désir du défunt , au lieu
de fleurs, vous pouvez penser

à l'EPER , CCP 10-1390 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
58861-178

Madame Jean Montandon-Gira rdier ,
à La Coudre, ses enfants et petits-fils , à
Wettingcn et Caslano ;

Madame et Monsieur Claude Borel-
Girardier, à Cormondrèchc, leurs
enfants et petits-enfants, à Cortaillod;

M a d a m e  et M o n s i e u r  C u r t
Eberhardt-Girardier , à Boudry, leurs
enfants et petits-fils , à Rochefort et
Boudry ;

Madame et Monsieur Rolf Kùhni-
Girardier , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile GIRARDIER

leur cher père, beau-père , grand-p ère,
arricre-grand-père . frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami. enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie , dans
sa 96mc année.

2017 Boudry, le 30 mars 1982.
(Ch. des Clées 5.)

Que ton repos soit dou.x comme ion
cœur fut bon.

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu dans l ' intimité de la famille le
Pavril 1982,

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Rolf Kùhni-Girardier.
Ch. des Clées 5, 2017 Boudry.

Veuillez penser à l'Oeuvre de
la sœur visitante de Boudry

(CCP 20-6282).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44389-178

Monsieur et Madame Marcel Arm-
Farinoli et leur fille , à Boudry,

Madame Marie-Françoise Pinto et
ses enfants Jacqueline et Dino;

Madame et Monsieur Samuel Arm-
Tellier , à Sauges, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Lucien Tellier, à
Nyon , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edmond Favre-
Sandoz , à Annecy, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Alfred Sandoz, à
Grandson, ses enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  Marce l  Sandoz , à
Neuchàtel et ses enfants;

M o n s i e u r  Georges Sandoz , à
Neuchàtel, ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Georges Arm ;
Les familles de feu Charles Arm ;
Les familles de feu Numa Burgat-

Arm ;
Madame veuve Max Arm, à Sauges,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Arm, à Sauges, ses

enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Marguerite

Nobile-Arm ;
Madame et Monsieur René Barret-

Arm, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jean Duvanel-Arm ,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Arm, à

Cheyres, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Arm , à

Onncns, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Tellier , Arm,

parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Yvonne ARM-TELUER

leur chère maman , belle-mère , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible  ma lad ie ,
supportée avec courage dans sa 8\ m*
année.

2024 Sauges, le 31 mars 1982

Je me couche et je m'endors en paix
car toi seul, ô Eternel, tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 3 avril.

Culte à la salle de Paroisse (Bâtiment
du Carillon) à 13h30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

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

(e présent avis en tenant lieu.
44386-178

La section des Samaritains de Saint-
Aubin , La Béroche a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Yvonne ARM
membre honoraire. 44387.17 3

Le Comité de la Société de t ir
«L'Infanterie» a le pénible  devoi r
d' informer  ses membres du décès de

Madame

Rose MERMOUD-COSANDAI
mère de Marcel Mermoud , son dévoué
membre du comité et directeur des tirs
aU pistolet.  59836-178

AUVERNIER

(c) Mercredi soir, dans le cadre des<
exercices de la compagnie du corps desi
sapeurs-pompiers, un exercice de collabo-
ration avec les premiers secours de Neuchà-
tel avait pour cadre un immeuble de la rue
des Epancheurs. Préparé et dirigé par le
capitaine Georges-H. Germond, cet exerci-
ce mettait les PS et la section I aux prises
avec les problèmes d'intervention dans un
immeuble construit en retrait d'une cour
intérieure de cette rue.

Exercice .

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



Une nouvelle année promotionnelle pour le
commerce indépendant de Neuchàtel (CID)

L assemblée générale que le Commer-
ce indépendant de détail (CID) de Neu-
chàtel et district a tenue mercredi soir , à
l'Eurotel , de 2o h. à... I h. du matin , sous
la présidence de M. Eric Kropf , revêtait
une importance toute particulière.

En effet, la question primordiale posée
à l' assistance était de savoir quelle voie
choisir en 1 982 entre l'immobilisme béat
et anémiant et le dynamisme imaginatif
et courageux , selon les propres termes
du président. Rappelons que c'est l'an-
née dernière , donc en 1 981, que la situa-
tion du commerce indépendant de détail
de Neuchàtel a évolué négativement par
suite de l'ouverture du grand centre
commercial de Marin, ce qui était d'ail-
leurs prévu. Pour pallier les effets de cet-
te concurrence aux portes même de la
ville, qui s'ajoutait à celle de grandes
surfaces installées en dehors du canton,
le CID, aidé par «Neuchâtel-Centre», a
pris diverses initiatives promotionnelles
en faveur du centre commercial naturel
que représente la ville et sa zone piéton-
ne.

Voulez-vous qu'après cette expérience
positive de 1981 le CID redevienne ce
qu 'il était , c 'est-à-dire un groupement
professionnel uniquement soucieux des
intérêts des membres , de leur représenta-
tion en se gardant de toute initiative dé-
passant ces limites? Ou, au contrai-
re ,acceptez-vous que l'effort de l'an der-
nier soit poursuivi , amplifié même pour
lutter contre cette concurrence extérieure
au chef-lieu ?

Question simple en somme, mais plus
en apparence qu'en réalité car le CID
n'est pas seul à Neuchàtel et que, de
surcroît , sa vocation première est de ca-
ractère représentatif. Alors faut-il qu'il
sorte de son cadre traditionnel , comme il
le fit en 1981 , pour promouvoir une
campagne de promotion en faveur de ses
membres non pas individuellement, mais
de manière globale.

DISPERSION DE L'EFFORT

Le CID n'étant pas seul à avoir des
préoccupations semblables, la question
s'est posée également de savoir si les
structures actuelles , assez complexes,
sont cependant suffisantes, si une con-
centration des forces vives du commerce
indépendant avec un organisme faïtier
serait souhaitable. Bref : que faire, si on
décide d'ag ir à nouveau, et avec qui,
sous quelles formes et dans quel cadre
financier ? C' est à toutes ces questions
que la cinquantaine de membres réunis
en assemblée ont essayé de répondre, au
cours d'un très large débat d'idées or-
chestré par le président Kropf bien connu
pour son dynamisme et son dévouement
sans limite à la cause qu'il défend au
nom du CID du district de Neuchàtel.
L'assemblée lui a d'ailleurs , témoigné sa
reconnaissance en renouvelant son man-
dat par acclamation, en même temps

qu'elle ratifiait quelques changements au
comité.

Finalement , après de nombreuses in-
terventions d' un spécialiste français du
«marketing» collectif et des campagnes
promotionnelles au niveau du commerce
indépendant , M. Maurice Besse, qui
avait la mission de dégager les grandes
lignes d'une politi que active , l'assemblée
du CID, par un vote, à l'issue de cette
très longue soirée , a pris la décision de
poursuivre l'effort promotionnel amorcé
en 1 981 . Reste à savoir dans quel cadre
financier! Ce sera la tâche d'une com-
mission restreinte d'en définir l'ordre de
grandeur pour qu'elle corresponde tout à
la fois aux nécessités du moment et aux
possibilités financières de l'association et
de ses membres.

LES OUVERTURES NOCTURNES
DE MARIN

Il a été aussi question, mercredi soir ,
des deux ouvertures nocturnes de Ma-
rin-Centre pour le premier anniversaire
de ce centre commercial. Mais à cet
égard , le CID s'est gardé d'ouvrir un dé-
bat sur le fond de cette affaire où se
trouvent mêlés l'Etat , la commune de
Marin, Migros et le CID du district de
Neuchàtel.

Le CID préfère, pour le moment, gar-
der l'arme au pied en attendant le verdict
dû-tribunal administratif saisi de l'affaire,
jugement qui n'avait pas été rendu à
l'heure où siégeait le CID. L'assemblée,
sur ce chapitre , a approuvé cette attitude
donnant ainsi son plein appui au comité.

Telle fut cette assemblée dont l'ordre
du jour était d'une densité exceptionnel-
le que justifiait les problèmes aigus aux-
quels sont confrontés les commerçants
indépendants du chef-lieu.

G. Mt

M. G.-A. Chevallaz : « Les idéologies qui proposent
le bonheur universel asservissent plutôt les hommes »

«Jeunesse, armée , société»: I autre
soir , à Colombier , ce thème complexe a
été traité mag istralement , avec humour et
réalisme et des citations fort bien choi-
sies, par le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , chef du département
militaire. Ce dernier était l'hôte de la So-
ciété neuchâteloise pour la gestion du
personnel (voir « FAN » du 31 mars).

Les Suisses ont le privilège de vivre
dans un pays qui a gagné en sécurité et
en justice parce que son peuple et ses
élus ont l'espoir de voir cette améliora-
tion de la condition humaine se générali-
ser. Mais il faudrait être naïf pour croire
que le progrès améliore parallèlement les
hommes et la société politique. L'orateur
constate que les idéolog ies qui préten-
dent inventer le système politico-écono-
mique susceptible d'apporter le bonheur
à l'humanité , aboutissent plutôt à l' asser-
vissement des hommes. « Liberté, que de
crimes on commet en ton nom », s'écriait
M""' Roland en montant à l'échafaud de
la révolution :

- On pourrait en dire autant de la paix
que certains prétendent imposer au
monde à grand renfort de fusées nucléai-
res et de divisions blindées. Si l'on veut
assurer la paix dans le monde, il faut
démobiliser les idéolog ies et l'esprit de
conquête qui s'y lie. C'est encore plus
important que de réduire les arme-
ments...

La Suisse neutre est menacée par les

incendies qui ravagent une partie du
monde. Elle a besoin d'une armée de
milice constituant une force de dissua-
sion crédible, susceptible de repousser
n'importe quel agresseur éventuel. Cer-
tains tirent argument d' une improbable
apocalypse nucléaire pour dénier toute
valeur à la résistance. Mais la non-vio-
lence est une illusion. Lorsqu'on cite en
exemple le courage des objecteurs , il
convient plutôt de penser à ceux qui ont
sacrifié leur vie , il y a 40 ans, pour la
liberté en Europe.

La Suisse, en effectifs mobilisables , a
une densité armée dix fois plus forte
qu'en France. Certes, l' armée coûte cher ,
mais elle contribue largement à l'essor de
l'économie nationale tout en garantis-
sant l'existence du pays. « Personne n'a
mis en doute, au XX e siècle , écrit Ray-
mond Aron, que la Suisse se défendrait
si elle était attaquée ».

JEUNESSE: QUEL DIAGNOSTIC?

M. Chevallaz fait confiance à la jeu-
nesse , qui est saine dans sa majorité
écrasante. Certains parlent avec complai-
sance d'une poignée de « casseurs » en y
voyant une réaction salutaire contre une
société nantie , étouffante , corrompue , se
culpabilisant et plaidant pour une révolu-
tion libératrice. D'autres soufflent sur le
feu avec une délectation d'entomologis-
tes pervers. D'autres, soit par peur , soit
par illusion, s'efforcent à un dialogue
sans partenaire , s'exposant à un chanta-
ge continu :

- La jeunesse a toujours été , malgré
ce que chante tout le folklore musical ,
une passe difficile , de doute et d'inquié-
tude. J'ai confiance qu'elle dépasse et
qu'elle dépassera ce que Mme Hersch,
dans ses Antithèses , remettant avec vi-
gueur l'église au milieu du village , quali-
fie de « nihilisme d'atmosphère ». Un ni-
hilisme qui tient lui-même à l'insécurité
initiale des parents , de la famille , au dé-
nigrement constant de notre civilisation
et ce qu'elle a créé , de notre société , de
ses structures et de ses valeurs...

La jeunesse , affirme M. Chevallaz , est
meilleure que l'image qu'en donne une
sinistrose trop longtemps à la mode. Elle
vaut bien celle de tous les temps , ouver-
te, franche , critique à l'occasion , non
sans raison, mais prête à prendre sa part
de responsabilité pour autant qu'on la
motive.

UNE SOCIETE PLUS DEPENDANTE

Le conseiller fédéral a analysé l'évolu-
tion de la société suisse relevant sa pro-
fonde mutation depuis 1930 à nos jours ,
La population active a passé de 1,9 mil-
lion à trois millions. Le secteur primaire a
passé de 22 à 7 %. Le secteur secondaire ,
l'industrie et l'artisanat, forment 40% de
la population active. Le secteur tertiaire ,

avec 1,6 million de personnes occupées,
atteint 53% de la population active.

Si l'agriculture , grâce au soutien fédé-
ral, a renforcé son autarcie , en revanche,
le libre-échange nous a valu une expan-
sion considérable, mais aussi une grande
fragilité. On le constate avec les influen-
ces des fluctuations extérieures qui se
traduisent en Suisse par des restructura-
tions, des licenciements, des déplace-
ments de fabrication. Et si la force de la
branche bancaire helvétique est un mo-
teur économique puissant , assurant le
démarrage , la continuité ou la reconver-
sion d'entreprises , l'hydrocéphalie tertiai-
re comporte aussi ses risques, dans la
mesure où sa fiabilité dépend de la pré-
carité de partenaires étrangers.

Cette société plus dense, plus âgée
(en l'an 2000, les personnes de 60 ans et
plus s 'inscriront à plus de la moitié de
celles des moins de 20 ans) est moins
homogène, plus citadine. Elle bénéficie
d'une situation incomparablement meil-
leure que celle des années 30. Mais en
est-elle plus heureuse ?

- Cette société suisse , en dépit d'un
certain pragmatisme hostile aux grands
courants idéologiques, donne-t-elle tou-
tes les garanties d'une stabilité inébran-
lable ? Il serait prétentieux de l'affirmer...

LE ROLE DE LA PRESSE

M. Chevallaz constate que la presse
exerce moins son rôle de moniteur de
l'opinion. Aujourd'hui l' article de fond
exige un effort de concentration presque
insupportable. Il faut du flash, du slogan,
du titre saignant , le public ne supportant
plus la prose « aride ». La radio et la TV ,
qui sont en Suisse romande d'une incon-
testable qualité , d' une plus grande plura-
lité , agissent , par leur nature en impact
auditif et visuel. L'émotion du téléspecta-
teur joue un rôle plus grand que la ré-
flexion du lecteur de 1930, plus proche
d'Erasme et de Cicéron que nous ne le
sommes de lui par l'appréhension des
problèmes :

- Dès lors , on ne s'étonnera pas trop
de l'emprise de l' irrationnel , des thauma-
turges , des horoscopes et des gourous
dans une société dont les convictions et
les systèmes de pensée ont tendance à
s 'estomper , à se complaire à leur autocri-
tique, et à se culpabiliser à l' envi...

LE PAYS DOIT S'AFFIRMER

L'orateur souhaite que l'on retrouve
certains ancrages et les consolider. Non
pas du pays hérissé sur ses ergots de
nationalisme chauvin. Mais du pays pro-
che et solidaire que sont les communau-
tés , où l'homme n'est pas un concept
idéolog iquement défini , mais un parte-
naire direct en chair et en esprit , dans
une société qui soit à l'échelle humaine.

M. Chevallaz relève que la Suisse exis-
te et s'affirme par la solidarité que crée
une longue vie en commun, des écono-
mies complémentaires , une sécurité so-
ciale perfectible mais établissant de subs-
tantielles péréquations.

UN DÉBAT ANIMÉ

M. Chevallaz, au terme de son exposé,
s'est prêté au jeu rituel des questions et
des réponses. Il a insisté sur l'importance
d'une instruction militaire variée , at-
trayante , mais plus efficace , la formation
de jeunes chefs. L'armée de milice, dit-il ,
propose à la jeunesse issue de tous les
milieux sociaux , ce que la société con-
temporaine a de la peine à offrir : l'esprit
d'engagement , le sens de la solidarité et
de la discipline librement consentie, la
prise de responsabilité.

- L'armée joue un rôle important
dans la conscience que l'on se fait du
pays. On accomplit ensemble , côte à
côte , un sacrifice de temps et d'effort
pour ce pays. On y marque concrètement
une solidarité. On apprend à s'y connaî-
tre , en dépit des différences de région, de
métier , de condition. C'est important
face aux tendances de désintégration ,
sensibles dans la société d'aujourd'hui .
C'est dans les difficultés qu'on prend
conscience du pays qu'il faut défendre...

Jaime PINTO

Poissons d'avril : une pêche abondante!\
Il fallait avoir I oeil et ne pas ouvrir

la bouche toute grande, hier en li-
sant la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
En effet , parmi la masse d' informa-
tions publiées, journalistes et cor-
respondants n'ont pas résisté à y
glisser des petits poissons dorés, ou
de grosses tanches qui ont dû faire
les délices de quelques «hérons»
pas trop regardants.

En page 2, le menu des intrus était
fourni. La Funi-pipe-party de Chau-
mont faisait beaucoup de fumée
sans feu; à Cortaillod , les photos
prises d'avion cherchaient surtout à
vous en mettre plein la vue; et le
concert de Chi Coltrane au Temple
du bas n'a en rien lézardé ce vénéra-
ble monument (le temple , pas Col-
trane évidemment!).

En page 3, le tunnel de Prébar-
reau-Evole n'apportera pas la fortu-
ne à la commune, qui conserve le
trou dans sa caisse; et le TGV ne
s'est pas arrêté , ne serait-ce qu'une

seconde, en gare de Neuchàtel. Il
semble bien que dans l'esprit de la
SNCF, le chemin le plus rapide de
Berne à Paris passe par... Lausanne,
mais même un mécanicien en retrai-
te est tombé dans nos filets ! .

Quant à la N5, l'armée n'y touche-
ra pas et ses avions iront se poser
ailleurs. En revanche un doute sub-
siste à propos de la correspondance
«L'ourse et ses petits se portent
bien, merci!». Mais il est vrai que
cette rubrique n'engage pas la ré-
daction.

Dans le Courrier du Val-de-Tra-
vers , l'éboulement route de «La
Chaîne» était inventé de toute roche
et la photo à l' appui un montage.

Enfin , signalons qu'en avant-der-
nière page, les 14 kg de yoghourt par
année et par Suisse ne sont PAS un
poisson d'avril , et bel et bien ingur-
gités! Sans doute pour faire passer
la pêche miraculeuse et abondante
du 1 er avril...

Ouvertures nocturnes de Mann-Centre:
la décision du tribunal administratif

Le tribunal administratif a rendu en fin d après-
midi sonjugement concernant les ouvertures
nocturnes de Marin-Centre les 26 mars et 2 avril
(voir la FAN du 26 et 27 mars). Le tribunal admi-
nistratif a admis partiellement le recours déposé
par le centre commercial et la commune de Ma-
rin contre l'interdiction dudépartement de l'in-
dustrie. Le tribunal annule la décision de l'Etat ,
considérant que la commune de Marin n'a pas
abusé de son pouvoir en octroyant UNE autorisa-
tion d'ouverture. Cependant, le tribunal estime
que DEUX autorisations sont excessives.

Il constate par ailleurs, que la première de ces
autorisations a déjà été utilisée vendredi passé;
par conséquent l'interdiction demeure en ce qui
concerne l'ouverture de ce soir, vendredi 2 avril.

Naturellement, les diverses parties en cause
ont encore la possibilité d'un recours de droit

jusqu 'au tribunal fédéral. Pour l'heure, on ne
peut encore que se demander quelles seront les
attitudes adoptées...

D'autre part, on apprenait hier que le magasin
« Aux Armourins » avait demandé au Conseil
communal de Neuchàtel l' autorisation d'ouvrir
en nocturne également ce soir. Motif: compen-
ser la baisse du chiffre d'affaires dû à l'ouverture
du centre commercial de Marin. Cependant,
Neuchàtel a refusé cette autorisation après con-
sultation auprès d' associations syndicales, en
soulignant notamment que les magasins ne sont
pas au-dessus des lois.

Maintenant , on peut encore se demander si ce
soir les forces de police seront mobilisées pour
faire respecter l'interdiction en cas d'infraction.

Seul l' avenir le dira...
J.Bd

Le professeur Matthey, président du comité du Codex Alimentarius (à gauche)
et M. Parel , directeur général de Suchard-Tobler SA. (Avipress-P. Treuthardt)

Notre journal s'est tout récemment fait
l'écho de la 1 5me session du comité du
Codex Alimentarius sur les produits ca-
caotés et le chocolat , session qui se tient
depuis le 29 mars à Neuchàtel et se ter-
mine aujourd'hui. Les quelque 70 parti-
cipants à cette importante réunion, re-
présentant de nombreux pays d'Afrique,
d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie,
d'Australie et d'Europe, ont été conviés
par Suchard-Tobler SA à un dîner servi
mercredi soir à l'hôtel DuPeyrou.

Dans ses souhaits de bienvenue,
M. Henry E. Parel, directeur général, a

relevé avec plaisir que Neuchàtel avait
déjà accueilli les délégués du Codex Ali-
mentarius l'année de sa création , soit en
1 962, puis en 1 963 et en 1 971. La Suis-
se, pays du chocolat par excellence , et
Neuchàtel en particulier , se réjouissent
que les travaux du Codex Alimentarius
aient pu marquer un nouveau pas en
avant dans l'harmonisation, sur le plan
international , des prescri ptions légales
pour les denrées alimentaires , et plus
spécialement pour le chocolat et les pro-
duits cacaotés.

Le Codex Alimentarius
à Neuchàtel

La chancellerie d'Etat communi-
que que lors de sa séance du
31 mars, le Conseil d'Etat a autorisé
M"e Anne-Françoise Henchoz, au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire : M"e
Marie Louise Jaggi, au Landeron, à
pratiquer en qualité de psychologue.

Autorisations

VOUS LIREZ AUSSI:

Les nouvelles automo-
trices du BLS pour la
première fois à Neuchà-
tel (page 35)
- Et d'autres informa-
tions du bas du canton
(pages 6 et 28).

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Composé de M. Bernard Schneider ,
juge-suppléant , et de M. Jean-Denis
Sauser , exerçant les fonctions de greffier ,
le tribunal de police de Boudry a tenu
une séance essentiellement consacrée à
la plaidoirie dans la cause D.G., prévenu
d'infractions à la loi cantonale sur les
constructions , au règlement d' urbanisme
et au règ lement de police de Cortaillod ,
ainsi qu'au règlement sur l'exploitation
de l' entreprise.

Il s'agit en fait d'une vieille affaire qui
a déjà été évoquée dans diverses instan-
ces et jusqu 'au Tribunal fédéral , qui a fait
l'objet, l'année dernière , d'une médiation
du Conseil d'Etat et qui, à la suite d'une
plainte pénale de la commune de Cortail-
lod, est revenue devant le tribunal de
céans à plusieurs reprises. Cette affaire
de pollution sonore est extrêmement dé-
licate à juger et l'enjeu de cette procédu-
re pour toutes les parties intéressées dé-
passe largement les 200 fr. d'amende re-
quis par le ministère public.

Pour sa part , le Conseil communal ,
représenté par son secrétaire, M. Turuva-
ni, a déclaré maintenir sa plainte.

Le défenseur de D.G. a, dans une bril-

lante plaidoirie, retrace les diverses éta-
pes de cette affaire qui remonte à l'épo-
que où, sur l'insistance des autorités
communales, l'entreprise en cause a dé-
ménagé du Petit-Cortaillod pour s'instal-
ler dans les vastes locaux devenus libres
après la faillite de l'entreprise Madliger &
Challandes.

— La situation, pour une part , a assuré
l'avocat de la défense , échappe à mon
client dans la mesure où il exerce une
activité professionnelle tout-à-fait légale,
mais qui crée un certain bruit, alors que,
sans faute de sa part , il se trouve situé
dans une zone de villas !

Selon l'interprétation, et surtout l'ap-
plication, qu'on donne au règlement
communal, D.G. risque d'être réduit à
une activité très limitée qui, à long terme ,
pourrait conduire à la faillite , ou alors il
s'en va de Cortaillod pour trouver ailleurs
un terrain convenant mieux à l'activité
qu'il exerce avec ses quelque 30 em-
ployés. Des offres lui ont d'ailleurs été
faite par des communes sises dans et
hors de notre canton.

Pour Cortaillod, l'enjeu est important :
la commune n'a guère d'industries autres

que celle de D.G. — spécialisée en cons-
tructions mécaniques et hydrauliques —
qui, en dépit de la récession économi-
que, demeure florissante. Mais, il y a
également un certain nombre de voisins
qui se plaignent de la pollution sonore
de cette industrie et qui exigent à grands
cris qu'on mette bon ordre dans cette
zone de villas.

En rappelant ce dilemne, le défenseur
ne veut nullement exercer une pression
morale sur le tribunal , princi palement en
évoquant un départ éventuel de son
client. Ce sont, précisa-t-il , des éléments
qui jouent un rôle important dans l'affai-
re. Puis, il posa le problème juridique :
dans quelle mesure, un particulier peut-il
être tenu responsable pénalement d'ac-
tes qu'il n'a en fait pas commis lui-
même ? Car , il est clair que les bruits
reprochés ne sont pas l'œuvre de D.G.
personnellement, mais celle de ses ou-
vriers.

Il y a un certain nombre de cas qui
sont prévus dans la législation qui per-
mettent de condamner pénalement quel-
qu'un pour des fautes qui auraient été
commises par d'autres ; par exemple
pour les personnes morales — mais l'en-

treprise de D.G. n'en est pas une ! — ou,
en matière de presse, la responsabilité du
rédacteur en chef. Or , en l'espèce, on n'a
pas de dispositions particulières dans le
règlement communal qui préciseraient
que le chef d'entreprise est responsable
des actes délictueux de ses ouvriers.

De plus, D.G. a demandé à ses em-
ployés de respecter à la lettre le règle-
ment communal , surtout en ce qui con-
cerne le bruit. Et, rien ne permet d'affir-
mer qu'il n'a pas rempli son devoir sur ce
plan-là. Il sait que son entreprise produit
quelques nuisances :

— Nous ne travaillons pas avec des
brucelles ! avait-il déclaré.

Il a toutefois apporté de nombreuses
améliorations en vue de les réduire dans
toute la mesure du possible. Un projet de
toiture est par ailleurs à l'étude.

Après avoir analysé et réduit à néant
tous les points reprochés à son client ,
l'avocat a demandé l'acquittement et de
mettre les frais de la cause à la charge de
l'Etat. Jugement au début du mois de
mai.

M.B.

Une pollution sonore qui « fait
| du bruit » depuis longtemps !
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Sg COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

CHEF LOCAL
DE LA PROTECTION CIVILE

(poste à mi-temps)
est mis au concours.
Conditions requises :
Sens de l'organisation et du commandement.
Qualités administratives et techniques.
Formation de base dans la Protection civile
souhaitable.
Traitement : selon l'échelle communale.
Tous renseignements et cahier des charges peu-
vent être obtenus à la Direction de l'Office
communal de la Protection civile,
tél. (039) 31 62 62.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées à la Direction de l'Office commu-
nal de la Protection civile, Hôtel-de-Ville jus-
qu'au 20 avril 1982.

Le Conseil communal.
58236-120
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WÊT'n Décoration j£ Neuchàtel 16 §
f̂f\> d'intérieur 2034 Peseux -
TAPIS - RIDEAU! • MEUBLES - STYLE I MODEBNE - TENTURES MUjALES

I "FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

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

BUREAU de 4 pièces ¦
74 m2 avec guichet de réception et local -
archives. =
Faire offres '^ FIDIMMOBIL

NEUCHÀTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Réda cteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sa in t -Maur ice  4

Neuchàtel
Téléphone I038I 25 6b 01

Compte de chèques postaux 20- 1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136 — 72.— 38— 14.—

Abonnement pour l'étranger
Tari f  var iable selon les pays , se renseigner a notre bureau

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés â

réception de la taxe de mutation.

VERBIER

appartement
chalet
à louer par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

57 124- 134

pr33TïT3ytÉif3JS M—^paSJ

Case postale 200

1961 Super-Nendaz
(ouverture été 82 1" juin au 30 septembre)

Appar totel - Dortoirs - Appartements
(prix spéciaux pour été 82)

PISCINE - TENNIS
PROMENADES À CHEVAL

NOUVEAU : dès juillet 82 SKI D'ÉTÉ
Réservations : Tél. (027) 88 13 37. 59030 134

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

A louer

CHALET
à Gryon. 3 pièces,
confort.
Libre tout de suite.

Tél. (025) 77 28 78.
59793 1:6

A louer

bel
appartement
orée du bois, à
Morgins, 3 pièces.
6 lits, libre à Pâques
et juillet.

Tél. (026) 2 35 47
Tél. (025) 77 18 52.

59794-K'6

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Bevaix

LOCAUX
ENVIRON 65 m'

Fr. 400.— tout compris.
Libre dès le 1e* juillet.

Tél. (038) 4613 36. 53195 ,26

Nous cherchons dans la région
entre Yverdon - Neuchàtel -
Bienne

APPARTEMENT MEUBLÉ
2-3 pièces

pour une période de 6 à
12 mois.
Tél. (038) 24 37 91, pendant
les heures de bureau, 68199.12e

Couple cherche
à louer à l'année
petite maison

chalet
ou appartement,
confor t,
pour week-end.
Région Chaumont-
Lignières
ou Jura BE.

Tél. (038)
33 17 98. dès
11 heures. 5875412a

Cherche pour août
(2 personnes)

CHALET
en Valais, situé dans
endroit calme, pour une
à deux semaines.

Ecrire case
postale 16,
2074 Marin. 68250 us

Cherche à louer

maison
ou ferme
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 25 82 29,
le SOir. 5859, 128

Nous sommes un jeune couple qui com-
mence à travailler à l'Université de Neu-
chàtel le 17 mai 1982. Nous cherchons
d'urgence un

appartement de 2/2
à 3/2 pièces

dans la région de Neuchàtel.
Adresser offres à : St Martig, Esch-
fe ld. 8934 Knonau. Tél.  (01)
767 08 39. 53569 ,28

Cherche à louer

vieille ferme ou hangar
pour élevage de volaille, n'importe quelle
région.

Adresser offres écrites à DS 609 au
. bureau du journal. 58664 ,28

r— ^À LOUER

AUBERGE
DE L'AUVENT

à Boudevilliers

mobilier de style - restauration - chambres

S'adresser à M" Frédéric Jeanneret. not.,
à Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 78.

59786-126

L à

¦ A louer à CERNIER

magnifique studio
¦ avec cuisinette, bains/W. -C. cave.
I Fr. 260.— + Fr. 60.— de charges par mois.

ï -̂  Fiduciaire Oenis DESAULES
! HP Bois-Noire 18, 2053 CERNIER

Tél. (038) 5314 54. 59581-126 !

A louer à

MONTMOLLIN
appartement
3 pièces

cuisine, salle de
bains-W.-C, remis à
neuf.
Libre tout de suite.

Adr esser offres
écr ites à IR 559 au
bureau du journal.

55946-126

A louer au Val-de-Ruz

maison familiale
de 5 chambres
de caractère rustique

avec cheminées de salon, garage
et jardin.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchàtel. Tél. 24 67 41. 58084 126

^P̂ ^̂ ^
^ A louer à Môtiers, rue du Collé- I

M ge 1, dès le V juin ou pour date I '
n à convenir , un

\ appartement H
de 2 chambres, cuisine, salle I H

\ de bains, chambre haute et I
|33 \ cave.
H !\ Loyer mensuel . Fr. 198.— + |

¦ \ acompte de chauffage
¦ \ Fr. 75.—. '"."j
Ep \ Pour tous rensei gnements ,

¦A téléphoner au
¦ §& (038) 25 37 21, interne 27. B>'ï

59751 126 ^^^™*M^^^(

A louer au cenue dans
silualion exceptionnelle

deux pièces
magnifiques (56 m^ * hall).
rénovées, cadre XVIIIe s.
cheminées de salon,
parquets, vue charmante
Conviendrait surtout pour
bureaux, pente étude, elc
Loyer : Fr , 600 —

Adresser offres écrites à
ET 610 au bureau du
journal 56824-126

CONCISE - Lac de Neuchàtel
À VENDRE

maison villageoise
mitoyenne

4 chambres, séjour, cuisine, salle de
bains, 2W. -C, galetas, caves, petit jar-
din avec dépendance.
Fr. 230.000.—
Tél. (024) 7316 90. 58488122

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
! Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le

H lac et les Alpes. B
APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES

I Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien ¦
| agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. I

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— I
H y compris place dans le garage collectif.¦ Toutes finitions au gré du preneur.
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 59802 ,22

r~ 1
FERME

à vendre au Val-de-Ruz
3 niveaux, 2 cuisines, 6 chambres, dépendances,
dégagement, 1200 m2.

Faire offres à assa Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 87-16,
2000 Neuchàtel. 667os.122

A vendre à l'est de
Neuchàtel

VILLA JUMELÉE
rez-de-chaussèe, hall,
garage, abri et buanderie
équipée.
1er étage, cuisine
agencée, bar, living,
salon avec cheminée.
2me étage, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.
Piscine chauffée, balcon
et terrasses dominant le
lac et les Alpes.
Prix : Fr. 430.000.—.
Adresser offres
écrites à CR 608 au
bureau du journal.

58663-122

Nous cherchons à acheter

un immeuble locatif
à rénover

(avec appartements loués) à Neuchàtel
ou environs ainsi que 1500 à 2000 m2 de
terrain (zone villas) avec vue sur le lac.
Faire offres sous chiffres 87-24 assa
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchàtel. 57214.122

A vendre

MOBILHOME
at, agencement complet
plus divers accessoires.
Jolie parcelle camping
privé, Ponalban.
Fr. 10.000.—.
Tél. (037) 7711 03.

58231-U2

Gesucht

Ferienhaus -
3-Iimmer-
Wohnung
fur Mai bis Oktober
oder Jahresmiete .
Wenn môglich mit
Bootsplatz. (evt.

.IMahe Portalban). ¦•.
Tél. (061) 33 21 86.

57725-122

Part iculier vend
à Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée,
balcon, vaste sous-
sol avec garage,
situation dégagée,
terrain de 730 m2.
Fr. 425.000.—.

Fonds nécessaires,
Fr. 60.000.—.

Tél. (038) 31 79 80.
midi ou soir. ¦

5960-1-122

—jT \

À VENDRE
Quartier sud

La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À MODERNISER

comprenant : '8 appartements de
3 pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
W.-C, dépendances.
Petit jardin. ' ;
Pour visiter et traiter s'adresser à :

58229-122

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33V II J

COURSE MILITAIRE COMMEMORATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÀTEL

Avis de cancellation
Dimanche 4 avril 1982, d'entente avec le
Service des Ponts et Chaussées, à l'occasion
de la 34me Course Militaire Commémo rative
La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel, LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES, DEPUIS LA
MAIN-DE-LA-SAGNE JUSQU'À VALAN-
GIN SERA INTERDITE AU TRAFIC DANS
LE SENS LA CHAUX-DE-FONDS - NEU-
CHÀTEL DE 10 h 45 à 13 h 30.

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchàtel sont
priés d'emprunter la route de la Tourne.

Le comité d'organisat ion
58204-120

A vendre à Neuchàtel, est de la
ville, belle situat ion, proche trans-
ports publics, éco les, centres
d'achats, plage, vue sur le lac et les
Alpes

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

construction 1925, régulièrement
entretenue. Séjour, salle à manger,
cuisine partiellement agencée,
3 chamb res à coucher, salle de
bains, W. -C. séparés, terrasse.
sous-sol.
Prix de vente Fr . 350.000.—.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 68291 122

\mmm SMSA WP

À VENDRE
à AUVERNIER

VILLA de 8 pièces
Situation exceptionnelle.
Vue imprenable, jardin + vigne. Garage.
Location éventuelle.
Faire offres sous chiffres DP 589 au
bureau du journal. 58«3 i22

A vendre - Jura français, région
CHAMPAGNOLE

maison 5 pièces
neuve.
Prix 650.000 F.F. à discuter.
Tél. 0033 84 51 24 66. 58668-122

~H IHb (/ ffl A vendre
fflÊ/ffî CÔTE D'AZUR
gg^gj ; St-Laurent-du-Var

Le calme et le confort en face du bleu de la
Méditerranée dans le

DOMAINE
DE L/ÉMERAUDE

Villas - appartements
à proximité : piscines, tennis, ports de plaisance,
plages à 10 minutes de Nice et Antibes. 58029 122

A vendre à 11 km de Neuchàtel,
situat ion dominante et priv ilégiée , vue de premier
ordre, en bordure de forêt.

MAISON DE MAÎTRE
co mprenant 10 pièces, nomb reux locaux de service ,
véranda , carnotset et salons avec cheminée, sa lles de
bains, W. -C. séparés, caves, galetas , gara ge pour 2 à
3 voitures.

Propriété d'une superficie de 3000 m2 environ.

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-20564 à Publicitas. Treil-
le 9, 2001 Neuchàtel. 5722e 122

Entreprise du bâtiment cherche à
acheter dans la région de Neuchàtel

UN IMMEUBLE
À RÉNOVER

6 à 10 appartements.
Faire offres sous chiffres
28-900331 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchàtel. 57014 ,22

À VENDRE À BEVAIX

petit immeuble locatif
de 2 logements, entièrement rénovés. Situation
ensoleillée et tranquille.
Garage, buanderie avec machine à laver , cave et
dépendances. Terrain attenant.
Pour traiter Fr. 70.000.—.

Renseignements et offres sous chiffres
28-900343 à Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchàtel. 59573 122

A vendre, au centre de Fleurier,
2 minutes gare

MAISON MODESTE
avec appartement de 5 pièces.
Chauf fage  cen tral , 3 garages.
Fr. 120.000 —.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

57125-122

Particulier vend sur
les hauts de

MONTREUX

JOLI STUDIO
sis au dernier étage
d'un immeuble de
très haut standing.
Situation plein sud,
vue exceptionnelle

sur le bassm
lémanique.

Prix de vente :

Fr. 87.000.—
y compris place de
parc extérieure pour

une voiture.

Ecrire à case
postale 58.1110

I MORGES: 5B4nn.i7?

A vendre aux Portes-
Rouges, Neuchàtel

appartement
Z% pièces
refait à neuf. Libre.
Fr. 179.000.—plus
garage si désiré.

Faire offres sous
chiff res CO 588 au
bureau du journal.

58004.122

À VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas, cave , garage
individuel, place de parc , fini t ion
soignée, premier étage dans maison
de trois.
Const ruit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.

Tél. (038) 42 27 84. saswo.m

Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchàtel -
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE À MÔTIERS
dans une situation tranquille et
ensoleillée

BELLE VILLA
comprenant : grand living -
3 chambres - cuisine agencée -
salles d'eau - terrasse -
cheminée - garage - jard in.

58198122

A vendre au Landeron

APPARTEMENT V/i pièces
de 95 m2, avec balcon, cave, garage
et place de parc.

Situation calme et très ensoleillée.
Immeuble en retrait du trafic avec
vue sur le lac. 2™ étage, côté ouest,
ascenseur.
Fr. 207.500 —.

Faire o f f r es sous ch i f f res
BN 587 au bureau du journal.

58005-122

A vendre au Landeron (NE)

2 MAISONS MITOYENNES
4/2 PIÈCES

pour jouissance fin juin 1982
ou à convenir, avec :
caves et services indépendants, 2 jardins,
grande terrasse et salle de jeux.
Prix Fr. 309.000.—
avec Fr. 32.000— de capital propre vo-
tre LOYER MENSUEL sans charges est
de Fr. 975.— (aide fédérale).
Pour renseignements : tél. (038)
51 37 18. 58397-122

A vendre à Boudevilliers

SPACIEUSE VILLA
Un seul niveau, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, séjour de
36 m2 avec cheminée, terrasse cou-
verte, garages. Construction de
1974. Terrain de 1050 m2.
Fr. 460.000.—.

Faire offres sous chiffres
GW 612 au bureau du journal.

58083-122

jj | COMMUNE DE BEVAIX

Vente d'immeuble
La commune de Bevaix met en vente un
bâtiment désaffecté (ancienne ferme), sis sur
le terrain formant l'article 1249 du cadastre
de Bevaix.
Il s'agit d'un immeuble dont l'état nécessite
une réfection importante, celle-ci étant d'ail-
leurs soumise à certaines restrictions concer-
nant entre autres le respect du volume et du
caractère actuels du bâtiment.
Déta il de l'immeuble :" ' :
- article cadastral : 1249
- surface totale : 613m2

- surface construite : 280 m2

- volume construit : 2415m3

- estimation cadastrale :
Fr. 58.000.—

- assurance incendie :
Fr. 68.000.— + 75 %

Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer par écrit au bureau communal
jusqu'au 9 avril prochain.
Une visite du bâtiment sera organisée à leur
intention, dans le courant du mois d'avril
1982.

Le Conseil communal
58200-120
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d'atelier sont livrables dans toutes les dimensions courantes. îïv&&  ̂ MMi^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^' ¦ ' : '̂ ÈÈ J^Sm/m Jeucli vente du soir iusqu'a 21 h-

! , I .'?/ ;* :'. . , ' ." ¦" : '¦ : ,r ¦': :' ' : :  ; :̂ \ ', W m̂ m̂^̂ m^̂ m^̂ ^̂ '-i ifrM-jf Téléphone 032-42 28 62.
Tous les prix sont à l'emporter 3/j OT 11/82 TihJBB^ ./ 584oi-no

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

I3HB[SO jfj iirjjKffl

Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

- , >

LA MEILLEURE
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L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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CAUSE DÉCÈS manteaux , pantalons, ensem-
bles, robes, jupes , blouses, taille 46, chaussures
pointure 39, sacs. Tél. 65 13 89, le soir à partir
de 20 heures. 58543 -161

PLANCHE À VOILE M 1 Mistral, excellent état.
Tél. 33 58 22, heures bureau. 58744-161

RAQUETTES DE TENNIS Vôlkl 200 fr., Head
80 fr. Tél. 24 47 77, dès 1 9 heures. 58743-161

PLANCHE À VOILE Browning Elite, 1 saison.
Excellent état , 850 fr. Tél. 33 58 22. heures bu- '
reau. 58742-161

UN MANTEAU DE VISON NOIR état de
neuf , taille 38 ; 1 fauteuil à bascule, état de neuf ,
en bois massif tropical. Tél . 42 27 84. 5854i-i6i

CLAPIER 6 CASES, très bon état , 175 fr. Tél.
(038) 42 17 40. 58810-rei

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. 58577-iei

CHIOTS COURANTS SUISSES pedigree,
vaccinés , tatoués. Père Cacib. Cac, mère exe. en
chasse. Tél. (038) 31 27 79. 58B23-i6i

VOILIER OPTIMIST avec chariot et bâche,
bers et remorques de mise à l'eau. Tél. 42 48 13
/ 42 48 78. 58611-161

SALON , LIT 120 * 190 : réfrigérateur Siemens
avec partie congélateur. Tél. (038) 25 10 42.

58618-161

CHAMBRE À COUCHER, cuisinière électri-
que, frigo avec congélateur , robe de mariée. Prix
intéressant. Tél. 25 82 08 ou 25 55 78. 58795-161

PUCH VELUX avec carburateur 1 6 et pièces de
rechange , 1000 fr. Tél. 24 35 68. S8*B8-rei

TABLES ANCIENNES rectangulaires de salle à
manger : diverses chaises anciennes. Pour visi-
ter : samedi 3 avril de 9 h à 11 h, Prébarreau 1 5.

58684-161

DEUX VÉLOMOTEURS « Rixe » 2 vitesses
manuelles , 350 fr. : « Galux » monovitesse,
200 fr. Tél. 24 15 60. 58845-161

1 BELLE TABLE chêne massif , 6 chaises can-
nées. Tél. 33 67 06, dès 19 heures. 5589i-i6i

TROMPETT E YAMAHA si b neuve. Prix à
discuter. Tél. 31 77 71 , entre 8 h et 9 h.

58682-161

BATEAU GLISSEUR assez bon état , à réviser.
Prix à discuter. Tél. 31 82 34. 58653-iei

LIT AVEC ENTOURAGE (90 * 190), armoire
3 portes, armoire 2 portes , étagère tubulaire. Bas
prix. Tél . 21 11 45 / int. 385, heures de bureaux,
ou 25 46 54, entre 1 7 et 18 heures. 58641 -i6i

SALUlxl HUSHUUfc : 1 canapé, 2 fauteuils, 1
table mosaïque japonaise, en bon état. Tél.
(038) 25 86 63. 58652-161

ANCIEN OUTILLAGE DE BOÎTIER, tours,
diviseur , outils divers, pour collectionneurs.
Tél. 36 16 08, dès 1 9 heures. 58832-161

TENTE CAMPING CABANON 5 places, bon
état. Tél. 47 16 41. 56999-161

BOIS DE CHAUFFAGE 8 fr. le sac.
Tél. 53 21 58. 55846- ie i

CHIOTS PÉKINOIS vaccinés, vermifuges, avec
pedigree. Tél . (021 ) 24 02 29. 68521-161

LIT 140 « 190 cm avec coffre , 300 fr. : combi-
naison moto, taille 40 dame, 100 fr. Tél. (038)
24 74 10. 58613-161

LAMPADAIRE COMPLET RUSTIQUE 3
feux, pied sculpté, 1 50 fr. Tél. 25 70 93.

68606-161

QUATRE PNEUS MICHELIN XZX 155/14
montés sur jantes R 16 TL. Tél. bureau (038)
51 20 91. int. 42 / privé (032) 88 21 74.

58815-161

F R I G O  S I E M E N S  140 l i t res , 200 fr .
Tél. 53 32 12. midi-soir. 58632- i6i

QUATRE PNEUS 145-13 été . 50 fr .
Tél. 31 54 19. 58630-161

DEUX ÉQUILIBREUSES STATIQUES à bou-
le, au plus offrant. Tél. 24 18 42. 58633-161

CARABINE AIR COMPRIMÉ neuve, longue
portée modèle 45 Diana, 200 fr. Tél. (038)
57 11 06 (aux repas) 587?8-i6i

PNEUS 4 x 165-14 avec jantes BMW , 2><
175-14, 100 fr. pièce. Tél. (038) 42 57 16.

58787-161

DÉRIVEUR 420 avec remorque, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 31 75 58. 58796-i6i

GUITARE BASSE et ampli Penvey 200 Watts.
Tél. (038) 31 64 88. le soir. 68890.101

KARTING NEUF modèle d'exposition : siège
de voiture pour bébé, 40 fr. Tél. 24 34 22 /
33 59 94. 58674.161

NICHES A CHIEN 1 20 « 80 « 80. Tél. (024)
71 14 29. 59556-161

DEUX PNEUS traction , bon état . 1 50 fr. : 1 scie
circulaire : potager à bois. 200 fr. : 1 moteur
électrique 700 km, 2,5 CV, 50 fr. Tél. (038)
63 13 21. 59557.161

DEUX MATELAS EN CRIN avec sommiers en
parfait état. Tél. 25 51 61. 58840-161

UNE REMORQUE CAMPING pliante 4-5
places, 2000 fr. Tél. 42 28 67. 58665- ie i

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles,
très bon état. 550 fr. Tél. 25 01 81. S866I-161

UNE TABLE DE SALON 150 fr. ; poussette
combinée 50 fr. : 1 nid d'ange 20 fr . : 1 fauteuil
50 fr . : 1 armoire 100 fr .: 1 casque moto.
Tél. 24 03 52. 58678-161

BATEAU POLYESTER avec bâche , presque
neuf. Tél . (038) 51 26 05, midi ou soir.

59555-161

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134.162

JEUNE TECKEL NAIN, longs poils. Tél. (038)
42 55 00. 58825-162

VIEUX CHAPEAUX DE DAME même défraî-
chis, fleurs , plumes, épingles, colifichets. Tél.
(038) 31 78 88 58822-162

JE CHERCHE MATÉRIEL D£ PLONGÉE.
Tél. (039) 31 44 20. 58676-162

MARIN appartements neufs 4!4, 5 Va pièces ,
tout confort , éventuellement bureaux , grand bal-
con. Fr. 1200.—/1500.— charges comprises.
Tél. (032) 83 1 6 32. Mme Rebis. le matin .

58755-163

BOUDRY 4 1/2 PIÈCES, cheminée, deux salles
d'eau , 830 fr. sans charges. Libre fin avril. Tél.
(038) 42 27 49. 59583163

DU 15 MAI AU 31 AOÛT 2 pièces meublées.
Tél. 46 11 44, le soir. 58635-163

MARIN DANS VILLA 2 % PIÈCES avec place
de parc et jardin. Tél. (038) 33 12 48. heures des
repas. 58648-163

A 2024 SAUGES, 3 PIÈCES et cuisine agen-
cée avec coin à manger , bains, vue sur lac ,
immeuble de 4 appartements. Tél. 42 14 14.

58626-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES minimum, région
Neuchà te l  gare , Sa in t  - B ia i se ,  M a r i n .
Tél . 33 20 21. 55754-164

FONCTIONNAIRE CANTONAL CHERCHE
APPARTEMENT 4 pièces pour fin juillet , ré-
gion Neuchàtel et environs. J.-L. Furer , Belle-
vue. 2126 Les Verrières. 55S72-164

URGENT 3 PIÈCES 500-600 fr.. est de la ville.
Fin avril - début mai . Tél . prof . 33 63 63 , privé
24 03 ë6. 55882 164

URGENT je cherche appartement 3-4 pièces,
loyer raisonnable garanti. Quartier indifférent , à
Neuchàtel. Adresser offres écrites à GV 603 au
bureau du journal. 58776 -164

JEUNE COUPLE DE FONCTIONNAIRES
cherche 2-3 pièces, région Gorgier-Béroche ,
pour fin juin. Tél. 55 26 80, le soir. 58603-164

DOMBRESSON ou environs, appartement
2 pièces ou grand studio pour début juin. Tél.
(038) 53 32 32, heures bureau. 58800-164

TRÈS URGENT ! BONNE RÉCOMPENSE
contre appartement 3-3 V2 pièces (confort) pour
couple, éventuellement conciergerie , maximum
10 km de la ville. Tél. (038) 61 25 31. 58841 - îw

AU LANDERON quelques heures de ménage
hebdomadaires. Adresser offres écrites à ES 601
au bureau du journal. 58801-165

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue français-allemand , bonnes connaissances
anglais , cherche activité pour 4 mois. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites à ER 590 au
bureau du journal 59523-166

JEUNE HOMME avec CFC de boulanger-
pâtissier et permis de conduire, cherche n'impor-
te quel emploi. Adresser offres écrites à HV 593
au bureau du journal. 58571-166

JE FERAIS MÉNAGE CHEZ PERSONNE
ÂGÉE. Tél. 24 78 20, le soir. 58804-166

BÛCHERONS LIBRES les samedis. Tél. (038)
33 38 72. 58826-166

VEUVE CHERCHE TRAVAIL à temps partiel :
aide dans restaurant , home, ménages, à Peseux
ou environs. Tél. 31 17 83, dès 18 heures.

58202-166

JEUNE HOMME SÉRIEUX CHERCHE PLA-
CE stable, permis de conduire. Tél. 41 16 88.

58649-166

JEUNE HOMME 24 ANS cherche place de
représentant , région Neuchàtel. Tél. (038)
42 38 25, le soir. 58194-166

JE NETTOIE parquets, cuisines, etc. Tél. (038)
36 17 74. heures des repas. 58751 167

ANNA la gouvernante du spectacle « Apprends-
moi, Céline » des Amis de la Scène vous invite à
lui rendre visite les 16 et 17 avril au Théâtre de
Neuchàtel. 57128-167

DAME SOIXANTAINE désire rencontrer mon-
sieur sérieux , affectueux , sincère, possédant voi-
ture, pour sorties et amitié. Ecrire à FV 611 au
bureau du journal. 58554.167

RÉPARATIONS DE PENDULES, travail soi-
gné, service à domicile. Tél. (038) 51 17 23.
25 79 94. 58659-167

ON DONNERAIT PETIT CHIEN genre Ap-
penzellois. Tél. (038) 31 27 87. le soir. 58677-167

PARTICULIER RECHERCHE VOS ARMOI-
RIES FAMILIALES et les reproduit sur assiettes
en bois. Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à 2.4 - 14.38 au bureau du journal.

58766-167

PERDU CHIEN BERGER BELGE noir, très
gentil, répondant au nom de Boulon, région
Colombier. Tél. 41 38 60 ou 41 38 70. 58827.168

LES CADOLLES PERDU CHATTE tigrée et
blanche, tatouage intérieur de l'oreille. Tél.
(038) 24 49 42. le soir. 58657-16B
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A la Société cantonale d agriculture et de viticulture

A l'assemblée ds printemps des
délégués de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, tenue hier aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les dirigeants
sont venus avec des propositions
révolutionnaires, M. Willener , se-
crétaire, essayant de faire passer
l'idée d'une réduction du contin-
gent de lait accordé à la plaine com-
pensé par une hausse du prix de 7 c.
à la consommation : le producteur
de plaine et le compte laitier garde-
raient leur équilibre, le plus de prix
compensant le moins de produc-
tion, et le producteur de montagne
profiterait pleinement de la hausse.
Les délégués se sont montrés soli-
daires de la situation difficile de
l'agriculture de montagne jusqu'à
consacrer la plupart du temps de
l'assemblée à débattre de ce problè-
me spécifique, mais pas jusqu'à ap-
puyer cette proposition contre
i'avis du comité directeur de
l'Union suisse des paysans (USP).
Ce fut d'ailleurs le seul point discu-
té dans un ordre du jour chargé qui
dans l'ensemble ne souleva que peu
d'interventions de l'assemblée.

M. Roger Ummel présidait l'assem-
blée, avec à ses côtés M. Walter Willener ,
secrétaire , M. André Gasser , vice-prési-
dent, et M. Samuel Lùthi, conférencier
du jour. M. le conseiller d'Etat Jacques
Béguin honorait l'assemblée de sa pré-
sence, ainsi que M. Jean Stahli, vétéri-
naire cantonal. Après un bref tour d'hori-
zon des conditions de productions et
résultats pour 1981 - l'année fut moyen-
nement bonne, surtout inégale, - le rap-
port présidentiel accorde une large place
à l'examen des problèmes de l'agricultu-
re de montagne : rien d'étonnant, deux
tiers des exploitations neuchâteloises se
trouvant dans, cette zone. Devant les
choix de l'USP, qui renonce pour l'ins-
tant à des prix différentiels tout en main-
tenant que l'agriculture de montagne
doit obtenir l'essentiel de son revenu par
les prix des produits, le président consta-
te que ni la volonté, ni les moyens ne

sont présents pour corriger la disparité
des revenus entre plaine et montagne :

— Donc, comme par le passé, la soli-
darité paysanne dont on fait souvent
grand cas , passera par un égoïsme bien
compris —.

«UN PROJET BIDON »

En fait de politique agricole, le contin-
gentement laitier constitue le plat de ré-
sistance : le président, amer, manifeste la
déception soulevée par le projet d'or-
donnance de règlement du contingente-
ment qui doit entrer en vigueur le 1er
mai. L'introduction d'une phase de re-
cours correspondant à un volant de cor-
rection de 300 000 q. n'est qu'un "projet
bidon, une farce , de la poudre aux
yeux" : les limites imposées pour l'adap-
tation de contingents sont tellement
étroites que ceux qui en ont besoin en
cas de modernisations, changement
d'exploitant , etc. n'obtiendront rien. Le
président accuse le projet de ne pas tenir
compte des caractéristiques de l'agricul-
ture de montagne dans nos régions et de
chercher à distribuer du lait dans des
régions et des exploitations où il ne
pourra pas être produit. Le projet est
particulièrement restrictif pour les nou-
veaux producteurs.

Interpellé, M. Willy Boss, président de
l'Union des producteurs neuchâtelois af-
filiée à l'UCPL (Union centrale des pro-
ducteurs de lait , auteur, avec l'office fé-
déral de l'agriculture de ce projet) inter-
prète effectivement l'octroi de ces 300
000 q. comme un geste politique assort i
de barrières aussi hautes que possible à
la distribution effective de quantités de
lait supplémentaires. Il avoue que les di-
vergences de vues et d'intérêts sont tel-
les que les négociateurs ne peuvent se
mettre d'accord.

Mais il tranche au sujet des nouveaux
producteurs que dans un marché déjà
surchargé, il ne doit tout simplement pas
y en avoir. M. Ummel relève encore la
disparité entre les déclarations de l'USP
et de l'office fédéral de l'agriculture
(OFA) qui prétendent vouloir aider

l'agriculture de montagne, et leur mesu-
res politiques qui signifient simplement :
"Paysans de montagne, cherchez-vous
autre chose !".

REVENDICATIONS DE PRIX

En 1981, le revenu journalier du travail
a dépassé de 2 fr.30 la rétribution équita-
ble en plaine, alors que la montagne
voyait son manque à gagner s'atténuer
quelque peu pour se fixer à 40 fr. 40 par
jour contre 46 fr. 35 en 1980 . Les prévi-
sions pour 1982 tenant compte d'une
rétribution équitable de 139 fr. 80 en
moyenne présentent un manque à ga-
gner de 1 5 fr. 40 par jour en plaine et 55
fr. 70 par jour en montagne. Ce manque
à gagner devra être compensé par des
revendications de prix : le rapport du se-
crétaire les présente dans les détails, et
pour apprécier dans quelle mesure la
base soutient son comité dans ses dé-
marches, le président fera donner, aux
"divers" leurs approbation point par
point aux délégués. Là aussi, aucune di-
vergence de vue n'a été enregistrée, si ce
n'est sur le prix du lait. Finalement, après
interventions remarquées de MM. Pierre
Hirschy et André Bourquin, l'assemblée
appuie la revendication d'une augmenta-
tion de 7 c. du prix du lait au 1er juillet,
mais sans l'assortir d'aucune condition
relative au contingentement laitier.

ELLES AUSSI...

Les comptes, le budget, le procès-ver-
bal ont été rapidement adoptés, de
même que le président a été renommé
pour une période de quatre ans. Deux
nouveaux membres sont intégrés au co-
mité en remplacement de MM. Charles-
Henri Choffet et Francis Matthey : il
s'agit de MM. Jean Kipfer et Willy Ger-
ber. L'assemblée d'été de la société aura
lieu au Val-de-Ruz : la SAVAL est en
effet fière d'accueillir l'assemblée canto-
nale en cette année de 100™ anniversai-
re. Aux premiers jours de juillet, c'est à la
Salle des chevaliers du château de Va-
langin que se tiendra donc l'assemblée.

Aux "divers", Mme Droz rompt une
lance en faveur d'une école ménagère
cantonale : ne serait-ce pas l'occasion ,
quand il s'agira de voter au Grand
conseil des crédits pour le rajeunisse-
ment de l'internat de l'Ecole d'agricultu-
re, d'y intégrer une école ménagère qui
fait cruellement défaut au canton pour la
valorisation de ses paysannes ? Les fem-
mes sont membres à part entière de
l'agriculture, et ont droit à la formation ,
aussi bien que les agriculteurs. Il faut
encourager les filles à se former , comme
les garçons à fréquenter l'Ecole d'agricul-
ture. Le tourisme rural lui aussi mérite
d'être développé, conclut l'oratrice. Deux
problèmes de réduction des terres agrico-
les retiennent encore l'attention : M.
Jacques Béguin doit avouer la difficulté
de faire valoir les intérêts agricoles en la
matière.

Cette très dense assemblée s'est termi-
née par un exposé de M. Samuel Luthi
sur "L'initiative de l'UCPL sur la limita-
tion des importations de denrées fourra-
gères et révision de la loi sur l'agricultu-
re", exposé suivi d'un repas.

Ch.G.

Une vue du comité.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un catalogue de revendications

Au tribunal de police de Neuchàtel : après la mort d'un piéton
À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

: : : : : . : ! : : :: L..: . " = .v ' ¦

Au volant de sa voiture, M.D. circulait
le 12 octobre dernier vers 21 h 25 rue de
Pierre-à-Mazel en direction du centre de
la ville. Avenue du 1er Mars, à peu près
à la hauteur de l'Université, son véhicule
renversa un piéton qui traversait la
chaussée du sud au nord sur un passage
dit de sécurité. Le malheureux fut tué sur
le coup.

Il s'agissait de l'abbé André Banche-
reau, 76 ans, unanimement apprécié
dans la région.

Hier, le conducteur a comparu sous la
prévention d'homicide par négligence
devant le tribunal de police du district de
Neuchàtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de Mlle Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

On lui reprochait une perte de maîtrise,
une vitesse excessive à l'approche d'un
passage de sécurité et de n'avoir pas
accordé la priorité au piéton.

Ce soir-là, il pleuvait très fort sur le
chef-lieu et sa région. La visibilité était ,
par conséquent , fort restreinte. Mais
comment expliquer que l'accident se soit
produit alors que le prêtre avait franchi
plus de la moitié de la chaussée et que

celui-ci ait été happé par l'avant droit de
la voiture ?

- C'est simple: à aucun moment je n'ai
aperçu ce piéton, déclara le prévenu.

MYOPIE
ET VERRES DE CONTACT

II est vrai que M.D. est myope, astig-
mate et qu'il porte des verres de contact.
Il ne faut pourtant pas chercher-là la
cause de l'accident. Le prévenu affirme
en effet qu'il a eu son attention attirée
par une voiture débouchant sur sa droite,
du faubourg de l'Hôpital.

Selon lui, cette source lumineuse,
compte tenu des conditions atmosphéri-
ques déplorables, l'a empêché de distin-
guer le piéton, vêtu de sombre de pied en
cap et dont la silhouette n'était pas visi-
ble derrière l'écran formé par la pluie.

En rendant son jugement, le tribunal a
abandonné la prévention de perte de
maîtrise et, après de sérieuses hésita-
tions, celle de vitesse excessive, relevant
néanmoins que 60 km/h était un grand
maximum à l'intérieur d'une aggloméra-
tion, même sur une route large et rectili-
gne à une heure où le trafic était presque

insignifiant. En revanche, il est indénia-
ble que M.D. n'a pas pris toutes les pré-
cautions qui s'imposaient à l'approche
d'un passage de sécurité et qu'il a refusé
d'octroyer Ta priorité au malheureux ec-
clésiastique, qui était sur le point d'at-
teindre l'autre bord de la route.

Aussi, en application des articles 117
du Code pénal suisse, 33 de la LCR et 6
de l'OCR et vu les bons renseignements
obtenus sur le compte du prévenu, le
tribunal a-t-i l condamné celui-ci à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 1.390
fr. de frais.

QUE D'INFRACTIONS!

En novembre 1981, D.C. a circulé avec
une moto de 250 cm3 de cylindrée qui
n'avait pas de plaque, pas de permis de
circulation et n'était pas couverte par
une assurance RC. Le prévenu, qui
n'était même pas titulaire d'un permis de
conduire, a aussi fait usage d'une plaque
française qu'il avait lui-même contrefai-
te. Depuis plus de deux ans, D.C. a con-
sommé quelque 700 g de haschisch et il
en a aussi vendu à une quinzaine de

reprises. Enfin, le 19 février dernier, dans
un établissement public du chef-lieu, il
s'est opposé activement aux actes de
l'autorité, si bien que les agents de la
police locale ont dû lui passer les menot-
tes pour le conduire au poste.

Quant à son amie, R.B., elle n'est pas
restée inactive ce jour-là , puisqu'elle a
lancé une cassette métallique au visage
d'un policier qui tentait de maîtriser D.C.,
blessant celui-là juste sous un œil. Il
s'agit de délinquants primaires. Et le tri-
bunal a condamné R.B. à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 30 fr. de
frais. Quant à D.C., il a écopé d'une pei-
ne de 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendantdeux ans. Il sera soumis à
un patronage pendant la durée du délai
d'épreuve. Il restituera à l'Etat une som-
me de 600 fr. à titre de dévolution et
s'acquittera d'une amende de 1.400 fr. et
de 60 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

Le 19 janvier dernier, S.P. a dérobé
dans un grand magasin de la place trois
disques valant 59 francs. Le tribunal a

admis que là prévenue avait agi par légè-
reté et commis un larcin et non un vol.
Et, comme la plainte a été retirée, il a
libéré S.P. des fins de la poursuite péna-
le, mais mis à sa charge 90 fr. de frais.

M.G. était accusé de tentative de dé-
bauche contre nature pour avoir , en no-
vembre 1980, cherché à quelques repri-
ses à attirer l'attention d'un jeune hom-
me âgé de 17 ans pour l'inciter à com-
mettre des actes contraires à la pudeur.
M.G. aurait aussi proposé de l'argent.

Il n'y avait pourtant pas de preuves sur
ce point et, pour le reste, le tribunal a
considéré qu'il s'agissait d'actes prépara-
toires et non d'une véritable tentative , le
prévenu n'ayant même pas adressé la
parole au jeune homme. Par conséquent,
M.G. a été acquitté et sa part de frais
laissée à la charge de l'Etat.

A deux reprises, C.B. a cassé les vitres

d'un établissement public pour y voler
des boissons alcoolisées. Il a été con-
damné à six jours d'emprisonnement fer-
me et au paiement de 40 fr. de frais , mais
le tribunal a renoncé à révoquer un sursis
accordé précédemment pour une peine
de 75 jours d'emprisonnement.

Pour avoir fumé environ 200 g de has-
chisch en compagnie de tiers , E.H. a
écopé d'une amende de 250 fr., assortie
de 60 fr. de frais.

Quant à AT., en raison des difficultés
financières que rencontrait son entrepri-
se, il n'a pas versé les cotisations AVS
dues pour ses employés. Le tribunal lui a
infligé une peine d'un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Le
condamné supportera en outre 60 fr. de
frais.

J.N.

Le Louverain : journée
des Clubs de loisirs

Sous la houlette de Pro Senectute,
qui les subventionne chaque année
de 10.000 fr. et leur offre services
administratifs, information, appui,
conseil , ainsi qu'un recueil de recom-
mandations en sept points, les délé-
gués des douze Clubs de loisirs neu-
châtelois se sont réunis hier au Lou-
verain , pour une première journée de
rencontres et d'échanges.

Que ces Clubs de loisirs, qui recru-
tent leurs animateurs et membres
parmi les aînés du 3™ et du 4me âge,
se retrouvent dans un centre de for-
mation pour la jeunesse constitue dé-
jà en soi un symbole. Que la journée
se soit terminée par la projection
d'un film intitulé « Joie de vivre » en
est un autre. Mais que s'est-on dit
entre les symboles ?

On a fraternisé, tout simplement,
en faisant le tour des problèmes
communs. Les délégués ont tout
d'abord présenté les clubs qu'ils ani-
ment, et qui représentent , à eux tous,
près de 4000 membres. Ces clubs se
sont développés depuis quelque
25 ans, souvent de manière très au-
tonome, sur le plan communal.
L'échange de programmes, de coor-
données de conférenciers , de listes
de membres ou de bonnes adresses
serait déjà d'un apport certain pour
tous.

Certains clubs cultivent des rela-
tions avec des compagnies théâtra-
les, avec des musiciens, etc. ; leurs
connaissances pourraient être appré-
ciées par d'autres. Pro Senectute, qui

avait délégué M. Philippe Haeberli et
deux animatrices pour conduire le
programme de la journée, offre de
tenir le rôle de plaque tournante.

Bien des petits problèmes jalon-
nent la vie de ces clubs : les visites
aux malades , les relations avec la
presse, la location de salles pour
leurs activités, la participation à des
collectes ou ventes d'objets , etc. Sur
tous ces points et sur bien d'autres ,
les délégués pouvaient échanger té-
moignages et bonnes recettes.

Cela correspondait parfaitement
aux vœux que Mmc" Bauermeister ,
animatrice de Pro Senectute, pro-
nonçait en guise de conclusion et de
perspectives : « Que le sang de l'in-
formation circule entre les clubs pour
que reste la jeunesse » !

En projet : se retrouver chaque an-
née pour de pareils échanges , peut-
être seulement une demi-j ournée.
L'ordre du jour de la prochaine ren-
contre sera fixé sur la base d'un ques-
tionnaire envoyé à chaque club par
Pro Senectute. Cette journée a cons-
titué un appui concret à ces clubs qui
sur bien des points permettent le dé-
veloppement des objectifs fixés en
1 981 par Pro Senectute pour son ac-
tion : renforcer l'indépendance, déve-
lopper les facultés , encourager les ef-
forts personnels, améliorer la situa-
tion dans la société , défendre les in-
térêts de la vieillesse auprès du pu-
blic.

Ch. G.

Place du port : Cirque Nock.
Salle de musique des Fausses Brayes :

20 h 15, récital de piano par E. Vercelli.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

Spectacle de cabaret « Que reste-t-il de nos
amour? ».

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, 23 h 15, Il faut tuer

Birgitt Hass. 16 ans. 17 h 45, Diva.
16 ans. 3me semaine.

Arcades : 20 h 30, Alice au pays des mer-
veilles. Enfants admis.

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

Studio : 15 h, 21 h. Comment draguer
toutes les filles... 16 ans. 23 h, Nathalie.
20 ans.

Bio : 18 h 30. Le concours. 12 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 (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. 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.

Rensei gnements : 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.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
— _

Pharmacie de service : Picrg iovanni , Fontai-
nemclon , tél. 5322 56 ou 532287.

Permanence médicale : tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre l i n  et

12 h . du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

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

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

CARNET DU JOUR ;

Une belle performance
Un enfant du village, Sylvian

Guenat, membre du Ski-club de
La Chaux-de-Fonds, a remporté
la dernière épreuve de la Coupe
de la Fédération suisse en ski de
fond sur 15 km à Fluhli. Au clas-
sement final, Sylvian Guenat se
classe au 4me rang après André
Rey, des Cernets. Bravo !
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f LIBRAIRIE DU VOYAGEUR ^
• Guides et cartes touristiques du monde entier
# Cartes topographiques détaillées de Suisse,
de France, d'Espagne et autres pays européens
i Tk rrr\-i ®' rue ^e ^'ve' 1 ^^ Genève.

î§& ARTOU Tél. (022) 21 45 44
V Commandez aussi par téléphone I J

f Billets d'avion à tarif préférentiel pour I Asie \
i ei les Amériques )

Ju Ar»T/"MT 8- ruo de R,ve - ! 204 Genève I
V W AK1UU Tél. (022) 21 02 80 52572 80/
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Prévisions pour

¦mM toute la Suisse

Un courant du sud-ouest se maintient
de la péninsule ibéri que aux Al pes. Une
zone d'averses sur la France se dirige vers
notre pays.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Suisse romande et Valais : à part quel-

ques éclaircies , le temps sera le plus sou-
vent très nuageux et des averses pourront
se produire , surtout dans l' ouest et le
Jura. Température : 3 à 7 degrés la nuit , 8
à 12 cet après-midi. Limite de zéro degré
s'abaissant jusque vers 1800mètres.

Suisse alémanique : encore quelques
éclaircies dues au foehn , sinon très nua-
geux et averses isolées.

Sud des Al pes et Engadine : variable à
très nuageux. Pluies parfois orageuses.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : encore des préci pitations isolées
samedi. Ensuite à nouveau ensoleillé.

B[]^̂  Observations
I météorologiques

ri n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 1 er avri l
1982. Temp érature: moyenne: 5.0; min.:
0.0: max.:  11.0. Baromètre : moyenne:
718 . 1. Vent dominant :  direction : sud;
force : faible. Etat du ciel: couvert le ma-
lin , brouillard ; l' après-midi clair et bru-
meux.

¦mrjr-1 Temps
Etr  ̂ et températures
î ^v I Europe
t-^TIftft J et Méditerranée

Zurich: beau , 11 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 10; Berne: "beau , 9; Genève-
Cointrin: peu nuageux. 8; Sion: beau, 15;
Locamo-Monti: peu nuageux , 13; Saentis:
beau , 1; Paris: très nuageux , 11; Amster-
dam: beau. 12; Francfort : beau, 13; Ber-
lin: beau, 13; Hambourg : beau , 13; Co-
penhague: beau , 10; Oslo: beau , 5; Reyk-
javik:  oeau , 4 ; Stockholm: beau , 12; Hel-
sinki: très nuageux , 8; Munich: beau, 13;
Innsbruck: beau, 16; Vienne: beau , 12;
Prague: beau, 12; Varsovie: beau, 11;
Moscou: averses de neige , 4; Budapest:
beau , 14; Belgrade: peu nuageux , 14; Pa-
ïenne: beau, 17; Rome: beau, 20; Milan:
beau , 17; Nice: très nuageux , 15; Palma:
très nuageux , 16; MadridTaverses de pluie ,
8; Malaga: peu nuageux , 16; Lisbonne:
très nuageux. 13; La's-Paimas: beau , 20;
Tunis: peu nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 1" avril 1982

429.19
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Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous
| les types de
? fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53
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Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cylindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné d'ori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant forme par toutes les températures,
souple et plaisante , d'une grande robus- ft lADAnF»tesse et facile d'entretien. \*mH\nMr\mJm^ •
La CHARADE est confortab le et été- £ essayer sans tarder!gante, avec un équipement luxueux. Cna- »
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux: _ , _ _ 

n _n J@$*kS^\- 5 portes ou coupé 3 portes; UeS t T. ÎJ.95U.- dffiÊff ivVÙ- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, vl!^
if
^i»îou encore transmission automatique Xfejgssŝ "

DAIMATIC; 
- toutes les CHARADE sont équi pées Importateur DAIHATSU pour la Suisse:

d'un hayon arrière, siège arrière rabat- cinA SAtable , vitres teintées, servo-frein, stabili- **W* 3rt
sateur avant, horloge, moquette, etc.; Châteauneuf , 1964 Conthey, TeL 027/364121

St-BLAISE : Tsapp-Autombiles (038) 33 50 77
VILARS : Garage Martin (038) 36 14 55
FEIMIN : Garage Jan-n de Fenin (038) 36 16 00
MOTIERS : Garage Dùrig (038) 61 16 07
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Laissez votre suroît et vos bottes au Alors: avant de décrocher votre suroît,
vestiaire. mettez ce coupon dans une enveloppe non

Prenez plutôt votre téléphone. Com- affranchie. Vous la glisserez, au passage,
posez le numéro de votre bureau de poste dans la prochaine boîte aux lettres. Puisque
et demandez qu'on vous apporte le mon- de toute façon il vous faudra affronter la pluie...
tant désiré. *&&&$$$$&&}Voilà. Lorsqu'on sonnera à votre ^^^^00:-^^^^W^^^.porte, ce sera le facteur. Avec l'argent, . 1̂0 
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, ŷ g

j? H I de m'envoyer les formules nécessaires.

jKw Mj I

t v Y  

I No cl rue

f i - ï  Bi^ ĴïB 
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^^. "Ŵ Hté :<$M métrie très étudiée en crochet , auto- ,. que 99- - que 139 -* ' '^^£» v ^HIM^ÊF affûtants. Mouvement de va-et-vient M ' : ' :— I I
^̂ ^^̂  ̂ ^m  ̂ breveté: une exclusivité WOLF. g Exemple: en achetant un emballage-réserve l NPA/locaiité- '

r̂r± Longueur de manche JËÊk -  ̂
de SN pour 1000 m2, vous économisez jusque 'â 1 1
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Halle de Gymnastique - SAINT-SULPICE
Samedi 3 avril dès 20 h 15

Grand match au loto
organisé par la Société de tir

Comme d'habitude... superbes quines
7 pendule neuchâteloise - 10 jambons - seilles garnies
- lots de vin - lapins - choucroutes garnies - fromages
- etc..

Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tickets

30 tours 2 x 3  quines

Se recommande : la Société de tir. 57233-184

Agence f*** j r è£ &\

iai =i4m*«n jgg*/
VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Paul-André BUGNON
Garage de la Place d'Armes

FLEURIER CP 038/61 11 72

Grande exposition portes
ouvertes, les samedis 3 et

dimanche 4 avril 1982 --.-.^

•
' • ¦• •¦'il

Noiraigue - Grande Salle

Grand match
au loto

Samedi 3 avril 1982
comme toujours SUPERBES QUINES

abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)

Le premier match de la saison
HC Noiraigue 572is- iB4

mm
SOCIETE D'EMULATION

i Vieux-collège et pavillon scolaire
! COUVET

du 2 au 12 avril 1982
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

! DE L'ŒUVRE DE ,
Louis DucommunP

¦ peintre, dessinateur , graveur ,
I sculpteur et écrivain
H Vernissage : vendredi 2 avril, 20 h, pavil-
I Ion scolaire
I Ouverture : ' samedi , dimanche et lundi
I de Pâques, de 14 à 1.8 heures ' en semai-
I ne. de 19 à 22 h. Entrée : adultes,
^3 francs / enfants , gratuit. 57i30- i84y

INVITATION À NOTRE EXPOSITION
MODÈLES ^^^̂ | 1982

DANS NOTRE NOUVEAU LOCAL

VENDREDI 2 AVRIL 82 DE 17 H À 21 H
SAMEDI 3 AVRIL DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 21 H

Profitez de notre exposition pour déposer dans l'urne
votre coupon de participation au grand concours Ford suisse 1982

GAGNEZ : une Ford Escort XR 3 C M T O C C  I > O D Cet de nombreux autres prix ! ENTR éE LIBRE

TOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAGE
BASSET Entre-deux-Rivières
Garage et transports FLEURIER

Tél. (038) 61 38 84 m01.w
(¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦i
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Succès du concert de la fanfare « L Ouvrière » de Fleuner

De notre corresponde :

L'autre soir, salle Fleurisia, la fanfare
«L'Ouvrière » de Fleurier a donné son
concert de printemps, devant un public
ravi de la variété du programme.

Après le choral « Amitié », de R. Willi-
ger, M. Philippe Hirschi, président, re-
mercia l 'auditoire du soutien qu 'il appor-
te à la socié té, souhaita la bienvenue à
chacun et en particulier à MM. Roland
Leuba, président du Conseil communal,
et Jean-Claude Geiser, membre de l'exé-
cutif, à une délégation de Champagnole,
ainsi qu 'aux représentants de diverses
sociétés amies.

Le concert se poursuivit par la marche
« On parade », de Holmes, le thème final
d'une « Exposition de tableaux », de
Moussorgski, très bien enlevé, morceau
au cours duquel on put apprécier un solo
de clarinette par M. Agostino Raso.

Joué à une vitesse impressionnante
« The rising génération » de Siebert, en
cinq parties, a fait l' unanimité du public.
Les trois « Jolly Airman » ont permis de
mettre en valeur trois solistes, MM. L.
Williger, Ph. Hirschi et J.-C. Chabloz,

dans un trio de trompettes qui eut I hon-
neur d'être bissé. Une sélection a con-
duit les auditeurs en Amérique du sud
sur différents thèmes.

UN DIRECTEUR APPLAUDI

La cavatine du <t Barb ier de Séville »
sous la direction de M. Philippe Hirschi,
sous-directeur , permit d'apprécier la
grande virtuosité du soliste Willy Lambe-
let. qui a démontré par là qu 'il n 'est pas
seulement un excellent directeur, mais
aussi un trompettiste de premier ordre.
« Polka Party » fut aussi bissé et le con-
cert se termina par une ancienne marche
suisse de Heusser.

Pendant l'entracte, un vin d'honneur
fut offert par la commune. Ce fut l'occa -
sion pour M. Roland Leuba, président du
Conseil communal, et M. Henri Chauvin,

représentant «L'Harmonie municipale »
de Champagnole, de féliciter « L 'Ouvriè -
re » et, pour le délégué français, de dire
son plaisir de retrouver ses amis suisses.

M. Leuba souhaita encore plein succès
à « L 'Ouvrière » pour l 'inauguration de sa
nouvelle bannière, qui aura lieu les 15 et
16 mai prochain avec — ef cela n 'est pas
le moindre des concours — la participa-
tion de la « Landwher » de Fribourg.

Après l'entracte, les organisateurs, —
ils ont eu raison de le faire — avaient
engagé M. Hans Maegli, de La Cote-
aux-Fées, qui réveilla bien des souvenirs,
pendant plus d'une heure avec son film
« Le pays où la gentiane fleurit ».

Quant à la soirée de samedi, conduite
par le duo Moser, elle se termina par le
traditionnel bal populaire, qui fut aussi
un succès.

De l'un de nos correspondants :
Un nouveau président, un nouveau di-

recteur , une nouvelle formule de con-
cert : le chœur d'hommes « L'Union cho-
rale », de Couvet, innovait triplement, sa-
medi dernier à la salle de spectacles, lors
de sa soirée annuelle ! En effet , pour
remplacer M. Jacques Girod, démission-
naire , les chanteurs covassons ont appe-
lé à leur tête M. François Codoni, qui fut
pendant 18 ans vice-président de la so-
ciété avant d'atteindre le perchoir prési-
dentiel.,.

Et d'emblée, il a pris les rênes de
« L'Union chorale » avec la compétence
et la bonhomie qu'on lui connaît. En
lever de rideau, après avoir salué les invi-
tés et le public, M. Codoni a félicité les
chanteurs de leur persévérance et plus
particulièrement M.Arthur Baumann ,
promu vétéran fédéral. Il a aussi remercié
de sa précieuse collaboration et de son
remarquable travail le nouveau directeur ,
M. Pierre Aeschlimann , qui a succédé
presque au pied levé à M. Francis Perret.

EXCELLENTES VOIX

Dès la première œuvre inscrite au pro-
gramme, « La Gloire de Dieu », de Beet-
hoven, chacun a pu se rendre compte
que le chœur d'hommes de Couvet,

après une période un peu difficile, était
désormais reparti sur un bon pied : il
manifeste de l'entrain, dispose d'excel-
lentes voix et soutient un rythme fort
plaisant.

Et les sept autres chants interprétés par
«L'Union chorale » et présentés par
M. Dominique Comment , n'ont fait que
confirmer cette impression initiale ; « Là-
bas ! Là-bas I » de H. Plumhof ; « Chant
des matelots » de R. Wagner ; «Au Lé-
man » de J. Bovet ; « Sous le tilleul » de
C. Meister ; « Psaume XVII I» de
B. Marcello ; « Les Vieilles maisons » de
J. Rochat, et « Prière à l'Altai » de
R. Mermoud.

Au reste , lors du verre de l'amitié offert
aux invités, M. Claude Niederhauser , vi-
ce-président de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, a comparé la
mue de la société covassone à la méta-
morphose d'une chrysalide en papillon
grâce à la magie de la baguette du direc-
teur Aeschlimann...

LE « PETIT CHŒUR » D'YVERDON

Nouvelle formule du concert égale-
ment, car « L'Union chorale » accueillait
pour la première fois au Vallon le « Petit
chœur » d'Yverdon, formé d'une soixan-
taine de jeunes chanteurs.

Comme le notait une auditrice, cette
chorale est un témoin vivant de la joie de
chanter , de la perfection de la présenta-
tion et de l'amour de la musique. Son
concert (une quinzaine d'œuvres très di-
verses) fut pour le nombreux public pré-
sent un véritable enchantement et devrait
contribuer à la promotion et à la création
de chœurs semblables dans la région.
Les gosses yverdonnois sont aussi un
exemple pour tous les chanteurs adul-
tes : ils sont souriants, décontractés et à
l'aise tant dans la chanson russe, espa-
gnole et populaire que dans le negro
spiritual et les hymnes anciens.

La mélodie belge d'André Pop et J.-P.
Massoulier, « Tzeinerlin », proposée à la
fin du concert, marqua en apothéose le

terme d'une merveilleuse démonstration
de l'art choral porté à un très haut ni-
veau, grâce aux qualités communicatives
de M. et Mme Jean-Claude et Sylviane
Homberger , les directeurs et arrangeurs
de l'ensemble vocal de la cité des bains.

A noter enfin que le public vallonnier a
découvert le « Petit chœur » d'Yverdon
par le biais d'un ancien Covasson,
M. Charles Leuba, maintenant établi à
l'extrémité occidentale du lac de Neu-
chàtel , et qui l'a vivement recommandé
au comité de « L'Union chorale » dont le
retour en force ne peut que réjouir tous
les mélomanes du district.

Très belle soirée musicale avec l'« Union chorale »
de Couvet et le « Petit chœur » d'Yverdonl J

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
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Bref , il sut peu à peu mettre Sylvana en confiance et, au
dessert , il n 'i gnorait plus grand-chose de l'existence de la
jeune femme.
- Maintenant , quels sont vos projets? qucstionnu-t-il.

Allez-vous suivre les conseils de Préjarsk y et retourner
dans votre famille ou à la librairie de Mmc Pellerin?
- Il n'en est pas question , se rebiffa-t-elle. Je vais

chercher du travail à Marseille ou sur la côte...
La réponse de Sylvana comblait les voeux de l'avocat.
Si elle avait manifesté le désir de retourner auprès de sa

grand-mère , il eût été obligé d' abandonner les projets qui
commençaient à prendre forme dans son esprit.

Désormais , c'était à lui déjouer et d' amener peu à peu
Sylvana à le prier d'intervenir , en tant que médiateur ,
entre elle et la baronne de Lauzac.

En faisant preuve de di plomatie , il ferait sagement
rentrer la petite Morelli chez Elvira. Cette dernière , qui
savait se montrer reconnaissante envers ceux qui lui

avaient rendu service, ne manquerait pas d épauler un
avocat plein de talent.

La grande couturière avait la réputation de ne jamais
demeurer en reste de quiconque et dans n 'importe quel
domaine. En général , elle rendait au centuple aussi bien
les bons que les mauvais coups.

- U n  travail? murmura Hirsch en hochant pensive-
ment la tête. Voulez-vous que je me renseigne? Je pour-
rais peut-être vous en procurer un pour vous dépanner.
Sans dire qui vous êtes, bien entendu , car c'est ce que
vous souhaitez , n 'est-ce pas?

-Oh ! oui. Si vous pouviez faire cela pour moi, ce
serait formidable.

— J'ai pas mal de relations dans Marseille. Si vous
acceptez de prendre un verre avec moi demain soir,
j 'espère bien être alors en mesure de vous donner le nom
et l' adresse d' un éventuel employeur. Malheureusement ,
je ne puis vous promettre une place dans une librairie.
Pas tout de suite en tout cas...

— Aucune importance , je ne suis pas exigeante à ce
point.

Après le dîner , ils firent une courte promenade sur la
plage, puis ils reprirent la route de Marseille.

— Où dois-je vous déposer? questionna Hirsch en
abordant les faubourgs de la ville.

Elle lui donna l' adresse de son hôtel , Cours Belsunce.
— Ce n 'est pas un endroit reluisant , s'e.xcusa-t-elle. Je

n 'ai pas l' intention d' y faire long feu... Dès que j 'aurai un
travail , je chercherai une chambre ou un petit studio.

— Là aussi je pourrai peut-être vous aider, répondit
Hirsch , tout en songeant que cette folle n'avait qu 'un

geste a faire pour être logée dans la plus belle suite de
l'hôtel de Noailles...

Cours Belsunce, dès qu 'il eut stoppé la Mercedes , Maî-
tre Hirsch sortit son portefeuille et en retira quelques
billets :

— Jusqu 'à présent , j 'ignorais votre situation financière.
Les honoraires que vous m'avez versés hier sont trop
élevés en échange des services que j' ai pu vous rendre.
C'est pourquoi je tiens essentiellement à vous en rem-
bourser la moitié du montant.

Et comme Sylvana protestait dignement, il insista :
— Soyez simple : prenez cet argent , je vous l'offre ami-

calement et sans aucune arrière-pensée.
— Merci , dit-elle en mettant les billets dans sa poche.

J'apprécie: vous êtes un chic type... Seulement , j' ai enco-
re quel que chose à vous demander.

— Volontier , s'empressa-t-il. De quoi s'agit-il?
— Ne pourriez-vous voir Stanislas Préjarsky avant qu 'il

ne quitte la France et lui dire que j'écrirai au général dès
demain matin. Toutefois , s'il avait besoin d'aide, vous
pourriez lui faire comprendre qu 'il s'adresse à moi par
votre intermédiaire. J' aimerais aussi qu 'il vous tienne au
courant du dénouement de son affaire. Je ne voudrais pas
qu 'il se sente complètement abandonné tout en sachant
que notre rupture est définitive.

Bien qu 'il eût horreur de se lever tôt , l'avocat promit
qu 'il se rendrait dès l'aube aux Baumettes.

Puis , il escorta Sylvana ju squ 'à la porte de son hôtel et
regagna sa Mercedes , fort satisfait de la tournure que
pren aient les événements. Bientôt , il tiendrait la petite
Morelli dans sa main...

Quant à la jeune femme, elle s'enferm a dans sa cham-
bre , en s'efforçant de chasser de sa pensée l'image de
Stani , si solitaire dans une cellule de la prison des Bau-
mettes.

Elle le plaignait du plus profond de son coeur. Sa
tendresse pour lui avait été infinie , mais, il fallait bien le
reconnaître , n 'avait-elle pas été aussi lâche que lui , en
refusant de le voir tel qu 'il était , en voulant se forcer à
l'aimer ou plutôt à aimer le personnage qu 'elle se fabri-
quait , d'un Préjarsky qui n 'existait pas.

Elle aussi avait triché : on ne vit pas de rêves. Et
pourtant , ce sont bien les grands rêveurs qui ont réalisé
les plus grandes choses...

Le lendemain soir , lorsque Sylvana retrouva Hirsch au
Cintra , celui-ci l' accueillit avec un large sourire :

— Missions accomplies , annonça-t-il tandis qu 'elle s'as-
seyait à ses côtés. Primo , j' ai vu Préjarsky. Je l'ai trouvé
bien décontracté et très optimiste sur son cas. Il est
entièrement d'accord avec vous : il espère conserver votre
amitié comme il vous garde la sienne. Il m 'écrira pour me
donner de ses nouvelles. Et il souhaite ardemment que
vous fassiez votre vie avec quelqu 'un de plus stable que
lui. Secundo , j' ai un emp loi pour vous. Bien sûr , ce n 'est
pas le pactole : un travail de bureau dans une entreprise
de transports. Vous devez vous présenter dès demain
matin , à huit  heures.

Il lui tendit un papier avec l'adresse de l'entreprise et le
nom du chef du personnel.

Sylvana se déclara enchantée. Enfin de bonnes nouvel-
les ! Elle allait pouvoir faire un grand pas en avant sur le
chemin de la liberté... (A suivre)

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

Couvet, pavillon scolaire : 17 h, ver-
nissage de l'exposition Louis Ducom-
mun.

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.

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

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

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.
Sage-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 1 8 90 ou tél.
65 12 42.

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

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

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

Police cantonale : Môtiers tél.
61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

i -

CARMET DU JOUR

T^SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
¦

MÔTIERS

(sp) Le dimanche des Rameaux, en
fin d'après-midi, trois musiciens rendront
un dernier hommage au vieil orgue de
l'église de Môtiers, qui laissera sa place à
un nouvel instrument actuellement en
cours de confection chez un facteur
d'orgues du Val-de-Travers.

Fidèle accompagnateur des chants du
culte et de nombreux concerts profanes
depuis plus de 80 ans, l'actuel orgue
avait été installé en 1899 par la maison
Kuhn, de Mannedorf ; il avait alors suc-
cédé à un harmonium acquis quarante
ans plus tôt.

Le concert des Rameaux sera animé
par Christiane Haymoz, soprano, Jean-
Samuel Bûcher, organiste, et Jean-Pierre
Bourquin, trompettiste, qui joueront des
œuvres des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Ultime concert
pour un orgue

I Pour Pâques
[Sun joli cadeau

DECHEZ

MÉNAGE
BOUTIQUE

57J54- 184

¦'¦'"'"-^ ter, te*
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Soirée scolaire haute
en couleur à Môtiers

De notre correspondant :
Un très nombreux public a assisté der-

nièrement à la soirée des parents organi-
sée par la commission scolaire, sous la
présidence dynamique de son responsa-
ble, M. Bernard Schneider, et présentée
par les élèves de l'école primaire et les
petits du jardin d'enfants. La réussite fut
totale. Chacun put apprécier cette ma-
gnifique soirée pleine de couleurs, de
fantaisie et de poésie.

Le programme comprenait quinze nu-
méros fort variés, que nous ne pouvons

. "i'-g iiJilk '>k'y h.^û. . _

malheureusement pas citer , ce qui n'en-
lève rien, bien sûr, à leur beauté. Il s'est
ouvert sur une scène improvisée... en al-
lemand, par les élèves de quatrième et
cinquième années. Les mêmes acteurs
ont également présenté une pièce intitu-
lée « Médecine pour tous », où l'on a vu
un représentant de produits agricoles se
substituer au médecin, et proposer au
client ses propres marchandises comme
médicaments ! D'autres élèves, costumés
et casqués, se sont distingués dans le
chant mimé « Les Pompiers », et dans
une sorte de ballet de parapluies dont le
public a demandé et obtenu le bis. On a
également assisté à l'évocation du mille-
pattes marchant et se tortillant dans ses
multiples couleurs. Les petits du jardin
d'enfants se sont taillés leur part de suc-
cès, notamment dans un « ballet des bal-
lets », à la fois impressionnant et plein de
mystère. Il y eut également les chants
d'ensemble évoquant la marine et inter-
prétés par de nombreux jeunes marins.

Et beaucoup d'autres choses encore ,
qu'elles appartiennent au domaine du
spectacle ou de la dégustation. Que cha-
cun soit sincèrement remercié de cette
belle réussite, organisateurs, acteurs, ai-
des, et un grand bravo à tous !

Gv

»»fc< «M*. <M< «M* <¦»*< »¦*< •¦** »¦*<

Hm, SAINT-SULPICE

„.. Poisson d'avril ^.«*k< '«fc*
(sp) Nos lecteurs l'auront de-

££< vine, l'éboulement au passa- £)£<
ge de la Chaine, relate dans

>*{• l'édition de jeudi, n'était >*¦;
qu'un poisson d'avril. Il faut

ym« quand même préciser qu'en ym-
"¦** raison de la neige, on ne pas- ""**
)mi se pas facilement par ce défilé )Jm _
«**< historique. ¦•«*<

>*» >*io >«¦• y *x» Hm * >*p Hmt Hm *«*< «»*< "•**< «Wfc* «Wt< «•*< '¦*< '**



jllH lillllllllltWlJJiilJM iBliJMBWlMHJIL,
iil*"fll r̂ T  ̂i •fl1T1gBg""HWr̂ %fc

BM/M WmSÊ ^̂ ÊÊÊKÊI m̂^̂ tMj Ê̂Ê Ê̂ B  ̂ JÊr il MÊÊË- - <*(¦

I S^E ï * r'̂ &> WPwl
HÉi lÉ ¦» jiiar i, ̂fe;.̂ fc: ;̂ îii: / «̂l ¦Lîfi'JjïlII
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| Veston lin/polyester, gris chine , 46 à 54 179.- !<$#' H 
'¦
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H - Veuillez me verser Fr \ j
i I Je rembourserai par mois Fr. _ I

/ rapide\ ¦ Prénom
f simple 1 !Rue No !
I .. . I i NP/localité ïV discret y
^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I |
wL '" "¦" \ Banque Procrédit ¦ JE
>BÉn^H|̂ HBHî BI 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 'Hr
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ 1 Tél. 038-24 6363 B, M, ¦

58032110 ^̂ m MMM — »»»»¦ — — — ¦¦ » ,-1*

«C'est plus particulièrement sur les accès d'autoroute que les accélérations franches et la puissance du moteur à injection ||
se manifeste nt pleinement» , nous dit Monsieur Franz Burgisser de Fribourg à propos de sa Mercedes 230E. pli

Grâce à sa puissance et à sa stabilité de marche, le des taux de consommation les plus bas: 8,2 1/100 km à
nouveau moteur 4 cylindre s à injecti on d'essence déve- 90 km/h , 10,3 1/100 km à 120 km/h et 12,7 1 en cycle urbain ,
loppant 100 kW (136 CV) de la 230E atteint en toute Le confort de conduite de haut niveau , la technique
sécurité et en souplesse la vitesse de croisière sur autoroute , de pointe , la boîte à 5 rapports ou la boîte automatique /^TX
Cette puissance est d'ailleurs aussi déjà développée à 4 rapports (livrables en option), la sécurité de la conduite f  k \de façon optimale et économique à des régimes réduits. détendue , tous ces éléments se rehaussent maintenant par ly^^JC'est en raison du concept énergétique Mercedes- les services d'entretien gratuits jusqu 'à 40000 km. V__^/Benz que des voitures de cette classe de confort font état Mer^SS^nï

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
Agences locales: Travers: Tourmg-Garage, Serge Antifora. Tél. 038 63 13 32. MMS-HO

QUINZAINE I
JUSQU'AU 8 AVRIL 
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PP̂  CHAÎNE MARANTZ MZS 550A

Platine - Tuner - Tape-deck -
JShiJ ampli (2 x 65W) - m  ̂ ^^2 haut-parleurs - Ey "J KQ|1

(Rack Fr. 250.-) i, L.O&U. 
57998-110

°° MÊHSŒmsZr Poissons
Q ^̂ ^̂ ^ hr frais

o jî ^pr ^*" recommandés
/flBr7•'.* cette semaine

°Mî̂  GRANDE BAISSE
».'*^ SOLES entières

° ». o vidées
iftL . prêtes à la cuisson

iPW  ̂ Fr. 18.— le kg
ARRIVAGE DE FILETS

DE PERCHES FRAIS PETITS

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHÀTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

58395-110 I

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI |
Près de la poste
Bienne-Boujean.

57126-110 B

F = «i
~\ NOUVEAU À "

-̂~^= ĴAINT-BLAISE
jL̂ . ' PENSION

Jk.- DU 3me ÂGE
PENSION DU LAC
Ouverture : mi-mai 1982.
Dans une magnifique maison tout confort ,
avec terrasse couverte, parc et vue sur le
lac. Salon-salle à manger avec cheminée.
4 chambres à 1 lit + 1 chambre à 2 lits, très
bien meublées (possible non meublées).
Cuisine très soignée et vie de famille. Les
prix s'entendent tout compris, c'est-à-dire
avec lavage et entretien du linge, de Fr. 65.
— à Fr. 130.— par jour.

Pour de plus amples renseignements,
je vous prie d'écrire à :

M Case postale N' 62, 2072 SAINT-BLAISE. 57733110 LJL



Le Printemps
en Méditerranée
abord deMermoz

Trois occasions merveilleuses de découvrir - ou de retrouver - Mermoz ,
le flag-ship de la flotte Paquet, son confort, son service à la française , sa
table, ses spectacles et son accueil. Tout cela au printemps lorsqu'il distille ses
charmes dans la légèreté de l'air, aux rivages fleuris de la plus belle mer du
monde.
Trois croisières de 7 à 10 jours, au départ de Toulon :

Printemps en Méditerranée, du 19 au 29 mai
Crète - Turquie - Grèce. Dès Fr. 1 .775. - .

Croisière de Pentecôte, du 29 mai au 5 juin,
Baléares - Maroc - Espagne. Dès Fr. 1.215.-.

Croisière Ibérique, du 1 s au 27 juin,
Maroc - Espagne. Voyage accompagné de Genève à Genève. Dès Fr. 1.285. -

^^SoîsiERES]> PRQUËT
iV'l de la croisière en France.

Demandez le catalogue et renseignez-vous auprès de votre agence de voyages
ou Voyages VERON GRAUER S.A. - Agent Général - 42/46, rue Rothschild
et 4, cours de Rive , 1 211 Genève 1. tél. (022) 32 64 40. 57452-iso

LA CHAUX-DE-FONDS
Information en matière d'énergie

Lorsqu on parle d« Animé », Ion au-
rait tendance, par pur jeu de mots,
d'ajouter... dessin. Mais c est d'un autre
dessein qu'il s'ag it dans le cadre de l'As-
sociation neuchateloise d'information en
matière d'énergie, celui de devenir l' inter-
locuteur faîtier dans tous les problèmes
inhérant à l'économie d'énergie. Un pre-
mier objectif a d'ailleurs été atteint , puis-
que cette société regroupe des gérants et
des propriétaires, des porte-parole des
consommateurs et des locataires , des
Services industriels, des industries, l'Uni-
versité, divers spécialistes dans le domai-
ne énergétique, etc. Ce pas, sans aucun
doute, est le plus spectaculaire puisqu'il
met en présence, et sur le même banc ,

des intérêts qui parfois divergent mais
qui finalement aboutissent à une seule
conclusion.

« Animé » est de naissance fragile. Il lui
faut les concours et de ses partenaires (
actuellement plus de 170 membres ) et
des autorités qui par le biais de subven-
tions permettent au nouveau-né de s'in-
troduire dans un milieu somme toute ré-
cent mais dont on attend beaucoup dans
les années à venir. A moyens financiers
limités, actions de grandes envergures ?
Pas encore, quoique le bilan des diffé-
rentes activités laisse augurer d'autres
campagnes plus étendues. Et surtout,
surtout une meilleure connaissance par-
mi le large public de l'existence de cette
association.

Il en fut question, sous une forme ou
une autre, lors de l'assemblée générale
qui se tenait dans les locaux du Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présiden-
ce de M. F. Persoz. Ordre du jour statu-
taire, certes, avec l'arrivée au sein du
comité de deux nouveaux membres MM
Jacques Weber et François Nagel , l'un
physicien, le second spécialiste en
chauffage ; l'adoption du dernier procès-
verbal, des rapports du trésorier et des

vérificateurs ; les perspectives quant à
l'activité 1982, etc. Dont on soulignera
les deux points forts : campagne sur
l'économie possible dans les transports
et en automne, le problème du « solaire »
avec ses applications et ses retombées.

Mais du rapport de gestion du prési-
dent, nous en retiendrons que la promo-
tion des centres de documentation sur
l'énergie prend forme. En effet , l'Office
fédéral de l'énergie et celui des questions
conjoncturelles ont chargé un organisme
régional d'implanter de tels centres à
Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds.

Une partie de l'activité effective de ce
groupement qui, à défaut d'une publicité
tapageuse, peut se targuer de disposer
d'une équipe de professionnels dans tou-
tes les disciplines. Atout non négligea-
ble, qui a porte ouverte au Château, mais
dont on souhaiterait que l'impact dépas-
se les quelques participants à la dernière
assemblée.

Réunion qui fut d'ailleurs conclue par
un exposé de M. Thierry Carrard , ingé-
nieur au Service des ponts et chaussées
du canton, sur un thème aussi vaste que
précis : comment diminuer la consomma-
tion d'énergie dans le cadre des trans-
ports.

Ph.N.

Une association s'y emploie activementUn texte sévèrement amputé
Sur le bureau du Conseil général

A l'ordre du jour , qui est fort copieux,
de la séance de vendredi du Conseil gé-
néral du Locle, sont venues s'ajouter
deux interpellations. La première émane
de M. Gérard Santschi et consorts et trai-
te de la station de lavage du Col-des-
Roches. «Jusqu'à la fin de l'année pas-
sée, le public loclois . pouvait profiter
pleinement de la station de lavage du
Col-des-Roches. Depuis un moment,
cette station est fermée et les automobi-
listes ont alors vu sur la porte les pancar-
tes suivantes : « Fermé », « En panne »,
« Station en construction ». Comme au-
cun article de presse n'est venu expliquer
la situation, le part i socialiste souhaite
interpeller le Conseil communal au sujet
de cette fermeture ».

MM. Jean-Pierre Blaser et consorts,
quant à eux, s'inquiètent : « Lors de la
séance de la commission d'établissement
du technicum du Locle, qui s'est tenue le
25 mars 1981, les commissaires avaient
entre autres points de l'ordre du jour , à
se prononcer sur le « règlement d'appli-
cation de la loi concernant le statut du
personnel relevant du budget de l'Etat ».

L'examen du projet soumis aux mem-
bres de la commission prouve, sans au-
cun doute possible, que le texte original
a été amputé d'un certain nombre d arti-
cles importants et controversés. Les
commissaires n'ont donc pas eu la possi-
bilité d'étudier le véritable projet ; et ce-
pendant, le préavis qu'ils ont été amenés
à prendre ainsi a été transmis au départe-
ment de l'instruction publique et il sera
considéré en « haut-lieu » comme celui
de l'autorité scolaire du technicum du
Locle !

Ces faits sont inquiétants, car ils met-
tent gravement en cause le fonctionne-

ment des commissions, qui devraient
être la base de la vie démocratique loca-
le. Le Conseil communal est invité, en
tant qu'organe de surveillance, à dire ce
qu'il pense de pareils procédés et à indi-
quer quelles mesures il compte appli-
quer, pour qu'à l'avenir de tels faits ne se
renouvellent plus ».

Cette interpellation ne manquera point
de susciter remarques et réflexions. Il
faudra attendre les commentaires de
l'exécutif pour y voir plus clair. Un débat

que l'on pourrait , par exemple , lier au
problème des nouveaux tarifs de la clini-
que dentaire scolaire... qui met en con-
frontation une proposition de la commis-
sion scolaire et l'avis négatif du Conseil
communal. Pas assez de pouvoir , trop de
pouvoir ? Au-delà des aspects politiques,
la discussion en offrirait que plus de pi-
ment. Mais encore une fois , il s'agit de
deux objets bien distincts. Encore que...

Ph. N.

LE LOCLE

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Comme un homme libre.
Eden : 20 h 30, Neige, (18 ans). 23 h 15 , Secré-

taires très particulières , (20 ans);
Plaza : 20 h 30 , La plage sanglante.
Scala : 20h45 . Le grand pardon (16ans).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

lundi).
Galerie du Manoir : le scul pteur André Ram-

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

dimanche).
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 : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite ,
tél. 221017.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 20h30 , Vacances meurtrières à Hong-

kong (16ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

C'est un événement que nous propose
l'Art social, à l'occasion du 44me Con-
cert des Rameaux qui samedi et diman-
che, se tiendra en la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds. Nous trouvons en
effet à l'affiche La Passion selon Saint-
Matthieu, de J-S Bach. Le Choeur mixte
des paroisses réformées de la ville a étu-
dié avec un enthousiasme toujours nou-
veau, et avec la collaboration du Choeur
mixte de Colombier, un choeur d'en-
fants, la Société d'orchestre de Bienne et
de grands solistes, cette oeuvre grandio-
se placée sous la direction de Georges-
Henri Pantillon.

Ce sont environ 300 exécutants qui se
présenteront sur l'estrade de notre salle,
le samedi soir et le dimanche en fin
d'après-midi. Précisons pour les audi-
teurs du Bas que ce même concert sera
donné dans le cadre de la quadriennale
des choeurs mixtes cantonaux , le diman-
che 16 mai, au Temple de Neuchàtel. Il
groupera la majorité des choeurs mixtes
du canton, avec plus de 400 participants.

Evénement donc, et à plus d'un titre si
l'on sait que chaque concert des Ra-
meaux attire plus de 2.000 personnes.

Jane Mayfield (soprano), Jacqueline
Goizet (alto). Peter Strahm (ténor), Ar-
thur Loosli (basse), Charles Ossola (bas-
se) et Marc Pantillon (orgue) tiendront
les rôles de solistes. Ny.

A la Salle de musique
La Passion

selon Saint-Matthieu

NEUCHÀTEL 37 mars. leravril
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 470.— d 470.— d
Gardy 27— d 28.— d
Cortaillod 1290.— 1250.— d
Cossonay 1160.— d 1160.— d
Chaux et ciments 565.— d 575.— d
Dubied nom 120.— d 120— d
Dubied bon 135.— d 125— d
Ciment Portland 3005.— d 3005— d
Interfood .port 5750.— d 5730.— d
Interfood nom 1800.— d 1730.— d
Interfood bon 430.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 240.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 535.—
Bobst port 750.— d 790.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— 910 —
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 975.— d
Editions Rencontre —.— — .—
Innovation 335.— 320.—
Rinsoz 6i Ormond 380.— 370.— d
La Suisse-vie ass. ..... 3825.— d 3825.— d
Zyma 1025.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— 390.— d
Charmilles port 340.— d 350.— d
Physique port 120.— 105.— d
Physique nom 80.— d —.—
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.19 d —.19
Olivetti priv 3.50 3.55
Fin. Paris Bas 94.50 94 —
Schlumberger 83.50 82.25
Swedish Match 37.75 d 36.75 d
Elektrolux B 30.— 29.25
SKFB 42.75 d 42.25

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 229.—
Bâloise Holding port. .. —.— —.—
Bàloise Holding bon. . 910.— 925.—
Ciba-Geigy port 1205.— 1270 —
Ciba-Geigy nom 573.— 576.—
Ciba-Gei gy bon 950.— 945.— d
Sandoz port 4200.— d 4150.— d
Sandoz nom 1515.— 1560.—
Sandoz bon 516.— d 51 5.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750.— 67500.—
Hofmann-L.R. jee 58250.— 59500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5825.— 5950.—

ZURICH
Swissair port 745.— 742.—
Swissair nom 693.— 698.—
Banque Leu port 3250— 3350 —
Banque Leu nom 2060.— 2100 —
Banque Leu bon 495.— 495.—
UBS port 3025.— 3035.—
UBS nom 532.— 540.—
UBS bon 101 — 101.—
SBS port 305.— 301 .—
SBS nom 207.— 210 —
SBS bon 236.— 232 —
Crédit Suisse port 1750.— 1760 —
Crédit Suisse nom 330.— 330 —
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. . 420.— d 410.— d
Banque pop. suisse ... 990.— 950.—
Banq. pop. suisse bon. .. 93.— 90.—
ADIA- 2015.— 2010.—
Elektrowatt : 2250.— 2260 —
Financière de presse .. 201.— 205.—
Holderbank port 640.— 648 —
Holderbank nom 540 — d 545.— d
Landis & Gyr 870.— 880 —
Landis & Gyr bon 86.— 88.50
Motor Colombus 400.— d 400 —
Moevenpick port 2250— 2400 —
Italo-Suisse 135.— 135.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1195.— 1190 —
Oerlikon- Buhrle nom. . 305.— 326.—
Réassurance port 5975.— 5925.—
Réassurance nom 2750.— 2800 —
Réassurance bon 990.— 1030 —
Wmterthour ass. port. . 2560 — 2620 —
Winterthour ass. nom. . 1350 — 1400 —
Win terthour ass. bon ,. 2175.— 2175.—
Zurich ass. port 14900— 14950 —

Zurich.ass. nom 8925— 9000 —
Zurich ass. bon 1390.— 1380.—

j Atel 1340.— 1340 —
j Saurer 500.— d 480.—

Brown Boveri 1110.— 11 25.—
El. Laufenbourg 2525.— 2675.—
Fischer 465.— 460.—
Jelmoli 1210.— 1245.—
Hero 2250.— d 2350.—
Nestlé port 3260.— 3250.—
Nestlé nom 2000.— 2030 —
Roco port 1300.— d 1300.—. d
Alu Suisse port 575— 590.—
Alu Suisse nom 218.— 225.—
Alu Suisse bon 55.— 56.50
Sulzer nom 1770.— d 1750.— d
Sulzer bon 250— 248.—
Von Roll 465.— 480.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36.—
Am. Métal Climax 51— 49.50
Am. Tel & Tel 110.— 109.—
Béatrice Foods 36.50 36.75
Burroughs 66.50 66.25
Canadian Pacific 47.25 47.—
Caterp. Tractor 93.— d 93.75 d
Chrysler 9.75 9.50 d
Coca Cola 64.50 63.50 d
Control Data 60.50 58.75
Corning Glass Works .. 82.— d 78.— d
C.P.C. Int 71.— d 79.50
Dow Chemical 45.75 45.— d
Du Pont 65.25 64.50
Eastman Kodak 139.— 140.50
EXXON 55.25 54.50
Fluor 38.— 38 —
Ford Motor Co 40.— 40.25

. General Electric 120.50 122.50
General Foods 65.25 64.75
General Motors 78.50 79.25
General Tel. & Elec. .., 57.50 58 —
Goodyear 40.75 40.75
Homestake 46.50 47.25
Honeywell 130.50 131 — d
IBM 116.50 115.—
Inco 23.25 22.75
Int Paper 65.— 63.25 d
Int. Tel. & Tel 48.50 47.—
Kennecort —.— —.—
Litton 89.— 87.50
MMM 105.50 104.50
Mobil Oil 42.50 42.25
Monsanto 124.— d 121.—
Nation. Cash Register . 82.75 81.— d
National Distillera 42.50 41.75 d
Philip Morris 90.— 91.25
Phillips Petroleum 58.— 59.25
Procter & Gamble 161.— 159.50
Sperry Rand 54.50 54.25
Texaco 57.75 57.50
Union Carbide 91.50 91.75
Uniroyal 13.75 13.50
US Steel 46.50 44.75
Warner-Lambert 44.50 44.25
Woolworth F.W 33.50 33.—
Xerox 74.— 73 —
AKZO 21.25 21 .25
Anglo Gold I 109.50 111.50
Anglo Americ. I 16.— 16.50
Machines Bull 9.75 d 9.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.75 8.75
General Schopping .... 405.— 415.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 11.—
Péchiney-U. -K 38.75 38.50
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 62.50 62.75
Umlever 115.— 113.50
B A S F  108.— 108.50
Degussa 194.— o 186.— d
Farben. Bayer 99.50 100.50
Hoechst. Farben 98.— 98.75
Mannesmann 119.— 121 .—
R.W.E 136.— 137.50
Siemens 178.50 182 —
Thyssen-Hutte 71.50 73.50
Volkswagen 114 .— 114 .50

FRANCFORT
A E G  — —.—
B A S . F 135 — 136 —
B M W  210.— 212 50
Daimler 285 50 287.90
Deutsche Bank 278.60 279 —
Dresdner Bank 156 80 159.50

Farben. Bayer 124.— 127.—
Hoechst. Farben 122.50 124.60
Karstadt 188.— 190.—
Kaufhof 153.20 152.50
Mannesmann 148.— 153.—
Mercedes 247.— 249.50
Siemens 222.— 223.—
Volkswagen 143.— 143.—

MILAN
Assic. Generali 151500.— 150200.—
Fiat 1400.— 1860.—
Finsider 44.— 41 .75
Italcementi 40000— 38200.—
Olivetti ord —.— 2390 —
Pirelli 2781.— 2700.—
Rinascente 385.— 375.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.10 48.70
AKZO 29.80 29.90
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.80
Bols 60.80 58.50
Heineken 56.30 55.70
Hoogoven 15.70 16.40
K.L.M 108.70 113.50
Robeco 216.50 204.—

TOKYO
Canon .' 701.— 700.—
Fuji Photo 1250.— 1270.—
Fujitsu 618.— 635 —
Hitachi 550.— 574.—
Honda 582.— 592.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu "... 445.— 443.—
Matsushita E. Ind 968.— 971 .—
Sony 3250.— 3380.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 833.— 855 —
Tokyo Marine 477.— 465 —
Toyota 845.— 857.—

PARIS
Air liquide 459.— 453.—
Aquitaine 119.— 117.—
Carrefour 1570.— 1515.—
Cim. Lafarge 253.50 250.10
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 117.— 116.50
L'Oréal 883.— 880.—
Machines Bull 32.75 32.25
Matra —.— — •—
Michelin 721 .— 697 —
Péchiney-U.-K —.— — —
Perrier 177.- 170.50
Peugeot 177.— 171.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —¦— —¦—

LONDRES
Anglo American 8.30 8.63
Brit. & Am. Tobacco .. 4.05 4.25
Brit. Petroleum 2.88 2.90
De Beers 3.95 4.10
Impérial Chem. Ind. ... 3.14 3.22
Imp. Tobacco —.93 —.95
Rio Tinto .. . :  4.17 4.19
Shell Transp 3.76 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 282.70 284 ,90
CS général 226.50 228.50
BNS rend, oblig 5.13 5.10

¦̂1]: Cours communiqués
LÛ S Pa' 

le 
CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-X 1 8 %  ,
Amax 25-* 26- '/,
Atlantic Rich 37-% 39- '/.
Boeing 17-% 17-îS
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 24-% 24-%
Caterpillar 48-% 48-%
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 30-% 31-%
Dow Chemical 23-% 2 3 %
Du Pont 33-% 34-%
Eastman Kodak 72-% 73-%
Exxon 28-% 28-54
Fluor 19-% 20- '/»
General Electric 62-% 64-%

General Foods 33-% 33-%
General Motors 41 42-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 30-%
Goodyear 20-% 21 %
Gulf Oil ' 32-% 32
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 67-% 6 9 %
IBM 60-% 61
Int. Paper 33 34
Int. Tel. & Tel 24-% 25
Kennecott 
Litton 45-% 46-y4
Nat. Distillers 21-% 22
NCR 42-% 43 -34
Pepsico 36-% 36 ¦%
Sperry Rand 27-% 28-%
Standard Oil 36- % 38
Texaco 30 30- '/»
US Steel 2 3 %  23-%
United Technolog ies .. 36-% 37
Xerox 38 36-%
Zenith 1 3 %  1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics 108.33 109.27
Transports ' 333.15 338.04
Industries 824 .49 833.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 1. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9250 1.9550
Angleterre 3.42 3.50
L/S — .— -.—
Allemagne 80.20 81 —
France 30.50 31.30
Belgique 4.23 4.31
Hollande 72.20 73.—
Italie — .1430 — .1510
Suède 32.30 33.10
Danemark 23.20 24.—
Norvège 31 .30 32.50
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.5650 1.5950
Japon —.7725 — .7975

Cours des billets 1. 4. 1982

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.35 3.65
USA (1S) 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
Belg ique (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)

suisses (20 fr .)
"..! 153 — 168.—

françaises (20 fr.) 143.— 158.—
ang laises (1 souv.) .... 183.— 198 —
ang laises (i souv nouv) . 148.— 1 63.—
américaines (20 S) . . . .  820.— 920.—
Lingot (1 kg) 20250 — 20500 —
1 once en S 325.50 329 -

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

Lingot (1 kg) 420— 470 —
1 once en S 6 75 7.50

CONVENTION OR du 2.4.82

plage Fr. 20600 — achat Fr. 20240 —
base argent Fr. 480.—

BU LLETIM BOU RSI E R

BULLETIN D'EMNEIGEMEirr DU 1ER AVRIL 1982
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHÀTEL

S K I  A L P I P

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

LES SAVAGNIÊRES -H 60-30 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL/NODS 0 05-80 POUDR./PRINT. BONNES FONCTIONNENT
LES BUGMENETS -3 60-80 POUDR./PRINT. BONNES FONCTIONNENT**

LE PÂQUIER/ - " — . ~ NE FONCT.PAS
CRÊT DU PUY
LA VUE DES ALPES "5 60-90 POUDR./PPIMT. BONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - — — — NE FONCT.PAS
LES HAUTS-SENEVEYS/LA Q 50-100 POUDR./PRINT. BONNES FONCTIONNENT
CRÊT-MEUR0N SERMENT -U, 100 POUDR./PRINT, BONNES* FONCTIONNE
LA CORBATIÈRE/ -5 30-60 POUDR./PRINT. BONNES F0NCT.SA/.DIM.
LA R0CHE-AUX-CR0CS
LA CHAUX-DE-FONDS/ "1 10-60 POUDR./PRINT. BONNES*FONCTIONNE **
LA SORCIÈRE
LE L0CLE/S0MMARTEL -5 30-60 POUDR./PRINT, PRATIC, NE FONCT.PAS
CERNEUX-PÉQUIGNOT - ~ — — NE FONCT.PAS
BUTTES/LA R0BELLA +1 40-90 POUDR./PRINT, BONNES FONCTIONNENT**

LES VERRIÈRES 0 10-30 POUDR./PRINT. PRATIC. F0NCT.SA.,DIM.

S K I  D E  R A N D  0 N N  E E

LES BUGNENETS -3 60-80 POUDR./PRINT. BONNES
CHAUMONT
TÊTE DE RAN -5 60-90 POUDR./PRINT. BONNES
LA VUE DES ALPES -5 60-90 POUDR./PRINT. BONNES
LA CORBATIÈRE -5 30-60 POUDR./PRINT. BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE -5 30-60 POUDR./PRINT. BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL "5 20-10 POUDR./PRINT. PRATICABLES
LA CHAUX-DE-FONDS -1 10-110 POUDR./PRINT. BONNES*

LE L0CLE/S0MMARTEL S 30-80 POUDR./PRINT, BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE -5 30-60 POUDR./PRINT. BONNES
COUVET/ NOUVELLE 0 30-70 POUDR./PRINT. PRATICABLES

CENSIÈRE
BUTTES/LA R0BELLA +1 10-90 POUDR./PRINT. BONNES
CERNETS-VERRIÊRES -5 30-80 P0UDR./PRINT. PRATICABLES

* = PISTES ILLUMINÉES
**= SAMEDI, DIMANCHE/ MERCREDI AP.-MIDI

VILLE DE NEUCHATEL
Débat public à la FRC neuchateloise

Beaucoup de monde, des questions
intéressantes pour ce débat public suc-
cédant à l'assemblée générale de la sec-
tion neuchateloise de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC), mer-
credi soir à Neuchàtel.

Face aux préoccupations d'un nombre
toujours plus grand de consommateurs
qui s'interrogent sur la qualité des pro-
duits qui leur sont offerts, le thème choisi
était en effet d'importance : « Quelle
agriculture pour notre alimentation ? »
On avait convié pour traiter de ce problè-
me d'actualité MM. Jean-Marc Besson,
ingénieur agronome, adjoint scientifique

a la station fédérale de recherches en
chimie agricole à Liebefeld, Fernand Cu-
che, secrétaire régional de l'Union des
producteurs suisses, Bernard Mathey,
géologue et meneur de débat pour l'oc-
casion et Francis Matthey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

C'est ce dernier qui rappela la véritable
explosion d'après-guerre quant à l' utili-
sation des engrais. Celle-ci s'inscrivait
pleinement dans cette fameuse notion de
produire plus pour gagner davantage
afin que,s'améliore le revenu agricole.

- Mais il semble qu'on atteigne un
plafond.

M. Matthey estime en effet que les
agriculteurs se sont rendus compte que
l'augmentation des engrais ne garantis-
sait pas forcément une meilleure produc-
tion. Aussi, certaines exploitations agri-
coles visent-elles actuellement à une di-
minution de cette utilisation, mais davan-
tage semble-t-il par souci économique
que par principe écologique... Quant aux
pesticides, il paraît tout à fait logique que
les végétaux saturés n'y réagissent plus.

INTELLIGENCE ET CULTURE

Constats divers, constats multiples, il
conviendrait « d'appliquer l'intelligence à
la culture » a affirmé M. Matthey. On
souhaite en somme revenir à ces notions
élémentaires de bon sens.

C'est cette diminution de la population

agricole depuis I après-guerre qu a rele-
vée, quant à lui, M. Cuche. En Suisse,
celle-ci atteignait alors près de 35 pour
cent. En 1981, cette même population ne
dépassait pas les 6,4 pour cent ! Bien
évidemment, les exploitations agricoles
suivirent le même chemin. On constata,
en revanche, une augmentation de la
production due à l'utilisation des engrais,
des antiparasites mais aussi à la mécani-
sation. Et c'est toute une industrie qui
s'est parallèlement développée dans le
sillon de l'agriculture, dans les secteurs
des machines ou de la chimie notam-
ment.

- En fait, a relevé M. Cuche, la ratio-
nalisation a poussé à la spécialisation et
la Suisse est ainsi parvenue à la mono-
culture et à l'utilisation de produits de
synthèse, entre autres, les fourrages con-
centrés à base de céréales importées du
tiers monde. Il faut donc aussi être cons-
cient que la vache du riche mange le
pain du pauvre...

Dans sa conclusion, M. Cuche a esti-
mé que consommateurs et agriculteurs
avaient tout intérêt à s'entendre afin d'at-
teindre cette agriculture qui ne produit
pas seulement davantage mais mieux.
D'autant que cette façon d'agir ne man-
querait pas de fournir de nouveaux em-
plois.

(A suivre)

Mo. J.

Agriculture et alimentation
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Vêtements Frey, Neuchàtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67

î °Y

| Aujourd'hui 2 avril
OUVERTURE

du
i; GARAGE J. GUINCHARD j
0 (anciennement Garage Inter) Y

i| Parcs 40 - Neuchàtel - Tél. 25 50 60
, y e Ventes et réparations toutes marques i
<> # Ancien patrouilleur du TCS X
O 0 Mécanicien diplômé X

<> I APÉRITIF OFFERT I 2
o DES 17 HEURES X
O ' 58015-110 ?

Livrable immédiatement
Conseil , vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON 6. C0RDEY&HLS
Ecluse 47-49 f 25 34 27

NEUCHATEL sanx-no j

^̂  \ 
Salon Sonja

^̂
y^ f̂ei 

avise toute 

sa
$̂)J^r clientèle qu'elle
2 ŷ 

' remet son salon à

(̂ PATRICIA1 MOTTET
qui se fera un plaisir de vous recevoir.

A cette occasion

BON Fr. 5.—
sur présentation

du 2 avril au 30 avril, s378o .no

L..J Prix-FustJlE j&gfl jj

3 Location Fr. 53.-/ms u
Çfl durée minimum 4 mois i
S d'autres modèles de: AEG, _
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel *.• etc. a
% Livraison gratuite ¦
"* Grande remise à l'emporter •
S Constamment des appareils ¦ z J
- d'exposition à prix bas l«
- Le meilleur prix de reprise £1 de votre ancien appareil £
7 Garantie de prix Fust: *
2 Argent remboursé, t
p si vous trouvez le même Q
E meilleur marché ailleurs. ;

r- Marin. Marin-Cenrre 038/334848
M Bionne, 36. Rue Centrale 032/228525 ~

'. Chaux-de-Fonds. Jurnbo 039/26 68 65 
^I Villars s. Glane. Jumbo Morvcor 037/24 54 14 (7

et 43 succursales —

1J&. 58221 -no Jjgg

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. sssai-no

" " "  ' " il
0â̂ 

CAISSE NATIONALE 
DE 

L'ENERGIE, PARIS
ĵfipF Emprunt 

7 %  
1982-1992 

de 
Fr.s. 100000000.-

avec la garantie de l'Etat français

SODITIC S.A. CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH KREDIETBANK (SUISSE) SA NORDFINANZ-BANK ZURICH
Les instituts financiers ci-contre offrent cet emprunt en souscription Bank Heusser & Cie AG Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.

pu ique jusqu au The Royal Bank ol Canada (Suisse) Société Générale Alsacienne de Banque • Groupe société Générale -
8 avril 1982, à midi

. . ... . . ., ? » ¦  Bank Schoop Reilf & Co. AG Clariden BankLes principales modalités de I emprunt sont les suivantes: B3nque Scandinave en Suisse Lloyds Bank International Ltd.
i Prix d'émission: 100V2 %+ 0,30% timbre fédéral de négociation Citicorp International Finance S.A.

Durée : 10 ans maximum f} rf}. Chicago S.A.
.„ Hottinger & Cie

Coupons: Coupons annuels au 22 avril
Coupures: Obligations au porteur de Fr.s. 5 000 nominal SaïSS^

L,i Arma "d  ̂̂ &  ̂AG

et Fr.s. 100000 nominal Banca Mm dj Cr6dj ,0 Banco dj Roma per ,a Svizzera
Remboursements : Rachats annuels de Fr.s. 3 000 000 pendant les années Bank Audi (Schweiz) AG

1984 à 1991 au cas où les cours ne dépassent pas Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank und Finanz-lnstitut AG
100%; remboursement par anticipation possible à Bank LeumUe-Israel (Schweiz )
nart ir HP 1 QRR SWPP HOC nrimoc Honrocciuoc r-nm Banque de Commerce et de Placements S.A. Banque de I Indochine et de Suez. Succursales de Su isse
P II ont 4 i/,% 

P régressives com- Baf]que Louis.Drey(us en Suj sse s flmençant a iz /0 Banque Nat j 0na |e de Paris (Su j sse) s fl Banque Morgan Grenfe || en Suisse s A
Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables Banque de Participations et de Placements S.A.

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes français Banque du Rhône et de la Tamise S.A. Caisse d'Epargne du Valais
Servicede l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction &™K?

Se!l Asso Ç^s (Genève) S.A. „ ,.„,. ,..,.., ,, ,H . Compagnie de Banque et d Investissements , CBI CIAL , Crédit Industriel d Alsace el de Lorraine
Cotation: Aux bourses de Bàle , Berne, Genève , Lausanne et Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG

Zurich • Dresdner Bank International • Succursale de Zurich Fuji Bank (Schweiz) A G
I ihération - I p ?? avril 1982 Dai 'lchi Kan 9V° Bank (Schweiz) AGLiberation . Le il avril ia«^ Grindlays Bank S.A. Gewerhebank Baden
Numéro de valeur: 474.147 Kleinwort, Benson (Geneva ) S.A.

Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Le prospectus d'émission paraît le 2 avril 1982 dans la " Neue Zur cher Zeitung " et dans New Japan Securities (Schweiz ) AG

! ; la "Basler Zeitung ". Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Overland Trust Bank Maerki, Baumann & Co. AG
Phibrobank AG , i
S.G. Warburg Bank AG 58U7.„o Sparkasse Schwyz , ,

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

ÉÊ3T A vendre à ,̂:ft\
Mgr bas prix , ancien \ \

JET agencement de magasin^Sk
ÊSl comprenant «Ëk
SB entre autres : sfA

agencement congélateur , 1
de magasin meuble « fruits I
« et légumes », Jf
% box-caiss es S

yf â^ .  Pow tout renseigne- MB'' \- -\ ment , veuillez té- Àwf
WL léphoner JKÊT

^̂ feĥ  
interne 27. ^̂ &P

58253 -110 ^̂ ^̂ BlB 88 *̂*""̂

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

#\ \& Hôtel-Restaurant des Pontins
yiw\ W M. et Mme Lebrun
\J \̂ t f ,  2042 Valangin
\r*r $[J Tél. (038) 3611 98 |

/ 6t% 1T A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une |
A fPtB  ambiance sympathiques, vous pourrez

* déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. Grand parking

tA .  

BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 4749B - 10

— ¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦' — ¦ — ¦ g . " '.J -. SSS - - -

T — — -_-  — <- — _.. — __.-  — <*-«. — _.... —— —

|£v Prêt personnel?
£à Ecrivez-nous,

Wm\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
9&t Nom: Prénom: 

J &f  Né le: Etat civil : Nationalité: 
^^w^^

Wt Rue/n °: f  ^X
W* NP/lieu: Depuis quand: [ *%.wm*tm * ¦
'f  Profession: Revenus mensuels: Î '" *̂ **l
k ^ Employeur: V

^ 
M

 ̂\ Date: Signature: ^̂ um^̂ ^̂
Stt\ Plan crédit Orca. Ma
m \ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,

S È k x  tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^^ 
Un institut spécialisé de l'UBS.
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Un florin d'argent
de 1929...
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C'est notre cadeau de bienvenue * pour
l'ouverture d'un LIVRET DE DÉPÔT
(F. 200.— minimum) que nous vous
offrons en gage d'amitié... contre un
franc symbolique, en nickel celui-là.

'jusqu 'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité
NMB Bank 13 . Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL - Tel . 24 08 36
56263-83

Une chance de s'en sortir
VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
C'est une « sombre fatalité »

qui a fait de Jacques A., 27 ans ,
un toxicomane fragile. Après sa
rechute, en mars 1980, il sert d'in-
termédiaire pour assurer sa pro-
pre consommation. Par la suite, il

tente de s'en sortir et décide de
se soumettre volontairement à un
traitement à la méthadone qu'il
suit encore aujourd'hui. « Il est
sur le bon chemin », dit son avo-
cat , M8 Philippe Degoumois. Jac-
ques A. comparaissait hier matin
devant le tribunal correctionnel ,
présidé par le juge Bernard
Staehli. Condamné à plusieurs re-
prises déjà , il a été reconnu cou-
pable d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, de vol et de
conduite inconvenante. Il se voit
infliger une peine de 10 mois de
prison. Mais celle-ci est suspen-
due, remplacée par un traitement
ambulatoire...

Jacques A. a connu une vie pleine
de déboires : quelques mois avant la
fin de son apprentissage de cuisinier, il
est victime d'un grave accident de
moto. Il reste plusieurs mois à l'hôpital
et reprend ensuite son travail de cuisi-
nier. En 1977, il est condamné pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , toutefois avec sursis. Il cesse
alors complètement de se droguer du-
rant plus de deux ans.

LA RECHUTE

A la suite d'une cruelle déception
affective , le jeune homme se trouve
dans une situation dramat ique et re-
chute en mars 1980. Il recommence
alors à prendre des drogues dures du-
rant un mois. Se rendant compte qu'il
ne peut pas arrêter tout seul , il prend
contact avec le « Drop-in » biennois. Il
subit alors une cure de désintoxication
dans une clinique, sans succès. En juil-
let 1 980, il est arrêté et l' acte d'accusa-
tion lui reproche d'avoir négocié quel-

que 1 2 grammes d'héroïne et de mor-
phine. Il a en effet servi d'intermédiaire
pour assurer sa consommation per-
sonnelle. C'est également durant cette
période de « détresse morale » qu'il
commet les autres délits qui lui sont
reprochés : vol d'un microphone et
conduite inconvenante. Manque de
chance pour lui : en février 1981, il est
à nouveau arrêté et mis en détention
préventive durant 48 jours , à la suite
d'une fausse accusation contre lui :

- On m'a choisi comme victime, dit
le prévenu au juge.

Actuellement , Jacques A. est sta-
ble ; il travaille dans un organisme so-
cial et suit un traitement à la méthado-
ne depuis plus d'un an et demi. Dans
sa plaidoirie , son avocat demande aux
juges de donner une chance à son
client en le laissant poursuivre son
traitement. Il précise encore :

- N'oublions pas qu'un toxicoma-
ne souffre d' un mal de l'existence et
c'est cela qu'il faut bien comprendre.

Le tribunal a été compréhensif et
Jacques A. peut continuer son traite-
ment ambulatoire. Les juges ont esti-
mé qu'il était important pour lui « de
rester où il est actuellement ». Son
sursis n'est pas révoqué et il est con-
damné à une peine de 10 mois, moins
48 jours de détention préventive. Cet-
te peine est toutefois suspendue pour
lui permettre de continuer son traite-
ment ambulatoire à la méthadone. Il
devra restituer à l'Etat la somme de
1000 fr. et s'acquitter des frais de pro-
cédure.

Pharmacie de service : Batten-
berg/Route de Mâche 144/41 55 30

L'heure des comptes
CANTON DU JURA Traitement des enseignants

De notre correspondant :
Un des postes les plus importants

des budgets communaux est celui qui
touche à l'enseignement et , en particu-
lier, aux traitements du corps ensei-
gnant. On sait que, dans ce domaine,
des réformes importantes seront ap-
portées dans les mois qui viennent,
afin de corriger de flagrantes injustices
de répartition desdits frais entre les
différentes communes. Mais pour
l'instant, le système appliqué est celui
hérité du canton de Berne : trois sep-
tièmes des traitements à la charge du
canton, quatre septièmes à celle des
communes, qui se les répartissent se-
lon un système de péréquation qui
tient compte du nombre d'élèves de
chaque localité et de la capacité con-
tributive. Un système injuste, dont une
commission négocie actuellement le
changement avec le syndicat des en-
seignants, après avoir procédé à une
large consultation des communes.

Mais, pour l'instant, il s'agit, pour
les communes , de payer la facture de
1981 selon l'ancien système, une fac-

ture globale de 39.482.000 fr., en
augmentation de 9,2% par rapport à
l'année précédente (6,5 % dus au ren-
chérissement et 2,5% aux change-
ments d'annuités), dont
21.835.000 fr. reviennent aux com-
munes et le solde à l'Etat. Vingt-deux
millions, c 'est évidemment une somme
considérable, mais qui serait plus im-
portante encore si le canton ne prenait
à sa charge , pour aider les communes ,
un allégement extraordinaire de
726.000 fr. : le dernier de trois allége-
ments qui auront été au total de
4.61 3.000 francs.

PRIMAIRE , SECONDAIRE
ET MATERNELLE

Des statistiques fournies lors de la
conférence de presse donnée hier ma-
tin par M. Daniel Jeanbourquin, chef
du service financier du département
de l'éducation , il ressort qu'il y avait
en 1981, dans le canton du Jura ,
64 classes maternelles ( + 4  par rap-
port à 1 979), 373 classes primaires f -
9) et 107 classes secondaires (+ 4).
Le total des frais admis à la répartition
des charges pour les traitements du
corps ensei gnant des écoles maternel-
les est de 2.578.000 fr., pour ceux du
corps enseignant primaire et de l'en-
seignement ménager de
26.1 60.000 fr. et pour ceux du corps
enseignant secondaire de
10.743.000 francs. Treize petites com-
munes, qui ont des capacités contribu-
tives très basses et des effectifs scolai-
res élevés , bénéficient d' allégements
spéciaux. D'autre part , une commune
(Bressaucourt) qui a fermé volontaire-
ment une classe voit sa contribution
allégée de 8050 fr. durant trois ans.

Les communes sont , depuis ces der-
niers jours , en possession du décomp-
te final pour 1 981. Selon les acomptes
provisoires qu 'elles ont versés au
cours de l'année , elles disposent de
30 jours pour payer le solde de leur
dû. Quelques-unes , qui ont versé plus
que leur part , verront le surplus leur

revenir très prochainement. Des statis-
tiques viennent de paraître en ce qui
concerne la proportion des dépenses
consacrées à l'enseignement dans les
23 cantons , par rapport aux dépenses
totales. C'est le canton de Berne qui
est en tête , avec 37,9 %. Suit immédia-
tement le canton du Jura avec 34,4 %
(le Jura n'a pas d'université, tandis
que Berne en a une), puis celui de
Genève avec 33,7 %. La moyenne
suisse est de 27,1 %. Les Jurassiens
consentent donc un gros sacrifice fi-
nancier en faveur de l'éducation et de
la formation de leur jeunesse. C'est un
investissement qu'ils espèrent payant
à long terme.

BÉVI

CANTON DE BERNE La T 6 de Bienne à Moutier à travers vallées et montagnes

De notre correspondant :
On a déjà beaucoup écrit sur la T 6, son tracé de Bienne à Sonceboz et les inconnues qui

subsistent quant à la percée d'un tunnel sous Pierre-Pertuis, la traversée de la vallée de Tavannes,
les gorges de Court jusqu'à Moutier.

Le peuple jurassien, lui, a pu se prononcer sur le principe de la construction de la Transjurane.
Le débat ainsi provoqué a permis une réflexion et par là des déclarations précises quant à
l'attention qui sera vouée au respect de l'environnement lors de la définition du futur tracé.

Dans le Jura-Sud, c'est-à-dire le canton de Berne, rien de tel. La T 6 se construit à quatre pistes
à travers les gorges escarpées du Taubenloch, la vallée étroite menant à Péry-Reuchenette, sans
que personne ou presque ne s'en soucie. De cette réalisation, aux « portes » de Sonceboz, on
apprécie certes la commodité, on admire les ouvrages d'art ; cependant on se doit aussi de
constater les atteintes portées à cette région dont le seul attrait désormais sera de pouvoir... la
traverser très vite.

Avant d'aller plus loin, dans la vallée de Tavannes, on se doit, dans tous les milieux, de jeter un
regard en arrière sur ce qui vient d'être fait pour, si possible, faire mieux.

Berne, on le sait, veut rap-
procher d'elle le Jura-Sud. La
liaison Moutier-Bienne est
considérée comme prioritaire.
La première étape, des gorges
du Taubenloch jusqu'à Péry,
lui a coûté 45 millions. La
deuxième (la voie descendan-
te) 61 millions et la suite est
estimée à plus de 85 millions.
Bientôt ce large ruban de bé-
ton rejoindra Sonceboz.

UN REGARD EN ARRIÈRE

Aujourd'hui, on s'interroge
sur la poursuite du projet ber-
nois à travers la vallée de Ta-
vannes jusqu'à Moutier. Pour
y répondre, une conférence de
presse est enfin annoncée
pour le 7 avril prochain. Le tra-
cé jusqu'à Moutier y sera évo-

qué. Il faut pourtant, avant de
parler de la suite du tracé, je-
ter un regard sur ce qui a été
fait, sur ce qui se fait encore, à
Frinvilier ou à Péry notam-
ment. On est frappé lorsque,
passant à Frinvilier, on voit le
chantier en cours. Jamais on
n'aurait imaginé que ce coin
de l'Orvine subirait pareil
changement. Pour permettre
l'accès à Frinvilier-Orvin, ou à
Vauffelin-Plagne, un véritable
« carrousel » est en construc-
tion. Quelque 5000 m3 de ma-
tériaux sont excavés, on y cou-
lera 2300 m3 de béton. Les cof-
frages représentent 8800 m3 et
l'on utilisera 300 tonnes d'ar-
mature. Un viaduc à grand
rayon de courbure est cons-
truit par-dessus le ravin et...
les maisons. Un tunnel à 180

degrés sera construit à ciel ou-
vert dans le talus.

Au 3m8 arrondissement des
ponts et chaussées à Bienne,
on nous assure qu'une fois les
travaux terminés, la verdure
retrouvera ses droits, que la
maison que le viaduc recouvre
a été rachetée par l'Etat et
que, bien que compliquée, cet-
te réalisation était la seule so-
lution. On veut bien. Toute-
fois, à voir cela, et le viaduc en
construction encore à Péry, on
se pose quand même des ques-
tions. La construction d'une
voie montante sur le même
tracé que la voie descendante
actuelle n'aurait-elle pas été
plus simple, les atteintes à
l'environnement moins gra-
ves ? Selon les ponts et chaus-
sées, le coût a été le facteur
déterminant dans le choix de
la solution d'utiliser l'ancienne
route comme voie montante.

ET APRÈS...

S'agissant de la poursuite du
tracé jusqu'à Sonceboz, le tun-
nel sous Pierre-Pertuis et la
traversée de la vallée de Ta-

Le viaduc en construction à Péry. (Avipress-Wicky)

vannes, on sait seulement que
la T 6 à quatre pistes sera
construite jusqu'au pied du
Pierre-Pertuis, près de la car-
rière. Différentes variantes ont
été étudiées s'agissant du per-
cement du tunnel. Il semble
que le meilleur endroit se situe
à la hauteur du tunnel ferro-
viaire. Les ingénieurs connai-
sent bien la situation à cet en-
droit : si on reste dans cet axe
on ne risque pas de déranger le
système hydrologique du lieu,
c'est-à-dire la source de la Bir-
se. Un tracé à deux pistes de

Sonceboz, trois si la pente est
trop forte, conduirait alors à
l'entrée du tunnel.

Du côté de Tavannes il fau-
dra alors opter pour une va-
riante sud ou nord de la traver-
sée de la vallée. On en reparle-
ra donc après avoir pris con-
naissance des informations qui
seront données le 7 avril.

Il faut pourtant évoquer cer-
taines réactions déjà. Les mi-
lieux de l'agriculture ne voient
pas d'un bon œil cette traver-
sée de la vallée de Tavannes et
la perte de terrains agricoles

qui s'ensuivrait. Cette réaction
plaide déjà en faveur du tracé
sud où les terres agricoles sont
moins précieuses. D'autres es-
timent qu'une amélioration de
la route actuelle suffirait pour
rejoindre la voie à quatre pis-
tes à Sonceboz ou la Transju-
rane à Moutier. Il est donc
vraisemblable qu'un débat in-
téressant va suivre l'annonce
des résultats des études réali-
sées. C'est normal et nécessai-
re afin que certaines erreurs ne
se reproduisent pas.

Ivan VECCHI

Les travaux en cours à Frinvilier avec, au fond de la vallée, le viaduc de la voie
descendante. (Avipress-Wicky) Par-dessus les vallées et... les maisons ! (Avipress-Wicky)

A Sonceboz, le lieu d'arrivée probable de la T 6 a quatre pistes au pied de
Pierre- Pertuis. (Avipress-Vecchi)

Poisson volant
dans le ciel bleu

L'annonce faite hier dans ce journal d'une reconstitution de l'accident de
deux avions militaires à Moutier a intrigué nombre de lecteurs. Hier, alors que
le ciel était d'un bleu serein et aurait permis cette reconstitution dans les
meilleures conditions, à 16 h 30, ce n 'est qu 'un «poisson volant » que les
observateurs ont pu éventuellement voir : un poisson de 1er avril !

H/loto contre auto
CHOINDEZ

Hier , à 13 heures, un motocy-
cliste qui roulait à une vitesse
excessive entre Choindez et
Courrendlin a manqué un vira-
ge ; sa machine est partie en
dérapage et est allée se jeter
contre une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse.
Le motocycliste et sa passagère
ont été blessés. Ils sont hospita-
lisés à Delémont. Les deux véhi-
cules ont été détruits. Dégâts :
15'000 francs.

INCENDIE DE COURRENDLIN

Un violent incendie a ravagé
mercredi une vieille maison de
Courrendlin (voir « FAN »
d'hier). Jeudi, le personnel
communal, en compagnie du
commandant des sapeurs-pom-
piers, M. Emile Schaller , dépu-
té, procédait à l'évacuation des
débris qui pouvaient menacer
les piétons ou la circulation. M.
Emile Schaller était sur le bâti-
ment. A un certain moment,
une cheminée s'est effondrée.
Elle a touché une poutre sur la-
quelle se tenait M. Schaller, qui
a été projeté au sol d'une hau-
teur de six mètres environ. Il a
immédiatement été transporté
à l'hôpital, où l' on a constaté
des blessures au thorax.
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« NOCK - VOTRE CIRQUE »
NEUCHÀTEL
Place du Port
2-4 avril 1982

Soirée vendredi et samedi à 20 h 15
Matinée vendredi et samedi à 1 5 h
ATTENTION dimanche seulement deux
matinées à 14 h 30 et 18 h.
Location : Grands Magasins « Aux Ar-
mourins » ainsi qu'à la caisse du cirque
10-12 heures et une heure avant le spec-

Tél. (038) 25 01 01.
L'après-midi les enfants de moins de
12 ans bénéficient d'une réduction de
prix.
Les retraités ont une réduction de prix
pour toutes les séances.
Dimanche depuis 10 h 30 entraîne-
ment des animaux, gratuit pour les visi-
teurs du zoo.
Zoo : ouvert à partir de 10 heures.
TENTE BIEN CHAUFFÉE I
Vendredi soir avec la participation de
la Musique Militaire de Neuchàtel.

58A19-U0

dedepo.

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

| 2001 Neuchàtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
I
I
I
I

LES 2, 3 ET 4 AVRIL 1982
à Colombier
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Garage J.-C. Geiser, Colombier
tél. (038) 41 10 20

Heures d'ouverture
vendredi 2 avril 14 h -19 h

samedi et dimanche 9 h -19 h
ROUE DES MILLLIOIMS GRATUITE.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (036) 25 65 01

1 four encastré Sarina
autonettoyant, Fr. 150.—
1 four encastré Ménalux avec tiroir,
Fr. 150.—
3 frigos 140-148 litres neufs, avec
défauts
1 réchaud 4 plaques à encastrer,
Fr. 150.—.
Tél. (038) 53 28 91. esseo-no
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Livrable immédiatement
Conseil , vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 7 25 34 27

1 NEUCHÀTEL 58i05.no Jg
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HÔTEL JURA CHiÈTREsl
SAISON D'ASPERGES

Réservation Tél. (031) 95 53 08 \ \
58132-110 ¦

2003 PRE

pour chauSSer
et cuisiner
économiquement
;>s. au bois et •••

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énerg ie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
çJiajjffag «L par accumui ai: j on Tiba.

ALFRED MENTHA *!. , .
Maîtrise fédérale VUCOIU d.M.

2206 Les Geneveys-s/-Coffrane 2300 La Chaux-de-Fonds
/ (038) 57 11 45 • <fi (039) 22 41 76

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

r 1Je m'intéresse à vos cuisinières
I Nom, prénom, adresse

Téléphone

(Coupon à retourner à l'une des adresses susmention-
¦ nées.) 5957i.no i
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VmWr jBlîfc W l'hôtel suisse
UBSê S W& JLf sur l'île caraïbienne
BWf @à fr Mw Vol spécial au départ
¦ ¦' ^&gi Or de Zurich (ev . Genève)
I ¦ f̂e»̂  am via Lonclres avec un
1 » 

^.̂  ̂ m transatlanticliner 747

1 j *  | chaque mardi
kj a ce prix personne d'autre
g ne peut offrir Antigua.

^^V va hôtel tout neuf sur 
la meilleure plage

^̂  
~* k¦ de cocotiers. Tous les sports nautiques:

,̂ ÈMf water-ski , Pédalo, voile, planche a voile,
^! •*%. msar tennis ainsi que chaises longues sont
J~5̂  

Br 
gratuits

êË*W& Vg Excellente cuisine avec choix de menus.

^«K A Prospectus et réservations immédiates

 ̂m cez UNIVERSAL B ^ÉH
/ AIR TOURS |

ta . Rue Marteray 5,1005 Lausanne ¦ ÂSÊà

f 021/206071
57364-110 Wj ou chaque agence de voyages
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595— ĝ  j^, ̂(/i.
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr.175.~~
Autres modèles LCD Tissot dès Fr.198.~~
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s QUARTZ
La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés

qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

NEUCHÀTEL SAINT-AUBIN MARIN

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

54664-10

I K°, ô  I

a—- Bonàij
| G^MGEM.MCCHINETTI
| PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL
1 TEL. Q38 242133

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GUI .F,
Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL

GARAGE TOURING , S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

MANNEQUIN
ou PHOTO MODÈLE ?

Pour renseignement adressez-vous à la
première et seule école de mannequins
établie à Neuchàtel. Membre de
LA.S.M.P.

Ecole de mannequins 1900
Mireille Schoenrock
Rue du Vauseyon 15
2006 Neuchàtel
Pour rendez-vous téléphoner de 14 h à
18 h au (038) 24 70 34. 58S28-no

j CARMELO t
% Coiffeur pour hommes et enfants W

Rabais de 20 % pour
l'AVS et la police r

Rue des Moulins 3 -
% Tél. (038) 24 62 62 f
^ 

2000 Neuchàtel k

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 dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un appareil de
cuisine.

Adam - Base - Balance - Case - Cinéma - Catas-
trophe - Comique - Corse - Cire - Cortège - Carat -
Chou - Disque - Dure - Emile - Etat - Foudre -
Gourde - Heure - Homme - Houlette - Isabelle -
Isis - Immédiat - Lèvre - Lin - Mage - Moi - Proto-
cole - Prison - Pâques - Parapluie - Perle - Prési-
dent - Question - République - Richard - Reste -
Rue - Suite - Seul - Toupie.

(Solution en page radio)

V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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LES ARTISANS ^
A. PICCI & CIE

f 

Confection,
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS/NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers

 ̂
(noyers, cerisiers, etc.) J
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âWX IMPRESSIONS:

T-SHIRTS
W AUTOCOLLANTS

FANIONS
BRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LUUr 2054 CHEZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile

\. 15604-96 y

Il est déjà temps de
penser à votre ligne de
cet été !

- cure algologie
- Emma Nils
- Ionisation
- Slendertone
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Mercredi soir à l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane, la chorale de la poli-
ce cantonale neuchateloise répète. Venant des
quatre coins du canton, quand ils ne sont pas
de service, les gendarmes viennent régulière-
ment, pour la détente et l'amitié, faire régler
leurs voix par la baguette de Francis Perret,
instituteur et directeur de nombreux chœurs.
Ils sont une grosse trentaine, mais rarement
tous ensemble aux répétitions, en raison des
obligations irrégulières du service. Ils se sont
constitués en chorale récemment, en 1978,
sous l'impulsion de l'actuel président, M.
Henry Rey, lui-même chanteur passionné.

Leur plaisir ? Chanter, bien sûr, mais aussi
l'ambiance, l'amitié. Leur objectif : se présen-
ter au public avec un autre visage, une autre
étiquette que celle qui leur est collée par leur
travail quotidien, un autre ton de leur corpora-
tion. Ils ne représentent pas une émanation
officielle de la police, une sorte d'étendard
des relations publiques qui émargerait au
budget ordinaire du département. Non. Pas de
subventions, pas de facilités pour les répéti-
tions ou les concerts. Mais la participation
spontanée, chaleureuse et régulière aux céré-
monies d'assermentation à la Collégiale de
Neuchàtel, une soirée annuelle, des visites
chantantes aux maternités, homes, etc. Le re-

les, et il sait mener son monde de manière à
ménager la joie de chanter et de participer : si
les choristes connaissent le solfège, tant
mieux. S'ils ne le connaissent pas, ils appren-
dront bien autrement, en écoutant leur voisin,
en mémorisant , en s'appuyant à leur manière
sur la partition. Le répertoire ? Celui de toutes
les chorales, varié, populaire, avec de temps
en temps une incursion dans des oeuvres plus
difficiles, pour l'exploit et la joie de maîtriser la
difficulté. Ce soir, on chante « La Lune est
morte ». Chantez, pierrots, poètes et chats
noirs, la lune est morte, la lune, est morte :
mélancolie, délicatesse, volumes nuancés
presqu'impossibles à mettre en place parce
que ce soir, huit basses affrontent trois ténors
et que le reste est distribué à l'avenant. Acro-
batie. Chacun l'admet et essaie avec bonne
volonté d'équilibrer les choses. On passe à
autre chose, pour ne pas se lasser, on chante
une mélodie populaire italienne, puis en russe,
et retour à l'italien pour Santa Lucia. Des
retardataires arrivent : fis sont venus de loin, et
ils aiment tant ça que même pour une heure,
les voilà tout de même. C'est de l'enthousias-
me, ça , non ?

crutement se fait sans problème : chaque nou-
velle volée de gendarmes finissant leur ins-
truction amène deux ou trois nouveaux mem-
bres. La chorale représentera le canton de
Neuchàtel aux rencontres des chorales de la
police suisse, manifestation organisée tous les
trois ans : la hiérarchie envisage son activité
avec bienveillance, mais sans toutefois un dé-
ploiement d'encouragements comparable à
celui accordé aux sports. Que l'on pense au
récent championnat suisse à ski des polices :
le public doit savoir que ses gendarmes sonl
des sportifs. Doitvil savoir que ses pandores
sont aussi chanteurs ?

L'homme qui fait chanter la police, c'esl
donc M. Francis Perret. Il en a vu, des chora-

La chorale
de la gendarmerie

répète aux
Geneveys-surCoffrane

Maison Loup Fleurs, horticulteurs à Chézard
Premier printemps: la terre se redé-

couvre frileusement , attentive encore
à ne pas trop lever le bout de son nez
sous les giboulées. Les dents-de-lion
vite cueillis avant l'averse ne verdis-
sent pas encore vraiment les prés et
seuls les chatons racontent que le mai
reviendra. Mais dans les serres de
l'horticulteur , la ruche des jardiniers
et jardinières bourdonne déjà : c'est
chaque année la même hâte , depuis
trois générations de Loup horticul-
teurs a Chézard , fin mars , début avril ,
c'est la presse , la bourrée , le goulot
d'étranglement , il faut tout faire en
même temps. Les hortensias , les aza-
lées, les tulipes en pots et les jonquil-
les, les géranium qui vont commen-
cer , les fuchsias, les plantes à massifs
comme les bégonias , et tous les plan-
tons de légumes, qui ont commencé
par être de toutes petites , petites grai-
nes. C'est d'ailleurs un peu la presse
toute l'année: seul ja nvier laisse son
creux dans l'entreprise familiale , dont
l'équipe , M™' Loup, son fils , la fem-
mes de ce dernier , un ouvrier et deux
apprentis , excelle dans tous les sec-
teurs de l'horticulture. En plus de
leurs propre production jardinière et
maraîchère , les horticulteurs de Ché-
zard approvisionnent durant tout l'hi-
ver la région en fleurs coupées , ce qui
nécessite une manutention considéra-
ble et des soins attentifs , et confec-
tionnent des décorations florales pour
noces, banquets , deuils , anniversaires ,
expositions.

Car le Suisse achète beaucoup de
fleurs. Est-ce par culture , par tradi-
tion , est-ce lié à son niveau de vie?
Difficile à préciser. Mais il aime et

Dans la serre, de somptueuses terrines. (Avipress - P. Treuthardt)

achète des fleurs. Et comme il le fait
relativement souvent , il est connais-
seur et on ne peut lui servir n 'importe
quoi , ni à n'importe quel moment: il
faut arriver à temps, et avec une pro-
duction au moins équivalente à celle
de la concurrence , sinon meilleure. Il
faut également s'adapter aux change-
mcnts'dc goûts : le chrysanthème était
jadis la fleur d'automne , du déclin , de
la mort. Auj ourd 'hui , c'est à toutes
saisons qu 'elle compose des bouquets.
On ne peut plus dire la rose, l'oeillet ,
mais il faut dire : les roses, multi ples,
changeantes, produ ites également à
toutes les saisons , et pareillement
pour les œillets , minuscules , poivrés ,
géants , en grappes. Les variétés de

toutes espèces se multiplient par sélec-
tion , par croisement , et il faut suivre.
Jadis , on ceuillait du lilas à la saison
convenable , mai . juin , sur le buisson
du jardin ou celui de son voisin: au-
jourd'hui , le client veut trouver du
lilas précoce chez son fleuriste , du
blanc , du mauve , du violet. Donc , si
continuité et tradition constituent les
bases de l'entreprise d'horticulture ,
bien des choses ont changé depuis
qu 'en 1916 , le grand' père Loup pre-
nait racine à Chézard. Et c'est tant
mieux : la terre se renouvelle sans ces-
se, les serres restent jeunes et dynami-
ques , et les rhododendrons préparent
leurs boutons à l'heure , même sous le
gel.
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PHOTO DE GAUCHE:
L'homme qui fait chanter la police, M.
Francis Perret. (Avipress - P. Treuthardt)

PHOTO DE DROITE :

La difficulté pour la chorale de la police
cantonale : les obligations de service
contraignent souvent les chanteurs à
manquer la répétiton. Ce soir , trois té-
nors et huit basses, le reste à l'avenant...
Mais tout de même un autre visage du
métier. (Avipress - P. Treuthardt)
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Les compagnies s'alignent
BERNE, (ATS). — Les compa-

gnies Shell Agip, Aral , Avia et
Esso ont aussi décidé de relever
de deux centimes le prix du litre
d'essence super et normale. Mi-
grol n'a pas encore pris de déci-
sion, mais va probablement sui-
vre la hausse, selon un porte-pa-
role de la compagnie. OK Coop
va aussi s'aligner, mais seule-

ment à partir de la semaine pro-
chaine.

Les principales raisons de ce
relèvement sont la hausse des
cotations sur le marché libre de
Rotterdam et la progression du
cours du dollar. Esso souligne
que les prix à l'importation ont
accusé une augmentation de
plus de 2,5 c. par litre.

Réponse à un libéral neuchâtelois
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral rappelle dans sa

réponse à une question posée par le conseiller national
Jean Cavadini (lib/NE) que l'autorisation de diffuser un
3n,e programme (Couleur 3) accordée le 17 février dernier
n'a qu'une durée de trois ans. Cette décision de permettre
à la SSR de faire un essai de trois ans ne préjuge en rien
de la réglementation définitive que le Conseil fédéral
adoptera.

Quant à la diffusion d'un troisième programme radio par
les chaînes alémanique et tessinoise, la question ne sera
étudiée qu'après l'analyse du rapport de la commission
chargée de la conception globale des média.

Le Conseil fédéral note en outre qu'il examinera avec
attention la demande d'augmentation des taxes radio et
télévision que la SSR lui présentera. Il en fera de même
pour la question de l'indexation des taxes de conces-
sions.

La menace de la IM1...
ROMANDIE Sur la rive sud-est du lac de Neuchàtel

YVERDON , (ATS). - « Protection
légale, plan d'entretien , appui des
pouvoirs publics, finances , tous les
éléments seront bientôt réunis pour
que l'ensemble de la rive sud-est du
lac de Neuchàtel devienne une réser-
ve naturelle gérée de façon intégrée.
Une convention est à la veille d'être
signée par les cantons de Fribourg et
de Vaud avec la Ligue pour partenai-
re », lit-on dans le dernier bulletin
mensuel de la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

Pro-Natura Helvetica (société
commune du Fonds mondial pour la
nature et de la ligue), qui a pu récol-
ter suffisamment de fonds il y a deux
ans , s 'est dite prête à financer la
campagne d'entretien . Reste la me-
nace de la N1 entre Yverdon et
Avenches. pour laquelle aucun tracé
n'a encore été définitivement adopté ,
le gouvernement vaudois. pour sa
part , préférant celui en retrait de la
Roselière (une des dernières d'Euro-
pe)

La protection légale implique des
arrêtés de classement confirmant à
toutes les zones naturelles leur voca-
tion écologique , comme cela s'est
fait pour le Fanel (BE) et Cudrefin
(VD), toujours sur la rive sud-est du
lac. Ce qui assure la conservation de
la qualité des lieux concernés , de leur
flore et de leur faune , évitant les drai-
nages , la monoculture , entre autres
nuisances. Car tout n'est pas qu ' une
question de surface, d'hectares a pré-
server des constructions (celles-ci
ont tendance à proliférer à certains
endroits de cette longue rive dont la
splendide continuité est aujourd'hui
bien entamée).

Les priorités : la surface des marais
non boisés ne doit plus diminuer , les
milieux humides exigent une conser-
vation immédiate , les forêts naturel-
les doivent conserver leur caractère.
Les marais , par ailleurs , instables , vic-
times de leur forte productivité , évo-
luent vers des milieux plus secs , fai-

sant place peu a peu aux broussailles
puis à la forêt. Il faut en quelque
sorte les protéger contre eux-mêmes
en débroussaillant et en fauchant
chaque année l'équivalent de treize
exploitations agricoles puis évacuer
1 800 t. de matière végétale et trouver
preneur.

Cent cinquante ans ou presque puisque c est I an prochain qu on allumera toutes ces
bougies, des titres de gloire à en tapisser plusieurs salles au Sentier, quelques rides aussi et
ce sont celles qu'a creusé la récession, mais Jaeger- LeCoultre garde un coeur gros comme
cela. Le moral va de pair. Il en faut aujourd'hui et parce qu'il ne se perd pas dans trop de
capillaires, le sang semble beaucoup mieux couler dans les veines des manufactures. Jaeger-
LeCoultre en est restée une.

- Les produits artisanaux de bon-
ne facture sont appréciés en tant
que garantie d' une certaine qualité
de la vie, a dit mercredi à Genève
M. Hassan-Zadeh, directeur géné-
ral de l'entreprise.

Et parce qu'on lui avait posé la
question, le regard soudain tourné
vers Bienne:

-Les grands ne nous font pas
peur...

C'est vrai qu'ils le sont moins de-
puis quelque temps!

LE CHOIX D'ELIE LECOULTRE

L'entreprise est ainsi restée fidèle
à la ligne que lui avait fixé Elie
LeCoultre dans les années 1890.
Le ciel charriait les mêmes nuages
noirs mais la menace venait alors
de l'ouest: les Américains venaient
d'entrer en scène avec une fabrica-
tion automatisée à l'extrême. Elie
avait vite fait son choix: «...Deux
voies s'ouvrent dorénavant devant
nous: fabriquer des mouvements
bon marché en très grandes séries
sur des machines hautement méca-
nisées, ou fabriquer des mouve-
ments compliqués, créés par une
main d'oeuvre aussi qualifiée que
possible, en petites séries et de très
haut prix. Toute décision intermé-
diaire présenterait les plus grandes

difficultés en considérant nos expé-
riences des dernières années.» La
voie était tracée.

-Cela nous a permis d'être diffé -
rents, a ajouté M. Hassan-Zadeh.

Dans une société de consomma-
tion, cette différence vaut de l'or.

Elle en rapporte après...

LA PENDULE
D'UN NEUCHÂTELOIS...

LeCoultre, ce furent alors des dé-
cennies de bons mouvements. Jae-
ger-LeCoultre suivra cette trace,
née en 1937 du mariage de ces
vieux horlogers d'origine française
avec un concepteur et fabricant de
compteurs parisien, Edmond Jae-
ger. Le ressort est remonté; les re-
cords vont suivre. Ce sera d'abord
le plus petit mouvement mécani-
que du monde qui est resté inégalé
à ce jour; puis la montre-bracelet «
Reverso » , vieille d'un demi-siècle
et qui n'en finit pas d'être un article
de pointe, ou cette pendule «At-
mos» , imaginée en 1929 par un
Neuchâtelois, Jean-Léon Reuter et
dont plus d'un demi-million
d'exemplaires ont été fabriqués.
Etonnante pendule que celle-là qui
se passe volontiers de ressort ou de
piles, se nourrissant des seules va-
riations de la température ambiante

qui dilatent et compriment un gaz
enfermé dans une capsule herméti-
que. Les variations deviennent ain-
si force motrice.

COUP D'EPAULE

Mais en 1970, la récession tom-
be sur Jaeger-Lecoultre comme
elle le fait sur toute l'horlogerie.
L'entreprise s'en sortira lorsqu'une
multinationale allemande, VDO, un
autre Jaeger si l'on veut puis-
qu'également spécialisé dans la fa-
brication des compteurs mais avec
maison mère à Francfort, donnera
l'indispensable coup d'épaule.
VDO acquiert 51 % du capital. La
confiance revient. Elle s'exprime à
la veille de la Foire de Bâle par le
lancement d'un minuscule calibre
électronique, le «601». Avec une
épaisseur de 1,8 mm et un diamètre
de 11,7 mm, c'est un des plus pe-
tits mouvements qui existent au
monde.

Directeur commercialde Jaeger-
LeCoultre, M. Edgar Schmid a
d'ailleurs une image qui vaut le
meilleur des slogans:

-C'est le plus plat des trois plus
petits....

Présenté mercredi soir au Noga-
Hilton, le «601 » a dû être monté sur
une épingle à chapeau sinon on
serait passé devant la vitrine sans le

voir. Le tour de force est d'avoir pu
loger des tas de choses dans cette
petite perle ne serait-ce qu'un mo-
teur pas à pas à hautes performan-
ces fabriqué au Sentier et surtout
de ne pas en avoir fait une gour-
mande: l'autonomie de marche sera
de cinq ans grâce à une pile de
moins de sept millimètres de dia-
mètre.

LE «MUSÉE DES ATMOS »

Mais Jaeger-LeCoultre soufflera
sur ses 1 50 bougies et fêtera autant
d'années de « belle ouvrage » en
ouvrant un musée original au Sen-
tier. On y verra les plus belles piè-
ces qui y ont été fabriquées et une
part importante sera laissée aux «
Atmos ». L'entreprise a donc déci-
dé de battre le rappel de tous les
collectionneurs ou autres person-
nes possédant une ou plusieurs de
ces pendules fabriquées entre 1930
et 1950 afin d'étoffer sa collection.
On les leur rachètera ou on les em-
pruntera s'ils ne veulent pas s'en
défaire.

« WATCH CONNECTION »

Tant d'histoire et de succès ayant
curieusement cloué le bec à ses
hôtes d'un soir, M. Hassan-Zadeh
s'est étonné que personne n'ait po-
sé de questions sur la diversifica-

Quatre pendules « Atmos » que Jaeger - LeCoultre vou-
drait bien retrouver. Si vous en avez une...

tion qui assure actuellement 35 %
du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Dans deux ans, les activités non-
horlogères pourraient même repré-
senter la moitié des gains. Cette
diversification suit deux chemins
qui sont les applications de la mi-
crotechnique et les traitements de
surface. Stylos de haut pedigree,

(Avipress-Jaeger- LeCoultre)
appareils de mesure sophistiqués,
dont beaucoup sont destinés à la
médecine, tiennent ici le haut du
pavé. La précision horlogère
n'étant pas étrangère à ce succès,
on appelera cela la « watch con-
nection ».

Il en faut plus que jamais une
aujourd'hui.

Cl.-P. CHAMBET.

CONF éDéRATION La société évolue, tout va plus vite

Croquer la vie à pleines dents. (ARC-lmsand)

BERNE (ATS). - Qui doit définir une « politique » de la jeunesse ? L'Etat ? Le canton ? La commune ? Ou chaque citoyen ? Il est vrai que cette
question a déjà inspiré nombre de politiciens, sociologues et toute une cohorte de mouvements concernés. Depuis quelques années, il n'est guère
de semaine ou le sujet ne soit retourné en tous sens, observé à la lumière de la dernière « manif », chacun y allant de sa théorie. Le problème n'est
pas réellement nouveau, mais tel qu'il se présente aujourd'hui, il l'est car il est le véritable reflet d'une évolution de nos sociétés occidentales et
industrialisées, sociétés marquées en particulier par les effets d'un progrès technologique qui avance plus rapidement que l'adaptation spirituelle
humaine. , . :. ' .

Au problème de l'agitation de la jeu-
nesse en Suisse, depuis quelques an-
nées, on a souvent tenté de parer au
plus pressé. Vite « opérer le cancer
avant que les métastases ne se multi-
plient». Quelques bonnes paroles, un
saupoudrage financier , et on a cru que
le problème serait réglé.

Malheureusement, le calcul était
mauvais , elles sont déjà là, les métasta-
ses. « Changer l'esprit, changer l'atmos-
phère dans la vie politique et sociale »,

voilà un des buts des recommandations
de la Commission fédérale pour la jeu-
nesse. Mais cela , c 'est de la grande
chirurgie. Et qui coûterait plus cher que
les quelques centaines de milliers de
francs que l'on injecte dans des centres ,
autonomes ou autres , destinés à cette
frange de la jeunesse en plein désarroi ,
pour mettre une sourdine à son agita-
tion.

Ces centres autonomes , justement,
réclamés par ceux d'entre les jeunes qui
n'avaient pas trouvé de place ailleurs,
par ceux d'entre eux souvent les plus
faibles et les plus démunis, étaient au
départ grevés de problèmes qui de-
vaient forcément très vite dépasser leurs
promoteurs.

UNE BASE
Au plan fédéral , il existe donc aujour-

d'hui une base pour une politique de la
jeunesse : les thèses de M. Guy Olivier
Segond, président de la Commission
fédérale pour la jeunesse et le « dialo-
gue avec la jeunesse » de la même com-
mission. Certains cantons ont élaboré
une loi sur l'aide à la jeunesse - Bâle
prépare actuellement un projet de loi,
Zurich a remanié la sienne l'année der-
nière. Mais dans l'ensemble, hormis le
domaine strictement scolaire, les solu-
tions concrètes en matière de centres
de jeunesse notamment, sont le plus
souvent laissées de la compétence des
communes.

S'il est vrai qu'en Suisse, la question
de l'agitation des jeunes , en 1980 et
1981 surtout , est revenue d'actualité ,
cette question n'est pas réellement
nouvelle , même s'il s'agit d'un phéno-
mène caractéristique de la seconde
moitié de notre siècle. En 1 966, la «poli-
tique de la jeunesse » faisait l'objet de
nombre de postulat , recommandations,
articles de presse. Et même déjà avant
la Seconde Guerre mondiale, certains
aspects d'une ag itation juvénile avaient
été relevés par de nombreuses institu-
tions.

Le problème, on a pu le constater , est
un phénomène de sociétés urbaines. Il
est beaucoup moins aigu dans les ré-
gions rurales. Pionnier en quelque sor-
te, la ville de Calvin avait élaboré en
1959 un premier document qui traitait
de la santé physique et spirituelle de la
jeunesse. Une maison de la jeunesse
était ouverte en 1963 dans le quartier
genevois de Saint-Gervais. A Berne .
Bâle , Zurich , rien de très nouveau n'a
été élaboré.

A Bâle . on connaissait surtout le Ca-
sino d'été , ouvert aux jeunes en 1962.
1 968 voyait l'ouverture du centre auto-
nome biennois. Au Tessin enfin , dans
les grandes agg lomérations , des lieux
de rencontre pour les jeunes ont été
créés à la fin de l'année dernière. Dans

ce dernier cas, il faut remarquer qu'une
enquête réalisée parmi les jeunes Tessi-
nois l'année dernière, faisait ressortir
leur relative passivité et leur accepta-
tion, en général , des valeurs admises.
Dans les Grisons , on est prudent. A
Coire , d'accord pour l'ouverture d'un
centre autonome, sous certaines condi-
tions toutefois. Et en Suisse centrale, la
ville de Lucerne a investi 300.000 fr.
l'année dernière pour l'aménagement
de l'ancien pénitencier « Sedel ».

On voit donc que dans la plupart des
cas , les solutions apportées aux problè-

mes de la jeunesse qui « bouge » sont le
fait des communes. Néanmoins, si l'on
part du principe que l'agitation d'une
certaine jeunese est également un phé-
nomène social dans son sens le plus
large, les soutiens doivent se situer sur
un plan social large également. Et les
déclarations officielles peuvent paraître
souvent optimistes, mais parfois aussi
superficielles en ce sens qu'elles ne
touchent pas vraiment à l'essentiel , aux
fondements de la société.

Le nouveau président
du législatif est connu

Elu a Estavayer-le-Lac

De notre correspondant :
La première séance du

Conseil général d'Estavayer-
le-Lac - version voulue par la
nouvelle loi sur les communes
- s'est déroulée mercredi soir
à la Grenette, sous la prési-
dence de M. Jean Brasey,
doyen d'âge de l'assemblée.
Par 48 voix sur 50, le Conseil
général a appelé à sa tête
M. Paul Quillet (PDC). La vi-
ce-présidence a été attribuée à
M. André Bise (rad). Le parti
socialiste avait revendiqué ces
fonctions pour M. Daniel Mar-
tin qui n'a obtenu que 16 voix
contre 33 à M. Bise.

Le Conseil général a en outre
élu les scrutateurs qui seront

MM. Michel Ducrest , Claude
Surdez et Jean-Marc Joye, les
suppléants étant M"e Marian-
ne Périsset , MM. Jean-Marc
Bloechle et Michel Bonny.
Quant à la commission finan-
cière, composée de sept mem-
bres, elle comprend trois
membres du PDC, deux du
PRD et deux du PS.

Nouveau venu sur l'échi-
quier politique local , le Mou-
vement d'action staviacois
n'aura pas de représentant au
sein des organes du Conseil
général. En fin de séance,
M. François Torche, syndic, a
insisté sur la cordialité des re-
lations qui devrait caractériser
les activités du législatif.



O annonce

Le prix de l'essence,:nous ne pouvons pas

le faire baisser: ;

Vos frais d'essence, par contre, nous avons
¦¦¦¦¦¦

fait pour les abaisser]
i .-

'

-

i

* * * * 5116 Schinznach-Ba d

DEUX EUROPEENS et Ies 560 partenaires VAG pour AUDI et VW en Suisse et FL i
57671-10-
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Samedi 3 et dimanche 4 avril
Visitez notre superbe exposition de voitures anciennes.

Spécimens rarissimes tels que :

Bugatti. Grand prix 1931 Bentley 4,5 I . 1927 Mercedes K 6,3 I. 1927 --̂ SSC^v. SenaulO I. 1923 Martini, 1908

— —— -., , . . . i  , i âB *_xNi_ ¦-¦:̂ *-'l£%£5Ê ?¦

et les toutes dernières OPEL arrivées du Salon.
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wti ilWW ^̂ jpggB*""̂  ̂ Modèles ullni -
mi WUÊt ŴB^̂  ̂ modernes , commande super-simple
?H jg||MH"^^^Tfl̂ B Grundig 2x4  stéréo , vidéo 2000. émissions
VmH gjpgpB*"""- 

^£k préprogrammables 99 jours à l'avance. Chercheur
« sSHBS"™̂  ̂ ^B 

^  ̂
Je M.mon-, mémoire pour 32 programmes. Sun

^W"*"̂ D^P I gH ^r- stéréo à deux canaux. Ralenti , image fixe et cher -
j ^H \ eheur d'image sans aucun parasite. 4%aM4%4%
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SB237-110

entreprise siluée à ('ouest de Neuchàtel désire
engager

une employée
de commerce qualifiée

de langue maternelle française, avec bonnes con-
naissances de la langue allemande et au minimum
5 ans d'expérience professionnelle.
Il s'ag it d'un poste intéressant, offrant une réelle
sécurité de l'emploi, des conditions d'engagement
et sociales appréciables.

Les offres accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire, sont à adre-
ser sous chiffres BP 607 au bureau du journal.

58675-136

Comptoir ^s=des ^?î\
papiers jgy
peints /55

\S~iy
Seyon 15 *S%?
Neuchàtel /ÎRtt
25 40 50 ===//

Produits Û&\\
Sikkens VS/

Couleurs ivs— j
et vernis / "̂"T I

Papiers ^y
peints 0__
Tissus (fâ\
assortis \y-
53647- 10

L'entretien |
périodique !

de votre
immeuble

vous permet
de faire

des
économies
adressez-
vous aux

spécialistes |
du bâtiment

f / a ù /f e sa
PLÂTRERIE-
PEINTURE

SAINT-AUBIN
Tél. (038)
55 27 27/8

devis et conseils
sans

\ engagement m

de la nouvelle Wg^̂ Kgénération iJJ Ŵ^̂ ;,, HBB
Systèmes de calcul confortables avec les performances d'ordinateurs ;
universels. Processeur 16-bits INTEL 8088, capacité-standard 128 k- j
Bytes RAM-extension interne jusqu 'à 512 kB, 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.

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.

L r Ê̂
^̂ 9l^!!^L 

"eue computer System sirius COMPUTER
% | ¦") T W~\J —'Hj AG Generalvertretung
V. LE [ ryZ ^^S  Geissensteinring 26 Telefon 041-44 83 33
^k 6005 Luzern
^^^  ̂

58038-136

cherche une

employée
de commerce

ayant si possible formation en assurances.
Activité future :
travail administratif , dactylographie, contact
avec les clients pour règlements des sinistres
choses.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à :
MOBILIÈRE SUISSE, p.a. Lucien Weber,
chef du personnel. Treille 9,
2000 Neuchàtel. 59577-136

Jeunes filles, vous serez les bienvenues à
Cham.
Famille avec 4 enfants et famille avec
3 enfants offrent à

jeunes filles
intéressées , l'occasion d'apprendre la
langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de
M™ V. Walther ,
Luzernerstrasse 35, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 25 27. 59568 136



I GARANTIE * CONFIANCE * 1
B Pas seulement un nom m
3 mail un enqagement fl
H Prenez l'avis de nos clients ; j

I EXPERTISÉES 1
' I Livrables immédiatement JH

¦ CITROËN
¦ GS 1015 74 3.200 — W
HJ GS 1220 club 74 2.900— ¦
¦ GS Pallas 77 4.900 — 1
¦ GSA X3 80 8 900— I
¦ CX Reflex 5 vit. 79 9.900.— I
¦ CX 2200 77 6.900 — I
f CX 2400 SE 5 vit. 80 13.600 — I
I CX 2400 SE 5 vit. 78 10.400 — 1

CX 2000 SE break 76 9.800 —
B CX 2400 SE break 78 12.900— I
¦ CX 2400 GTI 78 14.450— j
¦ CX 2400 GTI 78 11.700 — I
¦ CX 2400 GTI climat. 78 13.900— I
H CX 2400 GTI T.O. 80 12.900 — I
¦ CX 2400 Pallas 78 10600 — K
I CX 2400 Pallas C-Matic 76 9.200.— I

H HONDA fl
B ACCORD 3 p. aut. 77 5 900 —¦
MH ACCORD 3 n nul. 79 9.800.— M

¦¦ ACCORD 4 p.méc. 79 8.900.—^!
ËH direction assistée i
M ACCORD 4 p. aut. 79 10.900.— B

¦ LADA M
¦ 1300 S 81 7.200.— ¦
H 1500 Combi 79 5.200— ¦
¦ MERCEDES i
f 200 79 15.900— I
I 280 T.O. 72 8.900— 1
I 280 CE aut. 73 11.800.— I
i 280 E aut. 74 9.900.—
1 280 E aut. T.O. 74 11.900.— I
I 280 SE toutes options 77 25.900— ;
B 350 SE 74 16.400.— I
B 450 SE 73 13.900.— 1
B ALFA ROMEO M
¦ 1750 72 4.900.— ¦
¦ ALFETTA 1.6 77 6.900.— M |

H128 Berlinetta 76 5.900.— M ;

]Bl32 GLS aut. >6 5.200.— B
B130 Coupé 74 11.900.— B
m FORD n
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9.900 — B
i TAUNUS 2000 L aut. 79 9 200 — B
¦ TAUNUS 1600 L 76 4.900 — fl
I TAUNUS 2000 GL 79 7.600 — I

I JAGUAR
I XJ 6 Saloon 4.2 I

[ Série III 78 20.900.— 1
| MITSUBISHI i
¦ SAPORRO 2000 GSR 80 11.300 — 1

1 OPEL i
H REKORD 2000 aut. 76 3.900.— ¦

M PEUGEOT fi
§R 604 SL aut. 78 10.600.— M
B 304 SL break 75 3.500.— BJ
H305 S 81 12.400.— B

¦ RENAULT
¦H20GTL 78 7.600.— B
B20 TS 77 8 900 - f|¦ 5 GTL 5 portes 80 8.200 — M

f JOVOTA
¦ COROLLA Liftback 78 7 800.— ¦
¦ CRESSIDA 2000 77 5.900.— 

J
I TRIUMPH
I 2000 TC 76 4.700.— |
I TOUT-TERRAIN 4 x 4
| LADA Niva 78 8.900.— I
¦ JEEP Cherokee Chief 79 21.600 —

1 UTILITAIRES f
¦ FIAT 238 E /¦ Toit haut 79 10.900 — M
HACTY-VAN 79 7.900.— I

M 24 12 12 ¦
B *•-*• ¦*¦¦ ¦ *- 59782 -142 B
^24 HEURES SUR 24 j j

A vendre :

Opel Blîtz 2.5
avec pont.
Largeur : 2 m ; longueur : 3 m 70.
Peinture neuve. Pneus neufs. Envi-
ron 30.000 km depuis la révision
complète.
Fr. 9200.—. Facilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55. ss7so-i42

P r i x aff ichés - Tou tes les voi tu res avec garan t i e écri te - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO SIMCA 1308 S 5 p 02-1978 64 600 km
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09-1981 13.400km AUDI 80 GLS 75 CV
ALFA ROMEO 4 p  02-1980 29 400km
GIULIA NUOVA 4 p 04-1975 48.500km AUDI 80 GLS 85 CV
CITROEN CX 2400 4 p. 01-1979 52.200 km
INJ. Pallas C-MAT AUDI 80 L 4 p. 06-1979 81 900 km
4 p. 06-1978 50 500 km AUDI 80 GLS 4 p. 03-1981 16 500 —
FIAT127 T O P 3 p  06-1979 28.800 km AUDI 100 L 4 p. 1977 12-1976 52.900km
FORD ESCORT aut. AUDI 100 AVANT
L16004p. 03 1978 27.400 km GL5E 5 p. 06-1978 70 300 km
FORD CAPRI 2.3 AUDI 100 GL 5E T .O. 05-1978 75800km
GHIA aut. 3 p. 11-1979 7.800 km GOLF GTI 04-1979 59.000 km
LANCIA BETA 1600 GOLF GLS 5 p 1 500
4 p. 03-1979 66.700 km 1979 10-1973 63.700 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GLS 1300 lea-
HPE 3 p. 09-1977 66.500 km der 3 p 12-1980 28 300km
MAZDA 626 GLS GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36 300 km
2.0 L 4 p. 07-1980 14000 km GOLF GLS 1300
TOYOTA COROLLA LEADER 5p 12-1980 17200km
1200 4p.  02-1979 30.100 km GOLF GL 1300 5p.
OPEL ASCONA16 S 1982 09-1981 29 600 km
aut. 4p.  04-1977 83 400km GOLF GLS 1500 3 p. 01 1981 18500 km
PEUGEOT 604 01-1978 46.300 km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25 900 km
PEUGEOT 104 SR JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 23.500 km
4 p. 04-1981 35.100 km PASSAT GL 1300
PEUGEOT 504 GL 5p  03-1978 48 900 km
aut. 4p.  04-1975 61.700km PASSAT GLS 1600
PEUGEOT 504 Tl 75 CV 5 p 04-1980 27.100 km
4 p. 06-1978 63.300 km PASSAT VARIANT
ROVER 3500 aut. LS 5p. 1978 10-1977 55 800 km
4 p. 04-1978 59.000 km

^̂ ^
La rriaisorwI^çorvfiançe

^
aussMîour vou^̂ ^̂

r • »̂ ~"fl r • T *r •» » v^ i r • i L f̂li

59792-142

RHîIàHIHJI m tf i « il ̂  i
rti

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500 — 648 —
RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 280 —
RENAULT 20 TS 10.700 — 379 —
RENAULT 20 TS aut. 12.900.— 455 —
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367 —
RENAULT 18 BREAK aut. 12.500 — 441.—
RENAULT 5 TL 7 600 — 269 —
RENAULT 5 aut. 10.200 — 360 —
AUDI 80 GLS 10500 — 371 —
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 579 —
FIAT 131 1300 5.100 — 180 —
ALFA 6 2,5 L 17.500 — 627 —
ALFA GIULIETTA 8 600 — 304 —
ESTAFETTE 9.900.— 350.—

59781 14?

Rlfflitt iiiil \X\ ? \m
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BIJŜ
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6 500 —

•PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SL break 1976 Fr. 3 500 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 .000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 8.900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 .000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
MINI 1000 1973 53.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 59789 «
*V.n» ¦ 1 ii iimi if

OCCASIONS
OPEL

du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

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

dès Fr. 2800.—
ASCONA1900, 76-78,

dès Fr. 4500.—
ASCONA 2000, 78-80,

dès Fr. 7500.—
ASCONA Automat,

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

dès Fr. 8000.—
v MANTA Spécial,

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

dès F r. 7500.—
R E K O R D  Berli na E, 80/81
REKORD Automat,

dès Fr. 8000.—
REKORD Caravan, 78-80
COMMODORE Automat, 80
COMMODORE Berlin a,
aut., 80
COMMODORE CL,
4 vitesses, 79
COMMODORE COUPÉ GSL
aut., 77
SENATOR 28 S, aut., 79/80
SENATOR 28 S,
4 vitesses, 79
HONDA Quintet,
2.81, 8000 km
RENAU LT 20 TL,
77, 33.000 km
REN AULT 20 TS,
77, 81.000 km
FIAT 132 GLS, aut., 79
T A U N U S  23, aut., 79
GRAN ADA 23 L, 79
MERCEDES 280 E, 79
VO LVO 264 GL , aut., 79
LANCIA BETA 2000, 77, 80
HONDA ACCORD ,
5 vitesses, 80
MERCEDES 200, 76

58232-142

...•t beaucoup d'autre* ¦¦ai

• Expertisées m

m Echange, paiement partiel i
• Garaniie J.-.

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

Téléfon 032 41 5566 ¦ i

AUTOBESCHAGl

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens.

ALFA 6 1981 21.900 — 708 —
ALFA Giulietta 1979 11.500 — 400 —
ALFASUD 1980 9.500 — 330.—
ALFASUD 1977 6.200 — 214 —
ALFASUD Sprint 1978 8.500 — 294 —
ALFASUD Sprint 1980 11.500 — 397 —
FIAT Ritmo 75 1980 8.000 — 276.—
FIAT 131 Mirafiori TC 1980 8.500.— 297 —
FIAT 131 Break 1978 8.000.— 276 —

I 

FORD Fiesta S 1980 9.000 — 311 .—
OPEL 1900 automat. 1977 6.300 — 217.—
MITSUBISHI Lancer 1980 11.800 — 404.—

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE -CARROSSERIE

JL DRAIZES SA (S)
£SF \5flV NEUCHATEL Q 37 24 15 \̂ gf

68201 142

BBBBBBBBBBBBa V

A vendre Rounabout
+ remorque

GLASTR0NV184
1978, 5,60x 2 ,15 m,
6 places , moteur in-
bord Mercruiser
165 CV , navigué
environ 200 h. Etat
neuf. Remorque
Atlas 1978 avec
treuil de mise à l'eau.
Prix neuf Fr. 34.000.-
cédé à Fr. 20.000.-
Tél. (038) 55 20 06.

57798-142

ÀVENDRE
SUBARU 1800 Station
Modèle 1981, 20.000 km, rouge.

SUBARU 1600 Station
Modèle 1979, 67.000 km, rouge.

VW 1303 S
Modèle 1973, avec radio.

LAND-ROVER 88 de luxe
Modèle 1971, 50.000 km.

GARAG E DU PRÉ
Fr. Sauser
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 59798.142

Occasions
exclusives

VW Jetta
VWJettaGLI. 1981

13.000 km, blanche

VWJettaGLI , 1981
22.000 km, rouge

VW Jetta GLS, 1981
10.000 km, vert métallisé

VW Jetta GLS, 1980
35.000 km, argent

VW Jetta GLS, 1981
automatique, 1 4.000 km,

vert métallisé

VW Jetta GLS, 1981
automatique, 20.000 km, bleue

Garantie 1 00 % - Echange
Paiement partiel

Ç#^| Bienne
à la nouvelle route de Berne,

tél. (032) 25 13 13. 53225142

A vendre

BMW 320
1977, très soignée,
expertisée,
Fr. 7600.—

Peugeot
304 G L
1977, parfait état ,
expertisée ,
Fr. 3200.—.

Tél. 31 40 66.
57234.142,

| OCCASION I

IALFETTA 2000I
B gris mfelallisé, parlait État B

I Fr 11 .700.— .
¦ Tél. (038)24 18 42. M

CX 2400 Break
automatique
1981, gris foncé
Honda Accord

GLEX4p.
1981, rouqe mèl.
Visa II Super X

rouge. 1 981
2 C V 6

1981 . bleu
CX GTI

1981. beige mélallisé.
ton ouvrant.

58298-142

A vendre

Volvo 66 GL
accidentée,
automatique, pour
bricoleur.
Tél. (022) 96 78 08,
dès 20 heures.

58759-142

A VENDRE

Superbe

caravane
ADRIA

5-6 places avec auvent.

Garage du Pré
Fr. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 59799 142

- A vendre

Talbof Horizon GLS
gris beige métallisé , 1,5 I. novembre 78,
48.000 km, avec diverses options com-
me élargissement de garde-boue. etc.
Etat impeccable.
Prix Fr. 5400.—.
Tél. (032) 42 30 20, après 19 h
(032) 51 50 25. 58480 142

A vendre

canot-moteur Draco 2000 GT
130 CV , Volvo 6 x 2,25 avec place
de port

Canot-moteur Coronado
110 CV , Volvo 6,20 * 2,30.

Tél. (038) 42 48 13/42 48 78.
58512-142-

Prenez-le la main dans le sac.
Avec un appareil Ektro.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.

57908-110

A vendre

2 NSU 1000
pour bricoleur,
500 fr.

Tél. 31 54 19.
58631-142

Garage La Cité SA
|̂S  ̂ PEUGEOT

r4jr\ tt^\/ Boubin 3 - Peseux

Y y* Tel. 31 77 71

A vendre

Golf GTI
modèle 80,
73.000 km, 8 pneus.
Tél. (038) 25 61 30
ou 25 86 44 dès
19 heures. 58B21 142

W3B
A vendre

VW 1302
Fr. 1000.—.

Tél. 55 20 21,
heures des repas.

58623-142

Renault 5
Toyota

Audi 50, etc.
Expertisées

dès Fr. 100 —
par mois

(032) 83 26 20
Autos-M arc hé
3236 Gampelen

58583-142

BBBBB«BBK.

A vendre

Golf GTI
1979,52.000 km.
Expertisée.
Tél. 53 20 17.

58610-142

A vendre

Alfasud
1500
année 1980, Série III ,
30.000 km, radio-
cassettes , parfait état.
Tél. 33 48 75.

58667-142

A vendre

Bus Fiat 238
B1/II
1000 km, . .
Fr. 14.500.—.
Tél. 42 51 71.

58655-142

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
bleu métallisé. 1979,
pour fin avril.
Tél. 46 11 44, le soir.

58634-142

A vendre

Cl motorhome
1977,32.000 km,
avec cuisine,
chauffage , frigo, etc.
Tél. 33 63 08, le
SOir. 58816-142

A vendre

Kawa 125
tout refait à neuf,
moteur , peinture,
3000 km.
Tél. (038) 53 18 88,
midi. 58786-142

A vendre

Peugeot break
305
neuf, 5000 km.
Tél. (038) 42 42 67.

58770-142

Triumph
Spitfire IV
1 972, rouge, très bon
état , exertisée.

Tél. (032) 83 18 56.

VW Passât LS to. 1974
VW Passât L 1975, 73.000 km

Golf GTI 1978, gris métal.

Vendues expertisées et garanties.
59754-142

FIAT 131 SUPER
MIRAFIORI
1981-03. 35.000 km.
Ve main, financement.
Prix avantageux .

Tél. (038) 57 16 81 de
19 à 21 heures.

59788-142

Garage La Cité SA

^iJll̂ PEUGEOT
'̂ rW» Boubin 3 - Peseux

Y 
V^ Tél. 31 77 71

Peugeot 505 SR
automatique , 1981 , 22.500 km, vert métal.

Vendue expertisée et garantie. 59753-14:

m SUPERBE B
OCCASION

I ALFASUD SPRIN7 I

1979.43 000 km. I
flj expertisée , parfait état , fl

Fr 8900.—
¦ Tél . (038) 24 18 42. ¦

BL. 59790-142 M

Cherche à acheter

Suzuki
TS 125
Tél. 41 17 03.

58838-142

À VENDRE

Daihatsu
Charmant
1400 Break

Modèle 1980, 22.000 km.

Garage du Pré
Fr. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. BSS80-142

Superbe occasion

Mitsubishi
Galant , métallisé,
automatique,
25.000 km.
Tél. 24 62 93.

58837-142

A vendre :

Ford Taunus 2000
Automatique, gris métallisé, radio-
cassette, année 1978, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 8700.—.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55. 53777-142

A VENDRE

Superbe cabriolet

MGB
modèle 1976, rouge, 57.000 km,
radio.

Garage du Pré
Fr. Sauser , Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 59579 142

A vendre

Daihatsu Taft 4 x 4
1600 ce De luxe.
Expertisée, mise en circulation 2/
1981, 9800 km, couleur rouge et
blanc, avec garantie 1 année.
Prix Fr . 18.000.—.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 36 14 55. 53779-142

A vendre

BMW 3,0 CS
automatique.
Expertisée.

Tél. (038) 42 31 49.
58839-142

A vendre

Mitsubishi
Coït
1400 G LX
(5 portes), modèle
1981, (16.000 km).
Etat neuf.

Tél. (038) 55 17 47
(heures des
repas). 59574 142

A vendre

Citroën
CX-GTI
modèle 82, 7000 km.
Tél. 31 12 12.

58640-142

A vendre
Expertisée

Porsche 911 S
2 litres, 116.500 km,
noire.

Tél. (038) 25 54 62.
58662-142

A vendre

bateau
pneumatique
Calleagari Albatros,
prof ,, 485 x 213,
5 places, moteur
Johnson 50 CV,
chariot , accessoires.
Tél. (038) 51 36 27
( SO i r ) .  58233142

A vendre

Ford Fiesta
toit ouvrant.
Expertisée, année 1979.

Tél. 24 23 12,
heures des repas.

58576-142

A louer

bus
camping
pour Pâques et
vacances d'été.
Tél. (032) 83 26 20.

58579-142

Moteur marin
Johnson Z DRIVE
150 CV/V6 - revisé.
Fr. 3000.—.
Tél. 24 64 33, de
11 h 30 à 12 h 30.

55843-142

A vendre

Mobilhome
de 8 m 50 sur 3 m,
complètement
équi pé, sur
parcelle de 174 m2

sise au caravaning
de Gletterens
(FR).

Tél. (037)
26 47 06. 58031 142
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MAGULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin (FR)
engagerait tout de suite ou à con-
venir

UNE SOMMELIÈRE
nourrie, logée, bons gains, débu-
tante acceptée.
2 jours de congés par semaine ou

UNE EXTRA
quelques jours par semaine.
Fam. Jean-François Prélaz
Tél. (037) 7711 31. 58227.139

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parail
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

On cherché e
Neuchàtel

une vendeuse
expérimentée
Age : 35 à 45 ans,
2 à 3 après-midi par
semaine et le samedi
toute la journée.
Tél. 31 98 50.

59800-136

Cherchons

barmaid
du lundi au jeudi,
17 h 30 - 24 h,
dès juin.
Tél. 25 31 31, de
14 h à 17 h. 58669 136

I

CTw3l<--aë'~*li Cherchons pour

T$g$ DAME
3 heures par jour , congé samedi et
dimanche.
S'adresser le matin à M. Ruffieux
gérante.
Cafétéria des PTT
Place de la Gare 3
Tél. 24 28 22 ou 31 41 34.

58*20-136

UNIVERSITÉS DE NEUCHÀTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1982-1983

Dél a i d 'admission
pour les demandes d'immatriculation :

31 juill et 1982
Date particulière pour les étudiants en médecine :
1orjuin 1982 : les inscriptions préalables doivent
être adressées à la Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux Universités de Neuchàtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
Université.

Univers ité de Neuchàte l
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du 1er
Mars 26, 2000 Neuchàtel (heures de réception : du
lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 h à 17 h).
Universi té de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Duf our 24, 1211 Genève 4 (heures de réception : le
l undi , de 16 h à 18 h et du ma rdi au vendr edi de
9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés. 5s234.no

Home mixte pour personnes âgées avec.
30 pensionnaires cherche

personne seule
éventuellement couple pour assumer la di-
rection de l'établissement.
Entrée en fonction selon entente.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to à Th. Muller, président du Home La
Fontanette, r. du Temple 40,
2024 Saint-Aubin. ssue ne

Urgent,
cherche

COIFFEUSE
région Marin.

Tél. 33 32 13
ou 33 38 24,
heures repas.

58193-136

La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle
commerciale et de l'Ecole de culture générale (EDD) de
Moutier met au concours un poste de

PROFESSEUR
d'allemand à plein temps.

Fonctions : # enseignement de l'allemand (éventuel-
lement d'autres branches) aux appren-
ti (e) s de l'EPC et aux élèves de l'ECG ;

6 éventuellement animateur du groupe
d'allemand.

Titre exigé : Licence en allemand ou titre jugé équiva-
lent selon l'Ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération
des maîtres aux écoles professionnelles
commerciales et aux écoles supérieures
de commerce du 28 novembre 1973.
Formation pédagogique ainsi que quel-
ques années d'expérience souhaitées.

Traitement : selon les normes légales.
Entrée en
fonctions : août 1982.
Domicile : obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements .-Philippe Jeanneret, directeur de l'EPCM
+ ECGM, Pré Jean-Meunier 1, 2740
Moutier - (032) 93 23 37.

Postulations : jusqu'au vendredi 16 avril 1982 auprès
du Président de la commission,
M.André Nicolet, ch. de la Creuse 11,
2740 Moutier. SBIOB -136

ECKAIMKAR
Présentation des enseignements les plus an-
ciens AVEC FILM, pour atteindre la Suprême
Conscience et par ce fait une vie beaucoup plus
heureuse.

HÔTEL TERMINUS, place Gare 2, NEU-
CHÀTEL . SAMEDI. 3 avril 82, 20 h 30.
ENTRÉE LIBRE.
Info : (021) 28 17 45 ou (024) 24 14 96.

58130-110

INDUSTRIELS !
Augmentez les performances de
vos machines avec des com-
mandes numériques.

Devis sans engagement.

Faire offres sous chiffres
P 28-950028 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

68230-110 ¦

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 V MARIN-NEUCHATEL
SAMEDI 3 AVRIL

Bulle - Neuchàtel Xamax
Départ 16 h quai du PoM

Prix Fr. 20—
Inscription par téléphone jusqu'à

samedi 12 heures. 59578-110

A vendre

un meuble
corridor
longueur 1 54 cm , hauteur
73 cm, 4 tiroirs, 2 portes

un meuble de
bureau
longueur 100 cm, hauteur
145 cm

un buffet de
service
noyer plaqué

une pendule
neuchateloise
neuve, hauieur 70 cm

Tél. (039) 31 3814.
59585-110

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



® Le championnat de l'Association neuchateloise

Quatre sur six : deux tiers.
Bonne moyenne. Le printemps
tient ses promesses. Les pri-
mevères sont pour demain.
Pas de quoi s'affoler. Rien de
nouveau sous le soleil. En
haut , c'est la neige. En bas, ça
fond ! A partir d'une telle dé-
duction, le programme a ses
raisons que la raison ne con-
naît pas. Rien ne sert de cou-
rir, il suffit de piétiner. Dom-
mage pour ceux qui habitent
plus haut que Valangin. Pa-
tience... Plus bas, le calen-
drier a fixé ses rendez-vous.
On connaît la chanson : « Il
fait toujours beau quelque
part... ».

Marin - Colombier

Marin possède des individualités

qu il ne sait pas encore exploiter a
bon escient. On ne transforme pas
du jour au lendemain des footbal-
leurs tournés vers l'offensive !
Quand on n'a plus rien à perdre,
mieux vaut attaquer. Logique.
Clair et net. On se demande enco-
re pourquoi Marin est venu à Bôle
pour se défendre ? Parce que
Bôle, inutile de préciser avait l'in-
tention d'attaquer samedi passé.
Qui a dit que la meilleure défense,
c'était l'attaque ?

A partir de ce raisonnement, tou-
jours subjectif , Colombier va au-
devant d'un piège. Rien de plus
difficile que de devoir gagner. La
crispation, vous connaissez ?

Marin aura d'autres ambitions.
Un autre objectif.

Avant de retrouver un soupçon
de sérénité, Colombier devra s'ap-
pliquer à la Tène, histoire de ne
pas finir « en roue libre »...

Hauterive - Cortaillod

La palme. Les lauriers. Les vrais
qualificatifs ! Hauterive mérite les
titres, la « une » régionale, l'ex-
traordinaire de l'ordinaire ! Merc i
pour Bôle...

A part cela , la victoire d'Hauteri -

ve a Colombier n étonne pas. Une
journée de reprise réserve toujours
une surprise. Colombier n'était pas
assez méfiant , ou trop confiant.
Au second tour, tous les matches
sont importants. A bon enten-
deur...

Voici donc Hauterive à la chasse
au sensationnel. Un œil fixe sur
l'insolite. Hauterive n'est plus en
danger de relégation. Il traque. Il
piège, tend ses filets : pour tout
dire, il fait peur !

Et Cortaillod ? Pas fameux. Pres-
que volée, sa victoire contre Saint-
Imier. Un but du blond Farine
pour tout horizon, mais combien
de mollets fourbus pour malaxer la
pâte du succès ?

En fait, Cortaillod n'a pas encore
« digéré » son rôle de dauphin. A
force de courir aux trousses de
Bôle, il n'a pas encore réalisé ce
qui pourrait lui arriver en cas de
défaite subite. C'est simple. Nor-
mal : reculer pour mieux sauter...
en 1983.

Saint-Biaise - Bôle

Saint-Biaise n'a pas encore
joué. Aucun match de champion-

nat en 1982. C'est un handicap.

Bôle a fêté le printemps ensoleil-
lé par une victoire. Sans gloire, il
est vrai. Mais il est des succès qui
réconfortent. Point à la ligne.

Aux Fourches dimanche matin,
Saint-Biaise rêvera de panache, de
tourbillons dévastateurs. Epingler
le chef de file à son tableau de
chasse : voilà bien une perspective
sans détour à arroser sans atours !
Bôle ne sera pas à la noce, obligé
de cravacher par crainte d'avanie.
Mais Bôle n'a jamais crié de paro-
les hâbleuses. Pour lui, comme
pour Bernard Pichon, chaque jour
est un grand jour. Cela dit sans
intention éristique...

Le Parc - Serrières
Saint-lmier - Etoile

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Le Locle

Albert Simon, de sa voix gouail-
leuse, annonce des éclaircies.
Quelle intense réjouissance !
Mais, pour l'heure, en bon Brit-
chon sceptique, on se contentera
de soulever les tas de neige à bas-
se altitude. A la prochaine... Didi

ligue : Hauterive fait peur

IIIe ligue : restons dans le « Bas » !
Ah! Cette neige... Tant le chroniqueur de service que les foot-

balleurs des ligues inférieures commencent sérieusement à en avoir
ras le bol ! Le chroniqueur parce qu 'il présente des matches qui ,
souvent , sont renvoy és; les joueurs parce qu 'ils doivent attendre le
dernier moment (le jour même parfois) pour savoir si le terrain est
jugé praticable ou pas. e

Bref! Solution de facilité peut-être , le chroniqueur a regardé le
programme de ce week-end et décidé de ne pas coucher sur sa
feuille de papier des mots à tort et à travers. C'est la raison pour
laquelle il élimine d'office les parties qui sont prévues dans le
«Haut»!

PETIT MENU

Considérons donc que Couvet - Auvernicr , Travers - Boudry II,
Ticino - Bôle II , Fleurier - Areusc (à Couvet), Fontainemelon la
- Le Locle II (groupe 1), Dcportivo - Hclvétia , La Chaux-de-
Fonds II - Neuchàtel Xamax II , Fontainemelon Ib - Floria et Les
Bois - La Sagne (groupe 2) sont d'ores et déjà renvoyés.

Que reste-t-il au menu? Pas grand-chose , à vrai dire... Trois
matches , pour être précis: un dans le groupe 1 et deux dans le
groupe 2. Sans garantie aucune. Cependant , qu 'ils puissent avoir
lieu, les terrains étant en piteux état dans le «Bas» aussi.

A Corcelles, l'équipe locale reçoit géroche. Une empoignade
entre ex-pensionnaires de II e ligue qui traversent une période

plutôt difficile , comme en témoigne leur peu brillant classement.
Les Bérochaux sont même en sérieux danger de relégation , puis-
qu 'ils «végètent» à l'avant-dernière place du groupe , à égalité avec
Areusc. Quant aux hommes de Rezar , même s'ils comptent trois
points d'avance sur leurs adversaires du jour , ils ne peuvent pas
pavoiser non plus , une défaite contre Béroche ramenant ce dernier
sur leurs talons. On va jouer la «trouille» au ventre , au Grand-
Locle. Si l' on joue...

Dans le groupe 2 , le match Hauterive II - Le Landeron s'annon-
ce très ouvert. L'équi pe locale a surpris son monde , le week-end
dernier , en réussissant le petit exploit de battre l'un des ténors ,
Dcportivo. Sur sa lancée, elle sera légèrement favorite, bien que la
troupe à Patrice Humpal soit mieux classée qu 'elle. L'avantage du
terrain , l'enthousiasme et la confiance parlent en faveur des réser-
vistes des Vieilles-Carrières.

PREMIER CONTRE DERNIER

Enfin , Serrières, le chef de file, Audax . accueille la lanterne
rouge , Sonvilicr. I! faudrait un miracle pour que les Bernois créent
la surprise , même si les hommes de Bcrtschi n ont guère convaincu
depuis la reprise. Ces derniers comptent tout de même deux
matches «dans les jambes» , alors que Sonvilicr n 'a toujours pas
repris la compétition. Ce n 'est donc pas dimanche qu 'Audax va
connaître sa première défaite. Fa. P.

IVe ligue : de solides chefs de file
La reprise de la compétition s'est faite

sous un soleil éclatant, ce qui n 'a toute-
fois pas permis aux formations du Haut
de jouer car les terrains étaient encore
recouverts de neige. Souhaitons que les
giboulées de ces derniers jours ne se
prolongent pas afin de ne pas trop per-
turber Te déroulement des rencontres au
programme des prochains week-end.

MARIN II A
SOLIDE « LEADER »

Groupe 1. — Cortaillod Ha pris un
bon départ , en tenant en échec le chef de
file . Marin Ha , qui , néanmoins , reste
solidement accroché au premier rang.
Partage également entre Gorgier et
Cressier la , qui demeurent donc sur les
positions acquises l'automne passé. Co-
mète Ib , battu par Colombier II , ne
semble pas en mesure de quitter le der-
nier rang pour l'instant mais il ne doit
pas désespérer car Espagnol, battu par
Centre Portugais , demeure mal placé.
En s'imposant face à Neuchàtel Xamax
III , Béroche II dépasse son adversaire
au classement.

I .  Marin Ha 10 matches-18 points ; 2.
Cortaillod Ha 11-16; 3. Colombier II
10-14; 4. Gorgier 10-12; 5. Cressier la
10-11; 6. Centre Portugais 10-9; 7. Bé-
roche II 10-8; 8. Neuchàtel Xamax III
10-7 ; 9. Espagnol 11-4; 10. Comète Ib
10-3.

Groupe 2. — Si Comète Ib ferme la
marche dans le groupe 1, sa sœur aînée
ne fait pas de détail avec ses adversaires ,
et ce n 'est pas Cressier Ib qui nous con-
tredira sur les prétentions légitimes des
pensionnaires de Chantemerle. Cor-
naux, le daup hin , ne s'attendait certes
pas à une telle résistance de Lignières
qui lui a ravi un point bienvenu pour sa
survie dans cette catégorie de jeu. Serriè-
res II s'est imposé devant Marin Ilb,
tandis que Châtelard a été tenu en
échec, sur son terrain, par Le Landeron
41. Ces résultats ne modifient pas leurs
positions.

i .  Comète la 11-19 ; 2. Cornaux
11-17; 3. Serrières II 11-16; 4. Châtelard
11-15; 5. Saint-Biaise II 11-13: 6. Le
Landeron II 11-10; 7. Chaumont 10-8 ;
8. Cressier Ib 11-8 ; 9. Cortaillod Ilb
11-7 ; 10. Lignières 11-4 ; 11. Marin Ilb
11-3.

SALENTO S'AFFIRME
Groupe 3. — Trois rencontres seule-

ment se sont jouées dans cette division
où Salento a profité de la visite de Mô-
tiers pour consolider sa position de chef
de file. Les Geneveys-sur-Coffrane II se
sont imposés face à Saint-Sulpice . très
modeste cette saison , tandis que Noirai-
gue. en partageant l' enjeu avec Pai-
r-nul, a obtenu un point bienvenu dans

sa lutte contre la dernière place.
1. Salento 11-22; 2. La Sagne II

10-16; 3. Pal-Friul 11-15; 4. Fleurier II
10-14; 5. Les Ponts-de-Martel 10-12; 6.
Les Gcneveys sur Coffrane II 10-11; 7.
Buttes 10-7; 8. Saint-Sul pice 11-6: 9.
Noirai gue 10-5; 10. Môtiers 11-4 ; 11.
Blue-Stars 10-2.

Groupe 4. — Une seule rencontre s'est
jouée pour sa survie , Floria II , «lanter-
ne rouge », s'est imposé face aux Bre-
nets, bien inconstants cette saison.

1. Superga II 9-16; 2. Centre Espa-
gnol 8-10; 3. Etoile II et Le Locle III
9-10; 5. La Chaux-de-Fonds III et
Saint-lmier II 9-9; 7. Les Brencts 10-9;
8. Dombresson 8-6 ; 9. Ticino II 8-5; 10.
Floria Ii 9-4.

S.M.

En Ve ligue
Reprise de la compétition également

tronquée dans cette catégorie où les té-
nors semblent avoir bien supporté la
longue pause hivernale puisqu 'ils n 'ont
pas été très inquiétés.

Groupe 1. — Lignières II n 'a pas résis-
té longtemps à la fougue des attaquants
de Coffrane qi ne désirent pas céder leur
premièe place. Bôle III , bien que tenu en
cchcc par Dombresson II , demeure en
embuscade, à deux longueurs , mais il

compte un match en moins. Succès
d'Auvcrnier II devant Fontainemelon
11, ce qui ne modifie cependant pas le
classement.

1. Coffrane 1-19; 2. Bôle III 11-17;  3.
Les Ponts II 11-16; 4. Dombresson II
12-16; 5. Fontainemelon II 11-14; 6.
Auvernicr II 12-14; 7. Gorgier II et Li-
gnières II 11-10; 9. Blue-Stars II 11-7 :
10. Couvet II 10-5; 11. La Sagne III 9-2 ;
12. Chaumont II 11-2.

Groupe 2. — Azzurri Le Locle a fait
une belle entrée en matière en ne laissant
aucune chance à Pal-friul II; il souhaite
bien , pour sa première saison de compé-
tition, connaître les joies de la promo-
tion. Colombier III , en prenant la mesu-
re d'Espagnol II , n 'entend pas être dis-
tancé , alors que Corcelles II s'est laissé
surprendre par le modeste Cornaux II.
Succès de Soncilier II aux dépens des
Brcnets II , qui sont ainsi légèrement lâ-
chés.

1. Azzurri Le Locle 11-18; 2. Colom-
bier III 12-18; 3. Le Parc II 10-17; 4.
Corcelles II et Les Brenets II 12-14; 6.
Hclvétia II 11-11 ; 7. Pal-Friul II 12-11 :
8. Sonvilier II 12-10; 9. Les Bois II et
Floria III 11-9: 11. Cornaux II 12-7; 12.
Espagnol II 12-0.

S.M.

Une grave crise secoue PAS Saint-Etienne
Une crise grave, latente depuis plusieurs semaines, a éclate au

sein de l'A.S. Saint-Etienne, mettant directement en cause le pré-
sident du club, M. Roger Rocher.

Les représentants d'une partie importante des membres du
conseil d'administration du club ont, en effet, rencontré Roger
Rocher , et se sont déclarés en désaccord avec sa gestion, lui
demandant de s'expliquer sur plusieurs points précis, lors du
conseil qui doit se tenir lundi prochain. Ces points sont les sui-
vants :

QUESTION DÉLICATES
1) Le contenu exact des accords signés entre l'A.S.S.E. et la maison

américaine « I.M.G. » (groupe Me Cormack) qui, selon ces membres du
conseil d'administration, pourraient avoir des implications sportives néfastes
(nécessite d'appliquer une politique de vedette au détriment des jeunes,
notamment) ;

2) La situation financière du club, qui présenterait actuellement un déficit
de l'ordre de 2 millions de FF. (environ 650.000 francs suisses) :

3) Les attributions exactes et le salaire du Yougoslave Yvan Curkovic
(gardien) ;

4) Les appointements qui seraient versés par le club au président, sans
que celui-ci en ait référé au conseil d'administration ;

5) L'autorité jugée beaucoup trop excesive de Roger Rocher , depuis qu'il
s'est consacré entièrement au club, en 1980, à la suite de la faillite de son
entreprise de travaux publics.

DEPUIS 21 ANS

Les opposants au président actuel entendent, ensuite, demander un vote
de confiance sur la politique générale du club. Ce vote provoquera, espè-
rent-ils, la chute de celui dont ils ne veulent plus. A la tête de ce mouve-
ment , figurent deux avocats , M" Henri Fieloux, ancien vice-président du
club, et M1' André Buffard , rédacteur en chef de la revue «A.S.S E. Actuali-
tés ».

La cible de cette « révolution verte », Roger Rocher , va désormais devoir
s'expliquer. Mis au courant , il s'est estimé victime d' un complot , mais il lui
faudra maitenant répondre aux accusations précises qui viennent d'être
formulées. Vainqueur , on peut penser qu'il devra nettement infléchir sa
politique car cette affaire laissera , quoi qu'il arrive, des travée profondes.
Vaincu, il devra abandonner un siège qu'il détient depuis 1961 . Et son
successeur éventuel, M'J Henri Fiéloux, aura la lourde tâche de relancer l'A.S.

Saint-Etienne sur nouvelles bases.

CONFLIT DE PERSONNES

Ce conflit , s' il éclate en ce début d'avril , a, en fait , des origines beaucoup
plus profondes. Depuis plusieurs années, le club est miné par des querelles
de personnes, des luttes intestines, qui n'ont fait qu'empirer au fil des mois.
A Saint-Etienne. Il n'est un secret pour personne que les relations - si
relations il subsiste - entre Roger Rocher , l'entraîneur Robert Herbin et le
«manager » Pierre Garonnaire , ne sont plus au beau fixe.

Rfi ; volley ball

DAMES
Juniors A I : Colombier - Le Locle 2-3 :

UNI Neuchàtel - Neuchàtel sports 3-0:
Savagnier - Gorgier I -3 ;  La Chaux-de-
Fonds - Les PonTs-de-Martel 1-3. — Ju-
niors A II : Neuchàtel sports - AN EPS 1-3;
Le Locle - GS Marin J>-0: Colombier II -
Boudrv 2-3 ; La Chaux-de-Fonds - Colom-
bier III 3-0. — 4"" li gue II : Cortaillod -
Diabolos 3-0; Val-de-Travers - Saint-Biai-
se 3-0. — 3"" ligue : Les Ponts-d e-Martel -
Si-Aubin 3-0; Boudry - Val-de-Travers
0-3: Val-de-Ruz - Colombier 2-3: Gorgier
- Cressier , Lignières 3-0.

MESSIEURS
4mi' ligue : Bevaix - Bellevue 3-2 : Diabo-

los - UNI Neuchàtel 2-3 : Marin - Cressier/
Lignières 1-3. — 2"* li gue : Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 1-3; St-Aubin - Val-de-
Ruz 3-2: Colombier - Marin 3-1 ; Bevaiy ¦
Neuchàtel sports 0-3.

A l'Association
cantonale Neuchateloise

Xamax : attention...
à la peau de banane !

LIGUE A: demain à Bulle (20 h 15)

Les points ne se gagnent plus,
ils s'arrachent ! A part Bâle, Lu-
cerne et Saint-Gai! , qui jouent
parce qu'il le faut bien, tous les
autres clubs bataillent pour
« ceci » ou « cela » avec plus ou
moins d'espoir. Les piaillements
de basse-cour sont de saison ; la
21me ronde n'échappera pas à la
coutume, ronde au demeurant en-
core une fois scindée en deux ,
cinq parties étant réservées à la
soirée de samedi, trois autres
préférant le soleil dominical.

A remarquer que les deux pre-
miers du classement, Servette et
Zurich, se déplaceront en des
lieux « mauvais pour la santé ».

Commençons par l'ordre chronolo-
gique des parties au programme :

Saint-Gall - Young Boys (1 -3)

Le Saint-Gall de l'Espenmoos
n'est pas le Saint-Gall voyageur.
Il aime faire la loi devant son pu-
blic, qui n'a pas l'habitude de le
voir s'incliner. Après avoir « pris
la pâtée » à la Maladière, le retour
de manivelle est à attendre.

L'ours, dans ses déplacements,
a été battu 4-1 à Nordstern et 5-1
à Lucerne et est rentré de Bellin-
zone sur un , maigre » 1-1. Il fe-
rait donc bien de se méfier !

Aarau - Sion f 0-4)

A Tourbillon, la mariée était
probablement trop belle. Si Aa-
rau, avec 5 points d'avance sur
Chiasso et deux matches en
moins, est plus ou moins tranquil-
le, un point ici ou là serait appré-
cié. Pour Sion, il s'agira de se bat-
tre.

Bâle -Zurich (1-3)

Bâle, aux souliers qui coulent,
puisera-t-il un reste de fierté
dans ce match de prestige inter-
cantonal ? Son public, demeuré
sur la défaite subie face à Servet-
te, donnera de la voix pour éviter
de devoir ingurgiter une pilule zu-
richoise.

Zurich, ces temps-ci, ne casse
rien, les quatre derniers résultats
le montrent : 0-0, 0-1, 1-1, 1-0. Il
paraît « mûr » pour sa deuxième
défaite.

Vevey - Chiasso (0-0)
L'heure de vérité pour Vevey,

qui, d'un coup, peut se mettre dé-
finitivement à l'abri. Inutile de
préciser que Chiasso tend déjà la
main vers son résultat favori, le
zéro à zéro. Pour Garbani, il faut
donc marquer un but. Sauf événe-

ment extraordinaire, cela devrait
suffire.

Bulle- Neuchàtel Xamax (0-3)

Nul besoin de rappeler à Neu-
chàtel Xamax que les parties qui
n'ont l'air de rien portent l'appel-
lation connue de « peau de bana-
ne ». Il faut ce qu'il faut, et Bulle,
chez lui, n'a perdu que contre Ser-
vette et Zurich.

Cette sortie ne saurait être que
touristique, la double-crème ne
s'échangeant que contre les dou-
bles-points. Attention, le gruyère
peut être indigeste !

Nous voici arrivés à dimanche
où deux équipes romandes seront
à la peine.

Lucerne - Servette (0-3)

A lire les commentaires, Servet-
te n'est encore que convalescent,
bien qu'il ne se promène plus avec
un thermomètre sous le bras.
L'Allmend est prête à lui réserver
un coup de Jarnac, peut-être pas
le 5-1 subi par Young Boys mais
assez pour troubler I ordonnance
du menu.

En fait, une victoire lucernoise
n'étonnerait pas outre-mesure.
Que ce pessimisme soit contre-
dit !

Bellinzone - Lausanne (1-5)

En buts, il s'agit du meilleur ré-
sultat obtenu par Lausanne, qui,
aujourd'hui, saurait se contenter
de moins. Dans sa forme actuelle,
il peut prétendre rentrer avec un
point, même sans Kok ni Parietti.

Au coude à coude au classe-
ment, ces équipes jouent un peu
leur va-tout. Toutes deux ont in-
térêt à gagner mais ce sera aussi
difficile pour l'une que pour l'au-
tre.

Grasshopper - Nordstern (4-0)

Le menu s'arrête ici. Avec
Grasshopper, pas question de
dessert, mais de bicarbonate !
Cette équipe de , bûcherons » a
réussi à fausser la biologie des
sauterelles, qui n'ont plus de pat-
tes mais des semelles de plomb.

Bien du plaisir à Nordstern, qui
ferait bien de numéroter ses os
avant d'entrer sur le terrain.
Après Luthi et Parietti, à qui le
tour de se retrouver à l'hôpital ?

A. EDELMANN-MONTY

r Ri mimn

IIe ligue
1. Bôle 13 9 3 1 34 - 14 21
2. Cortaillod 13 8 2 3 25 - 13 18
3. Colombier 13 7 3 3 27-  17 17
4. Serrières 13 5 7 1 23 - 15 17
5. Saint-Biaise 12 4 4 4 14-  18 12
6. Hauterive 13 3 6 4 17 - 17 12
7. Marin 13 5 2 6 11 - 16 12
8. Genev.-s/C. 12 3 5 4 18 - 16 11
9. Etoile 12 4 2 6 23 • 22 10

10. Le Locle 13 2 6 5 17 - 18 10
11. Saint-lmier 13 4 1 8 15 - 30 9
12. Le Parc 1 2 0 3 9 6 - 34 3

III e ligue
GROUPE 1

1. Travers 13 9 2 2 35 - 21 20
2. Ticino 13 8 2 3 33 - 17 18
3. Fleurier 13 7 3 3 27 - 16 17
4. Bôle 13 5 4 4 29 - 25 14
5. Font. I A 13 6 2 5 33 - 29 14
6. Le Locle 11 12 5 3 4 14 - 17 13
7. Corcelles 13 4 4 5 16 22 12
8. Boudry II 14 3 5 6 15 - 22 11
9. Couvet 12 4 1 7 22 - 28 9

10. Béroche 12 2 5 5 14 20 9
11.LAreuse 13 3 3 7 22 ¦ 31 9
12. Auvernier 13 3 2 8 25 -  37 8

GROUPE 2
1. Audax 14 10 4 0 31 - 7 24
2. Chx-de-Fds 12 8 2 2 35- 13 18
3. NE Xamax II 13 7 4 2 28 - 17 18
4. Les Bois 12 8 1 3 33 - 24 17
5. Deportivo 13 8 0 5 27 • 25 16
6. La Sagne 13 6 2 5 22 - 26 14
7. Le Land. 13 4 2 7 24 - 30 10
8. Helvetia 13 3 4 6 12 - 23 10
9. Hauterive II 14 3 3 8 25- 35 9

10. Fontai. IB 13 2 2  9 1 9 -  28 6
11. Floria 12 2 2 8 13 - 28 6

. 12. Sonvilier 12 3 0 9 16-  29 6 ,

Sélections cantonales
de juniors, classe 3

NEUCHÀTEL - VAUD 1-4

NEUCHÀTEL : De Rossi (Bour-
quin) ; Leuba, Moulin, Chenaux ; Eca-
bert, Schenk ; Marti, Rusillon, Huguenin,
Rohrer , Schmuck. Remplaçants : Char-
rière, Baillod et Schwaar. Entr. G. Gioria.

Arbitre : M. Corboz, de Cortaillod
(bon).

Match joué le mercredi 24 mars sur le
terrain du F.C Colombier , en bon état.

Face à un adversaire bien organisé et
beaucoup plus rapide, nos juniors ont
souffert tout au long de la partie. Le
manque de compétition s'est fait cruelle-
ment sentir : les passes manquaient de
précision, les attaquants ne menacèrent
que rarement le but adverse. Par contre ,
l'équipe vaudoise laissa une excellente
impression : elle fut un danger constant,
spécialement sur les « corners », pour la
défense neuchateloise. Une victoire mé-
ritée pour nos hôtes.

Cette défaite n'est pas catastrophique,
mais la rencontre du 7 avril, en terre
valaisanne, sera des plus importantes. Il
reste encore 4 matches à jouer, aussi rien
n'est-il perdu. Connaissant la volonté de
nos jeunes et de leur entraîneur, nous
sommes certains de pouvoir enregistrer
de bons résultats.

CE

Neuchàtel battu

Le bulletin de santé
AARA U. - lff m: 16 points. Quatre

derniers mutches sans gagner. Une seule
victoire à l 'extérieure: Bellinzone.

BALE. — SmL '. 19 points. Demarmcls
et Nickel remplaçants. Deuxième déf aits
d'aff ilée, trois au cours des quatre derniè-
res journées.

BELLINZONE. - 14™. 14 points.
A bsence de Parini. retour de Schaer. Ga-
gne ses points à domicile.

BULLE. - 10"". 16 points. Cinq pari-
tés sur les six dernières pa rties. Absence
de Cotting.

CHIASSO. - 15"". I l  points. Mar-
queurs au dernier rang. Quatorzième ren-
contre sans obtenir Je but. Première dé-
f ection de Melgrati.

GRASSHOPPER. - 3"". 29 points.
Absence de Jara et de Sulser. Seize der-
niers matches sans déf aite.

LAUSANNE. - 13"". 14 points. Troi-
sième absence de Kok. Perd Parietti. Im-
battu à la Pontaise depuis le 15 novem-
bre.

LUCERNE. - ?•"'. 20 points. Dispa -
rition de Heinz Risi. Meier et Ma rtinelli.
En 8 matches. Lauschcr n 'a signé qu 'un
but.

NUCHÂ TEL XAMAX. - 4"*. 27
points. Première absence de Luthi . retour
de Pellegrini. Première participation de

Zaugg. Invaincu à la Maladière. Récolte
7 points sur 10 possibles.

NORDSTERN. - Dernier. 9 poin ts.
Déf enseurs au dernier rang. Perd ou ga-
gne, ceul à n 'avoir partag é qu 'une seule
f ois.

SAINT- GALL - 9°'. 17 p oints. Bi-
lan de buts négatif s. A bsence de Gisinger.
Urban apparaît pour la 4""-' foi s. En voya-
ge, n 'a pu s 'imposer qu 'à Lausanne.

SER VETTE. - Premier. 34 points.
Ma rqueurs au I " rang. Coutaz n 'a parti-
cip é qu 'aux deux premiers matches. Ga-
villet. aux 13"" et 14"".

S ION. — &'"¦'. 24 points. Op ère prati-
quemen t toujours dans la même f orma-
tion. N' a perdu qu 'une f ois ù Tourbillon,
contre Servette.

VEVEY. - 12™. 15 points. Record
des p artages (9). Matthey a perdu sa p la-
ce de titulaire, comme Marchi. après dix
participations.

YOUNG BOYS. - S"". 25 points.
Retour de Brcchbuhl. Un seul match
pour Bcrkemeier.

ZURICH. - y ". 30 points. Sur les
quatre derniers matches, n 'a marqué que
2 buts en tout. Première absence de Sci-
ler. débuts de Kurz .
A.  E.~M
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Nouveau ! CITROËN VISA II L̂  Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II1 Nouveau ! CITROËN VISA II L̂
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Enregistreur cassettes mono avec La nouveauté compacte:
dictaphone incorporé: Sony TCM-131, Minolta Himatic GF, Allorgan RR-8 S
appareil idéal pour cassettes compactes (système caméra compacte (24x36) avec flash électronique Enregistreur radio stéréo avec stéréo 0UC/0M/0L
Philips). Pour dicter ou comme enregistreur cassettes incorporé. Simple à utiliser. Avec indication puissance 2 x 2,5 Watts, réglage précis avec
mono. Microphone à condensateur incorporé. lumineuse en cas de sous-exposition. 120 images par affichage LED, autostop, alimentation par piles et
Maniement simple. Alimentation par piles, batterie de piles alkalines (2 piles de 1,5 V). secteur ou adaptateur AC. Plusieurs possibilités de
voiture ou secteur externe. 1 an de garantie Coop. 1 an de garantie Coop. branchement.
Au prix avantageux de Fr. 99.— Incl. étui, Fr. 149.— seulement 1 an de garantie Coop. Fr. 199.—

ppl |jj m Super-Centre Portes-Bouges Neuctiâtei

L'HÔPITA L DE ZONE,
PAYERNE
cherche

l un (e) infirmier (ère)
anesthésiste

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec curricu-
lum vitae et copie de diplôme à
l'Hôpital de zone de Payerne,
Service du personnel ,
avenue de la Colline,
1520 PAYERNE. B96S7.,36/,

Franke S.A., 4663 Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, horaire libre, ambiance excel-
lente au sein d'une équipe jeune.
Entrée selon date à convenir.
Nous demandons bonne formation
commerciale et des notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bu-
reau du personnel des Ets FRANKE
S.A., 4663 Aarburg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. «a-i»

Groupe fiduciaire suisse important engagerait , pour Genè-
ve ou Lausanne, niveau direction

un expert-comptable diplômé
spécialiste en révision bancaire

Français indispensable. Ang lais et allemand bienvenus.
S'adresser Case postale 253, 1215 Genève-aéroport ou
téléphoner directement à Me P. R. Meyer , avocat,
au N° (022) 98 55 22, le soir (022) 61 83 82.

Pour assurer une discrétion totale à tous les intéressés ,
Me Meyer a reçu mandat de les renseigner lui-même au
cours d'un premier entretien et de ne présenter ensuite
leur candidature qu'avec leur accord formel. 58i06 i36
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Vf UN DÉBITEUR-SCIEUR j
m ou toute autre personne connaissant I
I bien le domaine de la vente du bois au M

\ Entrée immédiate ou à convenir. m

t Veuillez prendre contact avec notre gé- ^^
# rant , M. Eric Fleury, tél. (038) 31 73 01. \
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Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
lOO'OOO - " 56354-m

f \
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

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

r~—
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

maîtrisant parfaitement la langue françai-
se, ayant quelques années d'expérience ,
le sens de l'organisation et de l'entregent.
Travail indépendant, poste de confiance.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Logements à disposition.
Réfectoire pour le personnel.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous pli confidentiel au servi-
ce du personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 59575 136

N̂ H W^r engage pour tout 
de suite

*̂̂ £̂  ̂ ou 
date 

à convenir

personnel masculin
âge idéal 20-40 ans
pour divers départements de fabrication.
S'adresser à Agula S.A., Manufacture
d'aiguilles pour machines à tricoter .
Noyer 11, 2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél . 31 19 02. 59503-136

'"'¦'" m ¦¦" ¦ —¦—¦



K,̂  tennis Plus de Suisse au tournoi WCT de Zurich

Le Sud-Africain Kevin Curren aura
été le bourreau des Suisses au tour-
noi WCT de Zurich. Après avoir éli-
miné au premier tour Heinz Gun-
thardt (6-3 6-3), Curren a exécuté
Roland Stadler (6-3 6-0) en 48 mi-
nutes...

Contre Gunthardt, le longiligne
joueur de Durban avait bénéficié
d'une certaine réussite au cours
d'une partie qui avait été plus équili-
brée que ne l'indique le « score ». En
revanche, face à Stadler, Curren,
connu surtout pour ses prouesses
en double, n'eut pas à forcer son
talent. Le numéro deux helvétique
lâcha rapidement prise après un dé-
but de partie prometteur. Au troisiè-
me jeu, en effet , il parvenait à ravir le
service de son rival, mais celui-ci
réalisait derechef un « contre-
break ». Au huitième jeu , Curren,
très agressif , s'adjugeait pour la se-
conde fois l'engagement du Zuricois
avant de conclure en 32 minutes. La
seconde manche n'était qu'une for-

malité. Incapable de passer sa pre-
mière balle au service, Stadler était
débordé par un opposant qui se
ruait au filet sur son deuxième servi-
ce. Désemparé, le Suisse perdait sur
des jeux blancs son service à 1 -0 et
3-0. Curren triomphait au pas de
charge, la seconde manche étant li-
quidée en 1 6 minutes.

Deux autres rencontres furent des
guerres d'usure. Chacune dépassa
largement les deux heures de lutte.
Tout d'abord, Corrado Barazzutti,
très à l'aise sur une surface pourtant
rapide, confirmait son succès sur la
tête de série N° 3, Sandy Mayer, en
battant un autre Américain, Nick Sa-
viano, en trois sets. Le représentant
du New Jersey, moins solide ner-
veusement, lâcha son service au 3-3
au troisième set.

TÊTE DE SÉRIE «OUT »

Après Sandy Mayer et Amritraj,
une troisième tête de série tombait

jeudi après-midi. Wojtek Fibak , le
vainqueur 1981 de Gstaad , s'incli-
nait, en trois sets, face au Texan Bill
Scanlon. L'efficacité au service de
l'Américain fut décisive dans un
match que Fibak paraissait pourtant
en mesure de remporter, lorsqu'au
deuxième set il refaisait complète-
ment son handicap de 5-0, mais
s'inclinait au « tie-break » non sans,
là encore, être revenu de 1 -5 à 5-6.

VILAS : FACILE

Le nouveau numéro 4 mondial,
l'Argentin Guillermo Vilas, n'a ja-
mais été en danger face à l'Améri-
cain Tom Gullikson. Le numéro 1 du
tournoi zuricois s'est révélé encore
en meilleure forme que lors de son
match du premier tour face à Martin
Davis. En quart de finale, prévu pour
ce soir, Vilas affrontera un autre
Américain, Bill Scanlon.

Vainqueur des deux derniers tour-
nois auxquels il vient de participer

(Rotterdam et Milan), Vilas na mis
que 67 minutes pour terrasser par
6-2 et 6-3 l'aîné des frères Gullik-
son. Les 2500 spectateurs n'au-
raient rien eu à redire, si la démons-
tration du gaucher avait duré plus
longtemps.

Favori numéro 2 du tournoi,
l'Américain Vitas Gerulaitis (N° 7
mondial), a procédé à une promena-
de de santé (deux fois 25 minutes)
en éliminant l'Italien Ocleppo par
6-2 et 6-1. Au premier tour, face à
son compatriote Tim Wilkinson, Ge-
rulaitis n'avait déjà abandonné que
3 jeux. Cette fois, Ocleppo accapara,
en tout et pour tout, une dizaine de
balles gagnantes.

Résultats
Simple messieurs, huitièmes

de finale : Scanlon (EU) bat Fibak
(Pol) 3-6 7-6 6-4 ; Barazzutti (It)
bat Saviano (EU) 6-7 6-3 6-4 ; Cur-
ren (Af-S) bat Stadler (S) 6-3 6-0 ;
Gerulaitis (EU, N° 2) bat Ocleppo
(It) 6-2 6-1 ; Vilas (Arg. N°1) bat
Gullikson (EU) 6-2 6-3.- Double,
V tour : Benson / Iskersky (EU)
battent Nastase / Gerulaitis (Rou-
EU) w.o. ; Curren - Rennert (Af-S-
EU) battent Davis / Dunk (EU) 7-5
6-4.

gj yachting | Course autour du monde

Il faudrait que les Irançais « Char-
les Heidsieck III » ou « Kriter IX »
arrivent ce matin , respectivement à
3 h 41 et 5 h 17, pour remporter la
première place du classement général
final de la Course autour du monde.

Or, hier soir. leur arrivée à Ports-
mouth  était prévue pour samedi ma-
tin. Sans que l'on puisse savoir lequel
des deux prendrait la 2"* place derriè-
re le Hollandais « Flyer », vainqueur
des quatre étapes en temps réel , pre-
mier du classement final en temps
compensé. Le skipper de « Flyer », le
milliardaire hollandais Cornelis van
Rietschoten , avait déjà gagné la
Course autour du monde 1977-1978
en temps compensé, à bord d'un autre
« Flyer ».

PROGRESSION RÉGULIÈRE
« Disque d'or 3 », quant à lui , pro-

gresse régulièrement vers le Nord en
abattant ses 200 miles (390 km) par
jour. Son arrivée à Portsmouth , terme
de la course, est ainsi toujours prévue
pour lundi. Les organisateurs de la
course le classaient hier au sixième
rang de l'étape, en temps compensé.

Un résultat sensationnel , si l'on se
souvient du fait que Pierre Fehlmann.
son ski pper , avait choisi une option
différente de celle de ses adversaires
directs, jouant le tout pour le tout. Et
c'est dimanche dernier seulement que
l'on se décida , à bord du voilier suisse,
à mettre le cap à l'Est. Une longue
route qui ne le fit guère progresser
vers l'arrivée.

« Disque d'or 3 » pourrait donc ter-
miner la course à la quatrième place
du classement général. Fehlmann dé-
clarait , en août dernier , avant le dé-
part , qu 'il fallait considérer les deux
tiers des "incurrents comme étant des
vainqueurs potentiels : Ceux qui ter-
mineront parmi les dix premiers au-
ront réalisé une magnif ique perfor-
mance. Quant à ceux qui parvien-
dront à fi gurer parmi les cinq pre-
miers , eh bien ce sera extraordinaire
pour eux , ajoutait-il.

« Disque d'or 3 » quatrième , sur
29 concurrents au départ... Peu de
spécialistes auraient osé affirmer, il y
a sept mois, que c'était une chose
réalisable.

$ « Flyer >> vainqueur en temps compensé
$ « Disque d'or 3 » fonce vers l'arrivée

FT4*̂  cyclisme Les Jurassiens ayant créé leur Fédération

La réalite du canton du Jura a auto-
mati quement engendré la création de
différentes associations jurassiennes
sportives. C'est ainsi qu 'est née la Fédé-
ration jurassienne de cyclisme (FJC),
dont la demande d'affiliation a été ac-
ceptée par l'UCS (Union cycliste suisse).
Des lors, les clubs jurassiens faisant par-
tie de l'UCNJ (Union cycliste neuchate-
loise et jurassienne) ont demandé leurs
transferts à la FJC. De ce fait , l'UCNJ
se devait également de changer de nom:
désormais elle s'appelle , depuis le
30mars, Union cycliste neuchateloise.

L'UCN regroupe désormais dix
clubs: le CC Littoral, le VC Vignoble , le
VC Neuchàtel — il fetc cette année son
IOO""-'anniversaire — pour le bas du can-
ton ; le CC Fleurier et le VC Val-de-
Travers à Môtiers pour le Val-de-Tra-
vers ; les Vétérans cyclistes de Neuchàtel
au Val-de-Ruz; Excclsior La Chaux-de-
Fonds, les Francs Coureurs de La
Chaux-de-Fonds. Edelweiss Le Locle et
la Pédale locloise , pour le haut du can-
ton , v; .j

CALENDRIER MODIFIÉ
Le calendrier cantonal 1982 a donc,

par contrecoup, subi quelques modifica-

tions. C est ainsi que le championnat
neuchâtelois se déroulera à Saint-Biaise
(organisation VC Vignoble) le 14août
(initialement il était prévu à Tramclan).
Quant au championnat cantonal de
fond , il sera mis sur pied par le comité
de l'UCN (initialement il devait se dé-
rouler à Moutier).

Pour la petite histoire , l'UCNJ avait
été fondée a Bienne en 1936 à la demande
des clubs jurassiens qui , à l'époque,
n'avaient plus de diri geants et de surcroît
traversaient une crise financière, relève
M.Balmer , le président de l'UCN.

Quant à la nouvelle FCJ. elle regrou-
pe, sous la présidence de M.Joliat , sept
clubs: Olymp ia Dclémont. VC Courte-
telle (ces deux clubs furent à la base de
la création de la nouvelle FCJ), le VC
Bassecourt , la GSA Porrentruy, la Péda-
le de Tramelan et le CC de Moutier (ces
deux clubs ont longtemps hésité avant
de rallier la nouvelle Fédération cycliste
jurassienne) ;.

LE COMITÉ - ,
Le comité de l'UCN se présente com-

me suit: président : Edmond Balmer; vi-
ce-président : Georges Monnin; tréso-
rier : André Montandon ; secrétaire :

Jean Hontoir: prépose aux verbaux :
André Richard ; commission technique,
président : Daniel Schwab; secrétaire :
Jean Hontoir; membres : Alain Ferraro-
li , Roger Jeannet; commission de l'Om-
nium , président : Pierre Roscnberger;
membres : Bernard Schoepfer , Roger
Jeannet; président d'honneur : Henri Fa-
rine.

Cette «refonte» de l'UCN est l'occa-
sion pour le président Balmer et son
comité de relancer le recrutement déjeu-
nes coureurs dans le canton. Plusieurs
clubs vont organiser des courses pour éco-
liers. Une grande finale sera mise sur pied
sous la responsabilité de notre comité
central , relève encore M.Edmond Bal-
mer.

Un nouveau départ donc pour
l'Union cycliste neuchateloise. Puisse
cette dernière contribuer au développe-
ment de ce sport , à son essor, à l'heure
où deux coureurs Neuchâtelois appar-
tiennent au peloton des professionnels
suisses, Jean-Mary Grezet ayant rejoint
en cours de route, l'été passé, le Fleuri-
san Patrick Moerlen , le premier à avoir
franchi le pas depuis l'époque des Zbin-
den et autres Antenen...

P.-H. B.

L'Union cycliste
neuchateloise est née BfllT basketball Tours finals de première ligue

Deux des princi paux adversaires
d'Union Neuchàtel étaient aux prises le
week-end passé. Après une rencontre ex-
trêmement serrée, les Zuricois de Wetzi-
kon ont finalement mis à la raison les
Genevois de Chêne pour un panier. Une
défaite qui pourrait bien signifier le glas
des espoirs genevois dans cette poule
d'ascension , d'autant  plus que ceux-ci
devront encore se déplacer à Massagno
et Neuchàtel. Un programme qui ne
sera pas de tout repos.

Pour les Zuricois, les espoirs d'ascen-
sion s'en touvent du même coup renfor-

cés. Mais le chemin de Gagg ini et de ses
camarades passe encore par Cossonay et
Neuchàtel , deux gros morceaux pour les
Suisses alémaniques , si l'on sait que ces
deux formations n'ont jamais perdu à
domicile dans le présent champ ionnat.
Le match Cossonay-Wetzikon de same-
di revêtira donc une importance capitale
dans l'optique de la promotion.

SEMAINE BÂLOISE POUR UNION

Pendant que ses rivaux directs s'entre-
déchirent , Union Neuchàtel poursuit
son irrésistible ascension vers la ligue
supérieure. Les Unionistes viennent
d'aborder une semaine bâloise relative-
ment tranquille en s'imposant à Birsfel- .
den vendredi passé et en se préparant â
affronter Uni Bâle demain après-midi.
Les Universitaires traînent toujours en

queue de classement sans avoir rempor-
te la moindre victoire , mais ils n 'en ont
pas pour autant baissé les bras puis-
qu 'ils viennent de contraindre Lausan-
ne-Ville aux prolongations samedi der-
nier. Un adversaire qu 'il ne faudra donc
pas trop traiter en quant i té  négligeable.

Rappel des résultats : Birsfclden -
Union Neuchàtel 69-78: Uni Bâle -
Lausanne-Ville 78-88 (apr. prol.); Wet-
zikon - Chêne 81-79.

Classement : 1. Union Neuchàtel 8 m.
14 pts; 2. Wetzikon 8-12; 3. Chêne
8-10; 4. Lausanne-Ville 9-10; 5. Cosso-
nay 7-8 ; 6. Massaeno 7-8; 7. Birsfclden
9-2 ; 8. Uni Bâle 8-0.

. Ce week-end : Chêne - Lausanne-Vil-
le; Birsfelden ,-. Massagno ; Cossonay -
Wetzikon ; Union Neuchàtel - Uni Baie.

A. Be

Promotion : Wetzikon sur les talons d'Union Neuchàtel

Relegation : Auvernier au pied du mur
Les rencontres du dernier week-end ont

apporté quel ques enseignements concer-
nant les chances de survie d'Auvernier
dans le groupe II. Après avoir plié l'échiné
contre les « Perchettes» il y a une semaine ,
Blonay a de nouveau perdu chez lui contre
Saint-Paul. Si les Lausannois semblent être
maintenant hors d'affaire , le néo-promu ,
lui , est loin d'être sauvé avec les dix points
récoltés au premier tour. Il en va de même
pour les Tiger 's du Lancy qui ont laissé des
plumes contre Bagnes dans leur propre
salle. Les Genevois seront justement les
hôtes d'Auvernier , samedi après-midi , au
Centre professionnel , pour tenter d'y sau-
ver leur peau. Un match à quatre points
pour les deux équipes et une occasion en or

pour les hommes de Puthod de s éloigner
de la zone dangereuse. Ces derniers ont
d' ailleurs prouve , à Blonay, qu 'ils avaient
retrouvé confiance el ténacité. Avec un
coup de pouce supplémentaire de leurs
«supporters », ils devraient passer ce nou-
veau cap sans encombre.

Derniers résultats (gr. 2) : Perlv - Bulle
91-76: Tiger's - Bagnes 59-77 ; Blonay - Si-
Paul 70-90.

Classement : I.  Si-Paul 9m. 12pts :  2.
Bagnes 7-10: 3. Blonay 8-10; 4. Pcrly 7-6 :
5. Tiuer 's 8-6; 6. Auvernier 8-6: 7. Bulle
7-4.

Ce week-end : Bulle Blonay; Auvernier -
Tiger 's (16h , samedi); Bagnes - Perly.

Le Canada en demi-finale
ĵg[ curling « Mondial » à Garmisch

Un « coup de trois » au dernier end a
fait pencher la balance en faveur du Ca-
nada dans le match au sommet qui l'op-
posait à la Suisse aux championnats du
monde de Garmisch. Grâce à sa victoire
par 7-3 sur les tenants du titre, le Cana-
da, qui compte maintenant quatre points
d'avance , s'est d'ores et déjà qualifié

pour les demi-finales. Derrière , la Suisse
fait partie d'un quintette de formations à
égalité avec les Etats-Unis (étonnam-
ment battus par le Danemark 7-4), la
RFA, la Suède et la Norvège.

Malgré la défaite , cette rencontre a dé-
montré que l'équipe dirigée par Al Hack-
ner était à la portée d'un Lausanne-Ri-
viera dans une forme normale. Durant
sept ends, la partie s'est déroulée exacte-
ment selon les plans de Jurg Tanner , qui
avait gagné le toss et pris immédiatement
l'avantage. Les joueurs à la feuille d'éra-
ble prenaient la tête pour la première fois
au 8me end et faisaient la décision au
dernier, Jurg Tanner n'ayant pu corriger
une erreur de Jurg Horisberger. Hackner ,
dont la précision est quasi légendaire, ne
se faisait pas faute d'en profiter. Avec
66 % de pierres réussies au cours de cet-
te rencontre, la Suisse est demeurée en-
dessous de la moyenne, seul le N° 2 Pa-
trick Loertscher se montrant supérieur à
son homologue canadien.

Les Norvégiens ont une fois de plus
impressionné techniquement , mais ont
encore étalé certaines lacunes qui leur
ont valu de se défaire difficilement de la
France au dernier end. La surprenante
victoire du Danemark sur les Etats-Unis a
confirmé le nivellement des valeurs (pas
forcément par le haut) enregistré dans
des « mondiaux ».

Résultats
7™ tour : Suède - Italie 9-3 ; RFA -

Ecosse 8-2 ; Norvège - France 5-4 ; Da-
nemark - Etats-Unis 7-4 : Canada - Suis-
se 7-3.

Classement : 1. Canada 12 pts /
54 pierres à 30 ; 2. Suisse 8/44-37 ; 3.
Etats-Unis 8/41-37 ; 4. RFA 8/41 -40 ;
5. Norvège 8/41 -42 ; 6. Suède 8/43-45 ;
7. Ecosse 6/41 -36 ; 8. Italie 6/38-43 ; 9.
Danemark 4/39-44 ; 10. France 2/
24-51.

Huitième tour
Suisse - Norvège 5-3 : Italie - Canada

5-4 : RFA - France 8-3 ; Danemark - Suède
7-6 : Ecosse - USA 6-5.

KJtttf football

Yverdon-Sports annonce qu 'il a
renouvelé pour une saison le contrat
qui Je lie a l 'entra îneur Daniel Dc-
brot.

Henri Bertschi
au repos forcé

L'ASI Audax a dû de toute urgen-
ce, en commun accord avec son en-
traîneur Heinz Bertschi , indisponible
pour plusieurs semaines à cause de
douleurs dorsales, prévoir le rempla-
cement de celui-ci.

Le choix s'est porté sur J.-J. Streit
(ancien gardien de Boudry), qui as-
sumera sa fonction tout de suite et
par intérim jusqu 'à la fin de la pré-
sente saison. 

Daniel Debrot :
encore un an à YS Quand les footballeurs

prennent la plume...

Non, ce n était pas un poisson d avril ! Nos photos en témoignent largement, il y avait une foule incroyabe, hier, dans les locaux
de l'Imprimerie centrale de la , FAN-L'Express. Motif ? L'équipe de Neuchàtel Xamax au grand complet était présente pour signer
la magnifique plaquette-souvenir éditée à l'occasion de sa fantastique aventure européenne. Pendant plus d'une heure, jeunes et
moins jeunes ont défilé devant les joueurs pour recueillir l'autographe tant désiré. Il y avait tellement de monde qu'il a fallu faire
preuve d'une énorme patience pour arriver à ses fins.

Sur la photo de gauche, les neuf filles de la classe CL4A, à Neuchàtel, posent fièrement avec le gâteau qu'elles ont confectionné
en l'honneur des joueurs xamaxiens.

À droite, une vue d'ensemble de la salle envahie par les admirateurs. On reconnaît de dos (de gauche à droite) Bianchi, Hasler,
Naegeli (entraîneur-adjoint), Wuthrich et Morandi, en plein « travail ». De quoi attraper une tendinite... à la main !

^ 7 ^ : -\ (Avipress Treuthardt)

Après l'élimination de Mul-
ler sur blessure (ligaments dé-
chirés) et les départs de Per-
ret-Gentil (en Angleterre) et
de Schaller (sous les dra-
peaux). Union Neuchàtel vient
d'enregistrer un nouveau coup
dur : l'attaquant Didier Robert
s'est en effet cassé le bras lun-
di soir , à l'entraînement, et
sera bien évidemment indispo-
nible jusqu'à la fin de la sai-
son.

Parti avec quatorze joueurs
en automne, l'entraîneur Mra-
zek voit ainsi son effectif se
réduire comme une peau de
chagrin. Un coup du sort dont
les Unionistes se seraient bien
passés, alors qu'il reste encore
six rencontres dans le tour de
promotion.

Coup dur pour
les Unionistes

La dernière journée des Trois jours de
La Panne, en Belgique , a vu la victoire au
sprint de Daniel Willems , devant les purs
sprinters que sont Eddy Planckaert et Ro-
ger de Vlaeminck. Retour intéressant au
premier plan : celui du champ ion du mon-
de Freddy Maertens , 6'"' de l'étape. La
victoire finale revient cependant à un Hol-
landais , Gerric Knetemann , de l'équipe Ti-
Ralci gh. Meilleur Suisse , le Bâlois Stefan
Mutter , 8rac du classement final , fête égale-
ment un retour intéressant à la compéti-
t i on

Les Trois jours de La Panne

BOXE. - Le championnat du monde (ver-
sion WBC) des poids légers entre le Nicara-
guayen Arguello et l'Américain Gani gan,
prévu pour samedi, a été annulé. Arguello ,
tenant du titre, a contracté un virus et il se
sent trop faible pour combattre.

SKI. - Le Suisse Franz Renggli a pris la
troisième place des 12 km des champ ion-
nats internationaux des garde-frontière , à
Passo Rolle (Ita). Il a été battu de 46" par
le Français Pierrat et de 35" par l'Italien
Vanzetta

® Espagne. Demi-finales de la
coupe, matches retour : Real Madrid -
Real Sociedad 1-0 a.p. (aller 0-1 J .-
Real Madrid qualifié 4-3 aux penal-
ties ; Sporting Gijon - Rayo Vallecano
(2me div.) 3-0 (aller 1-0).

9 Lima. Match amical : Universita-
rio Lima - Salvador 2-1 (2-1).

® Franz Beckenbauer a dû être con-
duit à l'hôpital, moins de deux heures
après son « come-back » au sein du
SV Hambourg contre le VFB Stuttgart,
souffrant des reins. A la 49™ minute
de la partie, Beckenbauer était entré
en collision avec son coéquipier Horst
Hrubesch sur une balle aérienne, et
avait reçu un coup de genou dans les
reins. Il devra rester au minimum trois
jours en observation.

# L'AC Turin s'est qualifié pour la
finale de la Coupe d'Italie en battant,
en match retour au stadio comunale
de Turin, Sampdoria Gênes (2™ div.)
par 1 -0 (1 -0), grâce à un but de Be-
ruatto à la 37™ minute.
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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. B852S-110
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Offre spéciale Pâques
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vraiment pas cher!
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- Nous bénéficions d'un intérêt préférentiel de 41A%.
- Nous pouvons disposer en tout temps de la totalité de nos avoirs.
- Nous recevons notre extrait de compte mensuel.
- Le compte salaire jeunesse est absolument gratuit.

HP^Bk M I ' 577.14-110

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, rue de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert • 1207 Genève,
67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-Servette, 83, rue de la
Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent ¦ 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-Francois •
2400 Le Locle, 11, rue duTemple • 2001 Neuchàtel, 4, rue de la Treille ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦

1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac

_^eg_
Coupon: Veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du compte salaire jeunesse.

Nom/ prénom 

Rue „
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N° postal/ lieu B

Cinq vitesses au service de l'agrément. l
Volvo 345 GLSf|Spécial Printemps.
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Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50: 50) pour une tenue de route à toute épreuve
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
viduahste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré- Prix: Fr. 17 500.-.
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. lar 'O  ̂JLâ%f lO^
2001 Neuchàtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038)

33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32

57221-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.
Tél. (037)
6417 89. 53887 10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Nous engageons :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant au minimum 8 ans d'expérience , habi-
le dactylo, consciencieux (se) et précis (e),
ayant le sens de l'initiative et sachant travail*
1er d'une façon indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
entreprise jeune et dynamique et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae à : SPONTA S.A.
2016 CORTAILLOD. 58207 136

120 * 190/200^ Fr 347!- U0* IM/aoS'cm Fr 476!- 1 ?r?* îqo^Mcm Fr' 579 - 
"*̂ ***«̂ ./
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-̂̂  

laine de qualité: Y&y>S»à.

160 x 190/200 cm Fr! 757— 1 6 ° x 1 9 %*0
1i3o.™ mobiles,à parttr de
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

B 

Heures d'ouverture : 
^̂ ^de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I *1 Places de parc à proximité ou au

samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. i JE bord du lac (Jeunes-Rives) , à
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Nous sommes une entreprise interna-
tionale dans le domaine de la cons-
truction de plates-formes de forage.
Pour notre bureau de Fribourg
nous cherchons

2 AIDES-COMPTABLES
20-25 ans, avec de bonnes connaissances
d'anglais.
Nous offrons :
23 jours de vacances et un 13™ salaire.
Horaire de base 40 heures par semaine.

Les personnes de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis valable
adresseront leurs offres à
Heerema Marine Contractors S.A.,
24, rue St. Pierre , 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 43 65. n»*,»

| L'Ecole neuchateloise de
nurses, Le Locle (ancien- j
nement, école de nurses
des Brenets) met au con- I
cours le poste de j

I DIRECTRICE 1
; en vue de sa réouverture en

automne 1982.
Profil désiré : infirmière
HMP (ou soins généraux)
ayant formation ou expé- j i
rience de cadre et aptitudes j

i pédagogiques. j
La candidate , soutenue par
le Conseil d'école , aura
pour première tâche d'or- |
ganiser la nouvelle forma- i
tion sur la base du plan
adopté par la commission
de restructuration. i
Date d'entrée : au plus
tôt ou à convenir.
Les candidatures doi-
vent être envoyées à j
M. Maurice Huguenin,
Hôtel de Ville, 2400 Le
Locle, qui donnera tous
renseignements concer- |
nant les conditions de
travail et de salaire.

57215-136

BUREAU D'ARCHITECTURE A
MONTANA-CRANS (VS) cherche

architecte ou dessina-
teur/rice en bâtiment

si possible avec quelques années
de pratique.

Faire offres sous chiffres
36-23535 à PUBLICITAS,
1951 SION. 58223-136

Riviera vaudoise.
Entreprise de moyenne importance
cherche

comptable expérimenté
Ce poste conviendrait à personne sou-
haitant travailler de façon indépendante.
Contact avec la clientèle.
Faire offres avec références sous
chiffres 800'085 à Publicitas,
1800 Vevey. 59566-136

Nous cherchons des

VITRIERS QUALIFIÉS
Entrée immédiate ou à convenir, excel-
lentes prestations sociales. Possibilités
de logement.
Faire offres manuscrites détaillées
à la maison Pierre Loretti S.A..
91, route des Jeunes,
1227 CAROUGE Genève. 59565 136

Nous cherchons

SOMMELIER
/ÈRE

qualifié/e
sans permis |
s'abstenir. k

HP'Bufrër̂ iH

On cherche

mécanicien
auto
qualifié.

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

j  
V ̂ J %Jf w - possédez une formation bancaire

- aimez les contacts avec la clientèle
- maîtrisez les langues
- savez allier souplesse et dynamisme alors, devenez

CAISSIER/CAISSIÈRE
au sein d'une de nos agence de la place

IV \J %J ̂ # - offrons un travail varié
- donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
- avons les avantages d'une grande entreprise
- mettons à disposition nos moyens de formation.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, Mademoiselle
S. Mëlraux . service du personnel, attend vos offres manuscrites.

Union de Banques Suisses
Case postale Stand
1211 Genève 11.

: BmJPOj Ror~) /-i| ipç -̂\| lICCpC

8. rue du Rhône , 1204 Genève

Jean-Louis Haute Coiffure
cherche

coiffeuse pour dames
expérimentée.
Rue Franche 2, Bienne
tél. (032) 42 30 20
après 19 h 51 50 25. 58479-136

FRANK & SCHULT E AIGLE S.A.

FRANK & SCHULTE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
S.A.

cherche pour son département ferro-alliages, métaux, minerais

jeune cadre
commercial

âgé de 25 à 30 ans, parlant français, allemand et anglais, de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, diplômes,
références, etc. auprès de
Frank & Schulte Aigle S.A.
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle/VD. 57737 135

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

IjMElIB
engage

ÉLECTRICIENS
tous genres pour
l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

58417-136

Baux à loyer
au bureau du journal
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TITAN TRS-26 § |T7j
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• 99 canaux a sélection automatique || B Ĵ y m S

• Haut-parleur HI-FI 15W M #*  ̂ B

• Prises pour télé-texte et télé-vidéo wL ") '• '' ¦ ~ m

• Télécommande infra-rouge  ̂4. Éftfcl^^—_—_ l ' %MË

^
^Ne perciez rien sur votre ancien TV

^ 
Mous vous le reprenons !!! J
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BLAUPUNKT RTV-202 ! 
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Les spécialistes :

Hi-FI L F. RAY TELEMO
\VIDÉ0 W PESEUX ST-BLAISE

NX ^̂  Wff » rue c'u Temple 6 rue du Lac 10 ?

\x \- V (038) 31 90 80 (038) 33 55 22 |y x \"r i J

AUX ARCHITECTES
PROPRIÉTAIRES

GÉRANTS D'IMMEUBLES
Tous vos problèmes de

CRÉPISSAGES DE FAÇADES
SONT MAINTENANT RÉSOLUS, grâce au:

PAREX GARNISSANT
enduit monocouche d'imperméabilisation

M) ne crée pas de barrière vapeur

0 s'applique sans enduit préalable

% remplace les enduits et crépis traditionnels

O teinté dans la masse, il décore les maçonneries et le béton

0 supprime les enduits et peintures de finition

0 rapidité d'application (votre villa terminée en 1 jour environ)

Q plus de 100 000 m2 posés en Suisse romande

0 des prix très compétitifs, devis sans engagement

Votre applicateur pour le canton de Neuchàtel:

Entreprise

JEAN-PIERRE MASPOLI S.A.
Bâtiments, génie civil
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 20 93

59586*110

BU ¦msraiffl fflflfl lBB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement : af-
finage, fonderie , laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes, horaire mobile.
Les candidats sont priés de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue duVignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

59796-136

I <̂ T\ OUVERTURE
1 \J$>  ̂DE « L'AUBERGE DU VIEUM-PUITS »

| *̂̂  La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 36 11 10

i APRÈS CINQ ANS D'EXPLOITATION DE « L'HÔTEL DE VILLE » À LA BRÉVINE,
I Y. et E. BESSIRE SE FONT UN PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS LEUR NOUVELLE
¦ AUBERGE.

D e 1 7 h à 1 9 h u n  apéritif vous sera gracieusement offert I595s4.no

Nous réalisons en Suisse ™
! Romande en collaboration £

avec une institution §
d'intérêt public et social un «
support publicitaire. |>o
¦ Pour la vente des annonces § r-j

: nous cherchons ëm
des agents (m. et f.) ^S

Après introduction excel-
! lentes possibilités de gain.
i Personne non expéri-

H mentée en l'acquisition
j d'annonces sera mise au
j courant par nous.

J Veuillez nous téléphoner
au 01/55 2601,dès 9.00 h.

 ̂
58205 AwBÊ

|

A remettre à Neuchàtel

ATELIER
DE

MÉCANIQUE
complètement équipé pour 10 à 20 places
de travail.
Eventuellement , possibilité de participation
ou association pour d'autres activités , soit
serrurerie, carrosserie , sanitaires , etc.

Faire offres sous chiffres 28-20531 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

! 57540-152Maculature en vente
au bureau du lournal

Peintre en automobiles
qualifié

avec expérience cherche place stable, bien
rétribuée, éventuellement , entretien véhicu-
les ou machines , région Neuchàtel (ville).
Adresser offres écrites à AO 606 au
bureau du journal. 58842 138

Jeune vendeuse
cherche place pour 6 mois dans boulan-
gerie-pâtisserie ou alimentation.
Entrée 15 avril ou 1°' mai.
Faire offres à : Gafner Béatrice
Moos, 380 Waldegg-Beatenberg
Tél. (036) 41 14 30. 59561 .138

EMPLOYÉ DE COMMERCE
allemand, français, anglais, parlé et
écrit, italien bonnes connaissances,
maturité commerciale, expérience
comme secrétaire-assistante de di-
rection , cherche activité intéressan-
te.
Faire o f f res  sous chi f f res
W 351 094 à Publicitas. case
oostale, 2501 Bienne. 582J6 us

Infirmière
assistante
cherche place dans
cabinet médical .
Tél. (037) 63 32 59,
mercredi dès 19 h,
vendredi toute la
journée. 58567-138

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

Agence officielle ~ H

MIUI MFTB/I GARAGE DE LA COTE I
JrÊBMwi è*iE MÊË%J R. WASER - PESEUX - Rte de Ntel 15 - tél. 31 75 73-72 "B

MéTRO V Rover Range Rover (j^g)
Votre agent officiel :

CITY GARAGE
R. BLASER - NEUCHÀTEL - Faubourg du Lac 29 (à côté de l'ABC) - Tél. 25 73 63 fo

METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340 cm seulement. • Mais spacieuse: surface de chargement allant jus qu'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de /a catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: ix par an ou tous les

fÊËJË I ^Pramotton ?™V™u<
im\^ ŵ ^̂ rA/eufa(ed 8 h - i 2 n /

1 S 1 14 h - 19 h
NUS ¦ vaiicc d'Aost* ouiie) A 12 km d'Aoste, direction Turin,
ici. «ira 1&5 67952 / 67632 Route nationale,

à 400 m après le village de Nus.

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

0 Rustiques , modernes et en sty les divers
% Salons cuir et tissus au choix

• Agencement de cuisine et bureaux
(vente et pose)

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

l' exportation 45963 10

SE ° 1̂

1 Prêts personnels!
Bo* peur dxumtnmion s«il cngigtntnt

I W Formalités Simplifiées Je désire Fr. H
M m* Discrel abso — I
I T Conditions avan tage uses Nom

i BANQUE COURVDISIifl SA — I
1 2000 Neuchàtel Rue
I Fbg de l'Hôpital 21 ¦
L̂ 7 038 24 64 64 

NP/Localué FAN M

tbfil I tAUX en vente au bureau du journal



JEAN-LOUIS
SCHERRER

Un Déodorant « Haute- Couture »
Jean-Louis Scherrer, le parfum
dont on dit qu'il est l' un des plus
élégants de Paris.

58431-iso

JEÇENTPT /FTFfc
Rue de l'Hôp ital 9 . NEUCHÀTEL

Les fameux sacs

Qnu, |
tout en souplesse t,

en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchàtel

MONTREZ VOS GENOUX !MODE
Les tendances de la haute couture

française pour ce printemps et été
1982 sont les suivantes : les subtilités
de la coupe reflètent un souci perma-
nent d'évolution. Tout est redessiné,
épuré, ponctué par le jeu des couleurs.
En bref : longueur sous le genou, taille
marquée, carrure adoucie.

Manteaux-paletots : en flanelle, im-
primés ou à rayures, aux coloris multi-
colores. Droits et amples, sans col, à
manches montées ou raglans, portés
sur des ensembles tuniques en crêpe
de soie et pantalons ou bermudas.

Tailleurs et ensembles : plusieurs sil-
houettes, tailleur en lainage à veste-
gilet, double boutonnage, encolure
carrée avec jupe droite et blouse
mousseline. Tailleur-blouson en soie
avec jupe portefeuille, ensemble ves-
te-spencer sur robe chemisier à plis en
soie imprimée, manches longues ou
aux coudes, volumineuses.

Robes : jeu des longueurs : courte le
jour , mi-mollet au dîner, longue pour
le soir. Les robes « vivent » en souples-
se et les manches prennent de l'impor-
tance : froncées , à plis volantes, dra-
pées ou en gigot nervure, travaillées
en lampions. Taille largement ceintu-

rée, jupe mouvante. Robes longues de
style « Caraïbes », en mousseline im-
primée.

Matières : flanelle unie ou à rayures ,
gabardine, crêpe de laine, soies unies
ou imprimées, façonnées, crêpes de
soie, mousselines , organza.

Coloris : dominance des tons pas-
tels : rose buvard, citron pâle ou vert,
bleu ciel, pistache, pêche. Pour le soir ,
couleurs plus soutenues : rouge cerise,
fushia, jaune et toujours l'ivoire et le
noir.

Accessoires : calot paille de riz , bi-
joux or d'inspiration géométrique,
sandales de couleurs ou or.

Sur notre photo (à gauche) trois
silhouettes qui donnent le ton des
nouvelles collections. La première, si-
gnée Emanuel Ungaro, représente une
robe de soie d'une splendeur orientale
avec manches ballon sur pantalon
bouffant et caraco. La taille est mar-

quée par une large ceinture drapée
avec un immense nœud.

Au milieu, Louis Féraud a dessiné
cette robe en soie blanche imprimée
de pois noirs et blancs avec jupe bal-
lon et volant plissé. Boléro en soie
noire.

Et à droite, la grande simplicité clas-
sique d'Yves Saint Laurent pour une
robe en crêpe noir d'Abraham avec
taille basse et jupe volantée. Grand
décolleté en pointe, orné d'un volant
blanc à pois noirs.

Trois silhouettes caractéristiques des collections de la haute couture française pour le printemps-été 1982.
(Photo CEPS)

L'anneau, qui représente « des
mains en confiance » enlacées remon-
te à l'époque romaine. Il symbolisait
alors la conclusion d'un contrat.
C'était l'ancêtre de l'alliance.

C'est au début du Moyen âge que la
commémoration du mariage par un
échange de bagues s'est développée.
Quelques-unes étaient serties de pier-
res, mais beaucoup furent de simples
anneaux d'or ou d'argent gravés à l'in-
térieur ou à l'extérieur d'une inscrip-
tion amoureuse.

Le don des bagues avait souvent
lieu à la porte de l'église. L'usage mé-
diéval voulait que l'anneau soit béni et
qu'on le place à la main droite de la
mariée plutôt qu'à sa main gauche,

dBRWifife
** BOUTIQUE w

Danilo Furlani §
Grand-Rue 3 - Neuchàtel s

comme on le fit plus tard. Les mains
enlacées évoquaient la fidélité et l'in-
dissolubilité du mariage.

Au début du 19mo siècle, on portait
déjà des bagues « d'éternité », dont
l'anneau était entièrement serti de pier-
res. Elles étaient offertes à l'occasion
d'un anniversaire ou d'une naissance.

UNE IDÉE DE COCTEA U
C'est au début du 20me siècle que se

sont répandues les alliances en dia-
mants, après la découverte des mines
d'Afrique du Sud, qui a rendu ces pier-
res abordables pour un plus grand
nombre.

En 1918, Jean Cocteau et un grand
joaillier parisien imaginèrent trois an-
neaux enlacés, en or blanc, jaune et
rose, inspirés par les anneaux de Sa-
turne. Ils existent maintenant sertis de
petits brillants.

La tendance des alliances 1982 va
vers les formes rondes et douces. Les
plus,nouvelles sont en petits brillants
sertis « clos », c'est-à-dire enchâssés
dans de l'or jaune.

Les femmes qui aiment le style des

années 1930 préféreront les diamants
carrés ou baguettes, montés sur plati-
ne.

Les diamants de taille «fantaisie »,
tels que les ovales, navettes et les
cœurs, permettent les formes les plus
originales. La plus nouvelle est une
alliance ouverte en spirale, sertie de 17
diamants allant du plus petit au plus
gros. A noter, aussi, de larges anneaux
composés d'une ou plusieurs lignes de
petits brillants soulignés d'or jaune.

Mais c'est parmi ies demi-alliances
qu'on trouve le plus de fantaisie. Tor-
sadées, enlacées, en pointe, elles ajou-
tent au charme du geste sans être trop
ostentatoires et elles sont plus faciles à
porter dans la vie de tous les jours.

La tradition d'offrir une alliance en
diamants, en témoignage d'amour du-
rable, à l'occasion d'une naissance ou
d'un anniversaire de mariage, continue
à se développer. En 1981, les femmes
françaises en ont reçu 15% de plus
qu'en 1980.

(AP)

UNE CUISINE DE POINTE AVEC
LE FOUR À MICRO-ONDES

La technologie et la fabrication
des fours à micro-ondes commen-
cent heureusement à être maîtrisées.
Oui, heureusement car ce genre de
fours permettent une cuisson rapi-
de : le gain de temps réalisé par rap-
port aux fours traditionnels peut at-
teindre 70 pour cent. Ainsi, la cuis-
son d'un rôti de veau d'un kilo sera
de 20 minutes au micro-ondes et de
75 minutes dans le four traditionnel.

Ils permettront également une
économie d'énergie certaine : les
temps de cuisson du micro-ondes
sont toujours très courts (de 3 min.
à 20 min. en moyenne). La puissan-
ce absorbée reste faible (1400 W),
grâce à un rendement énergétique
bien supérieur au four traditionnel.

Ces fours permettront aussi les
avantages suivants :
- Une décongélation saine, rapi-

de et « à cœur ». La décongélation
naturelle peut durer de 12 à 24 heu-
res ; le micro-ondes permet de ra-
mener en quelques minutes la tem-
pérature d' un aliment congelé de -
18° C à + 20° de C. La qualité et la
fraîcheur premières sont ainsi res-
pectées et retrouvées.
- Une cuisine saine : les vitami-

nes et les principes nutritifs sont
conservés. La réduction de la durée
de cuisson est très bénéfique pour la
conservation des substances. Les vi-
tamines et les sels minéraux suppor-
tent bien une cuisson courte et in-
tense, alors qu'ils sont détruits pai
les longs temps de cuisson.

Les aliments gardent leur saveur et
leur parfum d'origine. De plus, la
cuisson au micro-ondes exige peu
de matière grasse et est très pratique

puisqu il suffit de quelques minutes
pour réchauffer un plat.
- Le confort accru de la cuisine :

la cuisson au mico-ondes ne dégage
ni vapeurs grasses, ni fumées ou
projections. L'intérieur de l'enceinte
reste facilement propre et ne néces-
site que très peu de nettoyage.
- Un mode d'emploi très simple :

le four est muni d'une minuterie, de
10 sec. en 10 sec. jusqu'à 5 min., et

de minute en minute jusqu a 30 mi-
nutes. Il y a également deux allures
de chauffage : décongélation et
cuisson.

Enfin, sur deux niveaux d'un
même four, il est possible de réaliser
deux opérations de cuisson ou de
décongélation simultanées.

Des innovations qui laissent devi-
ner quelle sera la (belle) vie des
cuisinières de l'an 2000 ! (Apei)

L 'ORIENT A VOS PIEDS

La gaieté de l'Orient anime la créativité des modeleurs de la chaussure poui
dames. Formes « arabesques », sous-applications en cuir, effets étonnants en
bronze et en or. Des tressés artistiq ues et des ornements imprimés caractérisent
un tout nouveau style collège, d'un indéniable charme. Les talons, du compensé
plat au mi-haut en passant par ie Louis XV se portent avec toutes les longueurs
et tous les styles, de la jupe au pantalon.

La « touche d 'Orient » anime et rehausse la chaussure de cocktail et de soirée,
baptisée « Classic 82 ». Elles sont raffinées, ces chaussures, dans leurs peausse-
ries, leurs garnitures et leur style. Les empiècements en bronze, en tressé, des
passepoils. des sous-app lications confèrent à chaque modèle son individualité.
Les « flamengo » à bout ouvert et les sandalettes habillées en imposent par leurs
talons fins de hauteur raisonnable. (Photo Maikler, Marin - Centre)
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DE L 'EAU
Il faut boire beaucoup : n'ou-

bliez pas qu'une seule boisson
est indispensable : c'est l'eau.
Plusieurs litres par jour sont né-
cessaire pour remplacer la
quantité que l'organisme rejette
(reins, poumons...). Attention !
vieillir, c'est se déshydrater, bu-
vez donc de l'eau claire en
grande quantité et loin des re-
pas, pure ou additionnée d'un
jus de fruit. Consommez si vous
l'aimez un peu de café ou de
thé, mais si vous tenez à votre
santé et à votre ligne dites non
à l'alcool.

PBmUlîSBBBEAUTÉ
Sachez tirer le meilleur parti de

vos produits de beauté en les tra-
vaillant minutieusement. *

- N'utilisez pas de coton pour
étendre un lait démaquillant sur vo-
tre visage, mais le bout des doigts.
Le coton boit le lait et diminue son
pouvoir nettoyant.

- Essuyez la peau après l'appli-
cation d'un tonique. L'évaporation
spontanée de cette lotion dessèche
l'épiderme. < : h . ¦
- Travaillez votre crème de nuit.

Allongez-la, chauffez-la par massa-
ge, d'un geste large, pour en impré-
gner fa peau comme un cuir que
vous voudriez nourrir.
- Diluez votre fond de teint,

même te plus fluide, en y ajoutant 2
ou 3 gouttes dé tonique. Il s'étalera
plus uniformément.

- Appliquez votre mascara en
deux temps trois mouvements : un
coup de brosse recouverte de pro-
duit et un coup de brosse sèche
pour détacher les cils. Répétez trois
fois de suite pour avoir l'œil rava-
geur. ..:.: --,. X •¦ .¦ ' ,-, . ¦ ¦ .• ¦  •

COIFFURE FRANÇAISE :
COMME UN GARÇON

« Garçonne 82», c 'est la nouvelle ligne printemps-été de la haute
coiffure française. Il s 'agit d'une coupe pratique, gaie et qui opte pour le
naturel.

Le style « Garçonne 82» correspond en tous points aux exigeances de
la femme active d'aujourd 'hui. Une femme plus féminine que jamais,
moins précieuse et moins fragile qu 'avant.

« Garçonne 82 » se présente en deux versions (voir nos photos IEPS),
courte et longue, utilisant pratiquement la même technique de coupe et
permettant d'affiner le profil : les oreilles, le cou et les pommettes sont
dégagés, le sommet de la tête est ondulé sur des mèches courtes dégra-
dées vers l 'avant et plongeantes sur le front, effleurant les cils.

Alors que la version courte laisse la nuque plate, courte et en pointe, la
version longue lui confère une grande profondeur par des mèches lon-
gues et effilées qui tombent en souplesse jusque sur les épaules. Pour ces
deux coupes, une permanente dégressive est indispensable afin que le
sommet de la tête soit ondulé et la nuque plutôt plate.
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VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME [ Ifi ^Ĵ H-,=L Ifflwl lrl BPfl £9B B&B ATM MVMMMflI VfB i 7 1 ÈAI VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MAOAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME } mJP̂ "W*\. ~M KM B M M M BJ M M  B M  M M  BJ M M M M M M M M M M M M MME Vi-S^"1 iw_ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME /¦J-T-'T /T-' BK "/¦ MM M B M M ÊT̂  M M B M M B KP ^ B B B B B B B B B B B B ÈW Ẑ - MW  ̂
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1 Meubles d'occasion 1
I à vendre 1

J Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , ,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.

i Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
¦ (près Gare CFF Boudry). H

! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.¦ Automobilistes ! j
! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 50024.110

Camionnettes ?1 I
r-- D3

dés Fr. 50.- par 1/2 jou r, § I j
v compris 75 km (p .ex.
VW 1600 fourgonnette) I

Tel. 038/25 02 72 |
(Garage des Falaises S.A. ; i
Neuchàtel)

Br i I fàf / ^M̂ Location de voitures B
Wj m ^Ê̂M^^^B̂ Camionnettes
BHHHBH Leasing 11 1 i

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

s

Grâce au CNA apprenei à
i

-W tr» PILOTER UN AVION !
L'Ecole permanente de vol à moteur du Club Neuchâtelois d'Aviation vous offre
une formation aéronautique de qualité, aux prix les plus compétitifs de Suisse
Romande.

Théorie : Pilote privé ; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité ;
moyens audio-visuels ultra-modernes.

Pratique : Formation de base, perfectionnement et formation supérieure ; link
trainer ; qualifications bimoteurs.
Début des cours : en toute saison.

Renseignements et inscriptions au bureau du CNA,
Aérodrome de Colombier , tél. (038) 41 31 55.
Informat ion
Les vols de plaisance ont repris ; permanence tous les samedis et dimanches.

59801-110

S /

ULt l I tHtlMS
Ecole et restaurant
Vendredi 2 avril 1982
à 20 h 30

SUPER
LOTO

Quine : Filet garni
Double quine : Carré de porc
Carton : Jambon de campagne

58228-110

« LE PILOTAGE DE LA MOTO /Les casques tout-terrain 00 co«««on vtoi/œ o»n«i»i T«77 !V

Samedi 3 avril 1982, 20 h 30
Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin (FR)

SUPER LOTO
22 séries + Monaco

Quine : Lot de fromage et de côtelettes
Double quine : Corbeille garnie
Carton : un jambon

Abonnement Fr. 10.—

Se recommande :
Société de Jeunesse BJMî.HO

Elle est aussi maniable qu'une voiture
de tourisme, aussi longue et aussi large, Ê ^O
^1 ICCI flUOn t^O'ûl ICÛ ISII ICCI Cl̂ nKÛ ÛT Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard
CllI Od l ClvClHi iClteVU ^Vi ClU aOI Ovlil V Wt  4 portes . 8 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN,

*  ̂ 7 fr. 14990.-

aussi bien équipée. Pourtant, elle peut ifzCCÈïk
transporter presque deux fois plus fc L̂ mĝ r®

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevée,
fr.15480.-

de personnes ou dix fois plus de valises #jpj Q^
qu'une voiture de tourisme. £113̂ 53

Toyota Lite Ace Wagon Deluxe: dige d'équipement: freins à disque assistés autres détails normalement réservés aux /(.S  ̂ ' ' ~+̂  . ._ __x^
fr. 14990.- à ventilation intérieure, pneus radiaux voitures de tourisme. En plus - et c'est ; as , Œ D̂ 5 

Hrt)
(fr. 15480. - e n  version surélevée) , acier , phares à halogène, essuie-g lace à garanti - elle a une charge utile sur galerie P- ~ m̂SH — âf̂ T— W
8 places confortables. balayage intermittent, lunette arrière de 100 kg. C'est le moment d'aller l'exa- *am°-°̂ r̂ Hb jMMiirnriÉrggfffl ^̂ r*52^
C'est un petit bus pour grandes familles, chauffante, essuie-glace arrière, levier de miner sous toutes les coutures et l'es- J ĵjj^  ̂ "̂wWmm ĵjp
C'est aussi un lit roulant pour deux globe- vitesses au plancher, radio OL/OM/OUC sayer dans l'une des 400 agences Lite Ace 1300 commerciale surélevée, à par-
trotters. C'est une belle petite mécanique: à décodeur pour informations routières, TOYOTA. . tir de fr. 13 940.-
moteurde43 kW (58ch) DIN,se conten- montre à quartz numérique, console 

^̂ *-
tant d'essence ordinaire. C'est un modèle médiane, ceintures à enrouleur devant, -̂̂ -̂ o^de sobriété: 8 litres à 90 km/h stabilisés chauffagedevant etderrière.selleriedrap, a ¦̂ ^̂ '̂ " mmÊm^̂

lmé!mk Ŵ m±mmmu Mk
et 11,8 litres en ville (consommation aux tap is devant et derrière et nombreux \rï\-*-^ t ov l̂i -*-*— I B  L̂\Jr àT  ̂ «ï l  ' £ rk
100 km,selonnormesEŒ).C'estunpro- ¥f%&̂ >0^̂  I IJl! ! | Lfi-%

t TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL ,062-67 9311. N° 1 DES 'UTILITAIRES EN SUISSE.
58161-110

F^—'——*—— I WAmMmAwmMmMWAmMMMmmMMMMMMMMMmmmnnMMWAWAm &

AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÀTEL - GARE TO. (osa) 24 58 58/59
Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 1010

B

r
g\ V S

Q\ J ^Sj Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
L -̂  H ¦* ' — J I Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

J GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TOI (O32) 85 16 51/62
wwram n ¦ii imw iiiiiiBi IBIWMI—iMMiiiHiHiwimiHJiiiwii II»II m n—m— uni i«iiiiiiiiiiiii««Mi iii»ir»» MJBBIII

M \ 07129-110

ÊËk UTOS
§*m\\ ESCHLIMANN

NETTOYAGE PRéBARREAU

D POLISSAG E NEUCHÀTEL
RETOUCHES TEL «uei. 25 90 55

EXT éRIEUR dom- 33 35 78- |

Boutique d'Art Jan

Boîtes
à musique

Peinture sur porcelaine et matériel.
Rue Haute 20,
1422 GRANDSON
Tél. (024) 24 27 61
OUVERT L'APRÈS-MIDI. 54549.10

-Miele-
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

L'air pollué n'est pas l'ennemi de
votre seul bien-être: il com-

promet également votre rende-
ment. Un épurateur d'air Miele

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée,

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat, veille à main-

tenir constant le degré d'humi-
dité idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

>g-
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele: L
M FAN
Nom: 

Adresse: 

I

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA,
case postale 236,
8957 Spreitenbach.

57553-110



Chœur d'hommes du Landeron

De notre correspondante:
Les chanteurs de l'Aurore l' attendaient ,

ce virage qui leur permettrait d'entrevoir
un avenir optimiste et souriant , mais ils ne
savaient comment le provoquer. Mieux
chanter , c'est toujours possible mais ils
chantaient déjà si bien. Alors sages et pa-
tients comme Baptiste , ils ont attendu , et
la salle bien remp lie qui leur a fait une
ovation lors de leur concert annuel leur a
prouvé qu 'ils avaient eu raison.

En première partie , les chanteurs de
l'Aurore sous la direction de leur nouveau
directeur , M. Jean-Louis Chabloz , qui di-
ri ge son premier chœur , se sont présentés

dans leur ancien costume pour se produire ,
en seconde partie, superbes , dans leur nou-
velle tenue chemise bordeau et foulard. Ils
ont remporté un vif succès en interprétant
notamment «Si tous les gars du monde» et
«Le Chœur des Hébreux» que le public
enthousiasmé , bissa.

En intermède , M"5 Anne Chabloz joua
deux morceaux au piano , puis son père
déchaîna littéralement la salle avec un nu-
méro de cabaret inédit.  Il chanta de vieilles
chansons françaises , des mélodies de Tre-
net . pasticha cies interprètes célèbres com-
me la Callas, jouant de sa voix avec une

maîtrise assez remarquable. L expérience
de cabaret qu 'il a réellement prati qué ,
n 'était certainement pas étrangère à son
assurance et à son talent.

Après le concert , la boisson de la soirée
«le baryton », servi au bar où il était com-
me d'habitude plus facile d' entrer que de
ressortir , aida les habitués des fins de soi-
rée landeronnaises à passer une très longue
nuit au son d'un orchestre disco.

Le succès de cette soirée est un encoura-
gement pour les chanteurs de l'Aurore qui ,
rappelons-le , répètent tous les mardis soirs
à 20 h 15 au restaurant Fédéral. Les pre-
miers et seconds ténors ainsi que les bary-
ton y sont toujours bien accueillis.

F.

Succès du tir commemoratif
du 1er Mars à Neuchàtel

Le tir commemoratif du 1er Mars,
organisé par la Fédération de tir du
district de Neuchàtel au stand de Plai-
nes-Roches, les 20 et 21 mars der-
niers, a conn u un bea u succès: 1040
tireurs y ont en effet participé.

Si la manifestation a été un peu per-
turbée par la neige et le brouillard,
avec une interruption d'une heure de
dimanche matin, tout en revanche a
été organisé à la perfection. Les résul-
tats ont été remarquables pour un dé-
but de saison, et un record sensation-
nel a été établi par les Carabiniers
d'Yverdon qui ont obtenu 549 points
(10 de plus que l'ancien record).

Plusieurs personnalités ont honoré
cette réunion sportive de leur présen-
ce, notamment le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, le président du Conseil
communal de Neuchàtel Rémy Alle-
mann , le colonel EMG Gagnaux, offi-
cier fédéral de tir du 21™ arrondisse-
ment, et le président cantonal des ti-
reurs, M. Amstutz.

Voici un palmarès résumé de ce tir :

CHALLENGES

Challenge Dapples (1er groupe du clas-
sement général) et challenge BPS de
Payerne au 1er groupe vaudois : Carabiniers
d'Yverdon, 549 points.

Challenge E. Rochat, Le Landeron (au
2me groupe) et challenge Ischi Morat au 1er
groupe fribourgeois : Zaehringen-Fribourg,
538 points.

Challenge département militaire cantonal
(au 1er groupe neuchâtelois) : Bourbakis

Armes-Reunies à Colombier , 529 points.
Challenge E. Egger , à Cressier (au 1e'

groupe suisse allemand) : Thunerstarn
Thoune, 521 points.

Challenge Corporation des tireurs de
Neuchàtel (au 1e' groupe du district) :
Chaumont I, Noble compagnie des Mous-
quetaires , 515 points.

Challenge police (1 e' groupe de poli-
ciers) : police cantonale neuchateloise, 508
points.

PRIX INDIVIDUELS

Challenge roi du tir : Maurice Vulliens
(Yverdon) 1 922, 11 4 points (7 x 10, 4 x g,
1 x 8).

Plaquette : 1e' vétéran Maurice Vulliens
(Yverdon) 114, 1"-' dame Mady Schweizer
(Cornaux) 109, 1e, junior Ph. Hurni (Auver-
nier) 100 points.

CONCOURS DE GROUPES

1. Les Carabiniers (Yverdon), I, 549
points ; 2. Tir de la Ville (Fribourg), Zaeh-
ringen, 538 ; 3. Armes Réunies (Colom-
bier), Bourbakis I, 529 ; 4. Les Carabiniers
(Yverdon), II, 528 ; 5. La Broyarde (Payer-
ne), Paternus , 524 ; 6. Stadtschùtzen
(Thoune), Thunerstarn, 521/ 109 ; 7.
Schùtzengesellschaft (Bettlach), Betula-
kon, 521/ 108 ; 8. Société de Tir (Courge-
vaux), Les Oliviers, 521/107 ; 9. Armes de
Guerre (Ôrny), Les Copains, 517; 10.
Mousquetaires (Neuchàtel), Chaumont I,
51 5 ; 11. Armes de Guerre (Bôle), Les Ar-
quebusiers, 514/111 ; 12. Tir 300 m (Ché-
zard-Saint-Martin), Les Matcheurs, 514/
109 ; 13. Schùtzengesellschaft (St.Anton),
Edelweiss, 509 ; 14. Echo du Vallon (Prez-
vers-Siviriez), II, 508/106 ; 15. Police can-
tonale (Neuchàtel), I, 508/104, etc.

INDIVIDUELS

114 points : Maurice Vulliens (Yverdon) ;
113 points : Fritz Dàllenbacher (Anet),
Alexandre Parisod (Orny), Gérard Héritier
(Mézery) ; 11 2 points : Pierre Geinoz (Mar-
ly) ; 111 points : Gaston Dubois (Montche-
rand), Gaston Maillard (Pril ly), Marcel But-
ty (Fribourg), André Sunier (Fontaineme-
lon), Albert Matile (Cormondrèche), Denis
Geiser (Thielle), Werner Egli (Planfayon) ;
110 points : Martin Kissling (Granges),
Bernard Papaux (Mizery), Henri Sandoz
(Peseux), Abbet Rémy (Colombier). Robert
Blondeau (Bevaix), Jean-Fr. Malherbe
(Grandvaux). William Ray (Payerne), Pius
Boschung (Courgevaux) ; 109 points :
Mady Schweizer (Cornaux), Christian Gor-
ret (Villeneuve), Paul Dùscher (Anet),
Wolfgang Roth (Champion), Marcel Ruchti
(Pully), Samuel Keller (Les Bayards), Sa-
muel Karlen , Linus Egger (Saint-Antoine) ,
Jean-Louis Monney (Payerne), Hans Stei-
nemann (Les Geneveys-sur-Coffrane), Fré-
déric Perret (Neuchàtel), Edgar Heer
(Payerne), Alfred Frank (Colombier), Jean
Challet (Vendlincourt) et Pierre-A. Luthi
(Boudry) ;» 108 points : Jean-Pierre Ga-
gnaux (Bevaix), Paul Gerber (Renens),
Fritz Holzer (Chamblon), Hansueli Schmid
(Oey), Jean-Louis Gaillet (Mur), Jean Bô-
gli (Tramelan). Félix Gachoud (Granges),
Gottfried Schneider (Neuchàtel), Nicolas
Kolly (Fribourg), Joseph Purro (Marly),
Jean-Pierre Bruand (Yverdon), Marcel
Schmutz (Chevrilles), André Morel (Pe-
seux), Heinz Gàumann (Prèles), Florian
Buchs (Hauterive), Adrian Scheurer (Gran-
ges), Roland Baumann (Neuchàtel), Phi-
lippe Gauchat (Lignières), etc.

Record individuel, établi en 1978 par Ro-
bert Tschanz (Gummenen) avec 116
points.

Au Conseil de paroisse
de Saint-Biaise - Hauterive

De notre correspondant :
C'est sous la direction de M. Laurent

Blattner, président du Conseil de la pa-
roisse dé Saint-Biaise - Hauterive, que
les réformés de ces deux localités se sont
récemment retrouvés en assemblée géné-
rale annuelle à la cure de Vigner, en
présence de leurs pasteurs, MM. Pierre
Amey et Jean-Claude Schwab.

Dans le rapport de gestion, le prési-
dent a évoqué certains faits marquants
de l'année 1981 : la soirée missionnaire,
la vente paroissiale, l'installation du pas-
teur Pierre Amey, le camp des aînés à
Leysin ainsi que la constitution de grou-
pes de paroissiens par quartiers. Il a, en
outre, remercié deux membres démis-
sionnaires du Conseil de paroisse,
Mme Nelly Gorgé, d'Hauterive, et
M.Georges Perret , de Saint-Biaise. Les
comptes, qui bouclent par un petit excé-
dent de dépenses, ont été présentés par
M. Robert Ingold.

Le pasteur Pierre Amey a, ensuite, pré-
senté un débat sur le thème « Quelle
Eglise espérez-vous et quelles sont vos
priorités pour y parvenir ? ».

Le Conseil paroissial a défini le profil

de I Eglise souhaitée. Il la veut vivante,
ne négligeant ni les jeunes, ni les per-
sonnes âgées. Si on y prêchera la Parole
de Dieu, on entend un peu modifier le
culte. On donnera une place aux adoles-
cents. Des chants plus gais et plus en-
traînants seront introduits. Une place
plus grande sera laissée à la méditation,
la sainte cène sera plus fréquente. La
prédication pourra être plus gaie selon
les cas et les pasteurs devront éviter les...
sermons ! Encore qu'un paroissien ait
déclaré du dernier des bancs de l'assem-
blée :
- Une volée de bois vert donnée, de

temps en temps, par le pasteur, ne fait
pas de mal !

Le Conseil paroissial fait en outre re-
marquer que les personnes âgées et re-
traitées encore valides peuvent faire
beaucoup pour leurs congénères en dif-
ficultés. On envisage ainsi l'organisation
d'une distribution de repas à domicile à
une fréquence déterminée. Ce pourrait
être l'occasion d'établir des contacts et
d'apporter tangiblement le bonjour d'une
Eglise vivante.

Les critères météorologiques en 1981 à Neuchàtel
L'année 1981 a été assez chaude. Pour

la cinquième année consécutive l'insola-
tion est déficitaire tandis que les précipi-
tations sont en excès ; les autres critères
météorologiques sont proches de leurs
valeur normales.

la moyenne annuelle de la température
de l'air de 9.6° est supérieure de 0.4° à sa
valeur normale pour la période
1901-1980 de 9.2° (1980 : 8.9° ou
0.3°). Les moyennes prises par saisons
ont les valeurs suivantes : hiver : 0.4°
(normale : 0.8°), printemps : 10.2°
(9.0"), été : 17.8° (17.7 ) et automne :
10.1° (9.5°). L'écart mensuel positif
maximal appartient à mars : + 2.6 , tan-
dis que le déficit thermique le plus élevé
est de 1.5° en février. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 19.3°
en août et 1.0° en janvier ; elles ont les
valeurs suivantes pour les autres mois :
février : 0.3°, mars : 7.4°, avril : 10.7°,
mai : 12.6 , j uin : 16.6°, juillet : 17.4°,
septembre : 15.5°, octobre : 10.0°, no-
vembre : 4.8 et décembre : 1.7°. Les
moyennes journalières extrêmes sont de

24.3° le 5 août et 6.0° les 23 et 31
janvier. La température maximale de l'an-
née est de 30.0° le 6 août , le minimum
annuel de 8.7° datant du 20 décembre ;
l'amplitude absolue de la température est
de 39.6° pour une valeur normale an-
nuelle de 43.6°.

L'année 1981 compte 34 jours d'été,
56 de gel et 18 d'hiver. Le dernier gel de
printemps date du 19 mars et le premier
gel de fin d'année s'est produit le 7 no-
vembre.

La durée totale de l'insolation est de
1448 heures (1980 : 1530 heures) ; elle
est inférieure de 225 heures, ou 1 5%, à la
valeur normale de ce critère ' qui est de
1673 heures pour la période 1 931 -1980.
Les saisons possèdent les écarts sui-
vants : hiver : + 21% (+ 31 heures), prin-
temps : 23% (116 heures), été : 14% (
97 heures) et automne : 9% ( 29 heu-
res). Le mois de novembre et le mois
avec l'écart relatif positif le plus élevé : +
153% (+ 68 heures), tandis que mars :
39% ( 58 heures) et juillet : 39% (
99 heures) ont été les plus déficitaires.
L'insolation journalière maximale est de
14.2 heures le 15 juin, tandis que
84 jours n'ont pas été ensoleillés. L'an-
née 1981 compte 42 jours clairs et
161 jours très nuageux ou couverts.

24 CM DE NEIGE

La hauteur totale des précipitations est
de 1 21 3 mm (1 980 : 1054 mm) ; la va-
leur normale de 1 901 -1 980 de ce critère
étant de 976 mm, l'excès de précipita-
tions est de 237 mm ou 24%. Les écarts
par saisons sont les suivants : hiver : +
8% ( + 18mm), printemps : + 36% ( +
76 mm), été : 35% ( 103 mm) et autom-
ne : 36% ( + 89 mm). Les écarts men-
suels sont compris entre + 178% ( +
1 50 mm) en décembre et 83% (53 mm)
en avril. Les mois de février, avril, juin,
juillet , août et novembre sont déficitaires
en précipitations. Les hauteurs mensuel-
les s'échelonnent de 10.7 mm en avril à
233.8 mm en décembre. Les précipita-
tions journalières maximales sont de
62.3 mm le 25 mai. Il y a eu, en 1981,
148 jours de pluie, 38 de neige, 4 d'ora-
ges proches et 47 avec sol enneigé ; la
neige a atteint l'épaisseur maximale de
24 cm le 16 janvier.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est normale : 71 9.7 mm Hg. Le ba-
romètre s'est situé entre 698.0 mm le
16 décembre et 735.4 mm le 1 février ;
l'amplitude annuelle absolue de la pres-
sion est donc de 37.4 mm, valeur légère-
ment supérieure à la moyenne
1901-1980 qui vaut 35.3 mm. Les
moyennes journalières extrêmes sont de
700.8 mm le 24 décembre et 735.0 mm
le 1 février , tandis que les moyennes
mensuelles sont comprises entre

711.1 mm en décembre et 726.0 mm en
novembre.

20 AOÛT : LE JOUR LE PLUS SEC

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 72% est assez basse, car la valeur
normale de ce critère vaut annuellement
77%. Les moyennes mensuelles extrêmes
sont de 64% en août et 81 % en décembre
et les moyennes journalières oscillent en-
tre 46% le 1er août et 97% les 2 et 8 fé-
vrier et le 18 décembre. La lecture mini-
male de l'hygromètre a été faite le
20 août : 28%. L'année compte 17 jours
de brouillard au sol, répartis sur 7 mois.

Les vents ont accompli un parcours
annuel de 64280 km, à la vitesse moyen-
ne et normale de 2.0 m/seconde. Le
mois de septembre avec 3710 km (1.4
m/sec) a été le plus calme tandis que le
parcours mensuel maximal est de
7730 km (2.9 m/sec) en décembre, de
dominances très marquées ouest et sud-
ouest. La répartition du parcours annuel
total selon les huit directions principales
est la suivante : sud-ouest : 25%, ouest :
21%, nord-est : 13%, est : 13%, nord -
ouest : 9%, nord : 9%, sud : 7% et sud-
est : 3%. Le parcours journalier maximal
est de 709 km (8.2 m/sec ou 30 km/h),
le 8 décembre, du sud-ouest, tandis que
le 7 septembre avec seulement 1 2 km a
été le jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 1 20 km/
h le 16 décembre du sud-ouest : elle est
suivie par 95 km/h les 6 août et 1 5 jan-
vier, 90 km/h le 4 février, etc. Exception
faite pour mai, juillet et septembre, le
vent a dépassé la vitesse de 75 km/h au
cours de tous les mois de l'année.

GJ

VAL DE TRAVERS
Le Photo-club « 30 x 40 » au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Samedi après-midi, dans la galerie

d'art du château de Môtiers, a eu lieu le
vernissage de la 9"'s exposition du Pho-
to-club du Val-de-Travers «30 * 40»,
en présence de MM. René Krebs, prési-
dent du comité directeur de la fondation
du château, et Claude deannottat, ani-
mateur responsable de la galerie, ainsi
que de représentants du Photo-club de
Neuchàtel.

Afin de marquer le 1CT" anniversaire de
sa création, le comité du Photo-club « 30
x 40» a, pour la première fois, imposé à
ses membres un thème : « Regards sur le
Val-de- Travers ». Ainsi, chacun des dou-
ze photographes exposant à Môtiers a
été contraint de renoncer à ses photos
favorites, personnelles et habituelles
pour essayer d'exprimer, avec plus ou
moins de succès, sa conception du Val-
de-Travers ou le regard qu 'il porte sur sa
propre région.

UN THÈME COMMUN

La quarantaine de créations accro-
chées aux murs du château ont été pré -
sentées et commentées par M. Daniel
Schelling, photographe professionnel à
fleurier qui, pour ce faire, a refusé d'être
ou trop gentil ou trop désobligeant.
Après avoir félicité le club de son choix
d'un thème commun, il a rele vé les diffi-
cultés d'une telle exigence qui aboutit à

des résultats pas forcement ideals, mais
témoins d'une recherche originale tant
en matière de choix des sujets qu 'au plan
du traitement technique et du montage.
Dans ce sens, il a notamment souligné la
valeur des quatre documents consacrés à
la fabrique de machines à tricoter de
Couvet, dont le premier plan est occupé
soit par des pierres tombales du cimetiè-
re, soit par un écriteau « A ban », soit par
des signaux de circulation « Impasse »
ou « Interdiction générale de circuler».
De même, il a félicité l 'auteur de la photo
représentant la fabrique covassonne de
carton ondulé et recréant elle-même les
ondulations de ce matériau d'emballa-
ge... M. Schelling a également suggéré
au Photo-club vallonnier de se rendre à
Paris pour son 2CT"! anniversaire et d'y
observer des thèmes analogues à ceux
qui sont abordés par les photos exposées
actuellement et jusqu 'au 30 avril à Mô-
tiers : l 'emprise du béton, les dépôts
d'ordures, la pollution, les ru es commer-
çantes, la signalisation routière, etc. Puis,
pour son 3u" e anniversaire, de reprendre
le même sujet vallonnier mais vu par des
yeux modifiés par l 'escale parisienne...
Enfin, pour son 40"'e anniversaire, d'ac-
corder davantage de place dans ces re-
gards à l 'élément humain, trop peu pré -
sent dans les photos de cette année.

Il n 'est guère possible d'analyser ici
l 'envoi de chacun des douze exposants

qui sont, cette fois-ci, tous des hommes
et tous - à une exception près - domici-
liés au Val-de- Travers : Christian Sunier,
de Noiraigue; Claude Stoller, de Mô-
tiers; Claudio Spigariol, de Couvet ; Mar-
co Presello, de Couvet; Herman Mù/ler,
de Neuchàtel; Pierre-Alain Marioni, de
Fleurier ; Laurent Kuchen, dé Fleurier;
Sandro Monterastelli, de Couvet; dean-
Louis Goumaz, de Couvet ; Armand Fa-
vre (le doyen i), de Couvet ; dean-Blaise
Calame, de Couvet; et Bernard Boileau,
de Couvet.

Mais on peut néanmoins formuler
quelques remarques générales sur cette
cuvée 1982. A part deux photos couleur
et trois ou quatre tirages à l 'ancienne
(tons brunâtres), l 'ensemble demeure fi-
dèle au noir-blanc des grands maîtres de
l 'art photographique. Au fur et à mesure
que passent les années et les expositions
du Photo-club «30 * 40», le visiteur
constate un abandon réjouissant des su-
jets « carte postale » et «photo-souve-
nir » et une très nette volonté de person-
naliser ses créations au point que, même
si parfois un sujet identique est retenu
par plusieurs photographes, l 'intention
qui a présidé au choix et l 'idée qui est
exprimée sont fort différentes chez les
uns et chez les autres. Enfin, au regard
purement objectif des premières années
a maintenant succédé un regard beau-
coup plus critique, plus fouineur, plus
engagé, voire plus humoristique, donc
infiniment plus artistique et significatif.

M. Daniel Schelling a présenté les œuvres exposées : ni trop gentil ,
ni trop désobligeant. (Avipress-P. Treuthardt

Douze regards sur le Val-de-Travers

Opération
« points rouges »

1982
Dans le but de promouvoir les

moyens de défense contre l'incendie et
surtout la formation indispensable de
ceux qui, dans le cadre de leur activité
journalière, auront à lutter contre ce
fléau, le comité de « points rouges »
Neuchàtel a organisé dernièrement une
séance d'information au chef-lieu sur le
déroulement du concours de cette an-
née. Le comité d'organisation, présidé
par le major René Habersaat, comman-
dant des sapeurs-pompiers de la ville,
avait réuni les équipes qui avaient parti-
cipé au concours de l'an passé et invité
toutes les entreprises, homes ou hôpi-
taux du canton.

Le concours aura lieu, comme l'an
passé, sur les terrains de Planeyse, à
Colombier. Les épreuves sont ouvertes
aux entreprises disposant d'un person-
nel entraîné à la lutte contre le reu. Les
équipes sont classées en catégories
masculine et féminine. Chaque équipe
comportera quatre équipiers salaries de
l'entreprise. Ces épreuves qualificatives
pour la finale suisse qui aura lieu à
Genève en juin prochain auront lieu le
samedi 24 avril. Les trois premières
équipes de chaque canton seront quali-
fiées.

Ces épreuves consistent en l'extinc-
tion de feux justiciables de quatre ex-
tincteurs portatifs. Le choix des appa-
reils et des agents extincteurs est laissé
à l'initiative des responsables d'équi-
pes.

Destiné aux groupes de sapeurs-
pompiers d'entreprise, l'opération
« points rouges » a été lancée en France
en 1974. En Suisse ces concours exis-
tent depuis 1978. Ils ont pour objectifs
de faire comprendre par l'exemple l'im-
portance de la sécurité incendie dans
tous les milieux de travail , de susciter et
renforcer l'esprit de prévention dans les
entreprises et hôpitaux.

F. S.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÀTEL

La section de Neuchàtel et environs de
l'Association suisse des invalides (ASI) a
tenu dernièrement son assemblée générale
annuelle, au buffet de la Gare de Neuchàtel ,
sous la présidence de M™ Janine Nicolin,
et en présence, notamment , de Mmo Bluette
Filipini, secrétaire du comité central, et de
M1™ Daisy Montandon, nouvelle présidente
cantonale.

Un ordre du jour particulièrement chargé
a été liquidé, et les divers rapports ont été
approuvés par l'assemblée. De cette partie
administrative, soulignons le remplacement ,
au sein du comité , de M. Max Griffond par
M. Ernest Rognon au poste de caissier.

M. Griffond, qui s'est démis de cette
lourde charge pour raison de santé, a été
chaleureusement remercié de la compéten-
ce et de la rare conscience professionnelle
avec lesquelles il a occupé ce poste impor-
tant pendant de longues années. En signe
de gratitude, la présidente lui a remis un
cadeau au nom de l'assemblée.

Assises annuelles de l'ASI

h FINANCES

ZURICH (ATS). - Le franc suisse
a fléchi mardi sous le poids conju-
gué de la baisse des taux d'intérêt
sur le marché des eurofrancs et du
raffermissement du dollar stimulé
par une hausse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis. Il a perdu du terrain
par rapport à toutes les monnaies
européennes qui ont profité d'une
certaine normalisation de la situa-
tion au sein du Système monétaire
européen (SME).

A Zurich, en fin d'après-midi, le
«billet vert» s'échangeait à 1,9367
fr. contre 1,9300 fr. la veille au soir
et après avoir atteint une pointe de
1,9450 fr. La monnaie américaine
s'est ainsi renforcée de près de
deux centimes depuis lundi matin et
a réalisé sa meilleure cotation de-
puis la fin du mois de février. Le
mark est parvenu à franchir à nou-
veau la barrière des 0,80 en s'inscri-
vant à 0,8030 fr. contre 0,7982 fr. Le
franc français valait 0,3111 fr. con-
tre 0,3080 fr. et la livre sterling
3,4523 fr. contre 3,4375 fr. Enfin
l'once d'or a gagné six points pour
se monter à 324,50 dollars. Le kilo
de métal jaune s'élevait quant à lui
à 20.225 fr. contre 19.750 fr.

Le franc suisse
perd du terrain

sur tous les fronts

?¦

Même
le cigare

le plus cher
sent la fumée.
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fresh

\ efficace contre les odeurs
\ qui empestent vos tapis.

Q^y Airwick SA . Bâle "»<vmS

Check-m
à la gare.
Bagages-Fly.

Vous avez un avion à prendre?
Laissez vos bagages à la gare, en les
enreg istrant dans l' une des ¦
nombreuses gares Bagages-Fly.
Vous n 'aurez à vous en occuper
qu 'en arrivant à destination. Votre
gare vous dira tout , à ce sujet.
Fly Rail!

A votre nthrt ie.

BEJ VosCFF BM87,a
58196-180

VAUD

LAUSANNE , (ATS). — La réac-
t i on à la décision du Conse il d 'E tat
vaudois d'accorder une patente de
débi t d 'alcool pour le vin et la bière
au restau rou te d 'Yvorne (su r la N 9)
ne s'est pas fait attendre : l' Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me, à Lausanne , écr it no tammen t,
da ns u n lon g com mun i qué, que « le
gouvernement vaudois semble igno-
rer que les accidents de la circula-
t ion dûs à l 'alcool et les morts que
ces acc iden ts en traînen t ne cessen t
de croî tre, alors que le nombre des
accidents en général diminue ».

« Le souci que prétend avoir le
gouvernement vaudois de la sécurité
publiqu e doi t être mis en dou te lor s-
qu'on constate que, pour éclaircir
un poin t ju r idi que , il préfère défen-
dre des intérêts économiques privés
plutôt que ceux de la collectivité,
gravement mis en danger par l' al-
cool au volant », poursuit le com-
muniqué.

L'alcool au restauroute
d'Yvorne : réactions

AUVERNIER

(c) C'est pour un nombreux public que
les scouts du groupe « Les Perchettes »
sont montés sur les planches l'autre soir à la
grande salle du collège. Toujours plein
'"pagination, et s'étant fixé comme but de

j rtir le public tout en s'amusant eux-
jmes, les 33 routiers, chefs et éclaireurs

u groupe local y sont parvenus.
Les routiers se sont penchés sur l'avenir

en présentant un montage audio-visuel, vi-
sion cinématograp hique du scoutisme dans
les années 2000, une fiction pleine d'hu-
mour. Pour les éclaireurs, une pièce écrite
par leur chef de groupe Pierre Bohrer met-
tait en scène les héros de tous temps du 7m6
art et deux « grands » hommes politiques.
En tout, vingt personnages interprétés par
des acteurs de 10 à 14 ans et gags et jeux
de mots ne manquèrent pas. « Caracalla »,
c'était la parodie romaine pour chefs et rou-
tiers, beau méli-mélo de langage.

En fait, une soirée très réussie qui pour-
rait être résumée par le refrain du chant de
la soirée.

« Un petit western comique, qui s'passe
dans le saloon

Une p'tite pièce romaine pour nos cer-
veaux trop ternes

Qu'la soirée ait l'air d'un film parfait
Eh toi je crois qu'c'est l'entracte
Un petit pichet d'vin, un peu d'gâteau

maison
Ce n'est pas d'Ia tarte, les mères les ont

faits
Dans les tombolas, beaucoup d'ehoses à

gagner. »

Soirée théâtrale
des éclaireurs

SAINT-BLAISE

(c) Partis dimanche à l'aube, douze pê-
cheurs, membres de la section du bas-lac
de la Société neuchateloise des pêcheurs à
la traîne ont mis cap sur le large.

Peu avant midi, ils étaient de retour au
port de Saint-Biaise avec six truites. Voici
les résultats de ce concours du premier
printemps : 1. Mario Siliprandi, (Saint-Biai-
se) 2 truites, 1 500 g. ; 2. Jean-Daniel Thé-
venaz (Marin-Epagnier) 2 truites, 1315g. ;
3. Jean Schwab (Hauterive) 1 truite
1065 g;  4. Emile Vautravers (Saint-Biaise)
1 truite 520 g.

Les huit autres participants sont revenus
sans poisson.

Six truites seulement...
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FACCHINEni
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Avertissements

CIALINI Bruno, Audax iun. A., antisp. ; BAER Patrick, Hauterive jun. A.,
antisp., réc. ; BACHMANN Laurent, Cortaillod jun. A, réel, réc. ; CARRERA José,
Couvet jun. A, réel. ; JEANNIN Roland, Fleurier jun. A, jeu dur ; SANDOZ Alain,
Corcelles jun. A, antisp. ; LANZA Salvatore, Ticino iun. A, antisp. ; MENCONI
J.-Luc, St-lmier jun. B, jeu dur ; AMEZ-DROZ C.-André, Dombresson jun. B,
antisp. ; COLOMBO Giuseppe, Hauterive jun. B, antisp. ; PERRENOUD Roland,
Ponts-de-Martel jun. B, antisp., réc ; MATA Roberto, Servette inter B 1, réel.,
réc.

Avertissements + 10.— d'amende

KRUMMENACHER Tony, Bôle I, jeu dur ; AMEZ-DROZ Richard, Marin I,
réel. ; SCHENK Thomas, Marin I, jeu dur ; JACOT Frédéric , Auvernier I, jeu dur ;
REBER François, Auvernier I, jeu dur ; COLLAUD Daniel, Audax I, jeu dur ;
STAUFFER Edy, NE Xamax III, réel. ; BONJOUR J.-Luc, Lignières I, jeu dur ;
RUEDIN André, Le Landeron II, réel. ; CHIFFI Antonio, Cressier Ib, jeu dur;
RIBEIRO Santos, Noiraigue I, réel. ; GIORGIS Yves, Gen. -s. -Cof. Il, réel. ;
GONCALVES Fernando, Môtiers I, jeu dur ; SANTANGELO Michèle, Floria II,
réel. ; EMERY Ronald, Les Brenets I, jeu dur ; BUGNON P.-Alain, Bôle III, jeu
dur ; GABEREL C.-Alain, Dombresson II, jeu dur ; DURY Denis, Auvernier II,
réel. ; CASASNOVAS Manuel, Sonvilier II, jeu dur.

Avertissements + 15.— d'amende

EHRBAR José, Cortaillod I, jeu dur, réc ; DEVAUD Bernard, Marin Ma , réel.,
réc ; LIZZI Romano, Pal Friul I, réel., réc ; MAILLARD Georges, Auvernier II,
réel., réc ; DE GIORGI Rocco, Coffrane I, jeu dur, réc.

1 match officiel de suspension

STIERLI P.-Yves, Colombier jun. B, antisp., réc ; SESSELO Diego, Servette
inter B1 , jeu dur, 3me av.

1 match officiel de suspension + Fr. 50.— d'amende

PROBST Bernard, Cortaillod I, réel., 3me av. ; EYMANN Martial, Hauterive I,
réel., 3me av. ; GIRARD Claude, Le Landeron I, antisp., 4me av. ; CHATAGNY
Mario, Helvetia I, jeu dur 3me av. ; ALBANO Andréa, Cornaux II, antisp., 3™ av.

3 matches officiels de suspension + Fr. 50.— d'amende

GIRARD Laurent, Les Brenets I, antisp. graves env. l'arb. ; BOURQUIN Alain,
Les Brenets I, voies de fait.

6 matches officiels de suspension + Fr. 100.— d'amende

CHIFFI Antonio, Cressier Ib, antisp. grave env. l'arb. ; RIGHETTI J.-Claude,
Noiraigue I, antisp. grave env. l'arb.

Rectification de suspension

ALVES Isidio est suspendu de 3 matches officiels de suspension au lieu de 4
(bull. N° 21).

Commission des juniors
Concerne : Sélection neuchateloise III.
7 avril 1982 : VALAIS - NEUCHÀTEL à Vernayaz à 17 h 30.
Ont été convoqués ;
F. de Rossi - S. Bourquin - O. Chenaux - D. Leuba - E. Lagger : F.C. La

Chaux-de-Fonds.
J.-M. Rohrer - J.-F. Huguenin - S. Ribeiro - L. Duperrex ; F.C. NE Xamax.
M. Schmuck ; F.C. Le Locle - J. Ecabert : F.C. Colombier.
D. Moulin - Y. Marti - S. Rusillon : F.C. Boudry.
T. Schenk : F.C. Marin.

Championnat des juniors E
Avis aux entraîneurs, aux managers de juniors E : Il est rappelé que le hors-jeu

est sanctionné dès la zone de réparation située à 10 m. du but, sur toute la
largeur du terrain. Le responsable.

Modification du comité du F.C. Les Geneveys-sur-Coffrane

Président a.i. : GIRARDIN Maurice, tél. (038) 57 13 45, 57 12 12.
Secrétaire : FRIEDEN Marcel, tél. (038) 57 16 06, 57 12 12.
Juniors B : SCHMID Claude-Alain, tél. (038) 57 13 72.

Commission technique I™ équipe : SIGRIST André, tél. (038) 57 15 15,

57 11 13. A.C.N.F., COMITÉ CENTRAL

Le président : J.-P. Baudois Le secrétaire : R. Lebet
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Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Fribourg 14 h 30 dim. 4

1" ligue
Superga - Birsfelden 10 h dim. 4

InterBI
NE Xamax - Servette 14 h 30 dim. 4
Chx-de-Fds - Vernier 20 h jeu. 8

Inter B II
Marin - Lausanne 14 h dim. 4

InterCI
Chx-de-Fds - Etoile-Carouge 13 h 30 dim. 4

Inter C II
Le Locle - Gerlafingen 14 h 30 sam. 3
Le Parc - Kirchberg 15 h 30 sam. 3
Boudry - Renens 15 h mer. 31

Juniors Talent LN D
Chx-de-Fds - Fribourg 15 h sam. 3

Juniors Talent LN E
NE Xamax - Concordia Gr. A 16 h sam. 3
NE Xamax - Concordia Gr. B 16 h sam. 3

2 m" ligue
1. Le Parc I - Serrières I 15 h sam. 3
2. St-Blaise l - Bôle I 9 h 45 dim. 4
3. Marin I - Colombier I 16 h dim. 4
4. Hauterive I - Cortaillod I 15 h dim. 4
5. St-lmier I - Etoile I 16 h dim. 4

(à La Chaux-de-Fonds)
6. Gen.-s. -Cof. I - Le Locle I 15 h sam. 3

3 "" ligue
7. Couvet I - Auvernier I 15 h dim. 4
8. Travers I - Boudry II 14 h 30 dim. 4
9. Ticino I - Bôle II 16 h 15 sam. 3

10. Corcelles I - Béroche I 16 h dim. 4
11. Fleurier I - Areuse I (à Couvet) 15 h dim. 4
12. Fontainemelon IA - Le Locle II 15 h dim. 4
13. Hauterive II - Le Landeron I 9 h 45 dim. 4
14. Deportivo I - Helvetia I 15 h dim. 4
15. Audax I - Sonvilier I 15 h dim. 4
16. Chx-de-Fds II - NE Xamax II 10h dim. 4
17. Fontainemelon IB - Floria I 15 h 30 sam. 3
18. Les Bois I - La Sagne I 15 h dim. 4

4 "" Ligue
19. Cressier IA - Cortaillod MA 10 h dim. 4
20. Marin IIA - Cent.-Portugais I 9 h 45 dim. 4
21. Espagnol IA - Colombier II 16 h dim. 4
22. Comète IB - Béroche II 9 h 45 dim. 4
23. Cressier IB - St-Blaise II 15 h 30 dim. 4
24. Cortaillod IIB - Châtelard I 16 h sam. 3
25. Le Landeron II - Cornaux I 15 h 30 dim. 4
26. Serrières II - Lignières I 9 h 45 dim. 4
27. Marin MB - Chaumont I 16 h sam. 3
28. Môtiers I - Les Ponts I 14 h dim. 4
29. La Sagne II - Gen. -s. -Cof II 9 h 30 dim. 4
30. St-Sulpice I - Noiraigue I 14 h 30 dim. 4
31. Pal-Friul I - Blue-Stars I 15 h 30 dim. 4
32. Fleurier II - Buttes I 9 h 45 dim. 4
33. Les Brenets I - Dombresson I 10 h dim. 4
34. Floria I I-Chx-de-Fds III 16 h 15 sam. 3
35. Cent.-Espagnol I - St-lmier II 14 h 30 dim. 4
36. Ticino II - Etoile II 10 h dim. 4
37. Superga II - Le Locle III 14 h dim. 4

5 me ligue
38. Dombresson II - Les Ponts II 13 h 30 dim. 4
39. Blue-Stars II - La Sagne III 9 h 30 dim. 4
40. Coffrane I - Chaumont II 14 h 30 sam. 3
41. Couvet II - Auvernier II 10 h dim. 4
42. Gorgier II - Lignières II 15 h dim. 4
43. Fontainemelon II - Bôle III 9 h 45 dim. 4
44. Colombier III - Les Brenets II 9 h 45 dim. 4
45. Sonvilier II - Azzuri I 15 h 15 dim. 4
46. Pal-Friul II - Cornaux II 13 h 30 dim. 4
47. Corcelles II - Les Bois II 13 h 45 dim. 4
48. Floria III - Le Parc II 9 h 30 dim. 4
49. Helvetia II - Espagnol II 8 h dim. 4

Juniors A
50. Cortaillod - Audax 14 h sam. 3
51. Hauterive - Boudry 15 h sam. 3
52. St-lmier - Marin 16 h 45 sam. 3
53. Corcelles - Deportivo 15 h 15 sam. 3
54. Béroche - Ticino 15 h 30 sam. 3
55. Couvet - Fleurier 14 h 30 sam. 3
56. Floria - Etoile 14 h 30 sam. 3, ' ; ' ;: -
Juniors B
57. St-lmier - Ticino 14 h 50 sam. 3
58. Audax - Boudry 15 h sam. 3

59. Superga - Dombresson 13 h 30 sam. 3
60. Colombier - Comète 16 h sam. 3
61. Sonvilier - Les Bois 13 h 30 dim. 4
62. Le Parc - Floria 13 h 45 sam. 3
63. Etoile - La Sagne 15 h sam. 3
64. Châtelard - Travers 14 h 30 sam. 3
65. Fontainemelon - Corcelles 20 h mer. 31 mars
66. Les Ponts - Fleurier renvoyé
67. NE Xamax - St-Blaise 15 h 45 sam. 3
68. Auvernier - Cressier 15 h sam. 3
69. Le Landeron - Serrières 13 h 45 dim. 4

Juniors C
70. Etoile - Gen. -s. -Cof. pas reçu
71. Dombresson - NE Xamax 14 h sam. 3
72. Deportivo - Cessier 13 h sam. 3
73. Colombier - Gorgier 14 h 30 sam. 3
74. Fleurier - Superga 14 h sam. 3
75. Comète - Chx-de-Fds 14 h sam. 3
76. Fontainemelon - Le Parc 18 h 30 mer. 31 mars
77. Bôle - Cortaillod 14 h sam. 3
78. Le Landeron - St-Blaise 14 h 45 sam. 3
79. Serrières - Audax 13 h 30 sam. 3
80. Corcelles - Lignières 13 h 30 sam. 3

Juniors D
81. Colombier - Gen.-s. -Cof. 13 h 15 sam. 3
82. NE Xamax I - Cornaux 14 h 30 sam. 3
83. Etoile - Le Locle 13 h 30 sam. 3
84. Boudry I - B ô l e  15 h 15 sam. 3
85. NE Xamax II - Marin 13 h 15 sam. 3
86. Superga - Le Parc I 15 h 15 sam. 3
87. St-lmier - Le Parc II 13 h 30 sam. 3
88. Fontainemelon - Fleurier 14 h sam. 3
89. Les Ponts - Cortaillod renvoyé
90. Boudry II - Auvernier 14 h sam. 3
91. Hauterive - Béroche 13 h 30 sam. 3
92. Le Landeron - Châtelard 13 h 30 sam. 3
93. St-Blaise - Comète 14 h 30 sam. 3

Juniors E
94. Boudry I - NE Xamax I 10 h 30 sam. 3
95. Bôle - Colombier I 10 h sam. 3
96. St-lmier - Marin 10 h sam. 3
97. Hauterive I - Cortaillod I 9 h 30 sam. 3
98. St-Blaise I - Cressier 9 h 30 sam. 3
99. Le Locle I - Châtelard 10 h 30 sam. 3

100. Hauterive II - Gorgier 10 h 30 sam. 3
101. Boudry II - Corcelles I 9 h 30 sam. 3
102. Comète - Gen.-s. -Cof. 10 h sam. 3
103. Ticino - Etoile 10 h sam. 3
104. Le Parc I - Superga 9 h 30 sam. 3
105. Les Brenets - Deportivo 10 h 30 sam. 3
106. NE Xamax III - Cortaillod II 9 h 45 sam. 3
107. Le Parc II - Colombier II 10 h 30 sam. 3
108. Le Locle II-  Gen.-s.-Cof, 9 h 30 sam. 3
109. Cornaux - Fleurier II . 10 h sam. 3
110. NE Xamax II - Auvernier 9 h 45 sam. 3
111. St-Blaise II - Corcelles II 10 h 30 sam. 3
112. Couvet - Béroche 10 h sam. 3
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Honda Ballade:
chic et performante.
Au fil des ans les goûts et les be- de luxe. C'est précisément à ceux-là En fait, par l 'atmosphère de bien-être Performante par sa technique: moteur
soins des automobilistes ne cessent que s 'adressent la Honda Ballade. qui règne dans son habitacle, la Honda transversal avant de 131. 51,5 kW (70 ch D/N).
d 'évoluer Les crises énergétiques Bien qu 'étant aérodynamique, la Ballade s 'insère dans une catégorie traction avant arbre à cames en tête. 2 car-
successives ainsi que l 'intensification ligne à 3 volumes demeure classique, supérieure Les sièges anatomiques fndfp&rfanteTa'l̂
constante du trafic ont provoqué Le coffre est vaste et la découpe très tendus de velours en témoignent. Pour 5 Vllesses
cenains bouleversements dans le con- basse atteint le niveau supérieur du Honda, luxe raffiné et performances
cept même de la voiture individuelle. pare-chocs ce qui simplifie les opéra- peuvent parfaitement aller de pair. cf,ic par /e /uxe de son équipement de
Nombre de conducteurs ont décidé lions de chargement et de décharge- série: radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouil-
d 'opter pour des voitures aux dimen- ment. Afin que la Ballade SOit à même Consommation d'essence normale en lage du C0ilre de lin!éneur- ré9la9e a distance
sions plus modestes. Pounant ils de transponer des objets longs, la i/ mn km (ECEl ¦ de nncl'naison des Phares et des réirovisueurs
ne sont prêts à renoncer n, aux pâme droite du dossier de la banquette - 90 km'h '20 km'h v'»e prieurs, volume du coffre 296 1 (ECE) avec

,. , . . „ . w c ,,„„„ „. co  p t oc accès direct a I habitacle grâce a la partie droite
avantages que confère une bonne arrière peut être ouvene. Ce gui accroît D vitesses o.a e. J a.o du dossier grnère ouvrgnle_ nombœux
puissance, ni à un cenain niveau le volume utile Hondamatic 6J_ 9,3 8,8 rangements, intérieur velours.

r ŷy^̂ ÊSBt̂ ç -̂^
S M̂ ŷ 

~=-4 ï̂px ^̂ -̂ ^̂ ÇgK c^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B̂UÈÊèWËIP' ^MÊÊÊS$ ̂SSbr ^^̂ ^̂  Ë̂ÈwSEÊP
Ballade Fr. 13 600 -. Civic Hot "S" Fr. 13900 -, Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-. Civic GLS 5 portes Fr. 13 100.-. Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-.
Métallisé + Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic a 3 rapports taux, toit ouvrant, jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-. sport, spoilers avant et arrière. + Fr. 800.-. + Fr. BOO.-. + Fr. 800.-.
/ Transport  compris.) sièges baquets/. Version Joker Fr. 11600.-. Version Joker Fr. 12200.-. Version Joker Fr. 12 800.-.

Métallisé -i- Fr. 250.-. Civic LS (4 vitesses/ Fr. W 950.-. /Transport compris.) /Transport compris.)
/ Transport compris.) Version Joker Fr. 9900.-.

/T ransport compris.)

IrXOïtf IDJFlL
AUTOMOBILES¦ m -m mmmm -.m. mm ¦mm;m:mmm n ¦ mm mm: -•¦ m m. ¦ ¦. :• immf %»<*</ ' < v Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchètel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tel, 03B/461212- Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 -Baudevllliers: Centre Automobile, W.Christinat , Tél . 038/3614 37 -Corcel-
les-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél . 037/61 53 53- Cormoret: Garage J.Lutz . Tél . 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti ,Tél. 038/51 23 24- Martlgny:Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 -St. Sul-
pice NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/6117 17 -Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66 -Valangln: Garage de la Station , M. Lautenbacher .Tél. 038/3611 30 -Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 -Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève. Tél.022/8211 82. 
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^̂ ^̂ Avant de changer d'horizon,
/ -^ m faites escale à nos guichets.
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Passer à votre Banque Cantonale avant de partir
! 0 s V \ ' lv / ÉffÉ 

l * W est une Pr^caution dont vous vous féliciterez tout au
¦ ' m \ ' *^tf"T^$ ' \\ long de votre voyage.

m xJ v J^̂ '̂ ^P * *'
* ( - \ \ A nos guichets, vous trouverez , au cours du jour .

\ m  y^ ¦ - iCi'̂  * % / il 
toutes les devises courantes. Et les devises rares vous

I G  V^ \Kt !̂i V ^  ^ y N'V I I 
seront fournies dans les plus brefs délais. En outre ,
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" 

\f * Ji avec ies chèques de voyage , les eurochèques " et
S u  l

^
i ^1 \ ;" J' "«a^l̂ .ly*"'  ̂#* 

l'Eurocard*. vous disposerez de moyens de paiement
\Vi * V \ " rVb Ĵ^̂ Êm ĥ r W à l'étranger sûrs et pratiques.
W 'V* ' V^ «^ t̂<r \ J / ^^̂ ŝ^m " prestations communes de-Banques Suisses
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X^-S ̂ ^̂ \^^W \7V BAN®UE 
CANTONALE 1
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

IMUblOIQrti&U^ile/NE C'est moinscàer !'&%)}
s Gare CFF Boudry) ^ iHÎJIIllii I l̂l^m\

_e grand discount du meuble... I

ĝtffl _̂9u 9̂ B|H B̂BBm

-~~"' IJÊ mBtËSEB&SGa

!Hî _„ -™î ^._„,w... lYirvlwmn F !

STUDIO JEUNESSE I
noe Iéléments. ŴBSWj fW Bh ***Wk BB !¦nplet , comme photo J^mJfarJ^super-discount Meublorama AwW ^̂WMW^^BMT %B

irie à choisir séparément)
ite directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement !
lez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 '
Tiédi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. B
omobilistes: dès le centre de Bôle, [01/^- -J •.• I
i/ez les flèches «Meublorama» [rj Urana parking j

fn*:uhlOîcmiQl¦
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^BBW

Eflîiil y m
m une 125 Enduro à m
M refroidissement liquide, B
m encore plus puissante §
B et plus performante... p|

1 YAMAHA 11
j  DT125LC j  '
' ; Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie J: I (YEIS), 16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- Bj

¦ 
pension monocross, fourche avant type cross,

phare rectangulaire.

mn --v _^Bfe' ^®k iBK\» WMBà

G. Cordey & Fils - Ecluse 47-49 - Neuchàtel
I. Trevisani - Chaussée Romaine 2 - Colombier

COMMERÇANT cherche

CAPITAUX
pour transformations.
Faire offres sous chiffres 91-604,
Assa Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 58235110

_ • pion^1-1
Dans tous les r

restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

^w f*. gmtk J* vous propose 1 semaine de

¦ «t M t VACANCES
Institut Maytam - la m„„»0„„„ ,„nn ,

' a la montagne (1300 m). 0
rue du Collège 11 Yoga - Relaxation - Animation. S
2300 La Chaux-de-Fonds Renseignements par téléphone. §
Tél. (039) 23 88 19 Inscriptions jusqu'au 15 avril.

1*9 3̂^1 ffl  
I ÎIBB m ' w ŵ WAI
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mmSSmmRSmS^m m
Lâ ÉcaSasaflteaS â8fi5aai*ii—iaiBiaaSaBBa

57727-110

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Neuchàtel, St-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Voyages
Jelmoli
Nous cherchons pour notre

AGENCE DE VOYAGES
AUX ARMOURINS à NEUCHÀTEL

UN AGENT DE VOYAGES
(homme ou femme)

(à plein temps ou à temps partiel)
Nous pensons à une personne avec quelques années d'expé-
rience dans la vente de voyages organisés ou à un (e) ven-
deur (se) confirmé (e) ayant visité beaucoup de pays et ainsi
capable de conseiller notre clientèle.
Nous demandons de l'entregent et la volonté de travailler dans
un grand magasin (horaires irréguliers, semaine de 5 jours par
rotation).
Nous offrons :
- place stable dans une organisation de voyages qui est en

pleine expansion
- facilités de voyage
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, prétentions de salaire) à
Voyages JELMOLI
agence de Lausanne,
rue du Pont 5, 1003 Lausanne. 59582 135

Le docteur
RUDOLF SCHLAEPFER

Spécialiste FMH Pédiatrie
Médecin-adjoint du service de pédiatrie de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
ancien

Médecin-assistant du service de pédiatrie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds (D' R. Favre)

Médecin-assistant du service de pédiatrie de l'hôpital de la Ville
de Zurich « Triemli » (Prof. S. Rampini)

Médecin-assistant du service de médecine de la Clinique
universitaire pédiatrique de Zurich (Prof. A. Prader)

Médecin-assistant du service de chirurgie de la Clinique univer-
sitaire pédiatrique de Zurich (Prof. P. P. Rickham)

Médecin-assistant de la Clinique orthopédique universitaire
« Balgrist » (Prot. A. Schreiber)

Chef de clinique du service de pédiatrie de l'hôpital de la Ville de
Zurich (Prof. S. Rampini)

Chef de clinique du service de médecine de la Clinique
universitaire pédiatrique de Zurich (Prof. A. Prader)

annonce l'ouverture
de son cabinet médical

le 5 avril 1982
à la place de l'Hôtel-de-Ville 6

à La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous. Tél. (039) 28 19 28

58441.150

GARAG E DU GIBRALTAR
Agence Renault, Neuchàtel
cherche

MÉCANICIEN CFC
sachant travailler seul.
Excellent salaire.
Ambiance sympathique au sein
d'une petite équipe.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 24 42 52. 53197 136

Nous engageons :

1 électricien-mécanicien
des serruriers

Ces postes conviendraient à des
personnes aimant les responsabili-
tés et ayant le sens de l'initiative.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une entreprise jeune et dynami-
que et tous les avantages sociaux
modernes.
Faire offres à :
SPONTA S.A. - 2017 BOUDRY
Tél. 421.431 . 58206-136

La commission de surveillance de l'Ecole de culture générale
(Ecole paramédicale de degré diplôme) de Moutier met au
concours un poste de

PROFESSEUR
DE SCIENCES

à plein temps.
Fonctions : # enseignement de la biologie, chimie ainsi

que 4 heures de physique aux
élèves de l'ECG ;

# responsable du développement
des sciences expérimentales en
relation avec les écoles
d'infirmiers (ères).

Titres exigés : # licence en biologie ou chimie ;

# formation pédagogique ;

# si possible expérience
dans le domaine paramédical.

Traitement : selon les normes légales.

Entrée en
fonctions : août 1982.

Domicile : obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements : Philippe Jeanneret,
directeur de l'EPCM + ECGM,
Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier - (032) 93 23 37.

Postulations : jusqu'au vendredi 16 avril 1982
auprès du Président de la commission
M.André Nicolet, ch. de la Creuse 11,
2740 Moutier. 58109-135

Dites-nous, s'il vous faut également un nouveau système
informatique.
A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG J A .P
72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Ftdema SA MTC1211 Genève 21 8035 Zurich Via S/Batestra 15a, I AocinnTél. 022/32 33 20 Tel. 01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 I "-̂ O '̂"*!

57131-110



LE MOT CACHé AtJik- MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CUISINIÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Déroute. 2. Excellente réputation. Séjour
enchanteur. 3. Pronom. Ancien nom de la
Thaïlande. Autre pronom. 4. Occis. Faire
sortir brutalement.5. Contient. Désert de sa-
ble. 6. Travailla dur. Tenu secret. 7. Rivière
d'Alsace. Association de deux personnes. 8.
Petites chevilles. Sur la rose des vents. 9. En
ville. Souple et insinuant. 10. Isolée d'un
tout. Bande de papier peint.

VERTICALEMENT
1, Lieux de refuge. 2. Démuni totalement.
Appelle aux armées. 3. Préposition. Défraî-
chi à force d'avoir servi. 4. Endroits plus
élevés que d'autres. Ville de Belgique. 5.
Camarade. Espace occupé par des eaux.
Titre abrégé. 6. Qui plaît par son bon air. 7.
Joueur. On veille en attendant sa fin. 8.
Préfixe. Petit fourreau. Manoeuvre fraudu-
leuse. 9. Où il n'y a pas un chat. Pronom.
10. Homme exalté qui crie et se démène.

Solution du N° 1092
HORIZONTALEMENT : 1. Capricorne.

- 2. Aneurine. - 3. Te. Ger. Mil. - 4. Aï.
Abuse. - 5. Garrigues. - 6. Ope. Set. Ou. -
7. Riche. Elus. - 8. lo. Ere. Ida. - 9. Enclavé.
Un. - 10. Sainement.
VERTICALEMENT : 1. Catégorie. - 2.
Ane. Apions. - 3. PE. Çà. - 4. Rugir.Héli. -
5. Ire. Iseran. - 6. Cirage. Eve. - 7. On. Buté.
Em. - 8. Remue. Li. - 9. Issoudun. - 10.
Eole. Usant.

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Non, dit-il, mais je suppose que je serai libère demain ou
dans quelques jours. Je n'ai rien fait, ni contre le parti ni
contre le gouvernement. Je suis certain que mon arrestation
est une erreur. Je ne me suis jamais occupé de politique.
J'étais avocat avant le changement de gouvernement et
depuis que les communistes sont au pouvoir j 'ai perdu le
droit de pratiquer, comme soixante pour cent de mes con-
frères ; mais nous pensons tous que cette période ne sera
que de courte durée et que bientôt nous aurons repris nos
activités professionnelles. Actuellement, je travaille dans la
construction du bâtiment. J'ai ma famille à nourrir, mais
j 'espère ne pas rester toute ma vie ouvrier. Ce n'est pas en
raison de nos activités contre le communisme que mes
collègues et moi sommes privés du droit de pratiquer, c'est
plutôt par inactivité politique et cela ne peut pas être
punissable, ni juridiquement ni humainement.

En l'écoutant, Naïdenov comprit que son compagnon avait
été arrêté parce que considéré comme dangereux pour le
gouvernement. Depuis qu'il était dans les cellules de la
milice, il avait vu plusieurs cas semblables ; il savait que
cette dernière considère comme ses ennemis No 1 les
intellectuels avec leur résistance passive, silencieuse. Naï-
denov ne voulut pas exprimer sa pensée pour ne pas démo-
raliser son compagnon.

Niagolov sentit un chatouillement sur les jambes, puis sur
tout le corps ; il pensa que c'était nerveux. Soudain, il
réalisa que des insectes grimpaient sur lui et le piquaient.

- Y a-t-il des punaises, ici ? demanda-t-il.

- Oui, c est le côté désagréable de cette maison, répondit
Naïdenov et il se leva pour faire quelques pas.

- Vous savez, ICI, C est un incubateur pour les punaises et
pour les poux. Jusqu'à présent je les ai nourris seul, mainte-
nant nous partageons. Naïenov essayait de plaisanter, bien
que la situation fut tragique.

- Et vous savez, continua-t-il sur le même ton, en principe
les punaises se multiplient là où il y a du bois. Ici, nous
n'avons que du béton ; c'est probablement une nouvelle
race créée par les généticiens soviétiques exprès pour les
prisonniers. Elles sont beaucoup plus désagréables que les
puces qui, elles, sont gentilles. En tous cas on ne les voit
pas. Si parfois j 'en apreçois une, elle marche tout tranquille-
ment, ne saute pas et ne se cache pas. On dirait que les
puces n'ont pas la conscience trop chargée ! Les punaises,
qui n'aiment pas la lumière, sont ici dans leur élément,
puisque nous sommes presque toujours dans l'obscurité.
Mais on s'habitue à ces petites bêtes. Vous verrez, dans
quelques jours, vous rVy ferez plus attëntionf

Niagolov ne réagit pas à cet humour et, tristement, deman-
da :

- Comment avez-vous pu supporter ces conditions pen-
dant tous ces mois ?

Après un silence, Naïdenov répondit :

- Vous savez, l'homme est un animal qui s'habitue à tout.
Je pense que chaque moment me rapproche de la liberté et
j 'attends seulement le moment de sortir d'ici, de prendre un
bain, revêtir des habits propres et dormir dans un lit sans
punaises ni poux, sans miliciens devant ma porte.

11 (A suivre)
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Vespérales : rencontre d'artiste -
Entracte, le magazine du
spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... contact

Entassé - non-entassé
17.45 Téléjournal
17.50 La vie 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 Tell Quel

5 semaines au Paradis :
les petits Polonais en Suisse

20.35 La toile
d'araignée
film de Stuart Rosenberg
Nous retrouvons Paul Newman
dans le rôle du détective privé
Harpe r

On retrouve Paul Newman dans le rôle
du détective Harper. Un grand acteur.

(Photo TVR)

22.20 Les visiteurs du soir
Roger Planchon
3.Le gardien de musée.

22.50 Téléjournal

23.05 Vidas secas
Film de Nelson Pereira Dos Santos
réalisé à l'intérieur de l'Etat
d'Alagoas, à la fin de 1962.
Un important témoignage sur la
question agraire et la migration
intérieure

Q^| FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
16.10 Maya l'abeille

Le triomphe de Maya
16.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.40 Un, rue Sésame
18.00 Tournoi international

des jeunes musiciens
19.05 Les paris d e T F I

avec Sacha Distel
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités

20.35 Les ombres
Télévision de chambre réalisée
par Jean-Claude Briss
(production INA)

21.40 Henri Verneuil
André Halimi nous propose un
portrait de ce grand cinéaste
français.
Nombreux extraits de films

22.45 Etoiles sur glace
23.00 T F1 dernière

et Cinq jours en Bourse

? /€?/« LZ

|̂ =- FRANCE 2

10.30 Ant iopeA2
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 (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Jacqueline, François, Corinne et
les autres

15.00 Super Jaimie
13. Le démon de la nuit

16.00 Un temps pour tout
Dossiers magazine

16.50 Les grands pèlerinages
Jérusalem : trois fois promise

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marcheloup
d'après Maurice Genevoix
2. Pierre, le frère de
Rose Chambarcaud qui était au
lycée de la ville la plus proche,
revient au village pour seconder
son père dans sa lutte.

21.30 Apostrophes
Au siècle dit des « lumières »

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 L'école du court métrage

Cycle du cinéma français des
années 50

f̂ |> 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 (6)
20.00 Les jeux à Manosque
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Gaby Verlor
réalisé par Jean-François Claire
avec de nombreux artistes dont
sa fille , les chansonniers du
Caveau de la République.etc

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

\J\- -\ SVIZZERA
ISrW I ITALÎANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La rosa selvatica
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 il sapore
délie mêle
Una trasmissione con i giovani e
sui giovani
Cura di Dino Balestra

23.50 Telegiornale

UVwl SUISSE I
ISrW l ALEMANIQUE I

17.00 Magazine de loisirs
pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le choix des téléspectateurs
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fryaabig

Soirée folklorique
20.45 Quoi de neuf?
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Autoreport

Les enfants, les trottoirs
et la rue

21.45 Téléjournal

21.55 La nuit du diable
film de Jacques Tourneur

23.15 Les Oscars 1982
00.45 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Auf der Suche nach
dem verlorenen Ei. 10.35 Frauengeschich-
ten : Susanna Kubelka. 11.20 Hochkant.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Sicher ist sicher - Heute :
Thema « Haushalt ». 17.05 Ailes Klar ? ! Ju-
gendsendung. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kintopp - Kintopp -
Der Mann aus Hollywood. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Musik und guten Appé-
tit - Am Bodensee. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Ladenhùter -
Amerik. Spielfilm ; Régie : Frank Tashlin.
21.45 Menschen und Strassen - Strassen
der Hoffnung ? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Kaz und Co. - Mit-
gefangen. 0.10 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Auf der Suche nach
dem verlorenen Ei. 10.35 Frauengeschich-
ten : Susanna Kubelka. 11.20 Hochkant.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Trickbonbons. 16.20 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Hoffnung nach Noten.
Zeichentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und der doppelte Leutnant.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Nachts in einem
fremden Haus. 21.15 Ein Mann tanzt um
die Welt - Documentation um Fred Astai-
re - Zauberhafte Partnerinnen. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Vier im roten Kreis - Franz./ital.
Spielfilm ; Régie : Jean-Pierre Melville.
1.20 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Zum Int.
Tag des Kinder- und Jugendbuches : Buch
- Partner des Kindes. 10.30 Einmal keine
Sorgen haben - Deutsch-ôsterr. Spielfilm ;
Régie ; Georg Marischka. 12.00 So spiel ich
viel Personen ganz allein. Gustaf Grùnd-
gens-Portrat. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Abenteuer im
Ahornland. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
des OeGB. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Nachts in ei-
nem fremden Haus. 21.15 Moderevue.
21.20 Verleihung der Goldenen Kamera
1982. 21.30 Ein Abend im blauen Salon -
Peter Lodynski prasentiert Salonmagie.
22.25 Sport. 22.30 Nachstudio : Das Unbe-
hagen an der Politik. 27.30 Nachrichten.

/lÊLa toile d'araignée pi
film de Stuart Rosenberg !¦ -*
Suisse romande : 20 h 35 rfut.

Dans ce film réalisé par Stuart Rosen- f̂fl^^
berg en 1975, Paul Newman reprend le |
rôle de Harper , qu 'il avait déjà tenu dans \ M
K Détective privé » quelques années au- •̂ ffiparavant : un limier fat igué et nostalgi- / ^P»
que obligé de gagner ses honoraires «- -¦
dans l'univers chatoyant et pervers de [
Beverly Hills. Un/vers aussi trouble que *• ™
l 'eau bleutée des piscines est claire... 

f^̂Comme on pouvait le prévo ir , New- /ew
man fait un formidable numéro d'acteur, r i
Rosenberg se contentant, pour sa part, I J
de signer un parfait exercice de style u*.
dans le genre policier. Pas de critique ni /w&
de regrets derrière cette remarque. _ m̂.

Gaby Verlor 
^film de Jean-François Clair r ^ t̂

F R 3 : 21 h 30 [ J
Gaby Verlor est un compositeur aux i^

multiples succès, comme « Que le temps fWsL
passe vite », « Le petit bal perdu », « Ma _ ^~
petite chanson ». Derrière ces titres célè- i j
bres se cache une femme discrète et atta- 1 -I
chante. En compagnie de sa fille, elle 

^̂refait l 'itinéraire de la carrière. Autour /rNÈL
d'elle beaucoup d'amis fidèles : Mou- — ~
loudji, Catherine Sauvage, Garcimore, j \
Robert Nyel, des chansonniers du Ca- *¦ -*
veau de la République où elle se produit /dÀm
tous les soirs, l 'imitateur dean-Claude /nvflk
Poirot, les ballets d'Arthur Plasschaert. r "|
On retrouvera un instant Bourv/I qui I I
chante sa très belle « Petite chanson ». . ,.

I ft i RADIO I n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r 

1
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I Jet à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, . ~7

14.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six heures / ^SmRelais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , /r^Ĥavec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. .l̂ ^T
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30 W I
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.5b Minu- j
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la •" 
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles îj ffiet des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /\»
ou 022 - 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. /Bmm
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- r 1
cours organisé avec la collaboration des quoti- !
diens romands. Indice : Ile d'Yeu. 11.30 Cha- * ¦*
que jour est un grand jour , avec à 12.00 Infor- -*&&
mations + bulletin d'enneigement. 12.20 La /«m
tartine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 /ffl^m
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le W" "I
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du 1 M
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 _JJJW(V
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Les ti tre /IttjL
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'ac- fmwBk
tualité + revue de la presse suisse alémanique. f ¦*
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit L j|
théâtre de nuit : Monsieur Barillet , de Liliane 

^
AV-

Menetrey. 23.05 Blues in the night. 24.00 /*Hk-6.00 Relais de Couleur 3. / <Sm&L
RADIO ROMANDE 2 r\ "1

De 23.00 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 | ¦ J
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. ^u-9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, /̂ fifi 'avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- /RliSBk
cation en Suisse. 9.10 Radio éducative. 9.40 r -m
Cours de langues par la radio : schwytzer- j j
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- 1 * J
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- j^formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. v̂ ffl ii12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- fmWBk
cens du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- ^T^S
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- | il
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot I I
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. ~
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- /̂ fi»ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /fl&
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des '̂ ^T
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par W
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 ; \
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. ĵ &

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /n^Bk,
Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f "t

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. \
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. *• «¦

9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- «̂ tè^citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /VA
Musique. 15.00 Disques pour les malades. /ffl^^
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. f "|
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement j ;
suisse. 21.00 Intermède musical. 21.30 Maga- ¦ A\
zine culturel. 22.10 Express de nuit. 2.00 Club -*&&
de nuit. /g«\

i M. n M ? A * ?

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront susceptibles, très sensibles,
* serviables, bienveillants et optimistes.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les décisions que vous pre-
* nez actuellement peuvent se maintenir
$ encore un bon moment. Amour :
* Vous aimez les caractères énergiques
J qui prouvent toujours de bons senti-
* ments. Santé : Ne vous abandonnez
* pas aux excès de table qui sont ten-
J tants et où tout vous semble délicieux.
*
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous pouvez compter sur ue
J journée peu banale qui vous apportera
* beaucoup de succès. Amour : L'har-
i monie dépendra en grande partie de
* vous et de votre comportement envers
* les vôtres. Santé : Sous l'influence
J d'un choc psycholoigique ou d'un
¦*• souci permanent, les maux chroniques
J se réveilleront.

*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
-k Travail : Moment favorable à une rup-
* ture d'association. Contractez une

* nouvelle coopération. Amour : L'ave-
* nir de votre conjoint se présente très
J bien. Il recevra une aide inattendue.
* Santé : Vous êtes en liaison avec des
* relations que vous envoient de multi-

* pies secours.
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Prenez d'excellentes résolu-
+ tions financières , après avoir établi un
* budget tenant compte des change-
* ments. Amour : Excellent passage fa-
it vorisant l'amitié. Un doute risque de
* naître. Vous êtes méfiant. Santé :
+ Vous vous occupez volontiers de tous
* les travaux manuels. C'est un bon exer-
î cice.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance est avec vous. Elle
vous permet de conserver les projets
valables. Amour : Vous vous sentez
sûr de vous et de l'être cher. Vous serez
tous plus vifs et plus entreprenants.
Santé : Le séjour en ville vous attire ,
mais c'est une épreuve de santé, et elle
n'est pas solide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent ; elles donne-
raient une raison d'être. Amour : Vous
avez parfois tendance à confondre
l'amour et ce qui ressemble à de l'ami-
tié. Santé : Une analyse du sang peut
vous permettre d'éviter une grave ané-
mie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Complications financières.
Evitez soigneusement les procès qui
n'apportent rien. Amour : Une per-
sonne vous intéresse beaucoup. Ap-
prenez à la connaître davantage. San-
té : Vous disposez à l'origine d'une
excellente réputation de gastronome.
Attention quand même.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rap i-
dement. Amour : Une excellente jour-
née si vous êtes amoureux. Votre des-
tin traverse une période agréable. San-
té : Ne nég ligez pas votre gynmasti-
que quotidienne, elle entretient vos
muscles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail : Ne renoncez pas à votre but J
et ne vous laissez pas surprendre par *
des complots. Amour : Votre vie con- J
jugale est heureuse, mais ne fréquentez *
pas trop vos relations. Santé : Evitez J
de prendre du poids. Observez ce qui +
vous fait grossir. Faites un régime. *

+
*
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans *
le moment présent, il vous apporte une *réussite certaine. Amour : Organisez *
des réunions d'amis ou des sorties, ce *qui améliorera vos rapports. Santé : Si *
votre pied est très cambré, ne lui impo- *sez pas des chaussures plates. *

+
*
*
*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Appliquez-vous, un travail +
bien présenté sera apprécié à sa juste *
valeur, amour : Vous terminerez bien +
la journée et si vous aimez tout s'arran- *
ge à votre gré. Santé : Vous prenez +
grand soin de votre état général et *
vous avez bien raison. •*¦

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Il ne faut pas perdre du J
temps si vous devez prendre des ac- *
cords. Amour : Ne soyez pas trop au- J
toritaire , votre entourage vous délaisse- *
rait. Santé : Disciplinez votre organis- J
me, faites de cures de fruits et de laita- •
ges. i

HOROSCOPE
Un menu :
Soupe au pain
Gratin de pommes de terre
aux oignons et au hachis
Salade de choux
Pomme

LE PLAT DU JOUR :

Gratin
de pommes de terre
(Pour 4 personnes) : 600 g de hachis
mélangé, 50 g de lardons, 1 kg de pom-
mes de terre, 4 oignons, du sel et du
poivre, 1 c. à soupe de purée de tomares,
1 c. à thé de fines herbes à l'italienne,
60 g de beurre. 4 dl de bouillon de vian-
de.
Tranchez très fin oignons et pommes de
terre , mèlez-y les lardons, salez et poi-
vrez.
Mélangez la viande, la purée de tomates
et les fines herbes , salez et poivrez.
Beurrez un plat à gratin, mettez-y la moi-
tié de l'appareil aux pommes de terre ,
puis la viande, et recouvrez du reste de
l'appareil aux pommes de terre ; rèpartis-
sez beaucoup de beurre sur le plat , ver-
sez-y le bouillon, couvrez et commencez
par étuver quarante minutes, puis décou-
vrez et gratinez une demi-heure.

Le conseil du chef
Les pâtes « al dente »
Ne vous fiez pas trop au temps de cuis-
son indiqué sur les paquets de pâtes
alimentaires : il est en général trop long.
Le meilleur moyen de les réussir est de
bien les surveiller : on compte 2 ou 3 min
pour des pâtes fraîches , 10 à 1 2 pour les

sèches que vous commencerez à goûter
au bout de 5-6 min pour plus de sûreté.
Il n'y a pas trente-six manières de procé-
der : il faut les cuire à découvert, à l'eau
bouillante salée (pour 250 g de pâtes,
comptez 2,5 litres d'eau, 4 cuillerées
d'huile et 2 cuillerées à café de sel marin.
Egouttez-les rapidement, à fond si vous
leur destinez une sauce fluide, ou en
laissant un tout petit peu d'eau si elles
sont assez grosses et accompagnées
d'une sauce épaisse.

Mode
En prévision des beaux jours
Plus long pour les journées un peu fraî-
ches, ou pour celles qui n'osent pas en
dévoiler trop, short et corsaires sont sou-
vent les premiers à sortir aux beaux jours.
Longueur intermédiaire, le bermuda sera
plutôt porté par les plus jeunes. Les mo-
dèles ? short de coton, plus ou moins
court , avec une petite fente d'aisance
arrondie sur les côtés, monté sur ceintu-
re, boutonnée ou bande élastique, avec
fermeture à glissière sur le devant. Pour
les sportifs , short en satin acétate, petites
fentes sur les côtés, monté sur ceinture
élastique avec ganse contrastée autour
des jambes.
Confortable, le short en maille ou en
éponge, sur ceinture élastique, un peu
plus long que les autres modèles. Avec
ces modèles, swee-shirts coordonnés,
décolletés en V , à emmanchures raglan ,
bords côte à la base et au bas des man-
ches.

A méditer :
Les diplomates ? Des bébés en chapeau
de soie jouant avec de la dynamite.

Alexander WOOLCOTT

POUR VOUS MADAME
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I DES FRIGOS A PRIX INOUÏS I
i AVEC 2 ANS DE GARANTI E i
8 seri/f /orre §

des exemples éloquents : I

!a[̂ rj 1 j Frigo table

PP"̂  J* * m I
Prix TORRE ÀM W*

I LES NOUVELLES ARMOIRES FRIGORIFIQUES
AMSA VIENNENT D'ARRIVER.

PROFITEZ ! JUSQU'A 200.-DE REPRISE.
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P
s les pièces

Dans ,'ancienne fabrique de 
ÏÏ^OLLA 

F
i

Uteuil TV 678
 ̂ ob, es

Pubtes derrière le marché DigaJ HIMOLLA 
.,7̂ 717^7̂ 956 -̂ 

séparément en divers

1 ' Chez Moco exciusu ie i_ tissus.

¦ J r Vont» au» particulier»: 9*43 BW ^B l<aW ^9H B̂ B̂m BM\ ÂB\ 9totW.
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Programme 1982 approuvé
BERNE/ARBON (ATS). - La com-

mission militaire du Conseil des Etats ,
réunie mercredi et jeudi à Frauenfeld et
Arbon, a approuvé à l'unanimité le pro-
gramme d'armement 1 982 du Conseil fé-
déral. Ce dernier implique des crédits
pour un montant de 681 millions de
francs. Les discussions de la commission
ont principalement porté sur les critiques
dont a été l'objet le missile air-sol « Ma-
verick » et sur les problèmes de la maison
Saurer , à laquelle le DMF veut comman-
der une série de 400 poids lourds.

Le missile guidé air-sol « Maverick »
que l'armée désire acquérir pour la som-
me de 160 millions de francs est de fa-
brication américaine. Au cours du mois
de février dernier , des voix se sont éle-
vées aux Etats-Unis qui prétendaient que
ce missile ne valait pas grand chose. Se-
lon Hans-Ulrich Baumberger (rad/AR),
président de la commission, ces critiques
se sont tout d'abord révélé porter sur un
autre type de missile « Maverick », guidé
par infrarouge. En fait , le type que l'ar-

mée suisse se propose d'acquérir offre
l'avantage de pouvoir être lancé assez
loin du but, ce qui augmente les chances
du pilote et de son avion. 1200 missiles
du type convoité par notre armée ont été
essayés, dont une centaine en guerre
(Viêt-nam , Israël). Le pourcentage des
coups au but s'est situé à 85 % ce que les
militaires jugent très bon. Enfin, la com-
mission s'est convaincue que le « Mave-
rick » présente un rapport coût-efficacité
favorable et elle a décidé d'en approuvei
l'acquisition.

La commission s'était déplacée en

Thurgovie où elle a eu des entretiens
avec la direction de l'usine Saurer à Ar-
bon. On sait que l'armée se propose
d'acquérir une série de 400 poids lourds
Saurer , pour une somme totale de
160 millions de francs. Depuis le mo-
ment où la commande a été décidée,
Saurer a passé un accord de collabora-
tion avec la maison allemande Daimler-
Benz. Les commissaires ont reçu l'assu-
rance de la maison Saurer que les poids
lourds commandés seraient réalisés à
plus de 70 % en Suisse.

Les 80 ans du Palais fédéral
BERNE (ATS). - Le Palais fédé-

ral a 80 ans. C'est en effet le pre-
mier avril 1902 qu'ont choisi le
Conseil fédéral et les deux Cham-
bres pour inaugurer le tout nouveau

palais du Parlement. 54 ans plus
tôt, l'année de la fondation de notre
Confédération, Berne avait été sa-
crée Ville fédérale.

Les Bernois n'eurent pas seule-
ment l'honneur d'être la capitale du
nouvel Etat mais aussi la charge
d'en fournir l'infrastructure. Entre
1851 et 1858, le canton de Berne a
fait construire l'actuelle aile ouest
du Palais fédéral. Ces travaux ont
coût trois millions de francs, une
somme énorme pour cette époque.
Prudents, les Bernois ont ensuite
cédé à la Confédération du terrain
pour une valeur d'un demi-million
de francs et se sont ainsi dégagés
de toute nouvelle obligation face à
un Etat en pleine expansion. La
Confédération ne tarda pas à voler
de ses propres ailes et fit construire
d'abord l'aile est (achevée en 1892)
puis, entre 1894 et 1902, l'immeuble
central, le palais du Parlement. Ce
dernier bâtiment a coûté le coquet-
te somme de 7,2 millions de francs
à l'époque.

Du « char 68 » à Kaiseraugst
en passant par... l'OIMU

BERNE (ATS). - Comme chaque an-
née à pareille époque, le Conseil fédéral
a publié hier son rapport de gestion sur
l'année écoulée. Sur un peu plus de
400 pages, il expose les points forts du
travail réalisé en 1981 par la chancellerie
fédérale , les sept départements et les Tri-
bunaux fédéraux. Les commissions de
gestion des deux Chambres fédérales
sont déjà en train de décortiquer ce rap-
port. Elles présenteront leurs conclusions
au plénum durant la prochaine session
dejuin.

Conformément aux exigences du Par-
lement , le département militaire fédéral a
réorganisé l'année dernière ses acquisi-

tions d armes. La délégation pour l'arme-
ment a été renouvelée et ses compéten-
ces ont été élargies. L'élimination des
défauts du « char 68 » s'est poursuivie et
touche à sa fin. La livraison des véhicu-
les mis au point commence cette année.
En ce qui concerne les accidents graves,
le DMF admet que 1 981 a été une année
noire. L'aviation a été particulièrement
touchée : neuf appareils détruits , trois pi-
lotes et un civil tués.

Au département fédéral des finances,
on se plaît une fois de plus à peindre en
noir la situation financière de la Confédé-
ration : 22 milliards de francs de dettes
dont le service coûte plus d'un milliard

par année. Pourtant , le programme
d'économies 1980 qui a déchargé la
Caisse fédérale d'environ 700 millions
est en place. En novembre 1981, le peu-
ple a accepté de proroger un régime des
finances qui fera rentrer 250 millions de
francs de plus dans les poches de la
Confédération. Dans le domaine moné-
taire , la Banque nationale a poursuivi sa
politique restrictive pour tenter d'enrayer
l'inflation.

Après un tour d'horizon plutôt pessi-
miste de la situation économique inter-
nationale, le département fédéral de
l'économie publique constate que la
Suisse a étonnamment bien résisté à la
récession qui frappe nos voisins. Comme
toujours, la Suisse s'est employée en
1981- dans le cadre des organisations
internationales à lutter contre les tendan-
ces au protectionnisme. Sur le plan suis-
se, enfin, le chômage a nettement pro-
gressé durant la seconde moitié de l'an-
née dernière.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a éla-
boré avec les cantons le système
« PLASTA » (placement et statistique à
l'aide du traitement électronique de don-
nées).

KAISERAUGST

C'est dans le dernier domaine évoqué
par son nom que le département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie a été le plus actif en 1981.
Au printemps, il a publié son message
pour un article sur l'énergie. Cet objet a
déjà passé au Conseil des Etats.

Mais la décision la plus spectaculaire
est tombée en automne : le 28 octobre,
le Conseil fédéral a accordé l'autorisation
générale à la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Cette décision devra cependant
être confirmée par les Chambres fédéra-
les.

ET L'ONU

Enfin, pour le département fédéral des
affaires étrangères, le point fort de l'exer-
cice écoulé est, bien sûr, l'adoption du
message sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Après un tour d'horizon des
grands événements internationaux, le
DFAE présente l'effort de la Suisse en
faveur de la coopération au développe-
ment et l'aide humanitaire. L'aide publi-
que à ce titre s'est élevée à 450 millions
de francs. Cet effort , à en croire le DFAE ,
reste cependant insuffisant par rapport
aux besoins et la situation économique
de notre pays. La grande majorité des
pays occidentaux nous dépassent large-
ment dans ce domaine.

CANTON DE BERNE

Manifestation du Bélier devant...
le poste de police de Moutier

De notre correspondant :
Alors que le groupe Bélier avait averti

la population et par là même la police et
les autorités qu'hier jeudi 1" avril il invi-
tait chacun à une petite manifestation à
16 h. au cours de laquelle un écusson
jurassien serait peint devant l'hôtel de
ville, donc devant le poste de la police
cantonale , personne ne l'avait cru, cha-
cun pensant au 1er avril. Or, avec du
retard sur l'annonce faite , à 19 h. une
centaine de jeunes gens du groupe Bé-
lier sont arrivés sur la place. Ils ont en-
touré d'autres jeunes qui, portant des
cagoules ont peint au moyen de cha-
blons, à même les pavés, cinq écussons
jurassiens. Deux d'entre eux furent même
surmontés d'un « poisson rouge » sur
fond blanc.

Cette opération, qui s'est faite sous les
yeux des agents de la police municipale
mobilisés immédiatement , n'a donné lieu
à aucun problème. Peu après certains
responsables politiques pro-bernois sont

arrives sur les lieux. Au terme de cette
action ironique, le groupe Bélier a diffusé
un communiqué par lequel il explique
son entreprise : « Comme annoncé le
jeudi 1er avril , le groupe Bélier a orné les
illustres pavés prévôtois aux couleurs ju-
rassiennes. Cette manifestation a été
mise sur pied pour dénoncer la soixan-
taine de policiers engagés pour la ville de
Moutier. La preuve a ainsi été faite que,
malgré cet effectif et l'annonce de cette
manifestation devant le poste de police,
les agents en place sont inutiles. Ce chif-
fre n a qu'un but : essayer de démontrer
la nécessité des forces de l'ordre face aux
« agressions » séparatistes. Cette situa-
tion ne peut qu'envenimer le climat pré-
vôtois.

«Si l'on compare les méthodes em-
ployées par certains agents à celles des
manifestants pacifiques, on ne peut
s'empêcher de se demander quelle utilité
ont ces fonctionnaires».

IVE

Pas un poisson d'avril

Noces d'or à Cudrefin
VAUD

Le couple Moser a Cudrefin. (Avipress P. Treuthardt)

Le 2avril 1932 , M.  Marcel Moser ép ousait M"c Schiffelle. C'était à Lignières.
A ujourd 'hui , lui a 73ans , elle 75 ans et ils fêtent leurs noces d'or, qui sont aussi un
demi-siècle de f idélité à la « F A N » .

M. Marcel Moser était , avant d 'aller s Installer à Cudrefin , sur la rive sud dit
lac , un tailleur artisanal à Neuchàtel , à la rue du Seyon 12, tout comme son fils
Gilbert qui fait le même métier , à Colombier.

A ce coup le de vieux lecteurs qui malgré leur départ de Neuchàtel ont emporté
notre journal avec eux , nos félicitations pour cet anniversa ire.

Centre autonome de Berne : un ultimatum
Les temps sont décidément

durs pour les centres autonomes
des jeunes. Après la destruction
du centre autonome de Zurich, le
Conseil municipal de Berne a
adressé un ultimatum aux res-
ponsables du centre autonome de
Berne, leur demandant de lui re-
mettre dans le délai d'une semai-
ne une liste de personnes prêtes à
veiller à l'ordre dans le centre
pendant ses heures d'ouverture
et à collaborer avec la police. Cet
ultimatum survient après de mul-
tiples incidents au centre.

Le Conseil municipal constate
que les responsables du centre et
le mouvement des jeunes ne sont

pas encore en mesure de faire ré-
gner l'ordre dans le centre et se
réserve de prendre d'autres me-
sures si cela ne s'améliore pas. Le
week-end dernier, des pierres et
des billes d'acier avaient été lan-
cées contre les trains et bus qui
passent à proximité. La passagère
d'un train avait été blessée, et les
chauffeurs des bus passant par là
avaient menacé de faire la grève
si cela ne cessait pas. De plus, le
centre autonome a connu hier un
nouvel incendie, après celui de di-
manche dernier qui avait ravagé
les combles de l'ancienne école
d'équitation de la ville, et un petit
début d'incendie mercredi soir.

DANS LE CANTON

SAINT-BIAISE  ̂
"

C'est à Nice que s'est éteint, à
69 ans, M. Francis Rochat. Il s'y
était établi il y a quelque trois ans, à
partir du moment où il se sut at-
teint par une grave maladie.

Depuis plus de trente ans à Saint-
Biaise, le défunt exerça, d'abord, le
métier de mécanicien sur automobi-
les, professant son activité au gara-
ge Terminus aujourd'hui démoli.
Profitant du développement que
connaissait le loisir-automobile, il
créa et donna une extension remar-
quée à un commerce de caravanes
auquel il laissa son nom.

Homme agréable à rencontrer,
Louis Rochat était un passionné des
automobiles. Il a été à l'époque un
des premiers coureurs automobiles
à avoir un nom connu dans la ré-
gion. Abandonnant la compétition,
il devint collectionneur d'anciennes
voitures. Il participa à de nombreux
rallyes, notamment dans le cadre du
« Vétéran-car club suisse romand ».
Il avait même construit, dans les
hauteurs de la localité, un musée
pour sa collection de vieilles voitu-
res et caravanes : un musée privé
qui méritait une visite. Il présida
aussi la section de Saint-Biaise de
l'Alliance suisse des samaritains.

Francis Rochat était resté jeune
malgré son âge. L'an passé, il était
même venu pour participer en tant
qu'« officiel » à la course cycliste
Saint-Biaise - Enges. Son décès at-
triste ses nombreux amis qui ont
conscience qu'une figure bien sym-
pathique a disparu.

t Francis Rochat

Pour stabiliser les cours de l'or
industriel : une solution de la FH

INFORMATIONS HÛRL0GÈRES

Les fluctuations déroutantes du
cours de l' or pourraient ne plus être
bientôt qu'un mauvais souvenir
pour tous les utilisateurs de métal
jaune industriel. Après de longues
discussions, l'Union de banques
suisses (UBS) et la Fédération hor-
logère (FH) ont, en effet, présenté
jeudi aux intéressés un schéma de
contrats de prêt d' or physique qui
seront passés par l'UBS avec les uti-
lisateurs d' or de l'industrie horlogè-
re pour une période donnée, géné-
ralement trois mois. Les quantités
prêtées correspondront à des be-
soins strictement industriels, a in-

dique la FH. Le remboursement se
fera en cours de période de prêt ou
à son terme, selon le choix de l'em-
prunteur. La banque comptera un
taux de rémunération de base et
une prime de risque.

Ce schéma, souligne la FH, pré-
sente plusieurs avantages : il réduit
le coût de possession du métal jau-
ne pendant la période de transfor-
mation, allège le volant général du
crédit à l'entreprise et réduit le ris-
que de surstockage. Il appartiendra
aux entreprises individuelles de
passer leurs contrats particuliers
avec la banque, car il ne s'agira pas
d'une opération collective. (ATS)

Soirée
du jardin d'enfants

BEVAIX

(c) Ce soir , à la grande salle se dé-
roulera la traditionnelle soirée du jar-
din d'enfants. Après la projection de
deux films, des classiques du cinéma
pour enfants, les bambins présente-
ront leurs productions.C est l'angoisse a Belforl :

le maniaque a encore frappé

FRANCE VOISINE

BELFORT . (AP). - Jeudi , à 8 h 30.
dans le centre de Belfort, une |eune fem-
me de 32 ans. Martine Busquet. femme
d'un sous-officier du 35mt' régiment d'in-
fanterie de Belfort , a été agressée devant
son domicile par un inconnu. Ce dernier
lui a porté plusieurs coups de couteau
sans raison.

La jeune femme , immédiatement se-
courue, a été transportée aussitôt au cen-
tre hospitalier dans un état très grave

L' agresseur a pu s'enfuir. Mais les pas-
sants ont pu donner un vague signale-
ment. L' individu serait âgé d' une trentai-
ne d'années, vêtu d'un blouson ou d'une
veste bleu foncé. L'homme serait de taille
moyenne et blond.

Les policiers de Belfort font un rappro-
chement jeudi avec cette agression et
l'assassinat , le 1 2 mars dernier , en fin de
lournée. devant un arrêt d'autobus, d' une

leune lycéenne de 1 7 ans . Agnès Clé-
mence.

La jeune fille avait été poignardée de
trois coups de couteau absolument sans
raison.

Toutefois, les mêmes policiers ne font
pas de rapprochement entre ces deux
affaires et celle dont avait été victime une
jeune mère de famille blessée d'un coup
de couteau, toujours en plein centre de
Belfort au début du mois de février. M"*-
Dominique Aymard n'avait eu la vie sau-
ve qu'en protégeant sa poitrine avec ses
bras, mais depuis , les nerfs de ses mem-
bres ayant été atteints, elle reste partiel-
lement paralysée.

Deux autres femmes avaient été l'objet
d'une tentative d'agression au cours du
mois de février et l'on ne peut faire de
rapprochement avec l'agression de ce
jeudi .

Une des nouvelles rames automotrices
du BLS a relié Berne à Neuchàtel

A défaut de ce TGV , part i comme il
était venu avec la grande marée du 1°'
avril , la gare de Neuchàtel et M. Mon-
nier ont quand même eu hier un hôte
marque: l'une des nouvelles rames au-
tomotrices du BLS. Voilà un matériel
qui fait plaisir à voir: la ligne est agréa-
ble et moderne, l'aménagement inté-
rieur élégant et rationnel et doux sont
les démarrages. La commande porte
sur dix rames comprenant chacune
une automotrice. Deux ont déjà été
livrées et la communauté d'exploita-
tion du BLS recevra les huit autres à
raison d'une par mois.

Avec un avant qui répond à la nou-
velle tendance des carrossiers ferro-
viaires et un «knife prow», un nez cas-
sé plutôt qui est un peu celui des
«Chiquita» de la couronne zurichoise
et des «LRC» canadiens de Bombar-
dier-MLW , les automotrices du BLS
offrent une coupe moderne qui s'ac-
comode parfaitement du bleu-crème,
les couleurs maison. Les quatre pre-
mières rames seront affectées au servi-
ce régulier à compter du 23 mai .

CONFORTABLES
ET RATIONNELLES

Tout a été prévu pour le confort des
voyageurs. Les sièges de I'" classe sont
des Compin d'un type semblable à
ceux des TGV de la SNCF , les stores
sont de même inspiration et un systè-
me de ventilation forcée renouvelle
l'air à chaque minute. Des boucliers
protègent les «rotules» du mécanisme
des portes et parce que ces rames se-
ront surtout appelées à faire du service
de grande banlieue , y compris la ligne
Berne-Neuchàtel, une plate-forme à
banquettes rabattables est à la disposi-
tion des voyageurs qui préfèrent rester
debout A noter aussi un astucieux
système pour renverser les sièges des
fauteuils en cas d'usure et le faitque
les handicapés n'ont pas été oubliés:
un fauteuil rabattable et une porte à
deux battants leur permettra de voya-
ger sans difficulté sur leur chaise rou-
lante.

Des moteurs, rien à dire: ce sont des
«continus», bien sûr, à courant ondulé
et commandés par thyristors. C'est la
douceur absolue et garantie. Chaque
rame comprend 286 places et une ou
deux remorques supplémentaires peu-
vent être facilement intégrées à cha-
que composition.

Enfin, la place qu'il faut pour loger
des valises est prévue entre chaque
rangée de fauteuils.
- Vous voyez, disait M. Kurt Mueri,

un ingénieur du BLS dirigeant les trois
essais de la journée, un enfant peut
même y jouer à cache-cache...

UN SOUFFLE BIENVENU

Avec la mise en service des voitures
IV des CFF et la prochaine apparition

de leurs Re 4/4 IV à thyristors, un vent
nouveau semblé souffler sur les rails
de Suisse. Il était temps! Le BLS, lui,
est un vieil habitué des techniques
nouvelles et il l'a prouvé depuis qua-
rante ans en donnant chaque fois le la.
M. Grossmann , ancien et célèbre di-
recteur de la traction , était naturelle-
ment de ces voyages. Puisqu'il en a
patiemment doté son réseau, le maté-
riel à redresseurs lui est très cher.

En quittant Neuchàtel à 15 h 10, la
rame du BLS a croisé le train de Paris
emmené par une Re 4/4 II des CFF. Le
contraste était frappant puisqu'au dé-
part, ces grosses machines ont des
digestions difficiles: l'alternatif leur
barbouille toujours un peu l'esto-
mac...

CI. -P. Ch.

C'est le deuxième des anges du BLS... (Avi press-P. Treuthardt)

CFF-poisson !
BERNE , (ATS). — La presse

a annoncé que les chemins de
fer allaient offrir des journaux
et cassettes enregistrées aux
voyageurs. Si les CFF vendent
effectivement des journaux
dans certains convois, il n'est
pas question de mettre à la dis-
position des voyageurs des
cassettes. Il s'agit d'un pois-
soh> indique-t-on au service de
presse des CFF.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le 1e' avril 1982 n'a
pas failli à la tradition : les amateurs de
farces et attrapes s'en sont donné à cœur
joie. Les poissons d'avril ont été particu-
lièrement nombreux dans la presse. Res-
te à savoir si les trésors d'imagination
dépensés à cette occasion par les journa-
listes ont réussi à faire marcher beau-
coup de leurs lecteurs ou auditeurs. Mais
l'essentiel n'était-il pas de les faire rire ?

L'un des plus gros poissons devait
tomber jeudi dans le lac Léman : la Radio
romande annonçait en effet la chute par-
ticulièrement spectaculaire d'une météo-

rite. Autre poisson tombe du ciel : selon
la FAN et Le Pays, de Porrentruy, le
Département militaire fédéral organisait
une reconstitution de la collision d'un
Tiger et d'un Mirage survenue en no-
vembre dernier au-dessus de Moutier
(voir également en page 3). Quant à la
Tribune-Le Matin, de Lausanne, elle af-
firmait que les compagnies pétrolières al-
laient distribuer gratuitement 20 litres
d'essence à chaque automobiliste dans
le but... de faire remonter le prix du car-
burant.

L'Impartial a annoncé sur la même

page l'implantation d'une centrale nu-
cléaire dans le canton de Neuchàtel et la
nomination du conseiller national socia-
liste Jean Ziegler au directoire de la Ban-
que nationale. Pendant ce temps, le
Journal du Jura , de Bienne, faisait crain-
dre à ses lecteurs la levée d'un impôt
spécial de 25 francs par fenêtre. La Ga-
zette de Lausanne (et le Journal de Ge-
nève) conviait les siens à se faire dédica-
cer un recueil de poèmes du syndic Paul-
René Martin, intitulé « Sous le Grand-
Pont coule le Flon » et illustré par le
« délicat » dessinateur français Reiser .

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 31 mars , le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Bauer , avocat à La Chaux-de-Fonds ,
en qualité de substitut du préfet des
Montagnes ; M. Pierre-Henri Barrelet ,
à Hauterive, aux fonctions d'inspec-
teur-adjoint à l'administration canto-
nale des contributions ; et M. Philippe
Petermann, à Cortaillod, aux fonctions
de préposé au Service de l'impôt de la
défense nationale.

Nominations

Dans sa séance du 31 mars , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Jacques Landry en qualité
d'administrateur de la commune des
Brenets et d'officier de l'état civil de
l' arrondissement dudit lieu.

Ratification



LONDRES (AFP). - Le gouverne-
ment britannique a approuvé jeudi le
« plan Prior » visant à rétablir une vre
politique « normale » en Irlande du
Nord, au moment où la province con-
naît un regain de violence terroriste.

Le secrétaire britannique pour l'Ir-
lande du Nord, M. James Prior, a reçu
le feu vert de ses collègues pour pré-
senter dès la semaine prochaine un
projet de loi prévoyant le rétablisse-
ment à Belfast d'une assemblée régio-
nale, dont les 78 membres pourraient
être élus cet automne.

Au moment où les ministres « plan-
chaient » au 10 Downing-Street sur le
plan Prior, deux soldats anglais étaient
abattus dans une embuscade à Lon-
donderry.

Ce plan de « dévolution progressi-
ve» vise à remplacer, avec l'accord de

la minorité catholique et de la majorité
protestante d'Ulster, l'actuelle admi-
nistration directe de la province par
Londres, en vigueur depuis 1972, par
un parlement et un exécutif régionaux
dotés peu à peu de pouvoirs plus
étendus.

Bien que tous les ministres britanni-
ques qui se soient succédé au poste
délicat de secrétaire pour l' Irlande du
Nord aient échoué les uns après les
autres dans leurs tentatives de rétablir
un parlement à Belfast , M. Prior refuse
d'envisager l'échec. « Les seuls ga-
gnants si l'impasse se poursuit seront
les hommes de la violence », a-t-i l  lan-
cé mercredi dans la cathédrale de Bel-
fast.

Après plusieurs mois d'une relative
accalmie, les balles ont parlé de plus
belle cette semaine dans la province

ou I IRA provisoire a tue trois soldats
et un policier.

COMPLICATIONS

L'approche extrêmement prudente
envisagée par M. Prior pour parvenir à
faire collaborer des élus catholiques et
protestants, constitue le point le plus
innovateur de son initiative. Dans un
premier temps, le ministre peut être
presque certain que tous les grands
partis de la province présenteront des
candidats lors de l'élection de l'assem-
blée, même si celle-ci ne sera dotée au
départ que de pouvoirs très restreints.

Mais les choses risquent de se com-
pliquer dans la deuxième phase du
plan qui vise à doter la Chambre de
pouvoirs accrus à condition qu'une
majorité qualifiée de 10 % des élus le
souhaite. Ce quota doit garantir
l'adhésion d'une partie importante des
élus catholiques.

Les protestants estiment en effet
que ce « droit de veto » accordé à la
minorité est inacceptable. Les catholi-
ques de leur côté, soutenus diplomati-
quement par le premier ministre de la
République d'Irlande, M. Haughey, in-
sistent pour que le plan Prior fasse
clairement référence à la «dimension
irlandaise » du problème de l'Ulster,
c'est-à-dire, au droit de regard de Du-
blin dans les affaires de la province.

Irlande du Nord :
un plan de paix

L'irritante question
des colons du Sinaï

JERUSALEM (AFP). - Con-
trairement aux plans annoncés
par les autorités israéliennes,
les civils israéliens dans le Sinaï
n'ont pas été évacués jeudi ma-
tin et le blocus militaire sur les
villages druzes syriens du Golan
n'a pas été levé mercredi à mi-
nuit.

Dans le nord, les barrages, se-
lon les correspondants de
l'AFP , ont même été renforcés
et la presse n'avait pas accès
aux villages druzes.

Dans le sud, un nombre indé-
terminé de militants du « mou-
vement contre le retrait (israé-
lien ) du Sinaï se trouvaient tou-
jours jeudi matin dans les loca-
lités de la péninsule, malgré
l'expiration du délai fixé par les
autorités pour l'évacuation des
civils avant mercredi à minuit.

Selon un porte-parole du
mouvement, 3000 militants
dont 1200 étudiants de « Yeshi-
va » (séminaire religieux) se
trouvent dans le nord du Sinaï.
Cinq embarcations, ayant aussi
à leur bord quelques dizaines de
militants, ont quitté Tel-Aviv
dans la nuit dans l'espoir d'ac-
coster dans le Sinaï.

Depuis mercredi, le dernier
tiers oriental du Sinaï , encore
sous contrôle israélien jusqu 'à
sa restitution à l'Egypte, le
26 avril , est déclaré zone mili-
taire. L' armée devra prendre les
dispositions nécessaires pour
évacuer les « squatters » hosti-
les à cette restitution ainsi que

A Yamit , c'est aussi l'heure de plier bagage.
(Téléphoto AP)

les résidents retardataires, sauf
ceux qui auraient reçu des au-
torisations de rester pour finir
leur déménagement.

RÉSISTANCE
Ces activistes se sont parfois

retranchés dans des immeubles
renforcés de sacs de sable et de
barbelés et prévoient d'opposer
une résistance farouche à l' ar-
mée mais sans utiliser cepen-
dant , semble-t-il, d'armes à feu.

Selon des correspondants de
presse sur place, la nuit a été
calme et rien n'a manifesté la

transformation du tiers israé-
lien du Sinaï en zone militaire.
A Yamit, place forte des oppo-
sants, des étudiants israéliens
d'extrême-droite inscrits à
l' université de Jérusalem sont
même arrivés en renfort , a indi-
qué la radio israélienne.

A Jérusalem, la Knesset a
adopté la loi d'indemnisation
des résidents civils obligés
d'évacuer le Sinaï. Le calcul des
sommes considérables propo-
sées par le gouvernement - en-
viron 4,5 milliards de shekels
(230 millions de dollars) - a été
modifié à plusieurs reprises et
le détail devra être rendu public
ultérieurement. L'opposition
travailliste et le parti centriste
« Shinoui » se sont abstenus de
voter cette loi.

En Cisjordanie et à Gaza , la
vie avait repris apparemment
un cours normal pour la deuxiè-
me journée consécutive, malgré
quelques incidents mineurs et
la présence toujours visible des
renforts de parachutistes dépê-
chés la semaine dernière dans
ces deux territoires.

¦v

Nouvelle plongée du franc français
PARIS (AP). - Après la pause

du début de la semaine, le franc
français a de nouveau été soumis
jeudi à des attaques qui ont eu
pour conséquence de propulser le
dollar à un cours très proche de
son record historique de la semai-
ne dernière, avant que la monnaie
américaine ne recule en fin de
journée dans le cadre d'un mou-
vement international qui n'a pas
été propre à la place de Paris.

Le record historique du dollar ,
6,2850 ff établi le 29 mars dernier ,
a même été dépassé à un moment
dans la matinée, lors des transac-
tions entre banques, où il a coté à
plus de 6,29 ff. Finalement, la
monnaie américaine a été cotée
dans l'après-midi légèrement en
retrait par rapport à la première
tendance, à 6,2780 ff., en pro-

gression de 3,60 centimes par
rapport à la veille. En fin de jour-
née, la monnaie américaine est
revenue à 6,2450 ff , un cours
semblable à celui de mercredi.

Le franc s'est également affai-
bli par rapport aux monnaies eu-
ropéennes, notamment le mark
allemand qui est passé de 2,5877
mercredi à 2,6079 ff , et le florin
hollandais, de 2,3347 ff à 2,3484
ff. Mais ces deux devises sont en-
core restées largement en deçà
de leurs plafonds au sein du sys-
tème monétaire européen, qui
sont repectivement de 2,62 ff et
2,37 ff.

La Banque de France ne semble
pas être intervenue pour réduire
la portée des attaques de la mati-
née. On déclarait d'ailleurs chez
les cambistes qu'on ne voyait pas

pourquoi la banque interviendrait
puisque les monnaies européen-
nes restaient en deçà de leurs pla-
fonds européens. En outre, « la
banque ne va certainement pas
chercher à faire descendre le dol-
lar à elle seule », a-t-on fait re-
marquer.

De son côté, M. Mauroy, pre-
mier ministre, a vivement dénon-
cé les propos prêtés à son prédé-
cesseur, M. Barre , sur une pro-
chaine dévaluation du franc, en
déclarant devant l'association de
la presse anglo-américaine :
« J'ai été dans l'opposition pen-
dant 23 ans et jamais je n'ai parlé
contre la monnaie de mon pays ».
Evoquant les rumeurs de dévalua-
tion, il a dit qu'il « espère » et
qu'il est « persuadé » qu'il n'y en
aura pas.

A TRAVERS LE MONDE

Troubles
BELGRADE , (AFP). — Des inci-

dents « de grande ampleur » ont eu
lieu mercredi soir à la cité universitai-
re de Pristina , (capitale de la rég ion
autonome du Kossovo) à la veille du
premier anniversaire des émeutes
sanglantes du printemps 81 . rapporte
le quotidien de Belgrade « Politika ».

Sous-marin
LONDRES, (AP). — Des bateaux

et des avions britanniques surveillent

un sous-marin inconnu que l'on croit
être un submersible à propulsion nu-
cléaire soviétique de la classe « Vic-
tor », repéré au large de la côte nord-
est de l'Ecosse.

Naissance
ROICHESTER (MINNESOTA),

(AP).  — Une Américaine, Mary
Stevens, 28 ans, dans le coma
depuis près de cinq mois, par
suite d'un arrêt cardiaque, a mis
au monde, par césarienne, un
bébé en bonne santé. L'enfant,
un garçon, pèse 2 kg 200.

Une mode féminine et souple
PARIS, (AP). — Les couturiers et créateurs de mode n ont pas

joué à l'économie. Beaucoup d'ampleur , lainages très « lourds »,
cachemire , soie et dentelle à profusion dans toutes les collections,
dont la plupart ont été présentées dans la cour carré du Palais du
Louvre.

On ne peut pas dire que la ligne du prochain hiver soit vraiment
définie. Elle va des robes sexy des stars des années 1950 à la cape
d'Arsène Lupin en passant par des tenues exotiques marocaines,
mais de nombreux vêtements sont parfaitement portables. Toutes
les longueurs sont de mise, depuis le haut de la jambe au bas du
mollet.

A part quelques redingotes, les manteaux ou les capes sont
généralement très amples — à carreaux ou losanges géants — et
recouvrent des tailleurs de même lainage ceinturés ou non à veste
plus longue, à jupes plissée ou en forme.

Les robes comme les ensembles sont épaulées et souvent à
manche gigot. Elles sont parfois à empiècement. La ceinture
revient en force pour souligner la taille. Les robes de soie unies ou
imprimées sont travaillées de nervures et caressent le genou. Elles
sont droites ou en forme.

Les frileuses pourront affronter le froid en superposant quatre ou
cinq vêtements : pantalon ou jupe, chemisier , gilet, veste, sous un
ample manteau, que complète une écharpe, souvent très large.
Toutes les audaces sont permises dans les contrastes de tissus :
rayés, écossais et unis.

Deux souriants modèles de chez Patou. Ensembles à carreaux et
grand retour de la cape. (Téléphoto AP)

Armer l'Amérique
Pour ce qui est des déclarations faites le 15 mars par le

président Brejnev concernant des mesures de rétorsion au
cas où de nouveaux missiles américains seraient déployés en
Europe, M. Reagan a estimé que cela pourrait constituer une
forme de propagande.

Le chef de la Maison Blanche a enfin indiqué que les Etats-
Unis avaient suggéré à leurs alliés occidentaux de suspendre
les crédits qu'ils accordent à l'URSS en raison de son ingé-
rence en Pologne.

SALVADOR
Evoquant le problème salvadorien, il a déclaré que « nous

éprouverions bien des difficultés si un gouvernement de
droite accédait au pouvoir au Salvador et qu'il se détourne
des réformes sociales et il nous faut donc être très vigilants.

En ce qui concerne le budget des Etats-Unis le chef de la
Maison Blanche a indiqué que s'il y avait des points de
désaccord à ce propos entre le congrès et lui il n'était pas
« le grand visage de pierre » inflexible et qu'il était ouvert à
une solution de compromis, ajoutant que certaines réduc-
tions dans le budget de la défense étaient possibles sans
mettre en péril la sécurité des Etats-Unis.

Encore un avion de la liberté
VIENNE, (AP) . — Deux soldats polonais ont détourné jeudi sur Vienne un biplan polonais de

fabrication soviétique qui avait décollé de Cracovie, a-t-on appris de sources policières.
L'appareil, un Antonov-2, a atterri à l'aéroport Schwechat de Vienne avec dix personnes à bord dont

le pilote. Selon les premiers renseignements recueillis par la police autrichienne, l'avion a volé au ras
des arbres pour échapper à toute détection radar, «au point que des morceaux de branches sont
restées accrochées aux ailes endommagées ». .

L'appareil avait normalement décollé d'un champ d'aviation situé près de Cracovie pour un vol de
routine. Quatre militaires se trouvaient à bord.

C'est peu après le décollage que deux soldats en uniforme auraient, sous la menace de leurs armes,
obligé le pilote à atterrir en plein champ afin de prendre à bord leurs familles, deux femmes et quatre
enfants âgés d'un à quatre ans. ' .

Des témoins ont expliqué que l'appareil avait survolé le Danube, puis le canal du Danube à une
altitude variant entre 50 et 80 mètres avant de se poser à Vienne-Schwechat. Le pilote de l'avion
aurait demandé à revenir en Pologne. '¦. ' •-

¦
C'est un avion du même type qui avait été utilisé le 30 juillet 1980 par un groupe de 20 Roumains

qui s'étaient réfugiés en Autriche.
Les autorités autrichiennes ont annoncé que ceux qui ont contraint le pilote à se poser à Vienne

auraient à répondre de leurs actes devant la justice. . , ¦. .
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LES RAMEAUX

Chez vous... ou chez nous

sans corvée de cuisine
C'est dans un éventail impression-
nant que vous pouvez choisir votre
menu des Rameaux.
Un menu complet, un buffet froid
ou chaud, un délicieux dessert,
c'est notre affaire.
Une occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine.
— Un coup de fil suffit I 57S6i-i B2

BEYROUTH, (AP). — Fort de sa
récente victoire sur le front, l'Iran a
désormais l'intention de renverser le
régime du président irakien, M. Sad-
dam Hussein, ont affirmé à l'Asso-
ciated press des diplomates occi-
dentaux et des milieux iraniens auto-
risés.

C'est en Irak en effet que l'ayatol-
lah Khomeiny veut d'abord exporter
la révolution islamique iranienne.

Cette attitude agressive marque
un changement de stratégie notable
chez les responsables iraniens, dont
l'objectif était d'abord de « chasser
les envahisseurs irakiens » de l'ouest
de l'Iran avant de négocier la fin de
la guerre qui en est à son 19mo mois.

Selon un responsable iranien, le
renversement du régime de M. Sad-
dam Hussein serait considéré en
Iran comme « une autre victoire con-
tre les Etats-Unis ».

A l'Est comme à l'Ouest , les diplo-
mates ne cachent pas leur inquiétu-
de. L'Irak était avant le conflit le
troisième plus grand exportateur de
pétrole.

Un régime islamique strict en Irak
représenterait un danger certain
pour l'Arabie séoudite, le Koweït et

les autres Etats arabes modères du
Golfe. De son côté, M. Chedli Klibi,
secrétaire général de la Ligue arabe,
suit « avec un intérêt soutenu » les
développements sur le front irano-
irakien, a-t-on appris jeudi dans les
milieux informés de l'organisation
arabe.

M. Klibi a entrepris des consulta-
tions avec certains dirigeants arabes
à ce sujet.

Le roi Hussein de Jordanie s'est
rendu à Bagdad cette semaine pour
y rencontrer le président Saddam
Hussein. La Jordanie est un des plus
fervents partisans de l'Irak depuis le
début du conflit.

Les sunnites, auquels appartient
M. Saddam Hussein, sont minoritai-
res en Irak : 60% de la population est
chiite, comme la grande majorité des
iraniens.

Il n'est guère de scrutins , en Suisse
romande, qui ne voient diminuer
l'audience des communistes ortho-
doxes. C'est , apparemment, d'autant
plus paradoxal que, pour reprendre
leur jargon , le capitalisme n'en finit
pas de se débattre au sein de « con-
tradictions » dont le « sens de l'histoi-
re » devrait « scientifiquement » finir
par avoir raison.

On a donné beaucoup d'explica-
tions - toutes partiellement justes -
aux reculs successifs du POP-PdT :
conséquences d'événements interna-
tionaux ; vieillissement des cadres du
parti (qui n'explique pas le défaut
d'une relève jeune et dynamique) ;
part croissante du tertiaire dans
l'économie, etc.

Il est toutefois un autre élément
dont on ne parle pas et qui marque,
peut-être , en Suisse maintenant et à
terme dans d'autres pays occiden-
taux , la fin d'une imposture « dialec-
tique » sans laquelle les PC ne peu-
vent se maintenir. Cette imposture
consiste à faire semblant de croire
que les électeurs communistes sont
tous des communistes , c 'est-à-dire
des gens aux convictions idéologi-
ques strictes , aspirant à l'avènement
du collectivisme.

Rien n'est plus faux. Il faut avoir
entendu - comme cela nous est arri-
vé au cours d'une réunion de section
- des militants s'empêtrer dans de
filandreuses improvisations à propos
de la surproduction , de la sous-con-
sommation , de la surconsommation
et de la sous-production , où préfixes
et prépositions se brouillaient en un
inextricable fatras verbeux , pour ima-
giner ce qu'il peut en être du bagage
doctrinal de l'électeur moyen.

Ce que cet électeur moyen espérait
de son vote, ce n'était pas l'avène-
ment de la société sans classes , mais
bien la réalisation d'aspirations maté-
rielles immédiates qu'il puisait à plei-
nes brassées dans l'arsenal de la dé-
magogie électoraliste du parti. Dès
lors que l'érosion commence à miner
les représentations communistes , il
apparaît qu'elles sont de moins en
moins en mesure de faire aboutir les
pharamineuses promesses de pro-
grammes à usage externe.

Très logiquement , quelles que
soient les difficultés de la conjonctu-
re, des pertes répétées ne peuvent
qu'entraîner des tassements ulté-
rieurs. L'avenir le confirmera , malgré
d'éventuels succès momentanés et
locaux. Un jour viendra , fatalement ,
où il n'y aura plus que d'authenti-
ques communistes pour donner leurs
suffrages au parti. Et alors le POP-
PdT, pour ce qui nous concerne,
tombera au-dessous des scores réus-
sis par les groupuscules gauchistes ,
dont les électeurs , marginaux et satis-
faits de l'être , paraissent beaucoup
plus «motivés » sur le plan idéologi-
que.

J. -C. CHOFFET

La fin d'une
imposture


