
A la queue leu leu. ( Keystone)

BERNE (ATS). - A peine arrivés, les automobilistes ont dû prendre le chemin du retour , un retour pascal
qui s'annonçait lundi après-midi assez normal , si l'on exclut les traditionnels bouchons, ralentissements et
attentes, coutumiers des qrands déplacements de véhicules.

En ce qui concerne le sud du pays, le TCS signalait lundi après-midi
une colonne de 15 km entre Bellinzone et Biasca et un bouchon de
5 km entre Lavorgo et Faido.

Dans l' axe sud-nord , les automobilistes devaient patienter quelque
30 minutes à la douane de Chiasso.

(Lire la suite en page 23)

TRAF C PASCA L

Terras d'angoisse
Jérusalem Ville Sainte, Jérusa-

lem Cité de la paix, va-t-elle , peut-
elle devenir Jérusalem la sanglan-
te? Les morts de Pâques ne sont
sans doute qu'une avant-garde de
l'horreur. Au cœur même de la for-
teresse israélienne, la paix à n'en
pas douter agonise. Et voici à nou-
veau que les foules arabes maudis-
sent et se rebellent. Voilà qua dans
les si grands territoires occupés, Is-
raël, encore une fois, connaît des
nuits de veille. Chaque semaine
qui passe apporte la preuve, à cha-
que fois plus . certaine, : que ., les
hommes et les femmes des territoi-
res occupés n'ont plus peur de
l'occupant. Même si celui-ci est
mieux armé. Même si celui-ci est
mieux commandé. Et peut encore
un moment, prouver qu'il est le
plus fort.

Tout cela est arrivé, tout cela
surgit tout à coup des pages tour-
mentées de l'histoire, parce que la
voix d'un homme plus tard assassi-
né n'a été ni entendue, ni compri-
se. Parce que Begin, dont la sincé-
rité pour sa cause ne saurait être
mise en doute, ne pouvait pas
comprendre le véritable sens de
l' appel que lui a lancé Sadate le 25
novembre 1 977. Déjà presque cinq
ans. Imaqine-t-on que la paix
pourra pendant cinq ans encore, se
satisfaire des illusions, des faux-
semblants et des mauvaises herbes
d'une occupation sans avenir? Sa-
date, en ce jour d'automne. Sada-
te, en ce jour émouvant et dérisoire
de novembre 1977, avait lancé au
gouvernement israélien le suprême
appel, celui qui n'aurait pas dû être
méconnu: «Il est inadmissible que
qui que ce soit puisse envisager un
statut spécial de la Cité de Jérusa-
lem dans le cadre de l' expansion et
de l'expansionnisme. Jérusalem
devra être une cité libre».

Israël en a fait sa capitale. La
raison d'être pour Israël d'exister et
de s'épanouir. Plus encore qu'une
capitale: un bulletin de victoire. Et
c'est pourquoi , par-delà les dis-
cours, les refus et les anathèmes
partagés , la bataille de et pour Jé-
rusalem a peut-être commencé au
cours des dernières heures. Bien
sûr que le gouvernement israélien
n'est directement pour rien dans le
geste d'un insensé. Mais , tout cela ,
au-delà des faits , témoigne d'un
état d' esprit, d'un climat , du fossé
qui existe entre les vainqueurs, et
ceux qui ne veulent plus être des
vaincus. La vague de violences qui
a déferlé sur Jérusalem s'allie à
d'autres tempêtes qui celles-là
s'amoncellent dans les territoires
occupes.

Golan, Cisjordanie, Gaza , Liban
sans doute le Sinaï: Israël est dés-
ormais investi sur ses terres de
conquête. Et voici que le passé re-
vient demander des comptes. Voilà
qu 'en dépit de son armée valeu-
reuse et toujours triomphante , Is-
raël est de plus en plus incertain de
ses lendemains. Vaincre? Israël le
pourra pendant longtemps encore.
Mais entre Tel-Aviv et la paix , il
semble que, cette fois , les lauriers
soient coupés. Dans quelques
jours le temps passe si vite dans les
terres tourmentées - Israël évacue-
ra le dernier bout de Sinaï . C'est le
moment de se souvenir de ce que
déclara Sadate en ce jour lumineux
et vain de novembre: «Aucun ac-
cord séparé entre l'Egypte et Israël
n'apportera une paix permanente» .
La preuve est faite.

L. GRANGER

Le temps de Poubli
Nous entrons à présent dans le cinquième mois d'asservissement

de la Pologne par un régime communiste militaire. Depuis le 13 dé-
cembre dernier (qui s'en souvient encore ?), le syndicat Solidarité et,
avec lui, toute la population polonaise ont été mis au pas cadencé.

Certes , Lech Walesa a été autorisé à passer quelques heures avec
sa famille à Pâques. Le général Jaruselski et son gouvernement
prennent soin de donner au parti communiste un visage humain - et
même chrétien, pourquoi pas ? Mais, passé le temps des retrouvailles
familiales , ils referment la trappe sur Lech Walesa.

Simultanément se poursuit la lutte idéologique contre l'Eglise
catholique. Elle succède à la purge dont furent victimes les journalis-
tes, et à l'épuration des étudiants. Peu à peu, le pouvoir totalitaire à
Varsovie s'efforce d'éliminer tous les obstacles se dressant sur la voie
de l' obéissance inconditionnelle aux consignes du Kremlin.

Pendant ce temps, que se passe-t-il dans les pays occidentaux ?
Leur attitude à l'égard du triste sort de la Pologne tient en quelques
mots : le temps de l' oubli est arrivé. Après les effusions humanitaires ,
charitables et idéologiques de l'après-syndicat Solidarité , en décem-
bre 1981, le silence se fait dans les média d'Europe et d'Amérique.

Oublié le destin du peuple polonais, sur lequel le garrot se
resserre un peu plus jour après jour. Mais oubliées aussi l'occupation
militaire et la guerre au canon, au tank et au napalm soviétiques
faisant rage depuis plus de deux ans en Afghanistan. Oubliées égale-
ment les atrocités commises par le régime communiste Pol Pot au
Cambodge, et l'occupation de ce pays par l'armée communiste du
Viêt-nam.

Le temps de l'oubli efface de l'actualité des média occidentaux le
drame polonais et les autres violations des droits de l'homme par les
systèmes communistes. Le temps de l' oubli travaille pour l'Union
soviéti que.

La crise des îles Falkland survient à point pour détourner l'atten-
tion de nos média. Une dictature, elle aussi cruelle et barbare, en
Argentine , et « l'honneur » à sauver pour sa gracieuse majesté britan-
nique, ne suffisent-i ls pas à suralimenter l'actualité ? Et à nous faire
oublier Polonais , Af ghans, Cambodgiens et combien d'autres peuples
écrasés sous le joug communiste ?

R. A.

De notre collaborateur scientifi-
que :

« On a l'âge de ses artères », dit-
on volontiers. Il faudra désormais
ajouter : «... et celui de son cristal-
lin ».

Tel est en effet l'un des enseigne-
ments du Symposium international
sur le vieillissement du cristallin ,
qui s'est récemment tenu à Stras-
bourg sous la direction du profes-

_ rws>,,« imrç

seur Hockwin , de l'Institut clinique
d'ophtalmologie à l'Université de
Bonn.

On y a également présenté les
premiers résultats scientifiques at-
testant de l' efficacité d' un médica-
ment capable de freiner, voire de
stopper , l'évolution de la catarac-
te : un espoir pour des centaines de
milliers de personnes âgées.

Le cristallin (cette sorte de loupe
qui constitue l'élément essentiel de
notre oeil) partage avec les artères
une fâcheuse caractéristique : celle
de transformer particulièrement
mal les substances énergétiques
que lui offre l'organisme, au con-
traire d' autres organes , tels le cer-
veau, le foie ou les reins, qui savent
en tirer jusqu 'à 10 fois plus d'éner-
gie. Il s 'ensuit, avec l'âge, une dégé-
nérescence, souvent inéluctable,
des molécules qui le composent ,
dont l' arrangement remarquable-
ment organisé disparaît peu à peu,
entraînant une perte sensible de
transparence.

Cette opacification - qui peut em-
pirer rapidement jusqu 'à entraîner
une cécité complète - n'est ni plus
ni moins que la forme la plus cou-
rante de la cataracte : la cataracte
sénile , qui affecte 80 % environ des
personnes de plus de 60 ans.

Le terme choisi n'est cependant
pas très juste. Il arrive en effet que
même des vieillards de 95 ans (qui
ont sans doute aussi un coeur de
jeune homme...) ne soient pas enco-
re touchés par ce dérèglement du
cristallin, comme il se peut aussi
que le phénomène surgisse dès la
cinquantaine.

Lire la suite en page 23.
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Pour Neuchâtel Xamax FC, la
Coupe de Suisse est plus arrière
que la Coupe d'Europe. En ac-
cueillant le SR Delémont , repré-
sentant de la V ligue dans les
quarts de finale, l'équipe neuchâ-
teloise avait, disait-on , la partie
belle. Eh ! bien , le grand Xamax ,
que chacun voyait déjà qualifié
pour les demi-finales , a été mis
proprement K.-O. par son hôte,
qui ne s'attendait sans doute pas
à pareille fête. Delémont a en ef-
fet accompli l'« exploit du siè-
cle » grâce à un but de Jean-René
Moritz (photo ci-contre) marqué
à la 81m° minute. Et comme Xa-
max, de son côté, n'a pas été ca-
pable de battre le gardien Tièche
(photo du haut), c 'est vainqueur
par 1 -0 que l'équipe jurassienne a
quitté le stade de la Maladière.
Une sensation dont on reparlera
longtemps ! Lire en page 13.

(Avipress-Treuthardt)
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Une famille des Bois se souviendra longtemps sans doute \
de ces fêtes de Pâques 1982.

M. et Mme Jean-François Bellenot avaient profité du Ven- !
dredi-Saint pour faire, avec leurs deux enfants, une promenade
au bord du Doubs, à Biaufond. Un momemt d'inattention,
alors qu'on se trouvait à proximité de la rivière, les deux H
enfants s'approchèrent de l'eau. Le constatant, M. Bellenot
courut vers eux, pour parer à tout danger, mais c'était déjà trop
tard, son fils de trois ans et demi tombait à l'eau sous ses yeux.
Sans hésitation, le jeune père sauta tout habillé. Le courant qui
est très fort et profond à cet endroit où un gros ruisseau, La
Ronde, se jette dans le Doubs, emportait l'enfant qui flottait en
surface. M. Bellenot réussit à saisir son fils, mais, le trnant sous
un bras, il se trouvait lui-même en difficulté et ne parvenait pas
à regagner la rive. C'est alors qu'une habitante de La Chaux-
de-Fonds, elle-même mère de deux enfants, M™' Costet,
n'écoutant que son courage, se lança dans l'eau glacée, saisit .
l'enfant et le ramena sur la berge, puis secourut le père. Sans
cette aide aussi efficace que courageuse, il est difficile de dire
ce qu'il serait advenu du père paralysé par l'eau très froide de
la fonte des neiges et du fils. M. Bellenot et son enfant furent
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où ils furent
admis aux soins intensifs. Le bambin pouvait regagner le
domicile de ses parents le jour de Pâques, sain et sauf pour le
bonheur indicible de ses parents et de sa courageuse sauve-
teuse.
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Motocyclisme

Trois succès
neuchâtelois

(Page 15)



A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
La nationale 5 à travers Saint-Aubin

De notre correspondant :
Tombée dans l'oubli, la traversée de la Béroche par la RN5 en autoroute ? A lire certaines prises de positions

au niveau fédéral , on pourrait le croire. Face aux menaces qui planent sur ce projet et devant la perspective d'une
situation intenable pour leurs administrés, les autorités des communes intéressées se sont associées pour
défendre leurs intérêts. Elles feront paraître un communiqué prochainement.

En ce qui concerne plus particulièrement les autorités de Saint-Aubin-Sauges, le Conseil général de cette
commune a décidé la semaine dernière de réagir par une résolution adressée aux autorités fédérales et cantonales.
Une pièce de plus à un dossier qui commence à friser une obésité malsaine. Il est vrai qu'il est ouvert depuis
maintenant 25 ans...

En effet , les faits remontent à 1957 .
époque à laquelle se terminaient momen-
tanément (!) les travaux de la route à
trois pistes reliant Concise à Saint-Au-
bin, une trois pistes qui a, entre-temps ,
fait couler beaucoup d'encre côté neu-
châtelois et pas mal de sang du côté
vaudois puisque la conception de son
profil tient plus de l'époque romaine que
du XX e siècle. Bref , cela c 'est déjà du
passé et entre-temps les projets sont al-
lés bon train. Leur nombre ? Prenez la
distance entre les rives du lac et le pied
de la côte et divisez par une largeur d'au-
toroute et vous aurez à peu près la ré-
ponse !

Parmi ces solutions nous y trouvons
cette N5 sur les rives du lac , au beau
milieu de la localité , en pont , en tunnel
(déjà), en tranchée, puis enfin en rase
campagne. Il a fallu attendre 1975 pour
obtenir le projet dit définitif , qui évite
toutes les localités, d'Yverdon à Areuse ,
et qui est déposé officiellement à Berne
depuis sept ans.

Entre-temps , Saint-Aubin et ses zones
de constructions étaient décrétées intou-
chables, puisque bien des immeubles
avaient été achetés par l'Etat pour le pro-
jet « traversée du village ». Plan directeur
d'épuration, centre commercial ont été
réalisés en fonction du dit projet , que le
chef des travaux publics neuchâtelois de
l'époque avait annoncé définitif. Ce fut
ensuite le reclassement de la N5 en route
nationale de 2me catégorie , un terme qui
sur le plan des gabarits ne veut pas dire
grand-chose, apprend-on en 1982, et où
le projet lui-même est contesté par une
certaine commission Biel qui travaille à
l'image de la réalisation du tronçon N5 le
long du lac du même nom !

DROLE DE PLANIFICATION

En son temps l'ordre chronologique
des liaisons est-ouest était le suivant :
N1, N5 puis N12. En 1982, on s'aperçoit
que la N12 (la moins pratiquable en hi-
ver) est terminée ; la N1 laisse un trou
béant entre Yverdon et Morat et la N5 ; la
route « bricolée » laisse un magistral
point d'interrogation entre Grandson et
Areuse pour ne citer que la région du
littoral neuchâtelois.

En revanche, ce que l'on sait et ce que
l'on peut voir, c 'est la réalisation de la
liaison N5 - N1 contournant Yverdon et
Grandson et qui, dès 1983, déversera

son flot de véhicules sur la rive nord du
lac de Neuchâtel. Situation provisoire ?

Oui , certes, jusqu 'à la liaison complète
de la N1. Au train où vont les choses ,
disons 20 ans , en étant optimistes et
sans compter avec les écologistes puis-
que, aujourd'hui, on ne se bat plus entre
politiciens ou entre différents pôles d' in-
térêts. La chose est devenue beaucoup
plus anonyme et munie de cette nouvelle
étiquette, on peut se mêler de tout en
venant de partout sans nécessairement
savoir de quoi l'on parle.

UNE « ROLLS »
CONTRE UN VÉLO

En 1975. le dernier projet « reclassé »
reliant Yverdon à Areuse faisait presque
l' unanimité, puisqu'enfin il faisait sortir
des localités une voie de communication
qui n'a rien à y faire. Entre-temps et en
l'absence de réalisation concrète , et
peut-être aussi d'un certain désintéres-
sement des populations et des autorités
concernées , ce projet est un peu parti
dans l'oubli. Pas pour tout le monde

puisque ses nouveaux détracteurs, reunis
au nom de l'écolog ie, partaient en guer-
re. Ils refusèrent d'abord systématique-
ment ce tracé à travers la campagne puis,
se ravisant , ils se montrèrent coopératifs
et constructifs en présentant « leur pro-
jet »:  un tunnel sous la Béroche !

L'idée n'est certes pas une nouvelle
puisqu'il figure parmi la panoplie de pro-
jets étudiés. Un tunnel évitait une partie
de Saint-Aubin puis, plus tard, un autre
tunnel dont le projet est encore valable,
évite une partie du territoire de Gorgier .
Le tunnel des écologistes , influencés
sans doute par les résultats probants des
campagnoles dans la région, passe sim-
plement sous les villages de Saint-Aubin
et Gorg ier . cela sur des distances de
2,3 km. Le projet laisse bien entendu de
côté le menu détail : l'évitement des vil-
lages vaudois , le coût de l'opération ,
l'entretien , l'exploitation et le reste.

En d'autres termes , pour refuser un
vélo, on propose une « Rolls », sachant
par avance que le vœu est impossible à
réaliser .

R. Ch.

Le texte de la résolution
Dans une « Résolution en faveur

d'une route nationale 5 cohérente »
adressée au Conseil fédéral et au
Conseil d 'Etat, les conseillers géné-
raux de la commune de Saint-Aubin -
Sauges,

rr constatant :
- que le détournement de la ville

d'Yverdon et de la commune de
Grandson par la RN 5 en 4 pistes et
partiellement réalisé,

- que la traversée de la ville de
Neuchâtel en tunnel est en voie de
réalisation,

- que le tracé Neuchâtel - Saint-
Biaise en autoroute vient d'ê tre ac-
cepté par votre autorité,

convaincus :
que dès 1983, à l'ouverture de l'au-

toroute Lausanne - Yverdon -
Grandson, le trafic sur la RN 5, qui
est actuellement de 8000 véhic ules/
jour à Saint-Aubin-Sauges, va consi-
dérablement augmenter (50 %),

- qu 'il est impensable de faire

supporter a la population de la Béro -
che les nuisances du passage de 10 à
12.000 véhicules par jour .

vous faisons part de notre grande
inquiétude face aux conclusions du
rapport de la commissio n Biel.

persuadés
- qu 'il n 'est pas cohérent de redi -

mensionner la RN 5 en trois pistes
meurtrières , alors qu 'elle est auto-
route sur une partie du littora l neu-
châtelois et sur territoire vaudois,

- que la traversée de la Béroche en
tunnel, tel que le préconisent certains
mouvements, ne résout pas le pro-
blème RN 5 dans son ensemble, no-
tamment la protection des sites du
village de Concise.

vous prions de tout mettre en œu-
vre afin qu 'à délai raisonnable, la
construction de la RN 5 en autoroute
entre Areuse et Grandson puisse se
réaliser selon le proje t et le gabarit
orévu. »

Pétanque à Saint-Aubin : un concours de
sélection en vue des championnats du monde

Les championnats du monde 1982 de
pétanque auront lieu à Genève au début
du mois de septembre. Pays organisa-
teur, la Suisse aura la possibilité d'y délé-
guer trois équipes. L'une est déjà con-
nue: il s'agit de la triplette qui fut cham-
pionne de Suisse en 1 981. Reste à trou-
ver les deux autres.

Tâche ardue s'il en est , le réservoir de
très bons, voire d'excellents joueurs ,
s'étant sensiblement élargi au cours de
ces dernières années alors que précé-
demment les meilleurs joueurs du pays
se recrutaient traditionnellement dans
l'arc lémanique. Les dirigeants de la Fé-
dération suisse de pétanque ont donc
imaginé de mettre sur pied un concours
de sélection pour désigner les équipes de
Suisse II et Suisse III qui participeront
aux championnats du monde de pétan-
que 1982. Ce concours se déroulera à
Fribourg le 8 mai prochain . Pourront y
prendre part deux équipes de chaque
association cantonale , soit du Valais, de
Genève, du canton de Vaud, du Jura , de
Fribourg, . de Suisse alémanique et de
Neuchâtel.

Il appartient donc maintenant aux can-
tons de désigner leurs propres équipes. A
Neuchâtel , on est parti du principe que
tout choix serait forcément arbitraire et
qu'il risquerait de faire bon nombre de
mécontents. Aussi , plutôt que de quali-
fier d'office les six meilleurs joueurs de la
saison écoulée, les dirigeants de l'asso-
ciation neuchâteloise de pétanque se
sont ralliés à une proposition émanant de
deux clubs et consistant à organiser eux
aussi un concours de sélection.

C'est le club de «La Béroche», à Saint-
Aubin, qui a été chargé de mettre sur
pied cette manifestation les 17 et 18 avril
prochains , sur ses terrains situés au bord
du lac. L'association neuchâteloise
compte actuellement quatorze clubs.
Chaque société aura la possibilité de dé-
léguer deux équipes de trois joueurs à
Saint-Aubin. Si bien qu'en principe ce
sont 28 triplettes qui prendront part au
concours neuchâtelois de sélection en
vue d'une éventuelle participation aux
championnats du monde de pétanque
1982.

Autrement dit. ce sont tous les meil-
leurs joueurs neuchâtelois du moment
qui vont tenter d'arracher leur qualifica-
tion les 17 et 18 avril prochains. Les
équipes seront réparties en deux groupes
et devront se rencontrer à tour de rôle au
sein des groupes. Un classement sera
établi en fonction des parties gagnées.
Puis, le premier du groupe A jouera con-
tre le deuxième du groupe B et le premier
de ce groupe contre le deuxième de l'au-
tre. Ce n'est qu'après cette «poule à qua-
tre» que l'on connaîtra le nom et la pro-

venance des deux équipes qui représen-
teront le canton de Neuchâtel le 8 mai à
Fribourg.

DU SPECTACLE

A Saint-Aubin, chaque équipe enta-
mera une sorte de marathon , puisque si
tous les clubs affiliés à l'association can-
tonale neuchâteloise de pétanque
(ACNP) jouent le jeu, chaque formation
devra livrer au minimum... treize parties
entre le samedi et le dimanche (cinq le
samedi après-midi , quatre le dimanche
matin et quatre le dimanche après-midi)!

Un spectacle que le public de la région
ne va certainement pas manquer d'admi-
rer. Car ma foi , ce n'est pas tous les jours
que l'occasion nous est offerte de voir à
l'œuvre tous les meilleurs joueurs d'un
canton. Des joueurs qui. ont juré de don-
ner le maximum d'eux-mêmes pour por-
ter bien haut les couleurs de leur club.

Et qui sait ? Si le champion du monde
1 982 de pétanque était une triplette neu-
châteloise ?...

SAIIMT-BLAISE

Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général , qui est appelé à

siéger , jeudi soir , à l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner , devra se pro-
noncer sur des demandes de crédit qui
se montent à deux millions de francs.

Le Conseil communal propose, en
effet , de procéder à la réfection com-
plète des rues de Vi gner , de la Châtel-
lenie et de la Petite-France et à l'assai-
nissement partiel de celles des Mou- ,
lins, de la Croisée , de la ruelle des
Voûtes et de la partie supérieure du
chemin de Bregot. Les travaux envisa-
gés comportent le remplacement du

réseau d'eau potable, la mise sous câ-
ble du réseau électrique, la rénovation
de l'éclairage public et la réalisation
d'une nouvelle infrastructure des
chaussées. Il est même prévu de créer
un nouveau logement dans l'immeu-
ble rue de Vigner 17, propriété de la
commune, avec l'aménagement dans
ce bâtiment d'une arcade pour permet-
tre le passage des piétons sur un trot-
toir construit sur toute la rue de Vi-
gner. Ces travaux achevés, le Conseil
communal rétablira la circulation à
double sens dans le haut de la localité.

Un crédit de 1 4.400 fr . est aussi de-
mandé pour permettre d'améliorer le
raccordement des membres du corps
des sapeurs-pompiers à la centrale
d'alarme de la Vil le de Neuchâtel.

Le législatif aura encore à se pro-
noncer sur deux demandes de natura-
lisation de ressortissants vietnamiens
et sur la création d' un nouveau poste
dans l' administration communale : ce-
lui d'agent d'exploitation , un fonction-
naire subordonné à l'administrateur
communal qui serait responsable des
secteurs de la voirie, de la conciergerie
et de la police.

Vers d'importants travaux

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

Concours Gpgnent un bon
, ç d'achat de Fr. 300.- :

OU OUper- M1"'Madeleine CH0FFAT.
Pontro Fonl.-André 34. 2000 NE
bB,l"B M. Steien LUTHI.

Rouges-Terres 9.
2068 Hauterive

Gagnent un bon
d'achat de Fr. 200.- :
M" Régine CHENAUX.

p̂s?***- Fonl.-André 14, 2000 NE
fSSS__\M M" e Judith CSRIST .
KWHM| Ch. Standards 62, 2006 NE
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Dr M. Popesco-Borel
ABSENTE

jusqu'au 21 avril
44441-176

Notre chef boucher
propose...

• du rôti
haché m 711

100 g "•/ U

•de la viande
de bœuf

^̂  ̂hachée i

NJijP Super-Centre
Portes-Rouges

60199-176

Colette et Angelo
ARDIA-AMEZ-DROZ ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Andréa
10 avril 1982

Maternité Pourtalès Rue de la Dime 7
Neuchâtel 2009 Neuchâtel

44438-177

Yael et Gaétan
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Loïc
12 avril 1932

Famille Claire-Lis e et Jean-Bernard
HUGUENIN-KIRCHHOFER

Maternité Beaumont Oeuches 57
Bienne 2503 Bienne

44439-177

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Pays __ 

Valable dès le __ Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Mardi 13 avril 1982
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L'Amicale des Contemporains de 1921
du Landeron ;i le pénible devoir
d' annoncer le décès dc

Monsieur

Fernand IMER
survenu le 7 a v r i l  1982. au Grand-Lancy
GE.

Nous conserverons de notre ami un
souvenir ému. 44440 nu

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

Monsieur Paul Favre-Buchenel , à Lausanne:
Madame et Monsieur Henri Dupertuis-Buchenel et leur fils, a Lausanne :
Madame Madeleine Guye-Buchenel et sa fille, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Samuel Will i-Buchcnel  au Landeron.  leurs enfants et

peti ts-enfants:
Mademoiselle Madeleine Favre, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul FAVRE
née Marie-Louise Buchenel

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante ,  parente et amie, enlevée a leur tendre
affection le 8avril 1982. dans sa 7N MU ' annec.

«Je NOUS laisse la paix , je uius donne
ma paix» nous dit Jésus.

Jean 14 .

L'incinération aura lieu à Lausanne , aujourd'hui mardi !3avril 1982.

Culte au Centre funéraire de Montoie. chapelle A. a ISheures.
Honneurs  a I 5 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue de l ' ég lise ang laise 18. Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de faire-part 44432 nu

MCESBiignsngBB
La famille de

Monsieur

César BERNASCONI
très touchée des marques de sympathie  reçues clan s ces moments de sépara t ion.
remercie pour les présences, dons. Heurs , messages ainsi que pour les visites rendues
à leur cher pap a et grand-papa lors de son séjour a l'hôp ital. Elle prie toutes les
personnes qui l' ont entourée de t rou ve r  ici l' expression de sa profonde reconnai ssan-
ce.

Cernier. avri l 1982. JU J ^ J - - .
Beau choix de cartes de visite

à I imprimerie de ce journal

Le groupe chilien lllapu
à la Cité

Le «roupe chilien l l lapu sera demain soir
salle Je lu Cité, a 20 h 30. . . l l lapu » n'est pas
inconnu à Neuchâtel. puisque , à deux reprises
déjà, cet admirable groupe chilien exile a Pa-
ris .1 été invité par Mission Chili el le Centre
culturel neuchâtelois. « lllapu •< (« La Foudre ••
en quechua), c'esi si\ musiciens , dont cinq
frères qui s'expriment dans le lamtuge impé-
tueux , rythmé, souvent joy eux , de là musique
populaire traditionnelle. C omme chaque
membre d' ^ l l lapu » jou e une dizaine d'instru-
ments , la palette sonore du groupe est d' une
inépuisable richesse

COMMUNIQUÉ

Mademoiselle Doris Chaulcms et son
fiancé Monsieur  Max Schreyer. a
Areuse:

Mademoiselle Huguet tc  Schrey er. a
Areuse ;

Monsieur et Madame Jakob l ' rech. a
Birsfelden. leurs enfan t s  et pctil s.-
enfants:

Madame Margueri te Guug ler-l recli.
à Birsfelden. ses enfants  et petits-
enfants:

Madame et Monsieur W a l t e r  Kobel-
U rcch. a Birsfelden. leurs enfant s  el
petits-enfants:

Madame Emma Urech, à Bâle. ses
enfants  et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Gyg i-
Chautems. leurs enfan ts  et petits-
enfants:

Les enfants  et peti ts-enfants de feu
A r t h u r  Chautcms . à Bôle:

Les enfants  et peti ts-enfants de l'eu
A r m a n d B c r r u e x - C h a u t c m s . à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:

Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part  du décès

de
Madame

Jean-Louis CHAUTEMS
née Wilhelmine URECH

leur chère maman ,  sieur, belle-sœur,
tante , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui. dans sa 79""'
année.

2000 Neuchâtel. le S avril 19X2
(Belleroehe 16).

Ne crains point, car je l'ai racheté
el je t'ai appelé par ton nom. lu es a
moi.

Esaïe 43 : I.

L'incinération aura lieu mardi 13 a v r i l
1982.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9
heures.

Domicile mor tua i r e : p a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

le présent avis en tenant lieu
44429-178

^
\

Monsieur et Madame Henri-Daniel
Pi quilloud-Bardct. leurs enfants  Daniel
et Biaise, à Vallamand :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Biollcy-Piquilloud. leurs enfants Anne
et Sandra. à Sugicz:

Monsieur  et Madame Théophile
Matti  et leur fils, à Bussigny-sur-Oron:

Monsieur et Madame Jean Mat t i .
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Sulpice (VD) ;

Monsieur et Madame René Mat t i .  à
Oron-la-Villc.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont le profond chagrin dc faire part
du décès de

Madame

Emilie PIQUILLOUD-MATTI

leur chère maman, grand-maman , sœur.
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 10
avril I982 , dans sa 63mc année , après une
courte maladie.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur lut bon.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
13 avril 1982. à Vallamand. à 14 heures.

Culte dc famille à la chapelle , à
13 h 30 . 44430-17B

NEUCHÂTEL

Samedi à 18 h 40. M. F. P., domi-
cilié en France, descendait l'em-
branchement de la rue de l'Ecluse
menant aux immeubles 62 à 72, au
volant d'un fourgon. Au carrefour
avec l'embranchement principal , il
s'est arrêté au stop mais en est re-
parti prématurément. Une collision
s'est alors produite avec la moto
pilotée par M. Bernard Bochy, do-
micilié au Locle, qui montait norma-
lement la rue de l'Ecluse. Blessé, M.
Bochy a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Perte de maîtrise
Dimanche à 11 h. M™ J. P.. domiciliée

à Onex (Ge) circulait sur la rue des Drai-
zes avec l'intention d'emprunter la route
des Gorges du Seyon. Au carrefour de
Vauseyon , elle a perdu la maîtrise de sa
voiture et a terminé sa course dans une
petite cour sise en contrebas de la
chaussée , au sud de l'immeuble N" 2.

Motard blessé



• Pénible accord pour la raffinerie
• Oui au centre scolaire de l'Entre-deux-Lacs

Au Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu une très im-

portante séance le 16 mars sous la prési-
dence de M.Arsène Jungo. Il avait à déli-
bérer sur la modification du plan el du
règlement d' aménagement du 9décembre
1978 et sur l' approbation d' une convention
avec la raffinerie. Il s'agissait de mettre fin
au liti ge qui opposait au Tribunal fédéral ,
la raflinerie et la commune.

A ce suj et , M.Jacques-Edgar Ruedin dé-
sirait avoir confirmation que le versement
d' une somme annuelle de 100.000 fr., pen-
dant lOans , ne remettait pas en cause les
problèmes fiscaux. M.Armand Gougler ,
président du Conseil comunal , déclara que
cette somme est étrangère aux questions
fiscales , elle constitue une compensation
aux frais supplémentaires occasionnés à la
commune.

M.Daniel  Ruedin , au nom du groupe
libéral , constate que la raffinerie est une
réalité qu 'il faut admettre et avec laquelle
il faut cohabiter. La solution proposée par
le Conseil communal est bonne. Une con-
vention prévoit que: l' activité de la raffine-
rie demeurera limitée aux traitements de
raffina ge et d' amélioration des produits, à
l' exclusion dc toute activité relevant de la
pétrochimie; les risques de pollution se-
ront contrôlés et réduits ; une garantie est
donnée à propos de la protection du site;
le recours déposé au Tribunal fédéral sera
retiré ; le versement d' une somme annuelle
dc 100.000 fr. pendant 10ans est assuré.

Le Conseil communal a mené des dis-
cussions parfois difficiles avec la raffinerie.
Le résultat obtenu est satisfaisant. Toute-
fois , M. Ruedin formule deux remarques.
La première concerne l' arborisation: la
convention devrait être plus précise sur ce
point. La deuxième a trait au paiement de
la première tranche dc 100.000 fr. : celle-ci
ne pourrait-elle pas intervenir au moment
de la si gnature de la convention et non pas
au moment dc la sanction des plans d'ou-
vrages?

Le mandataire de la raffinerie a précisé ,
dans une lettre du 4mars 1982, qu 'il s'agit
bien dc la sanction des plans et non du
début des travaux eux-mêmes. Toutefois ,
si cette sanction devait être accompagnée
de restrictions et de charges rendant le
projet irréalisable , la condition

^ 
du paie-

ment dc 100.000 fr. ne pourrait être main-
tenue telle quelle. M. Ruedin demanda
alors ce qui se passerait , si la convention
est acceptée , au cas où le plan et le règle-
ment étaient modifiés et qu 'ensuite la raffi-
nerie décide dc ne rien construire pour
l 'instant , ou bien ne dépose pas de plans ,
ou encore les retire? Le groupe libéral de-
manda encore si le Conseil communal pou-
vait envisager une indexation de la somme
de 100.000 francs. Si tel n 'était pas le cas, le
groupe libéral proposerait que la somme
soit payée d'avance et en une seule fois.

CONCILIATION

M.Armand Goug ler déclara que l'idée
première du Conseil communal était d'in-
dexer à 400.000 fr. par an le montant  fixé
par le protocole 19/2. Cette proposition a
été rejetée. Toutes les discussions d' ordre
financier ont rencontré un refu s d'entrée
en matière. Il a fallu les bons offices de la
délégation du Conseil d'Etat pour arriver â
un arrangement. Au départ , les 100.000 fr.
devaient être versés au début des travaux.
Or , la raffinerie a décidé de remettre à plus
tard leur exécution. La raffinerie a ensuite
accepté de tenir compte , pour le premier
versement , de la sanction des plans et non
plus du début des travaux. C'est la raison
pour laquelle le Conseil communal ne peut

accepter les propositions du groupe libéral.
L' article S du projet d' arrêté prévoit d' ail-
leurs que les dispositions de modifications
du plan et du règlement soient subordon-
nées à la signature de la convention.
S'agissant du rideau de verdure.
M.Gou g ler admet que la forme peut en
être améliorée. En fait , la zone sera proté-
gée à l' est par une bande de verdure de
30m de largeur , arborisée au maximum. Il
en sera de même au nord , etc..

M.Jacques-Edgar Ruedin désirait enco-
re savoir ce qu 'il adviendrait de la contri-
bution si la raffinerie ne déposait pas de
plans, ou que ceux-ci soient refusés , ou
encore que les terrains soient vendus.

M.Gougler répondit que les clauses de
la convention seront applicables à tout
nouvel acquéreur. Quant à l' engagement
de payer les 100.000 fr., cela dépendra de la
forme juridique qui sera donnée à la ces-
sion éventuelle de la raffinerie à un tiers.

DES PRESSIONS?

M.Michel W yrsch entendait obtenir la
garantie du Conseil communal qu 'il ne
s'agit pas là d' un précédent. M.Gougler le
rassura , le Conseil communal n 'a aucune
arriére-pensée; il n 'est l'objet , à ce jour ,
d'aucune autre demande de dézonage.
Toutefois . M. Gougler ne cacha pas à
M.W yrsch que , compte tenu de la con-
joncture , de la situation du canton , le
Conseil communal s'attend à être l' objet
de pressions en vue dc dèzonages. C'est en
définitive le Conseil général qui aura le
dernier mot.

Le groupe libéral souhaita que l' article 5
de l' arrêté du Conseil général soit modifié ,
et précise que non seulement les modifica-
tions du plan et du règ lement soient subor-
données à la signature de la convention ,
mais aussi à la sanction du plan déposé le
6 février 1981. Le Conseil communal ac-
cepta cet amendement et , finalement , auto-
risation fut donnée au Conseil communal
de sisner la convention. Les modifications
du plan et du règlement d' aménagement
furent acceptées à l' unanimité.

Puis le Conseil général aborda l'épineux
problème du centre scolaire secondaire de
l'Entre-deux-Lacs (CE2L). Le groupe libé-
ral est d'accord avec le projet de réalisa-
tion. Il a formulé toutefois une réserve et
demande au Conseil communal de tout
mettre en œuvre pour que l' on tienne
compte de la situation particulière de Cres-
sier. Pour quel ques années au moins , on
devrait maintenir  à Cressier 3 à Sciasses.
M. Jenzer , porte-parole du groupe , deman-
da le vote a l' appel nominal. C est ensuite
M.Michel  Wyrsch qui apporta l' adhésion
du groupe radical à la constitution du syn-
d icat intercommunal

Au nom du groupe socialiste , M.Cyril
Persoz déclara que , même après deux séan-
ces d'information , la situation n 'est pas
claire. Certes , tout dépend de l' accepta-
tion, ou du refus de la nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire , actuellement à l'exa-
men devant une commission du Grand
conseil. Mais M. Persoz désire j uger de
l'incidence qu 'aura ce collè ge sur les amor-
tissements au centre scolaire de Cressier ,
étant donné que depuis 1970-71 (date de
l' entrée des élevés du Landeron et dc Cor-
naux), on a pu constater un apport finan-
cier appréciable des communes voisines.

M.Persoz pose ensuite plusieurs ques-
tions : M. Goug ler pcut-il confirmer que le
proj et ne se réalisera pas si la loi sur la
scolarité obligatoire ne trouvait pas grâce
devant ie peuple? Qu 'en est-il des pertes
que la commune subira du fait du départ

des élèves du Landeron , de Cressier et dc
Cornaux? Quel montant  reste-t-il à amor-
tir sur le collège ? M.Roland Tschanz ré-
pondit que le centre figure au bilan 1981
pour un montant de 3.150.000francs.
Quant à l'incidence du départ des élèves , il
est difficile de la fixer d' une façon précise.
132 élèves de l' extérieur paient un montant
fixe , à titre d'amortissement , de l OOO fr.
chacun. Il faut donc s'attendre à un man-
que à gagner de 132.000 francs. De plus ,
les frais d' exp loitation se montent à
1801 fr. par élève; comme Cressier enver-
rait 43 élèves au Landeron , la dépense se-
rait donc de 77.000fr. : une différence tota-
le de 209.000 francs.

M.Jean-Michel Haemmerli constate que
le coût du nouveau collège est le double dc
celui construit à Cressier. On cite un coût
total de 12.000.000fr. ; d'après lui on at-
teindra le double! M.Gougler répondit
tout d'abord à M.Cyril Persoz et assura
que si la loi sur la scolarité obligatoire
n 'était pas acceptée , le projet ne se réalise-
ra pas. Et en fait , si l 'intégration se réalise ,
ce que M. Gougler souhaite ardemment ,
les enfants de Cressier devront aller à Neu-
châtel ou ailleurs. Mais il est certain qu 'ils
ne resteront pas à Cressier. Le manque à
gagner sera réel , avec ou sans collège de
l'Entre-deux-Lacs. Comme on en parle de-
puis 1970, il faut aujourd'hui manifester
une volonté politique. Une décision de
princi pe est attendue à Neuchâtel et à Pe-
seux.

DEUX OU TROIS SECTIONS?

Cela va-t-il vider le Mail? Il faut être
sérieux , ce sont environ 200élèvcs qui par-
tiront «en douceur» dc cette école. 320élè-
ves de l'ESRN utilisent actuellement des
baraquements dont certains sont dans un
état déplorable. Combien de parents se
plai gnent du peu de temps qu 'il y a entre la
fin d' un cours et celui du départ d' un train.
Les communes doivent également suppor-
ter les frais dc transport des élèves. La
péréquation financière à ce niveau a tou-
jours été refusée. Et combien de drames
n 'y a-t-il pas eu à propos d'élèves qui
passaient de moderne en préprofcssionnel-
le. Les maîtres de celte section sont des
maîtres «généralistes». Pourquoi les en-
fants dc notre région n 'ont-ils pas les mê-
mes droits que ceux des autres parties du
canton? Pourquoi n 'ont-ils pas droit à des
maîtres spécialisés pour les branches telles

que I allemand , la chimie , etc.? M.Gougler
précise encore que le proj et gouvernemen-
tal prévoit 3sections : pregymnasiale , mo-
derne et préprofessionnelle. Au sein de la
commission parlementaire , on en souhaite
plutôt deux : pregymnasiale et générale. Le
projet de loi prévoit , après cinq années de
niveau primaire , une première année se-
condaire dite de formation et d' orienta-
tion. C'est donc à la fin de cette année-là
qu 'auraient lieu les tests.

A M.Jean-Michel Haemmerli .
M.Gougler répond que les approxima-
tions du rapport ne sont tout de même pas
farfelues ; elles résultent d' une préétude
d' un architecte , elles ont pu être confron-
tées avec une réalisation similaire dans le
canton dc Berne. Il faut certes tenir comp-
te des augmentations dues au coût de la
vie. M.Michel Wyrsch . en sa quali té  de
président de la commission scolaire , fit
ensuite un brillant plaidoyer en faveur de
l' adhésion au syndicat intercommunal.

M.Cyril Persoz , tout en comprenant les
arguments développés, reste réticent. Il
constate que les imp ôts des personnes ph y-
siques sont purement et simp lement avalés
par l ' instruction publique. Au nom du
groupe socialiste, il souhaite le renvoi dc la
décision d'adhésion au centre scolaire dc
l'Entre-deux-Lacs jusqu 'à ce que le Grand
conseil se soit prononcé sur la loi . et de-
mande le vote au bulletin secret. La propo-
sition est refusée par quinze voix contre
quatorze .

Au vote nominal , l' adhésion au syndicat
intercommunal du centre scolaire de l'En-
tre-deux-Lacs est acceptée par 19 voix (cel-
les des groupes libéral et radical) contre 10
(celles du groupe socialiste).

Signalons rapidement les interventions
de M. Bercer , concernant l' aménagement
du bord du chemin de la Chapelle; de
M. J. -M. Haemmerli , à propos d' une étude
sur les récup érations dc chaleur de la raffi-
nerie; de M.Persoz au sujet du respect de
la vitesse au chemin des Rissieux: et de
M.Hammcrl i  encore , concernant la desti-
nation des terrains achetés par l 'Etat aux
Ep inettes.

En fin dc séance , le président du Conseil
communal tint à rendre hommage à
M. Marcel Oberson qui quittera ses fonc-
tions d'agent de policc-huissier-conciergc ,
dans le courant d avril.

A.G.

Assemblée de la Société
de sauvetage de Cortaillod

De notre correspondant :
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale , la Société de sauvetage de Cor-
taillod a entendu le rapport de son
président Daniel Maier à propos de ce
qui a été fait en 1981 : Organisation
du cours brevet I par François Vuilleu-
mier , du cours de jeunes sauveteurs
par Catherine Dubois ; du stand lors
de la fête du Littoral par Philippe Hen-
ry, du rallye par Biaise Dysli et Fran-
çois Vuilleumier. Il remercie les mem-
bres qui ont défendu les couleurs de la
section lors de la Fête centrale de Ber-
ne et ceux qui ont participé au monta-
ge du hangar pour le bateau. Seul
point négatif : le manque de dévoue-

ment pour assurer la garde a la piscine
de Boudry.

Le trésorier François Jaquemet pré-
sente les comptes dont les résultats
sont forts satisfaisants grâce surtout,
dit-il, à l'apport des membres soutien,
ce qui prouve que les habitants de
Cortaillod apprécient la Société de
sauvetage. Ces comptes ont été véri-
fiés par P.Y. Jacot et Serge Wesoly.

En qualité de chef technique, Fran-
çois Vuilleumier rappelle que huit bre-
vets I ont été délivrés après examen
l'an dernier. Puis le comité est renou-
velé comme suit : Daniel Maier , prési-
dent : Philippe Henry, vice-président ;
François Jaquemet, trésorier ; Bettina
et Frédérique Dysli, secrétaires ; Daniel
Crevoisier , chef technique; Biaise
Dysli et Daniel Rudolf , responsables
du matériel.

En ce qui concerne le programme
d'activités pour 1982, on peut signa-
ler : un nouveau cours brevet I, déjà
commencé en mars à la piscine de
Boudry ; cours de répétition en juin à
la plage de Cortaillod et pique-nique
des familles ; éventuellement participa-
tion à ia Fête villageoise en juillet.
Quant à la rencontre romande, le lieu
et la date seront communiqués ulté-
rieurement. F.P.

L'organisation des classes
A la commission scolaire de Peseux

Lors de sa réunion de mars , la com-
mission scolaire de Peseux a résolu de la
façon suivante le problème de l'organisa-
tion des classes :

Classes primaires : 2 classes de 1,£
année pour 45 élèves inscrits ; 2 classes
de 2me année pour 43 élèves inscrits ;
3 classes de 3me année pour 50 élèves
inscrits ; 3 classes de 4me année pour
64 élèves inscrits.

Cette répartition , approuvée par le
Conseil communal , est basée sur les re-
commandations du département de l'ins-
truction publique : 13 élèves par classe
au moins et 24 au plus. Par rapport à
l'année en cours, une classe de 2me an-
née sera fermée.

Classes préprofessionnelles :
2 classes de V e MP pour 41 élèves ins-
crits ; une classe de 3™ MP pour 23 élè-
ves inscrits ; une classe de 4me MP pour
16 élèves inscrits (les élèves de 2me MP
se rendent à Corcelles).

Il faut relever que le nombre d'élèves
inscrits pour les différentes classes peut
encore changer jusqu'à la rentrée du
mois d'août.

CORPS ENSEIGNANT

M™ Denise Oberli, qui va prendre sa
retraite , sera remplacée par Mmo Hainard-
Cachelin. Une classe primaire devant être
supprimée, la commission scolaire a sou-
levé la question du départ de M"e Péqui-
gnot, dernière engagée dans cette sec-
tion. Toutefois la commission cherchera ,
d'entente avec l'intéressée, une solution
satisfaisante pour les deux parties.

Aucune suppression de classe n'inter-
venant en section préprofessionnelle , le
« statu quo » est garanti. Signalons tou-
tefois le cas de M"0 Pfenniger, dont le

contrat arrive à échéance à la fin de l'an-
née et qui ne pourra pas être réengagée.

EN BREF

- La « semaine de relâche » s'est bien
déroulée pour les marcheurs mais n'a
malheureusement pas comblé de joie les
skieurs. 103 élèves y ont participé, soit
40% de l'effectif des classes primaires :
elle répond donc à un besoin.

- La commission a accepté la démis-
sion du médecin scolaire , M. Henri Ro-
bert, qui a assuré un mandat de plusieurs
années à l'entière satisfaction des élèves,
des parents et des autorités scolaires.
Son remplaçant sera désigné avant les
vacances d'été.

- M. P.-A. Bersier , instituteur à Pe-
seux depuis deux ans, a été officielle-
ment nommé à son poste. La commis-
sion scolaire a en effet reçu l'attestation
du département de l'instruction publique
certifiant qu'il avait réussi son travail de
fin d'études.

- La commission a pris connaissance
du projet de nouveau « règlement d'ap-
plication pour le personnel des établisse-
ments d'enseignement public », qui de-
vra encore être soumis au Grand conseil
avant d'entrer en vigueur. Quelques pro-
positions de modifications ont été faites
dans le but de mieux définir certains arti-
cles et de les rendre plus aisément com-
préhensibles.

- La sous-commission « feu et sécuri-
té dans les collèges » a soumis à la com-
mission les constatations et les proposi-
tions de réalisations qu'elle présentera à
l'exécutif subiéreux. On reviendra sur ce
problème lors de l'établissement des
plans et devis.

En préparation : la journée
cantonale des samaritains

Le 6juin prochain , la section dc Boudry
organisera la journée cantonale des sama-
ritains. Pour cette importante rencontre , le
comité de la section de Boudry. présidé pur
M™ Lydia Streit , est au travail depuis le
début de février.

Un comité d' organisation a ètê mis sur
pied. Il est présidé par M.Jean-Jacques
Streit et comprend les personnalités sui-
vantes: vice-président , M.Louis  Locatelli;
secrétaires , MmKI. Huguet et J .Grether;
trésorier , M. Daniel Villomnet ; réception ,
M"C J. Grcther et MM.D.  Villomnet et
E. Buschini; tombola , M r"-'S D. Adamini  et
C.Guenin: police , police cantonale Bou-
dry;  responsable dc l' exercice ,
M. Hegelbach ; diverti ssements , M.R.  Ri-
chard ; cantine , M.G. Treuthard ; subsis-
tance , MM. David et Brunner ; presse,
M. F. Saam.

Une importante séance s'est tenue der-
nièrement pour mettre au point l' organisa-
tion de cette journée. M.Emile  Schôn-
mann , président cantonal , M.Zaugg, du
département techni que , M. et M™Dysli ,
rédacteurs du journal des samaritains , as-
sistaient à cette séance. Le programme de
cette importante journée a été élaboré dans
ses grandes lignes. Après la réception des
sections à la salle de spectacles , les partici-
Panls se déplaceront sur le lieu d'exercice,

our la première fois, croyons-nous , les
samaritains seront confrontés à la réalité.
Pour des raisons bien compréhensible s , le
lieu de l' exercice ne sera pas divul gué.

A la fin de l' exercice , les partici pants se
retrouveront à la sali ; de spectacles de

Boudry pour la suite du programme. Une
allocution du curé et du pasteur précédera
l' apéritif , suivi dc la remise des médailles à
16participants. Puis viendront le repas et
la partie récréative , à laquelle partici peront
le club d'accordéonistes «Le rossienol des
Gorges» et le chœur mixte de Bôle.

Rappelons que les samaritains du can-
ton de Neuchâtel sont regroup és dans
28 sections , ce qui représente environ
900membres actifs.

F. S.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Exportation avec profit en Asie de montres
suisses de bas de gamme, mais de qualité

- Les horlogers , patronat et syndicats , en accep-
tant la suppression de la Convention collective en
1966, ont scié la branche sur laquelle ils étaient
assis...

A l'heure où l'horlogerie suisse se réduit comme
une peau de chagrin , menaçant de produire des mil-
liers de nouveaux chômeurs dans le canton d'ici fin
décembre , un fabricant , ayant son siège au Landeron ,
voit ses affaires prospérer , ignorant les crises.
M. Samuel Martin (Nestor SA) dispose de trois uni-
tés de production décentralisées , employant une cin-
quantaine d'ouvriers et d'ouvrières , dirigées par des
contremaîtres intéressés à la production. Incroyable ,
mais vrai ! Il a produit en 1981 environ 400.000 piè-
ces de bas de gamme , mais remplissant intégralement
les normes sévères « Swiss made » exigées par l'Insti-
tut pour le contrôle officiel de la qualité (CTM). Et
ces montres et ces mouvements ancre à vue sont
exportés à 100 % vers l'Afrique et l'Asie , notamment
au Japon.

UNE ANALYSE SANS COMPLAISANCE

M. Martin dénonce, sans complaisance , l'évolution
de l'horlogerie suisse. Il constate qu'Ebauches SA
chablonne à l'étranger , expatrie peu à peu ses unités
de fabrication , vend des mouvements nus n'importe
où et à n'importe qui, se substitue aux fabricants
d'horlogerie en leur faisant concurrence. Les fabri-
cants FH font de même et achètent au surplus à
l'étranger des ébauches, des parties réglantes et des
habillements. Tandis que les fabricants de l'UBAH se
lient à des maisons étrangères :

- C'est l'anarchie. Chacun s'ingénie à promouvoir
la prolifération à l'étranger de notre industrie horlog.';-
re sous le prétexte que si on ne le fait pas. les
Japonais le feront. Chacun produit n'importe quoi.
On connaît les résultats d'une telle politique commer-
ciale

DES REMEDES ?

M. S. Martin souhaite la mise en vigueur d'une
nouvelle convention collective portant sur le cha-
blonnage , l' exportation de technolog ie et de mouve-
ments nus, la prise d'intérêts en Suisse par des étran-

gers et à l'étranger par des Suisses, le compartimen-
tage. Il souhaite aussi la liquidation des structures
horlogères actuelles , qui sont paralysées, la participa-
tion de la Banque nationale aux opérations financiè-
res à terme qui exercent une pression spéculative sur
le franc suisse, l'encouragement à l'exportation, la
suppression des taxes grevant les exportations et la
diminution des charges fiscales des exportateurs. En-
fin , il préconise la baisse générale des salaires au
niveau de 1 965.

Alors, selon lui, tout suivra , les charges sociales , les
frais généraux et donc en final les prix. A partir de là,
on sera concurrentiel et on pourra se permettre de
refaire de l'inflation...

SON EXEMPLE

M. Martin dirige une affaire familiale fondée en
1 894 et reprise par les siens en 1964. A l'appui de ses
« thèses », il cite l'exemple de sa petite affaire. Dès
1965, sentant le péril , il prit des mesures strictes :
retrait de sa signature de la convention patronale ,
réduction de 1 2 % des salaires du personnel à tous les
niveaux , y compris celui du patron :

- Après réflexion , pour éviter le chômage et con-
server les marchés, tout le monde a accepté ce sacrifi-
ce commun. Depuis, jusqu 'à ce jour , on n'a pas
connu une seule heure de chômage partiel ou un seul
licenciement pour motif économique...

Un patron de « choc » ? Il répond :
Depuis 1975, chaque année , sur la base du

bénéfice réalisé , mais sans la moindre obligation,
nous versons au personnel une gratification substan-
tielle correspondant , en général , à un 13me salaire.
Chacun se sent solidaire de l' avenir de l' entreprise...

M. Martin ne dispose pas d'un directeur , de repré-
sentants , d'une administration et ne fait pas de publi-
cité onéreuse à l'étranger. Il gère en famille son affai-
re. Il compte sur des concessionnaires solides qui
constituent son réseau gratuit de distribution à
l'étranger . Il mène un train de vie modeste et investit
chaque année ses bénéfices à l'achat de machines
modernes. Il se pourrait même qu'il double un jour sa
capacité de production , mais en la cal quant sur celle
qui existe et qui a fait ses preuves :

- Il n'existe donc pas de remède universel. Il s'agit
simplement de proposer des montres et des mouve-
ments ancre à vue de qualité. Au-delà de 20 fr. la
pièce, c'est invendable...

Il produit de grandes séries et en livre même, sous
d'autres marques , à des fabricants suisses.

- Notre présence prouve qu'il est inutile d'expor-
ter les usines vers le tiers monde. Le « Swiss made »
est toujours recherché. En Suisse, on bénéficie d'un
climat de sécurité , de la paix sociale, ce qui n'existe
pas ailleurs. On peut donc continuer à y produire en
quantité des montres de bas de gamme de qualité, à
des prix compétitifs , en maintenant et même en
créant des postes de travail ... Et d'ajouter que pour ce
genre de montres il est inutile de fournir une garantie
car il suffit de mettre à la disposition des concession-
naires les pièces détachées.

PROPOSITION CONCRÈTE

M. Samuel Martin comprend les efforts déployés
par le Conseil d'Etat en vue de diversifier l'économie :

- Mais , parallèlement à ces efforts , ne convien-
drait-i l  pas de sauvegarder au préalable ce qui existe
dans le secteur horloger ? ...

Il relève qu'il existe un marché potentiel de 300 mil-
lions de montres dont à peine deux ou trois millions
de pièces de haute gamme produites en Suisse ;

- Notre petite entreprise ne craint pas la concur-
rence saine qui ignore le dumping. Il y a de la place
au soleil pour chacun. Mais pour s 'en sortir , il faut
produire des produits bon marché de bonne qualité et
nous croyons que les montres de bas de gamme ont
encore un bel avenir en Suisse...

Pour conclure , M. Martin souhaiterait que les por-
tes du Château s'ouvrent un jour aux fabricants hor-
logers, ou d'autres secteurs , qui malgré les difficultés
de l'heure progressent et envisagent l'avenir avec une
certaine confiance :
- Nos expériences , nos idées , pourraient encoura-

ger les industriels qui éprouvent des difficultés et leur
éviteraient, peut-être, de frapper à la poste du
conseiller d'Etat Pierre Dubois quand c 'est trop tard
pour intervenir... Ce vœu sera-t - i l  réalisé ?

Jaime PINTO

Vous y 'en a parler le f rançais?
Alors les rentes n'ont plus de secret.. ,

Si vous y 'en a pouvoir parler
français , alors vous pouvoir com-
prendre le formulaire envoyé ces
jours-ci par un cabinet d'actuaires
conseils suisses allemands, à la
clientèle romande. Sous le titre
«Rentes complètes de l'AVS/A I» ,
on trouve une accumulation de
perles, à faire pâlir Jean-Charles.
Exemples: «Des rentes partielles
sont accordées si les années en-
tières de cotisations de l' assuré
sont MOINS QUE CELLES de sa
classe d'âge»; «Arrondi au PLUS
PROCHAIN montant...»; ou enco-
re «... donne droit à la DEMIE
RENTE COMPLÈTE».

Les analyses actuarielles ne sont
pas à la portée du premier venu ,
c'est un fait. Mais si en plus on
mélange aux chiffres et pourcen-
tages ce charabia à tendance fran-
çaise , on frise l'incompréhension
totale... et le ridicule. La domina-
tion alémanique n'a décidément
pas de frontière, même en gram-
maire.

Mais le plus drôle reste encore

le chapitre consacre aux rentes ul-
térieures. On y trouve notamment
la fameuse RENTE D'ORPHELIN
DOUBLE (sans doute pour avoir
mangé trop gras); et cette petite
note explicative pour ceux qui
n'auraient pas compris duquel de
ces pauvres gosses eux y 'en a vou-
loir nous causer: «RESPECTIVE-
MENT pour les enfants d' un assu-
ré invalide S'ILS AURAIENT
DROIT à la rente d' orphelin cor-
respondante en cas de mort de
l' assuré.»

Inutile de s'affoler; si ces quel-
ques indications ne vous permet-
tent toujours pas de dominer le
sujet des rentes complètes AVS/
Al , consolez-vous avec le dernier
paragraphe du document: «SEU-
LEMENT les règles les PUS impor-
tantes concernant le droit aux
rentes sont citées».

Ouf! Il paraît que les autres sont
si poivrées, que seuls quelques
docteurs es rôstis en saisissent
tout l'arôme.

NEMO

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Samedi à 1 7 h 50, M™ F. d. D., domi-
ciliée à Saint-Biaise , circulait sur la rue
de la Maigroge, à Saint-Biaise , en direc-
tion de la route du Brel. Au croisement
de ces deux rues, elle a immobilisé sa
voiture. Au même instant, l'arrière de sa
machine a été heurtée par la moto con-
duite par M. P.C., de Neuchâtel , lequel,
surpris, n'avait pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule.

SAINT-BLAISE

Moto contre auto

CORTAILLOD

(c) Au cours de la dernière semaine de
janvier , la grande fontaine de la place du
Temp le s'était vue amputée de ses deux
goulots... pour cause d'usure , avait-on dit.
Elle a ainsi eu triste mine onze semaines
durant , mais voici qu'en cette semaine pas-
cale, elle exhibe à nouveau non pas
« deux » mais « un » beau goulot tout neuf
et un bassin qui a refait son plein. Cette
fontaine porte, gravée dans sa pierre, la date
de 1784.

Histoire de goulot(s)

LE LANDERON

(c) C'est le jeudi 1 " avril que s'est dérou-
lée la finale du tournoi d'échecs du « Cam-
pi-Bar ». Dix-huit partici pants étaient au
départ. Le vainqueur est M . Patrice Hum-
pal, suivi de MM. Pierre-André Richard et
Claude Girard , qui ont été récompensés par
des coupes offertes par Yves et Paulette
Frochaux. Ce tournoi, étalé sur plusieurs
semaines , s'est déroulé dans une ambiance
toujours très animée. Il en sera certainement
de même l'année prochaine, puisque, dés-
ormais , ces tournois sont appelés a devenir
une tradition.

Tournoi d'échecs



|| VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel ouvre un concours général pour la

décoration de l'agrandissement
de l'Ecole supérieure

de commerce
situé au quai Léopold-Robert 10 à Neuchâtel.
Ce concours est ouvert aux artistes ayant leur domicile
légal dans le canton de Neuchâtel avant le 31 décembre
1981.
L'inscription au concours et la consultation des docu-
ments peuvent se faire au service de l'Urbanisme de la
Ville de Neuchâtel, faubourg du Lac 3, 2me étage, dès le
15 avril 1982.

La direction de l'Urbanisme
59911-120

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST

villa-terrasse
en construction. Grande terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Disponible mai
1982. Terminaisons au gré de l'acqué-
reur.
Nécessaire pour traiter : Fr. 90.000.—

NEUCHÂTEL-EST

appartements en PPE
de 3%, 4Î4 et 5% pièces. Balcon avec
vue sur le lac. Cuisine agencée. Gara-
ge individuel. Construction soignée.
Terminaisons au gré de l'acquéreur.
Disponible début 1983.
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r  dès
Fr. 20.000.—. Coût mensuel dès
Fr. 810.—, y compris charges.

NEUCHÂTEL-OUEST

villa mitoyenne
de 5 pièces. Grand sous-sol. Jardin et
terrasse avec vue sur le lac. Garage.
Proximité des trolleybus. Quartier
tranquille. Construction soignée. Dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 110.000.—

BOUDRY

charmante maison !
rustique

Rénovée récemment. 3 grandes piè-
ces. Belle cuisine agencée. 2 chemi- ,
nées de salon. 2 salles d'eau. Dégage-
ment et jardinet.
Nécessaire pour traiter :
env. Fr. 80.000 —

BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un commerce.
Mitoyen. Rénové.
Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—

Pour traiter, s'adresser à 64683-122

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49, J. -J. -Lallemond 5, Neuchâtel

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux , j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
• HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES
• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• PETITE FABRICATION
Ecrivez sans aucun engagement à :
Case postale N" 1, 2892 Courgenay.
ou tél. (066) 71 12 89 - 66 61 24/71 21 14. 53773-22

*-"¦-—'¦¦ ' ———<

A vendre a Cressier
Chemin des Ruedebins15

villa jumelée
(villa d'angle)

6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine en-
tièrement équipée, cheminée de sa-
lon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2.
Prix de vente Fr. 430.000.—.
Libre dès le V septembre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

59999.122

A vendre au-dessus de Saint-
Sulpice (Val-de-Travers)

FERME
DE WEEK-END

entièrement rénovée, comprenant
1 séjour, 1 cuisine, 3 chambres à
coucher, salle de bains, chauffage
central bois-mazout. Grange
aménagée en salle de jeux, ate-
lier, écurie. Bâtiment indépendant
avec poulailler, porcherie et gara-
ge pour 2 voitures.
Terrain de 7672 m2. Accès aisé.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres
28-900346 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

59686-122

A vendre à Hauterive
rue de la Rebatte 26

ancienne maison bien
rénovée

6 chambres, grand galetas, garage,
cheminée de salon, cave voûtée,
jardin, place de parc.
560 m2.
Prix de vente Fr. 350.000.—.
IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. 038/33 44 70. 60000-122

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (état neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc, finition soi-
gnée, premier étage dans maison de
trois. Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.
Tél. 42 27 84. 59030-122

A vendre

MAGNIFIQUE CHALET
rive sud du lac de Neuchâtel,
habitable à l'année, grève, port
privé.

Faire offres sous chiffres
87-40 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. soi 30.122

ITcZcc ncnrin ¦ cc ¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m Iras) 24 58 58/59
AubNLtb UrrlUIbLLto

Agents locaux : Auvernier , Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

C^̂ TTT Î̂ ^r̂ l Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
_ A *L __ \_ 1_ J___ \  ̂ Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage O. Bongiovanni . Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T 1 032 86 16 51/62

Elle est aussi maniable qu'une voiture
de tourisme, aussi longue et aussi large, fe—VzÇp
ÎIOOÏ l̂/Ont ÔTûl ICA 2II ICCI CAnFA .Ot Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard

ClM r̂ di CI WCSl Bul tevil ^VS C8UteL KL)l OUMI C Vl 4 portes, 8 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN.

aussi bien équipée. Pourtant, elle peut /zJPJTÉ^
transporter presque deux fois plus *^L-*iigsS

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevée,
fr.15480.-de personnes ou dix fois plus de valises /QQTX

qu'une voiture de tourisme. MpÊ S^
^^_______„ _ Lite Ace 1300 fourgonnette standard,

Toyota Lite Ace Wagon Deluxe: dige d'équipement: freins à disque assistés autres détails normalement réservés aux /( _ V—Lr~:zjE-EzL____^y\
fr. 14990.- à ventilation intérieure, pneus radiaux voitures de tourisme. En plus - et c 'est ; ' (D 0r^ "̂ Rl(fr .15480.-en  version surélevée) , acier, phares à halogène , essuie-glace à garanti - elle a une charge utile sur galerie lr~*~3pfcr" " "" 8̂^̂  Il8 places confortables. balayage intermittent , lunette arrière de 100 kg. C'est le moment d'aller l'exa- ti4» |̂| |̂ M|j^ra P
C'est un petit bus pour grandes familles. chauffante , essuie -glace arrière , levier cie miner sous toutes les coutures et l' es- t̂_r

 ̂ ^̂ ^̂ ^
*g*C'est aussi un lit roulantpourdeux 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,seconten- montre à quartz numérique, console ê̂000**tant d'essence ordinaire. C'est un modèle médiane, ceintures à enrouleur devant, 

*̂—-""rto*
 ̂
-wde sobriété : 8 litres à 90 km/h stabilisés chauffage devant et derrière, sellerie drap, *̂ ~̂ _̂ %&'&yZ' M»̂ \* r~i _ M _met 11,8 litres en ville (consommation aux tapis devant et derrière et nombreux _ M\tf\̂  ; V-V "̂ \ g  B\#/T TH _¥%.100km, selon normesECE).C' estunpro- 

^^^^
"̂ I V V T V V I M\

| TOYOTA SA. 5745 SAFENW IL.062-67 9311. N° 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.
68161-110 

A louer à Corcelles (NE),

1res beau V/_ pièces
poutres apparentes dans maison ancienne,
complètement rénovée. Cachet , tranquillité,
vue, ensoleillement. Cuisine équipée, salle
d'eau, balcon.
A 1 minute des transports publics.

Tél. (038) 25 61 44 (heures de bureau).
59099-126

A vendre

VILLA 6-7 PIÈCES
dans village à 5 km à l'ouest de
Neuchâtel, situation unique domi-
nante, vue, tranquillité, confort mo-
derne, transaction directement avec
le propriétaire sans intermédiaire.

Pour visiter : tél. 24 23 71,
heures de bureau. 60049-122

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

À LOUER à la rue du Suchiez
entrée immédiate

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisiné - salle de bains - W. -C. -
balcon, eona-ize

H LE LANDERON S
m V8LLA H

mitoyenne de 4VS pièces avec garage. Agen-
i cernent soigné. Distribuée sur plusieurs demi- ]
i niveaux.

H POUR TRAITER Fr. 30.000.— H

^̂^̂^̂
SMS ê^̂ ^̂ 6993^V

__ _̂WU_ —___ _̂ _̂—_ V_K ^—M_K_ —O_—__ _̂__K_ — WÊ___ _̂ 9_ W0__V _̂ tB__ —__'>

A louer au Petit-Cortaillod

1 studio
libre tout de suite - . '.

1 studio
dès le 30 juin 1982

1 appartement 4 pièces
dès le 1er juillet 1982.
S'adresser à : Fid. J.-R. Moor
Le Manège, 2013 Colombier
Tél. 41 26 89. 59678-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER au centre de la ville
immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
LOCAUX MÉDICAUX

au 1or étage sud.
Situation tranquille et ensoleillée.

60112-126

A louer à Neuchâtel ,
Port-Roulant 12a,

magnifique appartement
4 pièces

tout confort, loyer Fr. 700.—
+ charges.
Libre dès le 1e'juin 1982.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 , entre
8 h-11 h et 14 h-16 h. HMM -ue

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires,
ateliers 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
60490,26 NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
A louer à Bôle

entrepôt 330 m2
et

cave 75 m2
Téléphoner pendant les heures
de bureau au 42 57 47. 59081-126

Déménagements
J. MEDOLAGO

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL

A LOUER

PETITE VITRINE
Place Pury 9.
Renseignements :
SECURITAS S.A.
Tél. 24 45 25. «use- .»

Etude Clerc et de Dardel,
notaires.
2, rue Pourtalès -
Tél. 25 14 69
A LOUER
au faubourg du Lac
immédiatemeru ou date
à convenir

GARAGE COUVERT
pour une ou deux voilures.
Loyer mensuel : Fr . 75.—.

60047-126

I ilfcPJ . 10 J 

TOUT DE SUITE Pilote Swissair Société

|np 
i cherche cherche

n».., A&nn. 3 ou 4 pièces bureaupour dépôt tranquil ,f
H "o ™̂

de meubles, région des le 1er juillet. centre ville,
Neuchâtel et Val-de- Tél. 33 38 12. jusqu'à la (in
Ruz. Grange ou 59008-123 de l'année.
écurie désaffectée • ,
conviendrait. ~ " 

. f 
dresser ol fres

RitlIV à InifPI" écrites à 13.4-1442
Tél. 24 74 53. dès DOUA O lUfCI au bureau du
19 h 30. 58918 128 au bureau du Humai journal. 539261 28

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Des voitures à traction avant originales.
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-

Toyota Tercel 1300 Liftback

Toutes n'ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil consommation rê^môôVê̂ dlsôV ^p I "v^««̂ .¦.iM .̂ «». i «m.. .̂ nr. m.tnm* nt 
...» 

A r,...i.^
r,... 

r,..» selon normes ECE 5 vitesses automatique rr ¦ ¦¦ -"L ¦ »i -==s^technique aussi avancée. confort et un équipement 77-7̂ —. Qn , ., =~_ \ ——— fo^. — vŝ
. 1/100 km a 90 km/h 5,6 6,8 dj^gPSki. I I /^BîteP fr 12190 —Prenez par exemple le moteur à quatre cylin- 3USSI COIHp Iet. 1/100 km à 120 km/h 12 jfz  ̂

M
p̂

m

dres de ta Tercel, célèbre pour sa fiabilité et sa Les siè au ,be rfait de |a Terce| transfor. 1/100 km en Vl ,le  ̂  ̂
Toyota Tercel 1300 Liftback

fougue: il fournit aux roues avant une puissance ment |es , trajets en vo d'agrément. 3 portes , 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
respectable de 48 kW, soit 65 ch DIN. D ou Bien agréab|es aussi , les nombreux autres élé- Toutes n'ont P3S 11116 Valeur DIN, 5 vitesses,
la vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen- ments d'équipement offerts sans le moindre „, ¦ 

ri„rahlp Boîte automatique: plus fr. 800.-. Toit ouvrantsion: roues indépendantes devant et derrière. supp|ément! Les jantes sport en alliage léger, 3USSI OUraDIC. panoramique-fr 400 -Prenez son freinage: double circuit assiste , par exemple. Les phares à halogène. Les glaces La fiabilité, l'absence de problèmes , la qualité r

disques devant. Prenez sa boîte: 5 vitesses fa- teintées. Le compte-tours (version à 5 vitesses). des matériaux et de la finition, donc la longé- ,̂ ^ T̂^̂ ^ciles à passer ou 3 rapports automatiques. Sans |_a morrtre a qUar-tz numérique (version auto- vité des automobiles Toyota sont légendaires. L -yC |» T-̂ -̂ ^oublier sa direction à crémaillère précise , qui matique). Le dégivrage des glaces latérales. Les Leur traitement anticorrosion , par exemple: * .,-, PIBF fr 12190 -aide, elle aussi , à maîtriser souverainement appuis-tête réglable devant. Les sièges-cou- ailes , bas de caisse et cloisons latérales du com- ^^̂ ^¦à=t== '̂̂ ^
toutes les situations. chettes individuels à l'avant, La sellerie drap. partiment moteur en tôle galvanisée; revête- Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
TnpifAc nt_ enn* r»ac aucci Le mécanisme d'accès à l'arrière dans le siège ment plastique additionnel dans les ailes; en- 4 portes, 5 places , 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
IUUICS» lie stuni ya* dua î du passager avant (Liftback). Les ceintures à dult protecteur supplémentaire contre les jets DIN, 5 vitesses ,
Spacieuses. enrouleur devant et derrière. Les tapis. La de Pierres sur le bas de caisse, le déflecteur Boîte automatique: plus fr. 800.-.
Installez-vous dans une Tercel Liftback ou lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-glace aérodynamiqueavant et le réservoird'essence;
Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment double protection du plancher.
les j ambes des passagers arrière, vous éton- à bagages. Etc., etc. Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. 

^̂
-̂̂ ~

nera. Autre surprise de taille: la gigantesque _ 
f * g Et toutes ne SOIlt p3S 3USSÏ ^̂̂ ĉV*0"!*

capacité de la Liftback, dossier (en deux par- IOUTCS ne SOUT P3S 3USSI -„,„?-„«..««. AÙŜ ÀT*̂ties) de la banquette arrière rabattu. Plus be- sobres. 3V3nï3geUSCS. 
^
&'̂ &®£J>—

soin de se priver de bagages! D'abord, la nouvelle Tercel se contente d'es- Comparez les prix et ce qu'ils incluent. Et aliez ' J^>^
sence ordinaire. Ensuite, sa ligne aérodyna- essayer une Tercel Liftback ou Sedan Deluxe. -^^L- 

m^̂ m—- A
mique , son moteur axé sur l'économie et sa Ga§eons clue vous ' aimere2' : ! 

f l\f ï \ ̂ I t\
boîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con- I 

 ̂
H ĝ %_ JE W M_w!_wk

N duire reste très abordable. ' ^̂ ^̂ T | ^̂ _ r̂ | aSP ^m
ï TOYOTA SA, S745 SAFENwiL . 062 67 93 n Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

^___ 60070110 bOO/U-nu 

AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL - GARE m (ois) 24 58 58/59
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

Ev^Tv^î ^̂ W | | Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

Ĥ ^̂ ^ f^̂ ^̂ ^fl^^^JR Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN , DIESSE ra. (032) 85 16 51/62 6008Q J
'~' r ~~" i — —¦—

I 

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : |

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

vUly j 'aimerai» Mensualité
un crédit de désirée

B 391 I
I Iten, Prénom 

J Hue/No WkQffl I
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédeni né le ¦
I nanona- proies- éial
| lirfê sion çiyij |

B employeur ^pu.is.7 ¦

I salaire revenu loyer
. mensuel Ff. cpnjoini Fr. menswrf Fr. .
I nombre
¦ d'enfanis mineurs SKjnaiure , I

B!| liîl Banque Rohner ira
j |  1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 j W

V; | j__X
m ^m m m m m m m m m m m m m t w m m m _ m MT», Ĵ I | W

B Robe chemisier
¦ 5SSS.SS» «Q90

W Robe laçon « Kimono »Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Aérodrome - Are - Adversité - Assy - Colonne -
Carte - Cervantes - Ciel - Demain - Friction -
Froc - Genre - Ici - Miel - Mime - Ostie - Plaine -
Pologne - Pointure - Poire - Polignac - Proverbe -
Perte - Prestige - Pesanteur - Poulie - Poquelin -
Poche - Papa - Plier - Parasol - Revoir - Sologne -
Tyrol - Type - Trop - Terre - Vent - Voyageur - Ya-
mamoto - Yvon - Zeppelin.

(Solution en page radio)l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Ménage communal : une marge de manœuvre étroite
Séance du Conseil général de Villiers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers a siégé

récemment au collège sous la prési-
dent de M. Oppliger. L'ordre du jour
était chargé. Il comportait les comptes
1981, la nomination du bureau du
Conseil général et celle de la commis-
sion financière ,différentes demandes
de crédit , la réponse à deux motions,
une modification d'article et une régu-
larisation cadastrale du chemin Sous-
le-Mont.

Les comptes 1981 se présentent
comme suit. Revenus communaux : in-
térêts actifs , 4050 fr. ; immeubles pro-
ductifs, 20.710 fr. ; forêts, 37.190 fr. ;
impôts, 21 1.550 fr. ; taxes , 1 6.880 fr. ;
recettes diverses , 11.705 fr. ; service
des eaux , 2880 fr. ; service de l'électri-
cité , 9130 fr. ; au total : 314.090
francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs , 23.194 fr. ; administration com-
munale, 39.525 fr. ; hygiène publique,
17.774 fr. ; instruction publique,
135.870 fr. ; travaux publics, 39.520
Fr. ; police, 61 50 fr. ; oeuvres sociales,
35.105 fr. ; dépenses diverses, 16.410
fr. ; au total 313.553 francs. Ce qui
laisse un boni de 537 fr. pour l'exerci-
ce 1981 .

Le budget établi en décembre 1980
orévoyait un déficit de 13.130 fr. Il ne
tenait évidemment pas compte de la
'évision de l'échelle fiscale qui est in-
tervenue en février 1982. Grâce aux
décisions prises en matière d'impôt, ce
déficit se transforme en un léger béné-

fice. Toutefois , une analyse détaillée
des comptes révèle combien la situa-
tion d'équilibre entre les dépenses et
les recettes laisse une marge de ma-
noeuvre étroite.

DEUX FEMMES A LA BARRE

Le bureau du Conseil général est
réélu : la présidence se faisant par rota-
tion, c'est Mme Ruttimann (soc) qui
devient présidente. C'est une première
pour la commune de Villiers. Mme
Geiser (soc) devient vice-présidente.
Ces deux dames sont félicitées et re-
çoivent des fleurs pour leur élection. A
la commission financière sont nom-
més M. Loichat, M. Obrist et M. Wer-
theimer ( entente communale) , M.
Frédérice Cuche se retirant. Le parti
socialiste présente M. J.P. Aeby en
remplacement de Mme Ruttimann.

Un arrêté est ensuite pris à l'unani-
mité pour la régularistation cadastrale
du chemin Sous-le-Mont. Puis une
modification du règlement du lotisse-
ment d'Aarberg est accepté par 12
oui : cette modification consiste en
une révision du bail, désormais 30 ans
au minimum au lieu de 20 ans et revi-
sion du prix au m2.

Au cours de la dernière assemblée,
M. Obrist avait présenté une motion
demandant l'introduction d'une taxe
de desserte , motion acceptée. L'ur-
gence qu'il y a à appliquer à Villiers
une telle taxe n'est plus à démontrer.
Dans le règlement proposé à l'assem-
blée, la commune s'efforce de choisir
des critères faciles à appliquer : taxa-
tion en fonction du volume de la cons-
truction et de la surface de terrain des-
servi . Ce nouveau règlement est ac-
cepté par 12 oui et une abstention.

Une arrêté est voté pour une correc-
tion du règlement des tarifs , car depuis
l'introduction de la commission d'ur-
banisme, quelques frais supplémentai-
res ont été engagés par la commune.
Cet arrêté fait l'unanimité. Puis le
conseil traite d'une demande de crédit
pour le rachat d'une conduite d'eau et
de canaux-égouts : jusqu 'ici, les pro-
priétaires des immeubles "Au Châble"
se sont raccordés à leurs frais au ré-
seau d'eau et de canaux-égouts, mal-
gré la situation de leurs bâtiments
dans une zone pourtant à bâtir , selon
le plan d'aménagement. Si la situation
pouvait se concevoir pour un immeu-
ble servant de résidence secondaire.

cela devient moins évident dans le ca;
de quatre habitations abritant des res-
sortissants de la commune, et cela ne
peut s'admettre pour une extension fu-
ture ( maximum 4 immeubles). Dans
ces conditions, et après discussior
avec les intéressés, la commune pro-
pose, plutôt que de constuire des con-
duites neuves particulièrement oné-
reuses, de racheter les conduites d'eai
et d'égout de sorte qu'elles deviennem
communales jusque devant l'immeu-
ble de M. A. Obrist. Cette demande est
acceptées par 8 oui et 5 abstentions.

PROTECTION CIVILE

Dans sa réponse à la motion de M
Didier Wertheimer concenant la pro-
tection civile, le Conseil communal
propose de nommer une commission
Dans une première approche , le prix
brut des travaux à engager, à titre indi-
catif , avoisine 280 000 fr., dont à dé-
duire les suvbentions fédérales et can-

tonales pouvant s 'élever à 1 80 000 fr. ;
donc une charge approximative pour
la commune de 100 000 fr., sans le
terrain bien entendu. Un très gros tra-
vail doit être effectué pour arriver à un
rapport complet qui permettra de
prendre une décision pour ou contre
un abri. La commission est nommée,
elle se constitue ainsi : MM. Eric Mon-
nier (chef local), Raymond Nussbaum,
Frédéric Cuche, Roger Oppliger (en-
tente communale) M. Jean-Luc Virgi-
lio (soc).

Dans les divers, M. Virgilio propose
dans le but sympathique de mieux fai-
re se connaître les habitants, de mettre
sur pied une journée "Villiers en fête".
La manifestation pourrait se faire en
mai-juin 1983 un samedi, de l'après-
midi jusqu'à la nuit. Cette rencontre
serait réservée aux seuls habitants de
la commune. Cette idée est à creuser
et l'assemblée en prend note.

M.

SAVAGNIER
(c) La foule des grands jours em-

plissait le temple de Savagnier , le di-
manche des Rameaux , pour le culte de
fin d' instruction religieuse qui réunis-
sait les fidèles des deux paroisses de
La Côtière-Engollon et de Savagnier.

Parents et amis avaient tenu à en-
tourer les catéchumènes, à s'associer à
leurs prières, à renouveler avec eux
leurs engagements de foi en suivant la

Après le culte des Rameaux
liturgie proposée par le pasteur Porret ,
avant de partici per à la sainte cène.
Les chœurs mixtes des deux paroisses
participaient à ce culte pour la plus
grande joie de tous.

Jeudi dernier au temple de Sava-
gnier, une suite d'images et de chan-
sons intitulée «le charpentier» a permis
de suivre Jésus, des Rameaux à l'As-
cension.

^^ 
: '
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Des li thographies de Bram van Velde à Cortaillod
Bram van Velde est né en Hollande le

19 octobre 1895. Après avoir fait partie
d'une colonie d'artistes allemands domi-
nés par l'expressionnisme, il s 'installe à
Paris en 1925. Il y séjourne quelques
années et part pour les îles Baléares, puis
pour l'Espagne. En 1958, une première
rétrospective de ses œuvres a lieu à la
Kunsthalle de Berne. En 1965, Bram van
Velde s 'installe à Genève ; en 1973, il est
lauréat national du Grand prix français
des arts et des lettres. En 1977, il quitte
Genève pour Paris. Il décède le 28 dé-
cembre 1981 à Grimaud (France).

La Galerie Jonas expose jusqu 'au
25 avril une quarantaine de lithographies
de van Velde, dont les plus anciennes
datent de 1970. Van Velde fut d'abord
un pein tre, et c 'est fort tard que sa pro -
duction lithographique est devenue si
importante. D'emblée, nous sommes sé-
duits par la richesse des couleurs. Des
couleurs pleines de suggestions i Des
rouges et des noirs chargés de valeurs
dramatiques, des jaunes, des verts et des

bleus qui expriment une certaine jubila-
tion, et des gris perle très apaisants, à
côté d'autres gris, plus foncés et plus
inquié tants. On peut se demander si la
présence d'un lithographe au côté du
pein tre n 'a pas joué un rôle prépondérant
dans la création de van Velde. Oui dans
la mesure où le lithographe ordonne
avec beaucoup d'intuition les sélections
chromatiques et fait preuve d'une ex-
traordinaire maîtrise technique tant au
niveau des pierres qu 'au niveau des en-
crages et du tirage. Non dans la mesure
où la main de l'artiste, la particularité de
son geste, les vitesses et insistances de
son pinceau marquent de leur sceau la
créatio n de ce grand pein tre hollandais.

Deux cent dix lithographies exécutées
entre 1974 et 1978 ! Est-ce le signe
d'une créativité éclatant sous la pression
de l'âge ? Ou d'un indéniable succès
commercial ? Une chose est sûre ; la pro -
duction lithographique de van Velde, en
raison de la force des -couleurs, est de
loin le meilleur de ce qu 'il a produit. Et

nous concluerons avec l'artiste qui parle
du rôle de la lithographie : « C'est uni-
quement une aide pour sortir de l 'isole -
ment. (...) Un tableau est une chose trop
rare pour avoir un impact. La litho, c 'est

une chose merveilleuse, parce que, sans
trahir l 'invention , on peut en faire une
centaine, ce qui change incroyablement
la situation ».

St.

Deux morts et 21 blessés
sur les routes du canton

Au cours du mois de février , 134
accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, cau-
sant la mort de deux personnes et
faisant 21 blessés. Un seul de ces
accidents s'est soldé par des dé-
gâts matériels inférieurs à 500 fr.
et , sur 260 conducteurs en cause,
154 personnes ont été dénoncées.

En tète des causes de ces acci-
dents vient naturellement la viola-
tion de priorité ( 30 cas ) suivie du
fait de ne pas avoir adapté sa vites-
se aux conditions de la route et de
la circulation (27), de l'inattention
(18), de l'ivresse et du non-respect
de la signalisation (dix accidents
chaque fois). On trouve ensuite la
distance insuffisante entre les vé-
hicules (9), les conditions atmos-

phériques (7), la circulation à gau-
che (6), les changements de direc-
tion (5), la marche arrière , l'impru-
dence des enfants et celle des pié-
tons, les croisements imprudents et
l'inobservation des passages pour
piétons ( deux accidents chaque
fois) alors qu'un accident est dû à
un excès de vitesse et un dernier à
un dépassement téméraire.

Enfin, un conducteur qui n'avait
pas provoqué d'accident a été sur-
pris alors qu'il se trouvait en état
d'ivresse et un des deux chauffards
qui avaient pris la fuite après un
accrochage a pu être identifié.
Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
' . — ... -— mi-mi 

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Une vente aux enchères embarrassante
 ̂ ^
De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin,

convoqué d'urgence, s'est réuni ré-
cemment au collège sous la présiden-
ce de Mme Catherine Vaucher en pré-
sence de l'exécutif in corpore et de
l'administrateur. Mlle Danielle Muller
et MM. Gobât, Dumuid et Scherten-
leib sont absents et excusés. Le pro-
cès-verbal de la séance du 11 décem-
bre 1981 est lu par Mme Marlène Du-
faux et adopté sans opposition.

Le point important de l'ordre du jour
est la vente aux enchères des deux
HLM (habitation à loyer modéré) de
Biolets S A pour cause de faillite. Ces
deux bâtiments construits dès 1961
sur la colline, face au château, jouis-
sent d'une splendide situation. Habi-
tés dès 1963, les 12 appartements
sont régulièrement loués. Et pourtant,
cette faillite et la vente aux enchères
embarassent la commune qui n'est pas
acheteuse mais qui désire sauver sa

créance , laquelle se monte à 420 000
fr. Cependant, si la commune achetait,
les 50 000 fr. de location bloquées lui
reviendraient. Qu'un autre se porte
acheteur , et les 50 000 fr. seraient ver-
sés au créancier en 2ème rang, soir le
Crédit suisse.

Par décision du législatif , le conseil
communal est autorisé à enchérir lors
de la vente jusqu'à concurrence de
420 000 fr . La clause d'urgence est
accordée à l' unanimité afin d'éviter le
délai référendaire de 3 semaines, la
vente étant fixée au 22 avril.

L'urgence est également accordée
pour la pose d'un hydrant au chemin
du Stand : elle permettra à la commu-
ne de profiter d'une prochaine fouille
de Vidéo 2000 au verger Kiehl. Un
crédit de 4500 fr. est accordé sans
oppoition. Par cette mesure, les autori-
tés renforcent le service de défense
contre le feu dans ce nouveau quartier.

Au Conseil général de Valangin

f Cours 1982 pour sapeurs -pompiers

Bientôt l'école de recrues pour une quinzaine de futurs pompiers: peut-être
plus décontractée que l'autre, mais tout aussi dangereuse.

(Avipress-Schneider)

(c) Organisé par la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers, le cours de district
1982 se déroulera les vendredi 16 et samedi 17 avril à Fontainemelon. Il sera
commandé par le capitaine P. Blandenier, de Chézard.

Ont été désignés comme chef de classe: pour la tactique officiers , le capitaine
Georges Castella; à la moto-pompe, le premier-lieutenant Armand Gremaud: pour le
tonne-pompe, le premier-lieutenant Serge Dick; pour les engins avancés , le premier-
lieutenant Michel Guillod; pour les engins débutants, les lieutenants Will y Brunner et
Jean-Pierre Streitt.

Ce cours sera inspecté le vendredi après-midi par le commandant des cours , le
major René Habersaat , de Neuchâtel , et le samedi en fin de matinée, les membres des
commissions du feu du district visiteront le cours.

Toute la partie administrative est assumée par le premier-lieutenant Michel Girard ,
de Fontainemelon.CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Picrg iovanni , Fon-
tainemelon.

Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 72
Soins à domicile : tél. 53 1531 . entre 11 h el

12 h , du lundi  au vendredi.
Aide ramiliale : tél. 531003.
Hôp ital  de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Gcncveys-sur-CofTrane :

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valan gin , ou-

vert de 10 à 12 fi et de 14 à 17h" Lundi
ouvert l' après-midi.

il 'FAN I
lllil L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 34.-
' jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 99.-

VVF * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE iWM
:::::::::::::::::: tous les 3. 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :::::::::::::*:

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

SixSH; Je payerai à réception de votre bulletin de versement &:W:.S:;

*S::::::::::: Nom : iFFFF-:

:F::::::x::::: Prénom : :*:|:w:*
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:x:x';:';:';x;: affranchie de 20 centimes, à :W:£x*:;
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CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, 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 Bre-
gnard, peintures , sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média : Tapisseries , peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie Ditesheim : Avati , gravures, ré-
trospective 1952-1982.

Centre culturel neuchâtelois : Exposi-
tion Chanson, 1865-1965.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, La fièvre au corps.

16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le cadeau.

14 ans.
Studio : 21 h. Comment draguer tou-

tes les filles. 16 ans.2me semaine.
Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, La maîtresse

du lieutenant français. 14 ans.
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Tête à

claques. 12 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45 L'étoile du nord.

16 ans. 17 h 45, More. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Le Backyard

Blues Band.
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-

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (2C

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

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

ce du médecin traitant , le N° de tel
25 10 17 rensei gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automati que.

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'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 , M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél . 421812 .

Rensei gnements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I :
Galerie Numaga II : Prochaines exposi-

tions dès le 17 avril.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde , lithogra-
phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le
Chinois. (Jackie Chan).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois.

Volvic
eau pure d'Auvergne

Cap!?? au Hanc de la chaîne des Puys en Auvergne, Trésor de traicheur e! de pureté. Ir-au de Volvic mmiEi
k-aj de Vo lvic jaillit remarquablement pure e! préservée pur ifie I organisme en douceur. Elle convient a i x^ii
légère et eaurirbree Elle doit ses qualités a la nature de son tous les à^es de la vie Chaque année, plus / /'  T.
scas-sol de roches au pouvoir fiit-ant exceptionnel , e! aussi a de ?00 muions de l'res de Volvic son: / f ' v\la situation de la source dans le Parc Naturel des Volcans consommes dans plusieurs dizaines de pays // l\

Pu, de Dirr.e U ô S m ,  r" w i
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Volvic : à tous les âges de la vie. Lrl___JJ s

R-iTseignfmcnis. ctocun.,e'Ujtion Sîe desEau* d« Volvic 63530 Volvic , France \ \ Y)

60450-lflO

rif J Prévisions pour
Baaaflyfi toute la Suisse

La Suisse reste en punie sous l' influence
de l'air froid qui s'écoule de la mer du Nord
aux Balkans.

Prévisions jus qu'à ce soir :
Ouest et Valais : le temps sera en bonne

partie ensoleillé malgré Quel ques bancs de
slralus mat inaux sur 'le plateau et quel ques
passages nuageux en al t i tude.  Temp érature
prévue 0 à + Sdegrés la nu it  cl 10 à 15de-
grés l' après-midi. Faible bise. Limite du de-
gré zéro vers 1 600m.

Suisse alémanique nord et centre des Gri-
sons : très nuageux et quelques averses de
nei ge dans l' est, puis temps devenant en
partie ensoleillé.

Sud des A' pes et Engadine : beau temps ,
température d' après-midi voisine dc ISd e-
grès.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : nébulosité changeante, temps

en partie ensoleillé , plus chaud. Au sud:
beau temps.

B^j \\w Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 avril 1982.
Température : movenne :  7.6; min.:  3.5;
max.:  12 ,0. Baromètre : moyenne: 717 ,4.
Vent dominant : direction: sud , force: mo-
déré, le soir: nord. Etal du ciel: générale-
ment ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 12 avril 1982.
Temp érature : 7.0: min.: 4,5; max.:  12 ,2.
Baromètre : Movenne:  716.2. Vent domi-
nant: Direction : est; force: modéré, le soir
nord-ouest et fort le soir. Etat du ciel: cou-
vert l' après-midi.

¦npj ~i Temps
Ê  ̂ et températures
!̂ *kV I Europe
r~ t̂afrlU et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 3 degrés ; Bâle-Mul-
liouse: peu nuageux , 7: Berne : très nuageux,
7 . Geneve-Cointrin : peu nuageux , 11 ; Sion :
peu nuageux , 13; Locarno-Monti:  beau . 17;
Saentis: brouillard . -10;  Paris: très nua-
geux , 9; Londres : très nuageux . 9; Amster-
dam : beau . 4; Francfort: peu nuageux . 6;
Berlin: peu nuageux ,' 6 ;  Hambourg : peu
nuageux , 6; Copenhague: beau , 5; Oslo:
peu nuageux , 4; Reykjavik:  très nua geux , 6;
Stockholm: très nuageux , 2; Helsinki: neige,
0; Munich : averses Ile neige . 2; Innsbruck :
peu nuageux , 7; Vienne: beau , 7; Prague:
peu nuageux , 5; Varsovie: peu nuageux , 3;
Moscou: beau , 9; Budapest: peu nuageux,
9; Bel grade: pluie , 9; Athènes: beau , 18;
Palermo : beau , 18; Rome : beau , 18; Milan:
beau , 19; Nice : peu nuageux , 16; Palma:
peu nuageux , 21 : Madrid: très nuageux , 21 ;
Malaga: peu nua g eux ,  19; Lisbonne: très
nua g eux , 17; Las Palmas: très nuageux , 20;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL



Nouveau!
Le snack-bar
à domicile.

SIEE
TOASTER MULTI-FOUR
Compact
et universel -

merveiUe!\S%gA^

Toasts:
Dorez les toasts à votre grél 6 tran-
ches de pain d'épaisseur quel-
conque sont grillées automatique-
ment et uniformément sur leurs deux
faces. Un signal acoustique résonne
dès que les toasts sont prêts.

¦* ^ ^̂ ^w "

Grillades:
Grillez en un tournemain steaks ,
hamburgers, côtelettes, saucisses ,
etc.

Plats au four:
Economisez temps et énergie en
cuisant dans le TOASTER MULTI-
FOUR SIGG ce que vous apprêtiez
habituellement au four.

Et bien d'autres §
choses encore:
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG
vous permet aussi de braiser, d'étu-

; ver, de gratiner et de réchauffer
rapidement surgelés et plats précui-
sinés.

: Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG.
c'est un snack-bar à domicile! Pra-
tique, économique et agréable pour
vous - alléchant pour toute la
famille!
Demandez une présentation du
TOASTER MULTI-FOUR SIGG dans
un commerce spécialisé ou dans un
grand magasin .

5.ËE
] Jusqu'à 50 %> 3
n d'économie d'é lect r ic i té  M
f avec les nouveaux réfri- <9
x gé ra teurs ,  conge la -  'M

teurs-armoires, congé- «4|
; lateurs-bahuts de j |
i Elect ro lux , Bauknecht,  il
- Siemens, Bosch.
. Nous vous montrerons les

différences. Vous serez '
:! étonnés. -
j  La meilleure reprise de vo- h
¦\ tre ancien appareil. \
~ Garantie de prix FUST : 7
~ Argent remboursé si vous ;
a trouvez le même meilleur
-', marché ailleurs. 59933-110 p

t ;
" Matm. Mar-n Centre Tp< 038/3.14848 "
1 Btmww. 36 Ou*- Centrale Tel 032/22BS26 T
~j Ch»o«-<te-Fo«*«. JumDo Tel 039/266865 j.

VrUf» ». QlAne. Jumbo Wortctx Tel 037y24&4 14
I \ d 43 succursales Jt^JQ

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour le début de mai nous cherchons une 1

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand. Age idéal
25-30 ans.
Cet emploi, très varié, à notre service du secrétariat
requiert initiative et entregent.
Les offres écrites sont à adresser à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 60131-136
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Equipement enrichi sur to
nouvelle Ford Taunus Spécial
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Economie spéciale:Moteur 1600 ACT déve- • ceintures automatiques a lavant et à l'arrière J Ŝ nff liifri!w at!fMfaS***1

loppant 74 ch particulièrement économique • sécurité enfants à l'arrière w weyd' " "Bl ue(-u,dl" ldieidl

grâce au c f rt ' lai* Valeur spéciale: Traitement anticorrosion
• carburateur à W (Venturi variable) 

•wni IVFAU IIIXIIPIIX sièaes recouverts rie des plus efficaces Par bain cathodique, injec-
• thermo-ventilateur à viscosité * SK'S, S 

fecouverîs ae tion de cire fondue et protection PVC du
• flux transversal 

# NOUVEAU' intérieur desFoortières tendu de soubassement avec 6 ans de garantie contre
Consommation selon norme ECE: 7,11  à * 

rarhem >P 
portières tenau ae |es perforations par ,a corrosj0n.

90 km/h, 9,5 I à 120 km/h et 10,5 I en cycle # NOUVEAU: console médiane prolongée avec # W™ d'échappement grande longévité
accoudoir central et bac de rangement # matériaux ^^g^̂ --r̂ ^^r̂ =̂ =̂ IT'"^

• suspensiondesécuritéavecamortisseursàgaz liiî îl Vï| anatomiques de Qualité li>̂ ^̂ â l̂ ^'̂ ^^§!r
• feux arrière antibrouillard BII»lllaaa S,"™;l?tr«^aaa»llwl * appuis-tête mincie *% 'Bn ''V IS "̂ OÉil*5̂ ^

• phares halogènes H4 W ' 
• accoudoir * JS°

n 
\V y/j^^Bl• rétroviseur extérieur gauche réglable de M» .**•¦ -'** - -..».«»*(, ' central à l'arrière rienuis N̂ — /̂ ÎS^^l'intérieur • volant a 4 branches l'usine llwœ^• rétroviseur extérieur à droite • garnitures de portières avec fourre-tout et < w-V&eL

• dégivreur de lunette arrière accoudoirs. fpJ»̂

A u p r ix  sensationnel
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Taunus 1600 ACT break fr. 15390.-
Taunus 2000 ACT break fr. 15 760.-
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Taunus 
2000 V6 break fr . 15940.-
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Personnen'off re davantage. OËL
rarrxru. Hoc Trnic Roic Q A  la Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eoiatures 8. léi (039) 26 8t 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
VjdFdye UCb irUI5>-nWIÎ> O^. Neuchâtet: Pierre-à-Marel 11. tel 1038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel 1039) 3124 31.

Boudrv : Garage Inter , Claude Krattinger, rte des Addoz 64 - Fleurier : Robert Basset/Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez
frères - Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Oarage Mèrija Ï>.A.,
24, rue de Chàtillon. soizs-no

Hl __-_t _m T*»»»,#*«¦ lAi iti des milliers d' entreprises STB
JOMl CiPrgi lOUlf suisses font confiance a .
aaaaaaaaaainSBk âaaaaaaaaaaV^HBaal nos photocopieurs et nos 

j  |
systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi I j

H à tous nos collaborateurs. El

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre
société, nous sommes contraints d'augmenter en per-
manence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons
encore

aide-mécanicien
(pour divers travaux d'atelier)

Nous cherchons un collaborateur technique qui appré-
cie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- 4 semaines de vacances
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison

suisse bien fondée et à l'avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons :
- permis de conduire
- bonne présentation

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscri-
tes ou téléphonez à Monsieur M. Monnier.

60469-136

1 WsofaRentschS  ̂1
2035 Corcelles NE. Avenue Soguel la . I

îj l téléphone 038/315369 zJH

Wir suchen auf Juli/
Aug. 82
selbstàndiges,
zuverlassiges

Mâdchen
das Freude hat,
unsere 1 -1 %-jahrige
Tochter zu hùten, im
Haushalt zu helfen
und Deutsch zu
lernen.

Interessentinnen
melden sich bei
Fam. K. Bertschi,
Tel. (032) 84 84 41,
3250 Lyss . 59693-130

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel, Cadolles, Pourtalès, cherchent
pour compléter la brigade de cuisi-
ne de l'hôpital Pourtalès

UIM CUISINIER
DIPLÔMÉ

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, Maladiè-
re 45, 2000 Neuchâtel. 60491.13e

F, J'̂  Pour différentes I
B succursales , COOP I
B Neuchâtel engagerait des «

t Les candidats sont invités ¦
I à formuler leurs offres I

P̂ T^T i ^e serv '
ce Par 
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Voyages
Jelmoli
Nous cherchons pour notre

AGENCE DE VOYAGES
AUX ARMOURINS à NEUCHÂTEL

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. SSSBZ-IM

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons pour engagement immédiat ou à conve-
nir, un (e)

CHEF DE PARC
INFORMATIQUE

Fonctions : responsable du parc informatique au niveau
de l'exploitation, planification des travaux,
direction de l'opération et de l'encodage.

Formation : commerciale ou technico-commerciale, expé-
rience dans l'informatique en qualité de pupi-
treur-dispatcher ou chef de parc.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30.
2002 Neuchâtel. «aas-tse

Le Castel
Wermeille & C° S.A.
cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.
Cette fonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas indis-
pensable.

Prière d'adresser offres détail-
lées, avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.
2024 Saint-Aubin. 60483- i36

VENDEUR
QUINCAILLIER

dynamique, expérimenté,
passionné par la vente, est
cherché pour tout de suite
ou à convenir.
Adresser offres à la
maison Nusslé S.A.,
Grenier 5-7, 2300
La C h a u x - d e - Fo n d s .

60309-136

hUnl I bAUÂ en vente au bureau du journal



VILLE DE BIENNE Police

De notre rédaction biennoise: 20% d'accidents en moins l' année dernière à Bienne, cela
grâce à l'introduction - à titre d'essai durant deux ans - de la limitation de vitesse à 50 km/h
en ville et dans sa proche banlieue. C'est ce que révèle le rapport de gestion de la police
municipale pour l' année 1981, rapport qui sera soumis prochainement au Conseil de ville.
Cependant, la police biennoise a une autre bonne raison de se frotter les mains. Elle a «collé»
en 1981 1600 automobilistes coupables d' excès de vitesse, lors de quelque 60 contrôles effec-
tués avec le radar «Multinova». Pour le reste, la police biennoise n'a pas chômé non plus.

La diminution réjouissante des
accidents de la circulation en ville
de Bienne - 20% de moins en un an
- pourrait laisser supposer que les
automobilistes biennois se sont do-
cilement plies à la nouvelle limita-
tion de vitesse à 50 km/h. Or , il n'en
est rien. En 1981, en effet , 60 con-
trôles radar (72 l'année précédente)
ont permis d'enreg istrer près de
1600 excès de vitesse, soit 18% de
plus qu'en 1980.

La plupart d'entre eux sont à met-
tre au compte des 50 km/h. On note
également, dans les chiffres de la
police, que le nombre d'automobi-
listes , dénoncés au juge pour avoir
dépassé la vitesse prescrite de plus
de 15 km/h a doublé en 1981. In-
troduit à titre expérimental voici un
an, l'essai de vitesse «générale 50»
va se poursuivre juqu 'à fin 1982.

LES MOUCHARDS

Au chapitre des amendes d'ordre,
la police n'a pas chômé non plus.
C'est ainsi que les 16.500 amendes
distribuées généreusement en 1981
(2000 de plus qu'en 1980) ont rap-
porté 415.000 fr., soit 80.000 fr. de
plus que l'année précédente.

Une explication à cette extraordi-
naire augmentation: l'apparition à
Bienne des «mouchards» , une instal-
lation de surveillance automatique
qui photographie les automobilistes
trop prompts à brûler les feux rou-
ges. Pour la première fois , cette ins-
tallation a fonctionné toute l'année.
A cela, il faut encore ajouter que les

victimes des radars et des «mou-
chards» de la police biennoise n'ont
pas fait preuve d'un empressement
démesuré pour régler leurs contra-
ventions: 690 contrevenants (602
en 1980) ont dû être dénoncés au
juge pour n'avoir pas respecté les
délais de paiement.

Mais la police n'est pas là que
pour sévir: il lui arrive également de
faire plaisir aux citoyens en resti-
tuant , par exemple, un porte-mon-
naie perdu ou une bague de valeur.
Durant l'année écoulée, le bureau
des objets trouvés a été largement
sollicité. Au total , les objets trouvés
(2872) représentent une valeur de
près de 34.000 francs. Jusqu'à fin
1981, des objets trouvés d'une va-
leur totale de 24.000 fr. ont été resti-
tués. Avis donc aux étourdis, pour
ce qui est des 10.000 fr. restants.

JEAN-PIERRE BERTHOUD
EN FONCTION

Parmi la foule des renseignements
contenus dans le rapport de la direc-
tion de police, on apprend encore
que les effectifs de la police munici-
pale sont à nouveau au grand com-
plet. Ils comptent aujourd'hui 104
hommes; l'effectif nécessaire s'élève
à 99 hommes.

Les agentes de police, elles, qui
devraient être 16, ne sont plus que
11. Plus loin, on décèle aussi les
signes de la détérioration de la si-
tuation économique à Bienne. La
police a accordé en 1981 des auto-
risations à une centaine d'entrepri-

ses industrielles pour 67.000 heures
supplémentaires, soit 13.000 de
moins qu'en 1980.

Pour ce qui est du présent , il faut
relever que Jean-Pierre Berthoud, le
nouveau directeur de la police mu-
nicipale, est entré en fonction le
1" avril , succédant ainsi à Raoul
Kohler qui a terminé son mandat à
la fin du mois de février.

M. B.

50 km/h : une bonne affaire

CARNET
DU JOUR

CINEMAS

Apollo : I5h  et 20h 15, Feucrball (Ja-
mes Bond); 17h45. La Strada.

Elite : permanent dès 1 4h30 , Downs-
tairs - upstairs.

Lido 1 : 15h . 18h et 20h 15 , On a volé
la cuisse de Jup iter.

Lido 2:  15h , 17h45 et 20h30 , Die
Gôtter mussen verrùckt sein.

Métro : 19h 50, Kanonen von San Sé-
bastian et Der Hcld von nebenan.

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

Rex : 1 5 h et 20 h 15, Am Anfang, vtar
das Feuer ; 17h45 , Tanz der Vampi-
re.

Studio : permanent dès 14h30 , Va-
cances portugaises.

EXPOSITIONS

La Vieille Couronne : Amitié avec la
Chine , lOh  - 12h , 14h - 21 h.

Société des beaux-arts : Percy Slanec ,
I6h - 18h , 20h - 21 H 30.

Pharmacie de service : Sccland , rue de
Nidau 36, tél. 2243 54; Nouvelle ,
rue des Marchandises 2, tél.
22 2240.

Protection civile : le patron s'en va
De notre rédaction biennoise:
Franz Reist, grand patron de la pro-

tection civile biennoise, et président
de l'Association professionnelle suisse
de protection civile des villes, s'en va.
De Berne, où il a été nommé à la tête
de la PC du canton, il gardera néan-
moins un œil attentif sur l'organisation
biennoise qui passe en Suisse pour
être exemplaire.

Franz Reist a du pain sur la planche.
Son travail se concentrera surtout sur
300 communes bernoises encore dé-
nuées de toute infrastructure en matiè-
re de protection civile. Il s'agira pour
lui d'organiser des états-majors , de
former des cadres et des plans d'attri-
bution. Bienne, en 1 979, fut la premiè-
re ville suisse à disposer d'un tel plan.
Il est vrai que Franz Reist laisse à son
successeur - qui n'a pas encore été
désigné - un instrument de travail
bien affûté. M. Reist. (Avipress-Cortesi)

Plus cher que prévu

CANTO N DU JURA

Carrefour Gygax à Delémont

De notre correspondant:
Lors de l'établissement du pro-

gramme routier 1981 -1982 , le ser-
vice des ponts et chaussées du
canton du Jura avait estimé à
950.000 fr. la dépense nécessaire
pour l'aménagement du carrefour
Gygax , à la sortie de Delémont en
direction de Bâle. Le montant des
soumissions s'éleva en réalité à
1.289.000 francs. Il fallut donc
procéder à des réductions des
travaux prévus. C'est ainsi qu'on
réduisit la branche du carrefour
de 50 mètres, qu'on élimina les

bandes engazonnèes entre chaus-
sée et trottoir, qu 'on simplifia les
installations de chantier.

Le total des offres adj udicatai-
res fut ainsi ramené a 936.000
francs. Mais les économie réali-
sées furent largement compen-
sées par les augmentations du
coût de la construction et, en réa-
lité, c'est à 1.160.000 fr. que le
décompte final se montera. Le
parlement sera donc invité pro-
chainement à accorder la «rallon-
ge» nécessaire, soit 210.000
francs.

Déchets nucléaires à Péry :
Unité jurassienne accuse

De notre correspondant :

Dans un communiqué, Unité juras-
sienne relève que ceux qui cherchent
des « trous » pour y enfouir des dé-
chets radioactifs ne doivent plus se
faire de souci. Récemment , lorsqu 'ils
ont annoncé leur intention de procé-
der à divers sondages géologiques
pour trouver le site « idéal », le nom
de Péry a été avancé avec celui de
quelques autres communes de Suisse
romande. Or , partout ailleurs , relève
Unité jurassienne, les responsables
municipaux concernés ont très vite
réagi négativement, en refusant caté-
goriquement de voir leur commune
devenir une poubelle nucléaire. Mais
les maires de Péry, d'Orvin et de Frin-

vilier , eux , n'ont pas jugé utile de
marquer la moindre opposition à ce
projet. La porte est ainsi ouverte,
dans notre région, à ces futurs dé-
chets atomiques. Des élus commu-
naux pro-bernois, peu sensibles aux
dangers que représentent ces maté-
riaux radioactifs, habitués de plus à
s'incliner chaque fois qu'un organis-
me plus ou moins officiel le leur de-
mande, n'ont pas su - ou pas voulu
- montrer clairement l' importance
qu'ils donnent à l'avenir des popula-
tions dont ils ont la charge.

Dans leur esprit , poursuit Unité ju-
rassienne, vraisemblablement, « du
moment que ça vient de Berne, cela
ne peut pas être mauvais. » On voit

bien là l'aveug lement des responsa-
bles politiques pro-bernois, leur doci-
lité face aux actes de pouvoirs exté-
rieurs. Les autonomistes doivent,
pour l'instant , se battre seuls contre
certains soi-disant responsables
communaux , incapables, qui condui-
sent en fait la région à la ruine. Mais
les yeux s'ouvriront bientôt et les po-
pulations bernées de nos districts
comprendront enfin de quel côté se
trouvent leurs véritables intérêts.
C'est alors, conclut Unité jurassien-
ne, que commenceront de s'eff i lo-
cher irréversiblement les liens de la
tutelle bernoise sur la partie méridio-
nale du Jura.

IVE

Corgémont : le Conseil municipal
rencontre le groupe des jeunes

De notre correspondant :
Depuis cinq ans . le Conseil mmunici-

pal de Corgémont a mis à disposition
de la jeunesse du village ayant terminé
sa scolarité obligatoire une salle de
l'ancien collège. Le même bâtiment
abrite également un local pour le Club
des aînés, lieu fréquenté régulièremeni
par de nombreuses personnes. On trou-
ve aussi dans ce collège désaffecté une
classe pour l'école italienne, la salle de
la protection civile ainsi que le labora-
toire du Photo-ciné club.

Lors d' une séance , le Conseil munici-
pal a rencontré les responsables actuels
du groupe des jeunes pour examiner
des problèmes d'organisation , d'inten-
dance et d'aménagement. Les discus-
sions se sont déroulées dans un espril
agréable et constructif. Les résultats de
ces pourparlers devraient permettre aux
jeunes du village de disposer de leur
local dans des conditions plus agréa-
bles.

En effet , avec l'assentiment des pa-
rents , la jeunesse du village pourra utili-
ser son local pour fêter des anniversai-
res personnels, occasions où il est quel-
quefois difficile d'inviter au domicile
des parents un groupe d'amis d'une cer-
taine importance constituant une équi-
pe plus vive et peut-être plus bruyante

qu'il n'est de coutume. Le vœu a égale-
ment été émis de compléter l'équipe-
ment de la salle par un jeu de ping-
pong.

Les jeunes seraient également recon-
naissants aux personnes qui pourraient
mettre à leur disposition du mobilier
inutilisé afin de comp léter l'aménage-
ment du local.

Les autorités entendent continuer à
accorder une large autonomie à la jeu-
nesse locale qui. pour sa part a fait
jusqu 'à présent bon usage des avanta-
ges dont elle dispose par l'utilisation
des lieux.

G. L.

Un comité interpartis formé par
des entreprises hôtelières « alterna-
tives » a lancé un référendum contre
la nouvelle loi bernoise sur l'hôtelle-
rie et la restauration. Le Grand
conseil avait approuvé cette loi en
février par 135 voix contre 3. L'Asso-
ciation des hôteliers du canton de
Berne devra définir son attitude lors
d'un comité directeur le 21 avril pro-
chain. (ATS)

Référendum contre la nouvelle
loi bernoise sur l'hôtellerie

T 6 et T 30 : le PSA veut
une consultation populaire

De notre correspondan :
Nous avons rendu compte , jeudi der-

nier , de la présentation de l' avant-projet
de ia T 6  et sa mise en consultation
auprès des conseils municipaux des
communes concernées dans le Jura-
Sud. Dans un communiqué , le parti so-
cialiste autonome du sud du Jura
(PSA-SJ) dénonce « le sabotage de la
î 30 par la FJB, au mépris des intérêts
de la ville de Moutier. » Comment justi-
fier en effet , relève le PSA, un trafic
mixte et des croisements à niveau en
direction de Welschenrohr , et une semi-
autoroute dans l'Orval ? Cette différen-
ce de traitement doit être dénoncée en
tant que conséquence de la politique
de prestige voulue par les « bonzes de
la FJB ». Par ailleurs, poursuit le PSA,
on peut se demander si 40% de trafic
en moins justifient le massacre de la
vallée de Tavannes.

Enfin, le délai de consultation accor-
dé aux communes est trop court et rend
difficile la convocation d'assemblées de
quartiers et d'assemblées munici pales ,
seuls organes habilités à engager l'ave-
nir des bordiers et des usagers. La FJB
travail le-t-elle vraiment pour le bien des
communes ?, demande le PSA.

De plus, le PSA se prononce aussi

contre le projet d'un dépôt de déchets
radioactifs à Péry. Le site des Coperies ,
près de Rondchâtel, ne saurait convenir
à l' entreposage de déchets radioactifs ,
relève ce parti. A défaut d'une bonne
solution géologique, on peut craindre
que des considérations fiscales ou poli-
tiques ne prennent le dessus. Le PSA
exige de la FJB et des autorités des
villages concernés qu'ils fassent oppo-
sition à ces travaux préparatoires. « Non
au nucléaire = non aux déchets », con-
clut le PSA. IVE

Moutier aura bientôt son
musée d'histoire locale

De notre correspondant :
La Société d'embellisement et de dé-

veloppement de Moutier fête cette an-
née le 80mc anniversaire de sa fonda-
tion. Cet anniversaire sera marqué de
diverses manières. Pour l'heure et pour
son président , M.André Jaquet , l'évé-
nement coïncide avec l'annonce de
1982 «année du tourisme pédestre ».
C'est heureux , car la région est spécia-
lement réputée pour son important ré-
seau de sentiers bien entretenus et bali-
sés : les gorges de Perrefitte , la Combe-
Fabet. la Foule, les sentiers du Raimeux
et de Graitery, les Golats et le Pavillon,
Champoz , etc.

Mais pour les responsables de la
SEDM , la bonne nouvelle vient de la
Municipalité. Des locaux pour le futur
Musée d'histoire locale et musée indus-
triel prévôtois seront mis à disposition
par la commune. L'ancienne ferme
« Mosimann », rue du Viaduc , sera en
effet mise à disposition de la SEDM. Un
beau cadeau pour la société jubilaire.
Ses responsables promettent que dès
que possible la population sera rensei-
gnée sur les projets de la SEDM.

En vue de la création de ce musée , la
SEDM organise à nouveau, pour la troi-
sième fois , la Foire prévôtoise de bro-
cante et d'anti quités. Elle se déroulera
les vendredi et samedi 4 et 5 juin 1 982,
à la patinoire couverte de Moutier.
Soixante marchands venus de toute la
Suisse y partici peront. Le bénéfice de
cette manifestation , comme les précé-
dents, sera réservé à l'aménagement du
futur musée.

Enfin , pour conserver un souvenir du
passage à Moutier de la Bible de Mou-
tier-Grandval , le 22 septembre 1 981 , en
la collég iale de Saint-Germain , la
SEDM a édité de magnifiques photo-
graphies qu'elle offre à ses membres
gracieusement. La SEDM signale que
l'année dernière elle a enregistré 889
versements de cotisations faisant de la
société locale la plus importante de la
rég ion . IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE La Neuveville

De notre correspondant :
Quelque 16 points composent

l' ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil de ville de La
Neuveville, convoquée pour
mercredi 21 avril prochain. Ou-
tre différents rapports du
Conseil municipal , des réponses
à des postulats ou des motions,
des développements de motions
ou interpellations, les
conseillers de ville auront à se
prononcer sur deux demandes
de crédit pour un montant total
de 1.048.000 francs. L' un de
963.000 fr., assorti d'une autori-
sation d'emprunt du même mon-

tant , concerne la construction
d'un trottoir route de Neuchâtel.
L'autre, de 85.000 fr., est destiné
à la rénovation de l'immeuble
communal au chemin du Tirage
5, immeuble dans lequel seront
aménagés des locaux pour le
« Centre de jeunesse et d'activi-
té neuvevillois ».

A ce sujet , relevons que c'est
le 1er juillet 1981 que s'est cons-
titué, à La Neuveville, un groupe
de jeunes gens sous la dénomi-
nation de « Centre de jeunesse
et d'activité neuvevillois ». Ce
groupe, qui réunit une forte
tranche de la jeunesse du lieu.

compte actuellement 80 mem-
bres. Il a un urgent besoin de
locaux pour y réaliser ses projets
(théâtre, chant, musique , photo,
travaux manuels, poterie, ren-
contres et conférences, etc.).
Selon le rapport du Conseil mu-
nicipal , ce groupe mérite la con-
fiance des autorités. Le projet de
transformation de l'immeuble
communal prévoit , au rez-de-
chaussée, l'aménagement de
WC, au 1er étage l' aménagement
des locaux , la rénovation de la
toiture et , à l'extérieur , l' aména-
gement d'une place de parc.

IVE

Un million pour un trottoir

Il est facile d'obtenir
la citoyenneté jurassienne

De notre correspondant:

La Constitution, dans ses dis-
positions transitoires, prévoit
que «la loi facilite l'octroi de la
citoyenneté jurassienne aux
Confédérés établis le 23 juin
1974 sur le territoire du nou-
veau canton». Mais ces disposi-
tions légales ne resteront en vi-
gueur que durant cinq ans,
c'est-à-dire jusqu 'à fin 1983. Ce
qui vient d'inciter le député so-
cialiste Roland Béguelin à po-
ser une question écrite au gou-
vernement.

Après avoir relevé que des
centaines d'ayants droit ont
utilisé cette possibilité en rem-
plissant la formule administra-
tive, et ont ainsi obtenu l'indi-
génat d'une commune de la Ré-
publique et Canton du Jura, il
fait remarquer que nombreuses
sont les personnes qui ne sont
pas au clair s'agissant de leurs
droits. Elles ignorent que le dé-
lai fixé par la Constitution
échoit le 31 décembre 1983, el-
les ne savent pas que la procé-

dure est gratuite, elles mécon-
naissent que l' ayant droit peut
choisir librement sa nouvelle
commune d' origine. Dans ces
conditions, M. Béguelin de-
mande au gouvernement s'il est
disposé à répéter régulière-
ment l' avis officiel concernant
l'obtention facilitée de la ci-
toyenneté jurassienne dans la
presse du Jura, par exemple
tous les trois mois, en donnant
les précisions nécessaires.

(c) A l'occasion de ce week-end
pascal , de nombreux cambriolages
ont été commis dans des résidences
secondaires, bureaux et fabriques
du Jura. La police, qui les signale,
ne donne aucune précision sur leur
nature, ni sur le butin emporté par
les voleurs. Ils ont eu lieu à Delé-
mont, Courtételle, Montfaucon, Sai-
gnelégier, Porrentruy et Chevenez.

Pâques : un festival
de cambriolages

Après une tentative d'autogestion
De notre correspondant :
On a encore en mémoire la tentative

d'autogestion faite par des ouvriers de
la fabrique d'horlogerie Jura-Watch
de Delémont , avec l'aide de leur syn-
dicat. Après trois années de sursis , il
fallut envisager de mettre un terme à
l'expérience. Ce qui vient d'inspirer
une question écrite aux conseillers de
ville radicaux concernant le prêt à
fonds perdu de 50.000 fr., accordé par
la commune en décembre 1978.

Le parti radical pose les questions
suivantes :

- Les différents prêteurs, et en par-
ticulier les ouvriers et autres particu-
liers, ont-ils pu récupérer leur mise de
fonds ?

- Le subside de 50.000 fr. accordé
à l'époque est perdu pour la commune
de Delémont , ce qui n'est pas le cas

pour la FTMH et la Banque centrale
coopérative. Vu sous cet angle, le
Conseil municipal estime-t-il que la
formule retenue pour aider la Jura-
Watch était judicieuse ?

- N'aurait-il pas été plus indiqué
d'accorder un prêt sans intérêt , com-
me le proposait le PLR ?

- Lors de nouvelles demandes pré-
sentées par d'autres entreprises , quelle
sera ia position du Conseil municipal
sur la forme de l'aide à accorder par la
commune : prêt direct de la commune ,
sans intérêt, mais possibilité d'exiger
le remboursement : subside de la com-
mune à fonds perdu, comme pour Ju-
ra-Watch ; cautionnement de l'entre-
prise par la commune ? Et quel sera le
plafond d'engagement de la commune
pour chaque cas ?

ROSSEMAISON

(c) Le soir de Pâques, vers
23 h 15, un automobiliste tessi-
nois qui roulait de Delémont
vers Châtillon, a été surpris,
dans le village de Rossemaison ,
par un long virage à gauche. Sa
voiture a traversé la chaussée
et est allée se jeter contre un
muret de béton.

Le passager qui avait pris pla-
ce sur le siège avant droit a été
grièvement blessé. Transporté
d'abord à l'hôpital de Delé-
mont , il a été par la suite éva-
cué sur une clinique bâloise.
Quant au conducteur , il a subi
une fracture du poignet gau-
che.

Perte de maîtrise:
deux blessés

Le syndicat d ' in i t ia t ive  ré gional
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs a public
pour la première fois un guide I W2
sous le t i tre «Pas à pas - Ajoie. Clos-
du-Doubs» . Bilingue , ce guide a été
tiré à 10.000 exemp laires. Il présente
des plans de Porrentruy et de Saint-
Ursanne . ainsi que des cartes de che-
mins pédestres et autres possibilités dc
sport ou de divertissements. Le guide
contient de p lus une liste de restau-
rants (relais gastronomi que , de cam-
pagne , du silence ou route de la car-
pe), d'hôtels , de camp ings, gîtes ru-
raux ou dc lieux pour des vacances à
la ferme. (ATS)

un guide pour I Ajoie
et le Clos-du-Doubs

METTEMBERG

(c) L'assemblée constitutive du
syndicat d' améliorations foncières
de Mettemberg a eu lieu vendredi
2 avril dernier à la salle paroissiale.
Elle a été ouverte et dirigée par
M. Bernard Chèvre en présence du
Conseil communal et de vingt et un
propriétaires fonciers sur vingt-neuf
compris dans le périmètre. C'est à
l'unanimité que le remaniement par-
cellaire a été accepté. Ceci représen-
te un résultat assez inhabituel qui
mérite d'être relevé. Après l'appro-
bation des statuts , M. Edmond Chè-
vre a été élu président du syndicat.
M. Hermann Brunner, géomètre à
Porrentruy, a été choisi comme au-
teur du projet et directeur des tra-
vaux, et M. Pol Donis, ingénieur
agronome à Courtemelon, comme
président de la commission d'esti-
mation.

Unanimité en faveur d'un
remaniement parcellaire

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

(c) Sous le nom de Société des pé-
cheurs à la ligne de Corgémont , une
nouvelle société a été créée dans la
localité. Son but est la pêche sportive ,
ainsi que tout ce qui concerne la pro-
tection des eaux et du poisson. M. Paul
Grosclaude, garde-pêche , a été appelé
à la présidence.

Les pêcheurs à la ligne
créent une société
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moteur 4 cylindres en moteur 4 cylindres en moteur 4 cylindres en moteur 6 cylTndres
ligne, 1986 cm3, 97 ch ligne, 2316 cm3,112 ch ligne, 2127 cm3.123 ch en V, 2849 cm3,155 ch ¦
DIN (71 kW), Fr.20950.- DIN (82 kW), direction DIN (90 kW), direction DIN (114 kW), direction

assistée, Fr.22000.- assistée, Fr.24050.- assistée, Fr.32 550 -
, 'Overdrive de série

Utilité et agrément. VOEVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 59930-110
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""""O* D'AUTRUCHE
Pour fondue bourguignonne et chinoise

ACTION
le kilo Fr. 18.—

dès 5 kilos Fr. 17.— le kilo
Une réserve s'impose !

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

60358-110

' «llll IIIIHIIUIMB-BM—¦
10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— .
Tél. (037)
64 17 89. 53887 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

V! Veuillez me verser Fr. \.

1 Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦

^̂  ' «̂  ̂ I Nom . .

/ rapide\ ¦ Prénom
I .im n|M 1 ¦ Rue No.
I simple l i  i
l ,. r . I a NP/localite ¦
V discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
fl. I Banque Procrédit I

^^^^___l 2001 Neuchàlel \9

5393, xo îj* °3- mmnf L ------ îm'J

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Il 1

Bureau privé, collaborant avec
l'artisanat et l'industrie cherche
nouveaux mandats en :

comptabilité générale
comptabilité salaires
gestion de production

Nous traiterons vos problèmes
avec compétence , à des condi-
tions très avantageuses sur no-
tre nouvel ordinateur de ges-
tion.

Faire offres sous chiffres
28-20620 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

60067-110

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. saae i-io

Mercredi 14 avril 1982
Le fils de

MANITAS DE PLATA
et ses guitaristes
seront là pour vous divertir.

Dans une ambiance extraordinaire
vous apprécierez

LE GIGOT D'AGNEAU
CASSOULET À LA PROVENÇALE

SALADE
Veuillez réserver svp.

CAFÉ DE LA POSTE
« Chez François »

D.-JeanRichard 3 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 30.

601 29-1 10

SEULEMENT i
75CENTIMES LE MOT ! I

C' est le prix d'une

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

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
O vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

8f PASSAT LS 3.900.— W
i ALFASUD 1200 5.100 — î
¦ OPEL City 6.700.— I

! FIAT 131 1600 TC 7.900 — ¦
LANCIA BETA Coupé 7.900 —

M RENAULT 5 TS 8.300.— |
! ALFETTA 1800 8.300 — ¦

B CITROËN CX 2400 Pallas 9.100 —
I FIAT 132 GLS 9.400 —

B LANCIA BETA 2000 9.900.— t
! ROVER 3500 10.500 —
; TALBOT HORIZON I
; 1510 SX automatique 10.950 —
\ RENAULT 18 GTS 11.000.— '

B VOLVO 245 Break 11.700.—
! RENAULT 30 TX 14.900.— B

Possibilité de leasing ou paiements
j par acomptes jusqu'à 48 mois.

B DEMANDEZ NOS CONDITIONS. ¦
^w 60133 - I42^̂ B
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S Peugeot break 304 1974 Opel Record 2000 S 1977 !
Opel Ascona 1900 SR 1975 Opel Record 2000 S 1978 "

1 Fiat 131 1975 Opel Ascona Berlina 1979 I
M Scirocco TS 1600 1976 Audi 80 GLS 1979 -
J Opel Manta Berlinetta 1977 Opel Record Berlina 1979 ;
N Opel Commodore GS/E 1977 Opel Record Break aut. 1979 «
* Opel Kadett 1200 1977 Toyota Corolla 1600 1981 "
M Opel Ascona 1900 SR 1977 Opel Ascona Berlina 1981 *« Opel Record 2000 S 1977 Opel Record 2000 S 1981 "
J Citroën break GS 1977 Opel Record break inj. 1981 *
» Opel Manta GT/E 1977 Opel Manta GT/E 1981 *
* Opel Manta GT/E 1977 Ford Transit FT 1979 !
U EXPOSTION PERMANENTE N
H Tél. (038) 63 12 15 »

I

' J 60086-142 "
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Z Siables ?• et prêtes à partir •• NOS SÉLECTIONS •
@ PEUGEOT 305 GL, ivoire. 1980 ©

MINI Spéciale 1100, 1979/07 , 49.000 km A
S HONDA Accord, 1978. 68.000 km W
 ̂

RENAULT 6 TL A
9 LANCIA Beta 1600, 1978. 34 .500 km V
_ m. OPEL Manta CC aut., 1980, 2 portes, verte. _m_
 ̂

50.200 km 
©

_ m. OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouqe, _m_
9 42.800 km @

• 
OPEL Record 2000 S aut., 1980, 4 portes, orange, _m_
20.200 km ®

• 
OPEL Record 1900, 1974, 4 portes , rouqe , _m_
60.800 km W

• 
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, _m_
42.500 km 9
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km _m_

9 PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes, rouge, V
mh 40.500 km _^
9 OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, 9

• 
bleue, 7500 km î
OPEL Ascona 1900 S, 1977, 4 portes, verte , W

__ ^ 51.500 km ^(B ALFETTA 1800 GT, 1975, 80.000 km 9
_ m. BMW 528, 1977/ 12, 4 portes, verte, 63.200 km _m_
V OPEL kadett 1300 S Berlina, 1980, 5 portes, verte , W
___ 15.200 km 

^9 FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, qrise, 9
A 63.000 km ^
9 PEUGEOT 604,- 1  976, 60.000 km 9

• 
TOYOTA 1600 Liftback. 1976, 3 portes, rouqe ___,
82.500 km 9

• 
OPEL Commodore Berlina aut., 1977, 4 portes, _s_.
gold, 50.500 km 9

A OPEL Kadett 1600 S aut., 1977/10, 4 portes, bru- ___,
9 ne, 57.900 km 9

• 
OPEL Senator 3000 E/CD, 1980, 40.000 km «fc

60496-142 TaaP

litij lM  Membrede l'Union professionnelle . 0HI 9
é&k __ -aaBIS Suisse de l'Automobile \_ °1'}: ': jEHal 4(j_

i GARAGE DU 1e'lÂRS
~
SAl

AGENCE BMW
| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

I SCIROCCO GLI 1979 j
I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km i
¦ OPEL MANTA GT/E 1981 18.000 km
¦ TOYOTA Carina break 1980 20.000 km
¦ ! FORD GRANADA L 2300 1980 22.000 km

KM BMW 520 1979 26.000 km
I BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km j
il BMW 525 aut. 1981 5.000 km i
¦'BMW 528 I aut. 1978 76.000 km
¦ BMW 525 aut. 1980 65.000 km 1?»
¦ ALFETTA 2000 1978 66.000 km

FORD TAUNUS 2000 1980 24.000 km \

VOITURES DE DIRECTION
I TOYOTA CARINA 1981 2.000 km

BMW 318 1 1981 5.500 km
OPEL SENATOR 3000 ECD 1980 40.000 km

11 Conditions de crédiTavantageusesi H
11 Reprises • Leasing 11

j I Tél. (038) 24 44 24
H E P'erre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel V|

| W \fiXjyS Membre de l'Union V
i ï «t ĵââd professionnelle

:B ft <llWrl Suisse de l'Automobile 60A ç,6.U2

I LOCATION SANS CHAUFFEUR ¦
VOITURES DE TOURISME

 ̂
ET PETITS UTILITAIRES M

A vendre

2 CV Charleston
cause double emploi,
année 81, avec
garantie, 6000 km,
prix à discuter.
Tél. (024) 21 81 19,
heures des repas.

60089-142

I d 11 • TTTTT^TvTnT~1 ¦I i rt liv',in±killij I 1

I GARANTIE • CONFIANCE • J
M Pa» saulamant un nom 1
B mais un angagamant 1
B Pranaz l'avis de nos clients fl

I EXPERTISÉES JH Livrables immédiatement S

f CITROËN
flf GS 1220 club 74 2.900 — ¦
M GS Pallas 77 4.900 — ¦
flf GSA X3 80 8.900 — ¦
flf CX Reflex 5 vit. 79 9.900 — ¦
¦ CX 2200 77 6 900— 1
¦ CX 2400 SE 5 vit. 80 13.600 — 1
¦ CX 2400 SE 5 vit. 78 10.400.— 1
I CX 2000 SE break 76 9.800.— I
I CX 2400 SE break 78 12.900— I
I CX 2400 GTI 78 14.450— I
¦ CX 2400 GTI 78 11.700 — j
¦ CX 2400 GTI climat. 78 13 900 — i
H CX 2400 GTI T.O. 80 12.900 — 1
¦ CX 2400 Pallas 78 10.600.— I

CX 2400 Pallas C-Matic76 9.200 — fl

B HONDA 1
flfj ACCORD 3 p. aut. 77 5.900.— M
flf . ACCORD 3 p. aut. 79 9.800 — flf¦¦ ACCORD 4 p.mèc. 79 8.900.— ¦

9 ACCORD 4 p. aut. 79 10.900.— B
flf Direction assistée flj
¦ LADA ¦
¦ 1300 S 81 7.200 — ¦
¦ 1500 Combi 79 5.200 — ¦

I MERCEDES
I 200 79 15.900.— 1
F 280 T.O. 72 8.900— 1
1 280 CE aut. 73 11.800.— i
I 280 E aut. 74 9 900.— I
I 280 E aut. T.O. 74 11.900— I
1 350 SE 74 16.400.— ¦
¦ 450 SE 73 13.900.-

1 ALFA ROMEO 1
H 1750 72 4.900 — ¦
¦t ALFETTA 1.6 77 6.900 — ¦

M FIâT ~ra
E? 128 Berlinetta 76 5 900 — flf
flf 132 GLS aut. 76 5.200.— flf
flf 130 Coupé 74 11.900.— Bi
¦ FORD 1
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9.900 — ¦
B TAUNUS 2000 L aut. 79 9.200 — 1
f TAUNUS 1600 L 76 4 900 — I¦ TAUNUS 2000 GL 79 7 600 — I
[ JAGUAR
1 XJ 6 Saloon 4.2 j
1 Série III 78 20.900.— I
I MITSUBISHI I
B SAPORRO 2000 GSR 80 11.300.— ¦

1 OPEL 1
¦ REKORD 2000 aut. 76 3.900 — H
B PEUGEOT fl
B 604 SL aut. 73 10.600 — fil
§fl 304 SL break 75 3.500.— fl |!

B 305 S 81 12.400.— Bi
B RENAULT B
D 2" GTL 78 7.600.— ¦
¦ 2° TS 77 8.900 — flj . I 5 GTL 5 portes 80 8.200.— ¦

i TOYOTA 1
¦/ COROLLA Liftback 78 7 800 — I
| CRESSIDA 2000 77 5.900.— I
f TRIUMPH
I 2000 TC • 76 4.700.— i
I TOUT-TERRAIN 4 x 4  i
H LADA Niva 78 8 900— I¦ JEEP Cherokee Chief 79 21 600 —
¦ UTILITAIRES I
¦ FIAT 238 E ¦
B Toit haut 79 10.900 — B¦ ACTY-VAN 79 7.900.— S
fll 60 .198-14? fl]wswmim

c ' ^Notre bureau d'études à votre service pour
élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95, à Neuchâtel.
CERA,
Etudes et recherches astrologiques,
Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.

L 58931-110 J

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

W SUPERBE ¦
; OCCASION

IFORD TRANSIT 200 G|
| 8000 km, j

; | à l'état de neuf.
Prix intéressant. i
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
Tliiin .iin ji.i' ii—Mimr

A vendre

KTM 125 GS 80
Excellent état,
7000 km. Expertisée.
Prix : Fr. 3000.—.
Tél. 24 08 93.

59126-142

A vendre

Bus Toyota
Hi-Ace
fri gorifique,
48.000 km

BUS VW LT 35
65.000 km

Ford Granada
2,8 Ghia
45.000 km

Lancia Beta
1600
40.000 km

Ford Mustang
décapotable.

Tél. (037) 63 26 15.
60087 - 142

\ TOYOTA i
rCARINA 16001

¦ f 1972. 2*¦ Expertisée. 
^L Bas prix. A

L GARAGE I
f DU VAL-DE-RUI 1
*¦ VUARRAI S.A. 4
L Boudevilliers. A
T (038) 36 15 15. J
W 60324-14;j

A, vendre

BUS Fiat 900 T
vitré, toit surélevé,
modèle 1979.
Tél. 25 46 60 -
25 12 80. 60137 142

A vendre

Toyota Corolla
1200 ce, 1971.
Expertisée ,
Fr. 1700.—.
Tél. 31 41 89/
31 34 08. 59108 142



Autrefois, la pêche était un plaisir
réservé à certains privilégiés

Si, après avoir été débarrassés des Fran-
çais, les Neuchâtelois s'étaient réjouis du
retour du roi de Prusse, s'ils avaient mon-
tré par des farces de plus ou moins bon
aloi et des manifestations populaires de
grande enverg ure leur contentement de
savoir enfin Napoléon réduit à merci ,
c'était au moment où avait lieu un réveil
de l'esprit civique. Les écrits de Voltaire et
de Rousseau n'étaient pas tombés dans
l'oreille de sourds.

Ces dispositions, peu orthodoxes pour
l'époque, entraînèrent nombre de conflits
avec le régime politique et, pour les habi-
tants de la vallée de l'Areuse , la... truite fut
à l'origine d'une acrimonie collective.

En effet, les gens du Val-de-Travers
étaient spécialement froissés par la police
de la pêche. Non à cause de sa largesse

ou de son excessive contrainte, mais en
raison de la partialité avec laquelle elle
était exercée.

PAS DE ROTURIERS
Les rivières de la vallée ont toujours été

poissonneuses à souhait. Jamais non plus
le poisson perdit sa fameuse renommée.
Or, en vertu de ses droits souverains, le
prince considérait l'Areuse et ses truites
comme des biens personnels. Pourtant
l'usage avait consacré le droit conféré gra -
tuitement ou moyennant finance de jeter
l'hameçon dans l'eau. Mais ces mesures
ne faisaient pas le beurre des roturiers.

Cette inégalité eut pour conséquence de
favoriser le braconnage. De jour et de nuit,
la rivière était explorée clandestinement et
consciencieusement... Il fallait bien faire
cuire la marmite et s'offrir de temps à
autre, un plat de qualité.

Mais la noblesse, les receveurs et les...
pasteurs, tous fayorisés, en l'occurrence,
en prirent ombrage. Ils incitèrent les
agents de police à poursuivre les délin-
quants. Ce fut là une des haines principa-
les des habitants du vallon contre le gou-
vernement.

Et voilà comment d'inoffensifs pêcheurs
devinrent de grands pécheurs devant
l'éternel , du moins pour les pontifes de
l'heure. Une heure qui, en réalité , fut
éphémère. Car Dubois, l'herboriste de
Buttes, le D' Petitpierre à Travers et le D'
Doessinger brandirent l'épuisette de la ré-
volte.

Ce fut alors , parmi les revendications , la
demande de corriger l'Areuse... avant les
dénonciateurs. On y répondit vaguement

¥"-*WR»*#A».V,. Ŝ«»î. -WnwnnnMMMK».,%--«W ¦̂¦¦¦ MHH HMMH I^Mi 
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Bon appétit ! (Avipress - P. Treuthardt)

par des ondes manquant d'impétuosité.
Aujourd'hui chacun peut acquerrir un

permis de pêche. Mais, en raison des res-
trictions voulues d'ailleurs par les cheva-
liers de la gaule, les pêcheurs profession-
nels, comme les Prisi, qui furent parmi les
plus réputés, n'existent plus. Quant à
l'Areuse , elle a reçu la correction qu'elle
méritait et ne se livre désormais plus à des
débordements irraisonnés. G. D.

Le Garage-carrosserie Franco-Suisse
aux Verrières

au service de la clientèle du Vallon
Le Garage-carrosserie Fran-

co-Suisse aux Verrières , jouis-
sant déjà d'une excellente répu-
tation , reste en contact étroit
avec révolution de l'automobi-
le. L'électroni que s'imposant de
plus en plus dans les moteurs
modernes , M.Currit , patron du
garage s'est assuré les services
d' un spécialiste en réglage de ces
organes délicats que sont l' allu-
mage ou le carburateur , tenant
compte des nouvelles disposi-
tions légales anti pollution.

Le Garage-carrosserie Fran-
co-Suisse est distributeur de la
marque Opel GM qui , par la
variété de ses modèles, ses suc-
cès sportifs et la fiabilité d' une
maison qui a depuis longtemps
fait ses preuves peut offrir à
chaque automobiliste le véhicu-
le qui convient à son tempéra-
ment. A ce propos , il est intérs-
sant de relever que les ventes
Opel pour la Suisse , en mars
1982 sont en augmentation de
60 pour cent par rapport au
mois correspondant de l' année

Carburateurs et allumage électronique sont les spéc ialités du
Garage-carrosserie Franco-Suisse. (Avipress - P. Treuthardt)

précédente. Toujours à l' avant-
garde, cette marque mérite donc
son succès.

Plus encore , M. Currit reçoit
avec sympathie et conseille judi-
cieusement. En coulisse , une or-
ganisation rationnelle , du per-
sonnel spécialisé , permettent de
bonnes prestations à des prix
avantageux.

Depuis plus de 25 ans au ser-
vice de la clientèle du Val-de-
Travers. M. Currit a vendu des
milliers de voitures neuves et
d'occasion. La qualité de la pré-
paration de ces automobiles et
un sens des responsabilités bien
compris ne sont pas étrangers à
ce succès commercial.

Pour arriver à ce but et tou-
jours se montrer à la hauteur de
la confiance de sa clientèle , le
Garage-carrosserie Franco-
Suisse s'est doté en plus d' un
outillage traditionnel , d'une ins-
tallation moderne pour les dia-
gnostics , d' une station de lavage
«H ypromat» et d' un service de
traitement anticorrosif «Tec-

tyl » : conservation des corps
creux et du châssis assurant une
protection à cent pour cent con-
tre la rouille.

Sans aucun doute , les qualités
professionnelles de M. Currit et
de ses employ és sont reconnues
loin à la ronde. Pour preuve , le
Touring-Club Suisse a confié
depuis de nombreuses années au
Garage-carrosserie Franco-
Suisse le service de dépannage
pour la région haute du Val-de-
Travers.

On peut apprécier les limousi-
nes luxueuses et tranquil les ,
mais aussi aimer ces purs-sangs
de la route qui développent des
chevaux , permettent une con-
duite sportive et qui ont de l' al-
lure.

Comme toujours , le Garage-
carrosserie Franco-Suisse a bien
négocié son virage en prenant la
représentation exclusive pour le
canton de Neuchâtel des acces-
soires de sport «Irmscher» .
Dans ses ateliers , une voiture de
série peut se métamorphoser en
voiture de sport dont la beauté
n 'a d'é gale que ses performan-
ces. A ce propos , l' amateur sera
une fois conseillé et pourra ob-
tenir une voiture personnalisée ,
carrosserie et peinture.

Le Garage-carrosserie Fran-
co-Suisse aux Verrières met
avant tout l' accent sur le servi-
ce. En cas d 'immobilisation de
votre véhicule , une voiture vous
sera prêtée à des conditions
avantageuses. Un bar accueil-
lant  vous fera oublier le temps
d'une petite réparation et sur-
tout le contact avec un véritable
professionnel de l' automobile
vous apportera cette sérénité
dont a besoin tout conducteur.

Publireportace FAN
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Occasions : exposition permanente
Dépannage TCS 24 h sur 24.
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE

Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE
A. Currit 2126 - Les Verrières

V 58332-196 /

H0T
C
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« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 12.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. IUILLERAT ra. <038> 6311 15
\^ 58338-198 y

f M/fflwer 1

©

votre
agence de voyages

OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

L rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37
V. 58339196 /

r >
$̂1 MODE...

\_y y^ _\ m\ GRAND CH°|X EN JEANS <
^ /̂ PANTALONS , CHEMISIERS ,

) ^*+  *~*̂ S JUPES , ROBES , PULLS , etc..
-Rosine s-s (totnf ort

-Sl/ irt

BOUTIQUE CHRISTIANE
M-' Sortent! FLEURIER Tel I03îf i 61 21 3?

\. 58340 196̂ /

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 6311 31
X. 58311D6 /

CUISINES DE REVES
T2b*>2 &r "Perdu S.*4*

EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59

\  ̂  ̂
58336-196 j /

' Jm, PUB-CLUB
^§«_H§ l̂V Unique au Vallon

— l̂llB8»V^I 
dans un cadre

~~^SfflR^VjÉj fl typiquement

I II/ v OUVERT TOU S LES
f f JOURS DÈS 16 H
9 M EXCEPTÉ LE LUNDI

DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

! FLEURIER-TEL : (038) 61 21 98 ;
X, 5833.1-196

^
/

@ m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37
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Deux sœurs unies dans la mort
De notre correspondant:
Samedi sont décédées, après une

longue maladie et à quelques heu-
res d'intervalle, Mme Edith Vaucher ,
née Patthey, âgée de 82 ans, et
M"e Jeanine Patthey, 84 ans, deux
soeurs qui sont restées très unies
jusque dans la mort.

Le même jour on rendait les der-
niers honneurs à Mme Prassede Dai-
na, à Buttes, qui avait épousé il y a
plus de soixante ans M. André Dai-
na, ancien maître-bûcheron. Elle
était la mère de M. André Daina,
ancien footballeur de talent et ac-
tuel arbitre international.

Aujourd'hui, mardi , à Travers, ce

sont aussi les adieux définitifs à
Mme Lilia Bâhler, 78 ans, et à Fleu-
rier à M. René Sengstag, 80 ans, dé-
cédé après une longue maladie.

Enfin, aujourd'hui toujours aura
lieu, à Fleurier, le service funèbre
en mémoire de M"" Philippe Je-
quier-Mayor, décédée après une
courte maladie. Femme d'une gran-
de bonté et d' un coeur compatis-
sant , Mmo Jéquier était l'épouse de
M. Philippe Jéquier, ancien direc-
teur de la fabrique d'Ebauches et
président d'honneur de la Fonda-
tion du Val-de-Travers en faveur
des personnes âgées.

Si beaucoup ont apprécié les heu-
res de détente des fêtes pascales,
des dernières ont été affligeantes,
on le voit, pour plusieurs familles
du Vallon. G. D.

De notre correspondant
Au Vallon, les fêtes de Pâques ont été

généralement calmes. Le temps était rela -
tivement favorable, bien que parfois un
peu Irais.

Nombreux sont les gens de la région
qui ont prof i té de ce «pont» pour aller
découvrir d'autres cieux. en Suisse, voire
à l 'étranger.

Dans les ég lises, des services et offices
de circonstance ont été célébrés aussi
bien Vendredi - Saint que le jour de Pâ-
ques.

Quant aux traditions, œufs teints - on
en trouve maintenant toute l 'année -
que l 'on «piquait» sur les p laces publi -
ques, bœufs que les bouchers prome-
naient dans les rues avant de les débiter
â l 'étal, et bien d'autres encore, elles se
sont perdues. On leur préfère les voyages
en auto ou en train.

Jusqu 'à hier matin, à part deux légers
accrochages n 'ayant fait que des dégâts

matériels, la police cantonale n 'a pas eu
à intervenir sur les routes du Vallon.
C'est un bon point.

A la Rebella, les installations de re-
montée mécanique ont été fermées avant
les fêtes, les skieurs commençant à faire
défaut.

A la douane de Meudon, aux Verrières,
le trafic routier a été moyen pour des
jours fériés car, c 'est le refrain que l 'on
entend de l 'autre côté de la frontière, «la
Suisse est devenue trop chère» pour les
Français...

C. D.

Fêtes de Pâques au Vallon :
les traditions se perdent

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Les

hommes préfèrent les grosses ( 1 2  ans).
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing : relâ-

che.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous

les soirs , sauf le mardi ,  jusqu 'à 24
heures.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin cl
exposi t ion de photos , tous les jours ,
sauf le l u n d i .

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'his-
toire  et d' a r t i sana t . Musée du bois ,
tous les jours , sauf le dimanche et le
l u n d i .

Fleurier : Hô p ita l  9a, Troc-Mitaine , le
jeudi  entre 15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier . tél. 61 13 24 ou 613850; Couvet.
tel. 6324 .46,

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informat ions  touris-

ti ques, tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

f leur ie r  tél. 61 10 21.

NOTR E FEUILLETON

par  Michcllc CAMBARDS
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- Je ne suis pas encore bien fixée, répondi t  Sylvana. Le
lissage m 'a beaucoup appris,  j 'ai une  foule d'idées. Je
voudrais créer, ou plutôt  réaliser, des harmonies de cou-
leurs , faire par le r  les étoffes, qu 'elles soient  de lames , de
j oton, de l in . . .  pas les synthétiques...

L' oeil d'Elvira s'a l l u m a .  Le chemin  sur  lequel  sa petite-
Mlle  s'engageait l'intéressait au p lus  h a u t  point .

La f a t i g u e  semblait avoir  abandonne  Sylvana. L l l e
s'animait  :

- Pour loi. grand-mére.  cer ta ins  problèmes ne se po-
sera pas. Ta clientèle est follement riche. Tu peux com-
mander  à un a r t i san  ou à un fabricant un coupon d' un
modèle exclusif dont lu  feras une  ou plusieurs robes
portant ta griffe . Ma i s  cela, c'est pour  la haute couture .
ci il f au t  bien cons ta t e r  qu 'elle vacille. Tu l' as compris  en
montant  les boutiques de prèt-à-porter. mais  elles sont de
luxe . . .  C'est tou jours  la mode que v o u s  prétende;' impo-
ser, deux fois par  an . à des tas de femmes incapables  de
la suivre parce qu 'elles on t  une vie ci des moyens q u i  les
en empêchent.

Et. emportée par  sa passion.  Sylvana poursu iv i t :
- Moi.  si j ' en a v a i s  la pos s ib i l i té ,  ie créerais des modè-

les adaptés  à la v i e  moderne.  Je ferais t r a v a i l l e r  t o u t  ur
a r t i s a n a l .  Je mettrais la qualité à la portée de tous ...

Ll le  s' i n t e r r o m p i t :  E l v i r a  v e n a i t  de se redresser et de s<
caler contre  ses oreillers.

- Ma pet i te- f i l le ,  je ne vo i s  pas ce qu i  l 'emp êche dc
tenter cette expérience.

- Tout  grand-mére .  en commençant par  loi ci les
semblables.  J a m a i s  vous  ne donnerez a u x  jeunes  la l a t i t u -
de d' ag ir  en dehors des cadres dans  lesquels v o u s  ète>
enfermés. Vous ave/ une telle peur  d'ê tre  détrônés. . .
- Parce qu 'il faut  qu 'on v o u s  met te  le pied à l'étrier.

rugi t  Elvira.  Mais où est ta log i que '.' Je ne te suis  p lus '
Des ve l l é i t a i r e s ,  vo i l a  ce que v o u s  êtes tous ,  loi la premiè-
re. Si je le d o n n a i s  une  chance de me démon t re r  ce don!
lu es capable, je parie que  lu  ferais  marche ar r ière .

- Une chance ' éclata Sylvana. Cela v e u t  d i re  me lenn
sous ia coupe. . .

Pas du loin.  Je v a i s  le propo ser un  marche : lu  mc
laisse momentanément la l ib re  d i spos i t i on  de les pa r i s .
dont lu restes propriétaire ,  car elles sont  a loi tou t
comme la maison du Tarn.  Elles te viennent de ion père.
mon fils et celui de mon premier m a r i .  La-dessus, mon
peut ,  r ien à d i scu te r :  la loi est formelle .

-J e  te l ' ai déjà d i l :  je m 'en moque,  garde-les pou i
réaner...

- .At tends  la su i t e .  Grâce à ta s ig n a t u r e ,  je demeurerai
majori ta ire  d a n s  les a l l a i t e s  jusqu 'à ce que je pu is se
éponger  les imbeci l i ies  d'Edouard ci d'Hubert . L u x  v e n -
d r o n t  l eurs  ac t ions  cl je v a i s  les caser, l ' un  a Londres el
l ' a u t r e  a u x  Etals-Unis, directeurs a p p o i n t e s : c'est ce qu i
l e u r  convient.  A près , j 'envisage de te proposer la chose
su ivan te : je re l i r e  mes propres pa r i s  du prêt-à-porter cl a
l eu r  place, je mets toutes les t iennes dessus Je ne le ferai
la a u c u n  cadeau,  bien au contraire : je me débarrasse d' un

fardeau.  La maison de couture  de l' avenue M a t i g n o n  el
la fabr ique  dc par fums suffisent  amplement  à mes vieilles
épaules. Tu seras donc responsable et libre de couler ou
non le prèt-à-porter .  Je n 'au ra i  aucun droi t  de regard. Je
serai s implement  curieuse de voir  si ma pet i te-f i l le  ose
al le r  jusqu 'au bout de ses idées.

S y l v a n a  h é s i t a i t .  L' o ffre é lan tentante, m a i s  el le  se
méf ia i t  d 'E lv i r a .

- Je te le répète , i n s i i a  cette dernière ,  j e prends l' enga-
gement  solennel de te laisser absolument  libre d' agir  à ta
guise.  Pourquoi  refuserais-tu. De Brezolles tu peux être
en une  heure  cl demi à Paris .  Si tu  sais l 'e n t o u r e r  d' une
bonne  équ ipe ,  lu n 'auras  même pas besoin de t 'y rendre
tous  les jours .

Et comme la jeune femme se taisait toujours, la coutu-
rière p o u r s u i v  u :

Réfléchis, mon petit. En acceptait! celle transaction.
n o u s  nous  rendons  mutuellement service.  Je le le répèle ;
si lu  me laisses l' usufrui t  de les ac t ions  jusqu 'au règle-
m e n t  des folies d 'E d o u a r d  et d 'Hube r t ,  je pourra i t r a i i e r
en c o n s e r v a n t  la ma jo r i t é  dans toutes les a ffaires. M a i n -
l e n a n i .  si lu v e u x  me couler ,  lu peux le faire en me
réclamant immédiatement la par i .  Ce serai t  une  belle
r evanche  sur  celle assoiffée de pouvoi r  et d' argent  que  je
suis dans ton esprit.

- I l  n 'en est pas q u e s t i o n ,  grand-mére .  Cependant, la
proposit ion m 'étonne : en mettant tou te s  mes ac t ions  sui
l ' a f fa i re  du prèt-à-porter cl en ret i rant  les t iennes ,  lu
abandonnes  une  pa rue  de ion empire .  Cela ne te ressem-
ble guère.

- Oui .  ma i s  je redeviens  maîtresse absolue  de la mai-
son de c o u l u r e  el de l' u s ine  de pa r fums , où loi lu n 'a u r a s
p lus  nen . s a u f  une  peine pa r i  qui le r e v i e n d r a  après ma
mon En dép it de l eu r  bêtises, je ne songe pa s a f r u s t r e r

Edouard.  Carol ine  cl leur  f a m i l l e :  ce sont mes enfants .
Tout en réfléchissant, Sy lvana  commençait  doucement

à rêver. Elle voyai t  la maison des «Gâtclles », l' atelier ou
Michel  t r ava i l l e r a i t  à sa pe in ture .  Elle imag inai t  com-
ment  elle réorganiserait  la maison de prêt-à-porter, q u i
f o n c t i o n n e r a i t  en autoges t ion.  Devant  ses yeux , se dérou-
la ien t  des mètres de tissu fabri qués par des ar t isans.  Pui s
encore les « Gâtcl les  » ou . le soir , elle re t rouvera i t  Mi-
che l . . .  Miche l  t o u t  a son oeuvre el aussi tou t  à elle.

- Reviens s u r - l a  terre.  Sylvana , grogna la coutur ière .
Accepte, je t 'en prie. Je n 'ai plus beaucoup de temps à
vivre.  Le t rou , le vide que je laisserai dans ton coeur , tu
t 'en apercevras t rop  lard.  Donne-moi la joie de te voir te
battre.  Tu meurs d'envie de prendre cette affaire et de la
transformer a ion idée. Tu as assez vécu et souffert  pour
affronter le combat en g a r d a n t  ta tète sur les épaules.
Pourquoi  hés i tes - tu '.' l u  c r a i n s  que ton Michel  ne soit pas
d' accord '.'

- Oh! non.  M i c h e l  ap p r o u v e r a ,  a c o n d i t i o n  de ne pas
a v o i r  a s'en mêler  et de conserver  son indépendance
morale et matér ie l le .  C'est a v a n t  tou t  un a r t i s te  et il  est
aussi soucieux de la l iber té  des autres que de la sienne.

Sy lvana étei gn i t  sa ci garette. Après tout , pourquoi ne
réussira i t -e l le  pas! même elle se p rome t t a i t  bien d 'é tonner
la grande E l v i r a .  Elle v o u l a i t  aussi  lu i  donner  cette u l t i m e
joie de re l e ve r  le g a n t  que  celle-ci avait jeté. Et su r tou t , la
v i e i l l e  dame a v a i t  r a i s o n :  son dépar t  de ce monde creuse-
ra i !  un v i d e  dont Sylvana prenait à peine la mesure, mais
le s imp le fa i t  de l' envisager lu i  d o n n a i t  déjà le vertige.

La jeune  femme se lev a de son fauteui l  et s'approcha
d ' E l v i r a .

- Sois c o n t e n t e ,  tu as gagne. J' accepte! dit-elle en se
p e n c h a n t  sur  sa grand-mère pour  l'embrasser.

J ' ai gagne ,  j 'ai gagne, bougonna la viei l le  dame.
Mais la tendre sse  pou r  moi '.' (A suivre )

La traversée de la nuil

ŜOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Joël et Christophe
B O I L . E A U - C O L I N  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Patrick-Alexandre
9 avril 1982

Maternité Hôpital 3
Couvet Couvet

44442-177

Francine et Pierre-André
DISERENS-WENGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sébastien-Joë l
et de

Stéphane-Olivier
le 9 avril 1982

Tour Verney Hôpital de la Providence
Puidoux Vevey

44437-177
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que chacun mette au service des autre s le
don qu 'il a reçu.

2 Pierre 10
Monsieur Philippe Jéquier . à Fleurier :
Madame et Monsieur Markus  Elloncn-Jèquier. à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Marc Jéquier et leurs enfants  Corinne. Anouk .

Cédric et Thierry, à Fleurier:
Monsieur Luc Jéquier. à Genève ;
Monsieur et Madame Phil ipp e Mayor.  leurs  enfants  et petits-enfants ,  à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Mayor. leurs enfants  et leur petite -fille, a

Lausanne :
Madame Francine Bourcart.  ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Marthe Jéquier. ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

Madame Madeleine Jéquier.  ses enfants et petits-enfants, à Lausanne :
Monsieur et Madame Robert Jé quier et leur fille, au Locle;
Madame Suzanne Jéquier . ses enfants et petits-enfants, à Fleurier;
Madame May Grospierre-Jéquier , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Violette Jéquier . à Neuchâtel;
Les descendants de feu Monsieur Samuel Jéquier ;
Les descendants de feu Monsieur Maurice Jéquier.
ainsi que les familles parentes, alliées el amies, ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Philippe JÉQUIER
née Jacqueline MAYOR

leur chère épouse, mère, grand-mére , sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à lui , dans sa 75™' année, après une courte maladie supportée avec
courage.

2114  Fleurier. le S avril 1982.
(Ruelle Rousseau I ) .

Tu nous as l'ait don de ta grande bonté ,
ion souvenir ne s'envolera pas , même sur les
ailes du temps.

Le culte sera célébré à 13 h 30. le mardi 13 avril ,  au temple de Fleurier.

Le corps repose en la chambre mortuaire de l'hôpital dc Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44422-178
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

FLEURIER

L'espace au collège régional
(sp) Dernièrement , les élèves de trois clas-
ses du gymnase du Val-de-Travers et ceux
de 4™ année pregymnasiale scientifi que du
collège rég ional ont été initiés à différents
aspects d'un monde en pleine découverte:
celui de l'espace. En effet , ils ont reçu la
visite de M. Jean-Bernard Boissard, ancien
ingénieur dans une entreprise de Couvet
puis, pendant deux ans, collaborateur à
Darmstadt (RFA) de l'Agence spatiale eu-
ropéenne ASE , où il s'est plus particulière-
ment occupé de la fusée Ariane. Actuelle-
ment , M. Boissard, domicilié à Noiraigue,
poursuit des études de théologie. L'autre
jour, il a projeté un film sur la fabrication et
la mise au point de ladite fusée, puis a
engagé une discussion avec les élèves à
propos des perspectives de cet engin, du
lancement de satellites et des relations entre
l'ASE et la NASA.

Morilles
et tulipes

(sp) A la veille des fêtes pascales,
les premières morilles, d'une taille en-
core minuscule, ont fait leur appari-
tion. Un habitant de Saint-Sulpice a
eu l'aubaine d'en cueillir plus d'une
vingtaine. Et dans un jardin, avenue de
la Gare, à Fleurier , les premières tuli-
pes sont écloses. Prémisces du prin-
temps après un hiver qui tira singuliè-
rement en longueur ?

SAINT-SULPICE
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Le Parti Radical de Travers a le regret
de faire part  du décès de

Madame

Lilia BAHLER
membre dévoué au parti  et mère de
M o n s i e u r  J acques  Bâhler notre
conseiller communa l .  «MO-ITS

__ aaa_ œ_ wm__ tn_ m_ wm---w_ w_ .
Nous partons pour le lieu dont

L'Eternel a dit: je vous le donnerai ,
viens avec nous.

Nomb. 10:29.

Monsieur et Madame Jacques Bahler. i
à Travers , et leurs enfants :

Marc Bâhler. à Courroux.
Madame et Monsieur Jean-Paul

Mul le r -Bâhle r  et leurs enfants Joël et
Maureen. à Saint-Gingol ph ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Benguerel-Bàhler et leurs filles Marlène
et Corinne , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Bâhler
et leurs fils Bernard et Claudio , à Tunis ;

Monsieur  et Madame Louis Husson ,
à Lausanne , et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-David
Husson et leurs filles Claude-Fabienne
et Valérie , à Lausanne ;

M o n s i e u r  et M a d a me  R i c h a r d
Bâhler . à Boudry.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lilia BAHLER
née HUSSON

leur chère maman,  belle-maman , grand-
maman,  arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , marraine , tante , grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie , à
l'âge dc 78 ans.

2105 Travers, le l U a v r i l  1982.
(Rue  de la Gare. )

'",
L'Eternel est ma lumière el mon

salut .
De qui aurais-je crainte '.'
L 'Eiernel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur '.'

Psaume 27: 1.

L'incinérat ion aura lieu aujourd'hui
mardi 13 avril à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse de Travers, CCP 20-8947

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44434-178
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Dans l ' imposs ib i l i t é  de ré pondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Marcel RUSTICHELLI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e , des  t r è s
nombreuses marques de sympathie et
d'a ffection qui  lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les 1 personnes qui
l' ont entourée de leur présence, de leurs
dons , leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances. Elle les prie
dc trouver ici T' expression de sa vive
reconnaissance.
Elle remercie spécialement les docteurs
Morales et Blagov , de Fleurier.

Saint-Sulpice. avr i l  1982. 44431.179

Repose en paix.

Madame René Scngstag-Baudin. à
Fleurier ;

Madame J . Stram-Scngstag, à La
Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle .1. Baudin , à Genève ;
M o n s i e u r  et M a d a m e . C h a r l y

Sengstag, à La Chaux-de-Fonds:
-Monsieur et Madame Fernand Valisi.

à^Carouge-Genèvc.
'" ' ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

font part du décès de

Monsieur

René SENGSTAG
leur très cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection
après une cruelle maladie ,  dans sa KO 1"1'

année.

Fleurier . le 9avril 19X2
(6rue de l'Areuse)

Dieu esl amour.

L ' i n c i n é r a t i o n  a l ieu  a u j o u r d 'h u i
mardi 13 avril à Neuchât el .

Culte à la achapclle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital dc Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , lé présent avis en tenant lieu

44433-178

Madame et Monsieur Edouard Lebet-
Vauchcr . à Fleurier;

Madame veuve Augus te  Pat they.  sa
fille et ses petits-enfants , à Couvet et au
Locle;

Madame veuve  Henr i  P a t t h c y -
Thiébaud. à Saint-Sulp ice (Vaud) :

Les enfants de feu Georges Patthey:
Monsieur et Madame Michel Patthey

et leurs enfants,  à Saint-Sulp ice (Vaud):
Madame et Monsieur Claude Grùffel-

Patthey et leurs enfants,  à Nyon.
les familles parentes , alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Edith VAUCHER-PATTHEY
dans sa 82™ année

et de , .

Mademoiselle

Jeanine PATTHEY
dans sa 84™ année.

leurs chères et bien-aimèes sœurs, belles-
sœurs, tantes , grand-tantes, cousines ,
parentes et amies , que Dieu a reprises à
Lui . après  u n e  l o n g u e  m a l a d i e ,
supportée avec patience.

Couvet. le lUavr i l  1982.
(Rue du Progrés 8.)

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura  l ieu mard i
13avril à Couvet.

Culte au temple où l' on se reunira  a
I 3 h l 5 .  

^Les corps reposent à l 'hôpital  de
Couvet.

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

le présent avis en tenant lieu.
44435-178

(sp )  L 'Amicale  vaudoise du Val-de-Tra-
vers a siège récemment a l'hôtel Central , a
Couvet . sous la présidence par intérim dc
M. Emile Gail le .  Celui-ci ne désirant pas
reprendre la présidence , les membres ont
du par acclamation M. Francis Curri t  à la
tète dc cette société ainsi que M. Wil l y
Perrin . à la vice-présidence, les autres
membres du comité restant inchang és.

Après l' assemblée levée , un repas fut
servi à la satisfaction d' une vingtaine dc
personnes. Tous les Vaudois du Val-de-
Travers qui  voud raient enl rer  dans la so-
ciélé. seront les bienvenus.

Chez les Vaudois
du Vallon
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Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement
invisible - qui supprime le manque de nicotine.
Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit
à Neuchâtel, hôtel Beaulac
les 15/4 et 22/4 de 11 h à 18 h 30.
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél . (027) 55 99 14 - 31 28 64 59927.no
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oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore.1 ' 59989-110

1800 Supor-Star ion 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD Prénom 
Traclion avant et traction lut les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues .
enclenchable enclenchable enclenchable
Boîte de renvoi Duol Range a B vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) Profession 
Super-equipement Suspension a roues indépendantes Suspension a roues indépendantes
Fr. 19'200, - a i avant et a l'arriére a I avant et a I arrière

Fr. 17'600.- Fr. 16'800. - | (toe 

Importation el -«présentation générale: Streag AG. 5745 Sofenw.l, 062 • 67 94 11 Multl-leaslng SUBARU avanlageu, 01-495 24 95

uUMUimutlLMJi l uuoiiaai .iu I NP'lieu 

_M__w_w_9_t_W——W_— _̂_mMm_i_É_3__W__ v  ̂ A adresser Streag AG . 5745  Safenwil
¦

i AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAGE R. WAS E R « LA CÔTE »
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux , tél. (038) 31 75 73

W LEASING : DÈS 398 .— MENSUEL + CASCO.
^1 Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement com ptant. wooe-no
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Machine
à écrire électrique
à boule
neuve, touche
de correction.
Fr. 798.—.
Tél. (038) 31 48 61.
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75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce qui I

% vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements , skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

O vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

[f^^SŜaaÎ^aî^aŜ^B^^S^l,
*_W E<tP K*ilaaaKUSKUKaaaal
mBWSSmmSmmm ^^m

57727-110

B_ W ~' ^aK

I Prêts personnelsl
Bon pour dacumcntition :I-î enfl igcment

I W Fcrmalités amplifiées Je désire fr. H
B Discrétion , absolue - I
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Moritz : « J'ai cru rêver »
A vant le coup d envoi de ce quart

de finale de la Coupe de Suisse , le
premier vice-président de Delé-
mont . M.  Hoffmeyer . qui assure la
présidence du club ad intérim , rele-
vait combien le fait de venir jouer à
la Maladière était un événement.
Non .seulement p our les joueurs ,
mais pour tout le canton du Jura
qui a suivi les exp loits neuchâtelois
en Coupe d 'Europ e à la télévision:
Je dirais même que c'est une ré-
compense pour nos joueurs qui sont
en train d'accomplir un excellent
championnat en première ligue.
Certes, nous ne nous faisons pas
trop d'illusions , mais nous allons
tenter l'exp loit , c'est-à-dire obtenir
un match nul. Qui sait ? Le ballon
est rond et tout peut arriver !

M. Hof fmeyer  ne pensait proba-
blement pas si bien dire... Ses es-
poirs , et du même coup ceux de
centaines de «supporters » juras-
siens , ont été largement dépassés
puisque Delémont a réussi la gageu-
re de s 'imposer ci la Maladière , là-
même où les plus prestig ieuses équi-
pes du pays ont subi la loi des Neu-
châtelo is. Mieux encore : Sparla
Prague , Malmô, Sporting et Ham-
bourg n 'ont pas pu y bal lre Engel ,
alors que Jean-René Moritz . lui .
trouva la faille... Cela lient du rêve ,
du miracle. Mais c 'est pourtant la
cruelle vérité pour Gress et ses
hommes que tout le inonde voyait
déjà qualifiés avan t de jouer.

UNE MONTAGNE. . .

En face d'eux , pas de vedettes :
après en avoir décousu avec les
Hnibesch , Kaltz et autres Mente-
ring ou Bastrup , les Xamaxiens
rencontraient de simples amateurs ,
mais des amateurs habiles d 'une foi
à renverser des montagnes. El dans
leur esprit , Neuchâtel Xamax re-
présentait bel et bien une monta-
gne...

Un match de coupe , c 'est cela.
Comme le football n 'est pas une
science exaele — heureusement! —
il permet au «petit » qui y croit , qui
se bal de tout son cœur, de réaliser

l 'exploit. El même si cette défaite a
un goût très amer pour les Nettchâ-
leloi.s , elle devrait permettre à ces
derniers de tirer les conclusions qui
s 'imposent.

Après plusieurs tours de terrain
pour saluer le publie à la f in du
match , les Delémontains . assaillis
par leurs « supporters » , ont rega-
gné leur vestiaire encore tout éton-
nés de ce qui leur arrivait. Héros de
la partie , Jean-René Moritz expli-
quait .sa réussite: J'ai vu Forestier
hésiter. J'ai alors anticipé la passe
de mon coéqui pier « Rossi » (rcd. —
Rossinelli) et j'ai croisé mon tir ,
m'étant rendu compte qu 'Engel
était un peu avancé. Les filets ont
tremblé. J'ai cru rêver. C'est fan-
tastique ?

RECOMPENSE

Le N" 9 jurassien avait de la pein e
à trouver ses mois , tant il était
heureux. On le comprend. Une jo ie
largement partagée par les diri-
geants formant le comité ad intérim
du club jurassien , et dont Moritz
relevait les mérites : Après tous les
problèmes internes que nous avons
connus , c'est aussi une magnifi que
récompense pour eux !

Du côté neuchâtelois , c 'était , bien
entendu , la stupeur. El encore , le
mot n 'est-il pas assez fort pour ex-
primer la déception qui se lisait sui-
tes visages xamaxiens. Gilbert
Gress, p âle de rage , expli quai! iro-
nique: Vous pensez bien que je suis
enchanté de la performance dc mes
joueurs ! Puis, sérieux: Je n'ai rien
à ajouter. A ses côtés , son adjoint
Rudi Naegeli se mollirait légère-
ment plus bavard: Nous avons livré
un match catastrophique. C'est un
blanc de toute l'équi pe.

Enfin , le président Facchinetti ,
beau joueur quoique terriblement
déçu , reconnaissait : La victoire de
Delémont est méritée. Elle est reve-
nue à l'équi pe qui la désirait le plus.
Que voulez-vous ? Quand on joue
comme des sénateurs...

F. PA YO T

Piètre exhibition des « Sauterelles »
Grasshopper et Young Boys rejoueront a Berne

GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 1-1

APRÈS PROLONGATIONS (1-1 1-0)
MARQUEURS : Zanctti lû'" L' ; Schoc-

ncnbcnier 65"".
GRASSHOPPER : Berbig; Meyer ,

Herbert Hermann (Schacllibaum 46"'L'),
Egli . In-Albon;  Wehrli , ¦ Kollcr , Jara ,
Heinz Hermann;  Sulser (Ladner 91""'),
Zanetti .  Entraîneur:  Konietzka.

YOUNG BOYS : Eichcnberger;
Conz , Arm , Weber , Schmidlin;  Bro-
dard , (Zahnd 55""). Muller , Baur . Feuz;
Petcrhans , Sehocnenbcrgcr. Entraîneur:
Theunisscn.

ARBITRE : M.Hacnni , dc Cugy.
NOTES : stade du Hard turm;  sol en

bon éta t ;  temps couvert et frais;
11.000spectateurs. Schmidlin est averti
pour jeu dur à la 88""''minute. Coups de
coin: 10-11 (3-3 8-9).

Young Boys n'a pas volé le droit de
rejouer chez lui ce quart  dc finale de la
Coupe de Suisse. Loin de là! Avec un
peu de chance, il aurait même pu s'assu-
rer le succès en terre zuricoise. A la 104
""¦'minute , Zahnd , par ailleurs excellent ,
rata en effet l' occasion qui paraissait
immanquable. Seul face à Berbi g, il eut
le malheur de trop croiser son tir.

Le caissier des Bernois ne regrettera ,
c'est certain , pas trop ce lapsus. Lors de
la répétition , qui aura lieu dans ses ter-
res, il pourrait  bien se frotter les mains
de satisfaction.

Précisons que cette rencontre ne reste-
ra pas gravée dans les mémoires. On en
attendait peut-être trop . La première
mi-temps tu t  même insipide à souhait .
Crispées, les deux équipes ne parvinrent
jamais à éviter la criti que. Si l' on excep-
te le but marqué par Zanctti sur une
erreur d'Eiehenbergcr et un tir qui  passa
au ras du poteau droit du but détendu
par Berbig, on n 'eut vraiment rien à
inscrire sur notre carnet de note.

GRACE A YOUNG BOYS

Si la seconde période fut un peu
moins soporifique , on le doit surtout à
la phalange de Bert Theunissen qui ,
avec l' entrée de Zahnd pour Brodard ,
mit en évidence des qualités apprécia-
bles. Aux 81™ et 86"K' minutes,  les Ber-
nois auraient même pu déjà jouer un
tour pendable aux locaux. La veine ne
fut helas pas de leur côté. Nous disons
bien hélas! Parce que l'on se serait bien
privé des prolongations. Et puis, sur son
match d'hier , Grasshopper ne méritait
pas d' aller p lus loin en Coupe dc Suisse.
Oui . les «Sauterelles » ont été mauvaises
de bout en bout.

Konietzka , qui laissa Ladner
s'échauffer durant 44minutcs (!), n 'eut
en tout cas pas l' air malin. En faisant
confiance à Herbert Hermann blessé (il
boita dès la l rcbseconde) , il commit une
première erreur. La seconde, il la fit en
laissant Zanetti  sur le terrain durant
tout le match. Certes , celui-ci a marqué
le but (il était immanquable) mais pour
le reste il fut un pion mort tant  il se
révéla faible. On veut bien que Sulser
était légèrement touché , mais cela ne
just i f ia i t  pas son remp lacement par un
homme de milieu dc terrain au lieu d' un
Fimian ou d' un Marchand qui , par leur
foi juvénile , pouvaient peut-être éviter à
leurs couleurs de se faire éliminer (c 'est
notre op inion) à Berne.

G. DENIS

Surprise en Coupe d'Allemagne

LE FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Le FC Nurember g et Bayern de
Munich  se sont qual if iés  pour la f inale
de la Coupe de RFA , qui aura lieu le
I" mai , à Francfort.

Nuremberg,  treizième au classement
de la «Bundesl i ga» , a réalisé l' exp loit
en ba t t an t ,  en demi-finale, le SV
Hambourg,  par 2 à 0 (0-0). Weyerich.
sur penal ty,  et Brunner , de la tête , ont
marqué les deux buts de Nuremberg
dont la dernière victoire en finale de
la Coupe de RFA remonte à 1962.

L'autre demi-finale , qui opposait
Bochum à Bayern , a été remportée , à
Bochum , par l 'équipe bavaroise. 2 à 1
(1-0). Rummenigge avait ouvert le
«score » en première mi-temps. Patz-
ke , pour Bochum . réussit bien à égali-
ser a vingt minutes  de la fin . sur coup-
franc , mais , quatre minutes plus tard ,
le cap itaine munieois , Paul Breitner ,
inscrivit  le but de la victoire sur penal-
ty. Bayern a déjà remporté cinq fois la
Coupé de RFA.

Bâle sauve l'essentiel devant Lausanne
BALE - LAUSANNE 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Maradan 6ml ; Maissen
l l n" ; Dario 90m.

BÂLE : Kung ; Stohlcr ; Gcisscr, Duvcr-
nois , Maradan ; Jeitzincr , von Wartburg,
Demarmcls ; Ceccaroni , Nickel , Maissen.
Entraîneur : Benthaus.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ; Cres-
cenzi , Bamert , Ryf ; Mauron , Lei-Ravcllo ,
Pfister ; Dario , Uva , Tachet. Entraîneur :
Hcrtig.

ARBITRE : M. Affolter , dc Bulach.
NOTES : stade de Saint-Jacques ; pelou-

se en bon état ; beau temps, mais froid ;
10.500 spectateurs. Lausanne sans Kok et
Parietti ; à Bâle , absence dc Sutter et de
Hasler. Remp lacement dc Crcsccnzi par Ba-
tardon (46"", d'Uva par Disercns (57""), dc
Demarmcls par Luthi (63""') et de Ceccaroni
par Mullis (73""'). Avertissement à Dario
(69""). Coups de coin : 7-11 (5-7).

La philosophie du footballeur est simple :

un match de coupe , I important est dc le
gagner. Bâle l'a gagné. Il n 'a plus dc ques-
tions à se poser. Il l'a gagné sans avoir
accomp li une performance à dé placer les
montagnes. Loin dc là ! Et il ne lui a pas
fallu beaucoup de temps : lOminutes et
47 secondes : 2-0.

Il a encore dominé les débats pendant
cinq minutes environ ; pour la forme. Puis, il
a laissé jouer Lausanne. Pas de tacti que
délibérée , bien sûr. Mais après s'être accor-
dé une petite phase de récupération à la
suite de son entrée en matière très vi goureu-
se, il n 'a plus jamais été en mesure de vrai-
ment reprendre la maîtrise de la partie. Son
manque de confiance est si profond que
même un résultat de 2-0 ne réussit pas à l'en
libérer.

Pourtant , on ne peut rien rêver de mieux
en pareille circonstance. En seconde mi-
temps , au plus intense dc la pression lausan-
noise , ses attaquants ont raté des occasions

a la pelle : ils ont ete incapables de tirer
profit de leurs contre-attaques. Même Nic-
kel n 'a pas su faire agir son expérience :
pourtant , cette fois, il a été très souvent
servi en bonne position de tir.

LAUSANNE PAS DANGEREUX

Cependant , Lausanne n 'était pas fort non
plus. Il aurait en tout cas tort d'invoquer la
malchance , il a certes mené le jeu pendant
les deux tiers de la rencontre , mais il n 'a que
très rarement mis en danger le but adverse.
Kung n 'a pas été mis plus souvent à contri-
bution que Milani , et la réussite dc Dario
s'exp li que aisément par le fait qu 'à l'ultime
minute du match , les défenseurs bâlois sa-
vaient bien qu 'il ne pouvait plus rien leur
arriver.

Bâle ne s'enorgueillira pas de sa victoire.
Cependant , il aura la satisfaction de s'être
qualifié au détriment du vainqueur 81. C'est
toujours cela , non ?

C. CURDY

Sion : pas si facile que cela !
SION - WETTINGEN

2-0 (1-0)

MARQUEURS : Balet 22"" ; Cucci-
notta 79""'.

SION : Pitt ier:  Richard (Karlcn 46""'
1: Cernicky, Balet. Fournier ;  Lopez .
Perrier . Luisier , Bregy ; Cuccinotta,
Bri gger. Ent ra îneur :  Donzé.

WETTINGEN : Ruf i i ;  Lauper; Zan-
cln. Eberhard , Roethlisberger ; Krae-
mer. Schaerer , Andermatt . Senn (Bure-
kardt 77""') : Schneider. Traber. Entraî-
neur:  Kodric.

ARBITRE : M.Chappuis  (Courtétel-
le).

NOTES : stade de Tourbillon. En bon
éta t :  fort vent du nord-ouest: 8600snec-
tateurs. Les deux équi pes jouent dans
leur formation standard. Coups de coin:
9-5 (4-3).

Wettingen n 'est pas venu en Valais

pour faire de la f igurat ion.  Bien assise
sur une défense pratiquant un marquage
inviduc l rigoureux , l'équi pe argovienne
n 'a pas manqué une occasion de relan-
cer ses dangereux a t taquants  de pointe ,
le jeune et ta lentueux Schneider , et Tra-
ber. qui  n 'a rien perdu de sa vélocité
mais rien gagné en lucidité. Sion exerça
une certaine pression, mais ses meilleu-
res chances furent créées par les montées
de Richard que personne n 'a t t aqua i t .
Rufi i  fut aussi menacé par de nombreux
coups francs, issus des duels imp lacables
qui se déroulaient devant lui .  Heureux
de voir dès la première minute  une repri-
se de Balet repoussée par le poteau , le
gardien des visiteurs collabora à la pre-
mière réussite valaisanne en laissant pas-
ser entre ses jambes une tète de ce même
Balet. donnant  ainsi l' avantage aux lo-
caux. Wettingen monta alors d' un cran ,
équ i l ib ran t  mieux le débat.

Déjà moyenne en première période , la
qual i té  du jeu baissa après la pause , par
la faute des Sédunois qui cont inuaient  à

P
iétiner à l' orée des lèmètres adverses.
ar des «contres» rondement menés , les

pensionnaires de li gue B main t inren t  le
suspense jusqu 'au moment où Cuccinot-
ta. en conclusion d' un beau travail du
duo Perricr-Cernicky , inscrivit le but dc
la sécurité.

Sion s'est qualifié sans gloire , grâce à
son fond de jeu supérieur et à une app li-
cation qui contrebalança son absence de
brio. Quant  à Wett ingen.  il qu i t t e  la
compétition la tète haute ,  en mon t r an t
que sa prochaine appartenance à l'élite
ne dépareillera nul lement .  Aucun e indi-
v idual i té  ne survola  le débat où la cor-
rection fut  de mise et où l' arbi tre .
M.Chappuis .  se montra  sous un excel-
lent jour.

M. FROSSARD

L'Association suisse de football a
reçu lundi  le communiqué suivant de
la confédération brésilienne dc foot-
ba l l : ' "-' ''

¦ • -¦ - - ~. .j t. .

« Nous, con fi ririons . avec plaisir la
rencontre du 19mai entre nos sélec-
tions nationales A dans la ville de
Recilé pour la réouverture du nou-
veau stade de la ville , dont la capacité
a été portée à 80.000 places. »

O En match in ternat ional  joué à
Biella . dans le Val d'Aoste , l 'équi pe
féminine de Suisse s'est inclinée de-
vant  l 'Italie,  sur le «score » de 1-0. Le
succès italien a été obtenu grâce à un
but dc Vignotto à la 38mc minute de ce
match joué devant 5000spectateurs.

Suisse - Brésil à Recife

La KrA allrontera la Icftecoslovaquie,
demain , sans Uli Sticltke ni l lansi  Muller .
Le premier sera absent à Cologne car il
jouera , ce jour-là, la finale dc la Coupe
d'Espagne avec Real Madrid ; le second a
disparu pr ovisoirement du cadre en raison
de sa blessure. Voici la sélection alleman-
de:

Gardiens : Schumacher (Cologne). Fran-
kc (Brunschwig). — Défenseurs : Briegcl
(Kaiserslautern), Bernd Foerster (Stut t -
gart), Karl-Hcinz Foerster (Stut tgar t ) ,
Mannes (Borussia Moenchengladbach),

'Kaltz (Hambourg) . — Demis : Breitner
(Nayerne Munich), Dremmler (Bayern
Munich) . ' Engels (Cologne). Mat thaeus
(Borussi a Moencheng kiJbach ) . - Atta-
quants : Fischer (Cologne ) . Li t lbarski  (Co-
logne) , llrubcseh (Hambourg ) .  Mil l  ( Bo-
russia Moenchengladbach), Rummenigge
(Bayern Munich).

0 RFA. — Championnat  de « Bundesli-
ga» , match en retard : Bayer Leverkusen -
Werdcr Brème 1-3. Classement : I.  Bayern
Munich 26 37; 2. Hambourg 26 36: 3."Co-
logne 27 35: 4. Werdcr Brème 26 32; 5.
Borussi a Dortmund 27 , 32.

O Espagne (32""' j ournée). — Las Pal-
mas - Cadix 2-0; Sportina Gijon - Belis
Séville 1-0 ; Castellon - Real Madrid 1-2 ;
FC Bar celone - Athlet ic  Bilbao 2-2; San-
tander - Osasuna l'ampelune 0-3: Real
Sociedad de Saint-Sébastien - Espanol
Barcel one 2-1;  Atletico Madrid - Valence
M : FC Séville - Real Saraeosse 5-0: Her-
cules Alieante - Valladolid 0-2. - Classe-
ment : 1 , FC Barcelone el Real Sociedad
44; 3. Real Madrid 42: 4 . Athletic Bilbao
3s ; 5. Valence 56; 6. Belis . Saragosse . FC

Séville et Osasuna 33.
O Ang leterre. — Championnat  dc pre-

mière division. 33""' j ournée: Brighton -
Arsenal 2-1 ; Evcrton - Manchester United
3-3 ; Man chester City - Liverpool 0-5;
Middlesborough - Nous County 3-0 ; Not-
t ing ham Forest - Wolverhampton 0-1;
Southampton - Aston Villa 0-3; Stoke City
- Sunderland 0-1 ; Tollenham-Ipswich 1-0;
Wesl Bromuich Albion - Coventry City
1-2; West Ham United - Swansea 1-1;
Birming ham - Leeds 0-1.

Le classement : 1. Liverpool 33/66; 2.
I pswich 33 61 ; 3. Swansea 34 60; 4. Sou-
thampton 35 5L) : 5. Manchester United 33/
56: 6. Arsenal 34/55.

0 Italie. — Coupe , demi-finale match
retour:  Catanza ro - lntcr de Milan 3-2 a.p.
(2-1 ) .  Victorieux 2-1 au match aller . Inler
rencontrera Turin en finale.

% Champ ionnat de deuxième division ,
29""' journée : Buri - Leeee 1-0 : Catane -
Cremonese 1-1; Lazio - Sampdoria 0-0;
Pèrouse - Brescia 0-1 : Pcseara - Rcgg iana
0-1 ; Pistoiese - Spal 1-1 ; Rimini  - Païenne
0-2: Sambenedeitese - Cavese 1-0: Varèse -
Pise 1-0 : Vérone - Foggia 2-1. — Le classe-
ment : 1. Pise et Vérone 36; 3. Sampdoria ,
Bari , Païenne et Varèse 35.

0 France— Champ ionnat  dc l rc divi-
sion. 34"'c j ournée : Monaco - Bastia 4-1
( I but dc Barberis ); Si-Etienne - Laval l - l  :
Paris St-Germain - Bordeaux 0-2 : Sochaux
- Montpellier 1-0: Nantes - Nancy 5-1:
Strasbourg - Tours I - l  ; Metz - Lilte 1-0 :
Bresl - Nice 1-0 ; Lens - L yon 2-1 ; Auxerre
- Valcncicnnes 3-0. — Classement : I.  Mo-
naco 34 49: 2. Bordeaux 34 48: 3. Sl-
Etienne 34 47: 4. Sochaux 34 42: 5. Laval
54 40: 6. Pans St-Germain 34 39.

La sélection allemande

R^3 football Coupe de Suisse : stupeur à la Maladière où Neuchâtel Xamax tombe contre le plus petit

NEUCHATEL XAMAX-
DELÉMONT 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Moritz 81™.

NEUCHÂTEL XAMAX :
Engel : Trinchero - Hasler,
Forestier (82m0 Morandi),
Bianchi ; Kuffer, Andrey,
Perret ; Sarrasin, Givens,
Pellegrini. Entraîneur :
Gress.

SR DELÉMONT : Tièche ;
Schribertschnig ; Rossinelli,
Sbaraglia, Gorrara ; Chavail-
laz, Humair (83"'" Cavallin),
Rufi (61m° Jubin) ; A. Lâchât,
Moritz, Coinçon. Entraî-
neur : Schribertschnig.

—ARBITRE : M. Winter, de
Martigny.

NOTES : stade de la Mala-
dière ; pelouse bosselée ;
temps ensoleillé mais frais ;
5300 spectateurs. Neuchâtel
Xamax sans Luthi (blessé),
Delémont sans Lauper (sus-
pendu). Tir de Sarrasin con-
tre un poteau à la 10mo minu-
te. A la 44mo, M. Winter igno-
re un « hands-penalty » fla-
grant de Schribertschnig sur
centre d'Andrey ! Coups de
coin : 17-3 (7-1).

Comment l'expliquer ? Comment ex-
pliquer que Neuchâtel Xamax , invaincu
cette saison à la Maladière , tant en
championnat qu'en Coupe de Suisse ;
que Neuchâtel Xamax , qui n'a encaissé
aucun but sur son terrain en quatre mat-
ches de Coupe de l'UEFA , puisse perdre
chez lui par 1 -0 face à une équipe de
première ligue ? Le fait est tellement in-
croyable , l'événement est si gros qu'il
échappe à l'entendement. Et si la Coupe
de Suisse n'était pas une affaire sérieuse
ayant , notamment , d'énormes imbrica-
tions financières , cette élimination tien-
drait de la farce. Hélas ! pour l'équipe
chère au président Gilbert Facchinetti , le
résultat de 0-1 n'est pas qu'un simple
cauchemar et , pour Delémont , il n'est
pas qu'un beau rêve. Il est , pour la pre-

mière , une cruelle réalité et , pour le se-
cond, la réalisation d'un exploit peu
commun , nous dirons même unique en
son genre , compte tenu de la valeur tant
de fois affirmée du « grand » qui est ainsi
tombé.

Pour les Neuchâtelois , le résultat est
là. froid , sans possibilité de rémission , et
ceux qui n'ont pas assisté à la rencontre
auront sans doute de la peine à y croire.
Même les nombreux spectateurs de la
Maladière n'en revenaient pas. Et pour-
tant...

COMME XAMAX

Seule la particulière ambiance qui en-
toure les matches de coupe permet d'ex-
pliquer ce qui est arrivé hier à Neuchâtel
Xamax. La Coupe de l'UEFA avait galva-
nisé la troupe de Gilbert Gress ; la Coupe
de Suisse a eu un effet identique sur
celle de Schribertschnig. Avec des
moyens bien différents de ceux de son
adversaire neuchâtelois mais avec le
même esprit de solidarité et la même
vaillance , les Jurassiens ont imité à la
perfection (quant au résultat en tout cas)
leurs vis-à-vis.

Ce n'est pas banal, en l'occurrence ,
que de dire que l'élève a dépassé le maî-
tre. En coupe européenne , Xamax avait
bien montré comment faire pour réussir
des exploits face à plus fort que soi ;
Delémont s'est imprégné de cette maniè-
re et, avec l'aide de la chance et d'un
arbitre qui a probablement été le seul à
ne pas voir le « hands-penalty » de
Schribertschnig à la 44me minute, il a ac-
compli l' « exploit du siècle », un exploit
qui restera encore longtemps gravé dans
les mémoires jurassiennes et neuchâte-
loises !

BEAU BUT

Cet exploit, l'avant-centre Moritz l'a
signé d'un superbe tir expédié des « seize
mètres » au pied du poteau droit du but
d'Engel , après s'être défait habilement de
Forestier , consécutivement à un centre
du capitaine et arrière droit Rossinelli
monté en trombe en position d'ailier. Au
moins, s'il a eu la suprême audace d'éli-
miner Xamax , Delémont a-t-i l eu à cœur
de le faire au terme d' une action que le
Xamax des grandes occasions n'aurait
pas reniée. C'est là une bien maigre con-
solation, il est vrai , pour le vaincu.

Neuchâtel Xamax peut invoquer la
malchance , les nombreuses et sournoi-
ses aspérités d'un terrain rebelle aussi ,
pour expli quer en partie sa défaite. Mais
surtout , les « rouge et noir » se sont bat-
tus eux-mêmes.

MANQUE DE LIAISON

Ils ont dominé outrageusement leurs
hôtes en ne s 'octroyant toutefois qu'un
nombre relativement restreint d'occa-
sions de but. En occupant insuffisam-
ment le milieu du terrain , ils ont permis
aux Jurassiens , unis comme un seul
corps autour du routinier Schribertsch-
nig et du brillant gardien Tièche , de ren-
voyer de nombreux essais. Trop stati ques
aux avant-postes , attaquants et demis
n'ont pu exploiter les nombreux rebonds
(bien connus des basketteurs) pour re-
lancer l'offensive et prendre ainsi à con-
trepied les Delémontains dont la muraille
défensive n'a finalement présenté que
peu de failles.

AU FIL DES MINUTES...

Neuchâtel Xamax a-t-il dominé trop
facilement son adversaire pour le prendre
au sérieux ? C'est possible. A la pause,
en tout cas , avec une réussite normale , il
aurait pu mener par 2 ou 3 à zéro : tir de
Sarrasin contre un poteau, tir de Pellegri-
ni frôlant l'autre poteau, penalty non
sanctionné... et plusieurs autres occa-
sions favorables. Mais rien ne s'est pas-

sé. A la reprise du jeu, l'équipe de Gress
a repris sa confortable domination terri-
toriale mais , au fil des minutes , son jeu a
manqué de précision et son rythme a
baissé. La zone inoccupée entre la dé-
fense et l'attaque provoquait des mau-
vaises passes chez les Neuchâtelois tout
en favorisant les dégagements des Ju-
rassiens. Andrey, habituellement si actit
et habile, se montrait dans une noire
journée. Bref , on croyait s'acheminei
vers un 0-0 et des prolongations lorsque
Rossinelli , piqué par on ne sait quelle
mouche, s'est fait l' auteur d'une brusque
chevauchée sur l'aile droite pour amenei
« le » but !

COUP D'ASSOMMOIR

Joie intense dans un camp, consterna-
tion dans l'autre. Il restait à peine huit
minutes à jouer. Delémont venait de
conduire à terme sa seule véritable atta-
que de la rencontre. Pour Xamax , qui
s'était esquinté en vain durant 80 minu-
tes dans l' espoir de marquer , le coup
était dur.

Aussitôt après l'ouverture de la mar-
que, Gress a remplacé le défenseur Fo-
restier par l'attaquant Morandi. Xamax ,
sous l'impulsion de Bianchi , a réag i vi-
goureusement , sans succès et au risque
d'encaisser un second but , Perret ayant
sauvé la situation devant Moritz alors
que le gardien était battu.

La fin du match nous a montré un
Delémont survolté face à un Xamax trop
énervé pour aller jusqu 'au bout de ses
intentions avec une chance de réussite.

IL FALLAIT LE FAIRE!

Ainsi va la coupe... Un grand bravo au
vainqueur , qui a su saisir l'aubaine qui
s'est présentée sous la forme d'un adver-
saire sans doute trop sûr de son affaire.
Certains diront que l'occasion était bon-
ne pour les Jurassiens mais encore fal-
lait-il croire l'exploit possible... et le réali-
ser ! Les «jaune et noir » ont manifesté
tout au long de la rencontre cette foi qui
permet de renverser les montagnes. Xa-
max, qui avait une bonne expérience de
cette situation, aurait dû mettre plus
d'ardeur et de concentration à la tâche.
Rude leçon d'humilité pour les « rouge et
noir », en vérité.

F. PAHUD

STOP. - Une fois de plus, le gardien jurassien Tièche oppose son veto aux
attaquants neuchâtelois, représentés ici par Pellegrini.

(Avi press-Treuthardt)
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Demi-finales:
Delémont ... à Bâle
Le tirage au sort des demi-

finales de la Coupe de Suisse a
eu lieu hier soir dans les stu-
dios de la Télévision romande.
C'est la main de M. Freddy
Rumo, président de la Ligue
nationale, qui a décidé de I or-
dre des rencontres:

Bâle-Delémont
Sion - vainqueur de Young

Boys-Grasshopper
Ces matches auront lieu le

mardi 4 mai.



Le Neuchâtelois Grezet au 8me rang !
t/AjS cyclisme Contins remporte Liège-Bastogne-Liège dans le froid, la pluie et la neige

Ecartes du podium ou des pla-
ces d'honneur à l'issue des clas-
siques depuis la glorieuse épo-
que de Kubler, les Suisses re-
nouèrent la saison dernière avec
le haut du pavé : victoire de
Fuchs, après le déclassement de
van de Velde convaincu de dopa-
ge, dans Liège-Bastogne-Liège,
avec Mutter (2mo ) en appui, Gre-
zet quatrième du Tour de Lom-
bardie. Et, en ce dernier jour de
Pâques sur le boulevard de la
Sauvenière, Stefan Mutter s'est à
nouveau hissé sur le podium, der-
rière l'Italien Contini et le Belge
de Wolf, laissant derrière lui Cri-
quélion, lors du sprint final à
quatre. Moins d'une minute plus
tard, Jean-Mary Grezet cédait
devant la poussée de Prim, van de
Velde, et de Vlaeminck pour la
cinquième place.

De notre envoyé spécial

Dans le même temps, se pré-
sentait encore l'Irlandais Stefan
Roche. Associé aux quatre pre-
miers et à Kelly et Willems, le
Neuchâtelois abandonna dans
l'ultime difficulté. Il avait été
parmi les hommes forts de ce
Liège-Bastogne-Liège, la doyen-
ne des classiques belges.

Onze coureurs rescapés de la batail-
le des Ardennes. Onze hommes qui
avaient su maîtriser le froid , la pluie,
les giboulées, onze hommes qui
avaient été au bout de leur intention,
qui avaient su doser leurs efforts, en
« garder sous la pédale » pour le final ,
afin de porter l' ultime estocade.

Pour s'imposer - et pour finir ! - il
convenait d'être très fort dans ce Liè-
ge-Bastogne-Liège marqué par des
conditions climatiques extrêmement
difficiles. D'être dûment motivés, à
l' inverse d' un Bernard Hinault descen-
du de vélo au ravitaillement , d'un Sa-
ronni abandonnant au pied d'une des
dernières côtes, celle de la Redoute,

ou encore , posséder un brin de chance
et non pas. comme Thurau (poignet
foulé) et l'Américain Greg Lemond
(clavicule cassée), connaître la chute
sur cette chaussée mouillée, glissante ,
traître parfois., et ce après six cents
mètres de course !

EN TROIS PHASES

Bref , la « doyenne » s'est jouée en
trois phases. Dans la première . Bonnet
- un équipier de Hinault - puis De-
meyer et , enfin , Niewdorp, en compa-
gnie de Poisson , animèrent la course
jusqu 'à l'amorce de la côte de Wanne ,
première difficulté de la journée. Dans
la seconde phase, Janiszewsky - Bel-
ge bon teint comme l'indique son
nom I - tenta sa chance dans la mon-
tée de Wanne , s'élançant à la poursui-
te de Poisson et Nieuwdorp pointés ,
alors , à plus de quatre minutes. L' ac-
tion du Liégeois mit le feu aux pou-
dres , fit littéralement éclater le pelo-
ton , provoqua la perte de deux hom-
mes de tête , déboucha sur une premiè-
re et impitoyable sélection.

Le « contre » du Liégeois coïncidait
donc avec l' attaque des «juges de
paix » de la classique belge. Et sur ces
pentes atteignant parfois 15 pour cent ,
van de Velde, Criquélion, Roche, de
Wolf secouèrent , tour à tour, le pelo-
ton. A chaque coup de boutoir , l'effec-
tif se rétrécissait , les ténors restant tou-
tefois aux avant-postes.

Enfin, la troisième phase déboucha
sur l' attaque décisive : de Wolf , Ro-
che, van de Velde placèrent un démar-
rage dans la côte de Rosier , à 68 kilo-
mètres de Liège. Mutter, Criquélion ,
de Vlaeminck , Contini, Prim s'engouf-
frèrent dans la brèche. In extremis ,
Grezet , associé à Willems et Kelly, ac-
crocha le « bon vagon ».

GREZET SE CRAMPONNE

Si le Belge et l'Irlandais cédaient pai
la suite, le Neuchâtelois resta avec les
meilleurs. J'ai finalement décroché
dans la côte de Forge. Je n'ai pu
répondre à l'attaque de de Wolf ,
Contini, Criquélion et Mutter. Je

souffrais de crampes dans la cuis-
se gauche chaque fois que je vou-
lais relancer le coup de pédale...
expliquait , à l' arrivée , le Loclois.

C'est dommage que Jean-Mary
n'ait pas pu prendre l'échappée
de de Wolf. Je pense qu'il avait
les possibilités d'être devant. Je
suis entièrement satisfait de sa
course. J'étais certain qu'il serait
au rendez-vous, affirmait Auguste
Girard. Et d'ajouter : Je crois qu'il a
réalisé une course tactique quasi
parfaite. Un presque « sans fau-
te ». Il a juste connu de petits
problèmes de freins dans la des-
cente de Stockeu. Les gommes
étaient usées ; nous lui avons re-
tendu les câbles. Et, dans l'échap-
pée finale, il n'a pas trouvé d'ap-
pui pour boucher le trou sur l'at-
taque de de Wolf. Les autres
comptaient sur lui pour faire le
travail...

MUTTER AUSSI

N'empêche, le Loclois est le seul des
néo-professionnels du peloton à s 'être
hissé parmi les grands, la valeur recon-
nue de ses compagnons d'échappée
en fait foi. Et ,il convient d'associer
dans les éloges 'Stefan Mutter, troisiè-
me. Le Bâlois a démontré que son
retour en forme est bien réel, il a sur-
tout fait preuve d'une très grande vo-
lonté lorsque, lâché dans la côte de
Montheux , il trouva non seulement les
ressources nécessaires pour revenir ,
mais encore pour accompagner de
Wolf , Contini et Criquélion lors de l'ul-
time coup de boutoir.

Face à de Wolf , le Bâlois ne pouvait
guère nourrir l'espoir de s'imposer au
sprint , tant le Belge apparaissait com-
me l'homme de la situation, Or, lors de
l' emballage final, le « poulain » de
Swerts n'a pas répondu à l'attente de
ses milliers de compatriotes massés
sur le boulevard de la Sauvenière, il fut

f \
Le classement

I .  S i lvano Contini ( I t )  244.7 km en
6h56'00" ; 2. Alfons dc Wolf (Be): 3.
Stefan Mutter (S) ; 4 . Cri quélion (Be ) .
même temps: 5. Prim (Su) à 24" : 6.
van de Velde (Ho) :  7. de Vlaeminck
( Be) : 8. Jean-Marv Grezet (S) ; 9. Ro-
che ( I r l ) .  même terns: 10. Kell y ( I r l )  à
3'20". 11. Hubert Seiz (S) même
temps ; 12. Anderson (Aus) à 4'45" :
13. Versluys (Be); 14. Vallet (Fr) 15. de
Keuienar (Mo), même temps; 16. Nils-
son (Su)  à 5*00"; 17. Lubberdine
(Ho):  IS.  Bazzo (Fr); 19. de Rooy »
(Ho); 20. Simon ( Fr), même temps.
Puis les autres Suisses : 34. F. Keller . à
22'0() ; 38. Wollèr è 22W: 41. Wehrli
et Gu tman  à 24'00". — 257coureurs
au départ. 52classés.

déborde par Contini . Je savais de
Wolf très rapide au sprint. Je me
suis donc maintenu dans sa roue
tout en évitant de ne pas me faire
surprendre. Finalement, j 'ai réus-
si à m'imposer...

Sans être un excellent sprinter , l' Ita-
lien n'est pas un néophyte en la matiè-
re. Sa carte , il a su admirablement la
jouer contre les deux Belges et Mutter.
De plus, le protégé de Ferretti est cer-
tainement le meilleur transalpin à
l'heure actuelle. Il est vrai que le froid ,
la pluie et la neige n'ont jamais posé
de problèmes à Contini, qui succède
ainsi à Preziosi , le dernier vainqueur
italien de la « doyenne », en 1 965...

P. -H . BONVIN

BRILLANT. - Le Bâlois Stefan Mutter . que notre photo montre menant le train
devant le futur vainqueur , l'Italien Contini . a pris une brillante 3""' place à Liège.

(Keystone)

La Chaux-de-Fonds : efficacité et assurance

fE3 football Championnat de ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS -
MENDRISIOSTAR 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Gourcuff I9mc : Jac-
card 22""; Vcrgères 34mc ; Vera 60mr .

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubl i :
M u n d w i l e r :  Salvi . Lay du . Capraro ; Ja-
quet . Ripamont i . Gourcuff ; Duvi l lard .
Vcrgères (58™, Vera). Jaccard (75""',
Mauron) .  En t r a îneu r :  Lino Mantoan.

MENDRISIOSTAR : Pozzi: Am-
brogg i:  Pellegrini.  Gabaglio, Stcphan i :
Vavassori (65"""'. -Colombo), Mouhini .
Lualdi ;  Solca (46™ Allevi).  Rodigari.
Mohorovic. Ent ra îneur :  Mohorovic.

ARBITRE : M. Rolf Bla t tmann . de
Zeiningen.

NOTES : Parc des sports de la Char-
rièrc : pelouse glissante ; temps ensoleil-
lé; bise froide ; 800 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Hohl (blessé).
Mendrisio se passe dc ses deux t i tu la i -
res . Galli et Venzi (suspendus). Coups
de coin: 9-3 (3-1).

EFFICACITÉ ET ASSURANCE
La Chaux-de-Fonds connaît  indiscu-

tablement un retour en force. A l'image

de Neuchâtel  Xamax.  le c lub  monta-
gnard est devenu efficace avec une assu-
rance défensive remarquable .  Depuis
l' avènement  de Lino M a n t o a n .  La
Chaux-de-Fonds a marqué  <S huts el
n 'en a encaissé aucun .  Cela se t r a d u i t
par sept points et une montée dans  le
peloton des possibles pour l' ascension.
Voilà une s i t ua t ion  combien réj ouissan-
te, qui donne une nouvel le  dimension
a u x  proté gés du président Bosquet , un
homme heureux qui a ffichait un l iés
large sourire au soir dc ce nouveau suc-
cès.

Mcndriso engagea avec le ferme es-
poir d'enfiler un but à Laeubli . pour
ensuite se rep lier devant Pozzi en vue
d' assurer son maigre avantage. Une ac-
tion amorcée par Solca à la 5™ minu te  a
bien fail l i  se terminer au bon endroit .
Par la suite , la machine tessinoise se
gri ppa , ce qui favorisa le retour en force
des Montagnards. Sous l' impulsion de
Gourcuff . La Chaux-de-Fonds, dès la
16""'' minute , devenait maître du terrain.
Il n 'y avait plus qu 'une équipe en atta-
que, celle de Lino Mantoan .  Cela par-

lai t  de toutes parts , avec un brio remar-
quable.  A la IH™ m i n u t e , Gourcuff  fein-
ta plusieurs adversaires avant de g lisser
le cu i r  à Salvi . Celui-ci le redonna au
Français , qui  l' exp édia sur la droite ,  ou
se trouvait Duvillard. Un centre précis
el Ripamonti p o u v a i t  ajuster un lu  qui
é ta i t  remis en jeu par  un défenseur;
Gourcuff  pouva i t ,  de 10mètres, ouv rir
la marque.  Une action remar quab le  à
même cie satisfaire les plus diff ici les .

Et ce n 'est pas tout. Pourquoi  s'arrê-
ter , du moment  que tout  baigne dans
l 'hui le .  Moins de 3minu te s  p lus tard.
Jaccard. parfai tement  lancé par Gour-
cuff . expédiait  un t ir  surprise dc 25 mè-
tres qui laissait sans réaction le portier
Pozzi. Avec un «score» aussi bien assis,
l' équi pe locale resta bien en li gne et
chercha à obtenir  le but  de la sécurité.
Celui-ci tomba à la 34"" minu t e ,  à la
suite d' un effort de Capraro qui  s'enfon-
ça dans la défense tessinoise a v a n t  dc
donner à Vcrg ères un ballon que le Va-
laisan ne pouva i t  qu 'expédier dans les
Filets.

Cette fois , la victoire était  bien mon-
tagnarde , et l' on ne voyait  pas comment
Mendrisio pourra i t  revenir , ce d' a u t a n t
p lus que la défense des pensionnaires de
la Charrièrc se montrait valeureuse sous
la direction de M u n d w i l e r .

LES JEUNES EN EVIDENCE

Après le thé . Lino Mantoan procéda à
deux changements.  Il  lit entrer  à la 58""
m i n u t e  le j un io r  Vera et à la 75""' l' e.x-
Genevois Mauron .  Ces changements se
révélèrent as tucieux.  Tout d'abord. Vera
s' i l lus t ra i t  moins de I20sccondes après
son entrée , comme un « grand ». Rece-
vant  une passe de Gourcuff  (dc loin le
meil leur homme de cette part ie) ,  il fe in ta
Ambrogg i avant  d' exp édier un tir  dans
la lucarne.  Le petit Vera s'en alla sur la
droite saluer la galerie avec un large
sourire, celui d' un gosse heureux. Par la
suite, il participa avec beaucoup d'à-
propos aux diverses combinaisons de ses
coéqui p iers. De son côté . Alain  Mauron
est entré au moment où Mendrisio étai t
bien décidé dc s'en retourner au Tessin
avec le but  tic l 'honneu r .

Mauron se glissa aux  côtés du t r io
Jaquet -Ripamont i -Gourcuf f .  Avec pas-
sablement de caractère , il s' ing énia à
freiner le jeu. Sa présence permit à ses
camarades de souiller un peu. Ils
avaient bien mérité cet appui .  Finale-
ment . La Chaux-de-Fonds réussissait
son pari , celui de remporter largement
la victoire tout  en ne cédant pas sur le
p lan défensif. Ce succès est un beau
cadeau dc Pâques qui  a été salué sporti-
vement par la pet i te  affluence qui ava i t
pris le chemin dc la Charrièrc.  P. Ci

Aurore Bienne - Winterthour
2-1 (1-0)

(îurzclcn. — 1100 spectateurs. — Arbi-
tre: de Toro (Genève — Buts : 37. Bassi
1-0 : 53. Rindlisbacher  l - l :  81. Q.Negre
2-1.  Notes : 86, Haefeli (Winterthour) esl
expulsé.

Frauenfeld - Bienne 2-2 (0-0)
Kleine Allmcnd. — 550spectateurs. -

Arbitre : Pfister (Bàle). - Buts : 52. Voeh-
ringcr (pena l ty )  0-1: 54. Raréfier  l - l ;  ?5.
Greub 1-2: 80. Leuzinger 2-2.

Fribourg - Lugano 2-3 (0-2)
St-Léonard. — 700speclatcurs. — Arbi-

tre : Chapuis  (Courtételle). — Buts : S.
Nal'zeer 0-1: 31. Ku l l e l  0-2: 63. Comte
1-2:  65. Kutlel 1-3; 68. Huhse 2-3.

Ibach-Monthey 0-1 (0-0)
Gerbihuf. — l OOOspcetatcurs. - Arbi t re :

Schoenenberacr (Zurich). — But : 89. Djor-
dijic 0-1.

( ^Le classement
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2 Winierlhcur 2013 4 3 4 5 - 1 8 3 0
3 Chênois 21 10 7 4 35-2027
4 Granges 21 8 9 4 36-25 25
5 Lugano 2210 5 7 43-32 25
6 Bienne 22 7 11 4 35-3025
7. La Chx-de-Fds 19 9 6 4 39-2024
8 Mundrisiostar 22 10 4 8 34-46 24
9 Ibach 22 6 10 6 29-32 22

10 Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11 Berne 22 6 6 10 31-42 18
12 Fribourg 22 5 7 10 28-35 17
13 Aurore 21 5 6 1 0 2 0 - 4 7 1 6
14 . Monihev 21 3 6 1 2 1 8 - 3 0 1 2
15 Alstaetten 21 2 8 11 17 -3812

. 16 Frauenfeld 22 2 8 1 2 2 0 - 4 2 1 2 ,

Double des amateurs tchèques
Grâce à Mi lan  Jurco et .liri Skoda,

les Tchécoslovaques ont réalisé le
doublé dans le 19""-' Circuit des Arden-
nes. qui s'est terminé à Sedan, par la
victoire au sprint  du Français Moreul .
lors de [a 5'm' et dernière étape.

M i l a n  Jurco, qui s'était imposé dès
la première étape, succède, au palma-
rès dc l'épreuve, à ses compatriotes
Bartonicck cl Michaël Klasa.

La course a été marquée par la très
nette dominat ion des pays de l 'Est
(même si les Soviétiques ne furent fi-
nalement que trois au départ), qui
occupent 7 des lO premières places au
classement général final !

La Suisse s'étai t  mise en évidence
avec Maerki . va inqueur  du prologue,
ainsi qu 'avec le Genevois Sieg fried
Hekimi . non seulement 7"" du classe-
ment final , mais encore va inqueur  du
Prix de la montagne. Lors dc la der-
nière étape. Kur t  Gujer s'est échappé
en compagnie du Français Moreul.
par lequel il a été b a t t u  au sprint,
prenant 56" au peloton.

Classement final : I .  Jurco (Tch)
I 5 h 5 2 ' l l " : 2. Skoda (Tch) â 2'13" ;
3. Soukhanov (URSS) à 3' 11" : 4.
Mâcha (RDA) à 335": 5. Wil l iams
(GB) à 3'38" : 6. Hernie (RDA) à

4*56"; 7. Hekimi (S) à 5'04" ; 8. Ba-
got (Fr) â 5'37" ; 9. Smirnov (URSS;
a 5'49"; 10. Winkler (RDA) â 6"09".

Vial s'impose
à Affoltern

Le Payernois Laurent  Vial  (22ans )
s'est imposé au spr int ,  devant Daniel
Hegg li . lors du Cri tér ium nat ional  pour
élite et amateurs d'Affoltern am Albis.
Ces deux coureurs se sont dégagés du
peloton au 87""-' des 100 tours , conser-
vant sur la li gne une avance de 30 secon-
des. Auparavan t , un qu in te t t e  formé de
Malt, Rottler . Vial . Wollenmann et du
champ ion de Suisse Jurg  Brugmann
avait  mené la danse d u r a n t  35tours,
mais sans jamais posséder p lus de 20se-
condes d' avance. Le classement:

Critérium pour élite et amateurs.
100 km (100 tours) : 1. Laurent  Via!
(Payerne) 2h 13*07 (45 .973km/h).
54 p'ts; 2. Hegg li (Frauenfeld).  m.t., 40:
3. Bruggmann (Bischofszell), â 30". 51:
4. Wollenmann (Zurich) 47: 5. Rott ler
( R F A )  32: 6. Mat t  (Binningen) 31; 7.
Trinkler (Winterthour)  22; 8. Pfister
(Zurich) 17; 9. Schraner (Gipp ingen)
15: 10. Menzi (Winter thour)  14.

Premier grand succès de Cecotto
Johnny Cecotto, champion du monde des

350 erne en 1975, a remporté son premier
grand succès de sa carrière automobile : a
Truxton , le Vénézuélien, âgé de 26 ans, a
remporté la troisième épreuve du champ ion-
nat d'Europe de formule 2. Mal gré un arrêt
à ses stands au 16nH tour. Cecotto a dc\ancé
l 'Ir landais  Kenn v Aeheson.

Troisième temps des essais. Cecotto a dû
s'arrêter en raison d'ennuis à son pneu a \ an t
gauche. Revenu sur la p iste, il a entamé une
remontée spectaculaire du 16"" rang au 2""
rang. A quatre tour de la fin de la course.
Cecotto passait le Bel ge Thierry Boutsen et
s'envolait \ers la victoire.

Seul Suisse en lice. Peter Schindler tenait
bien la distance jusqu 'au 47"" tour. A huit
tours de la fin. ses freins lâchaient et le
Suisse sortait de la p iste , « l e a d e r » du
champ ionnat d 'Europe. l'Allemand Stefan

Bellof abandonnait  au premier tour déjà.
Bellof. vainqueur des deux premières cour-
ses, garde un avantage de six points sur
Cecotto au classement du champ ionnat.

Résultats
I. Cecotto (Ven), March-BM W . 55 tours

(207 km 295) en 1 h 03'49'*22 (mov. :
196.06 km/ h) ; 2. Aeheson (Ir l ) .  Ral t - l lon-
da. 1 h (>4'0r()(l : 3. Boutsen (Bel) . Spirit-
Ilonda , Ih04'05'*09 ; 4. Gabbiani ( I t a ) .
Maurcr-BMW . Ih04' 17"21 : 5. Streiff
( Fra). AGS-BMW , 1 h 04'20"26 : 6. Dal-
les! (Fra). March-BMW , I h 04'28"37.

Classement du champ ionnat d'Europe
après 3 épreuves : I. Bellof (R F A )
18 points : 2. Cecotto 1 2 : 3 .  Boutsen 11> : 4
Gabbiani 9: 5. Nakajima i. l . ipi et \eheson

Ve ligue : Superga
marque trois buts

SUPERGA-SOLLURE 3-0 (1-0)

M A R Q U E U R S :  Musitel l i  1 7"': Sandoz
7S"'L'; Alcssandri 85""\

SUPERGA:  Schlichtig; Favre. Minary.
Todeschini . Wieht: Mazzoleni.  Sandoz.
Maesano (6S'"L' Alessandri). Robert: Musi-
telli . Bonieatto. Entra îneur :  .laeger.

SOLEURE: Sehoenbaeehler; Boschung,
Grossen , Baumann . von Buren; Wiestner.
Rutschl i  R.. Rutschli M.; Mathvs , Broeni-
mann . Foglia. Entraîneur:  Ki lcncnmann.

ARBITRE:  M.Nvfenegger , dc Nidau.
NOTES: Centre sportif; 200 spectateurs.

Manquent  à Superga Manzoni , Juvet , Sal-
vi (blessés) et Bonzi (indisponible):  à So-
leure , Corti (blessé) et Kraehenbuehler
(suspendu).

Superga semble avoir retrouvé résolu-
ment le chemin des buts en ce lundi  de
Pâ ques. Il y avait  bien longtemps que l' on
en ava i t  comptabilisé au tan t .  Certes , cette

victoire ne l'ut pas aussi facile que le laisse-
ra i t  croire le résu l ta t .  La rencontre débuta
sur un ry thme  de promenade qui  duni
pendant  toute  la première période. Il fallu)
une erreur monumentale  de Baumann.
adressant une passe trop courte à son gar-
dien , pour que Musi te l l i  fusille à bout por-
tant celui-ci. Le reste de cette mi-temps fui
presque constamment à l'avantage des visi-
teurs qui . à la suite de coups francs , obli gè-
rent Schlichti g à intervenir  in extremis.

En seconde période . Superga devenail
plus entreprenant , les demis servant mieux
la ligne d' attaque. Sandoz , à la suite d' un
premier tir , inscrivait le deuxième bul.
alors que le troisième fut l' œuvre, du jeune
Alessandri. entré dans le dernier quar l
d'heure.

L'entraîneur  Jueger avait  vu juste en mi-
sant sur ce jeune. Cette victoire peut être
bénéfi que pour la prochaine rencontre.
jeudi ,  contre Delémont.  R. V .

2""-'l i gue: Sl-i3Uii.se 1-Serriéres 1 l - l :  Marin
1-Le Pure 1 0-1: Hauterive l-Bôle I 0-1: Sl-
Imier I-Colombier I 0-1; Geneveys-s'C. I-
Corlaillod I 0-2; Le Locle I-Etoile I 2-0.

3TO ligue (groupe I): Auvernier  I-Le Locle
Il 2-0: Béroche l-Fleurier I 1-5: Bôle Il-Cor-
celles I 3-2: Couvet [-Travers I renv .

3"" ligue (groupe II) :  Deportivo 1-Le Lan-
deron 1 2-0: Chx-de-Fds II-Helvetia I renv .;
Fontainemelon IB-Sonvilier I renv .: Les Boi >
l -NE Xamax II  renv .: La Sagne I-Floria I
renv .

4n" li gue (groupe I) : Marin IIA-Gorgier I
.S-2; Comète IB-Cenlre portugais 1 0-1.

4""' li gue (groupe II ) :  Cortaillod IIB-Comé-
le IA 1-5: Le Landeron II-St-Blaise II  l - l :
Li gnières I-Châtelard I l - l :  Marin  IIB-Cor-
naux I l - l :  Chaumont l-Serrières II renv .

À"" ligue (groupe I I I ) :  La Sagne H-Salento
I renv .: Si-Sulpiee I-Les Ponts f 1-4: Pal-Friul
1-Gcnevevs-s C. II 0-0; Fleurier II-Noiraiaut
1 2-1 ; Bulles I-Blue-Stars I 2-4.

4""' li gue (groupe IV): Ticino l l-Dombres-
son I 5-2; Centre Espagnol l-Floria II  3-3.

5""' li gue (croupe I): Dombresson l l-Blue-
Stars 11 3-1; Gorg ier ll-L.es Ponts II  1-4:
Couvet II-Li gniéres II 3-6; Fontainemelon II-
Chaumont II  renv.;  Bôle III-Auvernier II  2-1.

5"" ligue (sroune I I ) :  Colombier I l l -Sonvi-
lier II  2-2 ; Pal-Friul Il-Les Brenets II  3-1:
Corcelles II-Azzuri I 4-5: Floria Ill-Cornaux
I I renv.: Helvet ia  II-Les Bois II 2-1: Espagnol
l l -Le Pare II  0-4.

Juniors A: Boudry-Auda v  l - l ;  Corlail lod-
Miirin rem. ; I laulerive-Sl-lmier 2-1: Serrie-
res-Tieino 4-0: Corcelles-Eleurier renv .; Bèro-
elie-Etoile 3-2: Couvel-Floria 1-3.

Juniors B: Boutlry-Ticino 2-1: Audax-Ge-
neveys-s/C. 1 -4: Colombier-Haulerive 1-3;
Flona-Les Bois renv .: Sonvilier-La Sagne
renv .: Le Parc-Etoile renv .; Coreelles-Travers
renv .: Châtelard-Fleurier 9-0: Fonlaineme-

lon-Les Ponts renv . Juniors C: NE Xama.v
Genevcys-s/C. 1-2; Donibresson-St-lmier 5-2.
Gorg ier-Cressier I -4.

Juniors D: Colombier-Le Locle l - l :  Mar in-
Bôle 0-6; NE Xamax ll-Superga 6-1: Fleu-
rier-Le Parc II renv .: Eontainemelon-Tieitu
renv.; Auvcrnier-Corlaillod l-l; Boudry II
Chx-de-Fds 3-1: Châtelard-Béroche 4-0; Hau -
lerive-Cométe 2-5.

f >Les classements
II e ligue

1. Bole 15 10 3 2 36-17 23
2. Cortaillod 15 9 3 3 29-1521
3. Colombier 15 8 4 3 30-1920
4. Serrières 14 5 8 1 24-1618
5. St-Blaise 14 5 5 4 18-2015
6. Geneveys-s/C. 14 4 5 5 19-1813
7. Hauterive 15 3 7 5 19-21 13
8. Mann 15 5 3 7 13-1913
9. Le Locle 15 3 6 6 19-1912

10. Etoile 13 4 2 7 23-2410
11. St-lmier 14 4 1 9  15-31 9
12 Le Parc 13 1 3  9 7-34 5

III e ligue
Groupe 1

1. Travers 14 9 3 2 36-22 21
2. Fleurier 15 9 3 3 35-19 21
3. Ticino 13 8 2 3 33-1718
4. Bôle II 14 6 4 4 32-27 16
5. Fontainem IA 13 6 2 5 33-2914
6. Le Locle II 13 5 3 5 14-1913
7. Boudry II 15 3 6 6 16-2312
8. Corcelles 15 4 4 7 19-27 12
9. Béroche 14 3 5 # 17-26 11

10. Auvernier 15 4 3 8 28-3811
11. Couvet 13 4 2 7 23-29 10
12. L'Areuse 14 3 3 8 24-34 9

Groupe 2

1 Audax 1511 4 0 32- 7 26
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-1318
3 NE Xamax II 13 7 4 2 38-17 18
4, Deportivo 14 9 0 5 29-2518
5. Les Bois 12 8 1 3 33-2417
6 La Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7 Le Landeron 15 5 2 8 26-3312
8. Helvetia 13 3 4 6 12-23 10
9. Hauterive 11 15 3 3 9 26-37 9

10 Floria 12 2 2 8 13-28 6
11 Fontainem IB 13 2 2 9 19-28 6

. 12 Sonvilier 13 3 010 16-30 6 ,

Le championnat de l'ACNF

f^' l automobilisme j Au Rallye Safari

Le Kenyan Shkhar Mehta, associé à son
coéquipier Mike Doughty (Datsun Violet
GT), a dominé une nouvelle fois le Rallye
Safari. Il a remporté à Nairobi sa cinquième
victoire , dont quatre d'affilée , après celles
obtenues en 1973, 1979, 1980 et 1981, à
chaque fois sur Datsun. Mehta/Doughty
ont pris la tête de l'épreuve peu après la mi-
course, avec une solide avance sur leurs
suivants immédiats , les Allemands de
l'Ouest Walter Rohrl / Christian Geistdorfer
(Opel Ascona 400). Lors de la troisième
étape. Mehta a concédé seulement douze
minutes aux deux Allemands et treize minu-
tes aux Kenyans Mike Kirkland / Anton
Levitan (Datsun Silvia), auteurs de la meil-
leure performance sur cet ultime parcours
(1477 km).

Vingt-deux seulement des 74 équipages
au départ ont rallié Nairobi à l' issue de ce
safari long au total de 501 2 kilomètres.

Classement final
1. Mehta / Doughty (Ken/GB), Datsur

Violet GT, 266 minutes de pénalisation ; 2
Rohrl / Geistdorfer (RFA), Opel Asco-
na 400, 307 ; 3. Kirkland / Levitan (Ken)
Datsun Silvia, 376 ; 4. Pond / Gormley
(GB), Datsun Silvia , 402 ; 5. Shah / Khar
(Ken), Datsun 160 J, 495 ; 6. Collinge /
Fraser (Ken), Range Rover , 534.- 74 voitu-
res au départ , 22 classées.

Championnat du monde, pilotes
(4 manches) : 1. Rohrl (RFA) 47 p.; 2
Michèle Mouton (Fr) 28; 3. Eklund (Su)
25 ; 4. Blomqvist (Su) et Mehta (Ken) 20
6. Mikkola (Fin) 15.- Marques (3 man-
ches) : 1 . Opel 46 p. ; 2. Audi 34 ; 3. Dat-
sun 18:4.  Toyota 1 6 : 5 .  Porsche et Citroen
14,

Et de cinq pour le Kenyan Mehta !

fe£JC5 natation
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V ictoire des Etats-Unis
sur la RFA

Les Eta t s -Unis  ont  largement b a t t u
la RFA dans le match qui  opposait les
deux équi pes dans le bassin de 50 mè-
tres de la piscine de Gainesville (Flori-
de) . Les nageurs américains ont  en
effet gagné par 77-44 . tandis  que les
nageuses s' imposaient  de leur  côté
7S-43. Deux mei l leurs  temps mon-
d iaux  ont  été ba t tu s  par les relais
américains sur une  distance rarement
nagée. le 200mètres qua t re  nages : les
garçons ont été crédités de l"41 "30 et
fes filles de l'55"39. A t i t re  individuel .
les meilleures performances de cet af-
frontement déséquilibré ont  été réus-
sies par  l 'Américain  Craig Bcardsley
( F59"30 au 200 m pap i l l o n )  et par
l'Allemand Thomas Fanrner (3'56"53
sur  400m. l ib re ) .

^f^M | hockey 
sur 

glace

Nouveau gardien
à La Chaux-de-Fonds

Les départs dc l' e.x-Bcrnois Hirt  (Coire)
et de Nagel (Les Joux-Derrière) avaient
p lacé le HC La Chaux-de-Fonds devant
une si tuat ion pénible. Il n 'y avait  plus dc
gardien pour défendre la cime. Après plu-
sieurs démarches, le choix de la commis-
sion techni que formée des anciens (Pil ler  el
Sgualdo) s'est porté sur le gardien Ludwig
Lemmenmeyer (20ans) ,  t i tu la i re  de l'équi-
pe nat ionale  des juniors  et ex-gardien de
Kloten.  L'année passée , il a joué avec Wet-
zikon.

Comme deuxième portier , confiance
sera accordée à Ccdric Lengaclier. qui dé-
fendait  la saison dernière la cage des ju-
niors montagnards.

Sundqvist entraîneur
à Grasshopper

Grasshopper de Zurich , qui  a réintè gre
la ligue na t ionale  après onze ans d' absen-
ce, et après avoir été champion dc Suisse
en 1966. a engagé le Suédois Kent Sundq-
vist  comme ent ra îneur .

Agé de 34ans. Sundqvist  était  engagé en
1977 comme joueur au Cl' Zurich , et de-
vin t  également entra îneur  du club, après le
départ en 197S de Lasse Lilj a à Arosa. Ces
deux dernières saisons, Sundqvis t  a joué à
Mora . en Suède.

Le nouvel entraîneur  de GC arrivera en
Suisse au mois d' août et ne jouera , comme
défenseur qu 'en «cas d' urgence» . Outre
l' arrière canadien Dave Gorman. Grass-
hopper désire encore engager un autre
ètraneer.



La Mouette : 158 carcasses de
voitures récupérées en dix ans

Quand on parle de l'UPSPE
(Union pour la protection des sites ,
du patrimoine et de l'environne-
ment), peu de personnes savent ce
qui se cache sous ce sigle. Par con-
tre , quand on prononce le nom de la
Mouette, la grande majorité de la
population des Montagnes neuchâ-
teloises est en mesure de dire : «Je
connais ». Il s'agit pourtant du
même groupement, des mêmes per-
sonnes et du même idéal. Comme
quoi il est toujours préférable de
choisir un nom simple si on veut
bien se faire connaître !

Depuis sa création en 1971, la
Mouette a mené de nombreuses ac-
tions sur le terrain. En plus des net-
toyages périodiques auxquels elle
procède, elle a notamment récupéré
la ferraille des vieux bains des Bre-
nets, procédé au fauchage des al-
gues à la surface de l'étang de la
Ronde à Biaufond, débarrassé
1 58 carcasses de voiture abandon-
nées dans les vallées de La Sagne,
des Ponts-de-Martel et de La Brévi-
ne, ressorti du Doubs les meules des
anciens moulins de la Charbonnière
pour mieux les mettre en valeur et
remis en place le fameux lansquenet
(porteur de drapeau) qui se trouve
sur le rocher des Convers.

Pour faire face à ses besoins fi-
nanciers, la Mouette a régulièrement

organisé des tournées de ramassage
de vieux papier. En 10 ans, elle a
récolté l'équivalent d'environ
100 vagons de 20 tonnes. Cette an-
née, malheureusement, elle devra
renoncer à une telle action car le
prix d'achat du vieux papier (un
centime le kilo) est actuellement
trop bas pour couvrir les frais de
l'opération.

QUINZE MEMBRES ACTIFS

Comme toutes les sociétés, la
Mouette a connu des hauts et des
bas. Les deux dernières années no-
tamment ont été difficiles car , sur les
quelque 1300 sociétaires, seuls 12 à
1 5 ont réellement été actifs. Lors de
sa dernière assemblée générale, la
société a cependant démontré qu'el-
le était à nouveau sur la bonne voie
et qu'elle pouvait voir l'avenir avec
sérénité.

Membre fondateur de la Mouette,
pour laquelle il a toujours fait preuve
d'un attachement et d'une disponi-
bilité remarquables, M. Marius Py-
thon a accepté de reprendre la prési-
dence à titre intérimaire. Il sera se-
condé dans sa tâche par MM. Jules
Perrenoud, vice-président ; Lucien
Blanc, caissier ; Jean Grezet, secré-
taire ; Daniel Billod, chef technique ;

La Mouette au travail dans la région de Plamboz.
(Avipress-Cosandey)

Jean-Pierre Coste et Jean-Daniel
Huguenin, vérificateurs des comp-
tes.

Cette nouvelle équipe a déjà jeté
les bases du programme d'activité
de cette année, lequel sera prochai-

nement communique a tous les so-
ciétaires.

DES RENFORTS ?

Au cours de l'assemblée générale,
il a été procédé au tirage au sort du
concours organisé en 1981. Le pre-
mier prix est remporté par
M. Charles-Henri Moreau du Locle,
le deuxième par M. Maurice Ditis-
heim de La Chaux-de-Fonds et le
troisième par M™ Marthe Sandoz de
La Chaux-de-fonds.

Consciente que l'efficacité de son
action est directement liée au nom-
bre de ceux qui y participent, la
Mouette espère pouvoir compter
cette année sur de nouveaux ren-
forts. On peut la contacter au numé-
ro de téléphone 31 39 72 ou à la
case postale 135 au Locle.

R. Cy

r \
Assemblée

de la société
de tir

« La Montagnarde »

L'assemblée générale annuelle de la
société de tir de la commune de Brot-
Plamboz a eu lieu au collège des Pe-
tits-Ponts et a vu la participation de 16
des 26 membres. M. Didier Jeanneret,
président, ouvre la séance en souhai-
tant la bienvenue à tous les membres.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté à
l'unanimité, la parole est donnée à
M. Eric Maire, trésorier, qui donne
connaissance des comptes 1981. Ces
derniers bouclent avec un très léger
bénéfice de 10 f r. 60, ce qui porte la
fortune de la société à 2934 fr. 75. Ils
sont acceptés à l'unanimité.

Le comité ne subit aucun change-
ment et se présente comme suit : pré-
sident, M. Didier Jeanneret ; vice-pré-
sident, M. Charles-Albert Grezet ; se-
crétaire aux verbaux, M. Will y Perret ;
secrétaire des tirs, M. Pierre Hanni ;
trésorier , M. Eric Maire.

Le tir obligatoire se déroulera au
stand des Ponts-de-Martel le 16 mai.
Le tir en campagne aura lieu au stand
de La Sagne le 23 mai et le tir de
fédération à La Chaux-du-Milieu le
5 septembre.

Voici les résultats de l'année derniè-
re :

Tir obligatoire : 1. Etienne Maire,
93 pts ; 2. Anton Gfeller , 91 ; 3. Philip-
pe Robert , 89 ; 4. Francis Jeanneret,
88 ; 5. Francis Maire, 87 ; 6. Fritz Mai-
re et Jean-Pierre Robert, 86 ; 8. Jean-
Daniel Renaud, 85.

Tir en campagne : 1. Anton Gfel-
ler, 64 pts ; 2. Jean-Daniel Renaud,
61 ; 3. Marcel Jeanneret, 54 ; 4. Char-
les-Albert Grezet, Didier Jeanneret,
Ferdinand Robert , Philippe Robert ,
55 ; 8. Friedrich Seiler, 54.

Par section, dans le cadre des per-
formances 3, la société obtient une
moyenne de 57,666 pts et se classe au
10me rang sur 21 sections. Une vitrine
pour exposer les trophées de la société
sera posée dans la salle communale.
Après la séance, une excellente colla-
tion fut servie au Restaurant des Pe-
tits-Ponts.

Programme
et résultats

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les sous-doués en vacances.
Eden : 18h30 . Alice tu glisses, (20 ans)

20 11 30, Le cadeau ( 14 ans) .
Plaza : 20 h 30, T'es folle ou quoi ? (14 ans).
Scala : 20h45 , Ma femme s appelle reviens

( I4ans ) .
ABC: 20h30 , Assaut au point 13.

T O U R I S M E :  Bureau officiel de rensei gne
ments . 11 . rue Neuve , tél. (039)224821.

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

manche).

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi) :

l'hom me cl le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi): sau-

vons les rapaecs.
Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au XVIIc siècle
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes (sauf lundi).
Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : le peintre

Adrien Sin.
Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): photo-

grap hies monotypes de Grégoire Boulanger.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve , jus-
qu 'à 20h 30, ensuite , tel. 22 10 17.

LE LOCLE

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

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

manche ou sur demande).

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments, 5. rue Henry-Grandjean , tél.

(039)3122 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

f^^l automobilisme Championnat de Suisse, r manche

Quel que 300 pilotes ont participe a la
première manche du champ ionnat  de Suis-
se, sur le circuit  de 3.8 kilomètres de Dijon.
Dans l' ensemble , les nouvelles catégories
homologuées cette année n 'ont pas provo-
qué dc bouleversements dans la hiérarchie
nat ionale .  Dans la course princi pale , celle
de formule 3. c'est le Zuricois Jo Zeller qui
s'est imposé après une lut te  très serrée avec
Hanspeter K a u f m a n n , lequel avait si gné le
meilleur temps des essais. Les résultats:

Groupe N. 1150 cem: l . H a n s u l i  Somme-
rhalder  (Gontenswil), Lancia A 112 , 14
tours en 27'45 "74 . - 1600 cem: 1. Wil l i
Kle inhans  (Thahvil) ,  VW-Golf . 15 tours en
27 '21 "61. - Plus de 1600 cem: 1. Daniel
Schupbach (Munsingen), Alfa-Romeo
GTV , 15 tours en 27'05"55.

Groupe A. 1300 cem: I . R e n è  Hol l iger
(Aesch) . Simca Ra l lve  3. 15 tours en
26'30"20. - 1600 cem: ' I .  Edi Kamm (Mol-
lis) . VW-Golf GTI . 15 tours en 25'33"25. -
2000 cem: 1. Georg Eggenberaer ( E b n a t -
Kappel) . Opel KaSett BTE, Î5 lours  en
""iW '71 - Plus de 2000 cem: L Marco

Vanoli  (Zofingue), BMW 528 1, 15 tours en
25'05"04.

Groupe B. 1300 cem: l . A r m i n  Buschor
(Altslaet len),  VW Polo , 14 tours en
24'32"80. - 2000 cem: I.  Mario Meier
(Kirschleerau),  BMW 320, 15 tours en
24'00"24. - plus de 2000 cem: I . H a n s j u r c
Duri g (Riggisberg), BMW 635 CSI , 15
tours en 23'07 "I2.

Groupe C. 2000 cem: I .Fredi  Baer
(Cham). Osclla-BMW , 15 tours en
21 ' 16  "43. - Plus de 2000 cem: I .  Enzo Cal-
derari (Bienne),  BMW M l . 15 tous en
2I ' 11"06.

Groupe D. Champ ionnat  des voitures de
courses (F3): I . Jo  Zeller (Oetwil am Sec),
Ralt  RT3. 15 tours en 20'36"77: 2. Hans-
peter K a u f m a n n  (Al pnach ),  March-Alfa
Romeo, 20'37"94: 3. Edi Kobelt (Ebna t -
Kappel) .  A rgo, 20'38"75; 4 .Walo Schibler
(La Roche), March ,  20'48 "8I: S.Picrrc-
Ala in  Lombardi  (Levsin ) .  Ral t  RT3 ,
20'51"83: 6. Louis Mau l in i  (Vernier) .
March.  20'54"20. - Tour le plus rapide:
Zeller. 3.8 km en l '20 "8l (175 , 968 km h).

Sport 2000: l . R u d i  Gygax (Wabern) ,
Ti ga , 15 tours en 22'38"10: 2. Francis
Monnier  (Coffrane), Lola , à un tour.  -
Formule Ford: I .  Benoit Morand (Fri-
bourg), LCR , 15 tours en 23 "28 ""76;
2. René Zogg (Gracnichcn) ,  van Diemcn
23'30"45.

Zeller le plus rapide à Dijon-Prenois
Vilas surprenant et beau
vainqueur à Monte-Carlo

Guillermo Vilas , remarquable de ténaci-
té, a provoqué une surprise au cours de la
finale du tournoi  de Monte-Carlo , en bat-
tant  Ivan Lendl en trois sets. 6-1 7-6 6-3 .
après deux heures cinquante  d'effort .

LENDL MUSELÉ

L'Argentin restait sur huit  défaites d' af-
Iîlce face au Tchécoslovaque. Au cours de
leur six dernières confrontations ,  il n 'avai t
même pas réussi à lui prendre un set! Or ,
sur la terre bat tue du «Country-club», le
gaucher de Mar del Plala a muselé son
adversaire avec une étonnante  autorité. Vi-
las (29ans) confirme ainsi un excellent dé-
but de saison (deux victoires sur Connors
dans des finales de grands prix de l 'ATP ) .
A Monaco. l 'Argent in ,  quatr ième joueur
mondi al , était tête de série N°2.

Battu en février mais sur ciment ,  à Palm
Springs . Lendl enreg istre dans ce tournoi
doté dc 300.000dollars, son deuxième
échec de l' année. Le j eune champion de
I Est (22ans)  ne s'est jamais vraiment  re-
pris après un départ très laborieux. Il a
connu des problèmes avec sa première bal-
le de service et. surtout , il a constamment

balance sur la décision à suivre , ne sachant
s'il devait accélérer ou temporiser. De sur-
croît , Vilas apparut  plus concentré, animé
d' une plus grande combat iv i té .  L'excellen-
ce du jeu défensif du Sud-Americain écœu-
ra l i t téra lement  son jeune r ival .

Guillermo Vilas. déjà va inqueur  en
1976. finaliste en 1980 et 198 1 (la f inale
contre Connors ne put se jouer en raison
de la pluie) , a démontré qu 'il était  toujours
très à l' aise sur le «cent ra l»  du club de la
Principauté monégasque .
Finale du simp le messieurs : Guil lerm o Vi-
las (Arg) bat Ivan Lendl (Tch) 6-1 7-6 6-3.
- Demi-finales : Guillermo Vilas (Arg) bat
Josè-Luis Clerc (Arc) 7-6 7-5: Ivan Lendl
(Tch) bat Iann ick  Noah (Fr)  6-1 1-6 6-1.
- Double messieurs, finale : Peler McNa-
mara Paul McNamee (Aus) ba t tent  Mark
Edmondson Sherwood Stewart (Aus EU)
6-7 7-6 6-3.

% L'Américaine Mart ina  Navratilova a
remporte le tournoi  féminin de Hi l t on
Hcad (Carol ine  du Sud) en b a l l a n t  en f ina-
le sa compatriote Andréa Jaeger en deux
sels (6-4 6-2 ) .

PŜ S athlétisme

Le championnat d'Europe
de la montagne en France
La première épreuve du champion-

nat  d'Europe de la montagne a été
favorable au Français Jean André. Au
Mont -Fa ron .  André  a devancé le
Suisse Raphaël  Rol l i .  va inqueur  l' an
dernier,  de 1 '54". Les résul ta ts :

Championnat  d'Europe de la monta-
gne au Mont-Faron (14 ,7 km/480 m de
dénivellation): l . J ean  André (Fra)
50"35"; 2. Rap haël Roll i  (S) 52'29";
3 .Ala in  Angelvy ( F r )  52'46" ; 4.G.
H u n t e r s  (F ra )  52"'50"; 5. H. van Noten
(Bel)  53'0I": 6. D. Schaéfer (S)
53"04". Dames: l . A n n e  Tarrachon
(Fra ) [ h 12*26" . Juniors: l . B e a t  Am-
m a n n  (S) 58"56".

B g ~i

La skieuse française Fabienne
Serrât , qui aura 26 ans en juillet
prochain, a annoncé à Valberg
(sud de la France), après le cham-
pionnat de France de slalom géant,
qu'elle avait décidé de se retirer de
la compétition à l'issue de ces
championnats. «Le slalom spécial
de dimanche sera ma dernière
course», a indiqué l'ancienne
championne du monde en 1974 du
slalom géant et du combiné, à St. -
Moritz. Fabienne Serrât , qui est
depuis plusieurs années l'amie du
skieur suisse Peter Luscher, s'est
refusée à préciser ses projets.

FABIENNE
SE RETIRE

Trois succès neuchâtelois
5̂ >?2 motocyclisme
6EL*« Il I

S

Championnat suisse

La première manche du champion-
nat dc Suisse s'est déroulée dans de
bonnes conditions malgré le mistral ,
sur le circuit de Lcndenon , dans le sud
dc la France. Quel que 200 pilotes ont
partici pe à cette première manche, sui-
vie par un millier de spectateurs. Dans
l' ensemble , une domination des pilotes
romands y a été enregistrée.

Les Neuchâtelois, pour leur part , se
sont fort bien comportes. Le Covasson
Jacques Grandjean (250 cmc) et le Su-
biéreux Robert Schlaefii (sports-pro-
duction), ainsi que le Genevcysan Pa-
trick Aeby (350) se sont imposés dans
leur catégorie respective. Aeby a com-
plété son succès en prenant la 3mc place
en «sports-production».

LES RÉSULTATS

125 cem: I .  Jacques Grandjean
(Couvet), Yamaha , 12 tours en
22'47"7; 2. Michel Clerc (Romand),
Morbidclli , 22'58"5; 3. Beat Sidler
(Malters),  mba , 22'58"9. - 250 cem:
I.  Daniel Lan?. (Genève), Egli-Rodax ,
16 tours en 27'35"9; 2.Jean-Claude
Demierre (Yverdon), Yamaha ,
27'44"5; 3. Marco Gentilc (Vernier),
Yamaha , 27'56"5. - 350 cem: 1. Patrick
Aeby (Les Hauts-Geneveys), Yamaha ,
12 tours en 20'43"2; 2. Urs Luizi (Bae-

ritswil), Yamaha , 20'52"5; 3. Rudi
Gaechtcr (Bischofszcll), Yamaha ,
20'54"l. - Sports-production: I . R o b i
Schlaefii (Peseux), Honda 1100 , 17
tours en 28'55"9; 2. Pascal Mott icr
(Lausanne), Honda 1100 , 28'56"6;
3. Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys),
Kawasaki 1000, 29' 1 6"2.

Side-cars: I .Hans  Chr i s t ina t / Kur l
Rothcnbuhlcr  (Rutendor O,  Yamaha.
12 tours en 21'24"3; 2. Luigi Casagran-
dc/Rcnc Nydcgger (Wetzikon) .  Scy-
maz , 22'02"9; 3. René Progin /Madclci-
nc Sansonnens (Marly) ,  Scymaz ,
22'45"7.

Challenge Honda. 125 cem: 1. Chris-
tian Spahni (Cham), 12 tours en
25'05"I; 2 ,Adr ian  Hubert  (Winter-
thour) 25'05"5; 3. Anton  Na fzgcr (Lin-
den) 25 'I2 "3. - 500 cem: I . K u r t  Nafz-
gcr (Linden) 15 tours en 25 'I l "01 ;
2. Erwin Casser ( I l l n a u )  25 'I9"() ;
3. Domini que Carrard (Renens )
25 "I9 '"8.

Coupe Yamaha. - 250 cem: I . J u r g
Widmcr (Rufcnach t )  12 tours en
22'46"3; 2. Rudi  Klop f (Tschuge)
23'03'"0; 3. Roland Zwick (Gossau)
23'07"5.

Juniors . - 250 cem: I . Jean-Mar ie
Ducottcrd (Peney), Yamaha , 12 tours
en 22'2"7.

Retraite
Au cours d'une brève cérémonie, le

chef du département de justice a pris
congé de M. André Merçay, secrétaire
à l'Office des poursuites et des fail l i tes
du district de La Chaux-de-Fonds, mis
au bénéfice de la retraite.

Etat civil
(25 mars)

Promesse de mariage: Parel , Ala in
Gilles et Papoin. Béatrice Jacqueline
Mire i l le .

Mariage civil: Stcrchi, Jean-Jacques
Samuel el Bosquet , Solange Marie
Anne .

(26 mars)
Promesse de mariage: Robert-Nicoud ,

Jean-Luc et Dreyer, Patricia Jcanninc.

Mariages civils: Gôri . Evvald Hans et
Chenaux , Mar inc t te  Line Marcelle.
Russo, Francesco et Leitao , Clementi-
na. Schmid . Gilbert Roland et Viola.
M a r i a n n a  Caterina.

LA CHAUX-DE-FONDS

40 ans
de service

(c) La Société de laiterie des Coeu-
dres vient de réunir ses membres dans
un établissement public de la région. Il
s'agissait en effet de marquer les 40
ans de service de M. Etienne Stauffer
qui effectue le travail à la laiterie en
compagnie de sa femme. Une atten-
tion fut remise au couple. Une belle
soirée dans une ambiance sympathi-
que laissera aux participants un ma-
gnifique souvenir.

LA SAGNE

SPORTS SPORTS SPORTS

LE LOCLE

SU ,cnnis _J Le champion suédois sera-t-il à Wimbledon ?

Six fois vainqueur des cham-
pionnats internationaux de
France, le Suédois Bjorn Borg a
décidé de renoncer à cette pre-
mière épreuve du « Grand che-
lem » 1982, qui commencera le
24 mai au stade de Roland-Gar-
ros, à Paris. C'est ce qu'a dé-
claré à l'AFP l'entraîneur du
champion, Lennart Bergelin, à
la veille de la clôture des enga-
gements.

Bjorn ne participera pas au
tournoi français cette année par-
ce qu'il a des problèmes de con-
centration, actuellement, a indi-
qué M. Bergelin avant d'ajouter :
Pour Wimbledon, nous attendons
le résultat de la réunion du « Ail
England Club », le 15 avril.

Le forfait du joueur considéré com-
me «invincible » à Roland-Garros , du
véritable héros du tournoi français
dont il est le « recordman » des victoi-
res , s'explique par deux raisons essen-
tielles. Tout d'abord, après cinq mois
d' arrêt pour des motifs personnels -
son épouse, Mariana , a été opérée de
calculs rénaux - il s'est retrouvé en

totale meforme, ne parvenant pas, no-
tamment , à se concentrer , à l'occasion
de sa rentrée à Monte-Carlo où il a été
éliminé par le Français Yannick Noah.

Ensuite, Borg n'a pas du tout appré-
cié que le Conseil international profes-
sionnel masculin l'oblige à jouer les
qualifications des tournois du Grand
Prix 1982. Un nouveau règ lement sti-
pule, en effet , que les 200 premiers
joueurs du monde doivent s'engager
dans dix tournois au minimum par an.

LE PRESTIGE N'A PAS SUFFI

Or le Suédois n'a que sept preuves à
son programme et il s'est ainsi mis
sous le coup de la sanction qui décou-
le de cette infraction : qualifications
obligatoires.

Depuis plusieurs mois, le Conseil a
cherché à trouver une solution pour
Borg, en raison du prestige du cham-
pion. Mais, ces derniers j ours, à Mon-
te-Carlo , le Conseil a réaffirmé sa posi-
tion par la voix de son président , le
Français Philippe Chatrier : Le règle-
ment doit être valable pour tous.
Nous regrettons que Borg en soit
la première victime car c'est un
grand champion.

Ainsi donc, le plus grand joueur de
l'histoire de Roland-Garros ne défen-
dra pas son titre en 1982. Aurait-il
participé à l'épreuve s'il n'avait pas dû
passer par les qualifications ? Peut-
être Borg précisera-t-il sa position la
semaine prochaine à Tokio, où il parti-
cipera à un tournoi ? Actuellement , il

serait en Suisse, auprès de Mariana.
Concernant la participation de Borg

à Wimbledon où il a triomphé cinq fois
de suite, de 1976 à 1980, le doute
subsiste encore. Mais, M. Bergelin a
indiqué qu'il attendait la réunion de
l'« AN England Club » du 15 avril pour
prendre une décision. Ce jour-là , les
organisateurs doivent prendre officiel-
lement position sur le problème des
qualifications. Il n'est pas impossible
qu'ils décident d'autoriser Borg à ac-
céder directement au tableau final, au
risque de voir le tournoi anglais exclu
du Grand Prix.

AUX ETATS-UNIS

Enfin, pour ce qui est de l'« open »
des Etats-Unis à Flushing Meadow, il
paraît certain que Borg sera au départ
de l'épreuve, avec qualifications ou
non. Le Suédois veut gagner ce tour-
noi qui est le seul manquant à son
prestigieux palmarès, et il fera tout,
encore en 1982, pour atteindre l'ob-
jectif qui lui tient le plus à cœur.

»JI'H'H ;M»\
^RjEfî*7 Stade de la 

Maladière
\gg&y Samedi 17 avril 1982
X̂m à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

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

Sport Vignoble - Peseux
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de Fr. 9'990.-

. - 'VV ' x II existe 8 versions de la Mitsubishi (70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom: FAN
¦*'Y«VV Coït. Aussi avec boîte automatique 160 km/h. 5,8 1/100 km a 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- ' 
<-v ;;V V et exécution à 5 portes. 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Coït est globalement formations concernant Rue/no: 
VVV ' A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Coït.
, V V Fr. 13*890.-. crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: 

j V  • * '» La Mitsubishi Coït 1400 GLX par indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
> .. *V .,; exemple a 4 vitesses pour deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Winterthur. té l. 052 23 57 31 
x^x Rv w: économiser 

et 
4 vitesses pour Grand hayon. Et le 

légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- . _ ™«̂ ™^̂ « -_--__ - _ _
V: ;̂  sprinter grâce à 

la 
transmission pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. A. li |T 3̂» 2B6

ABB1
^V Super-Shift . Traction avant. Moteur nant notamment des phares halo- ŵ iwl 

SÎ PflvI v̂ Ĥ H:f ;V> xV 4 cy lindres en ligne de 1410 cmc gènes, un compte-tours, un lave/ AWF _̂_^ IIUTH IIP HIWBIIH ATIft ll
V*V" et une puissance de 51,5 kW essuie-glace arrière et une radio. JB_V ̂ HkAraU I ORS CORPORATION
N 
\ V^' A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel ; Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Bevaix : Garage May Dufey, Rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, 038/47 17 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, 038/25 22 87,
St-Sulpice : G. Burri , Garage, 038/61 37 73.

à " I mi »¦¦¦¦ Hlllfr
Travail rapide et soigné à la

Coffo/zeiie
de/ Soblon/

A proximité de la gare de Neuchâtel

M. BARDO S.A. 2000 NEUCHâTEL
(Maîtrise fédérale)
Sablons 49-51 - Tél. 038/24 18 43

# Tôlerie
O Peinture au four
0 Devis sans engagement
# Voiture de remplacement

60110-110

-̂mÊkm_ _̂ w_ _̂___________________________ _________ m_ W
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Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fîtness
Sauna - Bain turc :
choisissez voire programme
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Abonnements pour dames et messieurs
(1,e séance gratuite)

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

58042-110 •

**-" '— ¦—irrir̂

TISSUS
1000 pièces en stock , S\j

t 

Centre de couture UM
BERNINA H

L. CARRARD ^%
Epancheurs 9 ™

Neuchâtel
59853-110

$r Salon SSMT-IIO W

f BANGKCKI
jf Telefon 031 252887 W

i Letusbllite 1
U bedient Sie von M
K Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr g
k Ubolrat Bûcher, Bern À
SC Weissensteinstrasse 22A V
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**^̂  devant le magasin
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<3MdJflffll _ 'a confection de vos rideaux...
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La petite Rebecca reste introuvable

SUISSE ALÉMANIQUE 

Où est donc passée la grande voiture blanche ?
De notre correspondant:
Désespérantes et angoissantes

fêtes de Pâques pour les habi-
tants de Gettnau et pour les pa-
rents de la petite Rebecca Bieri ,
7 ans, disparue il y a exactement
trois semaines. La police, elle,
est bien persuadée qu'il y a enlè-
vement! Hélas, toutes les re-
cherches entreprises jusqu 'ici
sont restées vaines...

Une exception: la découverte
d'habits de la petite disparue

dans le canton d'Argovie. De
toutes les pistes que la police a
suivies ces trois dernières se-
maines, une seule semble sé-
rieuse: celle de la fameuse Mer-
cedes blanche, portant plaques
zuricoises. Cette voiture a été
aperçue par plusieurs habitants
de Gettnau alors qu'elle tournait
en rond dans la localité de Gett-
nau. Mais , depuis que la police a
publié un avis de recherche as-
sez précis, la voiture - et par

conséquent son conducteur - a
disparu. Les investigations en-
treprises dans le canton de Zu-
rich sont elles aussi restées vai-
nes.

Une voiture claire joue égale-
ment un rôle dans deux autres
histoires d'enlèvement en Suis-

se orientale. Dans ces deux cas,
deux fillettes ont également dis-
paru sans laisser de traces. Et
dans les deux cas. des témoins
avaient parlé d'une grande voi-
ture blanche. Pure coïncidence
ou corrélation?

Voilà la question à laquelle ai-

meraient bien pouvoir repondre
les enquêteurs qui précisent à
Lucerne: «Pour nous, le cas de
Rebecca est encore actuel. Nous
avons formé un groupe spécial
qui s'occupe uniquement de cet-
te disparition».

La marche de la p aix

Masqués, les manifestants ont défilé à Bâle. (Keystone)

BÂLE (ATS).- Vingt à 25.000 personnes de Suisse, France et RFA ont pris part hier à une
grande marche de Pâques dans la région bâloise. Aux dires des organisateurs, la marche s'est
déroulée sans incident. Les 11.000 marcheurs en provenance de toute la Suisse se sont mis en
route à partir de points sur territoires français et allemands pour terminer leur marche tous
ensemble vers 16 h sur la place de la Cathédrale à Bâle, pour le grand rassemblement final.

Les organisateurs de cette manifestation ont été étonnés du succès qu'elle a remporté et
de la très bonne collaboration avec les polices et autorités douanières des trois pays. Cette
marche de Pâques s'inscrivait dans le cadre d'une série de manifestations en faveur d'un
désarmement mondial, d'une Eiirppe sans armes nucléaires, de fa, suppression des armes à
neutrons et du démantèlement des missiles déjà installés, à l'Est comme à l'Ouest. Les
marcheurs de la paix demandent également l'instauration d'un ordre social sur un plan mondial
plus juste et la mise en œuvre immédiate de mesures en faveur de la paix.

Après un mauvais coup à Lucerne

De notre correspondant :
Jeudi, une jeune femme, qui venait

de faire le plein d'essence au garage
de l'hôpital cantonal à Lucerne, avait
été attaquée par trois inconnus. La
malheureuse, qui s'apprêtait à pren-
dre la route, fut tirée hors de son
véhicule et projetée à terre. Les trois
malandrins, dont le visage était mas-
qué, se sont emparés de la voiture et
ont pris le large.

Immédiatement alertée, la police a
mis en place des barrages routiers,
hélas sans succès.

Vendredi-Saint , le véhicule de la
jeune femme fut toutefois retrouvé,

sérieusement endommagé, à Inwil.
Grâce à des témoins, qui ont vu de
loin trois jeunes gens en fuite, la po-
lice est parvenue à leur mettre la
main au collet.

Il s'ag it de jeunes gens âgés de 16
à 18 ans. Ils ont passé aux aveux et
ont précisé à la police avoir d'autres
actes criminels sur la conscience.

Dimanche soir , un des enquêteurs
commentait : « Incroyable la violence
avec laquelle ce trio a travaillé. Nous
savons que, lors de diverses attaques
à main armée, les trois hommes
étaient armés. » La « prise » est donc
excellente...

Triple arrestation

Atroce accident sur la N 3
Deux morts, trois blessés

De notre correspondant:
Un atroce accident de la route ,

qui a fait deux morts et trois bles-
sés grièvement atteints, a eu lieu
dimanche sur la route cantonale
qui relie Samstagern à Schindeleg-
gi-

Une voiture, roulant en direction
de l'autoroute N 3, fut littéralement
projetée sur l'autre côté de la route,
la conductrice de ce véhicule ayant
été forcée de freiner brusquement.
La raison: le conducteur d'une au-
tre voiture, roulant en sens inverse ,
avait dépassé d'une façon témérai-
re. La voiture de la conductrice fut
projetée contre une autre voiture
roulant correctement , cette derniè-
re étant encore télescopée par un
troisième véhicule.

Rapidement alertés, policiers et
samaritains ont eu fort à faire pour
extraire , d' un amas de ferraille , cinq
personnes. Bri g itte Silvia Kretz ,
âgée de 15 ans, habitant Schwyz,
fut tuée sur le coup. Sa sœur, Isa-
belle Doris Kretz , âgée de 10 ans,
fut transportée en hélicoptère à Zu-
rich, où elle décéda à l'hôpital.
Quant aux trois autres personnes ,
elles ont été hospitalisés à l'hôpital
de Lachen.

Cinq personnes avaient pris place dans cette voiture. Les
premiers secours ont eu du mal à dégager les victimes.

(Keystone)

ROMANDIE

« Philajeunex 82 » à Bulle

De notre correspondant :
Le jury de la « Philajeunex

82» de Bulle , l 'exposition in-
ternationale ouverte aux jeu-
nes p hilatélistes , a publié sa-
medi les résultats du concours
au cours duquel 107 travaux
p hilatéliques ont été jug és , 59
consistant en des collections
traditionnelles et 48 en collec-
tions thématiques.

Neuf travaux ont obtenu la
p lus liante dis tinction , c 'est-à-
dire la médaille de vermeil. 53
médailles d'argent ont été dé-
cernées ainsi que 40 médailles
de bronze argentées et 5 mé-
dailles de bronze.

De p lus , 25 présentations ont
reçu des félicitations de la part
du jury qui a également mis en
évidence dans son rapport le
travail accompli par les moni-
teurs qui s 'occupent de ces jeu-
nes p hilatélistes.

Dans la catégorie A ouverte
aux candidats âgés de 12 à

Tout émerveillé devant tant de timbres ! (ASL)

13 ans, aucun candidat ro-
mand n 'était inscrit. Dans la
catégorie B (14 à 15 ans) Flo-
rence Moser , de Saint-Biaise
a obtenu une médaille d'argent
et Yves Briche , de Marin une
médaille de bronze argentée.

La catégorie C (16 à
18 ans) a vu le p lus grand
nombre de participants. Sur
les 39 de cette catégorie, un
seul partic ipant romand: San-
drine Moser , de Sa int-Biaise ,
qui a obtenu une médaille
d 'argent.

Dans la catégorie D (19 à
21 ans) figuraient quatre can-
didats valaisans. Jacques
Bourgeois , de Martigny a ob-
tenu une médaille de vermeil.
Les trois autres concurrents ,
également de Martigny, Sté-
p hane Coiana , Pascal Secchi
et Christophe Théodoloz ont
obtenu la médaille d'argent.
Aucun candida t étranger n 'a
obtenu une médaille de ver-
meil.

Le 20 avril
LAUSANNE (ATS). - L'Institut

suisse de droit comparé sera inaugu-
ré le 20 avril à Lausanne-Dorigny. en
présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler , chef du département de jus-
tice et police. Le nouveau bâtiment ,
situé dans la Cité universitaire de Do-
rigny, a été financé à parts égales pai
l'Etat de Vaud et , au nom de la Con-
fédération , par la Fondation Samuel
Schindler , de Glaris.

L'Institut suisse de droit comparé,
dont le directeur est le professeur Al-
fred von Overbeck , de la Faculté de
droit de Fribourg, a été créé par la loi
fédérale du 6 octobre 1 978 et a com-
me préoccupation majeure l'étude
des droits étrangers. Il doit mettre à la
disposition des autorités fédérales
des documents et des études néces-
saires pour les lois et conventions
internationales et donner des avis
aux autorités et aux particuliers, tout
en constituant un centre de recher-
che scientifique à la disposition des
hautes écoles suisses et des juristes
en général.

Six millions
pour... Bonmont
LA USANNE (ATS) .  — Le

Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand conseil un crédit de six mil-
lions de francs pour la restauration
de l 'ancienne abbaye de Bonmont .
au-dessus de Nyon. Cet édifice mé-
diéval doit être cédé gratuitement à
l 'Etat de Vaud par son propriétaire.

C'est vers 1131 qu 'à commencé la
construction de l 'abbaye de Bon-
mont , par des moines cisterciens ve-
nus de l 'autre côté du Jura. Les XII
'' et XIIL  siècles furent l 'âge d'or de
ce monastère , l 'un des plus impor-
tants de l 'ordre de Citeaux el le
premier de la suisse actuelle. Après
avoir eu d 'importantes propriétés ,
l 'abbaye était déjà sur le déclin
qand les Bernois arrivèrent dans le
Pays de Vaud et y introdu isirent la
Réforme , au XVÏ  siècle . L 'ancien
bâtiment des moines devint une dé-
pendance rurale et se dégrada peu à
peu.

Ce n'était pas
un attentat

LAUTERBRUNNEN (ATS). -
Coupée vendredi déjà par un
commando du groupe autono-
miste jurassien Bélier, qui avait
enlevé deux rails, la ligne ferro-
viaire Lauterbrunnen - Wengen,
dans l'Oberland bernois, a été à
nouveau interrompue dimanche,
à peu près au même endroit.
Mais cette fois , c'est la nature
qui a frappé : la voie a en effet
été recouverte par un éboule-
ment de terrain. Pendant plus de
vingt heures, les voyageurs dési-
rant gagner ou quitter Wengen
ont dû faire le détour de Grin-
delwald... ou aller à pied. Le tra-
fic normal n'a été rétabli que
hier après-midi.

Selon un communiqué diffusé
dimanche soir par la police can-
tonale bernoise, on a tout
d'abord craint que l'éboulement
n'ait été provoqué par un nouvel
attentat. Des spécialistes des
explosifs ont même été dépê-
chés sur les lieux. Mais l' enquê-
te a finalement établi qu 'il
s'agissait d' un événement natu-
rel causé par une accumulation
d'eau en provenance d'un ruis-
seau non canalisé.

Accident mortel
de travail à Zoug
Trag ique accident de travail ce

week-end en gare de Zoug : un em-
ployé des CFF, M. Riccardo Pezzatti ,
63 ans , habitant Zoug, a perdu la vie.
La victime, conducteur de locomoti-
ve, s 'apprêtait à prendre possession
de sa locomotive lorsqu'il fut happé
par un train de marchandises qu'il n'a
pas entendu arriver. Le malheureux a
été tué sur le coup.

n_ \ B

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
57168 .,M Même à l'étranger.

De notre correspondant :
Un jeune automobiliste zougois,

qui sera privé pendant fort long-
temps de son permis de conduire,
s'est distingué à sa façon durant
les fêtes de Pâques.

Vendredi soir, il roulait à une al-
lure de forcené à Cham, lorsqu'il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
entra frontalement en collision
avec le mur d'une maison.

Sans s 'occuper des dégâts et
bien que sa voiture soit endomma-

gée, le « forcené » de la route repar-
tit de plus belle, poursuivi par un
automobiliste et par un motocyclis-
te. A la suite d'une collision avec
un... trottoir, la voiture du jeune
homme fut endommagée une nou-
velle fois, le pneu avant gauche
étant arraché !

Roulant sur une jante, il ne ré-
duisit toutefois pas sa vitesse, qui
atteignit par moments plus de
100 km/h !

Après une poursuite folle, digne

d'un film de James Bond, le « for-
cené » fut rejoint par ses poursui-
vants. Quelques secondes avant
d'être sorti de sa voiture, il reprit la
route une nouvelle fois : il entra
alors en collision avec une voiture
roulant correctement en sens in-
verse, la voiture du fautif prenant
alors feu ! C'est de justesse qu'il
put se sauver.

Résumé de cette course absolu-
ment folle : 15.000 fr. de dégâts et
une apparition devant le juge...

Â 100 km/h sur une jante !
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ï" A efficacité accrue, "J
ai valeur accrue: JJ

ij •y" plan de chargement E

a absolument plat 'C

"T" accessibilité aisée r

-^-garnitures en tissu robuste J1

'T ' siège du conducteur réglable "Ç
sur 3 axes C

-*/" radio OL/OM/OUC avec ?
présélection BT

« t̂raitement anticorrosion J
6 couches J

*/* pot d'échappement alumine 
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Nous offrons à un

JURISTE
- de nationalité suisse,
- ayant une forte personnalité démontrée par une activité professionnelle de plusieurs

années ,
- de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d'allemand,
- manifestant un grand intérêt pour les problèmes économiques et sociaux ,
une carrière intéressante dans une IMPORTANTE ORGANISATION INTERPROFES-
SIONNELLE DE GENÈVE, où il sera chargé de gérer le secrétariat de diverses associations
professionnelles.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées sous
chiffres L 900.788-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 59896136

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes Se mot / 1

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques H
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PA RA ÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? i
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer ; il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

On engagerait pour l automne ou
pour date à convenir

VIGNERON QUALIFIÉ
sachant travailler de façon indépen-
dante. Horaire et prestations socia-
les modernes.
Faire offres sous chiffres 87-35
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

60252-136

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous cherchons

1 serveuse
soignée et honnête, connais-
sance de la branche exigée.
Libre le soir
et tous les dimanches.
Faire offres
à Confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 69088-136

> <

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

•
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
# Carreleurs
# Peintres
O Electriciens
# Manœuvres
et aides qualifiés.

I
empbi irr5 *'
¦¦ de l'Hôpital
\Mr^W0À9*. 2000 NEUCHÂTEL

mP| IJ5 Tél. (033) 24 00 00

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide ou employée
de bureau

pour la facturation et divers travaux de
classements. Connaissances d'allemand
souhaitées, mais non exigées.
Place stable pour bonne dacty lo.

Offres à URECH S.A..
Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.
Tél. 24 60 60. 60123 136

engage pour le bâtiment

menuisiers
ferblantiers
installateurs

sanitaire
maçons A

électriciens
couvreurs

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13™ mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.

Vous êtes intéressés par une de
ces places

tél. 24 31 31
60489-136

omis
Vous qui avez

des problèmes. 2
Inlervenlion rapidf 7

et eff icace. S
GESTIFIN S A . S

021/93 24 45 "
1083Méiiêres

¦—¦¦¦' »¦¦  "¦ 11 F -<m-mmi_____ W_.

¦se Transit valeur accrue.

*P^ j  'iW'UÛ b•MnHffiiiiiH iilr

miiiw^n ISESSSSES.

? GARAGE W ft
i DES % ROIS SA g
g vs*/ S
¦g 2000 NBKHÀTB K
r Pierre-ô-Hnel 11. loi. (03«) 25 83 01 K,
ji Gnrag8 Basset - Fleurier n_
¦t Gtttoge Honpei - les Gene»eys-sur-Cot1rane IC
m Garage Hauser - Le Landeron hT
J* Garage Intel - Boudry LB
"¦ 60367.110 _J_

Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-10

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

60468-110

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Camionnettes ||
des Fr. 50.- par V.'jour. S H ]
y compris 75 km (p.e.x. i
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel) ï

Jm i I f â JL^B Location île voitures H !
Hr<fflLliiJftif T> _** L'.im ion nettes
EKBBHBBH Leasing 11 BB

À BLONAY sur Vevey
MA ISON D E CONVALES CENCE
(20 lits) cherche

personnel féminin
(Suissesses ou avec permis) pour
- divers travaux de ménage
- 5!4 jours par semaine
- possibilité de logement
- ambiance chrétienne

Téléphonez au (021) 53 24 62. 59694-136

Engageons

ouvrier de cave
ou bon manœuvre

tout de suite ou pour date à convenir.

Se présenter au bureau
Thiébaud & Cie - Vins
Gare 20 - 2014 Bôle. HOKM»

Hôpital du Val-de-Ruz
Hôpital régional de 108 lits si-
tué en pleine campagne, à
12 km des villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel cherche

aide
de cuisine

de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis B ou C.
Semaine de 42y2 heures, travail
le samedi et dimanche par rota-
tion.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.
Renseignements
au tél. (038) 53 34 44
auprès de l'administrateur
de l'hôpital, 59939.ne

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Silvio Petrini
Ferblanterie-sanitaire
Peseux
Tél. 31 15 09 ou 31 78 93
cherche

ouvrier
ferblantier-sanitaire qualifié.

59683-136

Restaurant-Bar
Le Saloon
Le Landeron
cherche

1 barmaid
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 51 39 98 ou
51 1412. 59684- 13E

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

IKPŜ B BBSaBSHSSB

' -UmlAjÈM : .  ' -x .x X; ________________ :

Commerçants
Ne vous c reusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour le s
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

NETTOYAGES I
ABlflf* Immeubles - logements
MUU v bureaux - vitrines

c. JAQUEMET (038) 25 25 95
• 66 14 46 I

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or , ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44

B R O C A N T E
^  ̂ Achète meubles anciens ,
^J bibelots , tableaux , livres ,

vaisselle , pendules, etc.
Débarras d'appartements „

— A. LOUP, tél. 038/424939 I
¦" Ouver t tous les samedis £

I

A remettre à Neuchâtel

COMMERCE
DE DISTRIBUTION

avec service après-vente
conviendrait à personne ayant une
formation de mécanicien de précision
ou de radio électricien.
Affaire de très bon rendement.
Faire offres sous chiffres 87-38 à
Assa Annonces Suisses S.A.. 2,
fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

60013-15:

Pierre Matthey
physiothérapeute diplômé de Lausanne

Roger Zumbrunnen
physiothérapeute diplômé de Genève

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leurs nouvelles
installations à l'adresse suivante :

dès mardi 13 avril 1982

Cabinet de physiothérapie
2052 Fontainemelon

Jonchère 1 - Tél. (038) 53 42 32
59990-148

Yves
p ¦ Vous faites de la publicité?
KGDGr Pensez alors qu'une

Xédlse petite annonce
est toujours lue quand elle parai

ne reçoit pas dans |a
du 10 FEUILLE D'AVIS
au 17 avril DE NEUCHÂTEL

58461-148

Employée de commerce Emp|0yée
allemand, français, anglais, parlé et flo onmitlGrCGécrit, italien bonnes connaissances, *
maturité commerciale , expérience cherche place,
comme secrétaire-assistante de di- Connaissances :
rection. cherche activité intéressante, allemand/français/

italien.

Faire offres sous chiffres feHn™ iwi  « ¦>¦*
W 351 094 à Publicitas. Tél. (031) 51 18 23.
case postale, 2501 Bienne. sooae-t sa

59637-138

Nous cherchons pour entrée j
en juillet/août j

UN APPRENTI- H
VENDEUR mm

en confection Messieurs !

UNE APPRENTIE- B j
VENDEUSE H

en confection Dames

Nous vous offrons une formation sé-
rieuse dans notre maison de mode et
de nombreuses possibilités d'avance-
ment à la fin de l'apprentissage.
Les intéressés sont priés de télépho- !
ner à notre gérant  Monsieur
F. Benitez ou de lui envoyer une brè-
ve candidature. j

SCHILD maison de mode,
; Saint-Honoré 9, 2000 Neuchâtel. PB***
I Tél. (038) 24 17 25. «MH-IU £ suNre

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

- UN MANTEAU DE VISON NOIR état de
neuf , taille 38. Tél. 42 27 84. 590:9-161

LAMPES, VAISSELLE, objets divers , à vendre
en bloc. Tél. 55 27 22. 59113 161

UNE TABLE EN NOYER AMÉRICAIN 120 «
78 cm + rallonges 74 cm, 1 table de salon 130 »
48 cm, 6 chaises en hêtre, 1 matelas 90 *

t 190 cm. Le tout en très bon état. Tél. 55 22 94.
59071 161

TROIS CALORIFÈRES À MAZOUT Granum
Tél . 25 46 60 / 25 12 80. 58936-16!

VÉLOMOTEUR SOLEX FLASH, prix intéres-
sant. Tél. 22 39 02, heures de bureau. 59111 161

QUATRE PNEUS SUR JANTES été. état
neuf , Mini Innocent!.  Pr ix in té ressant .

' Tél. 22 39 02, heures de bureau. 59112-161

HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 55538-162

24 JUILLET CORCELLES 4 pièces , immeuble
ancien, confort , 670 fr . + charges, éventuelle-
ment garage. Adresser offres écrites à BY 644 au
bureau du journal . 55906153

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE 3 PIÈCES.
bains, chauffage central dans maison rénovée,

I fin septembre, Neuchâtel-Peseux. Adresser of-
fres écrites à AX 643 au bureau du journal.

58933-164

COFFRANE 2 A 3 PIÈCES tout de suite ou
date à convenir. Tél. (038) 31 66 05. 59119164

JE CHERCHE FEMME DE MÉN AG E 3 h par
semaine, vendredi ou samedi. Tél. 25 68 71,
heures des repas. 59125-165

PLACE DE TÉLÉPHONISTE est cherchée par
dame. Tél. 24 07 64. 58932 166

JEUNE FEMME trentaine cherche travail à
plein temps. Libre tout de suite. Adresser offres
écrites à 13.4 - 1443 au bureau du journal.

59116 166

DAME POSSÉDANT CFC cherche place à
temps partiel comme : dame de buffet , éventuel-
lement pour le service ou la réception, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 47 88, matin.

58904-166

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenè-
tres , caves, galetas. Tél. 42 51 04. 55922 167

CÉLINE ET GUILLAUME du spectacle « A p-
prends-moi, Céline » des Amis de la Scène vous
invitent à venir les voir danser les 16 et 17 avril
au Théâtre de Neuchâtel. 57521-167

JE NETTOIE parquets, cuisines, fenêtres , etc.
Tél. (038) 36 1 7 74 , heures de repas. 58873-167

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux
chattes tricolines. Tél. 24 52 81. 58934 157

TROUVÉ BRACELET ARGENT « Pascal »
(21 .8.59) près Eurotel et clé marquée « Régie »,
rue Louis-Favre. Tél. 25 11 58. 58922-168



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,3 1 OHC (75 CV), 1,61OHC (90 CV). Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. &ffiS?"
¦@8  ̂> Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl J&^QCtt \5rm ' ; _ £_ ^̂

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; ¦
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay :
^ . ' SSIMfi.iin M

; V . :# ĤI: m_§ BHPJI l - v  /M3*8M y -X ïïl©QIC3l©m©nT» \. . nimllt A S

M ê̂* -HP̂ * /¦¦ " HH J^" * 7̂ :: TSÉàfc ^—^
^g §_f » & SB B ________m___\ _\W- >'¦ ' ¦ /  5t_______\ $3

120 x 190/200 cm Fr. 347.- 120 x 190/200 cm Fr . 476.- ^  ̂ 120 x 190/200 cm Fr. 579.- *̂""*"""̂ L '
140 x 190200 cm Fr. 403.- 140 x 190/200 cm Fr. 557.- 140 x 190/200 cm Fr. 678.-
160x190200 cm Fr. 460.- 160 x 190,200 cm Fr. 635.- 160 x 190/200 cm Fr.792. - L'emblème de la / <̂ _\

^̂ 
laine de qualité: IYAçSPRW

^̂afc-̂ -̂  >**xj"•̂ *r̂ r-<-  ̂
une garantie /(vï î̂llU

140 x 190/200cm Fr 672 - 140 x 190/200 cm Fr. 967.- ^  ̂ Mod B avec tête et pied "̂»w jr
160 x 190/200 cm Fr 757.- 160 x 190,-200 cm Fr. 1130.- mobiles, a pamr de Fr. 420.- X, ,/

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.
58451-110

IvOS PHOTOS COULEUR!
TRAVAUX D'AMATEURS D'APRÈS NÉGATIFS

Films 110, 126,135
confiés à nos soins dès le 8 avril

GRANDES COPIES COULEUR lj
H 1 Satinées ou brillantes de formats B|

\9 x 9, 9 x n et 9 x 13 « gfÊk m
H 5107 PAPIER KODAK g  ̂

Bl 
H

La photo WBÊ mI offre spéciale 
 ̂
fiijfl f|Lf|l

| 9 aussi pour vos commandes _̂W t̂spr Ĵj|p J' '

Et toujours :
-"- ^~̂ * DÉVELOPPEMENT GRATUIT H
y* l/f ^̂  

des 
films négatifs couleur achetés dans 

nos 
I

Bu^^S?*
SERV,CE 

u HEURES H¦ \\ . jît*T^ \ Pour vos développements avec co- I
I ^Nj AS ^4<̂ ~ x r—- pios. Et en cadeau une très pratique I
| \Z — . ~r̂ *r̂ j^ ̂ j f̂^T^ Pa9e album pour 8 à 12 photos.

1 / f̂f fiN * ASSURANCE RÉUSSITE
1/ mW v PH0T0
H| [ TA iK ^^' J Vous payez uniquement les photos B|

j T/  Kf \ J réussies (Recommandes exceptées).

V 
SER

ACOUST,QUE DURS D'OREILLES ?
\ < _ A Pour tous vos problèmes, nous

' /*\V/| II ÀT̂ ^M 
sommes à votre disposition.

*V^ Y 
\f fcî *l X^I 

¦ Dernières nouveautés en appareils et
-mV w ' O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturelle,

- f *  w bonne compréhension même dans le

c, :V V Rue de la Dîme 80 *""'¦
/• ~ 

«on, NEUCHATEL ESSAIS GRA TUITS. Service après-
(038) 331176 "SolSE vente, pi,es, réparations.

Reçoit du lundi au samedi sur rendez- vous.
Renseignements et démarches auprès des
assurances Invalidité et A VS. 51722-10

mm mM Heures d'ouverture : 
^ ^̂ ^̂ J: de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r 

 ̂
Places de parc à proximité

¦¦¦ 4 samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *1 ou au bord du lac (Jeunes Rives)
H g Ĵ Fermé le lundi matin LS à 5 min. de notre exposition

EUROP ë HiWWl̂  I I I 
mm

k I 
™1 ¦¦É̂ BS|î M

MEUBLES BlIffllWlIlllI ^̂  WlWlW i «IMMMBBBM
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1982
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

de notre' banque, tenue le 30 mars 1982, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-

loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 926 364 200 à fr. 2 017 257 200 et

le capital-bons de participation de fr. 435 600000 à fr. 457 380 000 par l'émission de

445 885 nouvelles actions au porteur
463 045 nouvelles actions nominatives
217 800 nouveaux bons de participation
- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1982 -

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Offre de souscription
Les nouveaux actions et bons de participation sont offerts en souscription aux actuels action-

naires et détenteurs de bons de participation du

21 au 29 avril 1982, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 100.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de

souscription: participation

Proportion : 1: 20, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
20 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 41 des actions au porteur et des bons de participation , ainsi que

souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération : 11 mai 1982

Cotation : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
(les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien, avec

bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

SOCIÉTÉ DE B A N Q U E  SUISSE

Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser
Numéros de valeur:
135 799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation

59973-110

I jU BMM

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

o 2035 Corcelles
S (038) 31 44 53 «]

HARTMANN+CO SA

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Rallikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf .
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-18

, ̂ fBwl&ir/ -¦ v Sij9
-W- W-- -̂ tâxf > - 7M_^m_>_l^ *&_'-*<tf <iï-!iw-m
Wê ŴCIM ' M ^ ĵ lè •

_̂V Livrable immédiatement HM
I i Conseil, vente, service : '.
| AU CENTRE DES DEUX ROUES |
¦ MAISON G. CORDEY S FILS m

Ecluse 47-49 '/¦ 25 34 27

 ̂
NEUCHÂTEL sano no J»

EaggJEsEJ£ffî à̂k 4B± m. Bfe ML. Api Ail _ m t*T BSi Mk _ ¥tot£* 4** tk Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) iWM k̂

Qp GARAGE Pli 1er RfiARS S.A. ggg  ̂ w1,.Qr

r4 SonMo»^^
1 i une juste V
\ cowectt55 1

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

|H05HffDP^
/ V ¦* i J,,",,'AAA

•• ••>' 59924-110

WTW 
CHERRY ^̂ mk

BF -̂ ŒBa Ŝ,. 1200 GL 3 portes, traction avant ^0
^^̂ T ^^_ Livrable du stock "

Existe aussi en 5 portes l ^0^l_̂ _ _ *^i l
(1200, 1300, 1400, 1500). C«AT^" ï̂ *̂ J— e% Ŝ
Ë06St_W GJ-fSmj 9 r  Tél. 038/31 38 38

, COMTESSE sas* ,
BL Ouvert tous les Jours de 6 h. 30 i 21 h. B̂

fmtft Réparations toutes marquas — Station essence ^̂ à _̂\_^^_ma___m_____________________m _̂_t _̂_ \

IMUblOIQfîi&^ôie/iME C'est moins cher !wmj\
ï gare CFF Boudry) - ĵ à_K_ ^ ^9̂M^M

Le grand discount du meuble... ;

-.mm w. ;J

«ouï... AHH 1
à étages de style nordique BB I | i VW
bois massif , y compris som B VHR|I dÊFwk. WBBBk
r à lattes , 90 x 200 cm gg "j1 ' : H "¦¦

K super-discount Mm W %& A
ublorama ^̂  ̂  ̂^^
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SrWl ROMANDE 1
16.05 Point de mire
16.10 Vision 2

Charivari pour Mannick
et Jérôme Berrichon

16.40 Concours eurovision
de la chanson 1982
Georges Hardy présente
des chansons finalistes

17.10 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

9. La bague
Bill doit absolument cesser
son enquête, il y va de sa vie !

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

3™ épisode
21 .05 Le canton de Berne

élit son Grand conseil et son
exécutif. Après les Vaudois, ce
sont les Bernois qui vont passer
aux urnes.
Une émission spéciale en trois
volets : Berne même, Bienne et le
Jura bernois.

22.05 Téléjournal
21.05 Entracte

Le magazine du spectacle
Thème : Jazz au New Morning

^ |̂ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (7)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Les visiteurs

5. Memno
Renate et Jean-Louis
sont traqués
par un ennemi imprévisible.
Ils décident de demander
du secours aux humains

15.00 Féminin présent
Mode - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

17.05 L'œil en coin
« Occitans 82 »

17.25 Croque vacances
proposé par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 Ala  une ¦ ¦ < r,
19.20 Les actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le fils
de personne
de Henry de Montherlant
de l'Académie française
mise en scène : Yves Bureau
au Théâtre Tristan à Paris

21 .55 Des idées et des hommes
L'empire masqué
ou la pensée japonaise

77 KO T F 1 Herniàrn

<$£— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première

en direct du Japon
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (12)
14.00 Aujourd'hui la vie

Au risque de tout dire....
15.00 Le shérif et l' orpheline

Film de Richard T. Heffron
16.40 Entre vous
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 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
La diablesse au collant rose
film de George Cukor

22.20 Mardi cinéma
Jeux, concours, magazine
avec les invités Michel Piccoli
et Pierre Mondy

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
17.30 F RSj e u n e s s e
18.30 Atout jeunes

4me partie
18.55 Tribune libre

Fondation Raoul Follereau
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Rumilly

20.30 La griffe et la den!
Film documentaire
de François Bel et Gérard Vienne
Le monde animalier et la nature
s'attachent à montrer
les interactions animales.
Le film restitue la réalité
animale en tentant de percevoir
leur perception interne

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnacka, clavecin

IrfWv?! SVIZZERA
hrWl ITALIANA
15.15 Girls ! Girls ! Girls !

Commedia musicale
• di Norman Taurog

16.50 Animali, animali
Il cervo

17.10 La grande vallata
Legittima difesa

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Fiordi favole

Yaichi
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La sonata
a Kreutzer
film di Sergio Genni
dal racconto di Tolstoj

22.05 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

I 4f ? >flf ? 4i

ItPxvj l SUISSE ' Tl
SAV I ALEMANIQUE I
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Eva Mezger propose :
- Traces
- Spirit
Des jeunes de l'Armée du Salut
jouent et chantent

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Schicht in Weiss

6. Quoi de neuf, vieil homme ?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

La guerre des gangsters
20.55 Intermède
21.00 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.50 Téléjournal
22.00 The Spinners

Un groupe anglais célèbre
chantent des chants de marins

22.30 Svizra romontscha
23.15 Téléjournal

\( )̂\ ALLEMAGNE 1
10.03 Tosca auf dem Trampolin und an-

dere Opernkatastrophen. 10.45 Die Gros-
sen und die Kleinen. 11.25 Emil Nolde -
Biblische Bilder. 12.00 Das wilde und das
faszinierende Asmat. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Kei-
ner ist nur stark - Erfahrungen einer Famille
(Film). 17.00 Neue Abenteuer des Baron
von Mùnschhausen. 17.20 Fernsehen als
Zeitmaschine zurùckgedreht ins 13. Jahr-
hundert. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Der Aussteiger - Plane und
Pleite (1). 19.00 Sandmënnchen. 19.10
Der Aussteiger - Plane und Pleite (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ciselas Schnatterbox - Gisela Schlù-
ter pràsentiert Sachen zum Lachen. 21.00
Panorama - Berichte - Analysen - Mei-
nungen. 21.45 Dallas - Gewissensprûfung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Lieder und Leu-
te - Mit Bill Ramsey. 0.00 Tagesschau.

\^p>\ ALLEMAGNE 2
^_________\_m___^____________ut_____^_i___i

10.03 Tosca auf dem Trampolin - Und
andere Opernkatastrophen von und mit
Otto Schenk. 10.45 Die Grossen und die
Kleinen. 11.25 Emil Nolde - Biblische Bil-
der. 12.00 Das wilde und faszinierende As-
mat. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik - Anschl. : Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Strandpiraten - Der Flùchtling.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Tiere unter heisser Sonne - Die Erdmann-
chen. 18.20 Kreisbrandmeister Félix Mar-
tin - Dér Feuërteufel. 18.57 ZDF - Ihr Pro- ,
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Meine Frau er-
fàhrt kein Wort - Komôdie von George
Axelrod. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 No-
vemberreise oder Wege in die Zerstôrung ;
Film von S. Mùller-Hanpft und M. Bos-
boom. 22.10 Fallstudien von Daniel Chri-
stoff. Régie : Hartmut Griesmayr. 0.20 Heu-
te-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Ail my sons. A play by Arthur Miller.
9.45 Jérusalem. Portrait einer Stadt - Do-
cumentation von Heinz Fischer-Karwin.
10.30 Der Unverbesserliche ; Franz. Komô-
die. Rég ie : Philippe de Broca. 12.05 Mân-
ner ohne Nerven. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.55 Max greift
ein ; Amerik. Spielfilm. Régie : Leslie Good-
wins. 17,00 Am, dam, des. 17.25 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Popeye, ein Seemann ohne Furcht
und Adel. Zeichentrickfilm. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Argumente. 21.15 Apropos Blut und
Ehre. 21.30 Der Tag der Tauben ; Fernseh-
film von Kurt Klinger. Régie : Walter Davy.
22.55 Nachrichten.

L L J /nHk L J /nlftk L 

Le fils de personne r— i
de Henry de Montherlant ^ *
T F 1 : 20 h 35 rfËÏ

Cannes pendant l 'hiver 1941. Georges '̂ ^
Carrion, avocat, retro uve par hasard une T~
amie de jeunesse et le fils qu 'ils eurent L I
ensemble, mais qu 'il n 'avait pas voulu ^^reconnaître. Georges recueille G/llou et / rtÏM
sa mère. Il met en son fils mille espoirs, /iilH k
mais il est très vite déçu. Gillou se moque r—~1
des valeurs que son père respecte. De
son côté Georges, exaspéré par ce com- ¦> ¦
portement, va jusqu 'à laisser entrer son t _̂^
fils et sa mère en zone occupée. / K̂S__

La griffe et la dent ?
Film de François Bel /^ÉlL
F R 3 : 20 h 30 /"^

La première image des animaux d'Afri-
que est celle de l 'âge d'or ;  vision diurne, t ¦

. lumineuse, paisible, d'une sorte de pre- _*^*'mier paradis où rayonne la virginité / \__ ^d'une nature des premiers âges, hors du _ ^~
temps. Des espèces d'une extraordinaire T~~
variété coexistent dans ce paradis, vivant Y I
côte à côte, se mêlant parfois, s 'exami- .„.
nant avec indifférence, dans un bon voi- / ĵjj »
sinage exactement réglé, /fflWà

Les animaux paisibles avancent dans f—*¦¦
le j our, écrasés par midi, libérés par le \ j
soir, soumis à une sorte d'ordonnance *" *
supérieure et quasi-divine qui fixe les / ĵ $hiérarchies, les interdépendances, les /MSk
distances, les familiarités, les protections, g- -,

I f t l  RADIO i 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION **" "T"

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) / ^ML
et à 12.30 et 22,30. Stop-service à 10.00, — _
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de ; !
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, L I
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ^±
régionales 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- /w»
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse /A^Hk
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des r ~m
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 - i |
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- L M
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- -riW'
ganisé avec la collaboration des quotidiens /%ta
romands. Indice : Dada. 11.30 Chaque jour /ITÎ ^
est un grand jour, avec à :  12.20 La pince. W" "*|
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- i !
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau fc ™
temps. 14.00 Arrêt des émissions en modula- i _̂\Ê:
tion de fréquence pour mesures de lignes jus- Xnîqu'à 16 heures et suite du programme sur Sot-
tens OM. 16.00 Le violon et le rossignol. j
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00 L I
Journal du soir, avec à :  18.15 Actualités ré- _^gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. /¦jjjE*'
i 9.00 Titres de l'actualité. 19.05 env . Les dos- /ffl^Bk
siers de l'actualité + Revue de la presse aléma- m- -¦
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au j II
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L J
Petit théâtre de nuit : Le répondeur automati- •jJeft
que , de Michel Bory, 23.10 Blues in the night. / %___
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. _ ^^

RADIO ROMANDE 2 V J
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. _̂&

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- ZjĤque. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances, ,V^^
-^avec à 9.05 Le temps et nous : Construire le W i
• 'Jemps. 9:30 L'au-delà, mort fertile, 10;00 Les ;t *J

conférences de l'Université du 3me âge. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informations. / _̂X%
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /iffH k
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. r -_
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. j
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de fc M
lignes - 16.00 Suisse musique. 17.00 Infor- ĵv
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 /Xffjfc
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au /fflWk
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in r •%
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- ;
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L A
Aux avant-scènes radiophoniques : Risque -AtfWft
professionnel , par B. Krichefski. - 21.30 (S) /W
Musique au présent. 23.00 Informations. /IB̂ ^
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3, I" 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION * «

Inf. ; 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /l_
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, Z^mlZZZ
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- | j
jour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. |_ J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ,

^
,

midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès y ĵj^aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité. / i y 9_ _ _
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. p -¦
19.30 Théâtre en dialecte. 20.15 Musique po- !
pulaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits L M
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de _ >/&$;nuiI- /m
I /* ? /M. ? >{€ ?

? l̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Radis
Noix de porc
Pommes de terre sautées
Carottes persillées
Croûtes à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Croûtes à la rhubarbe
1 kg de rhubarbe, 300 g de sucre brun ,
1 cuillère à soupe de noisettes moulues.
Laver soigneusement la rhubarbe sans la
peler . La couper en bâtonnets de 1 cm
environ. La cuire doucement dans une
casserole (émaillée de préférence) avec
le sucre , 25 minutes environ en remuant
assez souvent. La dresser dans un com-
potier et la laisser tiédir. Ajouter les noi-
settes moulues et mélanger le tout.
Dorer au four des tranches de pain an-
glais et les recouvrir avec la rhubarbe A
volonté , ajouter un peu de crème Chan-
tilly.

Le conseil du chef
Une sauce pour le travers
Le travers de porc est un mets économi-
que, très connu en cuisine chinoise où
on le parfume de cinq parfums et de
sauce soja. Voici une autre formule pour
le faire mariner avant de le passer au gril
(du four ou du barbecue) :
Coupez 800 g de travers de porc en
quatre morceaux et placez dans un plat
creux.
Mélangez intimement une boîte de sauce
tomate , deux cuillerées de ketchup, une
cuillerée de moutarde, une cuillerée de

vinaigre, une cuillerée d'huile, une pin-
cée de sucre, sel et poivre à votre goût ,
avec une pincée de cayenne en poudre
ou un piment écrasé.
Laissez mariner au moins une demi-heu-
re puis rangez les morceaux dans un plat
à four et faites griller % d'heure à feu
modéré en arrosant fréquemment avec la
marinade et en retournant la viande à mi-
cuisson.

Mode
Les accessoires
Nous avons retrouvé notre taille à sa
place et il convient de bien la marquer :
fines ceintures faciles à porter , ou très
larges, car c 'est la grande mode encore
une fois (à porter si votre buste n'est pas
trop court). Pour un style militaire , cein-
tures ou ceinturons cloutés , à boucles
dorées, ou association cuir/toile.
En général , les grands sacs « fourre-
tout » pratiques, mais bien lourds sou-
vent , cèdent le pas aux petits, plus fémi-
nins. La bandoulière réglable est toujours
en bonne place. Des petites poches inté-
rieures ou extérieures permettent un ran-
gement maximum et organisé. Mais pour
sortir on préfère la pochette, le sac en
bandoulière de dimensions plus réduites,
petit sac style « étui » ou « cartable », pe-
tite pochette accrochée à la ceinture, ou
encore petite bourse à porter en bandou-
lière...

A méditer :
Oh ! Je soutiens un combat contre qua-
tre médecins S' il en vient un cinquième ,
je suis mort

Le curé D'ARS

J^ÊfÊÈP̂OUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

Et le nouveau de poursuivre :

- Ils sont vraiment sadiques ; ils cherchent à m'accuser
d'être un ennemi du gouvernement , un fasciste , moi qui
travaille toute la journée comme ouvrier dans une fabrique.
Je gagne honnêtement ma vie, comme tout le monde ; seul
je n'arriverais pas, ma femme travaille aussi. Avec deux
salaires et un enfant , nous arrivons tout juste à vivre. Et tout
cela pourquoi ? Notre travail n'est pas payé parce que nous
avons beaucoup de miliciens à nourrir. Tous ces gros vivent
sur notre dos, mais j' espère que ce système ne durera pas
longtemps. Et vous, pourquoi êtes-vous arrêté ?

- Je ne sais pas encore, dit Niagolov, on m'a pris un matin
et je suis ici.

Le nouvel arrivé s'approcha encore de Niagolov et lui dit :

- Toutes les preuves sont bonnes pour eux. Il savent très
bien que nous sommes innocents. Ils nous arrêtent parce
que nous pourrions peut-être faire quelque chose contre
eux.

Niagolov pensa que cet homme cherchait à provoquer ses
confidences. Bien que sans grande expérience, il devint
méfiant, se contentant d'écouter, sans répondre. Il était
aussi étonné par le fait que cette conversation n'était pas
interrompue par le gardien qui se trouvait à l'extérieur. Il
resta donc sur ses gardes.

Il était tard quand les deux hommes s'endormirent. Très tôt,
Niagolov se réveilla et se remémora la conversation de son
compagnon. Il était presque certain que cet homme n'avait
pas été battu, mais pour le reste qu'il disait la vérité. Il se dit
qu'il n'était pas difficile d'être un espion de la milice : il
suffisait de dire la vérité ! Il réalisait aussi que la façon dont
l'autre avait parlé était un soulagement, un vrai plaisir, ce
qui simplifiait tout : un agent secret a la tâche facile ; il dit
ce qu'il pense, ce qu'il sent et, si quelqu'un partage ses
idées, qui sont justes et humaines, il est considéré comme
ennemi du gouvernement du parti. Donc un agent se défou-
le en bavardant de ce qu'il voit, puis dénonce celui qui
pense comme lui.

Le lendemain, craignant les provocations, Niagolov demeu-
ra presque muet, prudent dans les réponses qu'il était obligé
de donner à son compagnon.

Un jour, le nouveau venu fut conduit à l'interrogatoire au
bureau du chef de la milice et ne revint jamais.

Niagolov était à nouveau seul. Les semaines, les mois
passaient remplis de souffrance et de peur pour sa femme et
son fils. Physiquement, il se sentait un peu plus fort. Il
commençait à s'asseoir et à se lever, mais pour se rendre

''' aux toilettes il éprouvait encore beaucoup de difficultés.

Deux mois déjà s'étaient écoulés sans qu'il subisse de
nouvel interrogatoire. Son désir de voir cette situation pren-
dre fin le plus rapidement possible le rendait impatient. Une
fois qu'il passait la petite cour, devant le bureau des interro-
gatoires, il rencontra un agent et lui demanda :

- Pourquoi suis-je toujours dans ma cellule ? Pourquoi ne
suis-je plus interrogé ?

- Il vous faut le temps de mûrir, pour répondre correcte-
ment à nos questions, fut la réponse.

Dans sa cellule, Niagolov surveillait sans cesse tous les
bruits.

18 (A suivre)
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SOLU TION : Le mot â
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Donne du ventre. 2. Petite lame. Une
bonne couverture. 3. Pronom. Article. His-
toire vraie. 4. Ils connaissent les bons coins.
5. Avant J.-C. Celui d'Adam est célèbre.
Préposition. 6. Centres urbains. Petit abri
côtier. 7. Père de Thésée. L'esprit des au-
tres. 8. Fin d'infinitif. Gâter. 9. Forme de la
peste. 10. Elle n'a pas de quoi être fière de
sa conduite. Froid.

VERTICALEMENT
1. Fait de jolis pots. Symbole. 2. Où des
armes peuvent être parlantes. Dans l'Aude.
3 Facile à jouer. Amas de déblais d'une
mine. 4. Marque le dédain. Prince né d'une
déesse. Adverbe. 5. Grandes plaines her-
beuses. Animal qui pique. 6. Tourné. Prend
plaisir. 7. Pronom. Mince et de haute taille.
8. Considéré. Personnages de Walt Disney.
9. Dans les vignes du Seigneur. Peuple des
plages. 10. Le vannier en est un.

Solution du N° 1099
HORIZONTALEMENT : 1. Trépidante.

- 2. Pélicans. - 3. Emeu. Mi. Te. - 4. Mie.
Tees. - 5. Essor. Real. - 6. SO. Ria. Une. -
7. Générales. - 8. Lyre. Miss. - 9. Ingérés.
Sa. - 10. Te. Sûretés.

VERTICALEMENT : 1. Thèmes. Lit. - 2.
Misogyne. - 3. Epées. Erg. - 4. Peu. Ornées.
- 5. II. Trie. Ru. - 6. Dime. Armer. - 7. Acier.
Aise. - 8. Na. Seuls. - 9. TNT. Anesse. - 10.
Escales. As.

LE moi CACHE ëÉIfeb MOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour aimeront beaucoup la nature et la
* liberté ce qui ne facilitera pas leur édu-
J cation mais ils seront équilibrés.
*

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : La chance s'offre à vous sou-
* tenir . Elle vous donnera une aide inat-
* tendue. Amour : Le bonheur est à son
J plus haut point. Une rencontre provo-
¦*¦ que les élans les plus fous. Santé :
* Soyez prudent avec votre dos. Gravis-
* sez posément les escaliers et les che-
* mins montants.
•

t TAUREAU (21-4 au 21-5)

£ Travail : Les carrières professorales
* vous attirent. Vous aimez ce qui est
J d'actualité. Amour : Aucun nuage ne
* menace votre bonheur parfait. Confi-
* dences et mariage possible. Santé :
J Utilisez un rég ime préventif. Il y a un
* peu de négligence, continuez.

*
ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travail : Votre climat commercial s'est
* brusquement transformé. Vous devez
t faire face à des obligations. Amour :
* Jour faste si vous aimez la Balance.
* Votre amitié est toujours très recher-
* chée. Santé : Vous supportez mieux le
* surmenage que l'inactivité. Tout ce qui
J est changement vous intéresse.
•+

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Vous serez tenté de changer
J de technique .de vous montrer plus
* conforme aux traditions. Amour : Si
* vous aimez , vous goûtez l'harmonie de

* cette union. Mais elle ne durera pas.
* Santé : Votre organisme ne supporte
* pas n'importe quelle nourriture.

*+ ••?•••••••••••••• *+-*MHr*****-*-*r

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour établir
ou consolider une association peu
sûre. Amour : De grands progrès sont
à faire pour que l'être cher reste un bon
compagnon. Santé : Si votre appétit
diminue et si vos digestions sont diffi-
ciles, ce n'est pas normal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les activités qui
vous réservent certaines libertés.
Amour : Vous traversez une période
heureuse. Elle protège vos sentiments.
Santé : Votre état général est aggravé
par vos inquiétudes. Surveillez votre
moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Sur le plan financier , vous
avez besoin de beaucoup de chance.
Elle reviendra. Amour : Une grande
fidélité vous attache à l'être cher. Ne la
gâchez pas inutilement. Santé : Votre
organisme ne supporte pas les surchar-
ges répétées de votre estomac.

i

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous raisonnez juste au sujet
des événements présents. Vous voyez
loin. Amour : Accord parfait avec
l'être cher. Très bon climat familial
pour le moment. Santé : Prenez un
peu de distraction. Eloi gnez donc vos
soucis quotidiens.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Les techniques nouvelles J
vous attirent à condition qu'elles aient •
un but pratique. Amour : Fiez-vous à J
votre intuition, elle vous oriente dans la •
bonne direction. Santé : Les repas J
trop riches sont mal supportés par vo- *
tre organisme. Vous êtes fautif. J

****
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous vous rapprocherez de *
votre fidèle associé. Il peut faciliter vos *échanges. Amour : Ne soyez pas trop *
sévère dans vos jugements. Sachez ou- *blier les petits désagréments. Santé : *
Une grande amélioration des maux de *reins, grâce à une meilleure circulation. *

*

**
VERSEAU (21 -1  au 19-2) *

Travail : Vous ne savez pas toujours *très bien contrôler vos finances. De- *
mandez conseil. Amour : Vous pou- *vez compter sur une affection très fidè- *
le de la part de vos amis. Santé : Le *régime un peu différent de ces derniers J
jours vous réussit très bien. *

***
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous êtes au maximum de *
votre chance. Ne la contrariez surtout *
pas. Amour : Ne commettez pas d' im- J
prudence dans votre jugement. Soyez *
circonspect et très prudent. Santé : *
Evitez les chutes dont les suites sont •
toujours longues et douloureuses. J

*•̂••• •••••••• ¦iHnHr-*"* -̂*- * * * * *  ••••• •
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Habituellement, on replante des fleurs chaque année.
Que les caissettes Eternit soient neuves, elles aussi,
voilà qui est plutôt inhabituel.
Contrairement à la plupart des fleurs, les caissettes Eternit durent très longtemps. Car aussi bien

les matériaux que la fabrication des produits Eternit sont sans cesse adaptés aux nouvelles technologies.

Et même si vous n'y voyez rien, ces caissettes Eternit sont nouvelles. Puisqu'Eternit a fabriqué à partir
du ciment, de la cellulose et de fibres synthétiques un matériau moderne sans amiante.
Il satisfait déjà à toutes les exigences de qualité de demain. Voilà pourquoi les nouvelles caissettes à
fleurs Eternit sont, elles aussi, robustes, durables et résistantes aux chocs et aux intempéries. 

^
De cette manière, Eternit contribue également à ce que vos fleurs soient pour vous, année après année, CxtC! Lit»
une nouvelle source de joie. 5 992 6- io 1530 Payerne



Cataracte : un espoir
Par ailleurs, l'âge n'est certaine-

ment pas la cause unique de la cata-
racte sénile. De nombreux facteurs
semblent en effet se conjuguer pour
mener à un tel dérèglement du mé-
tabolisme, comme l'a souligné à
Strasbourg le professeur C. I. Phi-
lips, d'Edimbourg. On ne sera pas
surpris d'apprendre par exemple que
la cataracte est plus fréquente chez
les patients souffrant d'hypertension
ou d'un taux de sucre sanguin élevé
(proche de ce qui indiquerait un
diabète). En revanche, les travaux
de cette équipe écossaise ont fait
apparaître d'autres corrélations plus
originales. Il en ressort notamment
que la cataracte sénile est intime-
ment associée à la prise régulière de
tranquillisants majeurs , ainsi qu'à la
consommation de tabac. Mais pour
ce qui touche à l'alcool, la conclu-
sion est pour le moins ambiguë :
seuls les buveurs occasionnels sem-
blent un peu plus épargnés par la
cataracte , qui affecterait plus sou-
vent les gros buveurs... et les absti-
nents !

Ce ne sont là cependant que des

indications epidémiologiques, qui
ne permettent pas encore d'élucider
le mystère de l'apparition de la cata-
racte. Les biochimistes — entre au-
tres ceux de l'Université de Stras-
bourg, que représentait au congrès
le célèbre professeur Mandel — ont
néanmoins accumulé quelques pre-
mières hypothèses intéressantes.

DOPER LE CRISTALLIN
EN ACIDES AMINÉS

Il apparaît ainsi que le cristallin
perd peu à peu ses facultés de syn-
thèse d'une substance décisive, le
glutathion, dont la concentration di-
minue très brusquement juste avant
les premières opacifications. Par ail-
leurs, il semble que l' insuffisance
progressive du pouvoir antioxydant
de certains constituants du cristallin
participe également à l'apparition de
la cataracte.

Il n'en fallait pas davantage pour
donner aux chercheurs d'un labora-
toire de Montpellier (France) une
idée particulièrement astucieuse : en
enrichissant le cristallin des mêmes
acides aminés qui entrent dans la
composition du glutathion (acide
glutamique, cystéine,. glycine), et en
Jeur assurant l'aide d'un antioxydant
et de la vitamine B6, il devait être
possible de stabiliser la cataracte.

Le médicament (1) fut ainsi mis
au point, une équipe franco-alle-
mande vérifia que même pris par
voie orale il aboutissait au cristallin ,
mais il restait encore à établir son
efficacité, et si possible dans les rè-
gles les plus strictes de la pharmaco-
logie, moderne, c'est-à-dire sur la
base de ce que les spécialistes nom-
ment un « essai clinique contrôlé en
double insu ».

Eric SCHAERLIG
(A suivre)

(1) Phakan, ou Phakolen, Labora-
toires Chauvin-Blache, Novophar-
ma et Interpharm.

Pleins feux sur les cibistes
FRIBOURG

De notre correspondant :
Quelques 35 délégués d'associa-

tions et clubs d' utilisateurs de la ban-
de radio de 27 MHZ, Citizen band, ve-
nus de France , du Luxembourg et de
Suisse se retrouvent à Fribourg depuis
samedi en vue de mettre sur pieds une
organisation internationale de secours
radio. Les représentants des différen-
tes organisations de cibistes réunis à
Fribourg estiment que la Citizen band
doit non seulement être un moyen de
communication pour les loisirs mais
qu'il doit également devenir un moyen
de communication qui peut faire œu-
vre d'utilité publique.

Ce congrès à lieu à Fribourg parce
qu'un membre du club fribourgeois
CBF Fribourg est lié avec l'initiateur
de cette association, le Français Mar-
cel Boyer, qui a été élu samedi prési-

dent de cette union intereuropeenne
« Delta radio aide et secours rounde »
et que pour débattre d de statuts d'une
telle association internationale il valait
mieux se trouver en un pays neutre,
hors des pressions et influences que
pourraient exercer les organisations
françaises et luxembourgeoises qui
font également partie de cette associa-
tion internationale.

En même temps, on cherchait à inté-
resser la Suisse à ce mouvement. Lors
de la constitution du premier comité
de cette union intereuropéenne, le
Luxembourgeois Robert Schroeter a
été élu premier vice-président et le Fri-
bourgeois Roland Bersier deuxième
vice-président.

L'association s'est fixé comme but
d'arriver à plus de discipline dans l'uti-
lisation des 22 canaux que les PTT

ont, en Suisse, mis à disposition de la
Citizen band mais en même temps et
surtout , les membres de l' association
veulent — ils mettent à la disposition
des autorités et dupublic des moyens
de télécommunication supplémentai-
res chaque fois que cela se révèle né-
cessaire , par exemple, en cas de catas-
trophe, de crise, de recherche de per-
sonne, ou siplement lors de manifesta-
tion sportives.

C'est ainsi que le club fribourgeois
qui organise ce premier congrès à as-
suré l'année dernière, lors de la course
Mora-Fribourg, les liaisons.

L'organisation alémanique « Swiss
CB organisation » assiste à ce congrès
en tant qu'observateur , un développe-
ment ultérieur des contacts à l'intérieur
des frontières suisses est souhaité et
envisagé.

VAL-DE-T
Noces de diamant à Buttes

M. et Mmo Perrottet. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Au home « Clairval », à Buttes,

M. et M"" Edouard Perrottet célé-
breront demain, jour de Pâques,
leurs noces de diamant.
M. Perrottet qui est dans sa 91 m°
année, a vu le jour à Hauterive. Sa
femme, née Marie Mottier, a dépas-
sé les 82 ans. Ils sont pensionnaires
à « Clairval » depuis vingt-trois
mois.

Ils ont passé, l'un et l'autre, la
majeure partie de leur vie à La
Chaux-de-Fonds, où ils se sont unis
civilement le 11 avril 1922. Leur ma-
riage a été béni le 15 avril par le
pasteur Corswant.

M™ Perrottet est née au Pont-
de-la-Roche, commune de Saint-
Sulpice. Son père fit construire
l'immeuble dans lequel se trouve le
café-restaurant. Elle a été pendant
six ans serveuse à La Chaux-de-
Fonds , reprenant, une fois mariée,
et à son compte, un petit bistrot -
car elle avait la nostalgie de la
clientèle - maintenant disparu.

DE BEAUX VOYAGES

M. Perrottet a été, quant à lui, à
partir de 1914, chauffeur particulier

de deux fabricants d'horlogerie :
- On a fait de beaux voyages,

dit-il, et aussi des séjours enchan-
teurs - parfois, ma femme m'ac-
compagnait - à Paris, à Nice et en
Italie. Mes patrons sont morts dans
leur lit. Voyez, je ne les ai pas tués
sur la route...

Il pilotait des voitures de grandes
marques et de classe : des Picpic.
des Lancia, des Hispano-Suiza, des
Cadillac. Toujours en livrée.

Il en est encore fier et ne le cache
pas. Fier aussi de montrer son per-
mis de conduire délivré par la Répu-
blique française. Grâce à son excel-
lente mémoire, il peut encore évo-
quer de nombreux souvenirs de ses
pérégrinations européennes.

- Ceux de mon mari, c'était de
bons patrons répète Mme Perrot-
tet...

Et lui d'ajouter :
- D'accord, mais c'est encore

plus chic, ici à « Clairval ».
Une façon très délicate de rendre

hommage à M"° Soldera, la directri-
ce de rétablissement, laquelle va
partager avec eux le plaisir d'avoir
vécu harmonieusement en commun
pendant soixante ans et celui de
poursuivre leur route paisible à
Buttes.

G. D.

AGNO (Tl) (ATS). — Une bagarre a éclaté dans la nuit de dimanche à
lundi entre groupes rivaux de motards suisse alémaniques et tessinois à
Agno, au Tessin. La police cantonale à Lugano a déclaré que la bagarre
avait commencé entre quelques dizaines de personnes,puis la situation a
dégénéré en pugilat général impliquant une centaine de personnes. Les
voitures garées à proximité ont été endommagées.

Le pugilat s'est déroulé en partie dans un bar et à l'extérieur. La police
suppose que la bande tessinoise a voulu régler ses comptes avec la bande
suisse alémanique pour des histoires qui avaient eu lieu la veille. Les
Alémaniques venaient de la région de Saint-Gall et campaient près d'Agno.
Un porte-parole de la police a en outre déclaré que certains d'entre eux
portaient des armes blanches. La police a tenté, en vain, de séparer... ces
adeptes de la trêve pascale.

Liesse à Delémont

CANTON DU JURA

Après une victoire en football

Fanfare improvisée , présence de repré
sentants de l' exécutif  communal : c 'était
la liesse hier soir à Delémont, après In
victoire de l'équipe de football sur Neu-
châtel Xamax , à Neuchâtel, dans le cadre
des quarts de finale de la Coupe de Suis-
se. Il y a longtemps qu'une équipe de
première ligue n'avait plus battu une
équipe de ligue nationale A. Pour les
supporters de Delémont. battre Neuchâ-

tel Xamax . qui vient de briller sur le plan
international, est un exploit auquel per-
sonne ne croyait et. à l'heure actuelle , les
joueurs sont encore les premiers surpris
Pour Delémont toutefois , passées ces
heures de joie, deux matches l'attendent
dans le cadre du championnat de Suisse
et l'équipe espère bien pouvoir , cette an-
née , faire le saut qu'elle a déjà manqué
récemment : la ligue nationale B (ATS )

PARIS (AFP). - Un incendie, qui
pourrait être d'origine criminelle,
a provoqué de légers dégâts maté-
riels, lundi en début d'après-midi à
l'intérieur de la cathédrale Notre-
Dame de Paris , a-t-on indiqué de
sources religieuses. Le feu a été
très rapidement maîtrisé par les
pomp iers, a- t -on précisé de sour-
ces policières. Quelques chaises
ont été brûlées et des piliers noir-
cis. Une bombe aérosol , qui pour-
rait être à l'origine du sinistre, a
été découverte sur les lieux.
« Pour moi , le geste criminel ne
fait aucun doute, a affirmé l'ad-
joint du maître de chapelle, le Père
Batselaere, selon qui plusieurs té-
moins ont vu deux jeunes gens
s'enfuir précipitamment après le
début de l'incendie »

» s,

Paris : le feu à Notre-DameDes portes silencieuses
PUBLICITE

Les armoires à portes coulissantes
sont plus attrayantes et font paraître
les chambres plus grandes. En plus les
laces peuvent être exécutées dif fé-
remment soit en bois, tap isserie , liège,
glaces , matière synthétique ou même
photo, ceci pour vous citer quelques
exemples. Comme les portes n'utili-
sent pas de place lorsqu'on les ouvre ,
vous disposerez de plus d'espace pour
l'agencement de votre chambre.
Meubles Lang au City Centre à
Bienne est spécialisé dans ce domai-
ne. Faites-vous conseiller gratuite -
ment et sans engagement pour les
possibilités qui s'offrent à vous. Vous
ne le regretterez pas du tout.

60'8l ISO

LES VERRIÈRES

(c) Mardi vers 18 h, aux sons de la fanfare
l'Echo de la frontière, les autorités com-
munales des Verrières ont reçu dans la
cour du collège, au cours d'une modeste
cérémonie, « leur » champion du monde,
André Rev, âgé de 24 ans, des Cernets. Il
a participé au 24"R championnat du monde
du CISiVI (championnat du monde de pa-
trouilles à ski militaire) à Rovaniemi, Fin-
lande, où la deuxième équipe helvétique a
remporté un succès inattendu.

llenri Beaud, Urs Brechbuhl, Francis
Jacot et André Rey des Cernets ont. en
effet , remporté la première victoire suisse
de la course de patrouille sur 20 km des
championnats CISM depuis 1968. Le pré-
sident de commune, M. Raymond Schlaep-
fer, entouré des sociétés locales, a félicité
ce jeune champion pour son beau succès.
M. Jean-Claude Matthey, président du
Ski-club Cernets-Verrières, et M. Pierre-
Eric Rey. président de l'Union des sociétés
locales, adressèrent également leurs félici-
tations au champion. Le tout se termina à
l'hôtel de ville par une verrée offerte par la
commune.

Réception pour un
champion du monde

TRAFIC PASCA L
A Locarno, qui a attiré cette année

encore plus de visiteurs que les an-
nées précédentes , la circulation a
été rendue quelque peu chaotique
et, en matière de stationnement ,
c 'était l' anarchie , les automobilistes
étant souvent obligés de garer leur
véhicule n'importe où. La police a
enregistré, dans la seule rég ion de
Locarno, 32 accidents, avec dégâts
matériels seulement. Elle a dû égale-
ment intervenir à quelques reprises
pour rétablir l' ordre dans des éta-
blissements publics en plein air, où
la bière et le soleil avaient quelque
peu échauffé les esprits. Des cam-
peurs « sauvages » dans le Val Ver-
zasca et le Val Maggia surtout se
sont vus priés de plier bagages et de
rejoindre les sites de camping offi-
ciels.

En Suisse centrale , ça « bouchon-
nait » sur la route qui longe le Wa-
lensee. Le TCS a en outre recom-

mandé aux automobilistes se ren-
dant en Suisse orientale d'emprun-
ter dès Bellinzone le San-Bernardi-
no par la N 13 Coire - Saint-Mar-
grethen. Dans la rég ion bâloise, la
Marche de Pàque pour la paix a
ralenti un peu la circulation. Sur
l' autoroute du Léman, dans le can-
ton de Vaud, la circulation a été
intense mais fluide, comme d'ail-
leurs en Valais , où vers 18 h, la poli-
ce estimait que la grande vague
d'automobilistes était passée.

Cependant, en début d'après-
midi , on comptait entre Sion et Mar-
tigny une trentaine de voitures au
kilomètre.

La rentrée pascale a hélas été
marquée en Valais en fin de matinée
par un grave accident sur la route
cantonale Brigue - Sierre à la hau-
teur de Tourtemagne ; l'accident a
fait un mort et sept blessés. Aucune
identité n'a été communiquée pour
l'instant.

Par le rail , tout s'est passé comme
l avaient prévu les CFF et les retards
ont été minimes. 509 trains spé-
ciaux avaient été mis en circulation
en gares de Bâle, Berne et Zurich.
Sur le Loetschberg, 14.751 voitures
ont été chargées dans les deux sens
sans attente au cours du week-end
pascal. Un trafic intense a été égale-
ment annoncé pour le tunnel du
San-Bernardino. De jeudi à diman-
che soir , le tunnel a enreg istré le
passage dans les deux sens de
42.686 véhicules. Mais c 'est le tun-
nel du Gothard qui a enregistré la
plus forte densité : entre jeudi et di-
manche , 60.000 véhicules ont em-
prunté le tunnel. A noter que, peu
avant Pâques, le tunnel avait reçu
son quatre millionième automobilis-
te depuis le jour d'ouverture.

Dans toutes les autres régions du
pays, la circulation lundi en fin
d'après-midi était généralement in-
tense, mais fluide.

Cent touristes de Pâques
hospitalisés en Valais !

SION (ATS),- Il ressort d'une rapide statistique effectuée lundi soir à Sion que cent touristes
de Pâques en vacances en Valais ont terminé les fêtes à l'hôpital. En effet, du Vendredi-Saint au
lundi de Pâques au soir, les pilotes valaisans ont ramené dans la vallée septante skieurs blessés,
soit trente-deux sauvetages effectués par Air-Zermatt et trente-huit effectués par Air-Glaciers. A
cela s'ajoutent une dizaine de skieurs descendus dans la vallée à bord de luges de secours puis
acheminés dans les hôpitaux ou cliniques par ambulances ou par des véhicules privés.

La route, d'autre part, selon la police cantonale à Sion, a fait durant ce même temps en Valais
seize blessés. Ajoutons qu'une ou deux personnes ont dû être hospitalisées également à la suite
de malaises survenus en altitude.

Enfin, au total, du Vendredi-Saint au lundi soir, trois personnes ont trouvé la mort en Valais :
un accident mortel de la route, un Espagnol tombé dans une crevasse et un skieur sort i des pistes
et retrouvé sans vie au bas d'un précipice.

VALAIS INFORMATIONS SUISSES

VAUD

Accident mortel à Lucens
(c) Samedi vers 14 h 30,
M. Armand Depierraz, 74 ans, do-
micilié à Dompierre, qui circulait à
cyclomoteur sur un sentier et fran-
chissait les voies CFF Payerne -
Lausanne, au lieu-dit « Les Iles »,
commune de Lucens, a été atteint
par un Convoi routier roulant vers
Lausanne. Spus . l'effet du chqc,
M..Depierraz a été ' projeté dans la
Broyé et tué sur le coup.

Loterie à numéros - Tirage du 10 avril
Numéros sortis :

17, 21,28, 35. 39 et 40

Complémentaire : 24

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BB \wJ_ u B£a HCH BfcBM HMHj ar^mMrBaBti^SST'aB
103>< 111x 113* 116x 98* 91 x 9Qx 96x 106 x 98x

KJLBBŒ^BĴ B Bn̂ MmltMmiVHBTaSTS JRÎH
113x 94 x 94 x 93 x 93 x 87 x 82 x 106 * 96 x 91 x

89x 92x 94x 103x 81 x 106x 102x 105 x 104x 93x

BEuS P̂ * B?yM RiM ŷ^̂ ^SjMt£ffi«KiIiift œE^^^bjfi
91 x 112x 86x 89x 91 x 94x 84x 101 x 97x 121 x

HfTH rjjgi yJ__W\ B3

23x 30x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 12avril :

Trio : 7-  5 - 6
Quarto : 7 - 5 - 6 - 3

Ordre d'arrivée de la course française :
Trio : 5 - 11 - 20

Quarto : 5 - 11 - 20 - 15

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

1 X 2  111 1 X 2  2 1 2 X

Toto-X
2 - 1 3- 1 5- 1 8- 2 2 - 30

Complémentaire : 16

Nouveau
conseiller
général

SAINT-SULPICE

A la suite de la démission du Conseil
général de Saint-Sulpice de M. Michel
Krebs, fromager , lequel a quitté la loca-
lité, le parti radical-libéral, qui n'avait
plus de suppléant, a proposé M. Didier
Cornuz, employé de breau, pour le
remplacer. Ainsi, le Conseil communal
vient de proclamer élu M. Cornuz en
tant que nouveau conseiller général.

A travers le monde

BAGDAD (REUTER). - La Syrie a
porté un rude coup à l'Irak en fer-
mant un oléoduc d'importance vita-
le pour ce pays qui connaît à l'heure
actuelle des revers dans sa guerre
contre l'Iran. Damas avait déjà an-
noncé jeudi la fermeture de sa fron-
tière à l'Irak.

La Syrie n'a, sur le plan officiel,
donné aucune explication sur sa dé-
cision de fermer l'oléoduc. Le mois
dernier , alors que l'Iran marquait
des points dans le conflit contre
l'Irak, le chef de la diplomatie sy-
rienne s'était rendu à Téhéran où il
avait signé des accords intensifiant
la coopération économique bilaté-
rale.

La plus grande partie du brut ira-
kien ne fait que transiter par la Sy-
rie avant d'être embarqué aux ter-
minaux de Banyas (Syrie) et Tripoli
(Liban). Après la fermeture de
l'oléoduc syrien, Bagdad ne pourra
plus acheminer son brut que par un
seul oléoduc débouchant sur la Mé-
diterranée en Turquie.

La Syrie ferme
une porte

de l'or noir irakienMÔTIERS

La Noble corporation de l'Abbaye de
Môtiers a tenu ses assises annuelles à l'hô-
tel des Six Communes sous la présidence
du capitaine René Cousin. Cette importante
assemblée avait pour but principal de nom-
mer le nouveau capitaine pour l'année
1982.

C' est à M. Jean-Pierre Bobillier .
conseiller communal à Môtiers qu'échut
l'honneur de porter le brassard et le sabre ,
symboles, de cette haute fonction de la
Noble Corporation de l'Abbaye môtisanne.
A l'issue de l' assemblée , plusieurs orateurs
prirent la parole pour féliciter le nouveau
capitaine.

M. Bobillier occupera donc la fonction
de capitaine durant douze mois ; il sera
remplacé l' an prochain par le nouveau lieu-
tenant , M. René Sommer.

L'Abbaye de Môtiers aura lieu le samedi
12 juin prochain. La fanfare «l'Harmonie »
agrémentera cette manifestation pacifique,
au cérémonial de la « Parade de l'Abbaye ».

Le nouveau capitaine de
l'Abbaye est désigné



Extrême tension au sud du Liban
BEYROUTH (REUTER). - M. Yasser Arafat , prési-

dent de l'OLP, a déclaré que les fedayin du sud du
Liban attendaient de pied ferme une attaque des
Israéliens afin de leur «donner une bonne leçon». En
Israël, où le gouvernement s'est réuni sept heures
durant, les rumeurs selon lesquelles des troupes
massées à la frontière s'apprêteraient à lancer une
offensive au sud du Liban vont bon train.

Les forces palestino-progressistes basées au sud
du Liban, évaluées à quelque 20.000 hommes par des
experts occidentaux , sont «au meilleur de leur for-
me et attendent même avec une certaine impatience
l'attaque prévue», a précisé le chef palestinien lors
d'une réunion publique à Beyrouth.

En Israël, l'annonce de l'arrestation de deux fe-
dayin du Fatah venant de Jordanie a fait planer de
nouveaux doutes sur le maintien du cessez-le-feu en
vigueur depuis juillet dernier à la frontière libanaise.

Selon la radio israélienne, la réunion du cabinet
israélien, l'une des plus longues de l'année, a été
consacrée à la situation au Liban et aux relations
avec l'Egypte. Le gouvernement s'était réuni sous
forme d'un «comité ministériel de sécurité» dont il
est interdit de rapporter les travaux.

Selon des journalistes qui s'y trouvent, le calme
règne dans le nord du pays. Mais des photographes
de presse montrant des colons j uifs en train de net-
toyer les abris antiaériens reflètent la tension am-
biante.

MM. Haim Bar-Lev, Mordechai Gur et Rabin, an-
ciens chefs d'état-major, dirigeants de l'opposition
travailliste, ont proclamé leur opposition à une of-
fensive d'envergure au sud du Liban.

Au Liban, la tension est montée, tant à Beyrouth,
que la chasse israélienne a survolé à deux reprises,
que dans le sud.

Commerce mondial
Selon un rapport du GATT

(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) le vo-
lume du commerce mondial est
resté stationnaire en 1981 contre
une augmentation minime de 1%
en 1980. En valeur le résultat est
même négatif avec une diminu-
tion de 1% pour la première fois
depuis 1958 et un total de 1970
milliards de dollars.

Mais si on entre dans le détail
des catégories on découvre des
faits intéressants. Ainsi, sans le
pétrole brut, les échanges mon-
diaux auraient progressé de 2,5%
en volume (contre 4,5% en
1980), ce qui souligne l'impor-
tance de la diminution des ven-
tes de pétrole en 1981 qui ont
baissé de 14% en volume alors
que celles des autres produits
minéraux ne diminuaient que de
5%. En revanche on relève une
sensible augmentation des pro-
duits agricoles, 5% et une de 3%
des produits manufacturés , cette
dernière augmentation prove-
nant essentiellement d'un ac-
croissement des achats des pays
de l'OPEP aux pays industriels
(45%) et des pays en voie de
développement (30%). Cette
évolution favorable a donc plus
que compensé la diminution des
échanges dans ce domaine entre
les pays industriels eux-mêmes
et de leurs exportations vers les
pays de l'Est.

On relèvera encore que pour la
moyenne de l'année les prix en
dollars des produits primaires,
sans le pétrole, exportés par les
pays en voie de développement
ont baissé de 13,5% par rapport à
1980 pour les seuls produits ali-
mentaires, ce qui a encore aggra-
vé leur situation financière déjà
fortement atteinte par les haus-
ses pétrolières de ces dernières
années. En revanche les exporta-
tions de produits primaires des
pays industriels n'ont diminué
que de 5% au total et de 7,5%
pour les produits alimentaires.

En définitive on constate que
de 1970 à 1981 l'indice du volu-
me des exportations mondiales a
passé de 100 à 190 (donc qu'il a
presque double) pour les pro-
duits manufacturés et de 100 à
1 50 pour les produits agricoles.
Quant à celui du pétrole, après
une pointe à 135 en 1979, il est
revenu à 100 en 1981 .

Sauf pour le pétrole la progres-
sion est continue depuis douze
ans. Que les tentations du pro-
tectionnisme, qui se manifestent
d'autant plus fortement que le
ralentissement industriel aug-
mente , ne se manifestent pas da-
vantage, c 'est ce que l'on doit
espérer dans l'intérêt d'un déve-
loppement soutenu des échan-
ges indispensables au maintien
de l'emploi et du niveau général
de vie tel qu'il s'est établi dans le
monde occidental depuis vingt
ans. Philippe VOISIER

Demi-succès des pacifistes en RFA
BONN (AFP). — Les « marches

pascales pour-la paix », qui se sont
achevées lundi, ont été un demi-
succès pour les pacifistes ouest-al-
lemands qui n'ont pas réussi à mobi-
liser autant l'opinion allemande que
lors de leurs précédentes manifesta-
tions, estiment les observateurs.

A une semaine du congrès du par-
ti social-démocrate (SPD), où le

chancelier Schmidt jouera son va-
tout sur la question des euromissi-
les, et à moins de deux mois du
rassemblement contre le sommet de
l'OTAN et la venue du président
Reagan à Bonn le 10 juin, les paci-
fistes sont apparus divisés et affai-
blis.

Certes, les organisateurs évaluent
à 300.000 les « pèlerins de la paix »

qui ont défilé du nord au sud de la
RFA pendant quatre jours pour
s'opposer au déploiement éventuel
de nouvelles fusées nucléaires amé-
ricaines. Mais ce chiffre paraît exa-
géré aux observateurs et les estima-
tions de la police sont très nette-
ment inférieures.

Sans aucun doute, ces marches
n'ont pas atteint l'impact considéra-
ble de la manifestation spectaculaire
du 10 octobre dernier à Bonn qui
avait rassemblé en un jour plus de
300.000 personnes. Les pacifistes
ont été victimes cette fois des va-
cances scolaires, de la pluie, de la
neige et du froid qui ont démobilisé
une partie de la jeunesse. Sans ou-
blier le conflit des Malouines qui a
largement éclipsé « les marches pas-
cales » dans les journaux et à la télé-
vision.

Ce demi-succès s'explique aussi
par les divisions frappant le mouve-
ment pacifiste ouest-allemand , .qui
parvient de moins en moins à s'en-
tendre sur les mots d'ordre devant
rythmer ses protestations.

Les u quatre » de Moscou
MOSCOU (AP). - Trois des quatre Soviétiques membres du « groupe

des familles divisées » ont mis fin lundi à une grève de la faim de dixjours
destinée à attirer l'attention sur leur sort : leurs conjoints vivent à l'Ouest
où ils ne peuvent les rejoindre.

Youri Balovlenkov, qui sert de porte-parole au petit groupe, a informé
la presse occidentale qu'il avait absorbé des jus de fruits de même que
Tatyana Lozansky et Tatyana Azuré. On ignore ce qu'est devenu le quatriè-
me protestataire, Yosif Kibilitsky, qui n'a pas donne de ses nouvelles depuis
dimanche.

Les quatre grévistes de la faim entendent protester contre le refus des
autorités soviétiques de leur délivrer des visas de sortie, refus qu'ils consi-
dèrent comme une violation des accords d'Helsinki. Pour attirer l'attention
sur leur sort, ils ont adressé des appels au président Reagan, au chancelier
Schmidt et au président Mitterrand.

Le procès des assassins d Aldo Moro
ROME (AP). - Près de quatre ans après que

les Brigades rouges eurent abandonné le corps
criblé de balles d'AIdo Moro, ancien président
du Conseil , dans le centre de Rome, le procès
de ses assassins présumés s'ouvrira demain.

S'appuyant en grande partie sur des infor-
mations données par des terroristes repentis,
l'accusation estime avoir finalement clarifié le
crime qui a modifié le paysage politique ita-
lien. Soixante-trois inculpés seront j ugés, dont
neuf par contumace.

Les accusés, regroupés à l'intérieur de cinq
cages dans un ancien stade transformé en pré-
toire, seront appelés à répondre de 19 homici-
des, de 11 tentatives d'homicide et de quatre
enlèvements.

Toutefois, les 500 journalistes accrédités
pour le procès s'intéresseront surtout aux

23 inculpés accuses d avoir abattu les cinq
gardes du corps d'AIdo Moro, le 16 mars 1978,
d'avoir détenu l' ancien président du Conseil en
otage dans une « prison populaire » pendant
55 jours, avant de l'exécuter le 9 mai.

Prenant place après le procès des ravisseurs
du général américain Dozier , qui s'est déroulé
le mois dernier à Vérone, le nouveau procès
semble devoir renforcer l'opinion des Italiens
que les autorités progressent dans la lutte
qu'elles mènent depuis 10 ans contre la guéril-
la urbaine.

L'accusation estime que le procès durera
plusieurs mois, aboutissement d'une enquête
difficile et parfois confuse. Lorsque Aldo Moro
fut enlevé, par exemple , la police publia des
photos des présumés ravisseurs - parmi les-
quelles figuraient celles de deux personnes dé-
jà en prison...

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Les Walesa
VARSOVIE (REUTER). - Lech

Walesa , le président du syndicat in-
dépendant «Solidarité» actuellement
suspendu, a retrouvé sa famille à
l'occasion des fêtes de Pâques, pour
la première fois depuis son arresta-
tion par les militaires en décembre
dernier.

Ecevit
ANKARA (AFP). - L'ancien

premier ministre turc,
M. Ecevit, a été arrêté de nou-
veau lundi moins de trois heures
après que la Cour martiale d'An-
kara eut demandé sa libération
pour une première inculpation.

Caricatures
LONDRES (AP). - Un mystérieux

caricaturiste sévit depuis quelque
temps au palais de Kensington don]
il décore les murs de dessins mali-
cieux du prince Charles et de la prin-
cesse Diana , qui doivent emménager
au mois de mai.

A Naples
NAPLES (AP). - La police a

perquisitionné lundi dans un
cercle de jeux de Naples et a ar-
rêté 23 personnes dont Luigi
Vollaro, dit «le calife» , chef pré-
sumé des milieux du jeu à Na-
ples.

Le Mont-du-Temple
JÉRUSALEM (AP). - L'esplanade du Mont-du-Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, est un

lieu saint où se mêlent religion et politique. . . . ., ,
C'est là, sur cet espace de 300 mètres sur 400, que se situe, pour les musulmans, le troisième lieu

saint de l'islam, après La Mecque et Médine. Des milliers d'Arabes palestiniens y vont régulièrement
prier, soit à la mosquée El-Aqsa, soit au dôme du Roc, appelé aussi mosquée d'Omar,

Tout près, une partie du mur de soutènement de l'esplanade forme le mur des lamentations, lieu
saint hébraïque, où des milliers de juifs sont allés prier pour la Pâque, la semaine dernière. Le mur est
le dernier vestige du second temple juif, construit en 538-515 a.v.-JC et reconstruit par Hérode, à peu
près à l'époque du Christ.

Les Romains détruisirent le temple en l'an 70 et c'est le rêve de quelques Israéliens ultra-religieux
- et le cauchemar des musulmans - de le reconstruire à son emplacement d'origine.

JÉRUSALEM (AFP). - L'appel à la grève générale lancé dimanche par le Conseil suprême musulman à la suite de la sanglante
fusillade de l'esplanade des mosquées (Mont-du-Temple), était largement suivi, lundi, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza
occupées par Israël depuis 1967.

A Jérusalem-est, les boutiques étaient pratiquement toutes fermées, malgré l'afflux des touristes et pèlerins pour la fête pascale.
De même, les écoles étaient closes, dans la partie orientale (arabe) de la ville où convergeaient d'importantes forces de police et de
garde-frontières. Des manifestations ont été annoncées en protestation contre l'attentat commis la veille par un extrémiste religieux
israélien.

Au nord de Jérusalem, notamment à Ramallah et à El-Bireh, la grève générale des commerces et des services touchait également
les ouvriers qui se rendent quotidiennement à leur travail en Israël. De source palestinienne, on signale des manifestations, ponctuées
de jets de pierres, dans les camps de réfugiés voisins (Kalandia et Djellazoune).

L'armée a établi des barrages sur
la route principale menant à Jérusa-
lem, en interdisant l'approche aux
habitants de Ramallah et Al-Bireh,
indique-t-on de source palestinien-
ne. La grève est également large-
ment suivie à Naplouse et dans le
nord de la Cisjordanie, apprend-on
de même source.

Au sud de la Cisjordanie, la grève
s'est étendue à la localité (à majorité
chrétienne) de Bethléem, dont le

maire, M. Elias Freih, a précisé à
l'AFP lundi matin, que la «grève est
très largement suivie» par ses admi-
nistrés. Elle touche aussi bien les
commerces que les artisans et ou-
vriers se rendant en général en Israël
et qui ont été par ailleurs arrêtés par
des barrages militaires aux entrées
de Jérusalem.

La grève est également générale
dans la bande de Gaza. Au sud de
cette région, de violentes manifesta-

tions ont opposé lundi des jeunes
aux forces de l'ordre.

MORTS ET BLESSÉS

Le Conseil suprême musulman
avait lancé un appel à une grève
générale de sept jours pour protester
contre l'attentat commis dimanche
par un militaire israélien originaire
des Etats-Unis, M. Alan Harry
Goodman. L'attentat a causé la mort

de deux Palestiniens et blessé plu-
sieurs dizaines de personnes, du fait
du tireur isolé ou de l'action des
forces de police.

Selon la radio israélienne, dix-huit
blessés palestiniens étaient encore
hospitalisés lundi matin à Jérusa-
lem-est , dont cinq sont dans un état
grave. Par ailleurs, trente et un Israé-
liens et touristes avaient été blessés
ou contusionnés dimanche par des
jets de pierres. Cinq sont encore
hospitalisés lundi, souffrant de frac-
tures.

Manifestation anti-israélienne à Jérusalem.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP-AP). - Le
premier ministre britannique,
MmeMargaret Thatcher a décidé
de rappeler les Communes (par-
lement) mercredi pour une
journée, a-t-on indiqué lundi à
Londres de source gouverne-
mentale. Les Communes
avaient suspendu leurs séances
du 9 au 19 avril pour les vacan-
ces de Pâques.

Le premier ministre fera une
déclaration aux députés sur ses
entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain Alexander
Haig sur la crise anglo-argenti-
ne, a-t-on ajouté de même
source. Cette décision a été pri-
se après des discussions entre
le chef de la majorité et celui de
l'opposition travailliste,
M. Michaël Foot.

Cependant depuis lundi ma-
tin, une confrontation armée
entre la Grande-Bretagne et
l'Argentine est désormais pos-
sible autour des îles Malouines,
tandis que les négociations se
poursuivent entre les deux pays
par l'intermédiaire du secrétai-
re d'Etat américain,
M. Alexander Haig.

L'ultimatum adressé par Lon-
dres a, en effet, expiré à 6 heu-
res (suisse) et les forces britan-
niques ont reçu l'ordre de cou-
ler tout navire argentin se trou-
vant dans la « zone d'exclusion
maritime » de 200 milles nauti-
ques autour de l'archipel , occu-
pé depuis le 2 avril par les trou-
pes argentines.

Les bâtiments argentins ont
été rappelés dans leurs ports

d attache ou envoyés en pa-
trouille le long des côtes, en de-
hors de la zone de guerre, tan-
dis que se poursuivaient à Lon-
dres les entretiens entre
M. Haig et le premier ministre
britannique, Mme Margaret
Thatcher.

A sa descente d'avion , le chef
de la diplomatie américaine a
confié qu'il apportait au gou-
vernement britannique « quel-
ques idées développées sur la
base de la résolution 502 du
Conseil de sécurité des Nations
unies », résolution qui demande
à l'Argentine de retirer ses
troupes et invite Londres et
Buenos-Aires à régler le diffé-
rend par des moyens pacifi-
ques. « J'atttends beaucoup de
ces discussions », a-t-il déclaré
aux journalistes.

Selon des milieux argentins
bien informés, les dirigeants ar-
gentins auraient proposé de re-
tirer leurs troupes des Maloui-
nes à condition que Londres
rappelle l'escadre navale qui
fait route actuellement vers
l'archipel. Ils seraient, en outre,
disposés à laisser la Grande-
Bretagne participer à l'exploi-
tation des ressources naturelles
de l'archipel (pétrole et gaz na-
turel).

Buenos-Aires aurait égale-
ment , selon des milieux proches
du ministère péruvien des affai-
res étrangères, propose la créa-
tion d'une force de maintien de
la paix multinationale dans les
îles Malouines.

Aux Malouines, Juan Lombarde, commandant des opéra -
tions de l'Atlantique-sud (à gauche), en compagnie du gou-
verneur argentin des îles , le général Menendez.

(Téléphoto AP)

Le ministre britannique des
affaires étrangères, M. Pym, a
répété que la Grande-Bretagne
n'acceptera pas de négocier
tant que les troupes argentines
n'auront pas quitté l'archipel. Il
n'a pas écarté la possibilité
d' une gestion commune des
Malouines , à condition que les
résidents donnent leur accord.


